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Cantal

RASSEMBLEMENT DE CYCLISTES REVENDICATIF ET FESTIF SAMEDI

VÉLO-CITÉ 15. Manifestation. Le conseil d’administra
tion de VéloCité 15, association créée en octobre
dernier à Aurillac pour promouvoir et défendre les
déplacements urbains à vélo, organise un rassem
blement de cyclistes samedi 12 décembre. Départ
sur le parking de la Maison des Sports de la Ponétie,
avenue du GénéralLeclerc à 14 heures. Les vélos se
rendront place du Square en passant par la voie ver
te de la Jordanne, puis se disperseront en centrevil
le où chacun pourra faire quelques emplettes avant
de se réunir à nouveau place de l’HôteldeVille vers
15 h 30.. Il est fortement recommandé de porter un
gilet fluo par raison de sécurité, mais aussi pour se
faire remarquer. ■

LIORAN. Ouverture le 19 décembre. A
cause d’un niveau de neige trop fai
ble, le domaine skiable du Lioran
n’ouvrira pas ce weekend. Seule la
patinoire accueillera le public same
di 12 et dimanche 13 décembre, de
10 heures à midi et de 14 à 18 heures.
Les remontées mécaniques de la sta
tion cantalienne entreront en action
samedi 19 décembre pour accueillir
les skieurs. ■

ÉNERGIE■ Solairedirect espère installer, d’ici 2011, une centrale de 25 hectares produisant 10 mégawatts

Jussac aura son parc photovoltaïque

Sébastien Devaur

J ussac a tellement parlé de
lui, hier, qu’il a fini par rap
pliquer. Perçant le manteau
brumeux et grisâtre d’une
matinée humide, le soleil a

apporté, un instant, la preuve
de son existence. Y compris
d a n s l e C a n t a l , l e f a m e u x
« point bleu » sur la carte de la
météo télévisée…

Il s’est donc invité à la présen
tation, par la société Solairedi
rect et la commune de Jussac,
d’un projet de parc photovoltaï
que de 25 hectares, représen
tant un investissement pour
l’opérateur de 40 mil l ions
d’euros et la perspective de pro
duire de l’électricité pour envi
ron 4.000 foyers (10 mégawatts).
Soit un projet équivalent à celui
que la Compagnie du Vent, une
filiale de GDFSuez, devrait
construire à Marcolès (notre édi
tion du 19 novembre) et d’un
troisième, porté par un opéra
teur encore anonyme, toujours
sur le territoire cantalien.

Car c’est en toute logique que
les professionnels du photovol
taïque, à grande ou petite échel

le (Solairedirect œuvre aussi
pour les installations privées),
se tournent vers le département
le plus ensoleillé d’Auvergne, à
l’heure où le Gouvernement
lance les appels d’offres pour la
construction d’au moins une
centrale solaire par région.
« L’Auvergne devrait en avoir
deux », indique Thierry Lepercq,
président de Solairedirect, qui
confirme avoir déposé un autre
dossier pour un projet en Hau
teLoire. Pour celui de Jussac, la
validation par le ministère de
l’Écologie ne changera rien :

« Ce parc verra le jour même si
nous ne sommes pas lauréats
de l’appel d’offres », confirme le
responsable, « car nous voulons
faire en sorte qu’il soit exem
plaire ».

Exemplaire dans sa concep
tion, son intégration paysagère
(lire cidessus), mais aussi dans
la technologie utilisée et les re
tombées espérées. « Les pan
neaux seront en silicium cristal
lin, une technologie éprouvée
qui offre un meilleur rapport à
l’utilisation de l’espace. Vingt
hectares suffisent à produire

autant que trente avec d’autres
technologies », ajoute Thierry
Lepercq. Les panneaux, fabri
qués pour l’heure en Afrique du
Sud, proviendront peutêtre des
futurs ateliers de fabrication de
Châtellerault ou des Alpesde
HauteProvence. Solairedirect,
jeune entreprise (trois ans) de
300 salariés et de 100 millions
de chiffre d’affaires, envisage
également plusieurs types d’ex
périmentation, en partenariat
avec l’Institut de l’énergie solai
re, pour « mieux comprendre et
maîtriser » le solaire.

Les collectivités locales sont
convaincues des intérêts qu’el
les ont à tirer d’un tel projet. Le
Conseil général, par la voix de
Cantal Expansion, juge en terme
d’emploi. « Le développement
économique par le photovoltaï
que est une vraie opportunité »,
estime Bruno Avignon, directeur
de la structure qui a supervisé
la prospection et mis en contact
les territoires demandeurs et les
entreprises intéressées. Thierry
Lepercq n’a pas dit le contraire :
« Des emplois seront créés pour
l’installation, l’entretien des
panneaux et pour la commer
cialisation de services. »

Début 2011,
si tout va bien

La société s’engage à reverser,
à la Communauté d’aggloméra
tion d’Aurillac en l’occurrence,
l’équivalent de la taxe profes
sionnelle, quoiqu’il advienne de
celleci. « Cela ne peut aussi
donner qu’une image positive
du territoire », espère le maire,
JeanClaude Maurel, annonçant
que le permis de construire a
déjà été validé, à l’unanimité,
par la commission municipale.
Si la réponse du ministère, at
tendue pour le début de l’été
2010, est positive, le chantier de
la centrale débutera quasi im
médiatement pour une mise en
service début 2011. ■

L’opérateur en énergie
solaire a affirmé, hier, son
souhait d’implanter un
parc photovoltaïque sur
les hauteurs de Jussac. La
commune a répondu
favorablement à ce projet.

VISION COMMUNE. Thierry Lepercq, président de Solairedirect, Jean-Claude Maurel, maire, Bruno Avignon, directeur
de Cantal Expansion, et Laurent Laporte, propriétaire du terrain, sont convaincus de l’intérêt du projet. PHOTO C. STAVEL

Le « coup de foudre » pour un terrain du plateau de Cueilhe
Le nom du lieu-dit, « La Monta-
gne », dit à lui seul presque tout.
Situé sur les hauteurs du plateau
de Cueilhe, à près de 900 mètres
d’altitude, le futur site d’implan-
tation de la centrale photovoltaï-
que s’imposait comme une évi-
dence.

Il présente en effet plusieurs
avantages. Son exposition côté
Sud est, aux dires des spécialis
tes, « excellente ». Sa position
élevée l’isole des champs de vi
sibilité. Surtout, il est situé à
moins de 2 km du poste électri
que source, installé le long de la
RD 46, entre Jussac et Perué
jouls. « Le raccordement souter
rain au réseau principal sera
peu onéreux », résume Georges
Cabanes, de Solairedirect.

Ce terrain, « découvert » par
un expert foncier, Raymond Ro
bert, correspond parfaitement

au cahier des charges et s’inscrit
pleinement dans le Plan local
d’urbanisme de la commune. Il
appartient à Laurent Laporte,
exploitant agricole. « La part
utile du parc représente un tiers
de la surface totale du terrain »,
complète Thierry Lepercq, qui
signera avec l’agriculteur un
bail emphytéotique prévoyant
un loyer dans « la fourchette
habituelle », soit de 1.500 à
3.000 € par hectare pour un an.

Peu d’impact paysager
L’opérateur insiste sur la réver

sibilité du projet (pas de béton :
les panneaux seront implantés
sur des pieux pour être retirés
en fin d’exploitation) et sur sa
mixité. « Nous allons définir,
avec l’exploitant, quel type
d’élevage ou de culture mettre
en place sur le terrain, afin qu’il

conserve sa vocation agricole.
Les structures, très légères, peu
vent servir d’ombrage pour des
animaux. Elles ont un effet “ser
re”, puisqu’elles conser vent
l’humidité et diffusent indirec
tement le rayonnement solai
re. »

Les responsables de l’entrepri
se disent avoir conscience des
préoccupations environnemen
tales de la population. Ils se
sont inspirés des freins posés à
des projets éoliens ou électri
ques (très haute tension) pour
élaborer une stratégie de con
certation avec les associations
locales.

« L’impact paysager est étudié.
Il n’y a pas de bruit, pas d’éma
nations, les champs magnéti
ques sont extrêmement réduits
en raison d’un niveau de ten
sion très bas, inférieur à 1.000
volts. » ■

APERÇU. Solairedirect a déjà réalisé des parcs phovoltaïques d’importance
équivalente dans le Var et les Alpes-de-Haute-Provence. PHOTO DR


