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association environnement juste bien comprendre pour mieux décider
 
une association loi 1901 - sans but lucratif
siège social : mairie, 46800, belmontet  -  correspondance : les garnèdes, belmontet 46800, Montcuq en Quercy Blanc
email : asso.environnement.juste@gmail.com  - site internet : www.environnement-juste.org

Note: Dès sa réception, veuillez transmettre ce courriel à M. le Maire, aux adjoints et à tous les membres du conseil
municipal. Nous vous remercions. A l’attention de:

Alain LALABARDE, Marie-José SABEL, Bernard ROUX, Jocelyne MATHIEU, Patrice CAUMON, Edith LAFAGE,
Patrick DOCHE, Adjoints, Anna SAURAT, Dominique SAURT, FICAT Isabelle, Roland BARRES, Adrien
LAPLANCHE, Arianne RECHE, Jean-Luc MURET, Yannick LAPEZE, Jérôme ARNAL, Olivier MEYNEN, Valérie
DEMON, Stéphanie MATHIERE, Edwige LE QUILLEC, Martial BARRAU, Camille BERTHOLET-FRAUNIE et Ludovic
LAGARD.

Belmontet le 20 août 2020  

Monsieur Le Maire, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers de Montcuq en Quercy Blanc.

Le mardi 25 août à 21h, vous débattrez et voterez sur un projet qui, s'il est approuvé, aura la plus grande incidence et
le plus grand impact sur les paysages, l'environnement et le caractère du Quercy Blanc depuis le projet de la ligne à
THT de 1997 - 2002. Il s'agira de la plus importante décision ayant un impact sur notre environnement depuis deux
décennies. 

Si vous choisissez d'approuver le projet, contre la politique déclarée de la région d'Occitanie, vous devez savoir que
cela pourrait ouvrir les vannes, car il y a deux autres projets en arrière-plan qui couvrent ensemble 105 hectares de
terres agricoles productives, l'un à Bouloc en Quercy et l'autre à Lauzerte. S'ils sont approuvés, ils couvriraient un
total de 180 hectares et impliqueraient que la campagne du Quercy Blanc entre Lebreil et Lauzerte soit couverte
d'environ 350000 panneaux photovoltaïques.

L'avenir de notre région, principalement agricole, ne devrait pas reposer uniquement sur des aspects économiques et
financières ou la production d'énergie, mais sur un développement harmonieux de nos campagnes.

Notre association a réalisé une étude de terrain sur le site proposé pour le vaste projet photovoltaïque de Montcuq,
évaluant l'impact visuel de près et de loin des trois projets. 

Nous sommes convaincus qu'il est inconcevable que le conseil municipal de Montcuq débat de ce projet le
mardi 25 août sans avoir préalablement effectué une véritable visite du site pour constater par lui-même
l'énorme impact de la décision qu'on lui demande de prendre. 
 
L'association profite de cette occasion, grâce à sa connaissance du site pour proposer d'accompagner les membres
du conseil municipal dans une véritable visite du site, avant qu'ils votent.

Nous devons compter sur votre gestion sage et prudente de notre territoire et de notre environnement, pour
aujourd'hui et pour demain, ainsi que pour ceux qui nous suivront.
 
Nous vous  prions d'agréer Monsieur le Maire, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, l’expression de
nos sentiments distingués.
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