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Bonjour,

Nous avons pris connaissance de façon très tardive de l'existence d'une enquête publique

concernant la construc:on d'une centrale photovoltaique ( vote du conseil municipal de Berrac,

lundi 17 octobre)...

A ce stade on ne peut que s'interroger sur les différentes étapes de la concerta:on qui ont

accompagné ce projet pour le moins fumeux. De nombreux riverains, dont la vie pourrait être

impactée pour le restant de leur jours par ces "champs d'infrastructures métalliques", n'étant

toujours pas informés de la volonté de certains de construire ceBe centrale sur des coteaux gersois

dont ils sont familiers ! 

Plus précisément, il semblerait incroyable que ce projet soit déployé à proximité de ce village de

Berrac, et à moins de sept km du village de La Romieu, connu dans le monde en:er et vers lequel

converge chaque annees plus plusieurs dizaines de milliers de pèlerins et marcheurs

interna:onaux qui empruntent le GR62 et des parallèles du chemin de Saint Jacques de

Compostelle ( le trafic du GR a été mul:pliée par 10 en vingt ans). 

Ce serait une hérésie sur le plan patrimonial que les intérêts par:culiers d'une famille ( car c'est de

cela dont il s'agit ) contribuent au saccage d'une éblouissante route de crête gasconne. Les villages

de Berrac, Pouy-Roquelaure, Saint Mezard, et La Romieu en seraient affectés. Mais plus largement

ceBe éblouissante route de crête qui fait la noblesse et l'intérêt touris:que de la "Toscane

francaise"...

Au delà des touristes et des visiteurs, les riverains verraient leur quo:dien très largement amputé

par l'autorisa:on d'un tel projet.

Les habitants du Gers, de la Lomagne et plus largement de la Gascogne ne doivent pas perdre de

vue que leur principale richesse demeure la qualité excep:onnelle de leur terroir. Une géographie

vallonnée, remarquable, et des paysages hors du commun.

Pour finir, notons que ce projet n'a rien à voir avec l'écologie ou l'agriculture. Pour tout se dire, il

s'agit simplement d'une tenta:ve camouflée de faire du "business". Les por:ques métalliques de

plusieurs mètres de hauteur (,entre 3 et 4), sur des dizaines d'hectares à perte de vue, gâcheraient

le quo:dien de nombreux gersois.

Les listes uniques aux élec:ons municipales, dans les pe:tes communes rurales, n'ont pas favorisé

les choses. Le Conseil municipal de Berrac, étant acquis, pour des raisons familiales ou amicales, à

la famille d'agriculteurs qui porte l'idée de ceBe centrale, reprend comme un seul homme les

éléments de langage de Enoe et autres opérateurs de centrales clés en main. 

Étant gersois, mais aussi journaliste dans une chaîne d'info, j'ai souvent été confronté à ce genre

de "projet". Et on connaît parfaitement les éléments de langage que les industriels recommandent

( projet "pédagogique", "eco-responsable", compap:ble avec l'agriculture locale... etc... ). Des

billevesées, anonées, inlassablement, jusqu'à ce qu'un dossier trouve une collec:vité qui l'accepte.

Bien  évidemment ce type de "stratégie commerciale" s'accompagne de toute une paleBe d'aides

et de gra:fica:ons légales dispensées à l'endroit des bienheureux bénéficiaires et des associa:ons

compréhensives...
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Bref, quoi qu'il en soit, bien que favorables au developpement du photovoltaique, (en ce moment

un projet très per:nent est en développement dans l'aggloméra:on de Condom), nous de

laisserons pas les crêtes gersoises de faire défigurer pour des intérêts par:culiers, sans per:nence

énergé:que et sans véritable concerta:on.

Bien à vous

Éric Brunet et Nathalie Blanc.
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