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économie

Voyants au vert pour le photovoltaïque
Apres de nombreuses penpeties la situation
semble s'être débloquée pour le projet de
centrale photovoltaïque mené par la société
Eosol énergies nouvelles « Avec l'avis
favorable du commissaire enquêteur sur la
modification du PLU, la porte est ouverte»
explique Claude Fita, maire de la ville, qui
soutien activement ce projet situe aux abords
de l'entreprise KP1 Initialement située en
zone agncole, cette partie , grâce a une
procédure de changement de categone du
plan local d'urbanisme, a été classeen zone
réservée a la création d'énergie Plus nen
donc ne semble s'opposer a la mise ne œuvre
de ce projet
II s'agit la du troisième chantier de la jeune
entreprise Eosol énergies nouvelles, après le
Barp en Gironde et Villeneuve- de-Marsan
dans les Landes
«Nous sélectionnons et étudions beaucoup de
projets mais en n'en gardons que peu Nous
ne travaillons qu'avec des organismes
publics», souligne François-Xavier Godfroy,
PDG d'Eosol énergies nouvelles Au delà de
la création de la centrale - qui devrait
employer une trentaine de travailleurs locaux

durant l'année de construction et d'installation
- le PDG affiche une volonté d'aller plus loin
a Graulhet «On compte ouvrir une agence
ici pour nous développer en Midi-Pyrénées»,
précise-t-il, en évoquant également une
opération de mécénat pour la réfection de
l'Hostellene du Lyon d'or Le montant de
cette opération vanera suivant qu'il s'agit
d'une opération unique ou d'une action
menée tout au long de l'exploitation du site,
prévue pour une durée de vingt ans
Côte chiffres, la centrale comprendra 26 400
panneaux photovoltaïques repartis sur I 320
tables sur 13 hectares La production devrait
atteindre 6 mégawatts alimentant près de
2600 foyers Si le processus suit son cours,
le début des travaux devrait avoir lieu l'été
2011 pour un démarrage de la centrale un an
plus tard
J-C Clerc
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