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 Dossier transmis le 03/10/2022 

 Monsieur Philippe BONNEVAUX 

 Commissaire Enquêteur 

 34, rue des Poissons 

 52300 SAINT URBAIN MACONCOURT 

 

Mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse des observations de fin d’enquête publique 

Demande de permis de construire, parc photovoltaïque au sol de Rolampont n° PC 052 432 21 L0004 

 

1- Observations de la permanence N°1 du mardi 16/08/2022 

 

1.1 – Observation n°1 : M. Jean-Luc GALLIER, habitant de la commune : 

 Opposé au projet compte tenu de la disparition des oiseaux et autres faunes que va engendrer 
la construction possible du parc photovoltaïque. Que va devenir la pelouse sèche qui recouvre plus de 
moitié de la surface clôturée ? Selon lui la nappe phréatique au fonds de la carrière est au ras du sol en 
hiver avec des craintes qu’elle soit percée lors des travaux. Défenseur de la nature il craint pour la 
disparition de la biodiversité. 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

Concernant les pelouses sèches, le maitre d’ouvrage prend l’engagement d’éviter celles présentes sur 
la partie non exploitée de la carrière mais dans l’emprise ICPE autorisée et localisée ci-dessous pour 
qu’elles soient maintenues en-dehors de l’emprise du projet photovoltaïque.  

Les pelouses sèches sur ce secteur seront donc exclues de tout aménagement. 

 

                Réponse du commissaire enquêteur 

Le porteur de projet a pris acte de la demande principale des contributeurs à l’enquête publique de 
ne pas installer de panneaux photovoltaïques sur la partie pelouses calcicoles/pelouses sèches non 
exploitée par la carrière même si présente dans le périmètre d’autorisation. Je considère que le 
nouvel engagement présenté satisfait à cette demande . 

 



 

 
 

 

 

Les projets de centrales photovoltaïques au sol pour être réalisés sont dépendant de la réponse à 
l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) pour lesquels ils se trouvent en 
compétition avec d’autres projets de centrale photovoltaïque au sol sur le territoire national. Ainsi, les 
projets situés au Nord de la métropole et bénéficiant d’un ensoleillement moindre nécessitent une 
surface plus importante pour rester compétitifs face à des projets du Sud de la France. Malgré ce 
nouvel évitement, et donc une compétitivité moindre du projet, le maitre d’ouvrage estime que la 
surface restante devrait permettre d’aboutir à la sélection du projet à l’appel d’offres. 

Concernant l’avifaune, les pages 232 à 237 de l’étude d’impacts, présentant l’analyse des impacts et 
les mesures proposées par le porteur de projet, viennent conclure à un impact final faible pour ces 
taxons. 

Concernant les nappes phréatiques, les éléments relatifs sont présentés en pages 44 et 203 à 205 de 
l’étude d’impacts et conclut à un impact résiduel nul sur la nappe dans le cas d’un suivi par le maitre 
d’ouvrage en phase travaux. 

Par ailleurs, le projet se trouvant dans un périmètre de captage d’eau potable rapproché, un 
hydrogéologue agréé a été mandaté par l’ARS et a émis un avis favorable contenu dans le dossier 
d’enquête publique disponible à la consultation (et repris en annexe de ce mémoire). Cet avis est 
conditionné au respect de prescriptions en phase travaux pour le porteur de projet. 
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1.2 – Observation n°2 : Société Colas France par mail le 22/08/22 apporte le soutien plein et 

entier au projet avec offre de services pour exécuter les travaux 

 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

Nous prenons note de la possibilité d’offres de services de la part de la Société Colas, et ne manquerons 
pas de les consulter au même titre que d’autres opérateurs locaux pour l’exécutions des travaux 
nécessaires. 

 
1.3 – Observation n° 3 : Mme. Régine ROLLET par mail le 29/08/22 : 

Opposition au projet qui serait installé en partie sur des pelouses sèches sur le territoire de la 
commune de Rolampont. 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

Le porteur de projet prend note de la contribution de Mme Rollet et espère que la réponse apportée 
à M. Gallier, notamment sur les pelouses sèches, permettront de répondre à ces attentes. 

 

2- Observations de la permanence N°2 du vendredi 26/08/2022 

 

2.1 – Observation n°4 : M. Jean Marie ROLLET ornithologue retraité et co-président de 
l’association Nature Haute-Marne, administrateur du Parc National des forêts 

 

« Si l’association ne voit pas de problème à l’implantation d’un tel parc sur 3 ha de carrière qui 
ont été réellement exploitées, il n’en est pas de même pour le reste de la parcelle. Le choix de la parcelle 
pose question en raison de la présence de pelouse calcicole sèche qui va être recouverte sur plus de 4 
ha par des panneaux photovoltaïques et qui reprend l’avis de la MRAE qui demande à URBASOLAR de 
justifier le choix du site en intégrant à l’analyse les deux critères relatifs à la biodiversité et à la ressource 
en eau. Il recommande la possibilité de leur évitement considérant que l’absence d’utilisation 
d’herbicides, une fauche tardive complétée éventuellement de pastoralisme. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

La société URBA 308 remarque une différence surfacique entre la contribution individuelle de M. Rollet 
et celle co-signée dans le courrier reçu de la part des associations. Comme précisé dans la réponse à 
M. Gallier, le porteur de projet prend l’engagement que les pelouses sèches présentes sur la partie 
non exploitée de la carrière autorisée soient finalement évitées et espère que cette réponse satisfait 
aux attentes de M. Rollet. 

               Réponse du commissaire enquêteur 

En accord avec le maître d’ouvrage qui prend l’engagement que les pelouses sèches présentes sur la 
partie non exploitée de l’ancienne carrière soient évitées. Il est à noter que l’ensemble de la parcelle 
était autorisée en exploitation lors de l’extraction des pierres 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

3- Observations de la permanence N°3 du vendredi 09/09/2022 

 
 

3.1 – Observation n°5 de M. Jean Marie ROLLET, ornithologue retraité et co-président de 
l’association Nature Haute-Marne, administrateur du Parc National des forêts 

A tenu à la fin de cette troisième permanence à ce que nous nous rendions sur place pour me 
monter les pelouses calcicoles… J’ai ressenti lors de cette courte visite sur le site une forte détermination 
de cette personne. Il m’a signifié qu’il allait prendre contact avec vous ? et qu’il qui allait prendre 
attache   auprès de la DREAL pour savoir si une demande de dérogation aux interdictions relatives aux 
espèces protégées était validée. Cette personne viendra me revoir une troisième fois lors de ma dernière 
permanence… 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

Comme précisé dans la réponse à M. Gallier, le porteur de projet prend l’engagement que les pelouses 
sèches présentes sur la partie non exploitée de la carrière autorisée soient finalement évitées. 

Suite à cet évitement supplémentaire de cette surface, l’évaluation de l’impact environnementale du 
projet devra être revue afin de savoir si le projet nécessite toujours la production d’un dossier de 
dérogation à la destruction d’habitat d’espèces protégées.  

 

4- Observations de la permanence N°4 du samedi 17/09/2022 

 

4.1– Observation n°6 de M. Etienne CLEMENT, président de la LPO Champagne-Ardenne par 
mail le 15/09/22 

 Opposition au projet dans sa conception actuelle dans la mesure où il est envisagé 
l’installation de panneaux photovoltaïques sur des zones naturelles reconstituées à l’emplacement 
d’une carrière après son exploitation ainsi que sur des pelouses naturelles existantes. 
 

4.2– Observation n°7 de M. André SCHOINDRE, président de la société des Sciences 
Naturelles et d’Archéologie de la Haute-Marne par mail le 15/09/22 

Non à l’implantation de panneaux photovoltaïques sur la pelouse sèche primitive. 

 

4.3– Observation n°8 de M. Jean Marie ROLLET et M. Romaric LECONTE par mail le 15/09/22 

« Il est essentiel de n’autoriser l’implantation des panneaux que dans l’emprise de l’ancienne 
carrière exploitée et de proscrire l’installation sur la pelouse sèche ». 

 

 



 

 
 

 

4.4– Observation n°9 de M. Jérôme MASSOTTE par mail le 15/09/22 

« Il est essentiel de n’autoriser l’implantation des panneaux que dans l’emprise de l’ancienne 
carrière exploitée et de proscrire l’installation sur la pelouse sèche » 

 

4.5– Observation n°10 de M. Michel BILLOD par mail le 15/09/22  

« Il est essentiel de n’autoriser l’implantation des panneaux que dans l’emprise de l’ancienne 
carrière exploitée et de proscrire l’installation sur la pelouse sèche » 

 

4.6– Observation n°11 par mail le 16/09/22 au nom des associations suivantes : Nature 
Haute-Marne, Champagne-Ardenne Nature et Environnement, CIEL Sud Haute-Marne, Ligue de 
Protection des Oiseaux de Champagne-Ardenne, Société des Sciences Naturelles et d’archéologie de 
la Haute-Marne, Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, Belles Forêts sur Marne, 
AFPAN « l’Or Vert » 

« Il est essentiel de n’autoriser l’implantation des panneaux que dans l’emprise de l’ancienne 
carrière exploitée et de proscrire l’installation sur la pelouse sèche » 

 

Réponse globale du maître d’ouvrage aux observations 4.1 à 4.6 : 

Comme précisé dans la réponse à M. Gallier, le porteur de projet prend l’engagement que les pelouses 
sèches présentes sur la partie non exploitée de la carrière autorisée soient finalement évitées. 

Le maitre d’ouvrage a également proposé dans le cadre de l’étude d’impacts p234 et 235 la mesure 
suivante : 

 



 

 
 

  

                         

                         Réponse du commissaire enquêteur 

Comme précisé dans les réponses apportées aux observations 4.1 à 4.6 le porteur de projet prend 
l’engagement que les pelouses sèches présentes sur la partie non exploitée de la carrière autorisée 
soient finalement évitées, c’est une des seules observations récurrentes de cette enquête. 

Des mesures d’accompagnements d’impacts sont reprises ci-dessus. 

 

4.7– Observation n°12 de M. Marie-Hélène MAIRE par mail le 16/09/22  

 Cette habitante est opposée au projet, elle indique que le dossier présenté est incomplet et 
indique le manque de sérieux du bureau d’étude et de l’instructeur du permis de construire, manque de 
vigilance et des compétences des élus de la commune de Rolampont et du Conseil Communautaire du 
Grand Langres en ne tenant pas compte de l’Avis de la MRAe, il est moralement et scientifiquement 
intolérable d’écrire que ce site est « dégradé ». Globalement ce parc photovoltaïque est un dangereux 
non-sens. 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

1  Concernant l’incomplétude du dossier : 

Comme le souligne Mme Maire, le mandat du propriétaire ainsi que le plan et règlement des 
périmètres de protection éloigné et rapproché du captage de la source de la Croix Jeanbel sont 
disponibles en mairie à la disposition du public. 

L’avis de la DGAC est bien en possession du service instructeur (unité territoriale Sud de la DDT52 à 
Langres). Vous pourrez également le trouver ci-joint en annexe 2.  

Tous les éléments du dossier, y comprit les différents éléments évoqués ci-dessus ont bien été mis à 
la disposition du public par les services de l’État sur le site internet de la préfecture de la Haute-Marne 
pendant toute la durée de l’enquête comme le prévoit la réglementation. 

 

 



 

 
 

 2 Concernant la demande de permis de construire : 

Mme Maire indique que le porteur du projet aurait dû mettre à disposition du public le mandat du 
propriétaire ce qui est en contradiction avec sa contribution ci-dessus qui indique que cette pièce est 
bien présente au dossier en mairie.  

La promesse de bail n’est pas une pièce réglementaire nécessaire à l’instruction de ce type de dossier 
et la situation administrative du site et les responsabilités du propriétaire et du pétitionnaire ont été 
clarifiées dans notre réponse à l’avis de la MRAe, présente dans le dossier de consultation du projet 
soumis à enquête publique. 

Les centrales photovoltaïques au sol sont considérées comme des équipements collectifs dans la 

mesure où elles sont destinées à la production d'électricité vendue au public et contribuent ainsi à la 

satisfaction d'un intérêt public (CAA Nantes, 25 octobre 2013, Association l'Union belliloise pour 

l'environnement et le développement, n° 11NT02080 ; CAA Bordeaux, 13 octobre 2015, n°14BX01130). 

Ainsi, elles doivent être analysées, à la lecture des règlements d’urbanisme, comme des constructions 

nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

 

3 Concernant l’avis de l’hydrogéologue agrée : 

L’avis favorable de l’hydrogéologue agréé associée à des prescriptions que le porteur de projet 
s’engage à suivre a en effet été reçu dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de 
construire. 

L’étude hydrologique a été réactualisée à la suite de l’avis de l’hydrogéologue agréé (annexe 3) et en 
(annexe 10) dans les avis des PPA. 

 

4 Concernant les milieux naturels et la biodiversité : 

Comme précisé dans la réponse à M. Gallier, le porteur de projet prend l’engagement que les pelouses 
sèches présentes sur la partie non exploitée de la carrière autorisée soient finalement évitées et espère 
que cette réponse satisfait aux attentes de Mme Maire. 

 

5 Concernant les avis des élus municipaux et communautaires : 

Le porteur du projet a tenu à rencontrer les élus et les services de l’État en amont du dépôt de la 
demande de permis de construire afin de pouvoir répondre à leurs interrogations et intégrer leurs 
remarques au projet. La page 165 de l’étude d’impacts liste ces rencontres et notamment :  

«  

• 11 février 2020 : Rencontre de Madame Ruel, ancienne maire de Rolampont, et de plusieurs 
adjoints afin de présenter le projet de reconversion de l’ancienne carrière. 

• 19 mai 2020 : Présentation du projet de Rolampont par URBASOLAR à l’équipe municipal 
nouvellement élu et Madame Bernand, qui sera nommé maire à la fin de l’état d’urgence 
sanitaire. 

• 8 juillet 2020 : Rencontre en DDT de Chaumont du service administration droit des sols, du 
bureau d’aménagement et de la mission d’accompagnement des projets des territoires de la 
DDT52 ainsi que du service ICPE de la DREAL et des services de l’ARS. URBASOLAR est 
accompagné par Madame la maire de Rolampont.  

• 1er octobre 2020 : Rencontre de l’aéroclub de Langres-Rolampont avec Monsieur Boisset élu 
de Rolampont pour présenter le projet photovoltaïque. » 



 

 
 

Les projets de centrales au sol photovoltaïques peuvent concourir à l’appel d’offres de la Commission 
de Régulation de l’Energie (CRE) afin d’obtenir un complément de rémunération à la vente de 
l’électricité. En ce sens, le cahier des charges défini un cas n°3 pour les sites de moindres enjeux 
fonciers (anciennement référencés comme site dit dégradé) auxquelles appartiennent les anciennes 
carrières sans remise en état agricole ou forestière prescrite. Le projet de Rolampont sur le périmètre 
de la carrière autorisée est donc éligible à l’appel d’offres en tant que site de moindre enjeux foncier. 

 

6 Concernant l’exploitation antérieure de la carrière et la remise en état du site : 

L’attestation de la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans le projet de création 
d’une centrale photovoltaïque au sol mentionnée par Mme Maire et inclue au dossier consultable 
indique bien en page 7/11 : « Atteste que le maître d’ouvrage a pris en compte les mesures de gestion 
de la pollution des sols nécessaires dans la conception du projet de construction d’une centrale 
photovoltaïque affectant le site mentionné ci-dessus, moyennant les observations suivantes : l’activité 
même du site n’était pas génératrice de pollution seules des mesures de remise en état ont été mises 
en œuvre (aménagements paysagers et démontage et évacuation des installations présentes). » 

Le projet est donc compatible avec l’usage antérieur des terrains. 

 

Réponse du commissaire enquêteur 

En accord aux réponses apportées aux 6 interrogations de Madame MAIRE 

 

 

5- Observations du commissaire-enquêteur 

5.1– Observation n°13  

« Je m’interroge sur l’opportunité d’implantation de panneaux au nord de la parcelle en termes 
de coût et du retour sur investissement sur cette parcelle de 70 ares » 

 

5.2– Observation n°14 

« Cette parcelle en dernier ressort ne pourrait-elle calmer les esprits des certains opposants 
pour faire aboutir le projet en cas de non-réalisation » 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

La partie Nord de 70 ares de l’emprise retenue par le porteur de projet ne possède que des enjeux 
écologiques faibles et est donc une localisation pertinente pour la mise en place de la centrale 
photovoltaïque. 

Le porteur de projet a pris acte de la demande principale des contributeurs à l’enquête publique de ne 
pas installer de panneaux photovoltaïques sur la partie pelouses calcicoles/pelouses sèches non 
exploitée par la carrière même si présente dans le périmètre d’autorisation. Le maitre d’ouvrage 
estime que le nouvel engagement présenté satisfait à cette demande tout en garantissant une surface 
minimale afin de conserver suffisamment de chance de sélection à l’appel d’offres de la CRE. 

                         Réponse du commissaire enquêteur 

Dont acte 



 

 
 

 

 


