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[t/onsieur Bonnevaux,

Je vous transfEre un avis favorable pour ce projet.

Bien Cordialement,

Nathalie BRESSON

ltzlessage transfe16
Suiet :INTERNET] Enqu6te publique Centrale

photovoltarque b Rolampont 52
Date :N/on, 22 Aug 2022 12:A2:25 +0000

De:> gerard.rollin (par lnternet)

Sgerard.rollin@colffi
Rdpond re i : gerard.rol lin ggerard. rol lin@colas.com>

Pour :ddt-enquete-pub[gue-ads@haute-marne.gouv.f r
<d dt-enq uete-zublig ue-ad s@ha ute-
marne.gouv.fr>

N/onsieur le Commissaire enquOteur,

Notre soci6t6, sp6cialis6e dans les travaux de terrasbement,
plateformes et r6seaux, emploie prds de 200 personnes dans le
ddpartement de la Haute-Marne.

Une part importante de notre activit6 est li6e au d6veloppement des
6nergies renouvelables dans ce d6partement. C'est pourquoi, en
tant qu'employeur et entrepreneur du territoire, nous apportons
notre soutien plein et entier A ce projet. ll pourrait mobiliser 6
personnes pendant 3 mois environ.

Cordialement,

Gerard RoLLIN

Clref de service commercial Eolien et Solalre
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Bonjour [t/. Bonnevaux,

Je vous transmets une observation regue par mail le 27108 dernier.

Vous voudrez bien l'ajouter aux observations du registre d'enqu6te.

Bien cordialement,

Vincent O|DILOT
Chef de l'Unitd Territoriale Sud

Unitd Territoriale Sud

Haison de I'Etat I rve Tassel

Bfl 194 - 52200 tANGRtrS
Tdl : 03 25 87 Vg 71 - l,lobile : 06 S0 35 86 27
wunrv. haute<narne.gouv" fr
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I Direction Ddpartementale des Terrutoires

Au nom de la biodiversitd, non d 1a construction d'une centrale photovoltaique au sol,
insta1l6e en partie sur des pelouses sdches dans la commune de Rolampont !

Rdgine Rollet

Message transf6r6
Suiet:INTERNET] Projet d'une centrale photovoltaique au sol : aberration !

Date :$at, 27 Aug 2A2214:21:31 +0200
De :> choulamite (par lnternet) <choulamite@orange.fr>

Rdpondre A :choulamite <choulamite@orange.fr>
Pour :ddt-enquete-zubligue-ads@haute-marne.gouv.f r
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pr6c6dent y suivant

Date: Wed, 14 Sep2O22 18:45:09 +0200

De: >etienneclements2s2(parlnternet)<etienneclements2s2@gmail.com>

{mailto:etienneclement5252@gmail.com)
R6pondre a :etienneclement5252 <etienneclement5252@gmail-com> (mailto:etienneclement5252@Smaj.L9gm)

Pour : ddt-enquete-p-ubllque-ads@haute-marne.gouv.fr (mailto:ddLenquete-pgblique-ads@haute-marne.gouv.fr)

Monsieur le commissaire enqu6teur,
Association agr66e au titre de la protection de la nature, la LPO Champagne-Ardenne est impliqu6e dans
la connaissance et la protection de la biodiversit6 depuis 1991. A ce titre et comme ses statuts l'indique,
elle est habilit6e a porter un avis d'expert sur ces differents projets et sur leurs potentiels impacts.
Il a lieu de pr6ciser que la LPO ne s'oppose pas au d6veloppement deS 6nergies renouvelables mais
souhaite que celui-ci se fasse de manidre concert6e et coh6rente avec les objectifs de pr6servation de la

biodiversit6. Ces projets d'6nergies renouvelables ne doivent en aucun cas €tre sources de destruction de
la biodiversitd.
La LPO champagne Ardenne constate que ce nouveau projet de centrale photovoltaique va conduire d la
destruction de deux milieux naturels s'il se concrdtise. A savoir:
- le secteur pr6c6demment exploit6 en carriAre puis r6am6nag6 en zone naturelle conform6ment aux
prescriptions 16glementaires,
- une partie d'une zone naturelle constitude d'une pelouse calcicole sdche dont l'enjeu est qualifi6 de fort
par le porteur de projet dans son 6tude d'impact dans la mesure oi elle restee dans son 6tat d'origine
puisque ce secteur n'a pas 6t6 exploit6 par la carridre.
Les zone naturelles qui se reconstituent aprCs I'exploitation d'une carriere peuvent prdsenter un grand
intdr6t ornithologique, et plus largement pour Ia faune. Certains sites ainsi r6am6nag6s dans le

d6partement sont fr6quent6s par des espdces rarissimes tels que le Faucon pdlerin.
Par ailleurs, cette zone de nature reconstitu6e, pr6sente un grand int6r6t dans le conteste de
llenyironnement-]oc3l dans la mesure or) elle constitue une,zone de refuge pour de nombreuses espdces
au sein de grandes parcelles agricoles qui ne sont pas favorables ir la biodiversite.
La pelouse est un milieu qui devient de plus en plus exceptionnel et rare en Haute'Marne et plus
largement en Champagne-Ardenne,
L6tude d'impact dont il est fait r6f6rence indique que 160 espdces ont 6t6 recens6es lors des trois
passages qui ont 6t6 r6alis6s. Il est indiqu6 que cela constitue "diversit6 g6n6rale trds 6lev6e". On

ngtera ainsi la pr6sence de l'Alouqtte lulq ou encore la Piq gritsche 6corcheur, espEces inscrites i I'Annexe
1 de la directive oiseaux (tout comme le Circadte Jean-le-Blanc et le Milan royal qui ont 6t6 6galement
observ6s) et qui connaissent de grande difficult6s dans leur dynamique du fa.it de la modification des
paysages et dont la pr6sence sur le site sera n6cessairement remise en cause du fait de I'installation de
ce parc.

D'autres espdces remarquables ou plus communes seront 69alement menac6es par ce projet dans un
contexte d'effondrement marqu6 et g6n6ralis6 de l'avifaune.
- Bruant jaune (-45 o/o sur les 10 dernidres ann6es, fort d6clin)
- Linotte m6lodieuse (-t4o/o en 18 ans)
- Verdier d'Europe (-51% en 18 ans)
Source: Suivi temporel des oiseaux communs (STOC)

Le dossier pr6voit quelques mesures compensatoires de r6am6nagement en faveur de la faune sur des
sites e proximit6. Ces compensations ne sont pas A la hauteur de l'impact n6gatif g6n6r6 par ce projet.

Par ailleurs, la plupart des espdces sont territoriales et la capacit6 d'accueil des milieux naturels est d6jA
effective. Elles ne pourront donc pas se r6installer dafls ces milieux qui sont deji occupes.
Au regard de ces 6l6ments, la LPO Champagne-Ardqnne s'oppose donc i ce projet dans sa conception
aqtuelle dans la mesure oi: il est envisag6 l'installation des panneaux photovoltaiques sur les zones
naturelles re,.cpnstituees .i l'emplacement de la carridre apras son exploitation ainsi que sur la pelouse

naturelle existante et conserv6e intacte,
Cordialement

.ltienne Cl6ment (06.71.68.47.06)

Pr6sident

LPO Champagne-Ardenne

Der Nature - D13 - 51290 Outines
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Monsieur le Commissaire enqudteur,

La SSN a 6t6 cr66 en 1904,elle fait partie de ce qu'on appelait i une 6poque les < soci6t6s
savantes r>.

Depuis cette 6poque elle a eu i ceur d'6tudier la nature et de publier les r6sultats de ses

investigations. Parmi nos plus anciens administrateurs certains parcourent la Haute-Marne
depuis les ann6es 60. lls ont eu i ceur 6galement de publier les r6sultats de leurs
prospections et de les faire partager au public lors de sorties sp6cialis6es.

L'analyse historique des donn6es bibliographiques et la compilation des donn6es de
terrain contemporaines le montre sans discussion possible ; progressivement,
constamment et dramatiquement les milieux naturels r6gressent :

- les for6ts sont de plus en plus artificialis6es, par des traitements forestiers discutables,

- les zones humides figurent parmi les milieux les plus menac6s, au point que cela

commence i inqui6ter les autorit6s administratives et le grand public ,

- un autre des milieux naturels qui a connu une r6gression spectaculaire est constitu6 par

les pelouses, install6es sur des terrains secs, caillouteux, souvent 6loign6s des villages,
utilis6s pour le p6turage extensif qui permettait la pr6sence d'une faune et une flore
remarquables. Leur r6gression s'est faite dEs la fin de la dernidre guerre, par leur mise en
culture et l' enr6sinement, puis fOt aggrav6e par les remembrements.

san
humides ou des pelouses est un parfait

exemple : quand les esp6ces animales ou v6gdtales sont 6troitement li6s i ce biotope elles

r6gressent ou disparaissent au m6me rythme que les zones dont elle d6pendent.

Venons-en au projet de centrale photovolta'rque envisag6 sur la carridre de Rolampont;
nous constatons que :

-, la nature a d6ji bien donn6 dans le secteur. La carridre autoris6e a donn6 des dizaines
de milliers de m6tres cubes de mat6riaux qui ont servi notamment d l'am6nagement de
l'autoroute. A quelques centaines de mdtres , le relief a 6t6 boulevers6 aussi pour extraire
des mat6riaux pour I'autoroute et le terrain lib6re a ,li, 6t6 r6am6nag6 en a6rodrome.

Aujourd'hui la carridre (ex Bongarzone) va servir d produire de l'6lectricit6 . Que I'on
trEpsforme I'ancien carreau subsistant de la carriEre (3ha) pour y installer une ceptrale

Bhotovollglque poureuoi pas ?

Que I'on d6truise les milieux secondaires (pelouse de reconstitution, boisement)
reconstitu6s conform6ment A I'obligation r6glementaire de r6am6nagement de la carridre)
3,5 ha) , passe encore.

en* k; b"A,:*r
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Concernant les espdces animales et v6g6tales, si certaines espdces ont pu retrouver des

noire ou certains
6t6 arr6t6s.

et v6g6tales li6es i dei



Mais que I'on d6truise la moiti6 des 8 hectares de pelouse miraculeusement oubli6e par

I'extraction des mat6riaux: NON .

Comme je I'ai (ou nous l'avons ) 6crit plus haut la SSNAHM peut attester de la destruction
continue des milieux naturels en Haute-Marne, et de la r6gression constante de la faune et
de la flore associ6es.
On s'indigne i juste titre de la disparition de la for6t amazonienne mais nous sommes mal
plac6s, nous qui grignotons en continu notre biodiversit6 locale, en utilisant les milieux
naturels pour d6velopper l'agriculture, ouvrir des carridres, ou maintenant, d6velopper les

centralbs photovoltalques au sol.

Toutes les informations 6cologiques sont dans le dossier :

donn6es par le bureau d'6tude du d6veloppeur 6olien | << on y trouve une pelouse colcicole

sdche ... en trds bon dtot ecologioue. C'est un habitat d'intdrAt commundutoire ... qui prdsente un trds grond
intdr€t pour la biodiversitd, ... et en rdgression portout en Fronce >>

la Maire le confirm e : LAutoritd environnementale constate en effet que molgrd son stotut de friche, le

terroin prdsente qu-deld de lo carridre en reconversion une pelouse calEicole sdche oil l'enjeu en termes de

biodiversitd est fort et qui de plus s'dtend sur 8,06 ha.

Le Parc National donne aussi un avis d6favorable.

Bien sOr le d6veloppeur photovoltaique Urba propose des amenagements et dH$

compensations sur le terrain voisin de I'a6rodrome, mais il s'agit d6ji d'un milieu
boulevers6 et artificialis6 comme nous I'avons signa16 plus haut.

i ':_'!:: "_-_" rltt::r q ''r::: l 
* : 1 ;i':_ 1: l

Face ) la r6gression constante des milieux naturels et i la disparition acclllrde des
espdces et animales et v6g6tales, ce qu'on appelle maintenant l'6res"ion de !a biodiversit6,
une seule solution : gardons rlos petits espaces riches en,biodiveisitd de biodiversit6.

Gardons Ia pelouse de 8 hectares non d6grad6e. On peut produire de l'6lectricit6 ailleurs
sur d'autres terrains, on peut aussi 6viter d'avoir ir en produire en arr6tant les gaspillages

que tous peuvent constater.

Une dizaine de centrales photovoltaiques sont autoris6es ou en en projet en Haute-Marne.
Ces projets n'ont pas appel6 de critiques de notre part mais pour ce projet de Rolampont
nous disons clairement : non ) l'implantation de panneaux phptovoltaiques sur la pelouse

sdche n
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I{ature f,aute,ilamo
Association ddpartementole de protection
de lo noture et de l'environnement

Membre de Chompogne-Ardenne Noture Environnement
et de France Noture Environnement

CHAMPAGNE-ARDENNE
NATURE ENVIRONNEMENT

FRAIICT ilATURE
E}IIIIR[}HIIE}'{EHT

Contact:
Nature Haute-Marne
Maison des Associations - Case 62
24 rue des Platanes

52000 Chaumont
M6l. : naturehautemarne@laposte.net

i Monsieur le Commissaire enquOteur

Obiet: enquGte publique relative i la demande d'un permis de constiuire (PC 05243221LAA041

d6pos6e par: la soci6t6 URBA 308 en vue de la construction d'une centrale photovoltaique au sol sur le

territoire de la commune de Rdlampont

Chaumont, le 15 septembre2022

Monsieur le Commissaire enqudteur,

Nature Haute Marne, en tant qu'association d6partementale agr6de de protection de la
nature, souhaite r6agir d l'enqudte publique en cours concernant une demande d'autorisation pour

construire une centrale photovoltaique au sol sur la commune de Rolampont.

Nous tenons i vous alerter sur l'incoh6rence de ce projet qui portera d nouveau atteinte a la

biodiversit6 en d6gradant 4 hectares de pelouses sdches, un des milieux naturels les plus menac6s de

France et d'Europe, et mettra en p6ril Ies populations locales de nombreuses espdces en voie de

disparition.

A premidre vue, ce projet semble r6pondre aux pr6conisations de la programmation
pluriannuelle de l'6nergie (PPE) 2019-2028 adopt6e par le D6creln"2O2O-456 du 21 avril 2020 et du

Sch6ma r6gional d'am6nagement de d6veloppement durable et d'6galit6 des territoires (SRADDET) de

la rdgion Grand Est, visant i < privil6gier les installations photovoltaiques au sol sur des terrains
artificialis6s, urbanistls ou d69rad6s > puisqu'il s'agit ici, administrativement/cadastralement parlant,

d'une ancienne carridre. Sauf que l'extraction de mat6riaux n'a concern6 en r6alit6 que 6 hectares. Les

8 hectares restants, intacts, recdlent des pelouses sdches qui n'ont jamais 6t6 exploit6es (on le voit
trds bien en consultant les anciennes photos a6riennes sur www.remonterletemps.ign.fr, et des

relev6s botaniques sur le terrain le confirment). Donc en fait ce projet, tel qu'il est envisag6, va it
l'encontre de l'obiectif d'absence de perte nette de biodiversit6 d6fini i l'article 1.1-10-1 du code de

l'environnement.
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(Nous souliqnons les possdges les plus intdressants dons les extroits reproduits ci-dessous.)
La Mission R6gionale d'Autorit6 environnementale l'6crit dans son avis paru le 7 d6cembre

202L : < L'Autorit6 environnementale constate en effet que ma1916 son statut de friche, le terrain
pr6sente au-deli de la carridre en reconversion une pelouse calcicole sdche oU l'enieu en termes de
biodiversit6 est fort et qui de plus s'6tend sur 8.06 ha [...] soit plus de 50 % de l'emprise du terrain.
Etant donn6l'int6r6t patrimonial de cette pelouse calcicole, le pfqietn'est pas en accord avec la rdgle
n"5 du SRADDET < d6velopper les 6nergies renouvelables et de r6cup6ration > qui indique pour les
projets photovoltaiques (PV) que ceux-ci devront : mobiliser toutes les surfaces potentiellement
favorables au d6veloppement du PV en privil6giant et en facilitant l'installation sur les surfaces bities
[...] l'implantation de centrales au sol sur des espaces agricoles, naturels ou forestiers doit 6tre
exceptionnelle ou ne devra pas concurrencer ou se faire au d6triment des usaees agricoles et des
fonctions 6cosvst6miques des espaces forestiers. naturels et agricoles. >

Dans son m6moire de r6ponse adress6e i la MRAe, Urbasolar 6crit que < le projet pr6sent6
16pond bien i cette rdgle en :

. Slirnplantant sur un site dit < d6grad6 >> au sens du cahier des charges de la CRE : ancienne carridre
sans remise en 6tat agricole ou forestier ;

. lnt6grant les fonctions 6cosyst6miques du milieu naturel, par les mesures d'6vitements
notamment la limitation des emprises aux secteurs d'autorisation de la carridre et au d6p6t nord et
l'accompagnement du projet par des mesures de gestion et de suivi du milieu i long terme. ))

C'est faux puisque seulement 5 ha sur les 15 ha de la parcelle correspondent i une ancienne
carridre, et que, comme le confirme l'6tude d'impact dans le chapitre analysant les impacts du projet,
les fonctions 6cosyst6miques seront alt6r6es en implantant les panneaux sur une pelouse sdche d'un
trds grand int6r6t 6cologique.

D'ailleurs, l'6tude d'impact met en avant les forts enjeux 6cologiques repr6sent6s par les

pelouses sdches.du,site; Le bureau dl6tude"missiohn6 par U.r'basolar 6crit: < [..,] on y trouve une
pelouse calcicole sdche [...] en trds bon 6tat dcologique. C'est un habitat d'int6r6t communautaire [...]
qui pr6sente un trds grand int6r6t pour la biodiversit6, [...] et en r6sression 0artout en France >.

De nombreuses espdces menac6es, pour certaines prot6g6es, ont 6t6 observ6es et leur d6pendance
6troite aux pelouses sdches a 6td 6tablie. Cependant, ce diagnostic n'a pas empdch6 la soci6t6
Urbasolar de pr6voir l'installation des panneaux photovoltaiques sur 4 hectares de pelouses sdches,

soit la moiti6 des pelouses pr6sentes.

Nous tenons i ajouter que ce projet, localis6 dans l'aire d'adhdsion du Parc national de for6ts,
portera atteinte i l'une des < cibles patrimoniales > d6finies dans la charte du Parc. Le Directeur du
Parc national, dans un courrier dat6 du 15 mars 2022 adress6 i la Direction D6partementale des

Territoires, a d'ailleurs 6mis un avis d6favorable au proiet tel que pr6sent6. ll 6crit notamment: (
L'implantation d'un parc photovoltaique d'une surface limit6e sur un espace d6j) artificialis6 (ancienne

carridre), avec des impacts paysagers faibles apparait conforme i la position 6mise par le conseil
d'administration du Parc national de for6ts dans le cadre de sa d6lib6ration prise le 20 d6cembre2021..
Cependant le pr6sent proiet pr6voit une implantation au-deli des zones artificialis6es sur une pelouse

calcicole sdche pr6sentant de forts enieux 6cologioues, ce oui n'est pas conforme i la d6libdration
cit6e. > Nous constatons donc que le Parc national, comme Nature Haute-Marne diff6rencie bien
l'implantation de la centrale photovoltaique selon les 2 zones concern6es: la zone oil l'extraction de
mat6riaux a 6t6 effective (carridre), et la zone oU il n'y a jamais eu d'extraction (oil la pelouse est rest6e
naturelle).
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Enfin, dans la < charte d6partementale pour un d6veloppement maitris6 et concert6 des
projets photovoltaiques au sol > port6e par la pr6fecture de Haute-Marne et en cours d'adoption, il

est 6crit en pr6ambule : < Le d6veloppement du photovoltalque au sol doit donc se faire en dernier
recours et de manidre exceptionnelle sur les terres naturelles, agricoles et forestidres afin de concilier
les enjeux de souverainet6 alimentaire, de pr6servation des atteintes A la biodiversit6 et de production
d'6nergies renouvelables. > Le principe n"1 de cette charte est d'ailleurs de < Limiter I'implantation de
ces projets sur des espaces naturels, agricoles et forestiers >.

, Les impacts engendr6s par ce projet seront forts sur la biodiversit6. C'est le bureau d'6tude
missionn6 par Urbasolar qui l'6crit de manidre trEs d6taill6e dans le chapitre concernant l'analyse des

impacts sur les milieux naturels et les espdces (page 225 et suivantes) :

< L'alt6ration ou la destruction de la pelouse sdche (enjeux forts) et de la pelouse stlche
potentielle (enjeux assez forts) va occasionner une perte d'habitat pour la faune associ6e, et
notamment pour les l6pidoptdres, les orthoptdres et les mammifdres terrestres. Cependant, un

secteur de pelouse sdche 6tant pr6serv6, des populations de ces espdces devraient pouvoir se

maintenir sur le site. Les zones dites < alt6r6es ), entre les tables, garderont une fonctionnalit6, mais
limit6s par rapport i l'habitat avant implantation.

L'alt6ration de la pelouse sdche entrainera une perte partielle d'habitat de chasse pour les

chiroptdres, 8-9 espdces ayant 6t6 contact6es sur le site.
La pelouse sdche et la pelouse sdche potentielle sont 6galement utilis6es par de nombreuses

espdces d'oiseaux comme habitat de reproduction et/ou de chasse, et notamment des espdces
fortement patrimoniales. La destruction ou l'alt6ration, mOme partielle, de la pelouse eneendrera une
perte ou une alt6ration des habitats de chasse et de reproduqtjqnjele|taines esptlces d'oiseaux, dont
plusieurs patrimoniales. Parmi les espdces qui utilisent la pelouse pour se reproduire on peut
notamment citer le Pipit farlouse, une espdce consid6r6e comme < Vuln6rable > sur la liste rouge de

Champagne-Ardenne, de France et d'Europe, et < Quasi-menac6e > A l'6chelle mondiale, ainsi que

l'Alouette lulu, inscrite i l'Annexe lde la Directrice Oiseaux et < Vuln6rable > sur la liste rouge de
France, et l'Alouette des champs < Quasi-menac6e >r en France.

Le d6broussaillage et la suppression d'une partie de la surface arbustive/ boisee entrainera :

Une perte d'habitat de reproduction pour les oiseaux, notamment pour la Pie-gridche
6corcheur, une espdce inscrite i l'Annexe I de la Directrice Oiseaux ainsi que < Vuln6rable > sur la liste

rouge de Champagne- Ardenne et < Quasi-menac6e > sur la liste rouge de France, mais aussi pour la
Linotte m6lodieuse et le Bruant jaune.

Une perte d'habitat de chasse pour les chiroptdres, Ies inventaires ayant r6vdl6 une utilisation
assez forte de toute la zone par 8-9 espr-tces de chauves-souris. >

Quelques lignes plus loin, le p6titionnaire 6crit: < les surfaces d'habitats impact6es par le
proiet seront toutes fortement alt6r6es ou d6truites. )) et ( Globalement, 6tant donn6 les enieux,

surfaces et proportions des habitats impact6s, les lmpacts sur les habitats naturels et les habitats
d'esodces seront donc < forts >. >

ll est dgalement 6crit page 230 : < En modifiant l'environnement, ces paramdtres devraient
perturber le cortrlge d'espdces lid i la pelouse sdche, qui sont pour certaines d6pendantes de
I'ensoleillement. La richesse sp6cifique floristique pr6sente sous les panneaux risque donc de subir un

appauvrissement et une banalisation. On peut donc s'attendre i une banalisation des habitats naturels
impact6s par l'ombre des panneaux solaires. > Et < lndirectement, en modifiant l'habitat, l'impact sera

similaire pour le cortdge d'espdces de faune li6es aux pelouses sdches. L'habitat modifi6 pourrait ne
plus convenir aux espdces d'ioseQtes observdes. >

Nature Haute-Marne ne peut que souscrire i ce diagnostic plus qu'inqui6iant pour la

biodiversitd locale, et rappeler l'agafyse de la MRAE :

- < Enieu fort qn termes de biodiversit6 >

- < lnt6r6t patrlmonial de cette pelouse calcicole >
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Compte-tenu de ces impacts d6crits dans l'6tude r6alis6e par Urbasolar et CERA

Environnement, le p6titionnaire pr6voit des mesures de compensation en mettant en place une
gestion 6cologique sur Ies terrains de l'A6roclub Langrois. Pour Nature Haute-Marne, cette proposition
n'est pas recevable et ce, pour plusieurs raisons :

- Premidrement, la pelouse pr6sente sur ces parcelles n'est pas comparable i celle qui
sera d6truite car il s'agit d'une pelouse rdcente qui s'est reconstitu6e aprds des travaux d'extraction
de mat6riaux dans les ann6es 80 pour la construction de l'autoroute 43L, puis de nivellement pour
l'installation de l'a6rodrome. De ce fait, si les terrains de l'A6roclub pr6sentent un int6r€t 6cologique
certain, Ies cortdges d'espdrces ne sont et ne seront jamais aussi riches que sur la pelouse < originelle >

du site d'implantation de la centrale photovoltaique.
- Par ailleurs, l'Adroclub est d6ii engag6 dans une ddmarche visant d pr6server la

biodiversit6 de ses parcelles ) travers une labellisation d6velopp6e sur les a6rodromes frangais, et est
accompagn6 pour cela par des 6tudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature de la MFR de
Buxidres-les-Villiers, et par le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne. ll semble
quelque peu aberrant de proposer des mesures compensatoires sur des surfaces qui font d6ji l'objet
de mesures de pr6servation.

- Et m6me si d'autres parcelles compensatoires 6taient trouv6es par le porteur de
projet, le r6sultat final aboutirait quand m6me i la disparition de plusieurs hectares d'un des milieux
les plus menac6s de France et i la d6gradation de l'6tat de conservation de plusieurs espdces
menac6es.

Nature Haute-Marne tient enfin i signaler que des prospections r6alis6es en2022 sur le site
par des botanistes travaillant au Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne et au
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, ont permis de d6couvrir de nombreuses espdces
patrimoniales non observ6es par le bureau d'6tudes. Parmi elles :

- Le Trdfle strie (Trifolium striatum), consid6r6e comme < en danger >> sur la Liste rouge r6gionale des
espdces menac6es.

- Le Trdfle scabre (Trifolium scabrum), consid6r6e comme < vuln6rable > sur la Listg rouge r6gionale.
- La F6tuque de Bourgogne (Festuco burgundiono), consid6r6e comme < vuln6rable > sur la Liste

rouge r6gionale, ; notons que ce site constitue la station la plus septentrionale de France pour cette
espdce.

- Plusieurs espEces < quasi-menac6es D : Gen6t sagittd (Genista sagittalis), Cytise couch6 (Cytisus
decumbens), Orpin de Bologne (Sedum sexangulare), Orobanche du Thym (Qrobonche olba).

Au-deld de la flore, compte-tenu des riches cortdges d'insectes observds par le bureau d'6tude,
il ne fait aucun doute que le site abrite de nombreuses autres espdces d'insectes menac6es, non
16pertori6es dans l'6tude ; en effet, l'exp6rience montre que des inventaires ponctuels, quelques jours
au cour$ d'une seule ann6e, ne permettent de contacter qu'une partie des espdces vraiment
pr6sentes.

Si l'6tude d'impact met bien en avant le fort int6r6t 6cologique du site, celui-ci reste ma1916

tout rninimis6 au vu des observations r6alis6es par des naturalistes focaux. L'impact ecologique de ce
projet sera donc d'autant plus dommageable.

Si I'Etat accorde le permis de construire au projet de centrale photovoltaique de Rolampont
tel qu'il est pr6vu, nous serons i nouveau t6moins d'une destruction du patrimoine naturel autoris6e
par des autorit6s publiques, contraire i tous les engagements officiels, un nouvel exemple du grand
6cart entre les annonces officielles et la r6alit6 sur le terrain. Et au-deli de l'impact sur la biodiversit6,
le message envoy6 aux ddveloppeurs photovoltaiques sera qu'ils peuvent construire n'importe oi, y
compris dans des espaces naturels i forts enjeux 6cologiques.
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pour que ce projet de centrale photovoltaTque soit le plus coh6rent d'un point de vue

environnemental, sans opposer production d'6nergie renouvelable et pr6servation de la

biodiversit6, il est essentiel de n'autoriser I',implantation des panneaux que dans l'emprise de

l,ancienne carriare exploit6e, et de proscrire l'installation sur la pelouse sEche. C'est d'autant plus

souhaitable lorsqu'on se trouve dans l'aire d'adh6sion du Parc national de for6ts.

Enfin, compte tenu de l'int6r6t patrimoniale de la pelouse calcicole du site (li oi il n'y a jamais

eu d,exploitation de matdriaux), Nature Haute-Marne demande, si la centrale photovoltaique est

autoris6e sur les autres espaces, que cette pelouse fasse l'objet de mesures conservatoires (protection

et entretien) qui pourraient 6tre conduites en lien entre le propri6taire des terrains, l'exploitant de la

centrale photovoltaique, et le Parc national de for6ts. Cette pelouse sdche de 8 hectares pourrait

constituer un espace conservatoire exceptionnel, A la mesure de l'int6r6t 6cologique du site et

s,inscrivant parfaitement dans les logiques scientifiques, d'exp6rimentation, voire d'information du

public, qui peuvent 6tre conduites dans le Parc national'

Nous esp6rons 6tre entendu, et vous prions d'agr6er, Monsieur le Commissaire enquCteur,

l'expression de notre consid6ration.

Jean- e ROLLET, Romaric LECONTE,

Co-Pr6sident de Nature Haute-MarneCo-Pr6sident de Nature Haute-Marne

Copie: DDT52 / DREAL/ MRAe
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enquete-publique-ads - DDT 52 emis par BRESSOf,J Nathalie -

DDT 52/UrS
Tr: [INTERNET] enquGte publique relative a la construction d'une
centrale photovoltai'que au sol sur la commune de Rolarnpont
16 sept. 2A22 ir 13:56:40
philippe. bonnevaux

I 1 ,- t ,-
L.r..i r .;

l}

lt/onsieur Le Commissaire Enqu6teul

Vous trlcuverez ci-joint, un mail concernant l'enqu6te publique.

Bien Cordialement r ,

Nathalie BRESSON

lr/essage transfe16
$uiet :ilNTERNETI enquAte publique relative b la construction d'une centrale

photovoltaique au sol sur la commune de Rolampont
Date :Fri, 16 Sep 2022 09:21:41+0000

De :> massotte_jerome (par lnternet) <massotte_jerome@hotmail.fr>
R6pond re i : massotte_jerome < massotte_jerome@notma i t.tr>

Pou r : ddt-e nq uete-pgffi ue -ads@ha ute- marne. gggltft <ddt-en q u ete-
zub lig ue-ads@ha ute- ma rne,gouv.f r>

lVlonsieur le Commissaire enqudteur,

Des parcs photovoltalques... pourquoi pas sur d'immenses parkings, des toits d'usine
et de magasin plus 6tendus les uns que les autres, ou de zones 6cologiquement ou
paysagdrement inertes.

Comme par exemple ce projets en cours sur le parking de Disneyland Paris avec un
parc photovoltalque de 17ha.
https:l/www.le
geante-sera-construite-sur-le-pa&rng-visiteurs-22-10 &p

Les b0timents professionnels disposent souvent d'une surface suffisamment large
pour un projet photovoltalque. Que la toiture soit inclin6e, plate ou en terrasse cela
est possible.
Dans le sud haut-marnais, la zone commerciale de Saint-geosmes, ou les usines de
Langres, d6jA degrad6es au niveau 6cologique et paysager pourraient faire I'objet de
ce genre de projet.

Or, aucune avanc6e significative n'est entrevue dans cette direction.

Au contraire, on voit fleurir un peu partout des parcs photovoltalques sur des terrs
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arables, avec d6gradation 6cologique du milieu et des paysages. Comme sur la
commune de Flolampont si ce projet abouti.

En etfet, le projet pr6voit la degradation de 4ha de pelouse sdche i fort int6r6t
6cologique avec pr6sence d'espdce menac6e de disparition dans une commune
appartenant au parc national de for6t.

Pour que ce projet de centrale photovoltaTque soit le plus coh6rent d'un point de vue
environnemental, sans opposer production d'6nergie renouvelable et preservation de
la biodiversit6, il est essentiel de n'autoriser l'implantation des panneaux que dans
l'emprise de l'ancienne carriire exploit6e, et de proscrire l'installation sur la pelouse
sdche. (bien que celle-ci pourrait retrouvrer dans les ann6es qui viennent un int6r6t
6cologique du fait de la recolonisation de la flore, puis de la faune, contrairement
aux usines, magasins et parking.)

C'est d'autant plus souhaitable lorsqu'on se trouve dans l'aire d'adh6sion du Parc
national de for6ts.

Et si toutefois, cette surface n'est pas suffisante pour rentabiliser le parc
photovoltaTque, alors, faites-le ailleurs ! Sur des zones ou ni I'environnement, ni le
paysage ne seront impactes (parkings, usines, magasins).

Nous esp6rons 6tre entendu, et vous prions d'agreer, Monsieur le Commissaire
enqu6teur, l'expression de notre consid6ration.

IMASSOTTE Jerome,
Rolampont

e/
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Bnquete*publique*ads - DDT 52 emis par BRE$SON Nathalie -
DDT 52/U[$ i-irii ;,:', ;{.iritr,rrr l,:iri:iir. " 'ill,:l:-rli.1-;r,;.rr, ii
Tr: INTERNET] Objet : Demande d'un permis de construire {PC
Q524322110CI04) d6posde par la soci6t6 URBA 308 en vue de la
construction d'une centrale photovoftaTque au sol sur le territoire
de la commune de Rolampont
16 sept. 2022 a 17:18:39
philippe.bonnevaux i:i"riiri,L:,*.i:r*r'r:'l{i,:iLj . 1'':rl: rrli-}u.{'f

{f *t*

[t/onsieur bonnevaux,

Ci-joint un autre mail.

Bien Cordialement,

Nathalie BRESSON

lt/essage transf616
$uiet:INTERNET] Objet: Demande d'un permis de construire (PC

A5243?2110004) d6pos6e par la soci6t6 URBA 308 en vue de la
construction d'une centrale photovoltaique au sol sur le territoire
de la commune de Rolampont

Date :Fri, 16 Sep 202219:A7i46 +0000
De :> michel.billod (par lnternet) <michel.billod@hotmail.fr>

R6pondre i :michel.billod <michel.billod@hotmail.f r>

Pour :ddt-enquete-zublique-ads@haute-marne.gouv.f r <ddt-enquete-

zub I i cl ue -ad s@ haute - ma rne. go uv.f r>

Monsieur le commissaire enqu6teur,

Je me joins aux analyses et conclusions du courrier d votre destination du 15
septembre 2022 de Nature Haute-Marne, association d6partementale agr66e de
protection de la nature. Je tiens A y ajouter un regard plus personnel, notamment via
mon domaine de compEtence, la botanique.

Apr&s lecture de l'6tude d'impact et notamment de la partie " Flore " (pages 105 a
1A7J, il m'est apparu n6cessaire de rfaliser un inventaire floristique comp!6genlAirg de
la zone d'6tude car la liste de la flore patrimoniale observ6e par le bureau d'6tude
CERA Environnement m'est Aprc_ncomplele au vu de la surface cons6quente de
( pelouse calcicole sdche, constitu6 par un Mesobromrbn typique, en trls bon 6tat
6cologique " (page 103).

Accompagnti de Pascal Amblard, 6galement botaniste, nous sommes all6s inventorier
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la zone d'etude, par cheminement al6atoire, Ie matin du 5 ao0t 2022.

Comme signal6 dans l'6tude d'impact, Ia diversit6 floristique de la zone d'6tude est en
effet tr6s 6lev6e puisque nous avons observ6 191 esBDceS durant la matin6e portant A

205 (contre " l-@-Sg}ces > avant notre prospection) le nombre total d'esp&ces
obse?v6es sur Ia zane d'6tude.,

tt est ndcessaire de faire remarquer que nous ne'disposons pas de l'ensemble des
donndes floristiques r6pertorides par le bureau d'6tude mais seulement celles du
tableau 28 pr*sent d la page 1A6. Les donndes manquantes pourraient faire augmenter
le nambre totald'espdces sur la zone d'6tude puisque seulement un cheminement
aldataire d une date tardive (aofit) a 6t6 rdalisd par nos sorns et ne permet pas de
constituer une synthdse floristique compldte (il manque des espdces vernales, tardi-
vernales...).

Ainsi,noUSaVonspuobserverdesespeees.@gnal6esparlebureau
d'6tude CERA Environnement en 2A2A :

- Le TrBfle slri6 (Trifolium striatum), consid6r6e comme ( en danger ), sur la Liste
rouge r6gionale de la flore vasculaire. D'apr6s la base de donn6es floristique Flora du
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, le Trbfle stri6 a 6t6 observ6
deBuis 2OA0 uniquement dans 17 communes de l'ex-r6gion Champagne-Ardenne (14
communes haut-marnaises dont Flolampont, 1 commune marnaise et 2 communes
ardennaises).

- Le TrEfle scabre (Trifolium scabrum), consid6r6e comme " vuln6rable ,, sur la Liste
rouge 169ionale.

- La F6tuque de Bourgogne (Festuca burgundiana), consid6r6e comme " vuln6rable "
sur la Liste rouge rdgionale. ll faut noter que la pelouse de Rolampont constitue la
station la plus septentrionale de France pour cette espdce et que la commune de
Rolampont fait partie des seules 11 communes oir l'esp6ce est pr6sente en Grand-
Est !

- Plusieurs espAces ( quasi-menac6es " : le Gen6t sagitt6 (Genista sagittalis),le
Cytise couch6 dCytisus decumbens), I'Orpin de Bologne (Sedum sexangulare) el
l'Orobanche du Thym (Orobanche alba).

- A celles-ci s'ajoutent des esp6ces hors listes rouges dont 2 nouvelles espBces
( extrdmement rares ,, (FIRR) A savoir la Vergerette acre (Erigeron acris subsp. acris)
et le Rosier de Des6glise (Rosa deseglisel), 6 nouvelles espdces " trds rares " (RR) et
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7 nouvelles espBces ( rares ,, (R).

Je vous joins la liste des espdces et un tableau comparatif

Conform6ment A l'article L. 123-1 du Code de I'Environnement, je vous invite A prendre
en considdration ces donn6es floristiques dans votre processus d6cisionnel.

Depuis 50 ans, de nombreux naturalistes, parmi ldsquels d'6minents botanistes locaux
comme Jean-Claude Rameau, auteur de la Flore Forestidre de France, et Jean-Marie
Royer, docteur en biologie v6g6tale, sp6cialiste des pelouses sEches, se sont d6men6s
pour pr6server les pelouses sdches. Depuis maintenant plus de 30 ans, des
associations de protection de la nature alertent et agissent pour la protection et
l'entretien, grAce notamment aux 6leveurs, de ces milieux naturels exceptionnels.

Je me permets de conclure en citant les conclusions du courrier de Nature Haute-
lVarne :

" $i l'Etat accorde le permis de construire au projet de centrale photovoltalque de
Rolampont tel qu'il est pr6vu, nous serons A nouveau t6moins d'une destruction du
patrimoine naturel autoris6e par des autorit6s publiques, contraire i tous les
engagements officiels, un nouvel exemple du grand 6cart entre les annonces officielles
et la r6alit6 sur le terrain. Et au-deld de l'impact sur la biodiversit6, Ie message envoy6
aux d6veloppeurs photovoltaTques sera qu'ils peuvent construire n'importe oi, y
compris dans des espaces naturels d forts enjeux 6cologiques.

Pour que ce projet de centrale photovoltarque soit le plus coh6rent d'un point de
vue environnemental, sans opposer production d'6nergie renouvelable et
prSservation de la biodiversit6, il est essentiel de n'autoriser l'implantation des
panneaux que dans I'emprise de l'ancienne carridre exploit6e, et de proscrire
l'installation sur la pelouse sdche. C'est d'autant plus souhaitable lorsqu'on se
trouve dans !'aire d'adh6sion du Parc national de for6ts. >

Je vous prie d'agr6er, Monsieur le Commissaire enqudteur, mes plus sincdres
salutations.

IVlichel Billod
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De:
Nature Haute-Marne
Champagne-Ardenne Nature Environnement
CIE[ Sud Haute-Marne
Ligue de Protection des Oiseaux de Champagne-Ardenne

Soci6td des Sciences Naturelles et d'Arch6ologie de Haute-Marne
Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne
Belles For6ts sur Marne
AFPAN rq l'Or Vert >

' i Madame la Prdfite de la Haute-Marne
89, rue Victoire de la Marne

52OOO CHAUMONT

Obiet : projet de centrale photovoltaique au sol sur la commune de Rolampont

Le 15 septembre 2A22

Madame la Pr6fdte,

Une demande de permis de construire a 6td d6pos6e par la soci6t6 Urbasolar pour l'installation
d'un parc photovoltaique au sol sur la commune de Rolampont. Une enqu6te publique est ouverte
depuis le 16 ao0t jusqu'au 17 septembre 2022,

Nous, associations de protection de la nature et de l'environnement, tenons i vous alerter
sur l'incoh6rence de ce projet qui portera i nouveau atteinte i la biodiversit6 en d6gradant 4

hectares de pelouses slches, un des milieux naturels les plus menac6s de France et d'Europe, et
mettra en p6ril les populations locales de nombreuses espEces en voie de disparition.

A premidre vue, ce projet semble repondre aux preconisations de la programmation
pluriannuelle de l'6nergie (PPE) 2019-2028 adoptde par le D6cret n'2020-456 du 2l avril 2020 et du

Sch6rna r6gional d'am6nagement de d6veloppement durable et d'6galit6 des territoires (SRADDET) de

la r6gion Grand Est, visant i < privil6gier les installations photovoltaiques au sol sur des terrains
artificialises, urbanis6s ou d6grad6s > puisqu'il s'agit ici d'une ancienne carridre. Sauf que l'extraction
de matdriaux n'a concern6 en r6alit6 que 6 hectares. Les I hectares restants, intacts, recelent des

pelouses sdches qui n'ont jamais 6t6 exploit6es (on le voit trtirs bien en consultant les anciennes photos

a6riennes sur www.remonterletemps.ign.fr, et des relev6s botaniques sur le terrain le confirment).
Donc en fait ce projet, tel qu'il est envisa96, va i l'encontre de l'objectif d'absence de perte nette de

biodiversit6 d6fini i l'article 1.110-1 du code de l'environnement,
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La Mission R6gionale d'Autoritd environnementale l'6crit dans son avis paru le 7 d6cembre

2021 : < L'Autorit6 environnementale constate en effet que malgr6 son statut de friche, le terrain
pr6sente au-deli de la carriAre en reconversion une pelouse calcicole sdche olr l'enjeu en termes de

biodiversit6 est fort et qui de plus s'6tend sur 8,06 ha [..,] soit plus de 50 % de l'emprise du terrain.
Etant donn6 l'int6r6t patrimonial de cette pelouse calcicole, le projet n'est pas en accord avec la r6gle

n"5 du SRADDET < d6velopper les 6nergies renouvelables et de r6cup6ration > qui indique pour les

prpjets photovoltaiques (PV) que ceux-ci devront ; mobiliser toutes les surfaces potentiellement

favorables au d6veloppement du PV en privil6giant et en facilitant l'installation sur les surfaces bdties

[...] l'implantation de centrales au sol sur des espaces agricoles, naturels ou forestiers doit 6tre

exceptionnelle ou ne devra pas concurrencer ou se faire au d6triment des usages agricoles et des

fonctions 6cosyst6miques des espaces forestiers, naturels et agricoles. >

MAme l'6tude d'impact met en avant les forts enjeux 6cologiques repr6sent6s par les pelouses

s6ches du site. Le bureau d'6tude missionnd par Urbasolar 6crit: ( [...] on y trouve une pelouse

calcicole siche [...] en tr6s bon 6tat 6cologique. C'est un habitat d'intdr6t communautaire [...] qui
pr6sente un trAs grand int6rdt pour la biodiversit6, [...j et en r6gression partout en France >. De

nombreuses espices menac6es, pour certaines prot6g6es, ont 6td observ6es et leur d6pendance
6troite aux pelouses sAches a 6t6 6tablie. Cependant, ce diagnostic n'a pas emp6ch6 la soci6t6
Urbasolar de pr6voir l'installation des panneaux photovoltaiques sur 4 hectares de pelouses siches,
soit la moiti6 des pelouses pr6sentes.

Nous tenons i ajouter que ce projet, localise dans l'aire d'adh6sion du Parc national de for6ts,

portera atteinte i l'une des < cibles patrimoniales > definies dans la charte du Parc. Le Directeur du

Parc national, dans un courrier dat6 du 15 mars 2022 adress6 i la Direction D6partementale des

Territoires, a d'ailleurs dmis un avis d6favorable au projet tel que pr6sent6. ll 6crit notamment: <

L'implantation d'un parc photovoltaique d'une surface limit6e sur un espace d6ji artificialis6 (ancienne

carriere), avec des impacts paysagers faibles apparait conforme i la position emise par le conseil

d'administration du Parc national de for6ts dans ie cadre de sa d6lib6ration prise le 20 ddcembre2021,.

Cependant le pr6sent projet pr6voit une implantation au-deli des zones artificialisdes sur une pelouse

calcicole seche pr6sentant de forts enjeux 6cologiques, ce qui n'est pas conforme i la d6lib6ration

citrie. >

Enfin, dans la < charte ddpartemenlale pour un d6veloppement maitris6 et concert6 des

projets photovoltaiques au sol > port6e par vos services et en cours d'adoption, il est 6crit en

pr6ambule: < Le d6veloppement du photovoltaique au sol doit donc se faire en dernier recours et de

manidre exceptionnelle sur les terres naturelles, agricoles et forestidres afin de concilier les enjeux de

souverainet6 alimentaire, de prriservation des atteintes i la biodiversit6 et de production d'6nergies

renouvelables. > Le principe n"1 de cette charte est d'ailleurs de < Limiter l'implantation de ces projets

sur des espaces naturels, agricoles et forestiers >.

Pour que ce projet de centrale photovoltaique soit le plus cohdrent d'un point de vue
environnemental, sans opposer production d'6nergie renouvelable et prdservation de la

biodiversitd, il est essentiel de n'autoriser l'implantation des panneaux que dans l'emprise de
l'ancienne carriAre exploit6e, et de proscrire l'installation sur la pelouse sEche, C'est d'autant plus

souhaitable lorsqu'on se trouve dans l'aire d'adhdsion du Parc national de for6ts.

r
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Si I'ftat accorde le persmis de construire au projet de centrale photovoltaique de Rolampont
tel qu'il est pr6vu, nous serons A nouveau t6moins d'une destruction du patrimoine naturel autoris6e
par des autorit6s publiques, contraire i tous les engagements officiels, un nouvel exemple du grand
6cart entre les annonces officielles et la r6alit6 sur le terrain. Et au-deli de l'impact sur la biodiversit6,
le message envoy6 aux d6veloppeurs photovoltaiques sera qu'ils peuvent construire n'importe oil, y
compris dans des espaces naturels i forts enjeux 6cologiques.

Nous vous prions d'agr6er, Madame la Pr6fdte, l'expression de notre consid6ration, et restons

i vatre disposition pour un 6ventuel 6change i ce sujet.

[Vl. Romaric Leconte, M. ]6r6me Chamoin,
Copr6sident de Nature Haute-Marne Prdsident de CIEL Sud Haute-Marne

M. Frdderic P6rard,

Pr6sident de Champagne-Ardenne Nature
Environnement

M. Andrd Schoindre,
Prdsident de la Soci6t6 des Sciences Naturelles
et d'Arch6ologie de Haute-Marne

M. Etienne Cl6ment,
Pr6sident de la Ligue de Protection des Oiseaux
de Champagne-Ardenne

M. Roger Gony,
Pr6sident du Conservatoire d'espaces naturels
de Champagne-Ardenne

Mme Mido Guidet,
Prdsidente de Belles For6ts sur Marne

M. R6gis Fournel,
President de I'AFPAN < l'0r Vert >

w,*

Contact pour le collectif d'associations :

Rornaric Leconte, copr6sident de Nature Haute-Marne
Maison des Associations - Case 62

24 rue des Platanes
52000 Chaumont
[v]d,|, : nhrn-rl @ora nge.fr
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Madame Marie-H6ldne MAIRE
6 Rue BASSE
LANNES
52260 ROLAMPONT

Monsieur le Commissaire-enqu6teur
Direction d6partementale des territoires
Pr6fecture de la Haute-Marne
52OOO CHAUMONT CEDEXmarie helene.maire@vahoo.fr

LANNES, le 16 septembre2022

OBJET : Enqudte publique sur la construction d'un parc photovoltaique dr Rolampont
(16 ao0t au 17 septembre2022)

Monsieur le Commissaire-enqu6teur,

Par la pr6sente, j'ai l'honneur de vous faire part de mes observations relatives au projet de
construction d'un parc photovoltaique au sol sur la commune de ROLAMPONT, d6pos6 par la soci6t6
URBA 308.

En prSambule, sachez que je me suis rendue ce matin en mairie de Rolampont afin d'annoncer sur le
registre l'envoi d6mat6rialis6 du pr6sent m6moire ; et surtout retrouver plus ais6ment sur les
documents papier quelques informations, tant l'exercice sur 6cran est fastidieux. Je m'6tais donn6 un
bon quart d'heure...et j'aifait la fermeture I D6couvrant avec stupefaction des pidces essentielles
absentes du dossier en ligne. Comment est-il permis de m6sinformer ainsi le public ? Et Ia majorite
des 6lus du Conseil communautaire ?

Les remarques qui suivent, r6dig6es jusqu'd hier, portent sur le dossier en ligne officiel d I'attention du
public, tel que trouv6 sur le site de la Pr6fecture.

A - Sur l'incompl6tude du dossier

Pour une fois, l'opportunit6 est offerte au public non mobile et sans accds dr lnternet de consulter le
dossier en Sous-pr6fecture de Langres. ll reste toujours incompr6hensible que cet accds 6l6mentaire
n'ait pas ete pense pour le projet de Saints-Geosmes ( d6frichement relevant de toute 6vidence de
l'enquOte publique, et pas de la seule consultation, mais c'est un autre sujet ).

L'arr6t6 d'ouverture d'EP ne comportant pas la mention d'usage < le dossier a 6t6 r6put6 complet le
**l**l2}** 

>>, et, sauf erreur de ma part d la compilation des nombreuse pidces du dossier en ligne, en
sont absents :

L'avis de l'aviation civile,

Le mandat du propri6taire *

Les plan et 169lement des perimetres de protection eloigne et rapproch6 du captage de la
Source de la Croix Jeanbel **

(Les pleces * et ** exlstenf dans /e dossler papier en mairie)
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B - Sur la demande de permis de construire

Demande depos6e le 0210412021 par URBA 308 d la mairie de Rolampont.

Si le titre de propri6t6 de la parcelle concern6e n'est pas une piece exigible au dossier, il eOt ete
constructif d'y voir a minima figurer le mandat du propri6tate pourtant r6pertori6 en toutes lettres par
le bureau d'6tudes comme fiourant en annexe du ceia...

Urba 308€

tdffit*RMtffiatffi
B6 # b 4Jat* rtr$a 16*

WrtuFfld*a

... (tout comme sa promesse de bail (emphyt6otique ou pas ?)

Carence d'information que rel6ve er trds iuste titre la MRAe.

n - svr{txtse DE L'Avls

La sociel6 URBA 308. filiale a 100 oro de URBASOLAR sollicite iautorisation de csnstrurre une
cenlrale photovoltaique au sol d environ I l!4wc'a Rolampont dans le d6partement de la Haute-
Marne. pour une durde d'expioitation de 30 ans.

Le site de 15 ha comprend. sur envrron 10 il" une ancienne carri6re de calcaire dont seulemenl
un tiers a ete explolle (3 ha). Aujourd hur les '15 ha du site d implanlation du projet se repartissent
ainsi

. l'aocienne carrierB exploitee 3 ha i

' une pelouse calcicole seche, habrtat d'interet commuiaulaire qur presente un tre$ grand
intdrCt pour la biodiversitd : B ha ,

' une peloLlse calcaire potenlieller 3.5 ha ,

. une surface resrduelle de contfBres. chdnaie - charDrare. grandes cultures : 0,5 ha.

La carriere a etd remise en dtat conformemenl aux engagements prevus dans le dossier Ce
lexpiortant qui fre prevoyaienl pa$ de reslitulion a un usage agricole ou forestier. Le dos$rer
merlionne qu'un bail emphyleolique sera signe entre le propfietaire du lerrain et la societe URBA
308 Le do$sier ne precise pas a ce stade si la SA Andre BOUREAU. prop.retaire de la carrrere,
esl elcore le p'opr,elaile JCt'rel dl, relra'n

L'Ae recommande au p.lilionnaire de :
, se rapprochet de l'lnspeclion des lnstallations Classies et du ptopri.itaire du site,

alin de clerifier, avanl le lancemenl de /'eoqu6ae publique, la situation administralive
d! sile ;

. prdc,ser les responsabilitis respeclives du propildlaire du lerrain et du ptititionnaire
en malidrc de gesfion, de surueillance et d'entrelien du sire, et ,ors du
dAfran?irlement de la central€ en yue de sa remise en dtal.

ll est pourtant de notori6t6 publique qu'ily a dejd longtemps que ces terrains ont 6t6 rachet6s d la SA
BOUREAU par la SA MAILLEFERT, bien positionn6e quant dr l'attribution des march6s locaux, du
moins sur ROLAMPONT, sinon sur le Grand Langres, aux dires des habitants de la commune.

Pas s6rieux, le bureau d'5tude et l'instructeur du permis de construire.
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ll convient de pr6ciser qu'URBA 308 (filiale a 100 % d'URBASOLAR (laquelle a 6t6 integralement
rachet6e en 2019 par la soci6t6 suisse AXPO) est une minuscule soci6t6 au capitalde 100 € (cent I)
euros cr66e pour l'occasion comme des dizaines d'autres URBA *** sur tout le territoire frangais..

ll semble 6vident que la question de la MRae, d quoi il n'a pas 5t6 r6pondu, est aussi de savoir
laquelle de ces soci6t6s gigognes assurera le d6mant6lement de la structure et la remise en 6tat du
site.

dtipotilians et dofns d. ti.udld )hc.ndi. ,

f&is du sffi52 $1ftre Sr !e seed instrEteur de la ODTs? sera in6g{ par e dsni€r au dossier et la
c@dt{ des ctamr d6pendm de et aG {& .! r20 m3}.

3,2 O€milalened d @Le en 6bt du 5l&

Ie! d{bis desaLes a! dhantdlmefi de I'is*atlauon sont da tbrdre d€ 6 ruL

S ddmantaMent efr fu dkxpldtatlon se tera er forctbn & la futlre utiijsrion du &rain, Ainst, tl e* pgsjble
quq e b fto de vle der nodules. c€ur"d ld€nt ,mpbment rcmplac6s Fr des modules de dernierc g{ndra{otr os
que Ia centale sil aeconslruit€ 6E lne nowdle teahnologi€. ou bl.ft qR l€s terrcs rdeviEnnent vieryes &

L'e.semua &s mat6,iaux ts56 du ddmant&leeet sont eq#s 5ehn difl6rmtei flliies de vahlsdton. Es
panmaq photMllahues 9d pris en ah4e Fr la sldtt PV SCLE qsl Sire ler dleatq kur treiGront at
leur reyalorlratbn en flo de vi€. De plus, le dglementatbn e{op6e*ne IOEEE} geantt te reqcble des onduleoE
I les fabridats dmduleu.s ont lbbli$tion de .eprendre et da reqdar l€uE md&ieh en fif, de vie A bu6 ,ais.
tes aures matrriau issls dil d6maatAlEent de5 itutilla&E (Sh, ft&r) rslvront ks {ilArs de reqct4e
cl*3lques. ks pieaes datalliques ficilement rslclablee, *ronl Gldsdes en madk prem&re. L6 ddahs
lne(es {8ra!e) seront a{utill$t m6me emblal mur de oouvelles voiaiE ou des foodatlons,

qa(nlittaat lo mise ?neuwe dudimdntalementde
b ede A fb.E da l'eadallad6. ,

&s modilids d8 dcm;trtalomenr du Frc &chnaqs! €i .egbm€nt.ires sod pdgentis ea pr8s 191 et 192 de

U rd8hmenulion rdagw au d6mintllefrpnt des pam Fhoto{ol&i@Es s'iFut€ lur dashurs hrt6
r{glenenbres €lropdens et natlonalx ayant tutu4 F$ iadsper du! r{dr€ff€nt aq pcbttmfiqms

Ce tete cp(elpord : la ir:nsposBion fartaile d€ la l{gaslilton €{raF{enne rotative aux decheh ddqliFgnetr
a,€criquesetde{roniquesmoditi6. en 2012{dk6bn 2019/S/U€ d!4iuiltet2012}isa.t i rns prdud& et
unE .ommmalion dlrabl€ par lr privEn{on de 16 produdon de dd{kE ddquipements dteddques ct
{ie(.oniqrar, lE r&mp'o,, la 6olle€te" le rectdage et la yatodsailon &s d{chetsJ.

Ansi, les gn[onfir€t da pars photealkiqles doivent .erp.tsr hs dirpostbds ruinfre. : < I pafrt de 2O1,
la tM de cdecte w$o@i ddmat b dteiddrP soo*ilfrett 4t de 55 % du pdds nrypn d,tqdwcots
dleetlquu 2t Zktuoatquq a$ lur h frath( lron€ds au ce$ M tadt dnhCet p4cadenaq o9 & E5 S des
dffieB d'eqaipefreis dl&thuuetfle.Amiquasprcduig eiFids '. Oe plus, ik dotuent r otrerad.e e5 drb.rfs
de vol*ltotod d6 dltutt Et de reqdogp ea tle d*ilhaalan de. ffiNqnld tuti|tF! e! der srbsEncer glvBr

Par ailk!.s, ls froids hureati k apFls d'ofkes d€ lp Commission de RESuhUon de l'lmrgk, auquet ta soci6t6
URBA l0& qhaie dEps s canddatu.e pu Ie projet de Sohmpnt, !oo1 &dus i l'dli€ation de dimanteler
leuro intallatio* en ffn de de et ) remeltre A ds oGanismes specialhdr {de typa PV ryCH} dans lq recyclage ls
Fnnealx photo€kaiqug et ls patl€sdlectr aenesdas iastallauo.s.

RomrauP : L4 Nnn&lx fut'Matque, ioat &ns&tA @fr2 e@tu det d4ctuE d.twiBfteats u&nq@ d
dwoniqles IDEEE ou D3E).

A l'heure do d{!ot du pdsf,! d6s'er, le d{ftadalament d'm pa( photolotEi$e et pnmipakmef,t enrdr€
prr le &(,er n'2014-Q8 d! 19 ao0t 2014 relatal au dich.a d?quipements {tdiqles a! AEcto.ique! et aux
eqdpements dle.lrjryer$dledmnique lragCs.

k rtShment €uropdrn n"lo13l2w6 {&nl la defniAre rsdiliBtion date du 2 mi 2018) .oncerne q€nt I tli te
trantfed de ddckB. J...1

La page 4113 du m6moire en r6ponse ri la MRAe - laquelle est legitim6e d obtenir des informations
pr6cises, mais n'a cependant droit qu'd une d6monstration markting rasoir sans int6r6t en bonne et
due forme - est 6difiante en matidre de langue de bois. Si l'on y d6couvre (enfin) le nom du
propri6taire (aucun int6r6t d laisser croire pendant des mois qu'il s'agissait toujours de la SA
BOUREAU ), jamais le r6dacteur du document ne se risque dr dire qui devra prendre i sa charge le
d6mantilement, et le propri6taire serait bien inspir6 de s'en enqu6rir auprds de juristes comp6tents
avant la signature de tout bail, s'il veut 6tre rassur6 sur un placement paisible pour ses vieux jours, ou
d destination de ses h6ritiers.

:,r"tl ri, pr.-l-'r- l:i r:-.. -L' [.,r l,'Lt ,-r'H-:Hr",r at ,t:!,]'..,' ::r !JL,:1irJ' J'l| ,uJt:!1I Lt. p,ll:;Ltl:r $,1 rtla,{.:

€nfio lc Malke dbwr.Se tient : .appder que dans le .adfe de la dkectave 802/96/CE retelve aux dp*ers
d'6qulpefranh aleatriquE et 6letmniques,le realclage des pEeeau phot66lt5iquei et ds eppareilB
6ledrqa.os d6s in$llati6 phbvolbique! sont finan.ds iar leur &hat G l'tu"padldpatton DEIE su. res
produfu avant lelr mi* en euvr. sur sh, b jolr d la Matra douvqe s!fult€@ tai.e ratirer d! r& *s
panneaur pholodahueg en ftn & Se, al daur: dona qu'a aofitader PV gCS qui * rhargera Satufrem€nt i m
nomenHA d. kur cdle*, Uaorpod S rery.lag€, r&o.padtdpitbn Jy.appoGnt ay.nr dtJi dH Fyde bs da

a

Ce n'est certes pas URBA 308, avec ses 100 € de capitalsocial, quiva rassembler les garanties
financieres n6cessaires. Ce sera donc URBASOLAR qui les portera (en m6me temps que de la
myriade de petites s@urs en URBA*"*) ? Et par cons6quent AXPO ?

Citons l'6tude d'impact...qui ne se risque qu'd prof6rer des lieux communs
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Le Odmantetement d'une installation
depuis les modules jusqu'aux cables
l'etat initial des terrains.

Les nloduies photovoltalques sont des dltiments dont la dur6e de vie est d une trentaine d annees aprds leur

mise en service. La plupart des fabricants garantissent B0 o/o de la puissance initiale apres 25 ans. La date de

fin de vre d une centrale photovoltarque reste donc A l'appreciation du producteur et du Souhait des elus de

poursuivre dans cette voie au-deli de 30 ans.

La poursulte ou non de la production electrique est dgalement conditionnee par le tarif de rachat en vigueur i la

fin du contrat du tarif de rachat de l6lectricit6 signd lors de lobtention de l'appel d'offres (duree de 20 ans). En

effet. le rendement des panneaux photovolta'iques diminue avec le temps. et la poursuite de l'utllisation de

i'exploitation peut ne plus assurer une renlabilite suffisante A I'exploitant.

photovoltaique consiste a Oter tous les 6l6ments constitutifs du systdlme'

6lectriques en passant par les structures support de maniere a retrouver

d'une centrate photovottalque au sol sur la eornmune de Rolamponl *orrlprenanl ia reafis3tion d'un POSIe

de trois poctes de transformaiion et loDaux accueillanl les onduleurs ainsi que d'un local de maintenance.

Le p6tionnaire se garde prudemment de pr6ciser que le rendement des panneaux photovoltaiques

est bien moindre dans l'est de la France... et que les jours ensoleill6s y sont de plus en plus souvent

des jours de canicule, laquelle affecte grandement la production.

Sur l'imprim6 cerfa
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Que peuvent bien recouvrir ces 73 m' (page 5/8 du crefa) pr6tendus d'int6r6t < collectif > ? On peut

supposer qu'il s'agit des quelques bAtisses annexes n5cessaires au fonctionnement du parc, mais oii
voit-on du < service public >, au c@ur de l'emprise d'une structure priv6e (dont le loyer sera pergu par
un priv6) exploit6e par des investisseurs priv6s d finalit6 de produire et commercialiser une 6nergie
qui sera revendue a EDF qui la revendra au tarif usuel aux usagers qui n'y gagneront rien du tout ?
Tout au plus, a contrario, ce sont eux qui financeront de leur poche cette machinerie priv6e, puisque
leurs imp6ts et autres taxes seront attribu6s d l'exploitant du parc sous forme de subventions
substantielles ou de remises fiscales...pour une installation lourde la moins adapt6e - la plus
destrLctrice - sur le plan environnemental. Au demeurant peu efficace dans nos r6gions. Il ne faudrait
tout de m6me pas exag6rer, en matidre d'int6r6t < collectif >.

C- Sur le contenu de I'6tude d'impact

ll est pourtant de longue date dSmontr6 que ce n'est pas le baratin d la louche quifait la qualit6 et la
lisibilit6 d'un dossier. En ce sens, le r6sum6 pr6sent6 comme < non technique > aurait gagn6 d 6tre
epur6 pour ne pas d6courager le grand public (et la plupart des Slus locaux submerg6s). De toute
6vidence, bien que cela fasse partie de leur mission, nos repr6sentants municipaux et
communautaires se sont 6pargne l'effort de la lire. Rien de surprenant d ce que d'aucuns votent en
confiance et d I'aveuglette.

L'6tude d'impact en elle-mOme (305 pages !!) est bavarde et redondante dr souhait. Passons sans 6tat
d'dme la p6nible et hors sujet pr6sentation/marketing-pub pour URBASOLAR, et ignorons sans regret
les 26 premidres pages inutiles, hormis l'intermdde rafraichissant pour la concentration que constitue
la partie cocasse sur les employes 6panouis quifont du sport et mangent des l6gumes
bio...D6monstration s'ilen 6tait besoin de la haute sensibilt6 6cologique de ses gestionnaires et
investisseurs. ll faut pour convaincre savoir faire 6cho aux aspirations de son temps !

C.1 - Sur l'avis de l'hvdroE6oloEue aqr66

Un bon point pour l'6tude d'impact : il y est au moins fait mention de l'existence, sur le site projet6, du
perimetre de protection rapproch6e du captage d'AEP de la Source dite de la Croix Jeanbel
(contrairement au projet (contemporain) sur la ZNIEFF de Saints-Geosmes, Iequel a radicalement et

sciemment fait l'impasse sur la pr6sence du captage AEP de la source alimentant Balesmes. On aura
tout os6 en matidre de laxisme... ).

6coulcrcnt ven le Nord-Oucst. La scuce dc la Croix Jsanbcl se situc a[ amonl pendage.
ct dimontrc qae au rnoins localcment, la direction d'0coulsncnt est diffdrcnre du pendagc
gindral.

A noter qne l'6tude hydrologiquc cr hydmulique realism par Ginger Buqgap m drccrnbrc
2020 affrme quc lcs tsrains superficiels otrt unc permeabitit6 faible, intErieure i.
1 l0'ttrls. Cettc offirm8lisfl repo* su rnc sculo mcs*rc, rcali*r dans des conditiom
dontems. Ellc peut i la rigueur effc represntatiyc de la permiabiliti d'une dalle de
calcai* sairc, mais ne rcpr6scntc en aucun cm la permiabiliti globale i l"dchclle du sitc,
qui doit integrcr les €coulcments dsns lcs fissurs. En contradiction avqc cettc laible
valeur, on note d'aillwm la prismce de plusieus points bas dans 1e careau, saus tme
d'accurnulation d'cau, et des tmces dc ruisscllemcnt sur rcchc nue dispamisffifll

ES Ayi\-HA_R?lanpaal.aenlrallPV_2A?1_A6-adt Page : ///16

Sautce cle lo Crctx Jeonbei o RoloBpant l5)J
Ptajet de tentfiie phatavoita)que utbasala. don5 le pdtlfi)i! e de prctecton ropprochee

rapidcrrcnt r ct l'alal. sign*s rlu l'inltltration rlc l ttu dans lc sous-:ol. li)trs lrs calruls et
rsisonntnrent\ itrblir sxr la basc dt crttr Yalcur dr pcrmerhilitl s(]nt grossiirenrrrrt
lhur rt d0ircnt 6tr( relus.
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Comment un bureau d'6tude, th6oriquement exp6riment6, ose-t'il seulement pr6tendre que la
perm6abilit6 d'un karst est faible ? !!

Comme 6tabli par M. l'Hydrog6ologue dans son rapport de qualit6

3.3 l{ldrogmkrgit

A4rir!ff

Lcr culclirts du tlalwicr intlrrcrr ct mo]-cr *rnt le rligc dc rirculxtion: li*uuler tru
karstiqncs. li5 $nt pcrniablcr t-n gatd aut cireulalisui d.(*u. Ccllrs,ri rc lirnt daN dci
fissurcs. ururcnl d'r,riginc lcrr.rr,guc" iluiries cnruitt ptr dii$rlutirlr. Il s'*gir elt
rircnl*tionr rlpides. s*s poulrlir lili[rnl. Iir I'shrcnue .fu cour((rrc suprrliLielle, xcfic
lcrr(rtlsc cr eau iloit itrc quridtrit crulnt hs \ulnfrrbl.. {,e oiveau de hqsq dc
i'tnse0tblc Est conrtitui pilr ler mrmer dq L.iar, rionl Ic 6ilm$d i. troillr au rir,clu d* la
rourcc dc la ('rui\ Jc$nhrl. l.'inciinaurl d+r couclres d$ra[ {t f,t]r}!ira t-arrirrrrr un

Au moment oU partout l'on impose aux d6cisions d'am6nagement de prendre en compte, dr la fois la
pr6servation de la ressource en eau, et la pr6vention des inondations, entre autres dispositions, en
privilegiant et facilitant les infiltrbtions des eaux pluviales au profit des nappes phr6atiques, j'irai au-
deld des propos de M. l'Hydrog6logue pour dire que la proposition de drainage du bureau d'6tude est,
pire encore qu'inadaptee, stupide et dangereuse.

Proposition de gestion des eaux pluviales (Ginger Burgeap)

*ti*ffi**-e*-tdk
ds-ff**-*

rd. is$4r, # *q,.& rs

De plus, incoh6rente : ce n'est pas en drainant, donc en ass6chant le site en surface qu'on obtiendra
une v6g6talisation convenable. Puisque nous sommes par malheur dans un d6partement oU (sans
m6me parler des haies d6chiquet6es par des irresponsables) talus et foss6s sont abusivement
fauch6s plus souvent qu'd leur tour, m6me par s6cheresse et canicule, celui de Ia RD'1 est vite satur6
et l'eau deferle dr pleine vitesse vers le r6seau de la Marne...laquelle n'a pas besoin de ga pour
inonder au final le d6partement jusqu'au nord.

Voir sur ce sujet l'6loquente carte des inondations en page 48. Donc, est-il besoin d'en
rajouter sciemment par un ahurissant drainage ???
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C.2 - Les milieux naturels et la biodiversit6

Pour m6moire : Article L.122-1 du Code de I'environnement

L'6valuation environnementale permet de d6crire et d'appr6cier de manidre appropri6e, en
fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet
surles facteurs suivants :

2" La biodiversitf, en accordant une attention parti.culidre aux espdces ef aux habitats
protdg6s au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2A09/147/ CE du
30 novembre 2009 ...

L'6tude est bien faite, un peu lourde d assimiler pour qui n'est pas naturaliste.

...mais, en regard de l'absence de r6action qu'elle suscite auprds de son lectorat, semble n'exister
que pour le fun, en simple formalit6 administrative de la proc6dure, et rester lettre morte aux yeux des
6lus puisqu'on s'est bien gard6 de leur montrer l'importance des enjeux et des impacts, tout comme
l'avis trds pr6cautionneux de la MRAe.

Tout au plus la brave personne f6rue de biodiversit6 qui a - nous dirons charitablement -
< pr6sent6 > le dossier au Cons. com. d fin de d6lib6ration a-t'elle vu voleter un joli papillon rare

Sur un dossier de 305 pages... Affligeant I

Et tres grave !

Ces pelouses, comme bien d'autres sites lorgn6s par pl6thore de sp6culateurs, sont extr6mement
riches et fragiles, et, avant de conc6der la moindre derogation pour un massacre qui sera irr6versible,
il faudrait se demander si, d6rogation aprds d6rogation (< parce qu'il s'agit de peu d'individus, peu

d'espdces, sur une surface infime ))...- raison de plus pour s'en inqui6ter !) on ne va pas finir par
sacrifier au profit, jusqu'dr l'an6antissement total, notre richesse patrimoniale.

D- Sur les avis des rilus municipaux et contmunautaires

ll est a noter qu'au dates de leurs d6lib6rations, la MRAe et l'Hydrog6ologue ont d6jd produit leurs
rapport respectifs.

Cependant, ces deux respectables assembl6es d'6lus sont solidaires mordicus, et coh6rentes dans
leur fonctionnement, puisqu'elles ne posent aucune question utile, ni sur la capacite d'URBA 308 e
assurer les potentiels al6as, y compris le d6mantdlement, ni sur l'impact d6montr6 sur le captage

7

Malgr6 lee mssuruo pdse* at au vu dea anlaux, les implcti pouvent paraitre
sufffaamment rlgnlffcillfa pour juatifier une demande da d6rogaticn d'eap&cas
prot6g$ar, notammsnt pour h cas du Damier & la eucclss,

I!,e plus, au rcgard dea Impacte rSsldueB por3lstsnt sur lrrssch3, il eat donc pr*vu de
ms{te on suvro un diaposltif cgmpsn*stolrs dans le c€dre de m proJet qul *era dl*cut6
et convsnu svac les rsryico* de la DREAL

Ces meeutet Beront approfondles st renduer op6ratlonnelht dane Ie csdrc d'un
Doaaler ds Dsmands de D6rogatlon Eep&ms Prot6g6er qul fere l'oblet d'une instn ction
formellepar la OREALdanr laa mols *uivant le d6p6tdu perml* da conrtruire du praht
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d'AEP que la municipalit6 de Rolampont, qui en a la responsabilt6, ne peut pourtant ignorer, ni sur
l'avis de la MRAe, de - tout de m6me - 15 pages,

ll est rappe]i iei que cet avis ne porte pas sur l'apportunitd du prcjet mais sur la quatitd de
l'€valuation environnementare prisenrde par te mattre d'ouvrage et sur /a prise en compte
de l'environnem€nt pil le projet. ,, vis6 d petmetlrc d'amdliorer sa conc€ption el ,a
pafticipation du public A l,ilaboration des d{itrisio.rs qui portent sw ce prajet.
La dicision de I'autoritd compdtente gui autorise le petitionnaire ou le maitre d'ouvrage a
rdaliser le projel prend en considdration cel ayis (cf. article L.122-1-1 du cade de
l'enYironnement).
L'avis de I'auloritd enyironnementale fait I'abjet d'ane rdponse dcrite de la part du
pdtitionnaire {cf. anicle L.122-1 clu code de l'environnement).

D.1 - D6lib6ration du Conseilcommunautaire du 20 mai2022

Figurez-vous qu'e ce jour, soit prds de 4 mois aprds ladite d6lib6ration, son compte-rendu 6crit est le

seul d ne pas figurer sur le site du Grand Langres...Sivous obtenez une explication rationnelle d cela,
Monsieur le Commissaire-enqu6teur, je suis preneuse...

http://www.langres.frlcompte-rendus-des-conseils-communautaires_1 4. html

Une personne avis6e a n6anmoins r6ussi d retrouver le lien de Ia vid5o en ligne, sur la r6union du
conseil communautaire le 20 mai, oil ont 6t6 abord6s successivement les deux projets
photovoltaiques. L'examen (path5tiquement creux) de celui de Rolampont commence A compter
d'environ |A2:OO.

On notera - le fonctionnement de la d6mocratie ne laissera jamais de me surprendre - que le
president de la Com. com a bien pr6cis6 d'embl6e << je vous serais oblige de bien vouloir 6mettre un

avis favorable >. ll y a eu n6anmoihs quelques d6sobligeants.
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Eff tesatust6r. ar 6u !u {€ t ensemb,la $ss p6c*6 d&poiie$ {anq 16 €8fir6 ds
ln$*lttllss 4t p4$1lc d$ .{n3r.uir6. i€ lour *.a6 shrt 4 de UiFr ,Buidtr s!
clntl6*rnfifn a,6{ B,€fl&n?s tultasls

': l,splanfahon dE w F€rc selarE tr *fir6 dsnr s! rd€ " dsqB4a , i'uffi
Brd{nffi c€rnsrs *i de$ *luoss d inFa{( rrl*i*gi

";. f$ prr( sslrti€ $epreltra d€ r*pordr€ sur giJekr dg prcd*CBsn d+nerg6
8Gu?erEEle 9*q! crmE on*{tte Ia pfelgt{t{ion aj8g t*re! *$flco;Ei

* 16s cara{tis&tqu*a l}atfiffini&rra *t psysB$rs8 dr{ tsmlotm sont
itg*ar!6€s

Le Presidel;.
;ach3 L1.a;Sfi+g

Je ne me sens pas de m'infliger d nouveau le visionnage (en outre techniquement m6diocre) de ce
< d6bat > ennuyeux d souhait. De m6moire, on n'y entend toujours pas le nom du propri6taire actuel,
qui n'apparaitra que dans le.compte-rendu papier trds post6rieur dans le temps.

Le compte-rendu papier est < 6dulcor6 >, ll n'est pour grande part qu'un copi6-coll5 mal relu du
rapport introductif au d6bat fourni par le pr6sident de la Com. com. et ne refldte pas I'indigente et fort
laborieuse pr6sentation du projet, men6e cahin-caha par une personne (mal r6veill6e ?) qui, soit ne l'a
manifestement pas lu (trop long ?) ou plus vraisemblablement pas bien compris (trop pointu ?), soit a
fait volontairement l'impasse sur les points d6licats, ii savoir les contraintes li6es dr l'existence du
captage et aux pelouses sdches, et aux strictes r6serves 6dict6es par I'Hydrog6ologue agr66 et la

MRAe.

Consid4€nl qu a! vu d€ l ensBmble de$ pi+css ddpGsees dais le cadre de l'lnslruction du perma$
d€ conslturra. t sst prcpos+ au Coftseil de prendfe eil cui$td&r€lr*n bs elemenl! suivanls :

de ce parc soiarre se silue dam ufl $rte ( dogradA i d une anclenfte

* -q;;,1 .i,,1 ,,-lr,rr-:t.,l t,:,.,ir:r::j.'::1. 1a-, r.,, at.t-atit,a,ta.- tit.,a..rt Ii.r,-.,;.,il.tr.

< L'implantation de ce parc se sifue dans un site < d5gradd > d'une ancienne carridre ef des 6tudes
d'impact mendes ??? Etrange phrase amput6e, repomp6e, dont on ne comprend pas oir elle veut
amener le lecteur... Le diable 6tant dans les d6tails, pourquoi manque-t'il la suite de cette phrase,
relative justement aux 6tudes d'impact ?

Le compte-rendu papier de la d6lib6ration, non content de recopier le document de pr6sentation, en
reproduit sans 6tat d'Ame les lacunes... (On m'a appris qu'il fallait toujours relire avant de signer).

ll est moralement et scientifiquement intol6rable d'ose 6crire que ce site est < d6grad6 >, dt

seule finalit6 de s'autoriser d le detruire pour en tirer profit. ll a, de fait, ete tres d6grade lors de la
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phase d'exploitation, longue p6riode durant laquelle on prenait moins de mesures de protection des

espdces remarquables. Mais depuis l'arr6t de l'extraction, - et selon le sch6ma le plus courant de

r6habilitation de ce type de site - I'endroit est redevenu un espace naturel dr recolonisation spontan6e
extr6mement favorable dr la faune et A la flore (redynamisation flagrante sur les vues stallitaires

successives de la dernidre d6cennie). A la rigueur a-t'on encore le droit de qualifier de d6gradee (voir

pollu6e) du seul fait de l'activite humaine la partie du site qui a servi de d6charge... mais il se dit que la
d6charge sauvage, sur le territoire de Rolampont, est un sport national. ll en existe au moins une

autre, d6lictuelle, dont personne ne s'6meut.

Manque d l'appel l'avis essentiel de la MRAe, qui va autrement plus loin que ce < 6tude d'impact sur

l'envlronnement et la santd : impacts faibles d mod6r6s selon > Et puis ? Plus rien...Aucune allusion

aux recommandations et dr l'avis d6favorable de la MRAe gur la condamnation aberrante de certaines

espdces sous statut (ou dignes) de protection. C'est d6cid6mment devenu une tradition d la Com.

Com. du Grand Langres de trier les infos.

La pui$gan€a do cet!* iffittu*tbn *.a 6'-ervim ,, Mwc.

Le do€€b. d€ penr|re de snslruirc 1ot09Js t'ense$bh de8 cludas obl83toiIe do{rt :

' Ehde @roq+obgiqua: Ioirde rend un av6. tu leftl}e dG fexanafl *j dodr$er, tavorBbla
qu6ol 6 la coosroelion d'urB cenraF la}otovffilqrre dan$ la p{fimanj! da prEtedon
rapprocliae dc la go,ufcn ds ls Croix Jeanlel , Edamponl. Boq3 te3erw du Sltlct
rerp€{t dei misureE de p{otedkmfl"pG€$daffi bcnspira{dlrappol

- Etude d'rnpad s&r l anvirsrlnemant €{ b saale : impact* fBldss e modar& E€lon

Corgirertr{ qlr'zu yu da l'anseGtbfs d38 p&cs daposdes dar6 le cadre de l'FE t.dira du petmiE
6e 6nseuks, it ssl proposa ar Con3ail dc preftfe En ms{rar6lim le6 6left€tilr *uilaflts :

On s'est, comme pr6visible - car parler chiffres est plus rassembleur -, plus attard6 sur les revenus
g6n6r6s pour les collectivit6s locales. Pour les habitants respectueux de leur Haute-Marne, voir

syst6matiquement brader sa biodiversit6 et sa ressource en eau au plus offrant serait un triste pis

aller, si, au moins, leurs imp6ts ne servaient pas ir subventionner ce truc, et si les sommes recueillies

6taient intelligemment affect6es par la communaut6 de communes (et le d6partement) dans I'int6r6t

de tout le public, et non pas pour le clinquant agr6able dr certains egos. Las ! C'est trds loin d'6tre le
cas, comme l'a fait lucidement remarquer en mai Madame la Pr6fdte confront6e d une gestion

d5pensidre et d des investissements dispendieux, pour la plupart surdimensionn6s et d6raisonnables

(on peut, non sans humour, 6crire < gratuits > ).

D.2 - D6lib6ration du conseil municipal {e Rolampont du 07 iuillet 2022

En 20i9, la socidtd URBASOLAR s'est rapprochde du propri6taire des terrains pour etudier la possibilitd de

revalnriser ce site sans autres usages possihles et r6pondant aux conditions d'implantation de l'appel d'offros
n"2016/S 148-268152 de la Commission de R6gulation de l'Energie (CRF.) portant sur la r6alisation et

l'exploitation d'installations d* production d'dlectrieitd i pa:tir de l'dnergie solaire au titre du cas no3 << sile

ddgradd >.

L'ineplantarion d'une installation photovoltaique sur les anciens terrains dc la carridre de Rolampont

perrnet8a une revalorisation d'un site laissd actuellement a I'dtat de friche et n'ayant pas vocation A ere
rcstitue e l'agricr.rlturc.

Considdrant le projet de central photovoltaique au sol d'Urbasolar ci-awexd,

Considerant le r6sumd nor-technique do l'6tude d'impact sur l'environnemenl et la santd du parc

photovoltai(ue de Rolampont de mars 2021 ci-annexd;

Le Conseil Munieilral' aQr.As en av-oir d6lib6r6. ddcide-;

) D'6mettre un avis favorable au prujet de parc photovoltailque de Rolampont.

Adoptde d l'unanimiti.
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Etique dr faire peur...Comment peut-on voter unanimement, sans que nul ne s'interroge, sur la seule
base du lourd r6sume pr6tendu (( non > technique d'une 6tude d'impact de 305 pages, pour un projet
qu'on ne vous a pas pr6sent6 dans l'integralite de ses tenants, aboutissants et graves impacts ? ? El
sans consid6rer, entre autres, les avis trds r6serv6s de l'Hydrog6ologue agr66 et de l'autorit6
environnementale ?

Sur l'incons6quence du conseil municipal : on aura entendu lors de la r6union du2A mai2022,
Madame la Mairesse de Rolampont dire fie cite, it 01:14:45) que celui-ci ne posait sur le projet
< qu'un eil trds 6loign6 > puisqu'il s'agit d'un projet priv6, et qu'elle-m6me a prefer6 se consacrer au
projet de Saints-Geosmes ( comme s'il ne s'agissait pas, ld aussi, d'un investissement sp6culatif
priv6). Quel int6r6t de d6signer et payer des 6lus municipaux qui ne s'int6ressent qu'aux ors de la
Com. com. et ne protdgent pas le patrimoine naturel dont ils ont la charge ?

Doit-on d6duire que la Com. com. du Grand Langres (dont l'6cologie est la b6te noire) dicte la loi,
quitte a se fourvoyer, et qu'il n'y a toujours personne aux commandes de Rolampont et communes
associ6es oU, depuis des d6cennies, il se murmure dans les foyers que les 6lus ont toujours abdiqu6
par confort leurs devoirs et comp6tences en matiire de pr6servation de l'environnement ?

E- Sur l'exploitation ant6rieure de Ia carridre et la remise en 6tat du site

Apres de longues recherches arch6ologiques, j'ai retrouv6, noy6s dans la masse, et, savoir
pourquoi ?, en annexe 4 du document < Attestation de la prise en compte des mesures de gestion de
la pollution dans le projet de cr6ation d'une centrale photovoltaique >

L'arr6t6 pr6fectoral du 20 juin 2006 portant autorisation d'exploiter une carridre par la SA
BOUREAU;

Le PV de r6colement de remise en 6tat du site d I'arr6t de l'exploitation.

Arti_{{ 11: I'tt*:$n:l{v^'i'lol\i I}lr lltl!,1.!l!.r lljllllt Elj

llnc rdroitc dc graire* *le ia {}arc drr $ile et phs splciiiqlrrntrrt celle du'liii]t Sfii ct df
l"Orobanclre dl -llryrn *ra rfalisx prrir rrilb* plrr lirlrs4rnDru(lmcnt du crryras, rrdErmefll lN

tx+Nhs 6.

Lr-* ualaur dans l*r +geleuru rLBi eslrilt l{urfi{s rcilt iotctrlitr cstrc les mrrir dr rB$s et de
jrillct inrirrs.

I..e r*giJn*e der tcrcs r*gitaks d$,ra r'0j]dilDer {u pai['ic!]!:s ci ri l'alt{mnc,
Le nterhrl dc+ tqrrqs rlicnJecs 1*;: dr ln prcmirrc tranchc scrs plilntC {!rt d*s grain*

Fr{'reixrnt d* lu pclor*e lttrt ittpnct*e.
lhc hric rhustivs 6pin+ur rlcrra itrF pim{f+ dds lr dilxt de l'exploitlttur d$ri*rs lc

fterlutr e!r! l'*rliricur du sitr alin d'ifllordirc l'{rc**cibjlilf dts frists qui $crost laiif,r t{rts Ji ls fin
d* l'r.rploitqiion,

lfoc l:ak srrr plurtiu ;:tnctueflerent ru{ i( polrtoff dc ln crrrier*.
l+t zqnqs brtissonnnfllcs Et ler pclau:cs litpdc: rr p*riphoie tle Ia earri;re.s(sa!

saur*gardde*,
t,r pmlifirati$o qle la Recorlrje 11u Japrw rcrr limiteu ar lnalirnurr rsr lirnitrrt ls*

ddplEcEmB[s dcs tcr*ir]s c.r1lel1ftfl cclte p]ailte-
{lru errlyre dc la qualiti dc I'cau de lc souruc dr la {'ru'ix-Je*ltrtl ssm (dilii6$ nlsrl tc

.ldbut d{ l'sxploilntion i rlle pofl*ra :ur la rur$iditn (r l# h}drocr{urrss arnnr$i{rs lfrlyr,yetriqres.
ll *'1 eura pas d'utilisation dr pnrd*ilr plryltssqilnircr sur l* *it*,
-litvr inridcfil SDnrr;lnt ljcr i un d"rycr*rfi]crt d* tlrid*ii .culccptilrl* d ttrc grllurnl dc*ra ilrr

itrmaldi{lurncr:t flerli i l{ urnnlis$rnce de k rtuiric de ft[laup*nt ainsi qu'i ]'inspealiotr drs
in;lr I lal ir:ls rlar:rrrr,

L'AP du 20 juin 2006, en son article 11 - page 6 - (sur la pr6servation du milieu naturel) recommande
entre autres dispositions constructives le recueil de graines d'espdces v6g6tales pr6sentes sur le site,
d finalit6 de rev6g6taliser et restaurer dans le respect du cortdge floristique local un milieu naturel sur
les zones d6laiss6es par I'exploitation.. Et (en page B) - comme il est d'usage fr6quent pour la remise
en6tatdecetyped'lCPErelevantdel'articleL.5'11-'1 duCodedel'environnement(surunsitequi ne
fut ni en culture, ni forestier, mais par le pass6 une pelouse, pour partie pAturee) - interdit le
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remblayage par apport de mat6riaux ext6rieurs. On voudra bien en tirer les cons6quences. Le

terrain de l'ancienne carridre n'est en aucun cas une < friche industrielle )) ou un < site d6grad6 >,

mais un terrain ayant trds favorablement r6pondu aux dispositions de remise en 6tat 6dict6es par

l'arr6t6 pr6fectoral, pour qu'il retourne spontan6ment au milieu naturel, lequel, localement, est dejd

extr6mement riche et prometteur.

,lrli(}. t2,, : ItcEi{g !l: ilqr

l.'rxpkritanl erl k6il ie rcnr+trc le sile nflerlc ffir ro! a(liviie dmr !, €lrl lrl {.]tr'jl f,t i'y
mnni&ilc nsts, drt dan(*rt sn iMulr{ritels trErliutn[\ it t'stjtli l-5]l_] du aodc d*
1'.nvirostrcm*n1 {'D lrnad cqtlptr der c}rnr{&isliq!s ersenlicllss du nrilitu elvironnrnt.

SruI.iaill Ic {r, de rEoaulellcillcnl d( l'&ul![isatiso d'exploitrr, lc r+mixu en {url dr sitc

affst( prr l'saplliutlsrt ddit llre euhcyis n( Fl$ ls.l i lshiil!{t dt 1't(ktrisutioil cl i'dxhaclio} d0

rnlliriaur corrtrerrielisalrler r( duit plur il* r*lis* 6 rrt,is au tnoirlr avtof i'dtitdinrc irP

l'aulrrir$ti0il.
{-l.rrl'a,or*flenl *ux r}ir;u-ritk$r dr I'disdc .i'imp!!1, ls remi* ca al{l colllpo(era irt

priruilulcr rI ltrritrns rrrirr rtr<

- h rnile es x€curilE drs lfsnt! d* triltd, &qlq d$ pi:nlc.e dc trhtraBc d+s lronLs rariablcs mair ru
marinutr de 45i; strc pirlia dil lio0t rdrd :cra laissrl lx ul {cf pltr dr. r*xtisc c* €tao ei son

arcts sera rc*tht iarposrihlc par la !nii* rn placr da elnr{e, rncaloa el d'utt* wglilstioa
.drus!i!{ i'pi.tuse.

- le *crbyapF dr I'errcfibt+ dsi tearftinF st. d'u[e Eronii?e gdtdftic. h stJqrrcr:ion d4 tsutEs ]e.1

ril.u{{ur$ n'{ynilt ps d'i[ilil* al,li* ja ftmi$. En ital ds rilc,
- l'iB5df,;on satilfB;lrnt{ dn ttespn&r aifi{ta Fnl 1's}F,oiulion des l+ !rny$!8-e, comFe lenil {1. lt

lFrrtio[ u]lcrieurc du silc.
unc p*rlic du $ncau sE il leis*a bfl{e" la t$rie d4an}dr {la]}l regnidr gur l* rrstt rht carreau,

de$ pitrri*r! et dei dbil$1is irraot mii cil $ls$ su picd dgs fftnt\.
lc ca$ear :cra qFscmcftEc elq4 dcs $niaei d'*rplrs l$r0lec (lhtr{h, dc 1a partis dc ts lnre}lli
i:9 rua rouclrac f8 i'sxplflilBlioil pui{ d,lsnd6ue}.

4:Lrb tl.& Bsql{q*c! do qrtiim

lc rcmh)rya5c dc la c,r$iire Frr iliNri de nul{rinrx 0x1rri*01r, t"sf itn$dil.

Suite A mon passage en mairie de ce jour, trouv5 dans le dossier papier :

Le mandat du propri6taire ;

Les plan et r6glement des p6rimdtres de protection 6loigne et rapproch6 du captage de la Source de la Croix Jeanbel
a
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En conclusion et pour r6sumer

Des informations essentielles devant figurer au dossier en sont absentes,

Les propositions du p6titionnaire portant sur le respect de l'aquif6re et la ressource en eau
sont inadapt6es, voire nocives.

L'information des 6lus ayant 6t6 invit6s d deliberer au Cons. com. et au Cons. mun. sont trds
lacunaires, voire sciemment 6pur6es dans le senq du sacrifice de la biodiversit6. Ainsi, il n'est
pas fait la moindre allusion d l'avis trds scientifique de la MRAe.

L'autorisation pr6fectorale de 2006 conditionnait formellement l'autorisation d'extraction dans
la carridre - donc une atteinte cons6quente au milieu naturel- d de strictes pratiques
respectueuses a minima de la biodiversit6, puis ii un r6am6nagement compensatoire pour un
retour spontan6 d un etat ant6rieur... Peu d'ann6es aprds, cette politique volontariste et
intelligente commence d porter ses fruits...et en depit de ce r6sultat trds prometteur, tous les
effort de l'ancien propri6taire en faveur de l'environnement vont 6tre annihiles par des
sp6culateurs... en bafouant le code de l'environnement sur lequel se fonde l'arr6t6 pr6fectoral
du 20 juin 2006.

Dans les contextes actuel comme d venir, le photovoltaique est une excellente opportunite d
saisir s'il repose sur de petites structures implant6es, soit sur des immeubles ou parkings
existants, soit sur des friches urbaines ou industrielles d6laissees par l'anthropisation.
Multiplier anarchiquement de lourdes et laides structures aux d6pends des espaces
v6g6talis6s (tant naturels spontan6s que forestiers ou cultiv6s) est un non-sens obsoldte
hautement pr6judiciable d l'environnement et au bilan carbone. Tol6rer, voire encourager
(tacitement ou pas) sous couvert < d'6cologie > - concept helas d6voy6 dont les d6cideurs
locaux n'ont pas la plus 616mentaire notion, d'ot les d6gAts que l'on sait - le mitage orchestr6
du territoire par de hideux parcs au seul profit d'investisseurs et autres sp6culateurs
chevronn6s, est un non-sens sens, puisque tout v6g6taljusqu'au moindre pr6 est capteur de
CO2. Aneantir la biodiversit6, impacter les captages et d6figurer les paysages va d l'exacte
encontre de la politique europ6enne, de l'int6r6t public et de la protection de l'environnement
et, par cons6quent, de l'humain.

Ce parc photovoltaique est un dangereux non-sens.

Confiante en l'impartialit6 avec laquelle vous consid6rerez mes observations, je vous prie d'agr6er,
Monsieur le Commissaire-enqu6teur, l'expression de mes salutations distingu6es.
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