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CONCLUSION  

 

 

 

L’organisation de l’enquête s’est déroulée conformément au code de l’urbanisme et au code de 
l’environnement et notamment les articles L123-1 à L123-16- L214-3 à L214-8- R123-1 à R 123-
7 -et  R123-9 à R123-24. 
Ce projet répond parfaitement aux dispositions environnementales de lutte contre le 
réchauffement climatique, qui devraient conduire notre pays à bénéficier au fil du temps d’une 
production conséquente d’énergie à partir de sources renouvelables, dans le cadre d’un 
développement durable dont les contours se dessinent. Le projet répond à la demande de 
production d’électricité au moyen des énergies renouvelables. Un bail emphytéotique que la 
société URBA 308 validera avec le  propriétaire  si la demande de permis de construire est 
acceptée . La durée du bail est suffisamment  longue  pour amortir l’investissement qui est en 
moyenne de 15 années sur ce type de construction.  
Le projet est compatible comme signalé dans le rapport avec le schéma régional de cohérence 
écologique de la région Grand Est. 
Le projet se situe sur un site dégradé, ne présentant aucune valorisation agricole recensée sur le 
site s’agissant d’une ancienne carrière de calcaire, la valorisation est conforme à la doctrine 
nationale de préservation des terrains naturels. 
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1 Rappel sommaire du contexte de l’enquête publique  

  

 Le projet présenté à l’enquête publique par la société URBA 308, société de projet détenue à 

100% par URBASOLAR qui exploitait en 2021 : 550 centrales photovoltaïques.    

URB 308 désire porter le projet d’une centrale située au lieu-dit de Vaux (Section ZD 129 d’une 

surface clôturée de 10 ha dont 4ha 65 ares de panneaux photovoltaïques) sur la commune de 

Rolampont en Haute-Marne , ses premiers contacts avec la commune furent pris en 2019. 

URBA 308 (SIRET 88069450000013)  est représentée par Madame Stéphanie ANDRIEU 75 Allée 

Wilhelm Roentgen CS 40935 34961 Montpellier. 

Ma correspondante « locale » sur ce dossier fût Mme Camille QUEMENER de la délégation de 

Metz que je remercie pour sa bonne connaissance et sa forte réactivité sur ce dossier. 

Cette enquête concerne une demande d’autorisation d’un permis de construire (PC 

05243221K0004) déposée en mairie de Rolampont le 02/04/2021, pour le projet d’une centrale 

photovoltaïque au sol. 

Le dossier de permis de construire, la réponse à l’appel d’offres de la commission de régulation 

de l’énergie (CRE) ainsi que toutes les demandes d’autorisations administratives et électriques 

seront déposées au nom d’URBA 308 qui est en mesure de proposer une offre complète clés en 

mains, incluant la production et la fourniture d’électricité d’énergie renouvelable 

Pour une productivité attendue de 11000 MWh,  soit l’équivalent de la consommation  annuelle 
de 2300 foyers hors chauffage. La surface clôturée du parc est d’environ 10 ha dont 4.65 ha de 
surface projetée au sol de panneaux  solaires. 
 

 
 

2 Localisation  
 

Le site d’implantation du parc photovoltaïque de Rolampont est situé en région Grand-Est de la 
France, dans le département de la Haute-Marne (52). 
Rolampont se situe à environ 20 kilomètres au Sud-Est de Chaumont (52) Préfecture de Haute-
Marne     
Le terrain concerné par le projet est localisé sur le lieu-dit « Vaux » à environ 1,5 km au Nord-Est 
du centre de la bourgade de Rolampont (1500 habitants)  
Le parc photovoltaïque s’implanterait sur l’emprise d’une ancienne carrière de calcaire qui a été 
exploitée en partie par la SARL « Les carrières de la Vigneulle » de 1988 et 2003 puis par la SA 
BOUREAU de 2006 à 2016 puis remblayée conformément à la remise en état  par l’ arrêté 
d’exploitation en 2006 qui ne prévoyait pas de restitution à un usage agricole. 
Les abords immédiats du site sont délimités par : 
- Au nord et au Sud par des parcelles agricoles 
- A l’Ouest un champ et un peu plus loin l’aérodrome de Langres-Rolampont 
- A l’Est par des bois 
Le projet s’installerai sur la commune de Rolampont : Parcelle cadastrée ZD n°129 
Rolampont est idéalement servi par une sortie d’autoroute A 31 
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Cette parcelle appartient au même propriétaire. Celui-ci a conclu à un accord de mise à 
disposition du foncier avec le maître d’ouvrage suivant un bail emphytéotique. 
L’implantation d’une installation photovoltaïque sur les anciens terrains de la carrière de 
Rolampont permettra une revalorisation d’un site actuellement à l’état de friche et n’ayant pas 
vocation à être restitué à l’agriculture. 
 

 
 
3 Caractéristiques générales du projet de Rolampont 
 
Le parc photovoltaïque au sol serait composé de : 
De    464 tables portant chacune 39  modules photovoltaïques, 
De 18096 modules photovoltaïques d’une puissance unitaire de 550 Wc 
De trois postes de transformation, 
D’un poste de livraison. 
Un local de maintenance 
 
L’ensemble du parc sera clôturé d’un grillage tressé de 2 m de hauteur afin d’éviter les risques 
inhérents à une installation électrique. La clôture sera en acier galvanisé et adaptée au milieu 
en respectant les contraintes éventuelles du document d’urbanisme de la commune. Elle sera 
équipée d’une protection périmétrique via l’installation de caméras . 
  
Les capteurs photovoltaïques seront installés sur des structures supports fixes en acier galvanisé 
lui conférant une excellente résistance, orientés sud et inclinés à environ 15% pour maximiser 
l’énergie reçue du soleil. 
 
Les modules utilisés seront équipés de verre anti-éblouissement afin d’éviter toutes gènes pour 
les usagers de l’aérodrome  en respectant les prescriptions de la note technique de la DGAC de 
juillet 2011 garantissant une luminance inférieure à 10000cd/m2. Le porteur de projet 
s’engagera donc à utiliser les panneaux  répondant à ces caractéristiques  (cf. : attestation 
technique fournie en annexe dans l’étude d’impact).Cette technologie est extrêmement fiable 
et simple puisqu’elle ne contient aucune pièce mobile ni moteur. 
 
L’ensemble des pièces seront posées et assemblées sur place, les phases de préparation sur 
site, génie civil, pose des structures et des modules, le raccordement électrique et mise en place 
des locaux techniques sont réalisés localement . 
Le raccordement au réseau national sera réalisé sous une tension de 20000 Volts depuis le 
poste de livraison. Le raccordement final  étant placé sous la responsabilité d’Enedis. 
Le poste électrique le plus proche susceptible de pouvoir accueillir l’électricité produite par la 
centrale est le poste de Champigny les Langres distant de 9 km environ. 
A la fin de l’exploitation, l’implantation des panneaux est entièrement réversible, les structures 
étant démontées et les pieux retirés. 
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Dans le cadre des mesures relatives à la défense incendie, les locaux techniques comme le 

champ photovoltaïque seront directement accessibles aux véhicules pompiers par des chemins 

de largeur de 5 mètres minimum. Par ailleurs, un extincteur sera positionné dans chaque local 

onduleur ainsi que des détecteurs incendie. Conformément à la demande du SDIS 52, deux 

réserves à eau de 120 m3 seront mise en place dans le cadre des mesures de prévention 

incendie, respectant ainsi la réglementation en vigueur.  

  

La centrale photovoltaïque sera clôturée pour interdire tout accès au public notamment pour 

des raisons de sécurité et de prévention, de vols, détérioration ou vandalisme. Les clôtures 

seront d’une hauteur de 2 mètres et équipées de dispositif anti-intrusion. Un système de 

vidéosurveillance sera mis en place.  

  

 

La plantation d’une haie à l’ouest de la zone d’implantation avec des essences locales 

permettra de réduire la visibilité et l’impact passant de modéré à faible permettant au parc 

photovoltaïque d’être moins visible pour les premières habitations de la commune de 

Rolampont.  
L’implantation d’un dispositif photovoltaïque est compatible avec le règlement d’urbanisme en 

vigueur. La communauté de commune du Grand Langres à laquelle la commune de Rolampont 

fait partie, s’est dotée d’un PLU . 
La parcelle ZD n°129 sur laquelle est située le projet de parc est classée en zone N sans sous-

zonage la parcelle est répertoriée au PLU comme carrière, le PADD actuel est rédigé ( voir 

rapport) comme suit « sauf contraintes majeure…, les équipements de productions seront 

autorisés dans les zones A et N et dans les zones économiques…, sous deux restrictions : 

Conformément au SCoT approuvé, les parcs photovoltaïques au sol seront limités aux terrains 

ou au friches urbaines et aux terrains agricoles présentant de faibles potentialités 

agronomiques… » 

L’implantation de ce parc se situe dans un site « dégradé » d’une ancienne carrière et 

permettra de répondre aux enjeux de production d’énergie renouvelable sans compromettre la 

préservation des terres agricoles. 

 

Le projet est donc en conformité aux exigences.  

 

La communauté de communes du Grand Langres également concernée par le projet a délibéré 

favorablement au projet le 21 06 2022 sur 50 élus présents 48 avis favorables ( Annexes 3)  

La commune de Rolampont a approuvé la réalisation de ce projet de centrale photovoltaïque 

sur son territoire par délibération du conseil municipal en date du 07/07/2022 sur 11 élus 

présents 11 avis favorables (Annexe 4)   
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Le projet soumis à permis de construire, a fait l’objet d’une évaluation environnementale (étude 

d’impact) au titre de l’article L.122-1 du code de l’environnement et d’un avis de la Mission 

Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe). L’étude présente dans son rapport ci-avant les 

mesures prévues pour limiter les impacts.  

Le maître d’ouvrage a apporté les réponses aux remarques de la MRAe avant le début de 

l’enquête publique (voir copie du mémoire en réponse au rapport complet et avis des PPA 

dossier n°14.  

  

  

4 Déroulement de l’enquête publique et information au public  

 

L’enquête publique s’est déroulée du 16 08 2022 au 17 09 2022 en application de l’arrêté 

Préfectoral n° 52 2022 06 00086 du 07 06 2022.  

Le dossier d’enquête, constitué, selon la réglementation en vigueur et le registre d’enquête ont 

été mis à disposition du public en mairie de Rolampont siège de l’enquête publique aux jours et 

heures d’ouverture du secrétariat de mairie.  

J’ai paraphé chaque page du dossier avant le début de l’enquête .  

Ces documents étaient disponibles pendant toute la durée de l’enquête publique sur support 

papier et sur un poste informatique en mairie de Rolampont aux heures d’ouverture habituelles 

au public .  

Sur internet https//www.hautemarne.gouv.fr 

Sur support papier à la DDT de Langres 

Le public pouvait faire part de ses observations sur le registre d’enquête en mairie de 

Rolampont, par voie postale au commissaire enquêteur à l’adresse de la mairie de Rolampont 

par voie électronique : ddt-enquete-ads@haute-marne.gouv.fr 

Le commissaire enquêteur était à disposition du public pour y recevoir les observations du 

public lors de quatre permanences : 

Les conditions de déroulement de l’enquête publique ont respecté la législation et la 

réglementation en vigueur pour ce qui concerne les avis de publicité dans la presse et 

l’affichage au niveau de la commune et du projet (deux panneaux). 

Lors de ma visite sur le site le 09 08 2022 en compagnie de Madame QUEMENER  représentant 

le maître d’ouvrage, j’ai constaté la disparition des deux cadres affiches qui étaient présents 

début août et constaté par Maître PELLEZ Huissier de Justice à Chaumont .Madame QUEMENER 

suite à ce constat a pris les dispositions utiles pour remplacer en ma présence l’affichage 

« envolé »  

L’affichage sur le site fût maintenu et vérifié par mes soins lors de chaque permanence tout au 

long de l’enquête. L’affichage était présent en mairie durant l’enquête publique. 

  
           
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ddt-enquete-ads@haute-marne.gouv.fr
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          5 Permanences et participation du public : 

           Permanences 

           Conformément aux prescriptions de l’Arrêté Préfectoral, j’ai tenu quatre permanences 
          visant à  recueillir les observations et propositions du public en mairie de Rolampont  
          les jours et horaires suivants : 
 

-mardi 16 août  2022 de14h00 à 17h00 (ouverture d’enquête) 
-vendredi 26 août 2022  de 14h00 à 17 h00 
-vendredi 09 septembre 2022 de 14 h00 à 17h 00 
-samedi 17 septembre 2022 de 09 h00 à 12 h 00 (clôture d’enquête) 

 

Une salle appropriée, facilement accessible, permettant un bon déroulement de l’enquête a été 

mise à ma disposition par la mairie.  

Les règles sanitaires imposées par la pandémie liée au Covid19 ont été respectées : mise à 

disposition de masques et de de gel hydroalcoolique.   

Le dossier technique à la disposition du public était particulièrement dense (plus de 800 pages) 

et complet, bien argumenté répondant aux obligations légales en la matière. Il est pourvu d’un 

lexique complet en début du dossier. Les volets d’étude d’impacts sont bien faits.  

 

Un poste informatique était mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête. 

  

          Participation du public :  

          L’enquête publique s’est déroulée dans un climat serein du 16 août 2022 au 17 septembre2022  

J’ai veillé à la faisabilité et la régularité de la consultation. 

J’ai étudié le dossier au préalable, en amont et pendant toute la durée de l’enquête, je me suis 

mis à la disposition du public lors des permanences et ai attendu d’éventuelles observations ou 

questions. J’ai reçu, écouté et entendu les personnes souhaitant donner leur sentiment ou 

poser des questions.  

 

 

J’ai rencontré Madame le Maire de la commune de Rolampont , Mme BERNAND avec qui  j’ai pu 

échanger sur le projet qui a fait l’unanimité lors de sa présentation au conseil le 07/07/2022. 

J’ai rencontré à ma demande Madame Camille QUEMENER la représentante de la société URBA 

308 porteur de projet et Madame BRESSON de la Ddt 52 le 09 08 2022 lors d’une visite sur le 

site. Je relève avec satisfaction la qualité des échanges et les réponses à mes demandes.   

J’ai porté une attention particulière au dossier, à la pertinence et cohérence du projet et de la 

démarche de demande de permis de construire.  
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Le public a globalement peu participé directement à l’enquête malgré une information sur le 

site, dans la presse dans le cadre des annonces légales et en mairie.  La principale raison est 

certainement la qualité du dialogue préalable mené par le maître d’ouvrage auprès des 

personnes directement concernées.  

 

 

6  Bilan et Avis 

 

 

Sur la forme, le fonds et sur la procédure de l’enquête :   

 

- Les procédures administratives et juridiques dans le cadre de l’ouverture, la préparation, le 

déroulement et la clôture de l’enquête publique ont été respectées, 

- J’ai pu vérifier, à chacune de mes visites, l’affichage de l’arrêté préfectoral et l’avis d’enquête 

publique en mairie de Rolampont ainsi que l’affichage sur 1 panneau à l’entrée sur le site du 

projet,  

- Le pétitionnaire a répondu le 03 10 2022 dans son mémoire et dans les délais impartis aux 

questions, observations émanant du public ainsi que les questions que j’ai pu formuler,  

- Le projet répond à la demande de production croissante d’électricité , il convient en effet de 

produire plus de 40% d’électricité d’ici 2050 au moyen d’énergies renouvelable,  

- La parcelle ZD 129 classée en zone N sans sous zonage est répertoriée au PLU comme carrière, 

installation classée d’intérêt collectif, la parcelle concernée par le projet est répertoriée en Zone 

nouvelle Energie Renouvelable, 

- Le PADD souligne l’intérêt pour la commune de favoriser les énergies nouvelles, 

- Le projet est également compatible avec le schéma régional de cohérence écologique de la 

région Grand Est (SRADDET), malgré les réserves de l’association Nature Développement Haute-

Marne et les compléments demandés par la DREAL en cours. 

- Le projet de Rolampont peut être assimilé à une installation de servie public et d’intérêt 

collectif (SPIC) par jurisprudence et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause une activité 

agricole et forestière ce qui est le cas, 

- Le projet est localisé à plus d’un kilomètre et demi au nord-est de la commune de Rolampont 

et de la première habitation, son accès se fait au moyen de la route départementale n°146,  

- Les panneaux photovoltaïques en verre anti-embrouillement de dernières générations seront 

mis en place compte tenu de la proximité de l’aérodrome de Langres-Rolampont, ils offrent de 

plus une très bonne  productivité, 

 

 

- L’installation des panneaux se fera au moyen de micro pieux enfoncés dans le sol à 80 cm 

minimum de profondeur, d’où l’absence de massifs béton,   

- Un fauchage tardif sera effectué chaque année, un élevage ovin sera présent ponctuellement 

sur le site d’implantation pour assurer l’entretien du sol en partenariat avec un éleveur local. 
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- L’aspect sécurité incendie est pris en compte par la mise en place de deux réserves incendie 

sur le site, 

-Le bruit des transformateurs et onduleurs sont de l’ordre du chuchotement pour les 

habitations les plus proches (1,5 kilomètre) 

-Aucune servitude électrique n’a été observée,  

-Le démantèlement et la remise en état sont prévus en y intégrant la valorisation des matériaux 

démontés dans des filières spécialisées. Le projet est donc réversible, le terrain étant remis à 

son état initial,  

-Le projet engendrera des retombées fiscales pour la commune de Rolampont, la communauté 

de communes du grand Langres et le département de la Haute-Marne,  

Suivant l’estimation ci-dessous :    

Retombées économiques estimées à 55000 Euros par an au total 17500 Euros pour le Grand 

Langres et 17500 Euros pour le Département et 4500 Euros de taxe foncière pour la commune. 

Taxe d’aménagement 4500 Euros pour la commune et 10500 Euros pour le Département. 

 

Je conclu : 
Après avoir : 

- examiné le dossier global élaboré par le maître d’ouvrage URBA 308 et plus particulièrement : 

l’étude d’impact, 

- examiné l’avis de la MRAe et les réponses apportées par le maître d’ouvrage, 

- visité les lieux à trois reprises, 

- obtenu des compléments d’information à mes questions, 

- reçu 4 visiteurs au cours des 4 permanences, 

- lu et attentivement les 10 observations déposées en majorité par mail, 

- examiné le mémoire de réponse d’URBA 308 aux observations du public et à mes questions  

dans lequel 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. J’estime que le nouvel engagement présenté satisfait à cette demande. 

Que le dossier soumis à l’enquête publique, et l’ensemble des éléments d’information dont j’ai 

pu disposer lors de l’enquête et de mes entretiens avec les différents interlocuteurs qui m’ont 

permis d’établir les points positifs et négatifs du projet, je considère que les incidences 

environnementales actuelles sont présentes, mais lors de mes 3 visites sur le site j’ai pu 

constater que les pelouses sèches constituant un enjeu fort pour la biodiversité et par les 

associations écologiques ne sont plus entretenues depuis plusieurs années avec qu’un 

embroussaillement en cours et progressif va se traduire à terme par leur disparition et que les 

aménagements et les mesures proposées permettent de compenser une grande partie des 

contraintes.  
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En réponse au public qui considère que le choix du site serait en contradiction avec les 

stratégies nationales, régionales et départementales. Il convient de considérer que l’avenir de la 

politique énergétique atteint un niveau d’incertitude fort et qu’il n’a jamais été aussi urgent de 

bifurquer vers le modèles des énergies renouvelables dont le solaire, tout en garantissant une 

production d’électricité suffisante pour répondre aux besoins en précisant qu’il n’est pas 

envisageable de compter uniquement sur les bâtiments, usines, centres commerciaux, 

habitations, parking… 

 

Le chantier sera balisé, aménagé pour limiter les risques de pollutions, effectué en période 

favorable et suivi par un écologue pendant et après les travaux selon un cahier des charges 

précisé dans le rapport ci-dessus. 

 

Un plan de gestion du site est prévu pour pérenniser les habitats et orienter l’évolution de la 

végétation avec des aménagements qui permettront de maintenir l’attractivité des îlots de 

biodiversité. Les mesures d’évitements de protection déjà prévues et celles qui seront  

probablement ajoutées par le maître d’ouvrage devraient conduire à en minorer les impacts. 

 

Je considère : 
Que le projet peut être mené à son terme, compte tenu que l’injection de la production sur le 

réseau public distant de 9 kilomètres et techniquement réalisable,  

Que l’impact visuel du site sera quasi nul et en tout cas ne présente aucune gêne pour les 

usagers, 

Qu’il n’y a aucun impact électromagnétique sur la population proche,  

Que la procédure d’intervention pour chacun des risques inventoriés est de nature à garantir la 

sécurité du site, 

Que des mesures compensatoires sont présentes ( cf. rapport)    

Que le projet est en accord avec les préconisations de l’Etat qui souhaite orienter le 

développement de centrales solaires au sol prioritairement sur des sites déjà artificialisés ou 

pollués et éviter notamment les parcelles agricoles ou naturelles en cours d’exploitation. 

Que la société URBA 308 a répondu aux interrogations de la MRAe dans un mémoire de 

réponse joint au dossier, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) Grand Est 

s’est prononcée le 07/12/2021 par un avis portant sur la demande de permis de construire du 

projet  

Que ces projets  présentent toujours une finalité environnementale: la substitution d’une 

source d’énergie polluante (fossile ou nucléaire) par une énergie qui l’est moins, 

Qu’il s’agit donc d’un impact positif pour l’environnement qui peut être évalué en économie de gaz à 
effet de serre (GES) d’autres polluants atmosphériques (NOx, SOx, métaux toxiques, particules 
fines… ) ou de déchets (cendres volantes…) 
Que parmi les pistes de développement du solaire il convient de libérer du foncier pour installer 

plus de panneaux sur ce type les friches . 
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Que la réalisation de ces objectifs se traduit par le développement de projets photovoltaïques 

puisqu’ils sont une source incontournable d’énergie renouvelable en raison d’une baisse 

continue des coûts de production et d’autre part des conditions d’ensoleillement de la France, 

et que dans la cette situation, les sites dégradés peuvent être considérés comme des 

opportunités foncières tant leur surface est conséquente. 

Que les boisements et haies périphériques sont conservés, une nouvelle haie sera plantée le 

long de la route départementale sur un linéaire de 750 mètres protégeant et masquant la 

visibilité du parc solaire. 

 

 

 

Mon Avis  
          Vu 

 

- Le respect de la procédure dans toutes ses phases,   

- La légalité du dossier sous enquête qui comprenait l’avis des personnes publiques associées, 

et une étude d’impact,  

- La conformité du projet au règlement du PLU de la commune de Rolampont,  

- La prise en compte et l’analyse des observations, propositions, courriels recueillis au cours de 

l’enquête, et vu l’avis favorable du conseil municipal de la commune de Rolampont et l’avis 

favorable de la communauté de Communes du Grand Langres,  

- Le mémoire en réponse du pétitionnaire au procès-verbal de synthèse des observations   

- L’intégration des remarques de l’Autorité Environnementale, vu les réponses que le 

pétitionnaire a formulé à la suite des questions complémentaires que j’ai pu poser, 

- Le climat serein dans lequel s’est déroulé l’enquête, et compte tenu de l’intérêt présenté par 

le projet dans un cadre de déficit de la production électrique et d’un objectif de développement  

de multiplication par trois de la production d’énergie renouvelable prévus par les schémas 

(Scot, SRCE et SRADDET Grand Est)  

- Que la procédure d’intervention pour chacun des risques inventoriés est de nature à garantir 

la sécurité du site,  

- Que les préconisations d’Autorité Environnementale ont toutes été intégrées dans le dossier 

(voir mémoire en réponse du maître d’ouvrage qui a répondu point par point à toutes les 

questions)  

- Que le projet répond aux exigences réglementaires : sa composition, son contenu sont 

conformes aux textes en vigueur,  

- Que le projet s’inscrit dans le cadre des objectifs de la loi Grenelle II, visant à promouvoir les 

énergies renouvelables et réduire les gaz à effet de serre,  

- En final le dossier comprenait toutes les pièces obligatoires et était conforme aux dispositions 

de l’article R.123-8 du code de l’environnement,   
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Je formule un Avis Favorable à la demande du Permis de Construire (PC52 432 21 L 004) déposé par 

la Société URBA 308  le 02 04 2021 en vue de la construction d’une centrale photovoltaïque  au sol 

sur le territoire de la commune de Rolampont 

 

Avec les recommandations suivantes : 

 

 

-Suivre les recommandations émises le SDIS 52 dans sa globalité 

 

-Le permis de construire sera à compléter  d’une dérogation au titre du L 411-2 4° du code de 

l’environnement (dérogation portant sur les espèces protégées) demandé  par la DREAL et en 

cours d’élaboration par URBA308 . 
 

 

 

Le 10 10 2022 

 

Philippe BONNEVAUX 

 

 
 

Commissaire Enquêteur 
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