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OBIET DE L'ENQUETE PUBLIQUE:

Demande de permis de construire d6pos6 par la soci6t6 URBA 308 en vue de la construction
d'une centrale photovoltaque au sol sur la commune de Rolampont

Arr6t6 pr6fectoral n"052-2022-06-00086 du 17 juin 2022 de Madame La Pr6frite de Ia Haute-
Marne

COMMISSAIRE ENQUETEUR : Monsieur Philippe BONNEVAUX

DUREE DE HENQUETE:33 jours

Date ouverture: du 16 ao0t au 17 septembre jusqu'i 12h00

REGISTRE D'ENQUETE:

Comportant 6 feuillets non mobiles, cot6s et paraph6s, destin6 i recevoir les observations du
public;

Ces dernidres peuvent aussi 6tre adress6es par 6crit au nom du commissaire enqu6teur
(Monsieur Philippe BONNEVAUX) i la mairie, siEge de l'enqu6te, ) l'adresse suivante: rue de
la Mairie 52260 Rolampont), ou par voie 6lectronique ): ddt-enquete-publique-ads@haute-
marne.gouv.fr

RAPPORT ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR:

Seront tenus b la disposition du public dds leur r6ception ) la mairie de Rolampont et ) la

direction d6partementale des territoires de la Haute-Marne, Unit6 territoriale de Langres aux
heures et jours habituels d'ouverture des bureaux.

RECEPT|ON DU PUBLTC PAR LE COMMTSSAIRE ENQUETEUR:

Le commissaire enqu6teur tiendra les permanences i la mairie de Rolampont
- le mardi 16 ao0t 2022 de 14h00 i 17h00
- le vendredi 26 aojt2A22 de 14h00 ) 17hoo
- le vendredi 09 septembre 2A22 de 14h00 ) 17h00
- le samedilT septembre2022 de 09h00 i 12h00

l{aute lVlarne
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Li/Jlii\j il\",ir,i.iX

2/L0



,I 6 A0llt 2022

p,*i*,-..Hd--t*,h**...{-}m.r*e. .......... =....lsrxl..}s.e.s .....

le prdsent registre.

.r*r--..*n]..=+xfr:

./.lrf=...d.;'!:...d*- .4"*-t#\*.\

...\stc'u.

enqueteur

oBSERVATIoNS DF. M....--]qr.r.".r..r....-....Lc'.....r,r..s.....(..g:...*. v t-lxr

G,r*D..ue,io.-.err.rra*t..I*. Ns-\or*....H..**-h*. .=..N.Qz-vr.e I 6s ..e...s;=.. forxx*-b'e*

e-r-.€...9..m-z-u.e\

Et-..e..n*.la

..h.rct....x'r-.*.

.u..

*:{:Ei*-
t-

\)!ar\+.-

..X-*"P- (\h*x.

t*r d'*"-ta-,.*\ 
f- 

ft-a ynr k...e...4{....Je...Ro..fe.-v..'6ae,.}+-

?t*+{...r-.t.Ul!/-}- e..u.e1 .o-b(*......o .ucVr.c*,h*.i.r-".f*

(e ab le lZ e ??

{*^ ".",,*.-" {
,C^,t"X oL{.orr..X.......1.".":.

,t6

.{.,"-^....:fi*-.",l-*}C^"'*, f |.^r'..{f* 
o.*.so"^

\* 
, A)..*:m^":r"ers....-ar...Q......*....C,*rnn**.*;...-...*r.1ff=u^..,

.8--...4;r-...d'*"..4,o.. .\Ef..Z. W*^^".rs-4.. ...ilcf.,x:.r....

i(
.4-rl.^r.*,*. e... A. -,\d.. 

7... {*..1 {-; 4'-.... c^r.r}'#Jr*/\-..*^-... K.XJi.( [-ry-*.........

.C** ..*ak-..J'r-....{.r:*ilGL^...\'}......c[q],....d.r:c*r*.*"df.hffoos'..Lt....xj.,.o,.J=..'

,, -l,-tfas:,...*l*-..n*1a.-ax...J6. ( ***-..0.1...,t.9., ......d-^*..ia.t*./.1^-oA., t* ,yrn"*o.K.o..^r-

".X....*..\is..tg..*r"s.*kf*...*d....,1..o.....t 
no*.f*--,n^.....4,*-.$..1*.--x-..a"...ip-....-o)..c*".\*^,

\
...0*...4-x-

Haute Marne

BONNEVAUX
EnquSteur

!-laltr: hl;rrr-.c

i: iI:Ji.,i'il ..i a).1,X

t..iir t L,r(iu; ra'lif

{-*-...n .'o...4"1r....4.s* "{q"-.\.,*.}f.o*L...-J<-a " -. ). Aq

3 sur l0

t



t^".h-, 
Y*..... -. *..-.a\.... u{r.v,... c). *sN...a".$1- *"*:*, ... ( c,*.. 

{.,*i..-+, \
ne.rn:an\*n*...i.-.....I1.rra*.).......R.4;..qrt,"..t...(**-*n^J....*r,"....o....r*j*

e.l..;*l

...h*.., t*
{r\},....\$.{"}$,4""H..e.r.*....1.st*sr....t 

m*trJ*-....O'-...frr}.}r.....a"....{5m.rS,*ru*...-.....

\. :*, 
. *xl 

Tr'i-.*^*.**.rr*....*.*..."o,;^s*,**...\*r^.. 1*...1*o V* .1-l^* \,-*-rzt. 
f 

.,L..

R^J"* f^ \.""-i*"....y....,"*....>"r*^h....dJ..fr.*r-(...r.^:...tu....1\sr+.r I -=kS-"^-

"lr"-

S**tt.r,'*-*....A..

iL.-.Q**.*'*l-

\ -... $*.. Crrz,"r"*f-xx^-;.."--..*^\

1.......Q*.J 
6-. 1a.7. l.Zaz:*.

!,Lls. ef CI.*
t^

.N-.nrum, t *t ...tutz",ua.

.4a b.g .i,vNL..t/&tti.cna dg. i/i*-l{
{rw,* l&otl *ftfun
{M&.Jr,!*K ( iS :bilf-
*,fuffe 4v%il uDTdA

f

J

&f.6s
b,k?pW*Agyl(
ft. {Vme,riftc .

,.t4n. d$ t*

Ila."ih ilitrr*c

BO!,illEVAUX
i:ile.Pnqu,Stur!l'

Page I su' l0



413

Le 1610912A22
JeanlVlarie Rollet
jean marierollet@oran ge, f r

lVonsieur le Commissaire enqudteur

je tiens d vous faire part de diverses informations et avis concernant le projet de centrale
photovoltaiq ue de Rolampont.
Je formule ces avis a plusieurs titres. D'abord je suis un tres bon connaisseur des oiseaux et
j'ai exerce des fonctions professionnelles dans ce domaine pendant une dizaine d'ann6es
dans plusieurs bureaux d'6tudes sp6cialis6s( 6tude d'impact, 6tudes pr6alables d
I'environnement, projets de r6serve naturelle, expertises diverses notamment pour le compte
du ministere de l'Environnement, etc).
Je suis rest6 ornithologue amateur depuis et continue d observer l'avifaune.
je suis 6galement engag6 dans la vie associative et participe oD ai particip6 aux actions de
la Ligue pour Ia Protection des Oiseaux, nature Haute-lvlarne, le groupement r6gionald'6tude
de la flore et des 6cosystdmes, etc. lVlon exp6rience et ma disponibilit6 maintenant que je
suis A la retraite m'amdnent d participer d diverses instances oi je suis mandat6 par exemple
par Nature Haute-[Marne (par exemple la commission d6partementale de la nature des
paysages et des sites, ou le conseil d'administration du Parc national) oir je suis sollicit6 par
des instances officielles, (par exemple le conseil d6partemental de Ia de la chasse et de la
faune sauvage oil la DDT m'a propos6 de sieger d titre de " personnalit6 qualifi6e ").

Je voudrais apporter diverses informations commentaire et elements compl6mentaires aux
dossiers qui nous sont soumis pour consultation.

ENERGIE EN FRANCE
Les 6tudes (CNRS) de prospective menees en France sur le d6veloppement des Onergies
renouvelables et plus particulidrement du photovoltaique pr6voient ( une augmentation du
solaire PV d'un facteur 7 d20 d'ici2050 avec une production comprise entrel50 TWh et
250 TWh par an. Les surfaces n6cessaires pour le solaire PV en 2050 se situent entre 400 et
1200 kilomdtres carr6s soit un chiffre trds inferieur aux sur{acdd6jd artificialis6es en France
(50 0_00 km carr6 ) ; un potentiel de production solaire PV de 200 TWh /an est d6jd identifi6
en utilisant des surfaces d6jd artificialis6es et disponible toiture parking friche ..... D'un point
de vue 6conomique la France a le plus fort potentielde production PV en toiture en
Europe .... le potentiel de production annuelle du solaire PV install6 sur des friches des
parkings (ombridre ) est 5valu6 d environ 70 TWh/an ,, .

L'importance de ces gisements en toiture ou sur des parkings ou surfaces d6jd artificialis6es
justifie que le developpement des centrales solaires photovoltalques ne soit pas entrepris sur
{99 zones agricoles ou sur des zones naturelles. La profession agricole se charge de
d6fendre les terres notamment a haut potentiel agronomique , il est important quL b
collectivit6, les administrations charg6es de I'environnement, les associations et les
personnes qualifi6es en termes d'environnement assurent la d6fense des espaces
natu rel (for6t pelouse...)

ENERGIE EN GRAND EST

Page 17 et 35 l'6tude qui nous est pr6sente montre bien que la r6gion Grand Est une des
regions les plus en avance pour la production d'6lectricit6 renouvelable. Une puissance de
541 m6gawatts de production est install6 qui nous place parmi les 6 premidres r6gions. Cette
position est principalement d0 au nombre et d la puissance des instailations 6oliennes. ttlais
le developpement des centrales photovoltaiques suit de prds.

I
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ll est ir noter 6galement pour que pour la Haute-Nlarne la production les installations des
installations d'energie renouvelable d6passe la consommation d6partementale totale
annuelle d'6nergie 6lectrique.
Beaucoup de donn6es figurent dans le S3RENR , sch6ma regionalde raccordement des
6nergies nouvelles au r6seau. Le S3ReNR atteste de l'importance de la puissance des
installations 6oliennes et PV, et du volume de leur production. La production est telle que
c'est la capacit6 du r6seau i l'ecouler qui doit 6tre adapt6e, et qui n6cessit6 des
renforcements des PDL points de livraison , en nombre limit6 (et dont la distance au lieu de
production influence les co0ts de raccordement).
Cela ne me choque pas que la Haute-[\4arne produise plus d'6nergie qu'elle n'en consomme
et en fagse b6n6ficier d'autrres. Par contre cette puissance install6e et la production qui en
r6sulte nous donnent les moyens d'6tre plus exigeant maintenant sur les caracteristiques des
nouvelles installations de production.. Nous pouvons maintenant d6passer le quantitatif et
aller vers le qualitatif. Dans ce sens il me semble necessaire que toutes les nouvelles
installations d'6nergie renouvelable respectent totalement I'environnement et notamment les
zones naturelles et la biodiversit6 que celle-ci soit class6e, prot6g6e, ou non.
Or la zone pr6vue pour la centrale photovoltarque de Rolampont comporte pour partie une
zone naturelle qui n'a jamais fait I'objet d'exploitation et qui est rest6 dans son 6tat primitif : la
zone de pelouse, cette zone naturelle remarquable doit 6tre conserv6e, donc pas
d'implantation de modules photoV d cet endroit.

QUALITE NATURELLE DU SITE : pour ce qui est de 'l'avifaune je peux attester de la
richesse du site, i titre personnel. ll importe de noter par ailleurs que les donn6es quifigurent
dans l'6tude d'impact reconnaissent la richesse de ce site et mentionne tout son int6ret
6cologique global. Voir par exemple page 103 " une pelouse calcicole sdche en trds bon
6tat 6cologique qui pr6sente un trds grand interieure pour la biodiversit6. Cet habitat est
d'enjeu fort " page 105 " une diversit6 gen5rale trds 6levr-6e", la citation de nombreuses
especes remarquables pie gridche , circadte, tourterelle des bois, pipit farlouse.... page 1 

'14

,. la majorit6 des espdces int6ressantes sur la pelouse " . ll est a noter que les prospections
ornithologiques ont 6t6 effectu6s par le bureau d'6tudes sur 3 jours. Une telle dur6e est trds
courte pour effectuer un inventaire exhaustif d'une zone qui meriterait des compl6ments d
d'autres saisons. L'inventaire d'une zone naturelle nr5;cessite des investigations pluriannuelles
qui ne sont pas possibles dans le cadre des 6tudes pr6alables de centrale photovoltaques.
It/ais je tiens d souligner que l'importance des donn6es r6colt6es en seulement 3 jours de
prospection montre bien l'extr6me inttir6t de I'ensemble des terrains convoit6 pour cette
centrale et surtout celui de la zone rest6e primitive :lazone de pelouse.

INTERET POUR LA BIODIVERSITE / PRISE EN COTVIPTE PAR ADIUINISTRATION
La diversit6 est en erosion continue comme I'attestent de nombreux rapports publics. De
plus en plus I'administration s'efforce de Ia prendre en compte. Je tiens i souligner I'action de
Ia DDT concernant la prise en compte lors de I'examen des projets photovoltalques.
Dans cette note d ses agents, le chef de service souligne tout l'int6r6t de la biodiversit6 qui
doit etre prise en compte " y compris hors des espaces prot6g6s identifi6s dans la charte
encadrant le d6veloppement du photovoltaroue".

Cette note atteste I'int6r6t de la biodiversit6 et la n6cessit6 "de maintenir une attention tout
particuliere sur les projets PV" ... "pour faire valoir '.

Nous demandons d ce qu'elle soit appliquee dans le dossier de Rolampont, ou non
seulement nous, naturalistes, mais aussi le bureau d'6tude du d6veloppeur, attestons de la
qualit6 exceptionnelle de la biodiversit6 pr6sente sur la pelouse (partie de terrain class6
carridre , mais oi il n'a jamais 6t6 proc6de d I'extraction de mat6riaux).

CHOIX DES SURFACES D' IhTPLANTATION

t,
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Le developpeur photovoltarque a pr6vu d'implanter son installation sur 1/ l'ancienne carridre,
2l sur les terrains de la carridre oD ont 6t6 effectu6s (conform6ment all6ge d la
r6glementation) une remise en 6tat naturel, et 3l sur une partie environ la moiti6 de la
pelouse primitive.
J'ai bien cherch6 dans le dossier rnais je n'ai pas trouve de r6ponse : alors que le dossier
montre trds bien l'int6r6t 6cologique de la pelouse primitive aucune explication n'est avancee
sur la justification de sacrifier la moiti6 de cette zone naturelle en la couvrant de panneaux
photovoltarques ( de m6me qu'on peut se poser la question de pourquoi, puisqu'il a d6cide
d'implanter des panneaux des modules sur la pelouse, le d6veloppeur n'en n'installe pas sur
toute sa surface) .

RESPEbT DE LA BIODIV RECONSTITUTION COTUPENSATION ;

Le d6veloppeur argumente sur te fait que la biodiversit6 pourra se renouveler sous les
modules photovoltaiques, et qu'il a pr6vu diverses mesures de compensation a proximit6. Je
ne veux pas d6tailler ici, mais des zones r6am6nag6es n'auront jamais Ia mdme valeur
qu'une zone ( primitive ". Toute zone de nature " originelle " qui est d6truite, l'est 2t tout
jamais, et son cortdge floristique et faunistique, les espdces qu'elle abrite, 6galement.

PARC NATIONAL

La Haute [/arne h6berge un parc national , qui comprend la commune de Rolampont. Ce

territoire a 6t6 retenu Parc en raison de sa richesse en for6ts mais aussi en mileux annexes,

comme les pelouses , marais et tufidres. Rolampont h6berge une des plus belles tuffidres,

site emblSmatique de Hte lvlarne , amenag6e pour l'accueil du public et la p6dagogie.

Une des autres richesses 6cologiques de la commune c'est cette pelouse calcicole. Nous

demandons qu'elle soit prot6g6e, g6r6e, ouverte au public (dans le respect des critdres de

propri6t6) au m6me titre que la tufidre.

Le PN national a donn6 un avis d6favorable d la transformation de ce site en centrale

photovoltaque et demande la preservation des milieux naturels . Je m'associe totalement d

cet avis et demande qu'il soit suivi.

A noter page 104 CartograPhie :

je n'ai pas irouv6 de legende expliquant d quoi renvoient les n " figurant sur la carte.

-- Doc joint : note interne du Chef de service environnement /for6t DDT

r6f6rence 6tude potentiel PV france :

Dans un guide trds comptet de 27 questions+iponses d destination du grand public, des

chercheurs et chercheuses du CNRS, de la Fdd6ration de Recherche Photovoltaique

(FedPV), de l'Ecole Polytechnique et de I'ENSCP nous rdvdlent la place que le solaire

photovoltatque peut prendre dans le futur mix 6nergdtique frangais.

https://www. i n p.cn rs.f r/f rile-solaire-photovoltaique-en {rance

Volia ce que je voulais porter a votre information,
je vous prie d'agr6er fvlonsieur le Commissaire enqudteur l'expression de ma consid6ration
distingu6e.

sign6 : Jean lvlarie Rollet



JIM ROIIET COTVIPLEIMENT 3EME dOC

Concernant les documents pr6sent6s

Je les aivisualis6s d'abord i l'6cran, avec les liens propos6s

Je tiens d souligner gue les partis de pr6sentation adopt6s compliquent la lecture et
I'impression du dossjer. Cette enquOte publique ne s'adresse pas qu'd des professionnels
disposant de mat6riel ht de gamme.

Certaines couleurs choisies (brun clair) n'apparaissent pas correctement d l'6cran.

La pr6sentation en format italien complique fortement la lecture, ce d quoi s'aioute la
disposition sur une m6me page de 2 feuilles de texte. En outre cela complique trds fortement
I'impression et g6nBre des pages "vierges" , sans texte, et donc du gaspillage de papier. *

Je n'ai pu vraiment prendre connaissance des documents de manidre complBte et agr6able
qu'en me rendant aux permanences d la mairie.

Dans la mesure oD la transmission et lecture inforrnatiques se d6veloppent, je souhaiterais
que l'administration impose des normes de pr6sentation facilitant la lecture des documents..

Je tiens d souligner l'6coute, l'aide apport6e d la compr6hension du dossier , la disponibilit6
du Commissaire enqu6teur, quia bien voulu nous accompagner sur site ou nous avons pu lui
montrer le milieu naturel menac6 par I'installation photovoltaque.

tJ



lversit6 sur
8 Dec 202

LoLl

: Avi projets Photovoltaques
:54 +0100

(Chef de service) - DDT 52/SEF
' <hadrien.mau riac@ haute-marne.gouv.f r>

organisatiol oor s2lsEF

LAMY Eric (Chef de Bureau) - DDT SZSEF/BBFC <eric.lamy@haute-
pn,r. marne.gouv.fr>, TMUSSET Frederic - DDT S2ISEF/BBFC

<frederic.musset@haute-marne.gouv.fr>, JOURDAIN Sabrina - DDT
5ZSEF/BB FC <sabri na.jourdain@haute-marne.gouv.fr>

Cqpi e i : roger.g ony07 47 @orange.f r, jean marierollet@orange. f r

Bonjour d tous,

Hier lors de la CDCFS, le projet de charte encadrant le d6veloppement du photovoltaique au
soldans le departement de la Haute-lVlarne a 6t6 pr6sent6.
Pour rappel celui-ci interdit notamment le d6veloppement de projets photovoltalques sur les
espaces prot6g6es (au titre de la SAP, y compris hors protection forte). Ceci 6tant dit, vous
le savez aussi bien que moi, de nombreux espaces non "prot6g6s" restent particulidrement
importants au titre de la preservation de la biodiversit6, citons en tout premier lieu les prairies
permanentes et les zones humides.

Suite d cette pr6sentation, [Vls. Gony et Rollet, que je mets en copie de ce mail, ont manifest6
Ieurs craintes que les enjeux environnementaux (et notamment la pr6servation de la
biodiversit6) ne soient pas assez prot5g6s par la charte et que tout projet en dehors des
"espaces prot6grSs" soient accept6s de facto, ce qui pourrait entrainer un d6clin fort de la
pr6servation de la biodiver,sit6.

Deux 6l6ments de r6ponse leur ont et6 apport6s :

1) La charte a pour objet d'interdire le d6veloppement de projets photovoltaiques sur
certaines zones, mais n'assure en aucun cas que les projets soient autoris6s en dehors de
ces zones. Elle d6finit simplement des zones oil les projets sont impossibles et d'autres oD ils
sont possibles.

2) Pour ma part, j'ai assur6 d tt/ls. Gony et Rollet qu'au niveau du service environnement,
l'6tablissement de la charte ne changerait rien au regard qui est le notre sur ces projets. En
effet, lorsque des projets photovoltalques sont envisages, le service environnement de la
DDT est syst6matiquement saisi pour avis.

Je vous envoie donc ce mail pour vous demander de maintenir une attention toute
particulidre sur les projets photovoltalques qui pourraient nous 6tre pr6sent6s dans les
prochalns mois pour avis. Je sais pouvoir compter sur vous pour faire valoir tes
cons6quences sur Ia biodiversit6 des differents projets port6s d notre connaissance aussi je
vous demande de les faire apparaitre trds clairement dans les avis qui nous seront
demandds afin de prot6ger la biodiversit6 y compris hors des "espaces proteges" identifi6s
par la charte.

Sujet
Date

De

l- /tl

lt/erci d'avance pour votre vigilance,



Trds bonne journ6e

Bien cordialement,

Hadrien MAURIAC
Chef de service
Service Environnement et Foret
Direction D6partementale des Territoires de la Haute-Marne

82, rue du commandant Hugueny BP 2087 52S03 CHAUMONT CEDEX 09

Tel : +33 3 51 55 60 30 - Mobile : +33 6 02 19 50 93

www.ecrilog ie.go uv.f r
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Philippe BONNEVP.UX
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Mails recus pendant l'enqu€te l

(Voi r do n s P rocd s-Ve rba I )

Rdception d'un mail reroutd pdr la DDT de la Soci{td COLLAS France le lundi 22/08/2022
opportont le soutien plein et entier au projet ovec offre de services pour exicuter les
trov.aux aupris d'URBA 308

I (voir dons Procds-verbol)

Riception d'un mail reroutd por la DDT de Madame Rigine ROLLET du 29/05/2022 qui
s'oppose au projet qui serait installi en partie sur des pelouses sdches sur la territoire de la
cammune de Rolampont

I (Yoir dans Procds-Verbal)

Moiltransmis d mon ordre via la DDT le 15/09/2022
Monsieur Etienne Climent 51290 OUTINES Moil du 14/09/2022
Pdt LPO Champagne-Ardenne
Opposition ou projet dans sa conception octuelle dans la mesure oit il est envisogd
I'installotion des ponnedux photovolta'iques sur des zones noturelles reconstitudes d
l'emplocement d'une corridre apris son exploitotion oinsi que sur des pelouses naturelles
existuntes.

Mailtronsmis d mon ordre vio la DDT le L5/09/2022
(Voir dans Procds-Verbal)
(2 pages)
Monsieur 4ndri SCHOINDRE (Signataire du moil en votre possession odressd d lo prefdte de
lo Hqute-Marne du L6/0912022) 2 poges
Pdt & to Socidtd des Sciences Noturelles et d'Arch*otogie de la Houte-Morne
Non d l'implantation de ponnedux photovoltaiques sur la pelouse siche primitive,
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Moiltransmis d mon ordre vio la DDT le L5/09/2022 (Voir dans Procis-Verbal
Monsieur lean Marie ROLLET et de Romoric LECONTE (Signotoire du mail en votre
possession adressd d lo prdfdte de lo Haute-Marne du 16/09/2022) 5 pages

Co-Pdts de Nature -Houte-Marne
ll est essentiel de n'autoriser l'implantotion des pdnneoux que dons l'emprise de l'ancienne
corriEre exploitie et de proscrire l'instollotion sur la pelouse siche

Mailtronsmis d mon ordre vio la DDT le L5109/2022 (Yoir dans Procds-Verbal
(2 Poges)

Monsieur tdrdme MASSOTTE 52 RALAMPONT

Porticulier
ll est essentiel de n'outoriser l'implontotion des ponneoux que dans l'emprise de l'oncienne
corriire exploitie et de proscrire I'instdllation sur ld pelouse sdche.

7
Moiltronsmis d mon ordre vio la DDT le 15/09/2022 (Voir dans Procis-Verbal)
Monsieur Michel BILLOD ( 3 pages)

Particulier
ll est essentiel de n'outoriser fimplantation des ponnedux que dans I'emprise de I'ancienne
carriEre exploitie et de proscrire l'installotion sur la pelouse sdche.

Mailtransmis d mon ordre vio la DDT le 16/09/2022 (Voir dans Procds-Yerbal)
(Signatoire collectif du mail en votre possession adressd d la prdfdte de la Houte-Marne du

16/0e/2a22)
Associotions:
Noture Haute-Morne
Champagne-Ardenne Noture et Environnement
CIEL Sud Houte-Morne
Ligue de Protection des Oiseaux de Chompagne-Ardenne
Socidtd des Sciences Noturelles et d'archdologie de lo Houte-Marne
Conservatoire d'espoces naturels de Champogne-Ardenne
Belles For€ts sur Marne
AFPAN << l'Or Vert >

(3 pages)

ll est essentiel de n'autoriser l'implantation des ponneaux que dans l'emprise de l'oncienne
carridre exploitie et de proscrire I'installation sur la pelouse siche.
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Moiltronsmis d mon ordre via la DDT le L9/09/2022
fVloil ddposd dans les ddlais ouprds de la DDT Vendredi 16/09 d 17 heures
[Vlodome Marie-Hdline Moire 52260 Rolampont (13pages)

Cette hdbitante est opposde ou projet, elle indique que le dossier prdsenti est incomplet et
indique le monque de sirieux du bureau d'€tude et de l'instructeur du permis de construire,
manque de vigilonce et des compdtence des dlus de la commune de Roldmpont et du
Conseil Communautaire du Grond Langres en ne tenont pos compte de l'Avis de lo MRAe, il
et morolement et scientifiquement intoliroble d'6crire que ce site est < ddgradd >.

Globolement ce porc photovoltaique est un dangereux non-sens.
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