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Rapport d’Enquête  
 
 

 
 

Je soussigné Philippe BONNEVAUX, commissaire enquêteur désigné par décision du 03 
06/2022 par le Tribunal Administratif de Chalons en Champagne et par l’Arrêté Préfectoral 
du 17/06/2022   052- 2022-06-00086 (Annexe 1) pour mener une enquête publique portant 
sur une demande d’autorisation de permis de construire d’une centrale photovoltaïque au 

sol sur la commune de Rolampont 52260 par la Société Urba 308 -75 Allée Wilhelm- 
Roentgen- CS 40935 -34961 Montpellier. 

 
Je déclare : 

 
-avoir coté et paraphé le registre d’enquête afin qu’il puisse être mis à la disposition du 

public dès le début de l’enquête. 
-avoir assuré les permanences conformément au calendrier défini 

-avoir procédé à l’examen approfondi du dossier soumis à enquête publique. 
-avoir rencontré Madame Camille QUEMENER en charge du dossier pour le compte de la 

Société Urba 308 à qui j’ai associé Madame Nathalie BRESSON de la Direction 
départementale des territoires (Unité Territoriale Sud) le mardi 09/02/22 pour une visite du 
site en amont de l’enquête débutant le 16/08/2022 et Madame Cécile BERNAND Maire de la 

commune de Rolampont que j’ai rencontré à l’issue de la visite sur le terrain 
-avoir produit le présent rapport en toute indépendance et n’être en aucune façon lié, ni à 

titre personnel, ni à titre professionnel, au projet du pétitionnaire. 
-avoir vérifié les mesures de publicité suivantes : affichage en mairie et de la presse associée 

dans les délais de rigueurs 
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                       Avant-propos 

 

Une enquête publique est une procédure codifiée, préalable aux grandes décisions ou 

réalisations d’opérations d’aménagement du territoire qu’elles soient d’origine publique ou 

privée. 

L'enquête publique est un des lieux et outils de régulation de la démocratie, où tous et 

chacun peuvent et/ou doivent s’exprimer. 

En France, la Charte de l'environnement précise qu'il est du devoir de chaque citoyen de 

protéger son environnement et en Europe, la convention d'Aarhus et ses déclinaisons 

législatives imposent une large participation du public aux processus décisionnels, ainsi 

qu'un accès à l'information en matière d'environnement et à la justice en matière 

d'environnement. 

 

Dans de nombreux pays démocratiques depuis les années 1960, pour des raisons de 

gouvernance les enquêtes publiques, au titre de la protection de l'environnement, doivent 

précéder la réalisation de certains projets à risques ou dangereux, ayant des impacts 

potentiellement importants sur l'environnement et la santé et/ou présentés comme 

d'intérêt public. 

 

C'est le cas pour les infrastructures de transports routiers, par voies ferrées, par voies 

aériennes, ainsi que pour les carrières terrestres ou sous-marines, les remembrements, les 

Installations classées pour la protection de l'environnement, (ou ICPE), certains travaux en 

rivière, estuaire ou sur le littoral, les rejets d'eaux pluviales ou usées, les stations 

d'épuration, les forages d’irrigation, le plan local d'urbanisme (ou PLU), le Plan de 

déplacements urbains (ou PDU), les schémas de planification administrative (Sage, Scot), les 

parcs naturels marins, un parc national, un parc naturel régional, les grands aménagements, 

les grands projets, le plan d'exposition au bruit (autour des grands aéroports), etc.... 

 

Ces enquêtes publiques visent à donner un avis au décideur sur l'utilité du projet et la 

proportionnalité des mesures de conservation, de restauration ou le cas échéant de 

compensation. 



P a g e  | 6 

 

 

 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236 a modifié l'article L123-1 du code de 

l'environnement : "L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation 

du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions 

susceptibles d'affecter l’environnement." 

 

 

L'enquête publique vise donc à : 

 

● informer le public  

● recueillir, sur la base d'une présentation argumentée des enjeux et parfois 

d'une étude d'impact, ses avis, suggestions et éventuelles contre-propositions  

● prendre en compte les intérêts des tiers  

● élargir les éléments nécessaires à l’information du décideur et des 

autorités compétentes avant toute prise de décision. 

 

Dans le cadre de la simplification administrative, à partir du 1er mars 2017, une autorisation 

environnementale unique (ou permis unique) est mise en place pour les Installations 

Classées Pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et les Installations, Ouvrages, Travaux 

et Activités (IOTA) soumises au régime de l'autorisation. 

 

En France, une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) est une 

installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou 

privée, qui peut présenter des dangers ou des nuisances pour la commodité des riverains, la 

santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de 

l’environnement, la conservation des sites et des monuments. 

 

Afin de réduire les risques et les impacts relatifs à ces installations et d'évaluer leurs aléas 

technologiques, la loi définit et encadre de manière relativement précise les procédures 

relatives aux ICPE, ainsi que la manière dont ces installations doivent être gérées. 

 

Le droit des ICPE est principalement régi par le livre I et le livre V du Code de 

l'environnement. 

La législation des installations classées confère à l’État français des pouvoirs : 

● d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une 

installation  
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● de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques)  

● de contrôle  

● de sanction. 

Sous l’autorité du préfet de département, ces opérations sont confiées à l’Inspection des 

installations classées qui sont des agents assermentés. 

Le Commissaire Enquêteur est en France, une personne, indépendante, en général désignée 

par le Président du Tribunal Administratif et chargée de conduire les enquêtes publiques 

imposées par la Loi. C'est un collaborateur occasionnel de l'État. 

 

Au terme de l’enquête publique, le Commissaire enquêteur doit rendre un rapport et des 

conclusions motivées. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui auraient été 

faites au cours de l’enquête, ainsi que des réponses éventuelles apportées par le maître 

d’ouvrage. 

 

L’ensemble de ces documents doit être rendu public. 
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PREAMBULE 

 

Ce projet s'inscrit dans un contexte mondial particulier : celui de la lutte contre les gaz à 

effet de serre.  

Les activités humaines à travers notamment le bâtiment (chauffage, climatisation...), le 

transport (voiture, camion, avion...), la combustion des sources d'énergie fossile (pétrole, 

charbon, gaz...), l'agriculture ... émettent beaucoup de gaz à effet de serre dans 

l'atmosphère.  

L'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère est à l'origine 

du réchauffement climatique.  

L'augmentation déjà̀ sensible des fréquences de tempêtes, inondations et canicules illustre 

les modifications climatiques en cours. Il est indispensable de réduire ces émissions de gaz à 

effet de serre, notamment en agissant sur la source principale de production : la 

consommation des énergies fossiles.  

Aussi deux actions prioritaires doivent être menées :  

-  Réduire la demande en énergie  

 - Produire autrement l'énergie dont nous avons besoin.  

L'utilisation de l'énergie photovoltaïque est un des moyens pour réduire les émissions de gaz 

à effet de serre.  

La production d'électricité́ à partir de l'énergie solaire engendre peu de déchets et n'induit 

que peu d'émissions polluantes.  

Par rapport à d'autres modes de production, l'énergie solaire photovoltaïque est qualifiée 

d'énergie propre et concourt à la protection de l'environnement.  

C'est dans ce contexte que Amance Énergies propose ce projet intégré ́dans le programme 

de développement des énergies renouvelables.  
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Le contexte photovoltaique Régional 

Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, l’ancienne région Champagne Ardenne a 

élaboré un Plan Climat Air Energie Régional en 2012, ayant pour objectif de favoriser les 

développements des parcs photovoltaïques au sol en les conciliant avec l’aménagement du 

territoire, la préservation des milieux naturels et humains, en respectant les dispositions 

d’urbanisme, la protection des espaces agricoles et la préservation des enjeux 

environnementaux et patrimoniaux. 

Dans le but de valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les unités 

d’énergie renouvelable, le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires (STRADDET) a fixé pour la région Grand-Est un objectif de 

production de 65500 GWh en 2030. Le projet de Rolampont s’inscrit donc en cohérence 

avec les objectifs de développement de l’énergie renouvelable du STRADDET de la 

région Grand- Est. 

 Au 31 /12 /2019 la région Grand-Est se situait au 6 -ème rang français en termes de 

puissance raccordée pour une puissance 541 MWc raccordés.  

Au niveau régional dans le Grand-Est les énergies renouvelables représentaient 38% de la 

production d’électricité, dont 2.4% de solaire. Le développement photovoltaïque reste un 

axe à renforcer dans le cadre du développement des énergies renouvelables en région 

Grand-Est. 

 

L’énergie photovoltaïque et ses arguments favorables 

Énergie propre, renouvelable et locale participant à la protection de l’environnement : le 

projet d’une puissance nominale de 42 MWc et de production envisagée de 47800 MWh 

avec des rejets évités estimés à 22000 tonnes de CO2 sur 25 ans 

Énergie durable :  dans le département de la Haute-Marne réside un gisement solaire qui 
mérite toutes les attentions puisqu’il est économiquement exploitable et que ce territoire 
est compatible avec l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol.  

Énergie de diversification : le recours à l’énergie photovoltaïque contribue à diversifier les 

sources et à réduire la dépendance vis-à-vis des énergies non renouvelables s’inscrivant pour 

objectif de réduire de 16,5% à l’horizon de 2028 
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Énergie dynamisante : Le projet de parc photovoltaïque au sol contribuera à vivifier 
l’économie de la commune de Rolampont et sera la marque d’une région tournée vers 
l’avenir.   

Énergie rentable : Le bilan du présent parc photovoltaïque au sol prévoit l’amortissement de 
l’installation projetée au bout de 40 ans. Ce bilan est donc positif, en particulier au regard 
des bilans établis pour les autres sources de production électrique.  

Une réversibilité totale : Le démantèlement du parc se fera sans complication technique, les 
panneaux photovoltaïques seront démontés ou remplacés après 25 ans de fonctionnement 
sans impact significatif sur les terrains d’accueil.   

Une Énergie aux bénéfices des locaux : Le projet assurera une augmentation des ressources 
financières des collectivités locales, d’environ 55000 euros par an contribuera au 
développement économique de la région et n’entraînera pas de charges financières 
nouvelles pour la commune ou les autres collectivités territoriales.  

Une Énergie pleine de perspectives : Il y était notamment question que la filière solaire 
française puisse créer plus de 25 000 emplois d’ici à 2023  

Une Énergie plébiscitée : 75% des Français font confiance aux panneaux photovoltaïques  
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1-OBJET ET HISTORIQUE DE L’ENQUÊTE 
 

 
 
                   LE PROJET SOUMIS A L’ENQUÊTE  
 
 
Localisation et présentation du projet : 
 
Le site a été identifié et a retenu l’attention du développeur par les caractéristiques 
susceptibles de répondre aux exigences qu’implique un lieu d’implantation d’un projet de 
parc photovoltaïque. 
 
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)  
 
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’installerait sur la parcelle cadastrée ZD N°129 
Rolampont est idéalement servi par une sortie d’autoroute A 31 
 
 
 
Historique du projet : 
 
Étapes chronologiques du projet :   
 

- Avant 1980 :  les terrains sont compris dans une piste d’aviation de l’aérodrome de 
Langres-Rolampont 

 
- 07 octobre 1988 : Ouverture d’une carrière de Calcaire sur la partie Ouest du site. 

L’autorisation court jusqu’en 2003.  
 

- 20 juin 2016 : Arrêté préfectoral d’autorisation de la nouvelle carrière d’extraction 
pour une durée de 10 ans pour exploiter et extraire l’ensemble des ressources du site 
avec comme destination majeure des matériaux la construction de l’autoroute A31 
proche. 

 

-  
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- 2016 : Fin d’activité et production du dossier de cession de la carrière. Les terrains 

sont remis en état sans objectif de restitution à un usage agricole ou forestier par 
apport de remblais et mise en place de merlons. Un ensemencement superficiel 
floristique local est réalisé. 

 
- 2019 : Prise de contact entre la société URBASOLAR et le propriétaire pour présenter 

un projet de reconversion de l’ancienne carrière. Ce site sans autres usages 
possibles et répondant aux conditions d’implantation de l’appel d’offres n°2016/s 
148-268 152 de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) portant sur la 
réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de 
l’énergie solaire au titre : site dégradé. L’implantation d’une installation 
photovoltaïque sur les anciens terrains de la carrière de Rolampont permettant une 
revalorisation d’un site actuellement à l’état de friche et n’ayant pas vocation à 
être restitué à l’agriculture. 

 
- 27 janvier 2020 :  Signature d’une promesse de bail emphytéotique entre la société 

URBA 308, portant sur le projet de reconversion de l’ancienne carrière.  
 
 

- 11 février 2020 : Rencontre de Madame Ruel, ancienne maire de Rolampont et 
plusieurs adjoints pour présenter le projet. 
 

- 19 mai 2020 :  Présentation du projet de Rolampont par URBASOLAR à la nouvelle 
équipe municipale nouvellement élue dont la maire est Madame BERNAND. 
 

- 15 juin 2020 :  Présentation du projet de reconversion de l’ancienne carrière au Parc 
National des Forêts. Le projet se trouvant en dehors du cœur du parc n’entrainera 
pas d’impact sur celui-ci. Un avis conforme n’est donc pas attendu de leur part. 
 

- 08 juillet 2020 : Rencontre avec la DDT de Chaumont du service administration droit 
des sols, du bureau d’aménagement et de la mission d’accompagnement des projets 
des territoires de la DDT 52, ainsi que du service ICPE de la DREAL et des services de 
l’ARS. URBASOLAR est accompagné par Madame la maire de Rolampont. 
 

- 01 octobre 2020 :  Rencontre de l’aéroclub de Langres-Rolampont avec un élu de la 
commune Monsieur BOISSET pour présentation du projet. 

 
- 26 octobre 2020 : Echange avec les services Biodiversité de la DREAL concernant la 

présence du damier de la Succisse sur les terrains du projet.  
 

 

 

 



P a g e  | 13 

 

 

 

 

 

Spécificité du site : 
-Comptabilité avec les documents d’urbanisme : 
Le projet photovoltaïque de Rolampont est compatible avec la zone N du Plan Local 
 d’Urbanisme en vigueur sur la commune, étant une installation classée d’intérêt collectif. 
-Ensoleillement : 
Le site du projet bénéficie d’un ensoleillement de 1700 h/an  
-Accessibilité : 
. Le site est entouré d’une route départementale et chemins d’accès qui le rend accessible et 
seules des voies internes à la centrale devront être crées. 
. La zone d’implantation potentielle se situe sur un plateau dont les vastes espaces plans 
permettent de limiter les travaux de terrassement lors de l’aménagement de la centrale…  
-Raccordement électrique : 
Le poste de raccordement sera celui de Champigny les Langres. Un raccordement pourrait 
être envisagé après obtention du permis de construire, l’étude détaillée par le gestionnaire du 
réseau est en cours, le PRAC est validé. Urba 308 est en attente de la convention si accord 
des démarches globales en cours ? 
-Environnement : 
Le projet photovoltaïque se trouve sur une friche industrielle causée par la cessation 
d’activité de la carrière de calcaire SA André BOURREAU. L’état initial écologique du site à 
permis de déterminer les zones les plus sensibles écologiquement parlant.  
Du point de vue paysager, des variantes d’implantation furent étudiées finement à travers 
des photomontages afin d’évaluer les impacts du projet sur lesquels nous reviendrons. 

 

2- CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE 
 
Cette enquête est réalisée préalablement au permis de construire en vue de l'implantation 
d'un parc photovoltaïque situé sur la commune de Rolampont 52260. 

Désignation du Commissaire Enquêteur : 
Par décision N° E22 000056/51 du 3 juin 2022, le Président du Tribunal Administratif de 
Châlons-En-Champagne m’a désigné́ en qualité de commissaire enquêteur Annexe 2 

Remise du dossier : 
Après avoir pris contact avec les services de la Préfecture (Unité Territoriale Sud) 
représentée par Madame Nathalie BRESSON, et auprès de Madame Camille QUEMENER ma 
correspondante en charge du dossier auprès de la Société URBA 308 sur les modalités de 
l'enquête, les documents suivants m 'ont été́ remis :  
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-  Un courrier de transmission explicatif : 
 
-  L’Arrêté́ N° 52-2022-06-00086 du 17/06/2022 signé par Monsieur Xavier LOGEROT, 
Directeur départemental des territoires de la Haute-Marne par délégation de Madame la 
Préfète de la Haute-Marne Anne CORNET .                                             04 Pages  
-   Le Résumé́ non technique                                                                       43 Pages  
-  Le dossier de permis de construire Lieu-dit « Vaux » PC 052 432 21 L 004 daté du 02 04 
2022.                                                                                                                 23 Pages  
-  L’étude d'impact sur l’environnement et la santé (Version 4) et ses annexes avec 
réponses aux courriers des servitude                                                      465 Pages                     
dont 150 Pages d’annexes. 
-  L’étude d’impacts écologique                                                                146 Pages  
dont 22 Pages d’annexes 
-    Les Avis des services consultés                                                              28 Pages  
-   Une attestation de prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans le projet 
de création d’une centrale photovoltaïque                                              30 Pages   
dont 11 Pages d’annexes 
-    La délibération du Conseil Communautaire donnant un avis favorable au projet le   
21/06/2022 (50 suffrages exprimés : Pour 48 - Contre 2)                       03 Pages    Annexe 3     
-    La délibération du Conseil Municipal de Rolampont donnant un avis favorable au projet 
le 07/07/2022 (11 suffrages exprimés : Pour 11 – Absents 3)               02 Pages   Annexe 4     
-   Avis de l’Hydrogéologue                                                                            16 Pages  

-  Mémoire de réponse à l’avis de la Mission Régionale d’autorité du Grand-Est (MRAE) 
                                                                                                                                        13 Pages  
  
 
 

Le projet de parc photovoltaïque, sur la commune de ROLAMPONT a fait l’objet d’un dépôt 
de permis de construire par la société URBA 308 dont le siège est Montpellier 75 Allée 
Wilhelm Roentgen CS 40935 34961 Montpellier, demande déposée à la mairie de Rolampont 
sous le n° :  PC 052 432 21 L 004 daté du 02 04 2022.  
La délivrance du permis de construire est soumise à enquête publique qui est encadrée, sur 
le plan juridique par les textes suivants : 

• L’article R. 123-1 du Code de l'environnement prévoit la réalisation d'une enquête 
publique pour les « travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité́ à 
partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à 
250 kWc ».  

• L’organisation de l’enquête publique est un préalable à la prise de décision sur la 
demande de permis de construire du projet de parc photovoltaïque et celle-ci relève 
de la compétence du préfet de la Haute-Marne en application des dispositions de 
l’article R. 422-2 du code de l’Urbanisme, s’agissant d’un ouvrage de production 
électrique. 

• Le Code de l’environnement, articlesL.122-1 à L.122-3-5, L.123-1 à L.123-19, et R.122-
1 à R.122- 15 et R.123-1 à R.123-27.  

• Le code de l’environnement et notamment ses articles L 124-1 et suivants relatifs au 
régime de déclaration et d’autorisation 
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• Le Code de l’urbanisme et notamment les articlesL.422-1, L.422-2, R.421-1, R.423-32, 
R.423-57et R.423-58.  

• La loi n°2005781 du13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique.  
• Le Décret n° 2009-1414 du 19/11/2009 du ministère de l’Écologie, de l’énergie, du 

développement et de la mer, relatif aux procédures administratives à certains 
ouvrages de production d’électricité́,  

• Le décret n°93245 du 25/02/1993 relatif aux études d’impact et au champ 
d’application des enquêtes publiques et le décret n° 2003-767 du 1er Aout 2003.  

•  Le Code de l’Environnement dont les articles R 122-8 qui prévoit que sont soumis à 
la procédure d’étude d’impact quel que soit le coût de leur réalisation les « travaux 
d’installation d’ouvrages de production d’électricité́ à partir de l’énergie solaire 
installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à 250kwc » et les articles R 
123-1 et R 123-8.  

• Arrêté ́Préfectoral du Département de la Haute-Marne N° 52-2022-06-00086 du 
17/06/2022   ordonnant l’ouverture d’une enquête publique, d’une durée de 33 
jours, du mardi 16 aout 2022 – 14h00 au samedi 17 septembre 2022 – 12 H00, dans 
les formes prescrites par les articles R.123-1 à R.123-27 du Code de l’environnement. 
Annexe 1 

• L’Ordonnance du Président du Tribunal Administratif de Châlons-En-Champagne n° 
E2200056/51 en date du 3 juin 202, désignant M. Philippe BONNEVAUX comme 
commissaire enquêteur. Annexe 2 

 

 

 

3- PRESENTATION DU MAITRE D'OUVRAGE ET DE SON ACTIVITE : 

La société URBA 308 est détenue à 100% par URBASOLAR qui est une société de projet créée 
pour porter le projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Rolampont. 
De ce fait toutes les demandes d’autorisations administratives seront faites par URBA308   
qui est la structure spécifique et pétitionnaire de la demande de permis de construire pour 
le projet de parc photovoltaïque au sol sur la commune de Rolampont. 
 
URBASOLAR est le premier spécialiste français du solaire photovoltaïque, le groupe est un 
acteur de développement des territoires  capable de conduire une OFFRE COMPLETE de 
toutes les étapes d’un projet et d’une offre clés en mains par une prise en charge par les 
équipes pluridisciplinaires mobilisées sur l’innovation et la recherche : de la conception, à la  
production,  jusqu’au démantèlement, en passant par les études de faisabilité, le 
développement, le financement, la construction et l’exploitation. 
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URBASOLAR exploite à ce jour un parc de 550MW constitué de 550 centrales 
photovoltaïques développées et construites par ses équipes.  
 
 
URBASOLAR est un partenaire privilégié de nombreuses collectivités locales avec un 
développement européen en plein développement. 
 
URBASOLAR basé à Montpellier crée en 2012 est aujourd’hui devenu un acteur 
incontournable sur le marché des énergies renouvelables c’est un groupe fiable et rentable 
depuis sa création ayant développé et construit plus de 500 Mw de centrales 
photovoltaïques, employant plus de 200 salariés, avec une croissance de plus de 90% depuis 
les trois derniers exercices. 
 
URBASOLAR est coté C4 auprès de la Banque de France. 
 
URBASOLAR dispose d’un grand savoir-faire en matière en montage de dossiers d’Appels 
d’Offres lui permettant d’obtenir un taux de transformation de 90 % sur ces projets. 
 
Pour mener à bien son projet de parc photovoltaïque je considère que la commune de 
Rolampont s’est entourée, outre la maitrise d’œuvre, des spécialistes reconnus afin de 
réaliser les expertises environnementales, paysagères et techniques.  

 

4-  NATURE ET CARACTERISTIQUE DU PROJET :  

 
I - Fonctionnement : 

 

Le rayonnement solaire peut être utilisé pour produire soit de la chaleur, soit de l’électricité́.  

Une installation solaire thermique permet de fournir de l’eau chaude pour l’usage 
domestique ou pour le chauffage.  

Une installation solaire photovoltaïque produit de l’électricité́, pouvant être utilisée sur 
place ou réinjectée dans le réseau de distribution électrique.  

Découvert au XIX-ème siècle par le physicien français Antoine Becquerel, « l’effet 
photovoltaïque » est obtenu par la transformation d’ondes lumineuses en courant 
électrique.  

Ce phénomène physique est propre à̀ certains matériaux appelés « semi-conducteurs » qui, 
exposés à la lumière, libèrent des électrons et produisent ainsi de l’électricité́. Le plus connu 
d’entre eux est le silicium cristallin qui est utilisé ́aujourd’hui pour 90% des panneaux 
produits dans le monde.  



P a g e  | 17 

 

 

 

Les panneaux photovoltaïques ou modules permettent de convertir l'énergie lumineuse en 
énergie électrique.  

Le principe simplifié d’un parc photovoltaïque au sol est le suivant :  

1. Les « grains de lumière », appelés les photons, entrent en contact avec la surface du 
matériau photovoltaïque disposé en cellules ou en couche mince.  

2. Ils transfèrent leur énergie aux électrons présents dans la matière qui se mettent 
alors en mouvement dans une direction particulière.  

3. Le courant électrique continu qui se crée est alors recueilli par des fils métalliques 
très fins connectés les uns aux autres et acheminé à la cellule suivante.  

4. Lecourants’additionneenpassantd’unecelluleàl’autrejusqu’auxbornesdeconnexiondu 
panneau, et il peut ensuite s’additionner à celui des autres panneaux raccordés en 
"champs".  

5. Le courant électrique continu est ensuite acheminé vers un onduleur qui convertit 
cette électricité́ en courant alternatif compatible avec les exigences de qualité́, de 
fiabilité́ et de sécurité́ du réseau.  

6. Un transformateur élève ensuite la tension avant ’injection de l’électricité par câble 
jusqu’au réseau public. Le courant alternatif basse tension est ainsi transformé en 
courant alternatif de 20kV grâce à un transformateur de 1000kVA.  

7. L’énergie produite est totalement réinjectée dans le réseau et revendue à̀ EDF au 
tarif en vigueur, qui sera défini lors de l’acceptation de la Proposition Technique et 
Financière (PTF) de raccordement.  

 

II- Composants d’une installation photovoltaïque : 

- Les cellules photovoltaïques 
- Les modules (panneaux solaires) 
- Les structures du support 
- Les postes onduleurs 
- Les transformateurs 
- Les postes de livraison 
- Le poste de contrôle 
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III- Caractéristiques techniques du projet de parc photovoltaïques au sol de 
Rolampont : 

La société URBA 308 envisage d’aménager un parc photovoltaïque au sol afin de produire de 
l’électricité sur la commune de Rolampont. 

                                     Caractéristiques générales du projet de Rolampont 

 

 
 
 

Localisation 
 

Nom du projet Parc Photovoltaïque de 
Rolampont 

Région Grand Est 

Département Haute-Marne 

Commune Rolampont 

 
 
 

Descriptif Technique 
 
 
 

Surface Clôturée 10 ha 

Surface de captage projetée au 
sol 

4.65 ha 

Surface des pistes lourdes 3350 M² 

Surface des bandes de circulation 
enherbée 

5260 M² 

 
 

Raccordement au 
réseau 

 
 

Pole électrique probable Champigny les Langres 

Tension de raccordement 20 kV 

Production 10857 MWh 

Foyers équivalents (chauffage 
inclus) 

2276 

Emissions annuelles de CO2 
évitées 

53.2 tonnes 

 
 
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, les dimensions type 
de tel module seront d’environ de 2.3 m de long et 1.35 de large,  
De trois postes de transformation, 
D’un poste de livraison. 
Un local de maintenance 
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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. 
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 support fixes en acier 
galvanisé lui conférant une excellente résistance, orientés sud et inclinées 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 ce type de panneaux cf. : attestation technique fournie en 
annexe dans l’étude d’impact)   
 
Au plus haut, la hauteur de chaque table sera d’environ 2,5 m, la hauteur du bord inférieur 
de la table avec le sol sera d’environ 80 cm. 
 
Cette technologie est extrêmement fiable et simple puisqu’elle ne contient aucune pièce 
mobile ni moteurs. 
 
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 système de structures fixes a déjà été installé sur des très nombreuses centrales au sol en 
France, ce qui assure une bonne connaissance du système ayant prouvé sa fiabilité. 

 
Le raccordement au réseau national sera réalisé sous une tension de 20000 Volt 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 10 km environ. 

L’installation pourra être raccordée au Réseau Public de Distribution de Charmes les Langres 
distant de 10 km de Rolampont  

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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IV- Plan général d’implantation 

 
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 projet s’installerai sur la parcelle cadastrée ZD n129 
 
Annexe 5     PC1.1 Plans de situation  
 
Annexe 6     PC1.2   Plan Cadastral 
  
Annexe 7     PC1.1 Plan de masse paysager des installations 
 
 
 

 
 

5 - COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 
 

Le territoire de la commune de Rolampont dispose d’un PLU. 
Tous les projets photovoltaïques sont soumis au droit commun de l’urbanisme, leur 
implantation n’étant possible que si le projet est conforme aux règles et servitudes 
d’urbanisme applicable sur l’espace concerné.  
 
La parcelle ZD n°129 est classée en zonage N, et un peu plus de la moitié Ouest Annexe 8 
Géoportail de la parcelle d’environ 10 ha est répertoriée au PLU comme carrière. 
 
Le règlement du PLU stipule que pour la zone N sont autorisés : les constructions, installations, 

travaux et aménagements constituant des équipements publics ou y étant directement liés, ainsi que ceux qui 
sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs. 
 

La production d'énergie photovoltaïque est d’un point de vue jurisprudentiel, un 
équipement collectif, du fait de la revente sur le réseau national de l'énergie produite, qui 
n’est pas incompatible avec l'exercice d'une activité́ agricole sur le terrain d'implantation.  
 
La commune dispose d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
qui souligne l’intérêt pour la commune à favoriser les énergies renouvelables, il est même 
stipulé : Dans la mesure du possible elle compte mettre en place un règlement pas trop restrictif ni 

contraignant pour des projets urbains utilisant les énergies renouvelables (panneaux solaires, géothermie). 
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Du fait de l’historique du site et de la volonté de la commune d’émerger des projets 
d’énergies renouvelables, l’installation d’un tel parc photovoltaïque au sol semble tout à fait 
adapté pour revaloriser la parcelle. 

Par ailleurs, le territoire de la commune de Rolampont est régi par un Schéma de Cohérence 
Territoriale qui vise à mettre en cohérence, préserver et valoriser le territoire.  

 

Le projet solaire Rolampont peut être assimilé à une installation de Service Public et 
d’Intérêt Collectif (SPIC) par jurisprudence et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause 
une activité agricole et forestière. 

 

Le projet solaire de Rolampont, au droit d’une ancienne carrière sans remise en état 
agricole est donc compatible avec le Plan Local d’Urbanisme de la commune. 

 
 
 
 

6- CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL -HUMAIN -PAYSAGER 

 
                      6.1   L’environnement du site  
 
Le site de Rolampont possède un potentiel solaire satisfaisant permettant au parc 
photovoltaïque au sol la production dans de bonnes conditions la production d’énergie 
électrique en quantité permettant la rentabilité du projet au bout d’une quinzaine d’année. 
La zone d’implantation se trouve en dehors de tout zonage inondable de la Marne. Le risque 
par remontée de nappe est inexistant au niveau de la ZIP. 
Concernant le risque de mouvement de terrain la ZIP potentielle se situe à environ 3 km de 
la plus proche cavité, l’aléa retrait-gonflement des argiles est globalement faible. 
Les risques de feux de forêt et de séismes sont très faibles au même titre que les risques de 
tempête, de foudroiement, de grand froid au même titre que l’ensemble du département de 
Haute-Marne. 

 

L’enjeu global lié aux risques naturels est donc modéré 
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Climat :  
 
Le site présente les caractéristiques climatologiques d’une zone tempérée avec une 
température moyenne annuelle de 9,7° degrés. 
Les hauteurs des précipitations enregistrées se répartissent tout au long de l’année avec une 
période plus sèche au début du printemps. 
Le total annuel des précipitations est relativement important avec 900 millimètres sur 
l’année à la station de Langres avec un nombre de 177 jours de pluie /an. 
 
 
 
Relief : 
 
La ZIP se situe dans la partie Est du Bassin Parisien, aux confins du Barrois Forestier et du 
plateau de Langres.  
D’une altitude d’environ 423 mètres, la zone d’implantation potentielle est située sur un 
plateau boisé. 
 

L’enjeu du relief est faible 

 
 
 
 
 Hydrographie : 
 
La ZIP et les différentes aires d’études intègrent toutes le SDAGE Seine Normandie. 
Aucun SAGE n’est présent sur les aires d’étude du projet. 
-Le canal entre Champagne et Bourgogne ainsi que trois cours d’eau sillonnent les 
différentes aires d’étude du projet : 
-Le ruisseau de La Coudre 
-Le ruisseau du Val de Gris 
-La Marne qui est une rivière longue de 514 km qui prend sa source sur le plateau de Langres 
en Haute-Marne qui traverse l’aire d’étude rapprochée.  
Son débit annuel moyen est de 3.8 m3/s. 
 

Masse d’eau Etat écologique Etat Chimique 

La Marne du confluent du Val de 
Gris au confluent du Rognon 

Bon état écologique en 2015 Bon état 2027 

La marne de sa source au 
confluent du Val de Gris 

Bon état écologique en 2015 Bon état 2015 

Canal entre Champagne et 
Bourgogne 

Bon potentiel en 2015 Bon état 
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Une nappe phréatique est présente à l’aplomb de la zone d’implantation potentielle. Il s’agit 
de la nappe « Calcaire dogger entre Armançon et limite du district » au plus près à 0.81 m 
sous la surface au niveau de la station de mesure piézométrique. 
La Marne évolue à 1.3 km de la zone d’implantation potentielle parallèlement au Canal entre 
Champagne et Bourgogne. 
 

L’enjeu est faible 

 
 
 
 
Géologie : 
 
Le sol ne présente pas de contraintes particulières pour le projet de parc. Une étude 
géotechnique préalable au chantier permettra de définir le dimensionnement des 
fondations relatives au sol. 

 

Pas de risque particulier à noter 

 
Ensoleillement 
 
La ZIP est soumise à un climat semi-continental présentant une importante amplitude 
thermique et d’un ensoleillement légèrement inférieur à la moyenne qui reste cependant 
suffisant pour permettre une production d’énergie rentable avec les technologies actuelles 
et le rechaument climatique enregistré depuis une bonne dizaine d’années. 
 

L’enjeu sur le climat est faible 

 
 
 
                     6.2     L’environnement Humain  
 
Socio-économique : 
 
La commune de Rolampont présente une densité de population faible. 
Le dynamisme économique provient de Langres 7900 habitants et Chaumont 22300 
Habitants, les ¾ de la population active de la commune travaille à l’extérieur. 
 
Usage des sols :  
 
Il s’agit d’une bourgade rurale de 1500 habitants 
Composé de vastes étendues agricoles et également de boisement dense. 
Au niveau agricole il s’agit de cultures céréalières et de prairies pâturées. 
Au niveau de l’aire d’étude immédiate les sols sont cultivés en monoculture de blé d’hiver 
depuis 25 ans (anciennes prairies) 
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Un élevage ovin sera présent ponctuellement sur le site d’implantation pour en assurer 
l’entretien du sol. 
 
 
 
                      6.3    Le grand paysage       
 
Les hauteurs des vallées sont globalement boisées sur les aires d’étude, les dénivelés sont 
très prononcés et les vallées étroites, laissant peu d’ouvertures visuels sur l’ensemble de la 
zone. 
Les importantes masses végétales sur les hauteurs empêchent des regards lointains, mis à 
part au nord sur les hauteurs de la commune de Thivet, qui sont constituées exclusivement 
de parcelles agricoles. 
                 
6.31   Unités paysagères   
 
Aire d’étude immédiate ou Zone d’implantation potentielle (ZIP)  
Ce périmètre correspond à l’endroit sur lequel l’implantation du parc est envisagée 
Rolampont est le seul lieu de vie de cette aire s’insérant au fonds de la vallée de la Marne 
avec un bâti dense le long du cours d’eau. Les communications visuelles entre le bourg et la 
zone d’implantation potentielle sont très faibles, et n’est pas perceptible depuis le bourg. 
 
Aire d’étude rapprochée (ZIP +100m) 
C’est la zone des études environnementales les plus poussées où sont menés les différents 
inventaires écologiques du terrain : recensement des habitats, de la flore et la faune 
sauvage. 
 
 
Aire d’étude éloignée (ZIP +10 km) 
Cette zone permet de comprendre le fonctionnement écologique de la zone en analysant le 
positionnement du site au sein des corridors et des connexions (Trames vertes et Bleues, 
etc… citées dans le SRE) ainsi que les espaces naturels d’intérêt écologique voisins (sites 
Natura 2000, ZNIEFF, Parc et réserves naturels, gites d’hibernation, ou de reproduction des 
chauves-souris, etc…)  
 
6.32   Topographie et Hydrographie 
Le relief génère des sensibilités nulles à faibles. 
Comme signalés ci-dessus dans l’aire d’étude éloignée l’encaissement des vallées rend les 
vues éloignées presque impossibles, les coteaux sont fermés par des boisements et par la 
présence de la végétation.  
Le projet de parc photovoltaïque au sol de Rolampont s’inscrit au sein d’un paysage dominé 
par des cultures intensives, bordées par quelques prairies pâturées et des zones boisées. 
 

6.33   Focus sur la zone d’implantation potentielle Annexe 9  
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). 
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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 projet s’installerai sur la parcelle cadastrée ZD n° 129 
La zone d’implantation potentielle présente une configuration particulière avec une partie 
occidentale décaissée et peu visible depuis l’extérieur et une partie orientale au niveau du 
sol plus exposée. 
Le relief et les boisements qui caractérisent les paysages sont peu propices aux vues 
lointaines et dégagées. 
Les ouvertures vers la zone d’implantation potentielle sont fortement limitées. 
 
 
 

6.4    Sensibilités paysagères de l’air d’étude éloignée     
 

6.41    Depuis les bourgs 
Cette aire éloignée accueille 6 bourgs, Thivet-Chanoy-Lannes-Vesaignes sur Marne-Vitry les 
Nogent-et Charmoilles. Ces communes présentent des caractéristiques assez similaires, un 
bâti regroupé assez dense par le centre le long du cours d’eau pour certaines des communes 
ci-dessus. 
Toutes les communes ci-dessus sont situées au fonds de la vallée. 
Presque tous les bourgs profitent d’un cadre assez boisé ou de ripisylve.  
Les bourgs sont ainsi globalement fermés et communiquent peu avec les alentours. 
Les communications visuelles entre les bourgs et la zone d’implantation potentielle sont très 
faibles, voir nulles. 
 
 
 
6.42    Depuis les axes de communication 
L’aire d’étude éloignée est traversée par l’autoroute A 31 et les départementales : 1-121-
155- 254-619, l’aire d’étude rapprochée est traversée au Nord-Ouest au sud par le canal 
« Champagne-Bourgogne » par une voie fermée. 
 L’aérodrome de Rolampont situé à 400 m présentera des vues moins partielles sur la ZIP à la 
fois au sol et en l’air.  Annexe 7  
Les axes de communication de l’aire d’étude éloignée n’offrent pas de vues dégagées ver la 
ZIP. Ils évoluent tous dans le fonds de vallées ou dans des milieux boisés qui ne permettent 
pas d’échange visuel entre l’axe de communication et la zone d’implantation potentielle. 
La sensibilité reste faible. 
 
 
6.43   Depuis les axes touristiques 
Les sites et sentiers touristiques de l’aire d’étude éloignée ne présentent aucune sensibilité. 
Malgré la position de plusieurs d’entre eux sur les hauteurs du plateau, le contexte boisé du 
paysage limite fortement les vues en direction de la ZIP. 
Les sentiers de randonnées de l’aire d’étude rapprochée profitent d’un contexte assez 
fermé, et n’offrent aucune vue dirigée en direction de la ZIP. 
La sensibilité est nulle. 
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6.44    Depuis les monuments historiques et sites naturels 
 

Commune Monuments  Distance (Km) 

 Aire rapprochée   

Rolampont Eglise Saint-Pierre-ès-Liens Inscrit 1.4 

 Aire éloignée   

Vitry les Nogent Dolmen dit « Pierre-Alot Classé 4 

Rolampont Pont dit » Pont-Romain Inscrit 2.2 

Rolampont Croix du Champ-Cassier Inscrit 3.9 

Rolampont Croix dite « des planches » à Charmoilles Inscrit 4.2 

Rolampont Croix Inscrit 4.4 

Rolampont Croix du 16ème siècle Inscrit 4.6 

 
La présence de ses monuments est la plupart du temps liée au tracé des vallées, lieux 
historiques de l’occupation humaine. 
Il s’agit pour l’essentiel d’un patrimoine religieux avec de nombreuses églises. 
Les monuments historiques ne présentent aucune sensibilité vis-à-vis du projet de ferme 
solaire de Rolampont 
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7- CONTEXTE ECOLOGIQUE ET           
 
 

7.1 Espaces Naturels réglementés et inventaires : 
A partir de l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique présentes, on peut affirmer 
que la ZIP de Rolampont se situe dans un secteur d’intérêt écologique faible. 
Les enjeux écologiques du secteur semblent principalement liés à la flore, à l’avifaune et aux 
chiroptères. 
 
     7.11 Concernant les sites Natura 2000 
 
Aire d’étude Immédiate ZIP 
Aucun site Natura 2000 n’est situé dans la zone d’implantation potentielle 
Aire d’étude Rapprochée ZIP +100 m 
Aucun site Natura 2000 n’est situé dans la zone d’implantation potentielle 
Aire d’étude Eloignée       ZIP + 10 km 
5 ZSC se situent dans l’aire éloignée. 
Annexe 8 

 Habitat/Flore 
 

Oiseaux Chiroptères Autre Faune Distance de la ZIP en Km 

Truffière de Rolampont    X 2.43 

Ouvrages militaires Région de Langres   X  2.81 

Bois de le côté à Nogent   X X 5.73 

Pelouses, roches, bois, prairie de la 
vallée de la Marne Poulangy/Marnay 

  X X 6.17 

Fort de Dampierre   X  8.57 

 
X     Sensibilité potentielle faible 
X     Sensibilité potentielle modérée 
X     Sensibilité potentielle très faible 
 
 

En conclusion, d’après les enjeux recensés sur les zones et les distances par rapport à la 
zone d’implantation potentielle les enjeux sont globalement faible et permettent la 

réalisation de projet. 
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 7.12 Concernant les zones d’inventaires, on recense 17 ZNIEFF de type 1   Annexe 10 
Les zonages ZNIEFF ou ZICO ne sont pas des outils règlementaires de protection mais des 
outils de connaissance de sites naturels patrimoniaux. 
 
Aire d’étude immédiate (ZIP)  
Aucune ZNIEFF n’est située dans l’aire d’étude immédiate 
 
Aire d’étude rapprochée (ZIP +100 m)  
Aucune ZNIEFF n’est située dans l’aire d’étude rapprochée 
 
Aire d’étude éloignée (ZIP +10 km)  
Ces ZNIEFF dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude listées dans le tableau suivant 
de superficie restreinte, caractérisés par leurs intérêts biologiques (présence d’espèces ou 
d’habitats de grande valeur écologique). 
Chacune de ces ZNIEFF de type 1 sont reprises et détaillées dans l’étude d’impact sur 
l’environnement et la santé pages 90 à 95 (Version 4 du dossier de 305 pages de mars 2021)  
 

ZNIEFF de type I Habitat/Flore 
 

Oiseaux Chiroptères Autre Faune Distance de la ZIP en Km 

Truffière sud de Vitry les Nogent X     2.64  

Bois et Tufière de Val Rolampont X    X  2.64 

Fort de St Menge à Lannes   X     2.8 

Coteau Chambon Rolampont   X        2.8 

Valons de Trimeulle à Vesaignes X X   X  4.02 

Batterie Charmoilles/ Changey X  X X   4.44 

Forêt de Marsois  X      5.73 

Batterie et Magasin Jorquenay   X     5.95 

Bois de la Combe Marnay/Marne  X    X   6.09 

 Lac réservoir de Charmes X X   X  6.3 

 La haute vallée de la Marne Foulain X X X X   6.46 

Pelouse Combe Morel à Louvières  X    X  6.73 

Val d’Arde des Riaux à Marnay  X X   X   6.88 

 Vallée de la Suize à Villers/Suize X X      8.33 

 Fort de Dampierre    X   872 

 Fort de la Pointe à Brevonnes   X    8.93 

 Réservoir de la Mouche St Ciergues X X   X  9.14 

 
X     Sensibilité potentielle faible 
X     Sensibilité potentielle modérée 
X     Sensibilité potentielle très faible 
 
 

En conclusion d’après les enjeux recensés sur les zones et les distances de la ZIP, ces 
ZNIEFF de type I une sensibilité faible   x à modérée x 
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7.13 Concernant les zones d’inventaires, on recense 4 ZNIEFF de type 2 
 
 

ZNIEFF de type II Habitat/Flore 
 

Oiseaux Chiroptères Autre Faune Distance de la ZIP en 
Km 

La vallée de la mouche X X  X  7.81 

Forêt -Prairie-ruisseaux du Val 
Moiron entre Foulain et Biesles 

X X X X 7.98 

Coteaux et Vallée de la Suize entre 
Chaumont et Villiers sur Suize 

X X    X 8.93 

Coteaux et Vallée de la Bonnelle à 
Langres et Saint Geomes     

X X X  X  9.45 

 
X     Sensibilité potentielle faible 
X     Sensibilité potentielle modérée 
X     Sensibilité potentielle très faible 

 
 

 

En conclusion d’après les enjeux recensés sur les zones et les distances de la ZIP, ces 
ZNIEFF présentent une sensibilité faible    X 

 
Cependant il appartient à tout aménageur et gestionnaire de veiller à ce que leurs 
aménagements assurent la pérennité. 
De ces zones comme le stipulent l’article 1 de la loi du 10 juillet 1976, l’article 35 de la loi du 
07 janvier 1983 sur les règles d’aménagement et l’article 1 de la loi du 18 juillet 1985 relative 
à la définition et la mise en œuvre de principes d’aménagement. 
 
 
7.14 Concernant les zones d’inventaires, on recense et 1 ZICO 
 

SITE Natura 2000 Habitat/Flore 
 

Oiseaux Chiroptères Autre Faune Distance de la ZIP en 
Km 

Bassigny  X    9.98 

 
 
D’après le dossier d’évaluation des incidences au titre de l’article L.414-4 du Code de 
l’Environnement pour la zone d’activité de Damblain et infrastructures liées : cette ZICO à 
cheval sur deux régions la Lorraine et la Champagne-Ardenne, présente une variété de 
milieux naturels qui attire de nombreuses espèces : 
Une population de Milan noir et Milan Royal, la Gélinotte des bois, le Râle des genêts, la 
Huppe fasciée, la Pie-grièche écorcheur, le gobemouche à collier…. 
 
 
 

En conclusion d’après les enjeux recensés sur les zones et les distances de la ZIP, cette 
ZICO présente une sensibilité au projet faible   X 
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7.15 Concernant le Schéma Régional de Cohérence Ecologique : SRCE 
 
La loi n°2010-788 du 12/07/2010 portant engagement national pour l’environnement 
précise les niveaux, les outils, de cette politique publique par la création d’un SRCE 
constituant un document de référence à l’échelon régional de la trame Verte et Bleue pour 
la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. 
Ces trames constituent un outil d’aménagement durable du territoire contribuant à l’état de 
conservation favorable aux habitats naturels et aux espèces, ainsi qu’au bon état écologique 
des masses d’eau. 
 
 
 

Conclusion pour les enjeux écologique 
 (Habitat/ Flore-Avifaune-Chiroptères-Autre faune)  

 
La réalisation du projet va provoquer l’altération ou la destruction des habitats naturels avec 
notamment la perte de 27% des pelouses sèches et 54% des pelouses sèches potentielles. 
Ces impacts en phase de travaux sont qualifiés de forts pour l’avifaune et les habitats 
naturels. 
Ces impacts en phase d’exploitation sont qualifiés d’assez forts pour les habitats et les 
insectes. 
Lots de ma visite sur le site le 09 08 avec le porteur de projet, j’ai constaté que les pelouses 
sèches ne sont plus entretenues avec un embroussaillement progressif qui va se traduire à 
terme par leur disparition et celles des espèces qui leur sont inféodées. 
Les enjeux identifiés semblent assez dispersés dans un rayon de 10 km autour de la zone 
d’implantation potentielle, mais localisés en des milieux de sites précis : ouvrages militaires, 
tufières, bois, forêts, pelouses, prairies et vallées. 
Cependant, comme toutes les entités de la Trame Verte et Bleue recensés autour du projet, 
aucun enjeu potentiel ne semble exister, puisque ces dernières se concentrent toutes dans 
un rayon de 100 m à 10 km autour du projet photovoltaïque.  
Au vu des résultats de l’étude écologique, de l’implantation du projet et des mesures mises 
en place, le fonctionnement du parc photovoltaïque au sol ne devrait pas avoir de risque 
d’atteinte à l’état de conservation des populations régionales et nationales des espèces 
animales et végétales inventoriées dans l’aire d’étude. 
Voir l’ensemble des mesures (Evitement, Réduction, Compensation, Accompagnement et 
de suivi Ecologique traités ci-après dans le paragraphe 12 page 43) 
 
 
 
.  
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A   Habitats et Flore   Annexes 11  
 
La partie Est est très homogène, on y trouve une pelouse calcicole sèche sur la moitié du 
site, constitué par un Mésobromion typique, en très bon état écologique qui présente un 
très grand intérêt pour la biodiversité. Cet habitat est d’enjeu fort. Certains secteurs, 
notamment au nord et près de la lisière est, présentent un faciès d’embuissonnement, le 
reste du site est occupé par une strate herbacée uniquement. 
C’est un intérêt intéressant d’un point de vue de la biodiversité en régression partout en 
France. Une partie du site ne peut être considérée comme une pelouse sèche mais peut 
potentiellement évoluer vers cet habitat, je considère donc cet enjeu d’assez fort. 
D’autres secteurs sont d’enjeux modérés (bosquet de conifères, fruticée) ou faible (carrière, 
chemins, clôtures…) 
A ces interrogations le porteur de projet (voir dans la partie conclusion) a pris acte de ma 
demande qui était une revendication des visiteurs et des membres d’associations 
écologiques (voir dans le mémoire de réponses du procès-verbal de synthèse) afin 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. 
 
Voir l’ensemble des mesures (Evitement, Réduction, Compensation, Accompagnement et de 
suivi Ecologique traités ci-après dans le paragraphe 12 page 45) 
 
La partie Ouest est plus variée avec globalement 4 habitats : 
. Une pelouse sèche et fruticée avec une state arbustive 
. Une pelouse sèche pionnière avec la roche affleurante 
. Une pelouse sèche potentielle en état dégradé 
. Une carrière avec végétation peu présente 
 
Sur la base de trois passages réalisés, 160 espèces sont recensées, ce qui constitue une 
diversité générale élevée ce qui s’explique par la richesse écologique des pelouses calcicoles 
qui dominent le site et accueillent une flore très diversifiée. 
Parmi les espèces, aucune ne bénéficie d’un statut de protection et aucune ne présente de 
statut sur la liste rouge régionale. 
Parmi la flore recensée aucune espèce hygrophile n’a été recensée permettant d’affirmer 
l’absence de zone humide au sein de l’aire d’étude immédiate. 
 
B Avifaune    
                
Au total 32 espèces d’oiseaux, 15 sédentaires et 17 migratrices ont été observées lors des 
deux passages sur le site d’étude ce qui constitue une diversité modérée. 
Les espèces présentes occupent en période de reproduction trois cortèges d’habitats du site 
. Les lieux ouverts (prairie et culture) 
. Les milieux forestiers (boisements, haies et bosquets) 
. Les pelouses sèches (graminées et arbustes) 
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Lors des deux inventaires 4 espèces sont inscrites sur l’annexe 1 de la Directive Oiseaux : 
l’Alouette lulu, le Circaète Jean-le-Blanc, le Milan Royal et la Pie-grièche écorcheur. 
Sur le site d’étude, les enjeux patrimoniaux considérés comme forts concerne 7 espèces 
dont 5 des milieux boisés : l’Alouette lulu, le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse, le Milan 
royal, la Pie-grièche écorcheur, le Pipit farlouse, la Tourterelle des bois, et le Verdi d’Europe.   
Les enjeux modérés concernent six espèces dont 5 en milieux boisés : l’Alouette des 
champs, le Circaète Jean-le-Blanc, le faucon crécerelle, la Fauvette des jardins, le Pouillot fitis 
et le Tarier pâtre. 
L’impact sur les espèces contactées lors des passages sont réparties en grande majorité dans 
les milieux boisés, est modéré aux vues du projet qui impactera plutôt les espèces des 
milieux ouverts. 
 
 
 
 
 
C :  Chiroptères               
 
Les enjeux chiroptérologiques du site d’étude sont assez fort avec notamment la présence 
de la Barbastelle d’Europe et du Petit Rhinolophe, deux espèces patrimoniales inscrites à 
l’Annexe 2 et 4 de la directive Habitats Faune et Flore. 
L’habitat présent au sein de la zone d’étude est favorable à l’alimentation des chauves-souris   
et il n’est pas exclu que les habitats boisés autour du site abritent des gîtes. 
 
 
 
D :  Autre faune             
Les enjeux pour la faune concernent principalement les papillons avec la présence du Damier 

de la succise (nous y reviendrons page 45) protégée en France et de 5 autres espèces inscrites sur 

la liste rouge des insectes de Champagne-Ardenne 
D’après l’atlas des mammifères de Champagne-Ardenne 15 espèces sont présentes dans la 
maille incluant le site d’études. Le Blaireau, le Campagnol, le Cerf élaphe, le Chat forestier, le 
Chevreuil, l’Ecureuil roux, la Fouine, le Hérisson, l’Hermine, le Lapin de Garenne, le Lièvre, le 
Putois, le Rat, le Sanglier, et le Renard roux. 
Le cortège sera dominé par des espèces communes (carnivores, micromammifères, grands 
ongulés…) 
Peu d’espèces à forts enjeux de conservation sont à attendre mais quelques espèces 
protégées sont probablement présentes comme le Hérisson et l’Ecureuil. 
Pour les reptiles, aucune espèce n’a été observé même si le milieu semble favorable. 
Concernant les odonates et les amphibiens, aucun milieu favorable n’est présent. 
 
Pour ce qui concernent les mesure ERC (éviter, réduire et compenser) la plantation d’une 
haie basse est prévue pour un coût de l’ordre de 15000€. Avec un entretien chiffré à 
3750€/an pendant 3 ans et ensuite 1500€/an. 
Risque fort de perte d’habitats pour les amphibiens en cas de contamination des eaux 
superficielles par des polluants 
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8 - AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 
 
1 
ARS Grand Est :  le 02 11 2021  
Avis favorable au permis de construire le parc, sous réserve de mettre en œuvre toutes les 
précautions d’usage lors de la construction du site, afin d’éviter tout risque de pollution des 
sols. 
L’entretien du site doit se faire sans utilisation de détergents en phase fonctionnement. 
 
2 
Ministère des armées :  le 13 12 2021 
Avis favorable  
 
3 
Aérodrome de Langres Rolampont : le 17/12/2021 et 14/10/2021 
Projet situé à moins de 3 km de l’aérodrome de Langres-Rolampont 
Avis favorable avec respect d’absence de gêne visuelle pour un pilote et avec panneaux 
ayant une luminance inférieure à 20000 cd/m² 
 
4 
Service Régional de l’Archéologie : le 22 10 2021 
Avis favorable  
 
5 
Conseil Départemental de la Haute-Marne :   le 20 10 2021 
Avis favorable avec 2 observations 
 
6 
Avis du SDIS Haute-Marne : Le 10 11 2021 
Avis favorable concernant un parc photovoltaïque  
Prise en compte par le maître d’ouvrage de l’ensemble des prescriptions et préconisations à 
réaliser pour respecter les dispositions réglementaires en matière de prévention contre les 
risques d’incendie. 
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7 
Service Sécurité et Aménagement :  le 02 11 2021 
Avis favorable en cohérence avec les objectifs et règles du SRADDET-SCOT-PLU 
Parmi les 4 variantes étudiées le parc s’implanterait sur une surface clôturée de 10 ha pour 
une surface projetée après Réduction et Evitement de 4.65 ha de panneaux, sur un site 
dégradé. Le pétitionnaire ayant fait le choix d’éviter un maximum d’espaces naturels. 
 
 
 
 
 
 
8  
ENEDIS : le 19 10 2021 
Réponse formulée afin de connaître les coûts d’extension au réseau électrique qui serait à la 
charge de la CCU ou EPCI : l’éventuelle contribution n’est pas à la charge de la CCU. 
Le dossier sera validé si accord du PC avec un raccordement au réseau de Champigny les 
Langres (information donnée par le maître d’ouvrage à notre rencontre du 09 08) 
 
 
9   
Le Parc National des Forêts :   Le 15 03 2022 
Avis Défavorable 
 
 
10  
Hydrogéologue : le 15 07 2021 
Avis favorable au projet de la centrale photovoltaïque dans le périmètre rapproché de la 
source de la Croix Jeanbel de Rolampont (dossier de 16 pages) 
 
11 
SGAMI Est :   le 11 09 2020 
Avis favorable   
 
 
12 
Service environnement et Forêt :  le 05/11/2021   
Avis réservé 
 
 
13 
DREAL :    le 09 11 2021 
La DREAL partage la conclusion de l’étude d’impact selon laquelle une demande de 
dérogation sur le volet des espaces protégés est nécessaire pour la réalisation du projet. 
Un dossier DDEP sera déposé ultérieurement (en cours de finalisation à ce jour) 
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Il sera précisé dans l’arrêté de permis de construire que son exécution reste conditionnée à 
l’obtention de la dérogation espèces protégés. 
 
 
 
14 
MRAe :   le 24 01 2021 
Voir mémoire de réponse dans l’avis des personnes associée N°14 
Voir page suivante N°36 
 
15 
Chambre Agriculture de Haute-Marne :  
La Chambre d’Agriculture n’a pas été sollicitée pour avis du Permis de Construire car le 
dossier passe en CDPENAF dont la Chambre est membre.    
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9 – SYNTHESE DE LA M.R.A.E 

Tous les projets soumis à évaluation environnementale, comprenant notamment la 
production d’une étude d’impact, en application de l’article R.122-2 du code de 
l’environnement, font l’objet d’un avis d’une « autorité environnementale » désignée par la 
réglementation. Cet avis est mis à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité 
décisionnaire et du public. 

En application du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale 
et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas modifiant l’article R.122-6 du code de 
l’environnement, l’autorité environnementale est, pour le projet de centrale photovoltaïque 
au sol de URBASOLAR à Rolampont (52), la Mission régionale d’autorité environnementale1 
(MRAe) Grand Est du Conseil général de l’environnement et du développement durable 
(CGEDD). Elle a été saisie par le préfet de la Haute-Marne le 8 octobre 2021. 

Conformément aux dispositions de l’article R.122-7 du code de l’environnement, l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et le préfet de la Haute-Marne (DDT 52) ont été consultés. 

La Mission Régionale d’Autorité Départementale Grand Est s’est prononcée pour un avis 
portant sur la demande de permis de construire du projet. 

 
L’autorité environnementale recommande :  
L’Ae recommande au pétitionnaire de : 

-Se rapprocher de l’Inspection des Installations Classées et du propriétaire du site, afin de 
clarifier, avant le lancement de l’enquête publique, la situation administrative du site ;  

-Préciser les responsabilités respectives du propriétaire du terrain et du pétitionnaire en 

matière de gestion, de surveillance et d’entretien du site, et lors du démantèlement de la 

centrale en vue de sa remise en état. 

L’Ae recommande au pétitionnaire de joindre à son dossier l’avis des services de l’Aviation 
Civile. 

L’Ae recommande que le choix de la technologie soit fondé sur les meilleures standards 
actuels (haut rendement, composition chimique, critères d’éblouissement, recyclages 

optima des constituants de panneaux) 

L’Ae recommande au pétitionnaire de prendre l’attache des opérateurs RTE et ENEDIS pour 

vérifier la compatibilité du projet avec le projet de révision du schéma régional de 

raccordement au réseau des énergies renouvelables du Grand Est (S3REnR) et avec un 

raccordement sur le poste source de Bassigny, et rappelle les articles L.122-1 III10 et L 122-1-

1 III11 du code de l’environnement et considère que les travaux de raccordement font partie 
intégrante du projet et qu’ils sont susceptibles d’avoir un impact notable sur 
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l’environnement. Ces travaux de raccordement devront faire l’objet d’un complément à 

l’étude d’impact évaluant les impacts et proposant des mesures d’évitement, de réduction 

et le cas échéant de compensation de ceux-ci. 

L’Ae recommande au pétitionnaire de réexaminer la cohérence du projet avec le SRADDET 

de la Région Grand Est en tenant compte des objectifs de ce document relatifs à la 
préservation des espaces naturels à forts enjeux de biodiversité. 

 

L’Ae recommande au pétitionnaire de s’assurer de la compatibilité de son projet avec le 

SCoT du Pays de Langres en cours d’approbation. 

L’Ae recommande de justifier le choix du site en comparaison de l’impact environnemental 

avec d’autres sites proches, y compris sur le territoire de collectivités voisines, notamment 

en intégrant à l’analyse les 2 critères relatifs à la biodiversité et la ressource en eau.    

 

L’Ae recommande au pétitionnaire de : 

•     régionaliser ses calculs d’équivalence de consommation électrique ; 

• Préciser le temps de retour énergétique de l’installation, en prenant en 

compte l’énergie utilisée pour le cycle de vie des panneaux photovoltaïques et des 

équipements (extraction des matières premières, fabrication, installation, L’Ae 

recommande au pétitionnaire de compléter son dossier avec : 

• Un bilan des émissions de GES s’appuyant sur une analyse du cycle de vie de 

ses composants (les calculs devront s’intéresser aux émissions en amont et en aval 
de panneaux photovoltaïques (notamment l’extraction des matières premières 

nécessaires, de l’acquisition et du traitement des ressources), de leur transport et de 

leur construction sur site, de l’exploitation du parc et de son démantèlement final 

sont également à considérer ; 

• L’estimation du temps de retour de l’installation au regard de l’émission des 

gaz à effet de serre ; 

• Au final, une meilleure analyse et présentation des autres impacts positifs de 
son projet sur l’environnement. 

. 

L’Ae recommande de définir précisément et d’indiquer dans le dossier les parcelles 

concernées par la mesure de compensation et d’évaluer plus précisément le niveau de 

compensation effectif au regard de la qualité des pelouses préemptées. 

Voir l’ensemble des mesures (Evitement, Réduction, Compensation, Accompagnement et de 
suivi Ecologique traités ci-après dans le paragraphe 12. Mesures d’accompagnement du 
projet envisagées 
 
 



P a g e  | 38 

 

 

L’Ae rappelle sa recommandation formulée au chapitre 2.2. Du présent avis sur les solutions 

de substitution raisonnables et invite le pétitionnaire à comparer les impacts 

environnementaux du site retenu avec ceux d’autres sites possibles au regard des impacts 
potentiels sur la ressource en eau. 

  

L’Ae recommande d’effectuer le sondage de reconnaissance piézométrique en fin de 
période de recharge des nappes souterraines pour en connaître l’altitude maximale au droit 

du projet. 

  

L’Ae recommande au pétitionnaire de démontrer, pour les diverses techniques possibles de 

fondations des panneaux, que celle des pieux relève de la meilleure technologie pour la 
protection de la nappe à cet endroit, par rapport à des fondations non invasives, par 

exemple sur longrines ou massifs en béton posés au sol. 

L’Ae recommande de préciser dans le dossier la capacité de chacune des citernes et 

d’intégrer dans le dossier l’avis des services d’incendie et de secours sur les dispositions et 

moyens de sécurité incendie.  

L’Ae recommande de préciser les modalités juridiques garantissant la mise en œuvre du 

démantèlement de la centrale à l’issue de l’exploitation. 

 

L’Ae recommande de mettre en cohérence les données du résumé non technique et celle 

de l’étude d’impact. 

 
Le maître d’ouvrage, la société URBA 308, porteur du projet a répondu point par point aux 
questions, interrogations et recommandations qui ont été formulées par la mission 
régionale d’autorité environnementale suivant le mémoire en réponse : voir copie du 
mémoire en réponse en pièces jointes. 

 

                          10- PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

Rappel de la réglementation générale :  

Toute personne physique ou morale, souhaitant édifier une construction d’une certaine 
importance doit solliciter un permis de construire auprès de l’administration.  

Cette démarche est destinée à vérifier que le projet est conforme aux dispositions 
législatives et réglementaires en matière d’urbanisme.  

La demande de permis de construire est obligatoire dès que la construction présente 
certaines caractéristiques comme c’est le cas d’une centrale solaire photovoltaïque au sol. 
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De plus, lorsque l’ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installé sur 
le sol a une puissance de crête supérieure à 250 KWc* les travaux d’installation sont soumis 
à l’étude d’impact et font l’objet d’une enquête publique. 

• Kilowatt crête 
Les installations photovoltaïques supérieures ou égales à 250 kWc sont soumises à : 

• Permis de construire selon l'article R421-1 du code de l'urbanisme ; 
• Aux procédures d'étude d'impact et d'enquête publique, quel que soit le montant de 

l'investissement, selon l'article R122-2 du code de l'environnement 

Avant de se prononcer, l’administration informe le public dont elle souhaite recueillir les 
appréciations, suggestions et contre-propositions. Une enquête publique est ainsi ouverte. 
Elle est placée sous la houlette d’un commissaire enquêteur désigné par le Tribunal 
Administratif.  

Garant, entre autres, du bon déroulement de la procédure d’enquête, le commissaire 
enquêteur, qui n’est ni spécialiste, ni expert, assure l’interface entre le porteur du projet et 
le public et rapporte une information complète et synthétique nourrie de l’ensemble des 
observations formulées par le public ou tirée de l’analyse du dossier à l’instance 
décisionnelle. 

La société URBA 308 -75 Allée Wilhelm- Roentgen- CS 40935 -34961 Montpellier a déposé 
une demande de permis de construire PC 052 432 21 L 0004 d’une centrale photovoltaïque 
au sol à la mairie de Rolampont 52260 le 02 04 2022 en cours d’instruction. 

Suivant Cerfa n° 13409*07  

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, les dimensions type 
de tel module seront d’environ de 2.3 m de long et 1.35 de large,  
De trois postes de transformation, 
3 auvents abritant les onduleurs, 
D’un poste de livraison. 
Un local de maintenance  
Surface totale des panneaux photovoltaïques 45 3799 m2 environ 
L’unité de production prévue s’établira sur les surfaces suivantes : 
Emprise totale de la centrale (surface clôturée : 9 ha environ au Sud et 0.73 ha au Nord  

Ce projet de parc photovoltaïque s’inscrit dans la volonté de développer les énergies 
renouvelables à l’échelle du territoire  

L’implantation concerne la parcelle cadastrée : ZD n° 129 - et dispose d’un zonage N le Plan 
Local d’Urbanisme de la Commune de Rolampont  

Les parcelles concernées par le projet appartiennent à Monsieur MAILLEFERT Stéphane 
demeurant à Rolampont, et recouvrent une superficie de 15 ha.  
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Celui-ci déclarant avoir pris connaissance du projet de parc photovoltaïque de la société 
URBA 308 et avoir conclu une promesse de bail emphytéotique.  

 

Elle valide notamment à faire des démarches administratives et autorisation de toute 
nature, visant à la réalisation du parc photovoltaïque et de ses installations annexes, en 
particulier à déposer toute demande de permis de construire et/ou déclaration préalable. 

Le territoire de la commune de Rolampont dispose d’un Plan Local d'Urbanisme. La parcelle 
ZD n° 129 est classée en zone N naturel, sans sous zonage, et un peu plus de la moitié Ouest 
de la parcelle (d’environ 9ha) est répertoriée au PLU comme carrière. 
Le PLU stipule que pour la zone N sont autorisés « les constructions, installations, travaux et 
aménagements constituant des équipements publics ou y étant directement liés, ainsi que 
ceux nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif » 
Le PADD actuel est rédigé ainsi :  … « sauf contrainte majeure…, les équipements de 
production d’énergie seront autorisés dans les zones A et N et dans des zones d’activités 
économiques… sous deux restrictions introduites : 
Conformément au Scot approuvé, les parcs photovoltaïques au sol seront limités aux terrains 
déjà bâtis ou aux friches urbaines ET aux terrains agricoles présentant de faibles potentialités 
agronomiques… » 

 

Le Conseil communautaire a émis un avis favorable au projet présenté par la Société URBA 
308   en date du 21 06 2022 suite à la réunion du conseil du 20 05 2022 

Par ailleurs, le territoire de la commune de Rolampont est régi par un Schéma de Cohérence 
Territoriale (Scot) qui vise à mettre en cohérence, préserver et valoriser le territoire en 
matière d'habitat, de déplacements et d'équipements.  

Ainsi que le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des 
Territoires (SRADDET) de la région Grand Est qui fixe 30 objectifs organisés autour de deux 
axes stratégiques qui répondent aux enjeux du territoire, que sont l’urgence climatique et 
les inégalités territoriales : 

- Devenir une région à énergie positive en carbone à l’horizon 2050 
- Développer les énergies renouvelables pour diversifier le mix énergétique 
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Sécurité du site : 
L’ensemble du site sera clôturé en limite de terrain par une clôture en grillage de couleur gris 
(RAL  7005) d’une hauteur maximale de 2,00 m et sera équipée de passe faune afin de ne 
pas porter atteinte à la libre circulation des espèces (mammifères et reptiles) 
 
8 caméras de surveillance seront installées et reposeront sur un mât métallique de 2.5 m de 
hauteur. 
 
2 portails de largeur 6,00 m seront installés au niveau de chaque entrée seront accessibles 
exclusivement aux services d’incendies et de secours et au personnel d’exploitation. Ces 
portails auront une hauteur maximale de 2,00 m  
Les portails seront de couleur gris (RAL 7005) 
 

Des panneaux de signalisation d’interdiction d’accès au public seront affichés en périphérie 
du site et fixés sur les clôtures et portails.  

Par ailleurs, le maintien des boisements et la création de haies représentent un atout sur le 
volet écologique du projet, en préservant et complétant la trame verte locale. 

En phase exploitation, la végétation à l’intérieur du site et le long de la clôture sera 
entretenue 1 à 2 fois par an par une fauchage mécanique ou par le biais d’un pâturage ovin, 
en partenariat avec un éleveur local.  

Défense incendie :  
Pour assurer de manière optimale la maitrise du risque incendie, deux réserves artificielles 
de 120 m3 seront installées à moins de 100 m des entrées du site selon la préconisation du SDIS 

52. 
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11-EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET 
 

11.1 Description sommaire 

Les impacts du projet de parc photovoltaique au sol sont à la fois liés à la phase de 
construction de l’installation (phase chantier), et à son exploitation et éventuellement à la 
remise en état du site après exploitation. 
. La surface globale dans laquelle sera incluse la centrale représente 10 ha clôturés. 
. Le projet serait composé 464 tables portant chacune 39 modules. 
. La dimension de chaque module serait d’environ 2.2 ml de long et 1.10 ml de large. 
. Chaque table sera fixée au sol par des pieds battus en acier galvanisé. 
. Des pistes lourdes et enherbées de 5 m de large seront crées à l’intérieur du site pour 
faciliter la circulation lors du chantier et pour la maintenance ultérieure du parc. 
. Ces pistes représenteront une surface de 1500 m2 (300 ml au nord) et 1900 m2 (376 ml) 
pour les pistes semi-perméables, et 5300 m2 (1052 ml) pour les pistes légères enherbées. 
. Une clôture en grillage tressé de 2 m de hauteur pour éviter les risques inhérents à une 
installation électrique sera posé. Le linéaire de clôture sera environ de 1500 m (emprises 
nord et sud) 
. Deux portails d’une largeur de 6 ml fermés en permanence seront positionnés aux entrées 
du site. 
.8 installations techniques : 3 auvents onduleurs-3 postes de transformation-1 poste de 
livraison-1 local de maintenance, auxquels s’ajoutent 2 citernes DFCI d’une capacité de 120 
m3 située à moins de 100 m des entrées du site. 
. Les modules utilisés seront équipés de verres anti-éblouissement afin d’éviter toutes gênes 
pour les usagers de l’aérodrome de Langres-Rolampont situé à 400 m. 
. La société URBA308 s’engage à utiliser des panneaux TALSEUN 
 
 
 

11.2 Nature des impacts sans mesure d’accompagnement   
 
En l’absence d’intervention humaine, la végétation sur une échelle d’une dizaine d’années va 
évoluer vers un stade climacique, les pelouses en zones ouvertes s’embroussailleront avec 
l’apparition de ligneux ce qui aura tendance à enrichir la flore et la faune du site. 
En revanche à plus long terme la dynamique naturelle de la végétation évoluera vers une 
fermeture totale du milieu avec disparition de la pelouse. 
Les espèces en milieu ouverts disparaitront notamment certaines espèces plus patrimoniales 
observées sur le site à savoir : 
. L’altération et la destruction d’habitats naturels et d’habitats d’espèces, d’autant plus 
préjudiciables que des espèces patrimoniales sont présentes sur la zone concernée. 
. La mortalité directe d’animaux ou la destruction d’espèces végétales patrimoniales lors des 
travaux. 
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11 3 Impacts prévisibles du projet en phase de chantier 96 
Destruction directe des habitats naturels et des habitats d’espèces 
Mortalité directe d’individus (faune et flore) 
Perturbations et dérangement de la faune (bruits, mouvements, lumières) 
 
 
11.4 Impacts prévisibles du projet en phase d’exploitation   101 
Modification des habitats naturels par recouvrement 
Impacts de la présence du parc du la faune (mammifères non volants, chiroptères, oiseaux 
 
11.5   Synthèse des impacts : 
 
L’importance relative des différents impacts potentiels sur le site et son environnement, sur 
l’évaluation de la sensibilité des habitats et des espèces vis-à-vis des différentes incidences 
du projet présentées précédemment est établie à partir des impacts prévisibles du projet, de 
la durée de ces impacts, de l’écologie des espèces et des habitants concernés, de leur 
localisation par rapport aux zones d’exploitation, de leur statut local. 
Des mesures d’accompagnement seront proposées et décrites pour la prise en compte de 
ces impacts dans la conception et la réalisation du projet. (Voir ci-après en 12) 

 
 
12-MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET ENVISAGEES 
 

Le projet s’attachera à prendre en compte l’ensemble des enjeux écologiques révélés par les 
inventaires en respectant la doctrine ERC pour la prise en compte du milieu naturel, incluant 
un suivi écologique. 

12.1 Mesures d’EVITEMENT d’impacts envisagées  
  
Evitement de certaines zones à enjeux forts et modérés, près de 4 ha sur cette zone seront 
évités présence d’espèces patrimoniales (du Damier de la succise, de la pie-grièche et 8 
autres espèces d’oiseaux)  
La zone d’implantation prend donc en compte ces secteurs à enjeux et en évite certains 
 
12.2 Mesures de REDUCTION d’impact envisagées 109 
 
. Pour limiter le dérangement de l’avifaune nicheuse et limiter les risques de mortalité des 
individus notamment de jeunes stades (œufs, oisillons au nid), les travaux devront avoir lieu 
en période automnale ou hivernal, en privilégiant la période de septembre à février ; 
. Proscrire tout éclairage nocturne pour ne pas perturber la faune, en premier lieu les 
chauves-souris et les oiseaux nocturnes ;  
. Limiter la dégradation des milieux naturels à une stricte surface nécessaire par un balisage 
visible et facilement identifiable qui fera l’objet d’un passage avec un écologue en début de 
chantier par la pose de files de chantier ou équivalent ; 
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. Entretien écologique des surfaces végétales entre les tables et les panneaux sans recours 
aux produits chimiques mais par fauchage à partir du mois de septembre (fauchage tardif) et 
par pâturage ovin (le moins impactant pour le milieu et le matériel) ; 
. Aménagement des clôtures du parc en faveur de la faune par des passes-faune d’une 
dimension de 25*25 sur la clôture tous les 50 m ; 
. Afin de s’assurer de la bonne conduite des travaux dans le respect des préconisations 
environnementales, le maître d’œuvre s’entourera d’un coordinateur environnemental qui 
sera destinataire de prescriptions subordonnées à l’obtention de l’autorisation des travaux, 
concernant la préservation du milieu naturel. Ce suivi sera effectué par un écologue (bureau 
d’étude ou association) qui veillera tout au long du chantier au respect des préconisations et 
aura pour rôle de guider d’informer le personnel de terrain à la justification des mesures 
À raison de deux passages mensuels les 4 premiers mois du chantier puis un passage 
mensuel jusqu’à la fin du chantier, avec remise d’un rapport final à destination des services 
de l’Etat. 
 
 
 
 
 
12.3 Mesures de COMPENSATION d’impact envisagées   
. Un plan de gestion se basant sur l’état initial des parcelles sera mis en place, réalisé dans le 
cadre du présent projet et mettra en œuvre des pratiques favorables aux espèces impactées 
sur le site. Ce plan sera porté par une structure écologique indépendante qui sera le 
gestionnaire désigné et sera soumis à la DREAL Grand Est avant sa mise en œuvre. Ce plan 
sera renouvelé tous les 5 ans et soumis à l’approbation de la DREAL Grand Est pendant une 
durée de 20 ans, afin d’adapter les objectifs et les fiches action de la situation constatée sur 
les parcelles compensatoires. 
. Gestion écologique de terrains de l’Aero Club Langrois (parcelles compensatoires) selon 
accord donné par le président du club pour une gestion des plusieurs parcelles situées à 
proximité de la ZIP ; 
. Plantation d’une haie à l’ouest du site qui sera utilisée par l’avifaune et pouvant servir 
d’habitat de chasse pour les chiroptères, cette haie aura aussi une vocation paysagère.  
 
12.4 Mesures d ’ACCOMPAGNEMENT d’impact envisagées   
En compensation de l’impact d’implantation du parc, et en particulier sur la flore et la faune 
des pelouses sèches, une mesure de gestion permettra de s’assurer la préservation des 
pelouses restantes. Le secteur évité est important puisqu’il constitue une surface de près de 
4 ha. 
Les pelouses constituent un stade d’évolution de la couverture végétale, résultant de 
dynamiques naturelles ou dirigées. Ce patrimoine naturel digne d’un grand intérêt, risque de 
disparaitre à plus ou moins long terme car différents facteurs d’altération menacent ces 
milieux (artificialisation, déprise agricole, fermeture du milieu…) 
Des mesures de gestion conservatoire simple peuvent permettre de les préserver : 
Le fauchage tardif 
Le pâturage extensif (pâturage ovin le moins impactant pour le milieu et le matériel) 
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12.5 : Mesures de Suivi Ecologique :    
Un suivi des habitats et des espèces sera mis en place les premières années d’exploitation et 
proposera des actions de gestion adaptée. 
Ce suivi écologique du parc sera réalisé afin d’évaluer les éventuels impacts et les mesures 
correctrices à prendre. Ce suivi sera effectué par un bureau d’étude indépendant et 
spécialisé. 
Etant donné que les enjeux du projet sont forts, 3 passages/an avec 2 experts (faune et 
flore) pendant plusieurs années (N+1, N+3, N+5, N+10,N+20,N+30) permettrait d’évaluer 
l’incidence de la centrale et orienter les mesures de gestion : 
La méthodologie sera adaptée pour répondre aux objectifs de suivi en portant par exemple 
sur les : 
. Habitats naturels 
. Flore : A long terme ce protocole permettra de comparer l’évolution de la végétation sous 
les panneaux, par rapport aux secteurs de pelouses évités. 
. Reptiles 
. Oiseaux 
 

Coûts estimatifs : de 5000 E à 7500 E par an soit 35000 à 52000 E pour les 20 ans 
 
. Entomofaune : Réalisation d’un échantillonnage des Lépidoptères, Odonates et Orthoptères 
par la méthode des transects. 
. Suivi du Damier Succise : La mise en place du suivi de cette population et du reste du 
cortège patrimonial d’insectes aura lieu durant les 5 ans permis d’orienter la encore les 
différentes mesures de gestion afin de maintenir ces populations 
 

Coûts estimatifs : Deux passages d’un écologue par an, en période du vol du Damier de la 
succise, soit 5000 E 
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13 DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE ET PUBLIQUE ET SA FREQUENTATION  

● Durée de l’enquête :  

Conformément à l’arrêté ́préfectoral N° 52 2022 06 00086 pris par le préfet de Haute-Marne 
en date du 17 juin 2022 l’enquête publique a couvert une période de 33 jours consécutive 
du mardi 16 août 2022 à 14eures au samedi 17 septembre 2022 à 12 heures. 

● Permanences : 

Le commissaire enquêteur Philippe BONNEVAUX, a tenu dans une salle prévue à cet effet en 
mairie de Rolampont les permanences. 

Elles visent à recueillir les observations et propositions écrites ou orales du public et ont 
comme lieu, comme indiqué sur l’avis d’enquête : 

- mardi      16 août 2022            de   14h00 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) 

L’ensemble des permanences se déroulera dans le plus strict respect des règles sanitaires en 
vigueur.  

Le dossier d’enquête publique était consultable aux jours et heures d’ouverture de la mairie 
de Rolampont et également sur un site internet dédié et dans les locaux de la DDT à Langres  

Fréquentation des permanences 
 

- Le mardi         16 août 2022 :              1 personne  
- Le vendredi    26 août 2022 :             2 personnes 
- Le vendredi    09 septembre 2022    2 personnes  
- Le samedi       17 septembre 2022    1 personne 

 
Un courrier m’a été remis en mains propres et se trouve annexé au registre 
d’enquête aux pages 4/4’/4’’/4’’’/4’’’’/4’’’’’  
 
J’ai reçu 9 courriels   
 

L’ensemble des observations du public figurant dans le registre d’enquête et des courriels 
furent transmises au maître d’ouvrage le 19/09 dans un procès-verbal après un Rdv 
téléphonique. 
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Nous sommes convenus que le mémoire de réponse de la part du pétitionnaire devait me 
parvenir pour le 03/10 2022 pour que je puisse finaliser le dossier d’enquête dans les délais 
prescrits. 
 
       14-COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE 
-   Le Résumé́ non technique                                                                          
-  Le dossier de permis de construire Lieu-dit « Vaux » PC 052 432 21 L 004 daté du 02 04 2022.                                                                                                                    
-  L’étude d'impact sur l’environnement et la santé (Version 4) et ses annexes avec réponses aux 
courriers des servitudes                                                                               
-  L’étude d’impacts écologique                                                                   
-    Les Avis des services consultés                                                                 
-   Une attestation de prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans le projet de 
création d’une centrale photovoltaïque                                                  
 -    La délibération du Conseil Communautaire donnant un avis favorable au projet le   21/06/2022 
(50 suffrages exprimés : Pour 48 - Contre 2)                                  
-    La délibération du Conseil Municipal de Rolampont donnant un avis favorable au projet le 
07/07/2022 (11 suffrages exprimés : Pour 11 – Absents 3)                         
-   Avis de l’Hydrogéologue                                                                               
-  Mémoire de réponse à l’avis de la Mission Régionale d’autorité du Grand-Est (MRAE) 
La demande de permis de construire et l’ensemble de ses annexes. 
                                                                                                                                           
  

 
         15-INCIDENTS RELEVES AU COURS DE L’ENQUÊTE 

 
 

Cette enquête publique s’est déroulée sans aucun incident, j’ai pu disposer au cours des 
quatre permanences en Mairie de Rolampont de la salle du conseil municipal parfaitement 
adaptée, salle facilement accessible au rez de chaussée de l’immeuble. 
J’ai pu accueillir le public en toute confidentialité et sérénité. 
J’ai été accueilli à chaque fois par M. le maire de la commune de Rolampont que je remercie 
pour sa disponibilité ou l’un de ses représentants 
 

 
            16-CLOTURE DU REGISTRE D’ENQUÊTE 
 
Le samedi 17 septembre 2022 à 12 heures, à l’issue de la dernière permanence, j’ai récupéré 
le registre d’enquête publique que j’ai clos le même jour. 
 
 
Saint-Urbain le 10/10/2022 
 
Le commissaire enquêteur 
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17-LE REGISTRE D’ENQUETE ET LES COURRIERS RECUS 
 
 
18-LES AVIS DES PPA 
 
 
19- LES ANNEXES 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


