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1-LE CONTEXTE DE L’ENQUÊTE 

 

1-1 La production d’énergie photovoltaïque 

La nécessité d’une transition vers les énergies renouvelables est inscrite dans les textes français depuis les lois 

Grenelle I et II (2009). Dans ce cadre, l’implantation de panneaux photovoltaïques a été progressivement 

règlementée par une série de textes destinés à limiter leurs possibles impacts négatifs sur la sécurité, la santé, le 

réseau de distribution électrique, et l’environnement en général, et inscrite dans le code de l’Environnement. Depuis 

2019, l’obligation d’un Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR), encadre la 

production et les raccordements d’énergie photovoltaïque au réseau national.  

Soulignons notamment que les installations d’énergie renouvelables entrent, depuis la Loi du 12 juillet 2010 portant 

Engagement National pour l’Environnement (décret n°2011-984 du 23 août 2011 transcrit dans l’article L553-1 du 

Code de l’Environnement), dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 

(ICPE), dont il faut respecter les procédures d’autorisation. Tous ces textes forment désormais un corpus 

conséquent, complété par des schémas  applicables dans les différentes régions. 

Si la Région Grand Est est actuellement en train d’élaborer son S3REnR pour remplacer les schémas des 3 anciennes 

Régions qui la constituent (le schéma lorrain ayant été adopté le 4 novembre 2013), les énergies renouvelables y 

prennent une place importante : elle est la 2° Région française pour leur production, et envisage une augmentation 

de 5000 MW supplémentaires pour 2030, pour atteindre 13500 MW. 

L’énergie solaire connaît actuellement en France une hausse de 2 à 3% par an. À première vue, c’est l’énergie 

éolienne qui peut paraître la plus pertinente dans le nord-est de la France, et de nombreux mâts ont été érigés en 

Meuse depuis 15 ans, mais contrairement aux idées reçues, le photovoltaïque y est rentable également : si 

l’ensoleillement est moindre que dans le Sud, les panneaux y reçoivent moins de chaleur (chaleur qui réduit le 

rendement des panneaux) et la location des terrains y est moins coûteuse, ce qui réduit le différentiel de 

« rendement solaire » nord/sud. 

Le contexte régional est donc assez favorable à l’énergie électrique d’origine photovoltaïque, et dans le vaste 

territoire rural meusien à la densité de population relativement faible (30 habitants/km²), le photovoltaïque, après 

s’être d’abord installé sur les toitures des bâtiments, notamment agricoles, dès les années 90, s’implante désormais 

dans des centrales au sol. Plusieurs sont en installation ou en projet en Meuse actuellement. 

 

 

1-2   Préambule : de nombreux épisodes 

Le projet d’une installation photovoltaïque à Goussaincourt date de 2010, et sa longue gestation peut étonner dans 

un contexte législatif, politique et régional assez favorable. La raison en est le marché lui-même : revendu plusieurs 

fois, le projet a en effet changé quatre fois de porteur depuis ses débuts qui avaient abouti au premier dépôt de 

dossier en janvier 2011. Trois arrêtés préfectoraux d’autorisation avaient été délivrés à la société HELIOSOLAIRE le 

30 mai 2012 pour la construction de trois centrales, sur une surface d’environ 50 ha : Goussaincourt Nord, 

Goussaincourt Sud, et Goussaincourt Bois Communal, pour une production d’environ 22 GWh/an.  

Quand la société EUROCAPE NEW ENERGY a acquis ce projet, elle a désiré l’améliorer en tenant compte des progrès 

technologiques générant un meilleur rendement, et a donc dû déposer des dossiers modificatifs, qui ont été 

acceptés par autorisation tacite (suite à absence de réponses de l’administration), puis validation par les 
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ordonnances du 30 mai 2020 pour les trois centrales. L’installation des deux centrales de Goussaincourt Nord et 

Goussaincourt Sud, commencée en 2020, est quasi terminée, et leur raccordement au réseau a été réalisé en janvier 

2021 (annexes 9). 

Pendant ce temps, le dossier de la troisième centrale prévue, celle de Goussaincourt Bois Communal, faisait l’objet 

d’améliorations technologiques destinées à augmenter son rendement, de 6,3 MWc initialement prévus, à 10,011 

MWc, sans augmentation de la surface, en la réduisant même. C’est ce projet modifié qui est présenté aujourd’hui à 

enquête publique. 

 

 

1-3   Objet de l’enquête 

Pour la centrale photovoltaïque de Goussaincourt Bois Communal, une demande de permis de construire avait été 

déposée et acceptée en 2011, après réalisation d’une étude d’impact en 2010 en vue d’une autorisation 

environnementale, conformément aux prescriptions concernant les ICPE.  

Ce permis a été modifié en 2020, et accepté le 30 mai 2020, avec la mise à jour de l’étude d’impact, demandée par la 

DREAL compte tenu des modifications apportées au projet et des évolutions de la réglementation depuis l’étude de 

2010. Cette actualisation a été réalisée en 2020.  

L’enquête publique porte donc sur la demande de modification d’un permis de construire en cours de validité de la 

centrale solaire photovoltaïque au sol de Goussaincourt Bois Communal. Sa puissance prévue étant de 10,011 

MWc, donc supérieure à 250 KWc, une enquête publique est obligatoire, selon les dispositions de l’article R 122-2 du 

code de l’Environnement. 

 

 

1-4 Cadre juridique 

Les obligations qui incombent au pétitionnaire d’une centrale solaire relèvent de plusieurs domaines législatifs : 

→  Concernant l’enquête publique, les articles L.122-1 à 19, R.512-14 et R.123-1 à 21 du Code de l’Environnement 

en régissent le déroulement, et l’article R.123-1 de ce code régit les enquêtes publiques environnementales. 

 

→  Concernant la procédure de demande de permis de construire,  

                             -le Règlement National d’Urbanisme régit ce type d’installation, en l’absence de SCoT sur la 

commune de Goussaincourt 

                              -l’article R 122-2 (rubrique 30 de l’annexe) du code de l’Environnement soumet une centrale 

produisant plus de 250kWc à un permis de construire avec évaluation environnementale après étude d’impact (régie 

par les articles L.122-1 à 3-5 et R.122-1 à 5 du code de l’Environnement). Cet avis de la Mission Régionale de 

l’Autorité environnementale et la réponse écrite que doit lui faire le porteur de projet obéissent aux préconisations 

de l’article L 122-1-1 du code de l’Environnement, 

                             -l’article R 122-5 de ce même code précise le contenu du dossier et les modalités de l’étude 

d’impact, notamment le respect de la séquence ERC. 

 

→  Concernant la production d’énergie solaire, la Stratégie nationale bas carbone et la Programmation pluriannuelle 

de l’énergie encouragent l’implantation de centrales photovoltaïques. La compatibilité du projet avec le SRADDET 



6 

Grand Est doit également être interrogée, et notamment le Schéma Régional de cohérence écologique, le Schéma 

régional climat air énergie et le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux  qu’il intègre. 

 

 

1-5 Conformité de la démarche avec la législation 

Les étapes de ce projet sont assez complexes à mettre au jour, compte tenu : 

     -du décalage de mise en chantier des deux premières centrales avec la troisième, alors que les premières 

                   autorisations avaient été délivrées en même temps, et avaient la même durée de validité, 

     -de la succession des porteurs de projet, des demandes et des formes successives du dossier, 

     -de l’évolution de la réglementation en 11 ans de gestation, avec des ajouts méthodologiques. 

De même, la quasi simultanéité des opérations de demande de modification du permis de construire (déposé le 6 

juillet 2020 et accepté du fait de non-réponse de l’administration le 9 septembre 2020), de l’étude d’impact 

actualisée (remise en juin 2020), de l’avis de l’autorité environnementale (saisie le 24 juillet 2020 et qui a  rendu son 

avis le 23 septembre) ne rend pas très clair le suivi des opérations. 

Cependant, les différentes étapes de la démarche voulues par la réglementation sont respectées, et on peut 

constater qu’au final, le dossier est passé par l’ensemble des étapes réglementaires. 

 

 

2- LE DOSSIER 

2-1   Contenu 

Le dossier qui m’a été remis en préfecture de la Meuse le 16 décembre 2020 comporte :  

→ le dossier de demande de permis de construire modificatif, comportant l’étude d’impact actualisée, 
et composé de :  
            -un document de 344 pages daté de juin 2020 et réalisé par SUEZ CONSULTING, 
            -un document de 24 pages au format A3, réalisé par l’agence 2BR, daté de mai 2020, et constitué de 
documents visuels et plans, en particulier un plan au 1/50 000ᵉ et un plan masse au 1/750ᵉ 

            -un formulaire de demande (cerfa N°134111*06, 10 pages) déposé par EUROCAPE et visé par la mairie de 
Goussaincourt (avec récépissé de dépôt d’une page) le 6 juillet 2020, et enregistré par la DDT de la Meuse le 9 juillet 
2020, 

→ le résumé non technique de l’étude d’impact actualisée (32 pages), daté de juin 2020, 

→ l’avis de la MRAE sur le projet (12 pages), daté du 23 septembre 2020, 

→ Le mémoire en réponse à cet avis, (37 pages) réalisé par EUROCAPE à une date non indiquée. 

 

Au cours de l’enquête, Monsieur BISSINGER, maire de Goussaincourt, m’a communiqué divers documents pour 
éclairer le dossier et joindre au rapport final: 

-des extraits du PV des délibérations du conseil municipal concernant les tarifs de la location de chasse à Monsieur 
Yves PARANT (annexe 10) 

-des copies de pages du bulletin municipal consacrées aux centrales photovoltaïques de Goussaincourt, distribué à 
tous les foyers de la commune (annexe 6). 
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Et de son côté, Monsieur Mohamed ZEROUG, responsable du projet chez EUROCAPE, m’a communiqué en fin 
d’enquête copie d’un courrier adressé à Monsieur Yves PARANT, intitulé : Indemnisation dommages aux cultures 
suite aux fouilles archéologiques sur la parcelle ZD 2 (annexe 7) 

 

 

2-2   Conformité avec les prescriptions du code de l’Environnement 
L’ensemble des pièces de ce dossier répond aux prescriptions des articles R.181-13 à 15 et D.181-15-2 à 10 du code 

de l’Environnement. On peut en effet trouver toutes les informations officielles requises par ces articles dans le 

document principal, en préambule à l’étude d’impact et tout au long de ses analyses. Il comprend les rubriques 

suivantes : 

-un état initial de l’environnement du site (géographique, géologique, hydrographique, climatique, paysager, 

floristique, faunistique, humain, patrimonial et archéologique, agricole, économique, industriel et technologique, 

ainsi que ce qui concerne la qualité de l’air, les bruits et les risques naturels), 

-une revue des documents de planification et d’orientation auxquels est soumis le site, 

-une étude des impacts prévus du projet sur l’environnement, 

-les mesures prises pour les réduire, 

-les solutions alternatives (en termes de lieu, de technologies et d’énergie produite et consommée), 

-les raisons du choix de ce projet précis, 

-l’étude de la compatibilité de cette centrale avec les documents de planification et d’orientation de la région, 

-les méthodes de suivi des impacts pour chacun des champs environnementaux 

S’y ajoutent la liste exhaustive des auteurs et experts ayant constitué cet épais dossier, ainsi que des annexes 

(documents administratifs, conventions avec les partenaires du projet et études de biodiversité et de paysages. 

 

 

2-3   Avis général sur la qualité du dossier 

Ce dossier est donc complet et sa présentation est assez claire pour faire comprendre le projet à un lecteur non 

spécialisé : les habitants avaient la possibilité de l’appréhender sans difficulté. 

La société EUROCAPE a confié l’étude à SUEZ CONSULTING, qui a également travaillé avec l’expertise d’un architecte 

paysagiste et d’un ingénieur écologue. Tous les aspects d’une étude d’impact sont étudiés précisément. 

On peut cependant émettre un regret : la centrale de Bois Communal étant la troisième du programme, et ce 

programme étant sur les rails depuis 11 ans, il était nécessaire d’effectuer à la fois une étude des impacts prévisibles 

de cette seule centrale, et une estimation des impacts cumulés des trois centrales. Or, cette étude : 

-s’est parfois laissé aller à reprendre des données de celle de 2010, alors que certains points méritaient actualisation, 

(en témoignent les nombreuses occurrences de l’entreprise HELIOSOLAIRE, qui est l’un des propriétaires successifs 

du projet, mais n’y a plus rien à faire depuis plusieurs années) 

- manque de précision sur certains impacts précis de cette centrale Bois Communal, indépendamment des deux 

centrales Nord et Sud, 
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- fait l’économie, dans le chapitre « état initial», d’une réflexion claire et précise sur le fait que des arbres ont été 

coupés sur les 7,62 ha de la parcelle C328 en 2012, après un essai de plantation de cèdres qui s’est révélé peu 

probant et a donc pris fin après autorisation de « défrichement » (les arbres ont été coupés, sans dessouchage). 

Il est vrai qu’il était difficile : 

-d’isoler cette troisième centrale des deux déjà construites, en termes d’impact sur l’environnement, 

-de déterminer un état initial à un temps T : quel est le point zéro : 2010  avant toute construction? 2012, après la 

coupe d’arbres qualifiée de « défrichement » ? En 2020, alors que les deux premières centrales sont en construction  

 

2-4 Le site du projet  

Sur la bordure orientale du Bassin Parisien, la commune de GOUSSAINCOURT est située à la rencontre du Plateau 

Barrois, à l’ouest, et de la vallée de la Meuse à l’est. Si le village est bâti à flanc de coteau et descend jusqu’au niveau 

de la large vallée, à 1km du fleuve lui-même, le projet de centrale est implanté sur le plateau des Rouges Terres, au-

dessus du village sur sa partie Ouest. Ce site du plateau des Rouges Terres est un massif boisé délimité par 2 cours 

d’eau : le ruisseau de Fragne au nord, qui recueille l’essentiel des eaux du site, et qui se jette dans la Meuse à 

Montbras (5km au nord-est, en aval). Le plateau descend en pente douce vers l’ouest. 

La forêt qui recouvre tout le secteur forme une sorte de couronne d’arbres autour du site choisi au sommet d’un 

plateau bombé légèrement incliné vers l’ouest, qui culmine à 400 m d’altitude. En parcourant le territoire, on 

constate que cette clairière n’est visible d’aucun des points de vue alentour : située sur un petit « sommet », elle 

isolée dans le territoire, tant au plan physique que visuel. 

Le site est situé à plus de 1 500 m des premières maisons du village de GOUSSAINCOURT, et à plus de 2 000 m de 

celles  de VOUTHON-HAUT ou des fermes isolées des environs. 

Le réseau hydrographique dans lequel s’insère le site appartient au bassin versant de la Meuse, et il est constitué de 

petits ruisseaux, la plupart à sec en été, dont le cours traverse des zones de perte naturelle sur des terrains calcaires 

fracturés aptes à l’infiltration des eaux. 

Le site des Rouges Terres n’est pas classé en zone de protection, mais plusieurs zones dans les environs sont  

protégées: la plus proche est la forêt de GONDRECOURT-LE-CHATEAU (ZSC à 900 m), puis la vallée de la Meuse (ZICO 

à 4 800 m, et ZPS à 1 800 m), ainsi que de 6 ZNIEFF dont la plus proche est à 3 100 m. 

 

 

2-5 Le porteur de projet 

La société EUROCAPE NEW ENERGY, fondée en 2010,  est une SAS consacrée aux énergies renouvelables, éolien et 

photovoltaïque essentiellement. Elle a est agréée en 2017 et 2018 par le « ministère français de l’énergie et de 

l’environnement », soit actuellement le ministère de la Transition Écologique. Elle est certifiée ISO 9001 et classée A+ 

par l’organisme PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTMENT. Financièrement, elle s’appuie sur le groupe financier 

IMPAX NEW ENERGY, dont l’investisseur principal est la Banque Européenne d’Investissement. 

Elle construit des parcs solaires depuis 2017 et en 2018,  elle a été choisie sur appels d’offres de la Commission de 

Régulation de l’Énergie pour installer 50 MWc de centrales solaires. Elle est actuellement responsable de plus de 77 

MW en France, et de chantiers de construction de 54 MW. 

Elle semble donc présenter les garanties et les compétences pour construire et exploiter cette centrale de Bois 

Communal, y compris dans la gestion de son démantèlement en fin de vie. 
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Ayant moi-même rencontré le responsable du chantier, j’ai trouvé chez lui une compétence appréciable, et une  

bonne qualité d’explications pour justifier les choix effectués pour GOUSSAINCOURT BOIS COMMUNAL.  

De son côté, après avoir vu défiler quatre porteurs de projet différents depuis 12 ans, Monsieur le Maire de 

GOUSSAINCOURT témoigne avec force de la bonne qualité des relations d’EUROCAPE avec les acteurs du territoire : 

il apprécie leur expertise, leur écoute, et leur volonté bien concrète d’une bonne relation avec le territoire, 

appréciables après la succession lassante des pétitionnaires précédents. 

 

 

2-6 Le projet de centrale Goussaincourt Bois Communal. 

2-6-1- Relation avec les deux centrales déjà construites 

Dès le début du projet, trois centrales photovoltaïques contigües ont été prévues sur ce site, sur une surface totale 

d’environ 50ha. Deux sont en voie d’achèvement et raccordées au réseau depuis février 2021 (annexe 8). 

Même si sur certains point, il est difficile de dissocier les trois projets et d’envisager isolément l’impact de chacune 

sur son environnement, c’est bien la seule centrale de Goussaincourt Bois Communal qui fait l’objet de cette 

enquête, avec 10 ha 52 a 70 ca (contre 12 ha 60 initialement concernés, et cette diminution contribue à réduire 

l’impact environnemental) en deux parcelles (ZD 24 Les Rouges Terres et C 328 Le Grand Trait). Il est donc difficile de 

dissocier ce troisième projet, qui peut être présenté comme la troisième tranche du même projet, cependant, il 

s’agit bien d’une troisième centrale autonome, qui aura son propre raccordement. , et ont une surface active totale 

de 198 293 m². La puissance installée totale est de 35,826 MWc, et chacune possède 3 postes de conversion et un 

poste de livraison au réseau ENEDIS. 

 

2-6-2 Technologie 

Comme pour les deux centrales déjà installées, la technologie prévue pour les cellules photovoltaïques de la 

troisième est celle des couches minces à base de tellure de cadmium, dont l’avantage est une consommation 

moindre (mais non chiffrée) de matériau et d’énergie au cours de la fabrication, tout en générant un rendement 

assez satisfaisant (9-12%). Ces cellules (protégées par du verre trempé au-dessus et un film plastique en-dessous), 

sont raccordées à des unités de plus grande taille, elles-mêmes raccordées à une boite de jonction. L’électricité est 

ensuite conduite vers un onduleur. Le courant continu est transformé en courant alternatif, qui, après passage dans 

un compteur, sera injecté dans le réseau ENEDIS au poste source de MUREMONT, par une ligne 20kV enterrée. 

632 tables de 36 modules chacune produiront donc 11GWh/an 

 

 

2-7   Impacts de la construction de la 3° centrale 

L’étude d’impacts comporte : 

2-7-1   Volet paysager 

Le dossier montre que cette centrale de Bois Communal n’aura pas d’impact significatif sur le grand paysage, 

puisqu’elle n’est visible d’aucun des points de vue environnants. 
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Sur le site lui-même, EUROCAPE prévoit des mesures pour « fondre » l’installation dans son milieu, avec des 

couleurs, des matériaux (gravillons…) et une végétation (haies, enherbement…) qui réduisent l’impact visuel tant des 

postes bâtis que des tables de panneaux ou des sols impactés. 

 

 

2-7-2   Effets sur les sols 

Durant le chantier, des sols seront mis à nu, décapés pour mettre de côté la terre végétale, puis creusés, terrassés, 

nivelés et donc fragilisés, pour enterrer les fondations de poteaux et les câbles, ainsi que pour créer les pistes  

techniques internes et mettre en place la clôture d’enceinte. 

Le dossier explique que la gestion de ce chantier sera attentive à limiter les impacts, pour des effets négligeables à 

terme.  

En phase d’exploitation, il n’y aura plus d’agression mécanique sur les sols et en phase ultime de démantèlement, le 

retour à l’état initial pour un usage courant (agricole ou autre) est décrit précisément. 

Concernant l’artificialisation des sols, elle résulte de l’installation de locaux techniques et de container, pour 80m²  

Le raccordement à ENEDIS (poste de MUREMONT) a été réalisé pour les deux centrales déjà construites. 

 

2-7-3   Effets sur l’eau 

Le site n’est pas situé en périmètre de captage. 

-Ce projet ne rejette aucun effluent liquide, qui modifierait qualité ou quantité des eaux de surface ou de nappe. Les 

éventuelles pollutions sont assez limitées, puisque les panneaux ne nécessitent aucun usage de produits chimiques, 

même lors de phases de nettoyage, qui s’effectuent avec une lance d’eau claire à haute pression. 

-Les supports des tables, en aluminium et acier, ne sont susceptibles de dégager que des quantités infimes de 

substances solides métalliques, comme les panneaux eux-mêmes, composés de matériaux inertes. 

-Concernant l’infiltration des eaux de pluie, l’installation des panneaux n’aura guère d’incidence sur leurs flux ou 

leur qualité, et l’augmentation du coefficient de ruissellement sera négligeable sur le site : 

- d’une part, les rangées de panneaux seront espacées de bandes enherbées de 3,80 m de large, ce qui dévie 

très peu la trajectoire d’infiltration. 

-  D’autre part, la surface imperméabilisée réelle occupera environ 80m², occupés par le poste qui sera bâti et 

par un container.  

- Par ailleurs, si les transformateurs généraient accidentellement des rejets liquides, les bacs de rétention sur 

lesquels ils sont bâtis empêcheraient tout rejet dans l’environnement. 

-C’est pendant la phase chantier que les risques de pollution par les hydrocarbures seront les plus importants, en 

raison de la présence d’engins de chantiers. Les accidents ne peuvent être évités que par des protocoles rigoureux et 

une grande  vigilance, à laquelle les responsables du chantier se sont engagés. 

-L’activité pastorale qui occupera le terrain sera exempte de tout traitement en chimie de synthèse, car conduite en 

agriculture biologique. C’est un bénéfice certain pour la qualité des eaux du secteur, qui ne recevront plus les engrais 

et produits phytosanitaires qui traitaient les cultures de céréales antécédentes. 
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2-7-4   Impact prévisible sur le climat et l’air 

-Durant les 7 mois de travaux, la circulation des véhicules entraînera une augmentation des émissions gazeuses. 

--Les températures diurnes au sol sous les rangées de modules seront inférieures aux températures ambiantes, et les 

températures nocturnes sont supérieures, mais ce  « microclimat » est réduit par l’implantation des panneaux à 

0,80M du sol (qui crée une bonne ventilation.  

-Les fabricants travaillent à maîtriser l’élévation de température au-dessus des panneaux, indésirable du point de 

vue énergétique, mais elle sera effective à la verticale de la centrale. Cependant, ces quelques degrés 

supplémentaires au-dessus de la centrale n’auront que très peu d’impact dans cet environnement  

À plus long terme et plus globalement, cette centrale produira 11GWh/an d’électricité décarbonée et renouvelable, 

soit l’équivalent de la consommation annuelle de 2 680 foyers, avec évitement d’une quantité (non chiffrée) de CO₂, 

notamment en remplaçant l’électricité d’origine thermique (ou nucléaire dans une moindre mesure). 

 

2-7-5 …Bruits, vibrations, radiations et lumière 

Durant les 7 mois de chantier, l’activité des engins et véhicules sera d’une vingtaine de rotations de camions par 

mois  

En phase d’exploitation, les seuls bruits ou vibrations occasionnés par la centrale seront ceux des véhicules de 

service, car les bruits des installations sont négligeables. Ensuite, l’installation n’émettra ni vibrations, ni lumière 

nocturne et si radiations électromagnétique il y a, elles seront très faibles, et non perceptibles depuis les habitations 

les plus proches. 

 

2-7-6   Impacts sur les milieux naturels et la biodiversité 

Cependant, la faune et la flore sur les parcelles concernées risquent de se ressentir de ces changements micro-
climatiques, qui créeront vraisemblablement une autre diversité. 

-Le site et ses abords ne sont pas en secteur sensible répertorié, et sur les zones naturelles d’intérêt reconnu qui 
existent alentour sur le territoire, aucun impact n’est prévu. Sur le site lui-même : 

→ Concernant la flore :  

-le site comporte une pelouse calcicole, à préserver, et donc exclue de travaux et d’implantation de panneaux. 

-En phase travaux, la flore de la parcelle et des zones techniques et circulations de chantier sera très dégradée, leurs 
habitats détruits et les sols seront temporairement tassés ou décapés. 

-Dès la fin des travaux, la prairie sera semée d’un mélange rustique pour le pacage des moutons. Les panneaux 
créeront une ombre et une humidité qui diminuera le risque de sécheresse. 

-Au bilan global, une certaine perte de biodiversité résultera des surfaces bâties ou des pistes de circulation et 
parking, qui seront gravillonnées. En fin d’exploitation, le démantèlement permettra de retrouver un état initial 
« meilleur » que l’état initial, puisque les moutons auront amendé le sol. 

-Pour cette troisième centrale s’est posé le problème spécifique du défrichement de 7 ha (soumis à autorisation et 

effectué dès 2012) et qui a entraîné la destruction d’habitats et d’un couloir écologique. Il n’y a pas de perte 

importante de flore, puisque la parcelle était plantée d’une seule essence. La recherche d’un autre site de 

boisement, compensatoire, est actuellement en cours par l’ONF. 
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→ Concernant la faune 

D’une façon générale, la faune disposera de moins de terrain sur ce site clôturé, et il a fallu créer entre les 3 

centrales des chemins pour laisser passages aux animaux. 

-La pie-grièche écorcheur et les insectes vont souffrir de la période de travaux et il est prévu de ne pas implanter de 

panneaux ou de stockage sur les zones concernées, avec le balisage des zones à exclure. 

-En période de reproduction, l’alouette Lulu est susceptible de se trouver dans l’aire rapprochée du site, et le 

calendrier des travaux est prévu pour tenir compte de cet épisode. 

 

2-7-7… Effets sur le milieu humain 

Jusqu’à l’implantation des deux premières centrales, l’activité sur ce site était uniquement agricole, forestier et 

cynégétique. L’ONF gère la forêt et le faible potentiel agronomique des sols induisait des rendements céréaliers 

faibles (avec intrants chimiques), et une activité pastorale extensive.  

Le site était donc peu fréquenté, et n’avait pas d’attractivité spéciale sur le plan touristique, patrimonial ou sportif.  

Le chemin d’accès a d’ailleurs dû être renforcé pour le chantier : il prend naissance sur la route D166 venant de 

Vouthon-Haut, et redescend du site vers le village et la route D164 dans la vallée de la Meuse. 

-Le chantier va générer un certain trafic de voitures et d’engins sur ce secteur. 

Et en phase d’exploitation, la surveillance et la maintenance amèneront quelques passages supplémentaires, mais  

en proportion assez faible puisque la surveillance sera en partie confiée au berger qui sera chargé d’une mission de 

veille visuelle qu’il assurera en même temps que celle de ses moutons, et que la majeure partie de la gestion des 

installations se fera de façon numérique et à distance (depuis des postes situés à Dijon ou Montpellier). 

Sur le plan économique, le chantier a été en grand partie réalisé par des entreprises du territoire, favorisant l’emploi 

local, mais cette centrale n’entraînera pas plus que ces deux voisines de création d’emploi sur place, hormis le 

complément d’activité pour l’agriculteur du village voisin de Brixey-aux Chanoines, qui va faire pâturer son troupeau. 

Dans la vie du village, cette centrale a été appuyée par le conseil municipal, et son maire a été actif dans la 

constitution du dossier. Les finances de la commune seront abondées par la location du terrain : 30 000€ de location 

du terrain, et environ 100 000€ de taxe d’EDF. Ces sommes appréciables serviront les projets pour la population. 

 

2-7-8…Bilan énergétique 

-Un calcul approfondi montre que7,94 GWh/an, soient 74% de la production de la centrale de Goussaincourt Bois 

Communal  pourront se substituer à de l’énergie thermique, et 3,13GWh/an, soient 26% à de l’énergie nucléaire. 

-On estime le bilan CO₂ d’un kWh photovoltaïque à 55 gCO₂/kWh (en comparaison de 526 pour un kWh thermique) 

L’ensemble du cycle de vie de cette centrale (fabrication et montage de tous les éléments du dispositif) nécessitera 

la consommation de 30 030 MWh . Puisque cette centrale produira environ 11 064MWh/an, son temps de retour 

énergétique sera donc de moins de 3 ans. 

 

2-7-9   Déchets 

-Après la phase de chantier, dont les déchets sont collectés, triés et évacués selon un protocole complet, les 

panneaux et la structure ne produiront pas de déchets d’exploitation.  
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-Les déjections des ovins rentreront dans le cycle naturel et une rotation bien menée pourra éviter un chargement 

excessif  

Techniciens de maintenance et exploitant agricole fréquentant le site seront responsables de la propreté du site. 

 

2-7-10 Risques naturels et technologiques 

La commune n’est pas en zone sismique ou inondable, il n’y a qu’un risque de catastrophe naturelle, celui des 

tempêtes, avec les phénomènes météorologiques que nous connaissons depuis quelques années  

Les risques technologiques ne sont pas plus élevés, en l’absence de voisinage d’entreprises sur le site. 

Le risque d’incendie sur le site même devrait être évité par le plan de prévention élaboré spécifiquement. De plus, 

l’éloignement des forêts alentour et une bâche incendie sont des précautions supplémentaires de nature à 

permettre des interventions efficaces en cas de besoin. 

L’installation est protégée de la foudre et le système lui-même ne peut être à l’origine d’incendie (il respecte le guide 

UTE 15-712). 

 

2-7-11 ..Remise en état du site en fin d’exploitation 

Les conditions de remise en état du site, relativement simples mettre en oeuvre après fin d’exploitation, sont 

évoquées dans leurs grandes lignes et leur financement est  prévu. 

 

 

2-8  Evolution du scénario de référence avec et sans le projet  

L’état initial du site, même s’il est difficile à définir en raison de la construction des deux centrales précédentes, sert 

de référence à l’étude comparative des deux scénarios, avec ou sans la construction de la centrale. Cette étude 

montre peu de différences probables au bout de 20 ans d’exploitation, si ce n’est  

-des avantages économiques certains pour la commune en cas de construction, 

-un changement de flore, qui passera de l’état de friche agricole à celui de terrain lié à la production d’énergie 

renouvelable et à l’alimentation ovine. 

 

 

2-9  Compatibilité avec les documents, plans, schémas et programmes régionaux 

Le projet est compatible avec le Règlement National d’Urbanisme (RNU) en vigueur dans la commune, en l’absence 

de POS, PLU ou Carte Communale. 

Il est conforme : 

- à la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) et à la Stratégie Nationale Bas-Carbone, 

-au volet biodiversité du SRADDET Grand-Est et au Schéma régional de Cohérence Écologique, (dont la Trame Verte 

et Bleue), 

-au SDAGE établi pour le bassin Rhin-Meuse en 2009 . 

-au Plan Climat Air Energie territorial en cours d’élaboration par la codecom Commercy-Void-Vaucouleurs 
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2-10 …Avis de l’Autorité Environnementale et réponse d’EUROCAPE 

-L’avis de la MRAe a été régulièrement sollicité, et délivré en juillet 2020. Cette autorité demande des précisions sur 

les modifications apportées par EOROCAPE au projet initialement déposé par une autre société en 2010. Elle 

demande également une présentation des raisons environnementales et sanitaires des choix technologiques, 

notamment concernant le tellure de cadmium. Elle souhaiterait aussi des précisions sur l’impact des défrichements 

sur la biodiversité, et sur l’effet de lisière. Enfin, elle voudrait voir compléter l’étude sur l’impact du raccordement 

électrique sur la biodiversité et la ressource en eau, et le cas échéant, de proposer leur réduction par une démarche 

ERC.  

EUROCAPE a porté au dossier un mémoire en réponse fin 2020, qui détaille : 

- les intérêts de la technologie du tellure de cadmium et les spécifications du constructeur FIRST SOLAR. 

-les modifications apportées au projet  déposé et accepté il y a 11 ans, 

-les responsabilités de chaque partenaire dans le raccordement (EUROCAPE, ENEDIS, le paysagiste) 

-l’analyse environnementale du raccordement, notamment dans sa traversée de la zone Natura 2000 des Vouthon, 

- la localisation des zones d’inventaire d’espèces à enjeux (Alouette Lulu, Alouette des champs, Tarier pâtre et 

Bruant jaune) et du défrichement, 

-les conditions du reboisement à l’étude, 

-le lieu d’implantation de la haie qui entourera le grillage et la centrale, 

Les précautions prises pour éviter la pollution de la nappe. 

Les points de recommandation et de demande de précisions trouvent réponse dans ce mémoire qui comporte 24 

pages d’annexes. 

 

 

 

 

 

3-  DÉROULEMENT de L’ENQUÊTE 

3-1  Le commissaire enquêteur 

Par ordonnance n° E20000057/54  du 10 décembre 2020, Madame la Présidente du tribunal  administratif de Nancy 

m’a désignée commissaire enquêteur (annexe 1).  Madame la Préfète de la Meuse a signé le 06 janvier 2021 l’arrêté 

préfectoral n° 2021-26, portant ouverture de l’enquête publique, fixant ses conditions et enregistrant cette 

désignation. (annexe 2) 
 

3-2 Préparation de l’enquête    

3-2-1   Réception du dossier 

Le 16 décembre 2020, j’ai pris livraison du dossier en préfecture et l’ai rapidement examiné, pour m’assurer qu’il 

était complet. Constatant une certaine complexité dans son historique, j’ai sollicité des explications, que m’ont 

volontiers données Madame Krizan et Madame Leboeuf, du service environnement.  

J’ai ensuite procédé à une lecture complète de l’ensemble des documents, et comparé le dossier aux textes 

législatifs qui encadrent la construction des centrales photovoltaïques et les études d’impact environnemental. J’ai 

réussi à reconstituer l’historique de ce projet au long cours, et les enjeux qui s’étaient révélés au fil de ces 11 années 

où la législation avait continué à évoluer.  
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3-2-2  .Visite du site et rencontre avec l’entreprise, et le maire de la commune de Goussaincourt 

Après les premiers échanges téléphoniques (certains longs et approfondis), j’ai rencontré, le 21 janvier 2021 : 

-Monsieur BISSINGER, maire de GOUSSAINCOURT pour un premier échange et trouver des réponses aux questions 

que l’étude du dossier avaient laissées en suspens dans ma compréhension du projet,  

-Monsieur Mohamed ZEROUG, chef du projet à la société EUROCAPE, pour un échange approfondi et une visite du 

site choisi pour le projet, avec le chef du chantier M. CABALLERO,  et j’ai pu à nouveau poser beaucoup de questions. 

Nous faisons ensemble la visite du site, avec les techniciens qui travaillent sur place à terminer l’installation des 

centrales de GOUSSAINCOURT NORD et SUD, ce qui me permet d’ailleurs de bien visualiser l’état final de la troisième 

centrale, dite BOIS COMMUNAL, qui fait l’objet de l’enquête qu’on m’a confiée. 

Je fais ensuite le tour du périmètre élargi, pour comprendre les enjeux du site et apprécier les données paysagères, 

environnementales et architecturales. 

 

3-2-3  Information du public 

Je m’enquiers des modalités d’information du public et d’une éventuelle concertation préalable : le maire et le 

chargé du dossier m’indiquent avoir jugé peu utile d’en programmer, compte-tenu du gros travail d’information 

réalisé pour les deux premières centrales. 

En revanche, le maire m’indique que dans le journal de la commune, distribué à tous les habitants (par voie 

numérique et sous forme papier pour les foyers non connectés), il a abondamment communiqué sur le projet, 

expliquant au fil des éditions les caractéristiques du projet. (annexe 6) 

Il faut pointer le souci pédagogique constant sur les problématiques du photovoltaïque: le représentant d’EUROCAPE 

est fréquemment présent sur le territoire et les élus et habitants sont au fait du sujet, grâce à de fréquents 

échanges. L’entreprise, très consciente de l’importance de l’acceptabilité du projet par le territoire, s’efforce de 

fournir toutes les explications aux questions posées. 

On peut donc considérer que la population, habituée au projet depuis les premières centrales, est très bien informée 

de l’implantation de la troisième dont il est question ici. 

 

3-2-4  Publicité de l’enquête 

Les mesures de la publicité légale de l’opération ont été effectuées conformément aux dispositions du Code de 

l’environnement (L.123-10, L.123 11 et R.123-9 à 11, et articles R.512-14) : 

 -des annonces légales dans la presse :         → dans L’EST RÉPUBLICAIN du 18 janvier  2021 

                                                                                     et dans La VIE AGRICOLE de la MEUSE du 22 janvier,  

                                                  soit  au moins 15 jours avant l’ouverture de l’enquête 

                                                                               → dans l’EST RÉPUBLICAIN du 10 février 

                                                                                    et dans la VIE AGRICOLE de la MEUSE du 12 février,  

                                                  soit durant la première semaine de l’enquête (annexes 3 et 4). 

 -un affichage (conforme à l’arrêté du 24 avril 2012) a été réalisé dans la commune, et sur les lieux de l’enquête  

J’ai personnellement vérifié et photographié cet affichage dès l’ouverture de l’enquête  (annexe 5) 

 



16 

3-2-5  Conditions générales et climat de l’enquête 

Les moyens mis à ma disposition par la mairie de GOUSSAINCOURT et par EUROCAPE sur le site et en numérique ont 

été bons, et cette enquête s’est déroulée sans aucun frein ou incident. Toutes mes questions ont trouvé réponse, et 

les habitants ont trouvé bon accueil aux permanences, dans le respect des conditions de sécurité sanitaire imposées 

par la COVID. Le registre numérique, sur le site de la préfecture, n’a pas reçu d’observation. 

 

3-3  Les 32 jours d’enquête 

Les services de la préfecture ont décidé d’effectuer 5 permanences, et nous en avons fixé les dates avec Madame 

KRIZAN, responsable du dossier au Bureau de l’environnement : 

-Le mercredi 10 février 2021de 14h à 16h 

-le lundi 15 février de 14h à 16h 

-le mardi 23 février de 16h à 18h 

-le mercredi 3 mars de 10h à 12h 

-le samedi 13 mars de 13h à 15h. 

Au cours de ces 5 permanences en mairie de GOUSSAINCOURT, j’ai reçu 5 visites, de 4 personnes différentes. 

Je n’ai par ailleurs reçu aucun courrier, postal ou numérique, sur ce projet. 

 

3-4   Synthèse du registre 

Première page : 

Enquête publique sur la demande de modification d’un permis de construire en cours de validité pour le 

projet de centrale photovoltaïque de Goussaincourt Bois Communal 

sur le territoire de la commune de GOUSSAINCOURT 

 
Procès-verbal de synthèse 

L’enquête publique s’est déroulée sans incident du 10 février au 13 mar 2021, en mairie de Goussaincourt. 

Les cinq permanences ont reçu 4 visiteurs, qui ont porté 5 rubriques au registre d’enquête, car l’un d’eux est venu 2 

fois. 

Il n’y a pas eu de remarque envoyée par voie numérique. 

L’ensemble est résumé dans le tableau ci-joint. 

Conformément à l’article R-123-18 du Code de l’Environnement, la société EUROCAPE NEW ENERGY doit me 

communiquer en retour, et avant 15 jours (soit avant le 28 mars), ses observations relatives aux remarques de la 

population, qui seront jointes au rapport d’enquête, avec les éventuels compléments d’information qu’elle jugera 

utiles au dossier. 

                                   Fait à Bar-Le-Duc le 14/03/2021,                                                       le commissaire enquêteur, 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                    Marguerite-Marie POIRIER 
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Deuxième et troisième pages : 

NOM/ prénom 

du visiteur
Inscription au registre Remarques du CE Réponses d'EUROCAPE New Energy

inscriptions n° 1 et 

n° 5 , avec lettre

M. Yves PARANT, 

adjudicataire de la 

chasse dans laquelle 

s'inscrit le site de la 

centrale. 

Venu le premier 

jour pour exprimer 

son avis, et le 

dernier jour pour 

remettre un 

document écrit le 

résumant.

se plaint:

-1) de la diminution du 

gibier, gêné par les 

installations,

-2) du bruit et des 

passages de camions sur 

le territoire communal,

-3) de la faible 

rémunération des 

terrains qu'il loue à 

EUROCAPE pour la 

centrale de 

Goussaincourt Nord.

Désire être indemnisé 

pour ces préjudices.

Cet habitant de Goussaincourt a été à l'initiative de la centrale 

solaire (en faisant venir la première entreprise qui cherchait 

un site pour implanter une centrale PV ). C'est sur ses 

parcelles que s'est implantée la 1° centrale.

-1) La centrale occupera in fine environ 50 ha, dans une chasse 

qui en regroupe 400 sur 3 villages.

-Notons que la diminution du gibier avait été anticipée par la 

commune de Goussaincourt qui, en 2012, avait abaissé le 

loyer de cette chasse de 13 à 10€/ha. 

Un dédommagement de 2000€/an semblerait juste à ce 

responsable de chasse.

-2) Les nuisances du chantier sur la vie du village dureront le 

temps des travaux. Sans être fréquentes, elles sont réelles lors 

de certaines phases du chantier, mais l'essentiel des 

déplacements d'engins est réalisé par le chemin qui prend 

accès sur la D 966 et ne passe pas dans le village de 

Goussaincourt.

-3) Le revenu agricole des terres de M.PARANT était compris 

entre 120€ et 150€ avant la centrale. Il est de 1500€/an 

actuellement. Mais ce prix qu'il a négocié en début de projet 

lui semble maintenant insuffisant, alors que d'autres 

propriétaires ont négocié un loyer plus élevé (la commune, par 

exemple, a obtenu un loyer de 3700€, et les centrales alentour 

fournissent des loyers entre 2500 et 4500€).  Il désirerait un 

loyer revalorisé.

M.PARANT se plaint de dommages dont il a lui-même initié la 

cause, disant: "Je ne me suis pas rendu compte ." 

inscription n°2

M. Gérard MILLOT

Juge ce projet "très beau" 

et utile aux "finances de 

la commune"

On comprend bien que les habitants et cet élu au conseil 

municipal soient contents de la ressource nouvelle que ce 

projet procure à leur village.

inscription  n° 3

M. Francis PROFIT

Juge ce projet bon sur les 

plans écologique et 

financier,

mais regrette que les 

panneaux soient de 

fabrication chinoise

Même remarque.

Ne pas pouvoir installer de panneaux français  est 

effectivement regrettable.

inscription n° 4

M.Sébastien 

TRAMBLOY, 

agriculteur dans le 

village voisin de 

Brixey-aux 

Chanoines, 

et berger ayant 

contracté avec 

EUROCAPE pour 

mise à disposition 

de la pâture des 3 

centrales pour ses 

moutons.

se déclare d'accord avec 

ce projet, 

-qui crée de l'énergie 

renouvelable

et valorise des surfaces 

de friches au profit de 

l'alimentation ovine.

Cela permet de 

compenser en partie les 

pertes fourragères dûes 

aux changements 

climatiques des dernières 

années.

Le projet de pâturage, arrivé assez tard dans la genèse des

trois centrales, est profitable à cet agriculteur, qui va y

gagner plus de 40 ha de prairies à paître, à une époque où la 

multiplication des épisodes de sécheresse amenuise la

production d'herbe nécessaire aux élevages. 

De plus, si les sols des 2 premières centrales étaient  déjà

cultivés, celle de Goussaincourt Bois Communal était

majoritairement constituées de friches, après l'abandon et

la coupe, en 2012, des résineux plantés sans grand succès

au sud de la parcelle  retenue. Il s'agit donc d'un gain net 

de surface herbagère, qui  suppose d'ailleurs un travail de 

préparation du sol pour y semer de l'herbe.

Enfin, la conduite de ces pâturages en agriculture biologique

représente un gain environnemental certain, notamment pour 

les eaux de ce bassin versant de la Meuse.
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3-5  Après l’enquête 

 

3-5-1   La remise du procès-verbal de synthèse 

Comme le prescrit l’article R.123-18 du Code de l’Environnement, après clôture de l’enquête j’ai envoyé le procès-

verbal de synthèse à  la société EUROCAPE : 

-le 14 mars sous forme numérique pour une grande rapidité de communication, 

-le 15 mars par poste, en envoi recommandé avec accusé de réception. 

La remise de ce rapport doit se faire en mains propres, et l’échange à son propos doit avoir lieu en direct  avec le 

porteur de projet. Mais compte-tenu de la situation sanitaire et des précautions que le COVID oblige à prendre dans 

les contacts, j’avais sollicité du Tribunal Administratif de Nancy, par courriel du 2 mars, l’autorisation d’organiser la 

remise de ce procès-verbal de synthèse par réunion numérique. Cette autorisation m’a été donnée, et la réunion a 

donc eu lieu en visioconférence le 17 mars de 10h à 11h30, avec Monsieur ZEROUG, responsable du projet à 

EUROCAPE NEW ENERGY et  Madame Sophie MARTIN, responsable de la production d’énergie photovoltaïque à 

EUROCAPE (annexe 10) 

 

 

3-5-2   Les réponses du porteur de projet : 

Monsieur ZEROUG et Madame MARTIN ont apporté une série de réponses assez circonstanciées lors de cet échange, 

et m’ont fait parvenir le 18 mars  

-une copie d’un courrier d’indemnisation à Monsieur PARANT, suite aux fouilles archéologiques réalisée sur son 

terrain, qui avaient pu occasionner un manque à gagner, assez largement compensé (annexe 7) 

-leurs réponses écrites, ainsi rédigées  (colonne de droite, en vert):  
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1

2

3

4
5

6

7

A B C D E

NOM/ prénom 

du visiteur
Inscription au registre Remarques du CE Réponses d'EUROCAPE New Energy

inscriptions n° 1 

et n° 5 , avec 

lettre

M. Yves PARANT, 

adjudicataire de la 

chasse dans 

laquelle s'inscrit le 

site de la centrale. 

Venu le premier 

jour pour 

exprimer son avis, 

et le dernier jour 

pour remettre un 

document écrit le 

résumant.

se plaint:

-1) de la diminution 

du gibier, gêné par 

les installations,

-2) du bruit et des 

passages de camions 

sur le territoire 

communal,

-3) de la faible 

rémunération des 

terrains qu'il loue à 

EUROCAPE pour la 

centrale de 

Goussaincourt Nord.

Désire être 

indemnisé pour ces 

préjudices.

Cet habitant de Goussaincourt a été à 

l'initiative de la centrale solaire (en faisant 

venir la première entreprise qui cherchait 

un site pour implanter une centrale PV ). 

C'est sur ses parcelles que s'est implantée 

la 1° centrale.

-1) La centrale occupera in fine environ 50 

ha, dans une chasse qui en regroupe 400 

sur 3 villages.

-Notons que la diminution du gibier avait 

été anticipée par la commune de 

Goussaincourt qui, en 2012, avait abaissé 

le loyer de cette chasse de 13 à 10€/ha. 

Un dédommagement de 2000€/an 

semblerait juste à ce responsable de 

chasse.

-2) Les nuisances du chantier sur la vie du 

village dureront le temps des travaux. Sans 

être fréquentes, elles sont réelles lors de 

certaines phases du chantier, mais 

l'essentiel des déplacements d'engins est 

réalisé par le chemin qui prend accès sur la 

D 966 et ne passe pas dans le village de 

Goussaincourt.

-3) Le revenu agricole des terres de 

M.PARANT était compris entre 120€ et 

150€ avant la centrale. Il est de 1500€/an 

actuellement. Mais ce prix qu'il a négocié 

en début de projet lui semble maintenant 

insuffisant, alors que d'autres propriétaires 

ont négocié un loyer plus élevé (la 

commune, par exemple, a obtenu un loyer 

de 3700€, et les centrales alentour 

fournissent des loyers entre 2500 et 

4500€).  Il désirerait un loyer revalorisé.

M.PARANT se plaint de dommages dont il a 

lui-même initié la cause, disant: "Je ne me 

suis pas rendu compte ." 

1) La commune de Goussaincourt possède 327 ha de chasse 

(sans prise en compte des 50 Ha du projet solaire). Elle a 

comme indiqué, réduit de 13€ à 10€ le loyer de chasse. Or étant 

donné que le début de la construction n'a démarré qu'en 2020. 

M. Parant a pu profiter d'une économie de 327Ha*3€*8ans ~  

7800 €. Il nous semble que cette économie qui lui couvre 2 

années de chasse est suffisante pour compenser les 9 mois de 

travaux sur site.

-2) Les nuisances liées au chantier ont été prises en compte 

avant le début des travaux avec la réfection du chemin 

communal menant jusqu'à la D966 et évitant la traversée du 

village. De plus, les éventuels nids de poule causés par le 

passage des camions seront réparés permettant ainsi à la 

commune d'avoir un accès à la départemental D966 en meilleur 

état qu'avant les travaux.

-3) M. Parant possède la plus grande parcelle du projet (ZD2 - 

19,2 Ha). Cela lui permet d'avoir un revenu locatif de plus de 28 

000/an. La commune avec des parcelles beaucoup plus petites 

que celle de M. Parant aura un revenu locatif annuel inférieur. 

De plus, il est à noter que M. Parant habite la commune de 

Goussaincourt et donc profitera indirectement des retombées 

locatives versées à la commune. 

-4) Enfin, il est à noter que nous avons dédommagé M. Parant à 

hauteur de 15 000€ pour la perte d'une partie de ces cultures 

suite à la réalisation de fouilles archéologiques. Cette 

compensation financière a été versée à titre gracieux car à la 

suite d'une incompréhension de M. Parant, celui-ci a cultivé sa 

parcelle alors même qu'il était tenu par ces engagements 

envers Eurocape de la laisser libre pour la réalisation de tous 

travaux nécessaires au développement de la centrale.

inscription n°2

M. Gérard 

MILLOT

Juge ce projet "très 

beau" et utile aux 

"finances de la 

commune"

On comprend bien que les habitants et cet 

élu au conseil municipal soient contents de 

la ressource nouvelle que ce projet procure 

à leur village.

Outre l'apport substantiel des énergies renouvelables (EnR) 

dans la transition énergétique, les EnR permettent aussi une 

nouvelle ressource financière pour les collectivités. Cette 

ressource est perçue comme une bulle d’air pour les 

collectivités surtout depuis les baisses des dotations de l’état.

inscription  n° 3

M. Francis 

PROFIT

Juge ce projet bon 

sur les plans 

écologique et 

financier,

mais regrette que les 

panneaux soient de 

fabrication chinoise

Même remarque.

Ne pas pouvoir installer de panneaux 

français  est effectivement regrettable.

Les panneaux utilisés sont fabriqués en Malaisie et non en 

Chine. Ceux-ci sont fabriqués par la société américaine 

FirstSolar qui utilise la technologie couche mince ayant un très 

bon bilan carbone avec une énergie grise 2 fois moins 

importante que des fabricants français.

Malheureusement il n'existe pas de fabriquant en France 

utilisant cette technologie couche mince et de plus il est à noter 

que les fabricants français achètent les cellules en Asie et ne 

réalisent que l'assemblage des modules.
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1

2
3

4

A B C D

NOM/ prénom 

du visiteur
Inscription au registre Remarques du CE Réponses d'EUROCAPE New Energy

inscription n° 4

M.Sébastien 

TRAMBLOY, 

agriculteur dans le 

village voisin de 

Brixey-aux 

Chanoines, 

et berger ayant 

contracté avec 

EUROCAPE pour 

mise à disposition 

de la pâture des 3 

centrales pour ses 

moutons.

Lors de l'obtention du permis de construire initial il nous était 

reproché de ne pas avoir contractualisé avec un berger pour ce 

projet de pâturage.

Aujourd'hui nous avons contractualisé avec M. Trambloy et nous 

avons pu aborder l'ensemble des points inhérents à la bonne 

symbiose entre l'activité pastorale et l'activité de production 

électrique.

se déclare d'accord 

avec ce projet, 

-qui crée de l'énergie 

renouvelable

et valorise des 

surfaces de friches au 

profit de 

l'alimentation ovine.

Cela permet de 

compenser en partie 

les pertes 

fourragères dûes aux 

changements 

climatiques des 

dernières années.

Le projet de pâturage, arrivé assez tard 

dans la genèse des trois centrales, est 

profitable à cet agriculteur, qui va y

gagner plus de 40 ha de prairies à paître, à 

une époque où la multiplication des 

épisodes de sécheresse amenuise la

production d'herbe nécessaire aux 

élevages. 

De plus, si les sols des 2 premières 

centrales étaient  déjà cultivés, celle de 

Goussaincourt Bois Communal était

majoritairement constituées de friches, 

après l'abandon et la coupe, en 2012, des 

résineux plantés sans grand succès

au sud de la parcelle  retenue. Il s'agit donc 

d'un gain net de surface herbagère, qui  

suppose d'ailleurs un travail de 

préparation du sol pour y semer de l'herbe.

Enfin, la conduite de ces pâturages en 

agriculture biologique représente un gain 

environnemental certain, notamment pour 

les eaux de ce bassin versant de la Meuse.

 

Les arguments donnés par la société EUROCAPE sont nouveaux (ils ne figuraient pas dans le dossier initial) et 

éclairent mieux sa stratégie avec les partenaires locaux : 

-les dédommagements supplémentaires reçus par Monsieur PARANT et son groupe de chasse (annexe 8) s’ajoutent 

à ceux consentis par la commune sur le prix de location de chasse, 

-La relation régulière avec l’éleveur ovin permet des réajustements réguliers du projet et des travaux en fonction 

des intérêts des deux parties, ainsi qu’un pilotage plus fin des travaux : l’agriculteur est ainsi devenue un partenaire 

actif, qi bénéficie des travaux en même temps qu’il fait bénéficier le projet de son expertise agronomique et de ses 

capacités d’intervention d’entrepreneur de travaux agricoles. Durant la réunion de synthèse, les représentants 

d’EUROCAPE se sont déclarés très intéressés à la co-construction des bonnes conditions d’élevage, qui, ont-ils 

déclaré, « vont être très utiles à établir des références transposables à d’autres centrales et aux bonnes relations avec 

l’ensemble des acteurs de l’agriculture, essentielles pour l’acceptabilité des projets ». De son côté, Monsieur 

TRAMBLOY, lors de sa visite en permanence d’enquête, avait exprimé sa satisfaction de ce partenariat fondé sur 

l’intérêt égal des deux contractants. 

Il est donc important de souligner que cette étape d’échange et de réponses du porteur de projet a fait encore 

progresser la compréhension réciproque sur cette centrale. 

 

En conclusion sur cette partie qui synthétise le projet et l’étape d’enquête, on peut noter que ce projet se 

caractérise par son aspect « évolutif », au sens où, deuxième version de la troisième centrale d’une série, il bénéficie 

toujours, à chaque étape y compris celle de l’enquête publique, d’un retour d’expérience et de progrès co-

construits : certaines thématiques s’approfondissent en avançant et le projet se perfectionne encore, comme il est 

compréhensible pour des technologies encore innovantes et un rapport à la population en pleine réflexion sociétale. 
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1-RAPPEL DU CONTEXTE 

La transition énergétique impose partout dans le monde une croissance de la production d’énergies renouvelables, 

et les lois européenne et française encadrent désormais la création et l’exploitation des installations d’électricité 

photovoltaïques.  

Si elles sont régies par une législation technique, administrative et environnementale de plus en plus précise, leur 

implantation doit aussi respecter les habitants des territoires qui peuvent les recevoir, et leur acceptabilité est 

également essentielle à leur réussite, d’où l’importance de l’enquête publique qui contribue à la mesurer. 

Depuis 2019, la réflexion sur l’implantation du photovoltaïque sur le site de GOUSSAINCOURT a été menée par 4 

sociétés différentes, dont la dernière en date, EUROCAPE NEW ENERGY est en train de terminer l’implantation de 

deux centrales sur le site des Rouges Terres. Le projet de la centrale de Goussaincourt Bois-Communal est donc celui 

d’une troisième centrale sur ce site, pensée en même temps que les deux précédentes. 

Cependant, une nouvelle étude et une nouvelle enquête publique ont été rendues nécessaires, autant en raison de 

l’évolution de la réglementation depuis le dépôt des projets des deux précédentes, qu’à cause de l’augmentation de 

puissance permise par l’amélioration des technologies entre le projet initial et celui présenté aujourd’hui à l’enquête 

publique. En effet, d’importance sensiblement égale aux deux premières centrales, la troisième présentera des 

caractéristiques techniques un peu différentes, et permettra de passer d’une production de 22,9 à 35,8 MWc, sur 

une surface réduite de 12,6 à 10,5 ha, grâce à 632 tables de 36 modules chacune. 

 

 

 

2-AVIS MOTIVÉ du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Le projet de centrale de Goussaincourt Bois Communal est la suite de l’implantation dûment autorisée et en voie 

d’achèvement de deux centrales, qui formeront ensemble les « Centrales solaires au sol des Rouges Terres », sur le 

territoire communal de Goussaincourt, village au sud est de la Meuse.  

Après étude du dossier, des pièces qui m’ont été remises en cours d’enquête, des observations écrites et échanges 

avec les habitants, et des réponses et compléments apportés par la société EUROCAPE en fin d’enquête, je peux 

formuler les remarques et avis suivants : 

 

Concernant la législation : 

→ J’ai pu constater la conformité de la démarche menée par EUROCAPE avec la législation : toutes les étapes  

réglementaires ont été respectées, et la société a obtenu de ses prestataires d’études des travaux raisonnablement 

approfondis, dont le dossier, de qualité , rend compte clairement et complètement, conformément au code de 

l’Environnement. L’étude d’impact, actualisée, est assez satisfaisante, même si on peut regretter une certaine 

confusion entre les impacts globaux des trois centrales et ceux de la seule centrale Goussaincourt Bois Communal. 

On peut comprendre cette difficulté de présentation si  l’on se rappelle que l’état initial est difficile à établir : est-il 

celui de l’an 2009, juste avant les premières réflexions pour l’ensemble des 3 centrales ? Ou est-il celui de fin 2020, 

juste avant l’implantation de Goussaincourt Bois Communal, mais après la construction des 2 premières ? Sans doute 

aurait-il été judicieux d’étudier ces deux états, mais je pense que raisonnablement, il serait peu judicieux de dissocier 

les effets produits par cette centrale : ils s’ajoutent bien sûr aux effets des deux autres. Le changement apporté sera 

de quantité, non de qualité des impacts.  
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→ Les avis des autorités régulièrement consultées sur le projet sont favorables, et les réserves mineures de 

l’Autorité environnementale trouvent des réponses bien argumentées dans le mémoire en réponse de la Société. 

→ La collaboration de l’entreprise et de ses experts-prestataires avec les administrations (dont les avis ont été 

sollicités et suivis), a apporté des améliorations au projet. 

→ L’enquête publique a été menée très régulièrement dans tous ses aspects, et a permis l’expression de la 

population concernée. 

→ Les réponses données au procès-verbal de synthèse sont particulièrement éclairantes, pertinentes et 

satisfaisantes. 

 

Concernant les choix technologiques 

→ Le projet présenté, optimisé par rapport à la version de 2010 produite par une autre société, décrit la technologie 

des panneaux à base de tellure de cadmium, qui permettra un projet plus « compact », avec des gains de rendement 

et une réduction de l’emprise au sol de la centrale (10 ha) et du nombre de panneaux, qui occuperaient un peu plus 

de 54000 m² au sol. Cette réduction par rapport aux deux centrales déjà construites est appréciable. Les 

caractéristiques de sécurité sont satisfaisantes. Les bâtiments (poste de livraison, poste de conversion et local de 

stockage) sont réduits au minimum, ainsi que les voies de desserte intérieures. 

→ Ce choix porte le coût du projet à 12,5 M€, dans la norme de projets de même grandeur. 

→ Son coût carbone est réduit au minimum actuellement possible, compte tenu notamment des lieux de fabrication 

des panneaux. Un habitant déplore que ce matériel ne soit pas fabriqué en France, et il est en effet regrettable qu’il 

n’en existe pas de marque nationale. 

→ Le raccordement se couple à celui déjà en place, et ses effets sont donc quasi nuls. 

 

Concernant les impacts du projet et les mesures associées 

-sur le climat, la centrale va produire une énergie qui compensera en moins de trois ans ce qu’elle aura coûté à 

construire, et elle économisera environ 3700 T de CO₂ par an, ainsi que 3,44kg de déchets radioactifs, le tout durant 

25 ans. Ces gains s’inscrivent dans  les objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables.   

-sur le paysage, il n’y a pas d’impact à craindre sur le territoire : le site lui-même, au sommet d’un plateau boisé 

culminant à 400 m, est rendu invisible de tous les endroits du territoire par la couronne forestière qui entoure cette 

clairière déjà à moitié occupée par les centrales de Goussaincourt Nord et Goussaincourt Sud. Il n’y a donc aucun 

impact paysager physique ou visuel à grande échelle. Seuls les –rares- visiteurs du site (promeneurs, forestiers, 

chasseurs) pourront voir le changement que ces installations (tables photovoltaïques, postes bâtis et clôture) 

opèreront dans la clairière. 

Je note que les mesures d’insertion, déjà mises en œuvre de façon satisfaisante pour les 2 centrales voisines, seront 

encore renforcées dans le présent projet, avec, entre autres améliorations une haie de clôture mieux disposée par 

rapport au chemin et des panneaux moins hauts.  

Le chemin d’accès, reliant la D964 venant du village de Vouthon-Haut à celui de Goussaincourt existait avant le 

projet et n’a subi que des rechargements pour faciliter le passage des engins. 

→ La surface totale prévue pour la centrale a été réduite de 12,6 ha dans un premier projet à 10;5 ha, grâce au choix 

de panneaux plus productifs et donc moins nombreux. 
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-sur la végétation, l’impact me semble peu important, car le défrichement réalisé il y a des années sur des arbres en 

mauvaise croissance a peu transformé l’état de la flore du site. Par ailleurs, cette terre agricole de médiocre qualité 

va être semée en mélange de variétés de pâturage ovin, en agriculture biologique, donc sans les produits chimiques 

qui y étaient épandus dans le système précédent. C’est une amélioration notable.  

Pendant la phase de chantier, le balisage des zones plus sensibles, notamment des pelouses calcicoles, interdira leur 

dégradation. 

-sur la faune, les effets probables se limitent à peu d’espèces d’oiseaux, au premier rang desquelles la Pie grièche 

écorcheur et les mesures prises pendant le chantier (qui se déroulera hors période de nidification) et en phase 

d’exploitation me paraissent de nature à limiter les perturbations qu’elles pourraient subir. La faune du sol se 

trouvera, quant à elle, améliorée par la suppression des intrants agricoles de synthèse. 

Le problème de la raréfaction du gibier sur le site même, soulevé par le propriétaire de la chasse, est sans doute plus 

visible, bien qu’aucun comptage précis n’ait été réalisé. Mais il ne s’agit que de 10 ha clôturés, qu’on prend soin de 

séparer des installations déjà réalisées par une large allée permettant le passage des animaux. 

-sur l’eau, il n’y a pas d’autre impact à craindre qu’une pollution accidentelle par les carburants des véhicules, et une 

gestion de type « chantier propre » doit éviter, ou, au pire, traiter ce type d’incident. Mais en elle–même, la centrale 

ne produit aucun rejet polluant, et les tranchées de raccordement respectent le réseau hydrographique.  

-sur l’air, le bruit, les vibrations, il n’y a rien à craindre de cette centrale en phase d’exploitation. Durant le chantier, 

les rotations d’engins sont minimisées par les responsables, et, malgré la remarque d’un habitant, la gêne 

occasionnée par les passages de camion est faible, et bien maîtrisée 

-sur le milieu humain, cette centrale, sans détruire ou gêner aucune activité économique, patrimoniale ou culturelle,  

apportera des bénéfices financiers qui vont favoriser les activités et investissements dans la commune, comme le 

montrent ceux déjà effectués grâce aux bénéfices déjà réalisés.  

Par ailleurs, la collaboration avec un éleveur exploitant déjà des terres sur la commune va conforter une exploitation 

agricole respectueuse de l’environnement, dans un territoire emblématique de l’élevage ovin depuis Jeanne d’Arc 

(née à quelques kilomètres).  

Par ailleurs, toutes les activités du site, chasse, foresterie, promenade… restent possibles et des panneaux explicatifs 

enrichiront la connaissance des usagers de ce massif boisé. 

-sur l’état du site en fin d’exploitation, on peut raisonnablement être rassuré car la technique des pieux battus qui 

supportent les tables de panneaux est peu agressive et ils se démontent aisément. Le retour à l’état initial sera donc 

possible, après démontage et démolition des petits locaux d’exploitation. 

 

Concernant les solutions alternatives et les mesures ERC 

Les autres sites envisagés présentaient  bien sûr moins d’avantages que celui des Rouges Terres, qui bénéficiait déjà 

des infrastructures des 2 premières centrales.  

Parmi les technologies utilisées, celle des panneaux à couches minces  de tellure de cadmium qu’a retenue 

EUROCAPE présente aujourd’hui le bilan carbone le plus favorable, sur l’ensemble du cycle de vie des équipements. 

La Société a sérieusement travaillé les réductions d’impacts possibles, dans chacun des champs d’impact. 

La mesure de compensation la plus importante doit être effectuée sur la parcelle de forêt défrichée, dont l’ONF 

étudie actuellement l’implantation à EPIEZ-SUR-MEUSE (environ 10 km au nord de GOUSSAINCOURT), avec 

compensation financière. 
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Enfin, par souci de ne léser  personne, EUROCAPE a donné des compensations financières appréciables au 

propriétaire de la chasse (également propriétaire de parcelles), qui semble donc peu fondé à réclamer à ce jour  

davantage que ce qu’il a déjà reçu (de cette société comme de la commune, qui lui a déjà consenti des réductions de 

son loyer) 

 

Concernant le chantier de construction 

Prévu pour durer 7 mois (hors période fin mars-début-août pour ne pas déranger la reproduction de la faune), il 

bénéficiera des installations de chantier installées pour les deux  premières centrales, limitant les impacts sur le site-

même.  

Pour les nuisances occasionnées par les circulations d’engins, la société met en œuvre des mesures de bonne gestion 

destinées à limiter les désagréments pour les riverains et l’environnement  Elle entretiendra ensuite le principal 

chemin d’accès comme elle le fait durant les chantiers. 

 

Concernant l’acceptabilité du projet 

La population se montre très favorable à cette nouvelle centrale ; aucune opposition ne s’est manifestée, et j’ai 

constaté une bonne adhésion au projet 

→ Dans l’esprit du porteur de projet comme des habitants et de leurs représentant, il s’agit davantage d’une 

poursuite de projet que d’une création, puisqu’ils ont successivement assisté, depuis la naissance du projet il y a 12 

ans, à toutes les étapes de réflexion, études, projets déposés auprès de l’administration, changements d’entreprises 

responsables, et enfin construction des deux premières centrales. J’ai clairement perçu que pour les acteurs et 

habitants rencontrés au cours de cette enquête, il n’y a pas vraiment de projet « nouveau » et que cette centrale 

supplémentaire s’inscrit dans une logique qu’ils approuvent d’autant mieux qu’ils ont déjà expérimenté ses 

importants avantages et faibles inconvénients durant les chantiers de l’année 2020.  

Je partage cet avis, après avoir personnellement constaté les efforts du porteur de projet pour être le plus en phase 

possible avec les habitants: élus et habitants sont consultés et écoutés, et ils sentent leur territoire respecté par 

EUROCAPE. Il est même possible que le site soit un peu plus fréquenté par les curieux de ce type d’installation, sans 

pour autant aller jusqu’au « tourisme industriel ou écologique ». 

→ La collaboration avec l’agriculteur qui fera paître ses brebis sous les panneaux est régulière, techniquement très 

détaillée, équitable et fructueuse pour les deux parties. Les craintes de perte de terrain agricoles régulièrement 

exprimées par les représentants agricoles au plan national ne sont absolument pas fondées concernant cette 

centrale, qui va rendre à l’agriculture (biologique) des parcelles devenues plus intéressantes sur le plan 

agronomique.  

→ Si un seul habitant émet des réserves, ce n’est pas du tout pour contester le projet (il en profite au premier chef, 

en tant que propriétaire de parcelles qu’il loue à la centrale, obtenant par là un revenu décuplé par rapport à son 

ancien usage agricole), mais pour en tirer un meilleur bénéfice que ce qu’il a négocié au début de l’opération. Ce 

sont là des considérations de négociation privée qui n’entrent pas vraiment dans le cadre de cette enquête. 

 

Concernant la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes 

La construction de cette centrale ne contrevient à aucun des documents de planification nationaux, régionaux ou 

locaux, y compris les rares qui n’ont pas été mentionnés (ou actualisés) dans le dossier : j’estime que le projet se 
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situe bien dans la ligne des politiques publiques de protection des communs comme des intérêts économiques, et 

respecte l’ensemble des prescriptions environnementales nationales. 

 

 

 

 

4- CONCLUSION 

Considérant la pertinence de l’ensemble des arguments en faveur de cette centrale de Goussaincourt Bois 

Communal et les réponses satisfaisantes apportées par la Société EUROCAPE aux rares et faibles inconvénients  

qu’elle comporte,  

 

J’émets un AVIS FAVORABLE à la modification du permis de construire en 

cours de validité pour le projet de centrale photovoltaïque au sol, dite 

« GOUSSAINCOURT BOIS COMMUNAL »sur le territoire de la commune de 

GOUSSAINCOURT (Meuse) 

 

Fait à BAR-LE-DUC, le 3 avril 2021,                                         Le commissaire enquêteur 

                                                                                                                                                                                       

    

 

 

 

 

                                                                                                                    Marguerite-Marie POIRIER 
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                              ANNEXES 

 

 

 
1    -  Ordonnance de nomination du commissaire enquêteur 

2    -  Arrêté d’ouverture de l’enquête publique 

3    -  les annonces légales dans la presse : premières parutions 

4    -  les annonces légales dans la presse : secondes parutions 

5    -  Affichage légal en mairie 

6    -  Exemple d’information sur le projet dans le bulletin communal 

7    -  Courrier d’EUROCAPE à M.PARANT pour une indemnisation après fouilles  
          archéologiques sur son terrain. 

 

8   -   Annonce de presse du raccordement au réseau des deux centrales déjà 

          construites sur le site du présent projet. 

 

9   -   Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal de 
          GOUSSAINCOURT concernant la baisse du prix de la location de chasse. 
 
10  -  Réunion de synthèse avec le porteur de projet par vision conférence  
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