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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CHARMES SUR HERBASSE

Séance du 18 mai 2021

L'an deux mrl vingt et le 18 mai à 20 H 00

5Lcoîse" mun'(îalde cettecommune' '•éguMèrement convoqué,
s-est réuni au nombre prescrit par fa toi. danslefteuhabituefde"1"
ses. séanws' sous la Présidence de Madame Stéphanie"
N^GU<iE^ïîra^isJAFFUELi^"de'^^^^^

Lpascale ÇESSUS, Jessica GIRAUD, Pas^rMÀTHlÊÏÏ.
Elodie MICHALET. ChfisijneRfCHioUD^BÊDDARasw"IVIM 

' r"l=UI

Ê?itex<îrê.: FrédencGUTEKUNST' Marie-Hélène CR02AT,
Romain FOULHOUX. aémenÏGIRAÙD*""" 'wwlw "n"n ' '

Bodie MJCHALET a été élue secrétaire de séance.

Nos références : 26-2021

OBJET: mise en compatibilité du PLU avec te projet d'atelier de
maroquinerie

Ra l de l'histori ue de la rocé ure :

^^^y?^^'^^^'^^^
ï^gS£S^da^!^^^y^
i^^^n^coïe!Lmumapalde. Channes-sur-fHerbasse en date du

t ce projet et tes actions à mettre en œuvre i
permettre son împfanfation sur la commune.

. ia.de!;berat!ondu. cpnse" communautaire d'ARCHE agglo en date du
lîh^9appLwvanlœ projet et tes a^nsïmeiireîn'œuv^po^
permettre son impfantation sur fa Commune de Charmes-sur-m'erbasse.

u^ec!îœrtafen-preaLabte fa9"'tat've/Prévue par fe l de l'articte L121-17 du
^l'^Sl6"? ̂ tew&éedanÏ!eradre de.ceteTrocÏlu'^';^rêt^u2^0sident de 'a communaufe d'agg'oméraiionARS'HÊ ̂ueuncdïe
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Le brlan en a été tiré et publié.

^rS;prévupaNap-rocédure fîxée Par te Code de l-uftoanisme, tes
,
a^ïKeav^^^feem"TOm=«rdu p^^

.
MÏ"e.dlcham!es:sur:''He*a^1e~w^^^^^^ de cette
réunion d'examen conjoint était joint au dossierïenquêtepuKJ'

^^'LaïS"^y'ïnnemen?ie.sur^ de la
^fa'^objlldluneréponse écrite d'ARCHE~aggfoTcet"tavfô^ S

> au dossier d'enquête pubîque. '

^enquêtepub'!queportant à ta fo's sur l'i"térêt général du projet et sur fa mis
ÎÎ/S?1"" du pl-u-arec ie P;<^'^'^3^'M^'5leasuur la n"se

tee1%rt0?l!es oonc'us'ons du ̂mtesajr^enquêteur ont été reçus, en mairie

^mmsa ;re:enquêteljr a émfe un avis favorabte. assort» d'une

Sï^^^^ÏÏ^^-'S
drcutation de véhicules sur ce chemin vereîe'proJeF d"aÏÏJeuro>

c^^^a^on: quLwncemeramena9eme^ d'u" chemin extérieur, ne
^^^^^SxS^:Ths'd^^nTew'w
£S^^r.îoee^"'tt énén""" «x'^H.rden.a». ulneri,
lî2n!érêt.généraLC'u_projet dIateHer de maroquinerie est précisé dans la notice

^'S:Ïproiet:'am"Tà te°P^I^^-S,̂ ?°uS "°Bce
iLi2lterêlgénéra'du.-pro'et d>atelîer de '"aroquinerie à Charmes-sur-

a, porte sur les points suivants :

^alindS?rêt économlque'social et d'imas® PO"'" te bassin de l'Herbasse

^proje?.d'lmp'antation de !'atefle''de maroquinerie présente un Nérêt
économfque et social à Féchefle de toufTe bassin'deÎHeïa;sue:"
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> II crt. 200 à 250 emploi, dl»^, qudffito „ <, ur.bte.
^P^nnte, nn.pl.n^on sur l, tort.01^ d'un groupe indu.trie, «,|à
%a:S^oS%s^^№rt. D2mei°?."
recrutements'cesT^e^'^ Sset 'ndîrecte' dont Près de 230

^^^r?^^"0'""-en parucu"9rr<—••>
" Présente égatement un in^ â~№chelte du Grand Rovatein :

aS2"~:a=s. î,="jsïa.^.».
^^SSK'SWSSiSsss^^
^.n-e, r.llfanc. d.. v,,,es et de. ca^n». ̂ «'^DD ..

'S,^^S^ViS.:. S-Sî
^''^^a^î^^^ï.'?88;^""-
^nmoi'ns^reswp^ ^C2auîb2^s2^^5to£ ^lmsi:teu!rnj'ra;am^

gufsqu'if està~mSinsdeulTS^Od'^Ï?''e^teDrômedes co"'"es7
^m^^a^SS^"M,̂̂w^le^w'^'crél»l-
emptois du bassin de vîe'Se'SalnS^ aer'°'t entre act'fe rés'dente et

^^ter te, H.ux de Hnnovatlon éconon.fque. ̂  ̂  </. p^O *

?s??^^r^S>5£=r±^^^'"
5S^^^SSSS?^^nOT(';
»nM''enl'd^aié,i;;^'^^^<ens"""^riw,,/. ::j-

ssî^.ssss.'sss^s-^ssî.s.."
^s^s^ïs^e^^~
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^Tp^a^î^^r^^^s.
'SS-îvSSS?-^:-"-
°o,̂ ^^d%Z;eS^IS'co'nplétel:'9s';''z^^'5
Suftedela océdur®

^dé«bé^ en date du 12WC02,, le conseil communau^fe d'ARCHE
?,SÏe?î?^p^^a^uo^^"..«>m'>tej?vi8
de f'évafuahon environneme^SIOQmcar'ons qui ne port®nt (ïue sur le'oonfenur^7.,'»T^Tlw"wmGnïale (modjfîcatic

-^ énonce Hntérêt généra» du proief d'ateite
commune de Charm^sur-THertS^e. " are"er a<lemaroquinenesurfa

so^^x^râ ^^i53^16*5^.^^
rHeri)asseenu;uîîeî^s>^h^mfe àia№mmunede Chamiesïî-
*d^'TOS'â^tï"deïS^ ̂rd№^^lb*a°OT'd;^l:n ̂ 1
commjssaire'enq'uête^. wa lam^S°nca^^mune deravisdu'
préfectoral' w"l"cl°u1' '« mlse e" compatibib-té sera approuvée par arrêté

^CTÎRd91'%nnement' not— ses articles L. 123., à L 123.19 e.
^y^^rne' no'amn'-' ^ artdes L. 153.54, R. ,53. 16, R.

VU te SCOT du Grand Rovaltain :

V^IS^l^2co:8:t'mdi(iéle17/07/201^"^°W2020;
Î'SU?MW^S^^^?^S^'^^S^
^^•s^s^-e'p^sâ^a^S
^^pe^lE;rr:№surrévaltBfcnewro""-"'a'e,-
^?^^^'K^¥^Z^ea^.
,îï:!bar"sme de^^^lWue^ Sr^Le^wnpat'bf'fé duPian To^fartfcfe L153-54 d'uicod7dseu!'uS^:par tes personnes Pubhq"es prévu'esî
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^^10rt et Jes condusfon8 motlvées d" commissai^enquêteur en date du

Le ConseH Municipal, après en avoir délibéré, par 10 voix POUR, décide :

- SaZ^^Z^,".:^^^—"
' -ta^r^,̂ ren8emble de8 fo~ e' —
Ainsrfajtetdéh-bé»^ .9.̂ 3-^,
Les jours, mois et an d-dessus c?^. 4'"%
Madame le Maire " ~ . "
Stéphanie NOUGUfER

'^''[^
^£e?ldéJ?eration sera notifîéeau p^et et fera 1-objet des mes^''v

Mentfon°decetafficïageïscéréea;'n1o^a»c^&S(e^rte^n^


