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Lt Cansel Munldpri du la Commune, lèwmtnt convoquéfc s'est réuni
nombm pnacrtt par to b(, dwis te Iteu habituel de «s séwtcet. wut h ppéddmce,

de Jean-LpuhMOUN, Maire
ÛÉBBG&.Î ̂ .-1" Marin, S. Rosset, J.-P. Valette, P. Baid, C. Bks<4 V. COBsson

6. , P. V«nïet. F. Annand, M. Smmye, GeuabeNo. C. BBrTy

Ateentsexr " :G. Dumoufln{pouvolri6. Ba2y)-P. Buls«lère-
SKH^redeaâanet : C. Bled

lOMrtde

RSoUon llaflond'un . maroqulnwto
sur la commune de Ch ^ur l'Herbass

is QMsell MwËâinâl après examen du projet (rfmptontation dfun atelier de mamqulnerte delwwà Chamies-
sui^fHwbasse, en RitiKs de fa commune de Maroès, VEav. ùfiManïmSSÀtSLïSsaabss&.fa^eBtë, jte mgttao
SUA^BfeflBLant^oWiW. Wfla»»ife28fiîêRiffl№jBfl^^

«t La commune de Marges a toujours soutenu le développement économique du secteur, que ce soit sur son
territoire ou celui d'autres communes du secteur.

la commune de Marges souhaite exprimer sa position sur certains aspects de cette Installatton ;

l. L'hnpacl routf -

La commune est vigilante quant à l'apport de véhicules suppiémentalres sur le réseau routter tocal. En effet,
rurine s'Implantant aux portes du bourg, tes élus ont une Inquiétude légltllne sur rimpact de ta drculatton de
ces véhkaites (environ 300 véhteutes jour, cf. note de synthèse du conseil d'agglomératton du W/Î2/2019].

Aujourd'hui B est Impossible pour nous de dire quelle sera la répartition de ce trafic, au sud, au nord, en
direction de Charmes ou de Marges.
Sur la commune, RD 121 située en sggtomératton. elle n'est absolument pas équipée de trottoirs, et la vitesse
y est aufjourd'hui déjà assez élevée.
la RD 473, dfte route de fa plaine, n'est aujourd'hui pas adaptée à un surplus de drculatton, sous quel délai est
prévu l'élargtesement ?
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L'ïb ̂ nce ch minement doux est plement problématique à fheure où ta déplacement dom He-travall
ast un vrai enjeu devenir, notamment du PCAET.
La commune a un schéma de déplacement douç, mais celul-d ne se mettra OT place que dans tes nnées à
venir.

Les transports en commun (rtant sont te» lignes r nate» permettent au collégiens rt lycéens de «e roidn
dans tours établissements. Il n'adste aucune Hère, qui s'arrête sur la oommunt, qui It à
des travaffleurs de se rendre sur leur lieu de trawll. Pour être exact, II y a les TAD de Otéa (transport à b
demande de Valence Romans Agglo) qui passent sur la aucenti bourg sans s'arrtter.

Suite à différentes obse s, la commun dem nde:

La mise en place tfune étude «rimpact de ce flux routier. Et ta proposltton par l'entreprise d'un plan
d'actton pour limiter une dégradation de la sécurité routière sur ce secteur. L'étude de piuslWltté
d'aménoratîmi du réseau routter adstant par la déviation du trafic (par wmpte mbe au gabarit de l?
route de la zone tfactlvlté pour un accès à la RD 538, sans passer par te centre vWvys}

La signature tfum convention entre les deux structures organisatrices transports (Ardie Aggto et
Valanca Rom ns Déplatement) afln de mettre en place des transports en commun sur le secteur ; et la
mbe en plaae de lignes permettant un service aux salariés.

2. Impact fonder »ur Im)»wt équ^emmh pubilu

la proxlinlté de cet» Impl ntation nous fait craindre quant à rimpact sur le fonder de la commune et les
puM

D'un point de vue du fcncter. II est à craindre que des salariés, afln de limiter leurs déplacements, striant
tentés de venir s'Instalter. au phis proche de leur Heu de travail ; notre crainte est sur une consommation
rapide de celul<l qui ferait monter te prix du foncter de manière wtifiddle.

De plus, cet afflux de population don bénéficier des senrtces et équipements publies existant wr ta commune,
et nous f?lt cr todre pour fadaptatlon de ceux<l à 1'avenlr.
Pour wempte, une étude est lancée pour la rénoviatton de récote primaire dans ta sltuatkm actuelle, non pas
pour faire face à une aupnentatton d'effectlf rapide.

Le groupe Louis Vultton a-t-II une connaissance du ratio de salarM se rapprochant de son lieu de travail ?
Le chiffre de 250 salariés évoqué est prévu sous combien de ps, avec des mutations ou des créations de
postes?

3. Impact du

Il est demandé au porteur de projet de veiller à rimpact de réclairagfi du site, et limiter la polIuUon lumineuse.
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Brultdurite
Veiller à ce que le site émette te mobu de bruit possible rs rextérieur.

aradatton
Sur la dreulatl des véhteutes de Ihffatsons ou tfexpédWon, veiller au bal des routes eiwlronnantes Bfln
de limiter leur Impact.

Eauxuséw
Le volume d'eaux usées Issue du site paraît très Important, est-c rappllcatton d'un ratto par rapport à
l'uslne ? ou le déUt rtel prévu ?

4. wlronn

Eaux :

Les écoulements d'eaux pluviales sont une thématique prégnante de la commune, un vdet eaux pluvfates a
été annexé au PLU tors de son approbat .
La pente naturelle du terrain. ainsi que rimpennéabllbatlon des sois, nous préoccupent sur 1'aggravatlon du
débit d'eaux pluviales qui sortira de la parcelle, en direction des hameaux des Rogeats et des Eymards ainsi
qu'en direction de ruslnaRefresco (40 salariés».

La question est d< savoir comment est traitée cette eau pluviale siipplém ntalre. et où se situ rexutolre?

Nous sommes un territoire mral, où la présence de gibier est importante celul-d drcule sur ce secteur :
chevreuils, Mèvres, sangltere... L'AœA dé Marges (Assodatton Communale de Chasse Agréée) nous a fait
nmonter une mort cynégétkiuè Importante sur la route de la plaine, due au trafic actuel. La prise en compte
de cette btodroenlté est d andée, afln de limiter l'Impact du site. »

Fait et délibéré à Marges, les jour, mob et an d-dessus
Et ont les membres présents signé au registre

Le Maire,
J n-touIsMORIN
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1. •urfefhBifouttor

Eh FabaenoB de auwport en oonimun a'arôïe^ à piuxiimW du Bte, ww pwmière eanutsSon
des flux du pBisomiel a été réâfiséa sur ta base d'un accè» par véhkiule automobUe.

•'Atelier de 300 personnes inaîdmum dont :

SQ penonnea € indincta > arrttfanl enbe 8h et 8h et partant entre 17h et 19h /

» indirects » : encadrement et foncBons < aupport » (maintenwoe. logistique, contrûle
de geefion, geBlton du pereonnd)

280 maroqubiteiB avec une hypaBièse dé 70% vanarrt du sud dB Marges (SI Donat et
Charmea)

'<et répartia comme suit :

- 60% du pemonnd en équipe du matin (dont 20% covojlunige):

î20 vêhteutea entre 5h30 et 8h dont 85 véhidrfes venant cfti sud rt 38 véhicules

variant du nord. (contournant Margèa) ;

40%duperaonnefrmtéqdped»Fapiiteflîhfi(dont20%covoiturage):

80 véhfcutes.entre 12h30 et 13h dort 65 vonant du sud et 25 venant du noid.

Totsd 5h3(Wi 8h.8b 12h30-13b 13b-13h30 17h-19b 20b30-21h

SOIhdfracte 50 50

250 SSaxasud SSaxéanf 85ax8»aj SSflwetud

manxftilnjeis

35»»nort 26ax8nort 35ax8nonf 25ax8nont

Lé oovdhnaflftaaf mtiouragért une platBlomw astâ te dtepodtfondBa adariSs pour metoe
en (dation te» penonnw intôrosBâe» et onganfeer au nwux touw tn^ets commun*.

Même en Fabaenoe do tranaport en oommun, te prfeence Byatémafique sur tous te8 BitBB d'un

aibrt v^o, pwnatét fftvwtea raocàs «» veto. L'aménagement ds ptatw cydaUas duwiait

acoéa aux at» faworise trisn ertendu ce type de « ftriaon douoe ».

^ UvcaiKMis sto et autres fhadB pmshalatms

6à8 camtore au maïdmwn dwseiVBnttositoquotldtannement.

Pty adtoun, un oBrtain nombre de prwtetairee intenriaiinent sur te stte * de» fpéquanoea variabtes

seton ta naftBB da te preststton (flux d» ftHffgonnBttas ou camtonnettas - 2 à 3 parjour - ^il
8'échBtonnenteitfm 8h rt 1№Ï. Le» pmstefttBn» < eatemaBBéea » «ont notammflnt te ménage, te
ganfennage.l8iwtunalton, la«nar et rantrrtlw des «paoss verts.



2. Imp dul^si

5'n compliqué d'mittelpârl'lmpact BUT totbncter rt sur le» éqplpamB nts publies lié a 3QOpereonnes

qui tiawsBterort sur te aSte. B ert éwWent que certain» tfentm eux wwrt en intwwït^ dfrôcto mec tes
ooimraifwlmnibopb&. oiE<t9ChaRnQ»). L88Btatteliqueedeno8autpBS«te8 ftHnçai8

montrent que 50% hsbftort dw artarite habitent générarteir (Iww on niyonttoTO km autour dtt site rt
70% dar» un rayon de 18 ton.

du

3.Î

27 2018 àto Ah

IA bâBnwni slftacrtt pius lafgeiment dana une démarehe wvjfomehiwitate notammwft m
maUèmde rtAidfen ds bconsomnM&n ékj<éi<^8. Lw à^ndtto lumlnaiB® se nnpnochmit
des prtèontoaBùns earopéennea (nonne EN t32(H) moins iniportantos que oeltoe de»
preacriptfons nattonatea (à titre tfeï(em|rie : en matfère rféclrtnBae de« sWtonnemente ta Iwnc

tflnteidlé »st cotisa antre 10 et 1S Lux. aauf îë» cheirihemônte PMR pour toqurt un taux de
25Luxe8(oUiBBtoim).

L'emembto do aysttme pournr fonctionner sur ho»fog» ot rtfltrfateur afin tfabttfesér te» faux

tfinlanBM himineuw durarrt tes périoda* noctuniBs ou ractivU* aeni mofndra. Un •ystème d»
caplwr d» prfeenoe awc ffmutaur Msuram une remonté» prowsara afe tfflaaum te oonftirt.

• i^miato aucun élément d'édafnage da Ibçade uu tferwrigne aur to tiflUment L« éctatafle»
du parkfrig sont oriwïtés vare te Bat et fimcttoment »or cUtsctton (te prfwnce.
Oam» un aouâf tfmtÉgfafion de ratolier dans son enyiïWimnnont, ca(u»^l •wa masqué par una
hato bocage» aur ae» partoa nori et aud. la pafe ouart <te raieSer «t <Iéjà ffborfé et ta
feçidto n'eat pa» ounwto.

3^ Bruit du

Ijopa^atnsftee^ db3f coah»

Tous tes locaiflf tBdmique» aont nmBnôs nntérieur du bâtiment et traitéa par dee ctoiwne
aoomUques. Le pfeoesa de febrioBBon. à nntérieur du bftBmeot. ne fcît paa appd à de»
étômentepofluante.ladbnaUaaUondubSt wbaaBWrlawrtKjafion

parun eystème dfrcoîwecyon ao «ri.



lawwttucdonderaWtorwmréali. wtor. une conception nrttomalteée t optimteée. En
^chantier, te prtftbricrtfon e r<»tt^ ̂  ̂  <!„ «jmente du b(^ ̂ ^
opéntfionseurtto, ' . ^^

3 J EàUX UA<»

rfaccue«ir300 .. ^aumaxjmumqutwrtae unetalapar
ioursurpiace. L'actMtédusneprodulnBunltïueméntteéeatorusé
de» empiré».

Lr Thwy poUuartBdu piplBtestéwfaée à

tfénvNwt. eSm'/h.
de» btanlsavBcundéùifdBpojnte

du

4.1 phnrt

UigrttondHe.uxpluvtote. duPWN conçu, «ton un principe de aim^et.
^Ta^^pft^^p^^t^8wter^№unm<f™0^"l"t6arée<to»
sauxpkivutoa dont la»princ<peg fondamentaux twuhmnte:

• Rwpacterlaséooutemertsiwtwsto;
• FawmserfmlilfnfionnahireaB:

• Stocka-Peau au pb» proche du Beudéprtctïtaflon;

dtchaiartednataanto. plaeasftritéasantiwôsalvéoteli
uflon : ttrocture

•nBaaannéa,...

tn <«a dé ruhwritef^t toront coltoctt^ stockées et infllh^ au pte»
prtd{rftetlon.

L'Bnsembtedu ^_ * B"<to" <to eaux phwteto wt intfigré à un rtoeau d» nouw. de
basamdlnlWratkin afln de limiter au maximum tes nrfeteaur te nSsaau puWte.

ouv»afles«^canen^nê«flflh(to<to<^etMSBn^fevoiùmed-eauptuvWe(^
^.pflT^to^<iélswo(^tfoc^^
powurwphivfométrtosupéri^éfacei^na^wtwBceptibted^achemft^
natumt mpnôeenSâ par le ftfwé da la 0473.

LttspfBntatfonspartfc^arontàfeanaaflort dèsn^fs f
écoufemeofe. rfBénéiatfondu. oKrtfajodJwmaé, .„}

fifion, lafenthswwntda»
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La quBrton cynégâtei à ta toute

rainflnaewnunt de rirtdter, mjdj ptatOt au recai

effçm»w,98»ttondelavltowe,vtelbinté....

ft'OBt PS»

envto^é fcrnKrte

liée à

UcoiwtwdfSttdattrttaTCBttBpoiftîndeti • -. tfunefapan • èoato
ifar»entr^ devine. Un nmiSal^dBvfto»w(plateaaXi Chkaro)permettrrt<toHmiterto8p^

de ̂ tesse sur te Hnéaiw mire to et ta dûtupai SiRi da râtelier. Urw slgnaWBque
adapté» {parweeuAISB^t âne flmilaeon d» ̂ tBa»(70l(mflft »flaéa«»<l»»»trtBdelfl

plàiné(D473)pouitaJ8ntêb8ffliBwaftptaoe . - - . awctaooaK itmiâ putoNquas

0 (CO », d^Mrtemam, Etat).

La prtawtce ds vwgere sw tes rivw peut égtfun^ comBbw un ((Ktour ItnrtHaiU te vW^
da» abataotea pouwnt trawiraBr ta fOBta. Sur te périinètro de ratafer qui sera dôtarf,
fravétstodttfltoBBfbfernewre IBOBSB» LaaanbnatBrnepouftwrttooûfltotimerqti'à
tFflnmr»te8 e8{iK»6asrtao<e8.L8ffe. nous parait donc motodre.

Encanipmnaljonaten wdtt.fmtéffdkBtmwwsimanBntafoet . du ftmjfît. nous
awné p<№ la crfrtton ds zones nfttgefc pour fe petto faune et ravffiaune pu-te mtoé an pte»
dahdasbocaflàreB et de pâssases ponctuel» lesdWurw.

•• pûuiu^sa. LBB <-flQOn^
<.(jiritJWte*il h potertW blo<awBft6 en acuMtipauiwint frxSncinnent conrfdoT rivtiitd» de

CHartia8«i(av№gtin»princï> painons. bdmcton». ... Àt|H . . inMsodâ»).

+ ^
•
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HISTORIQUE LEGS ROBERT

la commune de CHARMES SUR L'HERBASSE a accepté te legs ROBERT en 1910.
tt^ ron"rnalt tes propriétés bâttes dénommées fe""< MILLIARD rt ta maton
auvlN^e, paternelle située

1995, car l
assumer flnandèremant.

U* ferme MILUARD a <t< ml, en locatton (fermage) auprès d'un fermier d lacommune.

===S=;:E:î=î==:". •==:•
sr<^^r^h^ro^œ*'<'^^hTmm^"^ue

S^^^^=====ïs=.

;^r^:.d:ï^r^^^^^^^
étaient malades. Kainchage pour celles dont tes arbres frufttera

SS^Um' ""•• ••toau>n'"^*^^'. ^"."»=M. ROBJNJean-

&BÎ.ÏPa"îlea:tufl"ementvendue à Arche aœ10 Pour '• constnictton de rurin. d'une
contenance appfuxhnatfve de S ha a été détachée de ce tegs.
la partie hangar située à proximité du terrain appartient toijoura à la commune.

Lws;:s^^r^rrttewn——-
Je ttens ces înfcrmattons

Stéphanie NOUGUIER

en grosse partie (faprès tes Informations des anciens de la commune

Main
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ienms. vBrs vous«. "a quaUtf de Consul êtes
dem.u^tap^d^N^TaHARMSIuRÎ^A^'^M?)'"
iÏndSalÏe^o3teunse8t aaué àproxmité inunédiato dn tenrin aur
%^^^sïs?ïrïs^
Ï2p;?tlS!SARl: quiàw^our «t rô'rie <te°s un cad» agricole d
^de vfe4.^ va ie n^w &cïïnTSpï^^T^;

Ï 13 ftm^^ 1^es amrawa^ à w »M » Présence du Mairiih^EE^^^™^Enssu^
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Cette solutton amiabto a Aé prise m oonçte avec iatértt par tes époux
UENART.

C'est dans ce caAc qwje me pennetB dewus safair afin que vmupuiBMCz
m'indiçier adon qudHu modalitfa eavisagez de pocéder à cette
intÏninniuitînn

Jo serai déaMinais wt» inteiocuteur pour tes ̂ awai UENART.

Je me tiens à wtte diapositioa» pour une éventadte nnconhe afin d'avanca
surcedowkr.

Dans Pattente de vous lire ou de TOUS nncmtwr pmdwmanait,

Te vous iaic de croire, Monswur le IMnctear, à l'èiqa î-_ de mes
sautimente tes mdlleun.

Vincent BARD

-m-
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Cabinet Banl
39, Amnue Félix Faure

LeMétropda

Stervu»:0(wctton<3AiAofe
DoalersuM par: Gabriel BARATAUD
NosrêfiFS/AB
<Mfvt : hnplaîrtatfon <fun etBBer de manxiufnerie de htxe
VM rifî UENAKT/VUÏTTON

201243-VB
Ttwwnlsparmél

Mdtre.

En réponse à votre courrier du 21 juin dernier concernant le dosder dté en objet etja rituation
de vos dlents au regwà da la pwcédun de mise en <ttnvatiKlité du PU/ de to commune de Charmes
sur l'Heriîasse.Je souhaite par la préswte apporter des édairdsswnents sur les propos tenus lore de ta
rencontra du 13 Juin à laqudte vous frites nSféTe»ice. En effet fl est manffBste, e la lecture de votre
demandft que ceux-d ont mal Été compris ou du motos mal Intwprttés.

La nncontm qui fest tenue en Mririe de Charmes en présence de Mme le Maire et de son
premier atÇolnt a pour ortghie une danandé dd ws dfénts et de reurs voisins qui souhaitaient obfenir
des informations sur te pr^et de nmse en conpatfîlBté du PLU de la communa de Charmes sur
l'Hcrtwsse w rdatkin avec un projet dlmplantatjan économique, en complément de cdles obtenues
lors de la phase de concertation préattbte et de ta réunion publique organisée dans a cadre.

lois des échanges M. et Mme Uenart et leurs voisins ont frit vatolr teyr CTalnte quant à ta
déprédation de teur bten au regard du pn^et porté par ARCHE Aggto, te souhaitaient que leur soient
communiquées les œoirdorméœ (lu responsable du prqjet au setn du groupe de maroquinerie de luxe,
afin de pouvoir engager des négodattons en dédommagement

Ja teur •i hidîqué que ta diflémntes démarches mise en oeuwe pour la réatbation de ce projet
étalent portées par la Communauté d'Aflglomérrtion ARCTE Agglo, e^ qu'à œ titre, eUe étatt donc
l'unique Interlocutnur des parties prenBntes aux dosafu"». H ne m'était donc pas passibte de
communiquer te wwdonnées d'un responsable au sdn du grwpe de maroquinerie de luxe.

accua»
/u-ïtt.imi»

.
Btoifr ARCHE.l*. »'.'



Aaucun — tfNBquéqu'ARCHEAggtoewteBgealtd<(netlin»en|ïl«ftdernanièiie
spontanée une Indemnisrtion d» proprtétarw riwams. Une teUe ïnd«nniwt»jn seratt
d'aflleins fn^osriU pour ta communauté d'aggtoméntton en tant que penanne morrie de droit
puMic qui gêro d« fonds pubUcs et à <e Ihra, ne peut et» tenu de payer une somma qu'dto m doit
pw Une irito somme ne tauraft être alnri adgiUe que si ta responsaUUté de Ir œBectivîté pubUque
étolt engage ce qui n'ert nuBement éttbU td ni même aBégué. Au demaurant i wiendnlt alors dans
unetdtetwothàseaujuge T. rtàluiseut. d'flndétwmineTÎecaséché teprindpewlnte
montant

J'espère par la prfswrte avoir apporté de prfddww sur ta position d'ARCHE Aggto et sur te
admjuihflque dww tequd slnscrtt notre acdon.

Je reste à votre disposition et Je vous prie de ovins. Maftn. à rmpresston de mes sentiments
lesineBleurs

Oabrid Barataud,
Directeur général des services.

Copie : Mme le Mahi de Chamies
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№e^^^.

<. Sou*s^<y»uea- /Vî^-je. <?. &E&AtJ&^ ^é^ (X*^pd<î&e â^eo hio^ttjrA «a"

ûJ^AJTt^e^ <&^<- J?/t>(ar^A<S<L ûjy^aïe ̂u<" ̂ //u3*i^a^r <^<. -^t^cttf Sa,
reîji^yn: &^- ÏT&^^Û. cLi /SJu-^;&>2o cJ^^ ^AÂA^^e.̂ UA-crc.

^ 
Se^-^

/A5-oÀyLJr Jr-vl. ^4-e^îTz? Qo^ûan^^Jrâu> ̂v^r<>'^ra-v^?c
dt ^t/L^-p»%k*J^tl3^v de. -^ &<Jt<s^t^c^S«. \]UtTTÇfJ î»tïC ^. ^CJCV&ALL cfc- ÛES

'HA <L« GkÀs-i^i^jeT» -fer^c' ^ AA.T^ÛM&^ ̂  poao 
da- Ai^.ou^ ^mi-tAA>^

ri. fe4^ftJ7TC> <s. p<opo-îrf/: cie- I^DO-"» o^c^wL.t^<Ale-<- •^ e> yi^û lifft/A
H fclt- n^—e )20^d»TS M a^ A^o^ - ^MJÎA^Û_ ) pooc- <^& <^^a- ^. bdSd. dh
^tf-^A^1" -f/LAA^p€A*Jfâ-^a^ <J< -C/L>-î>v^< \/Llt*TÎ~Ï7t^ dû-u-'S Uâlt» VL^eA
[uYvc^O CM. ûyujr^e pas^tf- ol u*uî. ûjA-flobat-^ZO^l ciî ^0^ ce ^Q>^~

pa^-oc'îû^Jr sy^e. <^ffocs ̂y\e. nev*a> e?^poS<s^©x*^s ^><u> cî~'c3a_

Ç^jL)î^<^' C^e^ST^Qp , e S-oXl -^* -^->-E>-0
/



5. '№5

Vius

DE
TOTOBNO№SU»-RHONE

Aidèche

TOUÏtN01<-SUR4lHÔNE, LE 26 FEVRIER 2021

ML_i€L_ MOUTOUH Hi^^i
FkéfitdehDteiae

laccLflfiaccc

26015VàIcnceCedcï

Ëitsàjiareawnw^ectrwiiavieà : ftnwuv.tfNW @s
AAifflkAwui

SEIVKKVRB^NÏSME
Affaire suivie par: DewdIjOPES

NAé£ : FS/AiM»/DL- 110MG21
OIgetrReclass itntde * BnaimiAgricde

MbaacurteffBÉfiBt,

Par ctnnrier du 5 f6wier danricr, vous me danandœ dans te cadre de la
4e to an&ce ctmaommée par te pngct dtinq?Init«Aa d'wi atefier de nt_ 

' ' 

BU te

conBninedcChMmcwui4'Hcri>aa8e, tcTBcïieaaaa»td^liect»e^tGnaii»cna»e

Je piroposcnal sîam Ion dn pnodiua Cotiacfl Maswfal du 18 inan piodum, m ou

iriDsieoB scctaB B aHués en awneAUi SBrIactnnmune de TannaaKtir-RlianBàiBGÏaaaerdans
le eadrc de la modification At Mm Local d*UAaniBne actudlemcnt en ewa».

^

Je vous tamawU^ à la Buite de oe COnsdl Mmucçat ta daibéeation pnscrivant ledit
Tcdaasmiant, q^teConmnaHaneEntuftattpc№iiaBjmd»àsonrqïportdï€BiqB^iK*l^^

Jevwtepri» Sales asSstaSaaa.

LcMnmi,
^

^ ̂ s^-a
.

<^№10^
^'^^
^ ^№^ ̂ i

^^T

Gqp»;
MaH^mit'Jeea^Mwie TÂlSî. Caviiiasdre fi»îirfteur
Moittlewle 1er PÏce^ésiàeitià'ARdeEÂsgto m dwrse desprojeta deterritalrv. mobiSles.
politiques wHtracliwaesetSévetoppementdesti^aatructiirea nvmériyt

"lUlflBUJIK aBSPONDANCH DOIT ÉÏBB BiFBasowNEi.miBNT AoaaasflB A ai IB auuLS

&P. 92-07301TOïJBNON-SUBt-RHÔNBCEEffiX-'XïI^ihoDe:0475078383-TaéGqi :№t75078389
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Maire < Chann surl'H
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Sain

&ÂSSF

DnBafaaOfnbfe
^UUB*tnrie?r&fcB"®<A2ET
Ta:M7î«M51
<ka»iBMh»iutfr

Ps- ^

Saint-Doaat^nfabassc, te iSjaavfer 2021

Mouleur le

à

Monricur Fiéd&ic SAUSSET
PlB&Kfcat
AICI»AggloméBBtion
3iuedesCotBlaBMncs
BP 1Q3
07300 MAUVES

- compensatioHs foncières.

2BK2flfi

^^^S^tS^S^^^^^l'Utçriantadon
surPHeriïasse.

Cette implantation em

en zonage A au sfens du PLU\

sS^t^^y^^^î^^^^j»»,
UWon mari*» ̂ '—«l-J _Z~i~~"~" ** *?'*""'**"""• raeme SI UOUS PffltBfletMlS le<t <wuPnto8eons fes enjeux de ce

S^^s^^^^^^^^^a»i»UCe,pour2.11ba.

^^^^s^^^^^»»^»..,^^

^saï=^a^s£aa?%

11 rue Pasteur- BP 16 - 26260 S.̂ INT DONAT SUR L-HERB^SSE



.
^^?w^ï^sconwu^^ré^mla^^

l'aveim."

ne nyrfsaite en soiqu*uno superficie niativMnoïtmatgaate.

-5^s&ucconvamïu *!uïun acooKI €st Poisabte "w l'Etat et/ou d'autns çommunBs d'Aiche
amettant d'aboufir à un aecod satiAiaart toutes tes parties.

i.̂ ;à*ateSiïM^L3^?r- K"» ?» * —*. M"-»"" h ?<*<«,

Le Maire,
Claude FOUREL

^' -^f
-^Uj^i.î

BP 262SO SAfNT D(>\AT Sl:R L-HCRBASSE




