
PREFECTURE DE LA DRÔME

ENQUETE PUBLIQUE sur le projet de Déclaration d'Intérêt Général et de mise en
compatibilité du document d'urbanisme de la commune de CHARMES SUR L'HERBASSE

dans le cadre d'une déclaration de projet concernant l'implantation d'un atelier de
maroquinerie

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Par Arrêté du Préfet de la Drôme en date 14 janvier 2021, il a été mis à l'enquête publique

le projet de Déclaration d'Intérêt Général et mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la

commune de Charmes sur l'Herbasse dans le cadre d'un projet concernant l'implantation d'un

atelier de maroquinerie.

L'enquête s'est déroulée du lundi 8 février 2021 au jeudi 11 mars 2021 à la mairie de

Charmes sur l'Herbasse, siège de l'enquête.

Le dossier d'enquête publique a été transmis à la Direction Départementale des Territoires le

10 décembre 2020, complété le 5 janvier 2021 par la Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo.

Par décision n°E20000163/38 du 24 décembre 2020, le Tribunal Administratif de Grenoble

m'a désigné en qualité de commissaire enquêteur.

En application du Code de l'Environnement (articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et

suivants) et du Code de l'Urbanisme (articles L. 123-10 et R.213-19 et suivants) et conformément aux

articles L. 123-15 et R.123-19 du Code de l'Environnement, j'ai établi le rapport d'enquête Je

formule ci-après mes conclusions et donne mon avis motivé sur :

Enquête publique E20000163/38 - Déclaration d'Intérêt Général d'un atelier de maroquinerie et
mise en compatibilité du P. L. U de Charmes sur l'hlerbasse.



l»

Le projet de Déclaration d'Intérêt Général d'un atelier de maroquinerie

La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Charmes sur

l'Herbasse, lieu d'implantation du projet.

Ra el de l'ob'et de Yen uête et de la ré lementation :

La société Louis VUITTON, spécialisée dans la maroquinerie de luxe et déjà bien implantée

dans le Nord Drôme, souhaite accroître sa production dans les meilleurs délais par la construction

d'une nouvelle entité de fabrication dans la région de Saint Donat sur le territoire de la commune de

Charmes sur l'Herbasse appartenant à la Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo.

Le groupe industriel dispose déjà de deux ateliers de production, l'un à Saint Donat sur

l'Herbasse et l'autre beaucoup plus important à 3 km de là, sur le territoire de la commune de

Marsaz. Les sites de production fonctionnant en synergie, le futur lieu de construction doit

impérativement être proche des deux autres et disponible rapidement.

La Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo qui exerce la compétence en matière de

développement économique sur son territoire, recherche un terrain compatible avec les besoins de

l'entreprise. Aucune zone d'activités économiques ne répondant aux critères d'installation et les

deux sites en fonctionnement ne pouvant être agrandis, le choix se porte sur un terrain de 4,2

hectares, appartenant à la municipalité de Charmes sur l'Herbasse à moins de 4 kilomètres de Saint

Donat.

ARCHE Agglo décide de se prononcer par une déclaration sur l'intérêt général sur le projet

d'atelier de maroquinerie sur le territoire de Charmes sur l'Herbasse et sur la mise en compatibilité

du plan local d'urbanisme de Charmes, conformément à l'article R 153-16 du code de l'urbanisme.

11 - Déclaration d'Intérêt Général :

Dans le dossier d'enquête publique, les arguments pour justifier l'Intérêt général figurent

dans la notice explicative de présentation du projet établi par le Bureau d'Etude BEAUR de Romans

sur Isère. Ils sont repris et précisés dans le compte-rendu de Réunion d'Examen Conjoint du dossier

de mise en compatibilité

La notice explicative défend l'intérêt général du projet et met en exergue la création de 200 à

250 emplois directs, qualifiés et durables. Elle rappelle que l'industriel est présent depuis 1977

dans le Nord Drôme où il emploie plus de 2500 personnes. Ce nouveau projet s'ajoute à

l'implantation encore récente de l'atelier de Marsaz en 2011 et plus récemment encore à la création

de 250 emplois. Il contribue à un enracinement plus profond de l'entreprise VUITTON dans le Nord

Drôme et au rayonnement de la filière cuir bien implantée depuis de longues années dans la région.

Le territoire de la communauté d'agglomération d'ARCHE Agglo entre dans le Schéma de

Cohérence Territorial (SCoT) du Grand Rovaltain, document de référence pour l'ensemble des

politiques locales d'aménagement et d'urbanisme intégrant tous les documents de rang supérieur.

A ce titre l'Intérêt Général du Projet répond à plusieurs objectifs du SCoT:
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Réorganiser l'alliance des villes et des campagnes,

Favoriser une meilleure répartition des emplois entre territoire en redynamisant

l'économie dans l'espace rural,

Conforter les lieux de l'innovation économiques.

12 -La mise en com atibilité du PLU de Charmes sur l'Herbasse.

Elle fait l'objet de trois documents dans le dossier d'enquête publique : Les mises en

conformité réglementaires du P. L. U, l'évaluation environnementale et la compatibilité avec les

objectifs du SCoT.

l - Mise en conformité du PLU :

En ('absence d'alternative d'installation du projet dans les zones d'activités sur le territoire

d'ARCHE Agglo et communauté d'agglomération voisines, le site de Charmes sur l'Herbasse a été

finalement retenu. Le projet, prévu à l'origine pour s'installer sur les 5 hectares de la parcelle a été

revu et une surface de 0,7 ha a été rendue à l'agriculture. Le projet est envisagé en définitif sur une

surface totale de 4,2ha; II prévoit :

La construction de trois bâtiments : le premier de 6750m2, réservé à la production, un

second à caractère technique et le troisième de 500m2 à usage de stockage.

Un parking d'environ 300 places de stationnement pour une emprise au sol proche de

3800m2,

Une aire logistique de 1000m ,
Une voirie principale de 2x3m avec piste piétons/cycles.

L'aménagement total représente une superficie de 1,5 hectare. Les 2,7 hectares restant sont

occupés par les espaces verts et dispositifs servant à la gestion des eaux pluviales (bassin de
1700m2)..

Le terrain est en zone réservée aux activités agricoles A ; il était cultivé jusqu'à ce jour. Il est

situé en bordure de la RD 473 à plus de 1500m à l'Est de la commune de Charmes au quartier « Les

Bayards ». Cette route constitue la limite de circonscription entre Charmes et Marges dont le front

urbain Ouest se trouve à moins de 100m.

La mise en compatibilité de ce terrain avec le PLU de Charmes sur l'Herbasse modifie le

P.A. D. D, le Règlement graphique, le Règlement écrit et intègre aux 5 Orientations d'Aménagement

et de Programmation de son PLU une sixième OAP dénommée « zone d'activités UJ quartier

Baya rd ».

Le PADD mis en compatibilité ajoute l'orientation « favoriser le projet d'implantation d'une

entreprise de maroquinerie, quartier Bayard » à l'objectif « favoriser le maintien et le

développement de l'emploi ».

Le Règlement eraphiaue classe le terrain de 4,2ha en zone urbaine réservée aux activités

économiques, zone spécifique UJ avec création d'un emplacement réservé d'une largeur de 4 mètres

le long de la RD473 pour tenir compte de son élargissement (ER13).
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Le Ré lement écrit est différent de celui de la zone Ui du PLU en raison de la spécificité du

projet et l'exigence de la meilleure intégration environnementale possible.

L'orientation d'aména ement et de ro rammation précise les exigences d'aménagement

des voiries, de l'environnement, qui tiennent compte de l'évaluation environnementale.

2-L'évaluation environnementale : Etude d'im act et incidences du ro'et :

L'emplacement du projet est englobé dans un périmètre de ZNIEFF de type 2 et à proximité

de la ZNIEFF de type l « Ripisylve et lit de l'Herbasse » et d'une zone humide « ripisylve de l'Herbasse

aval ». A l'ouest du projet s'étend la zone Natura 2000 « Sables de l'Herbasse et des Balmes de

l'Isère » qui justifie l'évaluation environnementale (R.104-18 et R. 151-3 du code de l'urbanisme).

L'étude de l'impact du projet sur le milieu physique montre des effets limités. Les enjeux les

plus forts portent sur la ressource en eau compte tenu du classement en zone de répartition des

eaux (ZRE) du territoire communal et la protection des nappes souterraines La connaissance du sous-

sol et notamment la profondeur de l'aquafère ou de la nappe souterraine est incertaine, l'étude

géotechnique du sol n'ayant pas encore été réalisée Toutefois le projet n'évacuera aucun rejet

pollué. Le risque de pollution reste marginal.

Les eaux pluviales sur la zone du projet demeurent un enjeu fort en raison de l'augmentation

des surfaces imperméabilisées qui amplifient sensiblement le volume des eaux de ruissellement.. Le

système de gestion des eaux pluviales à mettre en place dépendra de l'étude géotechnique laquelle

déterminera la capacité d'infiltration des eaux au droit du projet. La gestion à la source des eaux

pluviales (rétention et infiltration à la parcelle) sera sans incidence résiduelle lors d'épisodes

pluvieux intenses.

L'étude d'impact du projet sur le milieu humain montre là encore des effets limités. La

fabrication des pièces de maroquinerie ne fera usage d'aucun produit dangereux. Le site ne sera pas

éclairé la nuit et les ampoules seront munies de filtres D'autre part le bâtiment vise des

performances énergétiques renforcées pour limiter les besoins en énergie (toiture équipée de

panneaux solaires, panneaux fibre de bois etc... ). Les machines de fabrication développeront une

puissance maximale inférieure à 200Kw.demande ce qui n'implique pas de demander une

autorisation d'exploiter.

L'incidence sur le milieu naturel reste à un niveau très faible, le site étant implanté au milieu

d'une grande plaine peu urbanisée, sans corridor écologique. Des dispositifs sont mis en place pour

limiter le risque de collision des oiseaux sur les grandes surfaces vitrées du bâtiment principal et les

clôtures sont perméables à la petite faune.

L'incidence du projet sur les paysages est réduite. La hauteur du bâtiment principal limitée à

6,50m permet une bonne intégration dans le grand paysage. Le maintien de la végétation actuelle

autour du site à laquelle il sera ajouté la plantation de haies et la végétalisation des espaces libres

contribueront à une intégration harmonieuse avec l'environnement du site.

3 - Mise en corn atibilité conforme aux ob'ectifs du SCoT :
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La mise en compatibilité du site du projet répond aux grandes orientations du Schéma de

Cohérence Territoriale du Grand Rovaltain notamment en matière de sobriété foncière. Le point 5.3

du Document d'Orientation et d'Objectif (D. 0.0) autorise l'implantation d'activités sur des espaces

agricoles dans des cas exceptionnels sous réserve que :

-la surface consommée au titre de l'activité industrielle soit décomptée du potentiel de

consommation foncière d'espaces d'activités du SCoT (5. 2. 3 du D. 0. 0) ainsi que de la consommation

globale d'Arche Agglo (2. 1. 2 du D. 0.0) (lasurface à décompter étant inférieure à 20 hectares d'un

seul tenant),

-le projet prenne en compte les enjeux agricoles et environnementauxtels qu'ils sont définis dans les

orientations du SCoT,

-la localisation du site permette l'accès aux grands axes sans traverser d'agglomérations

intermédiaires ce qui sera le cas avec le recalibrage de sa desserte, la RD 473.

La mise en compatibilité du site d'implantation du projet répond en totalité au point 5. 3 du

D.0.0.

2) Avis du commissaire en uêteur sur le déroulement de l'en uête ubli ue :

L'enquête a duré 32 jours, du lundi 8 février au jeudi 11 mars 2021. Elle s'est tenue dans la

grande salle du conseil municipal de la commune de Charmes sur l'Herbasse. Toutes les dispositions

ont été prises pour que les règles sanitaires et de distanciations sociales soient respectées.

Quatre permanences programmées ont été faites : Lundi 8 février de 8h30 à llh, vendredi

19 février de 14h30 à 16h30, mardi 2 mars de 8h30 à 11 heures et jeudi 11 mars de 8h30 à 11

heures.

Un dossier écrit a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête en mairie

de Charmes. Ce même dossier était consultable en ligne sur les sites de l'Etat à la Préfecture de la

Drôme, ainsi que sur le site de la commune de Marges. Le dossier pouvait également être consulté

en mairie de Charmes sur tablette mise à la disposition du public pendant les heures d'ouverture de

la mairie.

La publicité par affichage réglementaire a été faite dans les délais et maintenue pendant toute la

durée de l'enquête. Les publications légales dans un journal régional (Dauphiné Libéré) et un

hebdomadaire local (Peuple Libre) ont été diffusées en temps voulus (15 jours avant le début de

l'enquête et 8 jours après son ouverture).

Les remarques, observations et propositions du public pouvaient être faites soit sur le registre

d'enquête en mairie de Charmes, soit par courriel aux adresses mail des sites Internet de l'Etat. Les

observations faites par mail ont été annexées au registre d'enquête au fur et à mesure de leur

réception.

En conclusion, l'enquête s'est déroulée dans de très bonnes conditions et conformément à la

législation en vigueur. Il n'y a eu aucun incident. Tous les termes de l'arrêté Préfectoral

d'organisation de l'enquête ont été respectés.
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Le dossier soumis à l'enquête publique était complet et certaines précisions sur le traitement

des eaux pluviales ont pu être apportées à la connaissance du public par inclusion par le maître

d'ouvrage ARCHE Agglo de la Déclaration Loi sur l'Eau conformément aux dispositions du code de

l'environnement (R123-13 et 14).

J'estime que l'ensemble des moyens d'information mis en place a permis à la

population d'avoir les informations nécessaires sur l'objet de l'enquête dans un dossier

bien présenté, clair et facilement compréhensible. Chacun a pu faire toutes les

remarques, propositions ou observations qu'il souhaitait en connaissance de cause.

13 -Les Observations du ublic :

Une vingtaine de personnes se sont présentées pendant les 9 heures 30 et plus de permanence.

Huit (8) remarques ont été écrites sur le registre d'enquête et trois (3) observations m'ont été

remises. Onze (11) remarques m'ont été adressées par courriel syr les sites Internet de l'Etat

ouverts à la Préfecture de la Drôme, organisatrice de l'enquête.

L'analyse de l'ensemble des informations figure dans le rapport au chapitre 9. Elles portent

principalement sur la mise en compatibilité du projet quant au choix du terrain, la consommation

d'espaces agricoles, l'impact de la maroquinerie sur l'environnement et la vie des habitants.

Aucune des remarques recueillies ne concerne l'intérêt général du projet. Dans cette région

où l'emploi stagne voire régresse l'arrivée d'une entreprise au nom prestigieux avec plusieurs

centaines d'emplois à la clé est un espoir inespéré de trouver du travail pour beaucoup de

personnes. Certaines remarques expriment des doutes quant au nombre d'emplois réellement créés.

Les propriétaires dans le voisinage du projet sont les plus réticents à voir une telle entreprise

s'installer à leur porte.

Sur la concertation et l'information du ublic: Une concertation a été effectuée en 2020. Les

sujets de préoccupation exprimés par la municipalité de Marges à cette occasion n'ont pas été pris

en compte par ARCHE Agglo ce que le Maire déplore. Quelques remarques pointent aussi l'absence

d'information sur l'enquête « ARCHE Agglo essayant défaire passer ce dossier avec le moins de bruit

possible... »

*:*

La concertation était facultative mais elle a été réalisée au début du mois de mars (1er au 20

mars 2020) avec réunion publique le 9 mars 2020. Le projet ainsi que la réunion publique ont fait

l'objet d'information dans la presse et dans les journaux. Elle s'est effectuée en période de grande

tension sanitaire précédant le confinement général décrété le 17 mars. Ceci peut expliquer l'absence
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de réponse immédiate à la municipalité de Marges. (Les réponses d'ARCHE AGGLO à la commune de

Marges ont été faites au cours de l'enquête - Copie PJ № ). L'information du public sur la

l'ouverture de la concertation, sur son objet ne souffrent d'aucun manquement. Le dossier mis sur
Internet s'y trouvait encore pendant l'enquête publique.

Sur le choix de l'em lacement du ro'et: Sur ce point se concentre une grande partie des

remarques. «Non-respect des textes sur la consommation des espaces agricoles... c onstruction sur un

terrain agricole en dehors du front urbain et de la zone d'activités de la commune... Mitage de

/'espace agricole... pas de recherches pour trouver une alternative à la localisation du projet. -. terrain

objet d'un legs dont la destination ne correspond pas à la volonté du donateur... ».

L'entreprise Louis VUITTON consacre toute son activité à la création de produits de luxe dans

le domaine de la maroauinerie. Elle est en pleine expansion et doit augmenter sa production. Elle

possède deux sites saturés d'au la recherche d'un nouveau site d'installation d'un atelier de

maroquinerie.

L'entreprise a émis plusieurs critères essentiels à son installation : surface suffisante pour
accueillir 200 à 250 postes de travail, proximité des deux autres sites de production l'entreprise afin
de pouvoir fonctionner en synergie et limiter ainsi les déplacements et enfin disponibilité foncière

permettant une installation rapide. Les recherches sont infructueuses tant sur les zones d'activités

économiques d'ARCHE Agglo que celles des communautés d'agglomération alentour.

Le choix se porte sur un terrain de 4,2 hectares, appartenant à la municipalité de Charmes

sur l'Herbasse. Il coche tous les critères demandés par l'entreprise (surface, disponibilité, proximité
des deux autres sites, facile d'accès). Il se situe dans un bassin d'emploi ou le savoir-faire dans le

travail du cuir et de la maroquinerie sont reconnus.

L'évaluation environnementale montre que remplacement du projet en dehors des zones

d'activités de Charmes et de son front urbain n'impacte pas sensiblement les milieux humains ou

environnementaux (naturels et paysages).

Toutefois, il est à noter que la commune a hérité de ce terrain sous forme de legs fait en

1910 qui le destinait « à la nourriture d'indigents».

Les effets de ce legs sur la compatibilité du terrain entrent dans le domaine de l'enquête

publique. L'historique du legs rapporté par madame le Maire de Charmes montre que les principales

conditions d'attribution ont été respectées par la commune (P.J № ). J'estime ne disposer d'aucune
compétence dans mes fonctions de commissaire enquêteur pour émettre un avis particulier sur ce

point. Il me semble cependant que la création de 200 ou 250 emplois permettrait aussi de nourrir de

nombreuses familles.

Consommation d'es aces a ricoles - Com ensation des surfaces : Les réactions les plus vives

proviennent de la Chambre d'Agriculture de la Drôme mais aussi d'autres personnes « mitage d'un
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espace agricole de 5 hectares ayant une forte valeur agronomique... bétonnage de terres... projet

contraire aux enjeux environnementaux majeurs... justification de l'artificiafisation des terres

contraire aux orientations du SCoT... projet allant à rencontre des enjeux environnementaux définis

dons /es politiques publiques... compensation pas assurée ou ne se faisant pas à l'équivalence ».

*:*

Tout le contexte législatif institué depuis 2009 pour lutter contre la consommation excessive

des terres agricoles au profit de l'urbanisme n'est pas détourné. La surface agricole, utilisée pour le

projet étant inférieure à 5 hectares (4,2 ha), la compensation n'est pas obligatoire mais cependant

elle est prévue.

ARCHE Agglo entrant dans le périmètre du SCoT du Grand Rovaltain, la communauté

d'Agglomération répond aux orientations et objectifs fixés par le document d'urbanisme du SCoT (le

Document d'Orientation et d'Objectif (D. 0.0). Les conditions sont respectées : la consommation de

surfaces agricoles au titre de l'activité industrielle est décomptée du potentiel de consommation

foncière d'espaces d'activité du SCoT (5.2.3 du D. 0.0) s'élevant à 46 hectares et de la consommation

foncière globale (20ha) d'ARCHE Agglo (2. 1. 2 du D. 0.0).

ARCHE /\gg\o remet à disposition de l'agriculture trois terrains planifiés pour des activités

économiques sur les communes de Tournon sur Rhône, Charmes sur l'Herbasse et Saint Donat sur

l'Herbasse pour une superficie totale de 4,64ha. Les municipalités ont donné leur accord par écrit et

assureront la compensation à l'occasion de la modification ou révision de leur PLU ce qui peut

autoriser de trouver des surfaces agricoles différentes de celles retenues dans le dossier et mieux

adaptées à l'exploitation agricole sans risque de conflit d'usage comme le souhaite la municipalité de

Saint-Donat sur l'Herbasse.

Les voies d'accès - im act du trafic routier sur l'environnement et la o ulation- Desserte

des randsaxes.

Le projet prévoit uniquement de recalibrer la RD473 considérée comme voie d'accès

prioritaire à la maroquinerie. Pour les autres voies et particulièrement celles permettant d'accéder

au site par les RD 538, 121 et 473 dans la traversée de la commune de Marges, il n'est envisagé

aucune amélioration ce qui inquiète sa municipalité.

Les conséquences de l'augmentation de la circulation liée à la maroquinerie (500 véhicules

légers et deux camions par jour) sur la pollution atmosphérique, l'augmentation des gaz à effet de

serre, le climat etc... font partie des préoccupations rapportées dans les remarques du public.

ARCHE Agglo dans sa réponse limite la circulation poids-lourds à 2 véhicules par jour alors

que le dossier d'enquête en prévoit huit ou neuf. Cependant le maître d'ouvrage relativise

l'augmentation du trafic routier en raison des horaires de travail décalés des employés ce qui

fluidifiera la circulation.
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A la lecture du dossier il semblerait acquis par le maître d'ouvrage que la majeure partie des
employés vienne de la région de Saint Donat et qu'en conséquence seule la RD 473 puisse bénéficie
d'un recalibrage très important et onéreux entre l'usine REFRESCO et le site.

Il n'est pas tenu compte des autres voies d'accès au site depuis la RD538 qui pourraient,
elles aussi, avoir à supporter un trafic plus important notamment dans la traversée de Marges.

Pour limiter les risques d'accidents, il me paraît indispensable d'effectuer des travaux de
réfection de :

la route dite « de la Sizeranne » entre Saint Donat et l'usine REFRESCO qui constitue un
raccourci très utilisé pour rejoindre Marges par la RD473,

la RD 121 appelée route de Charmes et la RD 473 dans leur traversée de Marges.

Les réfections proposées ci-dessus étant situées en dehors du territoire de la commune de

Charmes sur l'Herbasse, elles n'ont pas d'effet et ne sont pas à prendre en compte dans la mise en
compatibilité du PLU de Charmes.

L'impact lié à l'augmentation du trafic sur la qualité de l'air dans l'environnement proche
sans être négligeable reste dans des limites tout à fait acceptables compte tenu de l'absence d'autres
sources de pollution atmosphérique liée à l'industrie et une circulation relativement faible sur les

axes routiers environnants (RD538 avec une moyenne de 4000 véhicules jours dont 400 poids-lourds
et RD473 environ 513 véhicules jours). De plus, l'entreprise a une politique de mobilité déjà mise en
œuvre sur les autres sites pour réduire les déplacements motorises (co-voiturage - développement
des moyens alternatifs - création d'un cheminement doux le long de la RD 473 entre le site et
Marges, absence de pause méridienne...)

Enfin, il sera possible de rejoindre les grands axes routiers voisins (A.7, A.49 - LACRA
Romans-Valence) sans traverser d'agglomération conformément à une des orientations du SCoT par
le contournement Nord de Romans (RD538)..

Im acts environnementaux divers liés aux fonctionnement de la maro uinerie

Ces remarques sont faites par des personnes qui n'ont pas pris connaissance même
succinctement du dossier d'enquête alors que la réponse à leurs interrogations s'y trouve. D'ailleurs
ARCHE Agglo dans sa réponse au PV de synthèse ne fait querappeler les informations du dossier
d'enquête.

Pollution lumineuse : II n'y aura pas d'éclairage de l'entreprise la nuit. L'intensité lumineuse sera
réduite par la mise en place de dispositifs techniques de réduction.

Pollution sonore: Le fonctionnement de l'entreprise ne génère aucun bruit à l'extérieur des
bâtiments. J'en ai fait le constat lors d'une visite à proximité de la maroquinerie VUITTON de Marsaz
pendant les heures de grande activité.

Dé radation a sa ère : Les mesures prises par l'entreprise (limitation de la hauteur des bâtiments-

emploi de matériaux de construction nobles (façades en verre) - traitement paysager des abords
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élaborés (plantation de haies)) faciliteront l'intégration des bâtiments dans son environnement

proche.

Leur proximité avec le front urbain de Marges assurera une continuité urbaine qui ne

dégradera pas le paysage typique de la Drôme des Collines et le plateau agricole sur lequel la

maroquinerie sera installée.

Dévaluation immobilière : Elle est possible mais la qualité architecturale des bâtiments devrait en

atténuer les effets d'autant que la demande immobilière à l'achat ou à la location sera fortement

accentuée.

Observations de la commune de Mar es

La estion des eaux luviales sur le territoire de la commune de Mar es.

La gestion des eaux pluviales et eaux de ruissellement est, pour la municipalité de Marges,

traitée trop succinctement. La Déclaration Loi sur L'eau a apporté des précisions techniques

importantes sur le traitement des eaux pluviales montrant que ce sujet constitue une préoccupation

majeure dans l'implantation de la maroquinerie. Les enjeux sont forts car les risques de pollution ou

d'inondation ne sont pas anodins mais ils sont pris en compte avec la plus grande rigueur. ARCHE

Agglo dans sa réponse au PV de synthèse confirme l'importance de cet enjeu.

Il est prévu de gérer les eaux pluviales par rétention et infiltration à la parcelle en fonction de

la capacité d'infiltration du sol au droit du projet. Celle-ci sera déterminée lors d'une étude

géotechnique. Il est regrettable qu'elle n'ait pas été faite avant l'ouverture d'enquête et ses

conclusions rapportées dans le dossier.

Offre d'habitat limitée sur la commune de Mar es :

Le PLU de Marges prévoit de construire sur sa durée 70 logements répartis sur 3 secteurs

faisant l'objet d'O.A.P. Le site du projet étant en limite de circonscription de Charmes mais très

proche du front urbain de Marges, une ouverture à l'urbanisation dans ce secteur pourrait être

envisagée. Elle favoriserait le développement d'un habitat mesuré tout en limitant l'augmentation

inévitable de la pression foncière. Mais ceci ne concerne que le PLU de Marges qui serait à modifier.

Révision du PLU suite au recalibra e de la RD473 :

Le recalibrage de la RD 473 n'imposera pas à la municipalité de réviser le PLU. ARCHE Agglo

dans sa réponse au PV de synthèse le confirme (article L. 112-2 du code de la voirie publique).

Les em lois énérés ar la création de la maro uinerie :
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S'agira-t-il de créations d'emplois ou d'un transfert d'activité voire de délocalisation ?. Ces
interrogations reviennent à plusieurs reprises dans les remarques et observations (avenir du site
VUITTON sur la commune de Saint Donat - Chambre d'Agriculture).

Le dossier d'enquête est clair sur ce point. L'Intérêt Général du Projet est nettement
démontré par l'annonce de la création de 200 à 250 emplois. La réponse d'ARCHE Agglo au PV de
synthèse est encore plus précise. Le projet de Charmes sur l'Herbasse représente une création
nette à court terme de 150 emplois et potentiellement 250 emplois directs qualifiés et durables à
terme. Quel que soit l'avenir du site de Saint Donat le solde de création d'emplois est très
nettement positif.

Romar. UQ ^ ?rl-ir'iiliora •

Deux couples de riverains (LIENART et ROUSTAN) ont mentionné dans le registre d'enquête
qu'au cours d'une réunion ARCHE Agglo leur avait signifié qu'ils seraient dédommagés de la perte de
valeur de leurs biens. Ils ont remis plusieurs documents sur cette promesse (semble-t-il remis en
cause) joints au dossier d'enquête (PJ N" ).

J estime que ces remarques et les documents remis n'entrent pas dans le domaine de
l enquête publique, je ne suis ni habilité ni compétent pour émettre un avis. Je laisse au juge
administratif le soin d'apprécier.

2 - Conclusion et avis motivé du Commissaire en uêteur :

21- Sur le dossier d'en uête :

^ Bien qu'elle ne soit pas obligatoire, une concertation préalable a bien été effectuée. Même si
son déroulement a été contrarié par la pandémie liée au COVID 19 et a dû être écourté, la
population a reçu une information préalable précise du projet en début 2020.

•' Le dossier d'enquête est conforme aux prescriptions réglementaires du Code de
l Environnement quant aux documents qu'il contient. Sont joints au dossier l'évaluation
environnementale et la réponse de l'Autorité Environnementale ainsi que la Réunion
d'Examen conjoint.

^ La préparation, l'organisation et le déroulement de ('enquête tels qu'ils sont rapportés dans
le rapport laissent à penser que la procédure a été bien respectée.

^ Le dossier d'enquête est complet et les objets de l'enquête bien définis et clairement
exprimés ce qui permet au public d'avoir une connaissance suffisante de l'Intérêt Général

que constituait le projet d'implantation d'un atelier de maroquinerie à Charmes sur
l'Herbasse et des conséquences que sa mise en compatibilité avec le P. L. U de la commune
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impliquent. Il lui permet d'avoir une bonne connaissance du projet lui-même et de ses

conséquences sur la vie des habitants et sur l'environnement.

^ La publicité (affichage avis d'enquête et parution dans les journaux) est faite dans les formes

réglementaires.

^ Le public a pu prendre connaissance du dossier soit sur les lieux de l'enquête (dossier écrit)
soit sur les sites internet de la Préfecture de la Drôme, organisatrice de l'enquête. Il a pu

déposer ses remarques, observations et propositions soit sur le registre d'enquête, soit par

courriel sur les sites de la Préfecture tels qu'ils sont rappelés dans l'Arrêté préfectoral et

l'Avis d'enquête.

22-Sur la Déclaration d'Intérêt Général :

4t L'implantation d'un atelier de maroquinerie dans le Nord Drôme amènera la création de 200

à 250 emplois qualifiés et durables auxquels s'ajouteront la création d'entreprises sous-

traitantes et de services.

"^ Cette nouvelle l'implantation pérennisera l'enracinementsur le territoire d'une entreprise en

pleine expansion, vitrine nationale du luxe à la française qui dispose de trois ateliers de

fabrication et emploie plus de 2500 personnes sur le Nord Drôme.

^ La D. I. G répond aux orientations et objectifs du SCoT Grand Rovaltain dans le développement

du secteur du cuir « avec une extension vers le luxe ».

4t Ce projet participe et renforce le développement du savoir-faire dans le domaine du travail

du cuir et de la maroquinerie, spécificité déjà reconnue de la région que les pouvoirs publics

et les élus ne cessent de consolider dans les lycées d'enseignements professionnels et dans

centre professionnels pour adultes.

"^ Le public dans ses remarques et observations ne remet pas en cause l'Intérêt Général que

constitue l'implantation de l'entreprise sur le territoire de la commune de Charmes sur

l'Herbasse.

J'estime en conséquence, que l'implantation d'un nouvel atelier de

fabrication de maroquinerie sur le territoire d'ARCHE Agglo est une opportunité de

développement économique dans une région rurale. Ce projet est synonyme

d'espoir qui ne doit pas être déçu. j'émets un avis favorable au Projet de

Déclaration d'Intérêt général de ce projet.

23- Sur la Mise en com atibilité du PLU de Charmes sur l'Herbasse :

•* Les recherches d'ARCHE Agglo pour trouver un terrain compatible avec les critères demandés

par l'entreprise sont restées vaines.

+ La consommation des 4,2ha d'espaces agricoles consommés pour le projet sont compensés

par le gel d'urbanisation de foncier en zone d'activités de 4,64 ha sur le territoire d'ARCHE

Agglo
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^ Le terrain agricole de 4,2 hectares, propriété de la commune de Charmes sur l'Herbasse fait

lobjet d'une étude environnementale en raison de sa proximité avec une zone Natura 2000.
Il est à l'écart des corridors écologiques et des zonages patrimoniaux. La diversité des
espèces faunistiques et floristiques est faible.

^ Le terrain est viabilisable facilement. Les réseaux d'eau potable, eaux usées, électricité et
fibre optique sont à proximité. Les branchements ou raccordements sont aisés.

"^ Les besoins en eau potable du projet sont satisfaits par la ressource actuellement exploitée
(marge restant disponible supérieure à 500.000m3 /an) et le volume de rejet des eaux usées

dans les canalisations exploité sans difficulté par la station d'épuration (qui dispose à ce jour
d'une marge d'exploitation de 1440EH)

•» L'accès à l'entreprise est prévu par la RD 473 qui fait l'objet de travaux conséquents. Elle est
élargie sur près de 2 kilomètres pour réduire les risques d'accidents et faciliter la jonction
avec le contournement de Romans sans traversée d'agglomération intermédiaire.

4. L'implantation de la maroquinerie est en zone rurale dépourvue d'activités industrielles
polluantes proches. L'augmentation du trafic routier aura un impact très limité sur la
pollution atmosphérique et rémission de gaz à effet de serre.

— La conception du projet, à l'avant-garde des techniques de performances énergétiques,
favorise les énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques - panneaux de bois,
éclairage réduit au minimum, lampes basses tension. ). Le fonctionnement de l'entreprise
génère peu de déchets.

•» Les règles édictée dans l'O. A. P n° 6 du PLU de Charmes sont respectées par la conception
d un bâtiment favorable à la biodiversité (marquage des surfaces vitrées pour éviter
collisions oiseaux, clôtures perméables à la faune etc... ).

'* Le projet se situe en dehors de tout périmètre de protection de captage d'eau potable. Les
eaux pluviales et de ruissellement constituent un enjeu très fort de la zone. La gestion de ces
eaux fait l'objet d'études rigoureuses. Il est prévu des dispositifs performants pour absorber
les eaux de ruissellement lors d'épisodes pluvieux intenses, (espaces de stationnement en
matériaux drainants - bassin de rétention de 1700m2... ).

^ La mise en compatibilité du projet avec le PLU de Charmes est conforme aux dispositions du
Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Rovaltain en répondant au point 5 du D.OO
relatif à la déclaration d'intérêt territorial d'un projet et aux cas exceptionnels d'implantation
d'activités économiques sur des espaces agricoles.

+ Le projet est compatible avec les orientations et dispositions du SDAGE Rhône-méditerranée,
du SAGE des Molasses miocènes du Bas Dauphiné, du Schéma Régional climat air énergie.
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En conséquence de ce qui précède, j'estime que la mise en compatibilité du Plan Local

d'Urbanisme est conforme à toutes les dispositions réglementaires. La consommation

d'espaces agricoles a été réduite au minimum et compensée Les impacts

environnementaux que le projet génère sont bien pris en compte et auront très peu de

conséquences sur le milieu humain, la faune, la flore, l'environnement et sur les paysages.

Les atteintes à la biodiversité ont été bien ciblées et sont traitées en sorte de les réduire au

minimum.

remets un avis favorable à la mise en compatibilité du Plan Local d'urbanisme

de la commune de Charmes sur l'Herbasse avec le projet d'atelier de maroquinerie avec

une recommandation.

Réduire la largeur envisagée du chemin d'accès au site depuis la

RD 121 et le quartier « les Bayards » pour éviter la circulation des

véhicules vers l'entreprise.

Tableau réca itulatif des avis :

Ob'et de l'avis

Projet de déclaration d'Intérêt
Général du projet d'atelier de
maroquinerie

Mise en compatibilité du PLU
de Charme sur l'Herbasse dans

le cadre d'une déclaration de

projet concernant

l'implantation d'un atelier de
maroquinerie

Nature de l'avis

FAVORABLE

FAVORABLE

Recommandations

Réduction de la largeur
envisagée du chemin d'accès
au site depuis la RD 121 et le
quartier « Les Bayards ».
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N'entrant pas dans les objets de l'enquête publique mais ressortant des remarques
du public, j'estime qu'il serait souhaitable d'améliorer l'état des chaussées :

- de la route dite « de la Sizeranne » entre Saint Donat et l'usine REFRESCO,

- des R. D 473 et RD 121 dite « route de Charmes », dans l'agglomération de
Marges.

ROMANS sur Isère le 6 avril 2021

Le Commissaire enquêteur

Jean-MarieTARREY

f-:v
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