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Le projet au regard de l’implantation sur le territoire :

● L’intérêt territorial

● La limitation de la consommation foncière

● La prise en compte des enjeux agricoles

Concertation préalable à la mise en compatibilité du PLU

de Charmes sur l’Herbasse

Le projet au regard de l’implantation sur le tènement concerné :

● La présentation du projet industriel et de ses potentiels impacts

● Le raccordement au très haut débit et la viabilisation du tènement

● La desserte routière



L’intérêt territorial du projet :

 Ce nouveau projet d’implantation représente un potentiel de création d’emplois qualifiés et durables

de l’ordre de 200 à 250 emplois directs.

 Il contribue ainsi à la création des 40 000 emplois supplémentaires projetés dans le SCoT

 Ce projet pérennise l’implantation du groupe industriel déjà présent sur le territoire, qui représente

aujourd’hui plus de 2 500 emplois indirects et directs sur le Nord Drôme, dont près de 230

recrutements ces 3 dernières années.

 Le projet d’implantation contribue à redynamiser l’économie dans l’espace rural en particulier

l’économie industrielle.

 La filière industrielle concernée (cuir avec une extension vers le luxe) constitue une spécificité et

participe au rayonnement du Grand Rovaltain.



L’intérêt territorial du projet :

Objectifs et contraintes d’implantation de l’entreprise :

 Identifier un terrain de 5 ha d’un seul tenant

 S’implanter sur un terrain proche de ses autres sites existants

 Etre au cœur du bassin d’emploi afin d’assurer le recrutement de 200 à 250 salariés

 Optimiser l’orientation nord / sud pour une meilleure luminosité augmentant la qualité des conditions de

travail des maroquiniers

Plan de déplacement de l’entreprise :

 Regrouper les usagers réalisant les mêmes déplacements en incitant et facilitant le covoiturage via des

parkings dédiés et une plateforme en ligne

 Promouvoir les véhicules électriques avec l’installation de bornes de recharge pour les véhicules

 Donner aux usagers la possibilité d’utiliser les modes doux comme le vélo : aménagement pour les vélos

et création de vestiaires





ARCHE Agglo : une politique d’optimisation foncière

 Le projet correspond à une utilisation raisonnée du foncier au regard du nombre d’emplois

accueillis.

 200 à 250 emplois sont prévus sur 5 ha soit une densité d’emplois comprise entre 40 et 50

emplois/ha.

 A titre de comparaison :

• Zone d’activité des Vinays - Pont de l’Isère : 32 emplois/Ha

• Zone d’activité des Lots – Tain l’Hermitage : 30 emplois /Ha



Réorganiser l’alliance des villes et des campagnes

L’espace rural, comme espace de services et d’emplois de proximité. Le projet vise à mettre en lien le

niveau démographique de cet ensemble à la création d’emplois. Cette démarche conduit à modérer

le rythme d’évolution démographique et à valoriser le potentiel économique des campagnes

autour de l’agriculture, l’industrie, […] …

Un projet qui répond à plusieurs objectifs du SCoT du Grand

Rovaltain



Redynamiser l’économie dans l’espace rural :

Plusieurs axes d’intervention peuvent être cités : […] le renforcement de l’économie

productive économe en ressources et respectueuse de l’environnement, et liée

aux pôles de compétitivité déjà présents sur le territoire. Certains d’entre eux

pourraient accroître leur activité sur le territoire, ou constituer une base

stratégique pour l’ensemble des composantes du territoire. […] Ces secteurs en

pleine croissance doivent être promus à partir des implantations existantes ou à

venir (la traçabilité, l’image animée, la mécanique de précision, l’éco toxicologie, la

plasturgie et le polymère, le cuir avec une extension vers le luxe…).

Un projet qui répond à plusieurs objectifs du SCoT du Grand

Rovaltain



Conforter les lieux de l’innovation économique

Plusieurs filières industrielles en développement sur le Grand Rovaltain

constituent sa spécificité et recèlent des opportunités de développement : les

secteurs de l’aéronautique, de l’agro-alimentaire, de la santé, la sous-traitance

industrielle, du cuir avec une extension vers le luxe, […] constituent des filières

phares du territoire.

Un projet qui répond à plusieurs objectifs du SCoT du Grand

Rovaltain



Un site d’implantation à moins

de 10 minutes des deux

bourgs-centre de la Drôme des

collines.



Nouvelle Presse

Surface disponible immédiatement sur ARCHE Agglo sur 5 ZAE :  6 ha
Gisement foncier non aménagé propriété ARCHE Agglo sur 3 espaces : 4 Ha 

Cheminas : 2,4 ha

Les Vinays : 16 ha 
dont 1,8 ha restant à commercialiser
Dont 14 ha commercialisés 

Druizieux : 3 300 m²

Erôme : 2,2 ha

Les Fleurons : 4 744 m²

Bilan de la surface économique potentielle sur ARCHE Agglo sur 9 espaces : 22 ha
Surface Vinays comptabilisée dans le SCoT – 14 Ha déjà commercialisés

Extension Champagne : 
9 ha inscrit au PLU

2,5 ha inscrit dans la révision du PLU

St Pierre les Blés : 
7880 m² à aménager

4 ha au PLU

1 ha

1,5 ha inscrit dans le projet de PLU

Cabaret neuf : 1 ha
A supprimer pour compensation 
agricole . 

St Barth : 1 ha dans le futur 

PLU

Plats: 1,16 ha

Chavannes : 7 000 m²

Saint Vincent 9 000 m²

 6 ha de disponibles 

immédiatement (viabilisés)

 Un morcellement important

St Jean : 1ha

Potentiel foncier économique ARCHE Agglo



Une consommation foncière inférieure aux objectifs du SCoT

 Le DOO prévoit 73ha de foncier économique : 46 ha repérés au SCoT et 28 ha de foncier à vocation

économique des villages et bourg-centre

 Foncier consommé ou planifié = 46 ha / 73 ha

 Le projet atteint 5 ha d’un seul tenant qui s’inscrit bien dans l’enveloppe des 73ha de ARCHE Agglo

 A noter : ce potentiel ne tient pas compte des communes de l’exPays de St Félicien qui pourrait porter le potentiel global

d’ARCHE agglo à 80ha.

DOO du SCoT



 Le site est cultivé en grandes cultures. La partie Ouest de la parcelle est plantée en

noyers dont l’exploitation est préservée.

 Le site est encadré par le gymnase de Margès à l’Est (35m) et plusieurs bâtiments à

l’Ouest dont le changement de destination est autorisé.

 La forme rectangulaire du site devrait permettre de maintenir les possibilités

d’exploitation des cultures voisines en ne créant pas d’enclave ou de linéaires

compliqués à travailler.

 La commune est propriétaire du foncier. Deux exploitants travaillent les terres :



- Un bail s’est terminé le 01/11/2019 et n’a pas été renouvelé ;

- Un second bail se terminera début mars 2020 dans un cadre conventionnel

négocié entre le propriétaire et l’agriculteur

Pour rappel, ce dossier n’est pas soumis à compensation agricole de façon

obligatoire en application du Décret d’août 2016.

Des enjeux agricoles identifiés



Une volonté politique de prendre en compte les enjeux agricoles

Le passage du POS au PLU a conduit la commune de Charmes-sur-l’Herbasse à réduire par cinq la consommation de

l’espace agricole en réduisant l’espace constructible de 25ha à 4.7 ha.

La compensation surfacique :

 ARCHE Agglo est propriétaire de foncier situé en zone à urbaniser représentant 2,5 ha qui seront gelés afin de les

préserver de l’urbanisation

 L’extension de 1 ha de la ZA de Cabaret Neuf à Charmes sur l’Herbasse classée en zone AUai pourrait être redevenir

agricole.

Proposition d’une mesure complémentaire : un fond de soutien à l’installation de jeunes agriculteurs :

ARCHE Agglo pourrait dédié un budget de 100 K€ pour l’installation de jeunes agriculteurs ce qui représenterait une vingtaine

d’années de marge brute sur 5 Ha.



Le projet immobilier 
d’atelier de maroquinerie



Orientation du bâtiment















Intégration du bâtiment depuis l’entrée



Intégration du bâtiment depuis le nord 



Le projet immobilier et 
ses impacts sur l’environnement













Un projet limitant ses impacts



Trame verte et bleue

 Le corridor bleu formé par l’Herbasse et ses

rives à environ 300m est préservé.

 Un aménagement paysager de la partie Sud

de la parcelle permettra de reconnecter les

éléments paysagers de plaine (haies).



























L’accès et la viabilité du terrain
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Charmes sur l’Herbasse Margés

RD à recalibrer : 2 km

RD recalibrée pour desserte 
Usine Délifruit : 2,8 km

 Le site est desservi par la RD473 dite route de la Plaine

 L’élargissement est prévu dans le cadre du projet.

 Une partie de cette voirie a été élargie afin d’améliorer

l’accès au site industriel de Refresco.

 Le projet n’impactera pas le trafic existant dans la mesure où

seulement 2 véhicules PL / jour sont prévus (contre plusieurs

10aines aujourd’hui pour Refresco)

 Le recalibrage permettra de terminer l’élargissement déjà

réalisé sur environ les 2/3 de sa longueur pour desservir

l’entreprise Délifruits.

 L’élargissement de ce dernier tronçon va également

permettre de desservir directement le village de Margès vers

St Donat

Desserte routière



 Le site est desservi par la RD473 connectée à l’axe

Saint-Donat-sur-l’Herbasse/Romans et qui permet

de rejoindre le contournement de Romans sans

traversée d’agglomération intermédiaire.

 Un accès aux grands axes sans traversée de centre

bourg et village :

o 20 min à la LACRA et A 49

o 30 min à l’A7

Raccordement aux axes structurants



 Le site est desservi par la RD473

connectée à l’axe Saint-Donat-

sur-l’Herbasse/Romans et qui

permet de rejoindre le

contournement de Romans sans

traversée d’agglomération

intermédiaire.

 Un accès aux grands axes sans

traversée de centre bourg et

village :

o 20 min à la LACRA et A 49

o 30 min à l’A7

Raccordement aux axes structurants



Raccordement au très haut débit

La connexion à la fibre optique s’effectuera par la création d’un 

futur local qui va être implanté dans la ZA Les EGOUTTIERES (PC 

en cours d’instruction) et ainsi permettre un acheminement par 

le tracé dessiné en violet sur une longueur de 750 ml. 



BRANCHEMENT EAUX USEES

CHARMES-SUR-L’HERBASSE MARGES

Branchement                      = 260 ml

Travaux sous terrain agricole et voirie avec un dénivelé de 19.15m

Réalisation d’une conduite PVC Ø160 sur 150 ml

Réalisation d’une conduite fonte Ø 200 sur 110 ml

Pente minimum 0.5%  (5mm/m)  de A vers B 

A

A

B
B



BRANCHEMENT EAU POTABLE

En choisissant ce tracé, on est directement alimenté par une 

conduite en fonte Ø 125. Le profil altimétrique descendant 
de la chaussée permet d’implanter une fonte Ø 100 sur une 
longueur de 240 ml.

BA

A

B

MARGES



BRANCHEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE

L’alimentation électrique s’effectuera par le biais de l’armoire 

visible ci-dessus et ainsi permettre un acheminement par le tracé 
dessiné en rouge sur une longueur de 300 ml avec une armoire privée 
de 800 kw à l’arrivée.


