
 

ARRETE METTANT EN ŒUVRE LA CONCERTATION CONFORMEMENT AUX ARTICLES L.121-16 

ET L.121-16-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE CADRE DE LA DECLARATION DE 

PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLUi DE LA CCMGY SUR LA COMMUNE DE 

CHARCENNE 

 
AVIS AU PUBLIC 

 
Affiché au siège de la CCMGY et sur les panneaux de la Mairie de Charcenne 

Publié sur le Site Internet de la CCMGy 

 

Par arrêté n°2021-9 du 26 avril 2021, Madame la Présidente de la Communauté de Communes 

des Monts de Gy a défini la concertation relative à la déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal sur la commune de Charcenne. 

Cette mise en compatibilité est motivée par une extension de la fromagerie MILLERET se localisant sur le 

ban communal de Charcenne. Le projet d’extension consiste en la construction d’une nouvelle fromagerie 

sur une surface de plus de 2 ha.  

Le plan local d’urbanisme intercommunal doit évoluer afin de modifier le classement des parcelles 

concernées afin de permettre la construction de la fromagerie. 

La concertation préalable relative à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité de son PLUi 

sur la commune de Charcenne sera organisée du 05 mai 2021 au 11 juin 2021. 

Une réunion publique sera organisée le 19 mai 2021 à 19 h à la salle polyvalente de Charcenne. 

Les modalités de la concertation préalables sont les suivantes : 

  1) mise à disposition d’un dossier papier accompagné d’un registre de concertation en mairie 

de Charcenne et au siège de la Communauté de communes aux jours et heures habituels d’ouverture, 

  2) mise à disposition d’un dossier de concertation téléchargeable à l’adresse internet 

suivante : http://www.montsdegy.fr 

  3) possibilité pour le public de s’exprimer du 05 mai au 11 juin 2021  

• en se rendant au siège de la communauté de commune ou en mairie de 

Charcenne aux jours et heures habituels d’ouverture et de compléter le registre de 

concertation,  

• en envoyant un courrier à l’adresse suivante : Communauté de Communes 

des Monts de Gy représentée par Madame la Présidente, 3 rue des Saules- ZA les 

Monts de Gy, 70 700 GY, 

• en envoyant un mail à l’adresse suivante : ccmgy@wanadoo.fr 

• en se rendant à la réunion publique organisée le 19 mai 2021 à 19h à la salle 

polyvalente de Charcenne  

http://www.montsdegy.fr/

