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PRÉAMBULE

La loi Grenelle 1, promulguée le 3 août 2009 énumère une série de mesures visant à mettre en œuvre les 273 engagements du Grenelle de
l’environnement dont un certain nombre influencent directement la conception du Plan Local de l’Urbanisme et donc son Projet d’Aménagement
et de Développement Durables.
La loi Grenelle 2 promulguée le 12 juillet 2010 remanie profondément le code de l’urbanisme et les principes à mettre en œuvre au profit d’un
aménagement qui se veut durable et respectueux des générations futures.
Les diagnostics socio-économiques, paysagers, environnementaux et urbains ont permis de faire ressortir les atouts et faiblesses du territoire,
afin de construire un projet de ville pour l’avenir.
Dans le cadre d’un aménagement harmonieux et durable du territoire, Salbris doit se positionner comme un pôle de centralité laissant une large
place au développement d’activités, afin de permettre aux populations de vivre et accéder à un emploi sur place.
Le PADD a
•
•
•
•
•
•

donc défini six objectifs principaux d’aménagement et de développement durables :
assurer un apport progressif de la population et des habitations
un développement urbain maîtrisé et cohérent
aménager et améliorer les déplacements au sein du territoire communal
renforcer la dynamique économique de la commune
améliorer la gestion et l’accessibilité des espaces publics
poursuivre la mise en valeur et la conservation du paysage et du patrimoine
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1. LES ENJEUX D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

1.1 Le contexte communal
Les évolutions économiques et sociales des dernières années se traduisent aujourd’hui par plusieurs grandes tendances, telles que :
•

une démographie qui décline et vieillit,

•

une population active en recul,

•

une commune située aux abords d’axes de communication de 1er plan (A71 et RD 2020) et constituant un nœud routier,

•

un niveau d’équipements culturels et sportifs important fédérant un large territoire,

•

des unités paysagères, naturelles et architecturales de qualité,

•

un tissu économique convalescent, mais qui reste le pôle moteur de la Communauté de Communes de la Sologne des Rivières.
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1. LES ENJEUX D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

1.2 Les enjeux du développement communal
Par la révision du Plan Local d’Urbanisme, Salbris souhaite atteindre les objectifs suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Maintenir et accueillir de nouveaux habitants sur les secteurs les mieux localisés pour un développement harmonieux des centres urbains,
Conforter l’offre existante d’équipements publics structurants sur le territoire intercommunal, et permettre la réalisation de nouveaux équipements,
Consolider le potentiel de développement économique intercommunal, en promouvant notamment la dynamique de reconversion des grands
sites industriels,
Rechercher un équilibre entre développement urbain et préservation des espaces naturels dans une perspective de développement durable,
Préserver la qualité remarquable des sites et paysages,
Mettre en valeur le patrimoine naturel, urbain, architectural et historique des communes,
Tenir compte des nouvelles préoccupations pour assurer un développement plus solidaire : renouvellement urbain, habitat et mixité sociale,
diversité des fonctions urbaines, transports et déplacements, …

S’inscrivant dans le contexte législatif et réglementaire, le PADD (Projet d’aménagement et de Développement Durables) préconisera une gestion
économe de l’espace en évitant un étalement trop conséquent des zones bâties, d’une part en densifiant celles existantes et d’autre part en assurant une liaison entre des zones bâties disjointes.
Au vu des besoins exprimés, la collectivité désire assurer, sur la commune de Salbris, un développement urbain maîtrisé et raisonnable.
La volonté des élus est de densifier l’espace urbanisé en évitant au maximum toutes constructions en périphérie, afin d’éviter le mitage.
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2.		 Les six objectifs thématiques
		 d’aménagement et de
		développement durables
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2. LES SIX OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

Objectif 1 : Assurer un apport progressif de la population et des habitations
1.1

Dynamiser le profil démographique de la commune
Capter une population jeune, afin de rééquilibrer les différentes tranches d’âge de la population.

1.2

Aménagement urbain et construction

1.3

Plusieurs opérations d’urbanisation sont programmées sur le territoire de la commune de Salbris.
Dans un souci de mixité sociale dans les quartiers et de qualité de bâti, la collectivité souhaite que les nouvelles formes bâties s’intègrent
à l’existant et répondent le plus possible aux attentes de la population. La protection d’un cadre de vie urbain attrayant et pluriel sera
recherchée.
•

Pour l’ensemble des opérations d’urbanisation, des prescriptions seront énoncées, notamment celle qui consiste à proposer une offre de
logements diversifiée (maison individuelle, petit collectif, maison de ville, lot libre, location, accession...).

•

Donner une identité urbaine de qualité propre à chaque site et permettre une lisibilité des espaces communs (voirie, espaces publics...).

•

Permettre une bonne accessibilité aux différents sites, en lien avec le tissu urbain existant.

•

Intégrer à l’ensemble de ces opérations urbaines la notion de développement durable dans la conception et la réalisation (HQE-Haute
Qualité Environnementale et AEU-Approche Environnementale de l’Urbanisme). Il s’agit en particulier de favoriser la réduction de la
consommation d’énergie (récupération des eaux pluviales, chauffe-eau solaire, panneaux solaires, isolation par l’extérieur, toit-terrasse
végétalisé...) dans les opérations d’habitation.

•

Poursuivre une répartition équilibrée de l’offre de logements sociaux, ainsi qu’une réhabilitation, requalification de ces bâtis.

Réhabiliter le patrimoine bâti et le logement social vétuste par la mise en place de différentes opérations telles que :
•

D’une manière générale, la volonté est d’inciter la mise en place une étude d’urbanisation sur les logements sociaux afin de
réhabiliter les logements vétustes existants. Ces interventions sur le parc social pourront se faire prioritairement sur :
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2. LES SIX OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
- la cité Lagrange,
- la cité Gauthier.
•

La requalification des logements locatifs sociaux (Lagrange, Botte, Docteur ).
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2. LES SIX OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

Source fond de carte: carte IGN Hors échelle
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2. LES SIX OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
De manière à répondre aux enjeux et au projet général évoqué précédemment, il apparaît nécessaire de mettre en place une stratégie de développement s’articulant autour des objectifs suivants :

Objectif 2 : Avancer vers un développement urbain maîtrisé et cohérent
2.1

Densifier les espaces urbains existants
Dans l’esprit du cadre législatif est affiché sur la ville de Salbris un objectif de densification de son tissu urbain actuel, cela dans une volonté de développement durable en terme de consommation de foncier, mais aussi de rentabilisation des infrastructures (voirie, réseaux) et
des équipements publics, afin d’endiguer l’urbanisation diffuse.
Il s’agit notamment de permettre le comblement des dents creuses et plus largement la reconstruction de la ville sur la ville.

2.2

Intégrer les opérations futures d’habitat et d’activités à l’intérieur ou en continuité du tissu existant afin de donner
une qualité aux différents sites

2.3
Permettre une meilleure lisibilité de l’espace (voirie, espaces publics...) et une meilleure continuité des itinéraires tous 			
modes confondus (véhicule, cycle, piéton...) notamment en direction des équipements et services publics
2.4

Préserver les écarts de toute urbanisation nouvelle

2.5

Canaliser l’urbanisation autour des réseaux existants (notamment assainissement collectif).

2.6

Mettre en valeur les entrées de ville
• Préserver les cônes de vues.
• Traiter les franges urbaines (interface entre urbanisation et espace forestier).
• Réduire la pollution visuelle (prescriptions sur la qualité architecturale des bâtiments, mise en place d’un règlement local de publicité).
• Aménager la RD 2020 (requalification des séquences depuis la forêt jusqu’au centre-ville).

2.7

2.8

Traiter les abords de la déviation Est/Ouest et le long de la RD 2020
Une future vitrine de la ville de Salbris sera créée. Les principaux pôles de développement économique de la commune se situeront le long
de la déviation RD 944, c’est pourquoi la ville souhaite traiter les abords de ces axes par des aménagements de qualité aussi bien sur le
paysagement que sur l’intégration des bâtiments industriels et commerciaux dans leur environnement. Il s’agit à terme de créer une véritable
«vitrine» attractive de la ville de Salbris.
Prendre en compte les nuisances et risques naturels et technologiques existants.

2.9

Développer et encourager le recours aux énergies renouvelables.

2.10

Veiller à assurer la collecte des déchets (porte à porte ou point d’apport volontaire) au sein des nouvelles opérations d’aménagement».
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2. LES SIX OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

Objectif 3 :
				

Aménager et améliorer les déplacements
au sein du territoire communal

Le diagnostic a soulevé plusieurs questions en terme de mobilité au sein du territoire, par la présence de grandes pénétrantes (A71, RD 2020)
qui traversent le territoire du Nord au Sud en drainant la majeure partie de la circulation routière et par la vallée de la Sauldre d’orientation
Nord-Est/Sud-Ouest qui divise l’urbanisation Nord et l’urbanisation Sud.

3.1

Gérer les déplacements au sein de la commune
•
•
•
•
•
•
•

3.2

Organiser la hiérarchisation des déplacements entre les échelles nationale, régionale, intercommunale, communale et infracommunale.
Aménager la RD 2020 pour requalifier l’image de la ville, et donner à cet axe une fonction de boulevard urbain pénétrant au sein du
centre historique tout en répondant à la problématique des entrées de ville.
Créer un nouvel axe de contournement Est/Ouest en lien avec la RD 944 tout en y intégrant des déplacements doux (piéton, cycliste)
Relier les futures zones résidentielles à celles existantes.
Hiérarchiser les axes viaires afin de permettre une meilleure compréhension de l’espace urbain depuis la trame viaire.
Relier l’ensemble des quartiers d’habitation, du centre-ville historique et des espaces périphériques à la vallée de la Sauldre par des
liaisons douces (piéton et vélo) .
Créer des liaisons douces de part et d’autre de la voie ferrée afin d’améliorer les échanges et d’ouvrir ces tissus urbains sur d’autres
espaces.

Améliorer et aménager les zones piétonnes et cyclables en liaison avec la vallée de la Sauldre

Le dynamisme du centre-ville de Salbris passe par la réappropriation des espaces publics et naturels par les piétons et les vélos.
L’amélioration de ces liaisons douces a pour objectif de rétablir des connexions entre les deux rives et renforcer l’usage par la population
de cet espace.
L’objectif est d’ouvrir le centre-ville historique et les quartiers d’habitation sur la vallée de la Sauldre, aussi tout projet d’habitation ou
d’équipement public devra intégrer une thématique déplacement doux afin de faciliter les connexions.

3.3 Renforcer la présence d’itinéraires de promenade sur les chemins du territoire communal
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2. LES SIX OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

Objectif 4 : Renforcer la dynamique économique de la commune
4.1

Permettre et conforter la reconversion d’anciens sites économiques

4.2

Conforter les zones d’activité existantes

La commune de Salbris dispose sur son territoire d’anciens sites militaires qui peuvent bénéficier aujourd’hui d’une reconversion et
apporter une plus value pour la commune, mais aussi pour tout le territoire solognot. La reconversion du site Giat Industrie constitue une
priorité en terme économique pour la commune, dont l’impact attendu s’étendra à l’échelle intercommunale.

Poursuivre la dynamique économique sur l’entrée Sud de la commune
La commune de Salbris et son intercommunalité prévoient de se doter d’un grand secteur à vocation économique, en entrée sud, le
long des RD 724 et 944. Cette zone contribuera de façon significative au renforcement de l’activité économique de la Communauté de
Communes de la Sologne des Rivières.
Le développement de nouvelles zones d’activités est envisagé :
• principalement le long de la déviation RD 944,
• le long de la RD 2020, sur le secteur situé entre la ligne SNCF et la RD 2020.
Le développement des zones d’activités de la commune de Salbris se fait en complémentarité avec le tissu économique et urbain
existant.

4.3

Promouvoir des aménagements de qualité pour les nouvelles zones d’activités
notamment en terme d’aménagement et de développement durable

Il s’agira pour la zone d’activité située le long de la RD 944 «Bois Lurette» de créer des espaces
publics de qualité, d’utiliser pour les locaux d’activités une architecture respectueuse de l’image
de la ville, mais aussi de l’environnement (HQE-Haute Qualité Environnementale, AEU-Approche
Environnementale de l’Urbanisme). Il importera de conserver au maximum la trame végétale des
terrains (bosquet, haies...).

4.4

Encourager les activités de mise en valeur des richesses du sous-sol au lieu-dit «Le
Boulay»

Commune de Salbris - Révision Plan Local d’Urbanisme - ECMO

14
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4.5

Pérenniser l’activité cynégétique en protégeant les espaces naturels et paysagers (espaces boisés, zones humides)

4.6

Préserver et développer le potentiel touristique

4.7

Favoriser le commerce de centre-ville en complémentarité de celui situé en périphérie et en favorisant l’accessibilité
aux commerces

Renforcer la place du tourisme présente sur la commune en renforçant le réseau de parcours à l’échelle intercommunale (ex: entretien des
chemins ruraux et création de parcours à l’échelle intercommunale/développer un espace forestier à vocation touristique) et en maintenant
ou en créant des espaces d’accueil pour l’activité touristique : le long de la vallée de la Sauldre et en forêt.

Redynamiser le commerce de centre-ville
La redynamisation du commerce en centre-ville passe par plusieurs types d’actions à mener en parallèle :
• des actions sur le bâti par l’intermédiaire d’opérations de reconstruction de l’artisanat et du commerce (ORAC),
• des opérations de restructuration des espaces publics (aménagement de places, de voirie...) sur les principaux axes
et places commerçantes,
• une réorganisation du stationnement et des accès piétons au centre-ville par des opérations ponctuelles (piétonnisation...).

4.8

Maintenir le bon fonctionnement des activités agricoles résiduelles sur le territoire de Salbis.
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2. LES SIX OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

Objectif 5 : Améliorer la gestion et l’accessibilité des espaces publics
5.1

Assurer la continuité entre la vallée de la Sauldre et les espaces publics urbains

5.2

Redonner aux berges et à la vallée de la Sauldre une fonction centrale dans le centre-ville

5.3

Mettre en valeur les entrées de ville

5.4

Prendre en compte et gérerdes espaces publics (les bords de la Sauldre, Place du Marché, dépollution du site Eggor Roll : projet de lotissement)

5.5

Améliorer l’accessibilité pour tous aux différents services et équipements publics dans la ville

5.6

Renforcer l’offre de services et équipements publics sur le territoire de Salbris

5.7

Mener une réflexion sur le développement de la communication numérique

Il s’agit d’assurer une continuité verte, piétonne et cycliste, autour et au sein de la ville. En effet, sur certains lieux la ville de Salbris est
souvent déconnectée de sa vallée.
Il importera donc de recréer des connexions afin d’assurer cette continuité, tout en prenant en compte l’environnement urbain et naturel.

La dynamisation du centre-ville de Salbris passe par un recentrage de la ville sur ses bords de Sauldre. Le réaménagement des espaces publics
sur les bords de Sauldre est nécessaire pour permettre aux habitants de se réapproprier le site.
Il s’agit notamment de:
• développer cet espace naturel en un lieu de passage entre les deux rives et le long des bords de Sauldre par des aménagements appropriés
(pistes cyclables, liaisons douces...),
• développer cet espace naturel en un lieu de transition et d’échanges entre les deux rives tout en y proposant des activités de loisirs et
de détente.

L’image de la commune passe en premier lieu par ses entrées de ville, dont elle doit soigner l’aménagement, la lisibilité et la continuité des
accès vers la ville.

L’effort de mise en valeur et de gestion des espaces publics de la ville sera poursuivi. Il sera recherché d’une part une homogénéité des
espaces publics pour assurer la lisibilité générale de la ville. Parallèlement, pour chaque quartier sera étudiée une distinction spécifique dans
l’aménagement des espaces publics afin de favoriser les identités de quartier.

L’accès aux services, espaces et équipements publics ne doit constituer un obstacle ni physique ni psychologique. La relation de proximité
auprès de la population doit être confortée. L’accessibilité depuis l’espace public de la voirie sera renforcée.

L’adéquation entre offre et demande de services auprès de tous les âges de la population devra être améliorée.

La commune favorisera toutes les initiatives du Conseil Général en matière de développement numérique.
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Objectif 6 :
Poursuivre conservation et la mise en valeur du paysage
				et du patrimoine
La préservation des paysages et du patrimoine constitue une double opportunité :
• elle permet de pérenniser l’identité communale dans son écrin solognot,
• elle représente un potentiel de développement économique et touristique de premier plan.
6.1

Préserver et renforcer les espaces de biodiversité, et en particulier ceux s’inscrivant dans la trame verte et bleue.
La qualité des espaces naturels présents sur la commune est reconnue par :
• La zone Natura 2000 « Grande Sologne » sur l’ensemble du territoire,
• La présence d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de deuxième génération « Etangs et landes
de la Bardellière ».
• Espace Naturel Sensible «Le Patureau des Matines»
L’équilibre entre urbanisation et espaces naturels passe notamment par la détermination d’espaces naturels à protéger en fonction de l’évolution du
tissu urbain.

6.2

Préserver et améliorer qualitativement et quantitativement la ressource en eau.
Salbris située en plein cœur de la Sologne possède divers cours d’eau dont le principal est la Sauldre, et zones humides qu’il est essentiel de
protéger et mettre en valeur.
Limiter l’imperméabilisation des sols est également un enjeu important à relever.
Salbris souhaite garantir l’approvisionnement en eau potable sur l’ensemble de la commune.
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6.3
Valoriser les édifices communaux, les espaces
publics et le patrimoine urbain du centre ancien
6.4

Protéger et valoriser les chemins ruraux
Considérer les chemins inscrits au PDIPR

6.5
Assurer la conservation des ensembles architecturaux de qualité (châteaux, maisons de maîtres, pavillons de chasse, etc.)
6.6
Favoriser l’intégration des nouvelles architectures (HQE, BBC, etc.) au sein du patrimoine bâti local.
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