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PREAMBULE 
 
 
 
L’article L. 123-1 du code de l’urbanisme spécifie que le PLU comprend « des orientations 
d'aménagement et de programmation »  
L’article L.123-1-4 de ce même code précise, « Dans le respect des orientations définies par le 
projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de 
programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports 
et les déplacements.  
[…] En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations 
nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le 
patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 
développement de la commune.  
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à 
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.  
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer 
ou aménager.  
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics. » 
 
Ainsi le présent document expose les orientations retenues dans le cadre du PLU de SALBRIS. 
 
Ces orientations d’aménagement, élaborées en cohérence avec le PADD, permettent à la commune 
de préciser les conditions d’aménagement de ses futurs quartiers aux lieux-dits : 

- « Valaudran » 
- « Les Cousseaux » 
- « Le Pré Coussin » 
- « Les champs» 
- « La Chênaie » 
- « Rivaulde » 
- « Le Prateau » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ce fait, les opérations de constructions ou d’aménagement dans ces secteurs doivent être 
compatibles avec les présentes orientations d’aménagement. 
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Orientations d’aménagement n°1 : « Valaudran » 
 
Contexte 
 
Le secteur de Valaudran se situe en limite Ouest de la ville, en rive de la Sauldre. Il est 
actuellement constitué d’anciennes friches qui ont évolué, avec les années, en espace naturel 
partiellement boisé. Il s’inscrit dans le prolongement d’une opération de lotissement récente en 
entrée de ville, au Nord de l’avenue de Romorantin.  
 
Objectifs d’aménagement de la zone 
 
▪ Finaliser l’urbanisation du quartier entre l’avenue de Romorantin et la Sauldre. 
▪ Mettre en relation les différents quartiers périphériques. 
▪ Assurer une bonne couture avec le tissu adjacent par des liaisons piétonnes et automobiles. 
▪ Mettre en place plusieurs accès pour répartir les flux automobiles. 
▪ Assurer une bonne intégration paysagère du site, notamment vis-à-vis de la Sauldre. 
▪ Assurer une mixité sociale dans toute opération. 
 
Définition des principes d’aménagement 
 
Le projet a défini plusieurs principes d’aménagement : cf préconisations et schémas ci-après. 
 
1. Les circulations 
 
Les voies routières et les accès à la zone 
Les liaisons avec les quartiers environnants seront au nombre de deux. Elles permettront un 
bouclage entre la rue Paul Bernard et l’impasse de la Boulaye. 
Une étude de sécurisation devra être réalisée.  
 
Les cheminements piétonniers 
▪ Les voiries s’accompagneront de cheminements piétonniers paysagers. 
▪ Une liaison piétonne permettra également de relier les abords de la Sauldre en limite Nord du 

site. 
▪ Les cheminements piétons devront assurer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  
 
Les aires de stationnement 
La zone devra comprendre des places de stationnement sur le domaine public afin d’éviter la 
surcharge des trottoirs lors de l’accueil de visiteurs. Ce stationnement devra être dispersé sur tout 
le secteur.  
 
2. Les espaces verts 
▪ Des bandes paysagères seront maintenues en limite de site afin de faciliter la transition entre 

l’espace naturel et l’espace urbain. Le maintien de ces espaces naturels apportera un cadre de 
vie de qualité et se présentera sous deux formes : 

o Au Nord, une bande arborée préservant le milieu humide permettra une mise en 
valeur des bords de la Sauldre (conservée en zone N au PLU car en partie en secteur 
inondable). Cet espace naturel sera aménagé pour accueillir les promeneurs. Il est 
attendu que le mobilier urbain adéquat y soit implanté (bancs, corbeille de 
propreté etc…). 

o En limite Ouest, une bande boisée existante sera préservée dans le simple rôle 
d’écran vert. 

o En limite Sud, un espace vert paysagé sera maintenu sans construction pour 
préserver les caractéristiques naturelles et paysagères des parcelles concernées et 
assurer une transition avec le lotissement existant.  

▪ La voie sera accompagnée d’une bande plantée qui permettra d’atténuer l’impact des futures 
constructions tout en préservant un aspect naturel au quartier.  
 

3. La gestion des eaux pluviales 
 
L’aménagement de la zone devra permettre la conservation du bon écoulement des eaux pluviales 
assurée à ce jour par la présence d’un fossé (busage, espaces et accès nécessaire au curage etc…)
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Orientations d’aménagement n°2 : « Les Cousseaux » 
 
Contexte 
 
Le secteur des Cousseaux se situe en limite Ouest de la ville, au Sud de l’avenue de Romorantin et 
en limite de la déviation de la R.D.724.  
Il est constitué actuellement des parcelles boisées et en friches. Il sera composé à terme d’un 
quartier majoritairement d’habitat au Nord (zone AU) et d’un quartier destiné aux activités au Sud 
(zone UI). 
 
Objectifs d’aménagement de la zone 
 
▪ Finaliser le développement urbain en limite Ouest de la ville, entre la déviation et le tissu 

urbain existant. 
▪ Mettre en relation les différents quartiers périphériques notamment en assurant une bonne 

couture avec le tissu adjacent par des liaisons piétonnes et automobiles. 
▪ Densifier le tissu urbain du quartier. 
▪ Assurer une bonne transition avec l’espace naturel environnant et préserver une bonne image 

de la ville pour les usagers à partir de la déviation. 
▪ Assurer une mixité sociale dans toute opération. 
 
Définition des principes d’aménagement : cf. préconisations et schémas ci-après 
 
1. Les circulations 
 
Les voies routières et les accès à la zone 
▪ Les liaisons avec les quartiers environnants seront au nombre de trois : 

o Au Nord, une liaison avec l’avenue de Romorantin qui est l’un des axes principaux 
de la ville, 

o A l’Est, deux liaisons avec le quartier existant et notamment un prolongement de la 
rue du Chêne à l’intérieur du nouveau quartier. 

▪ Les accès routiers (hors modes doux) non mentionnés au plan d’aménagement sont interdits 
quelque soit leur nature, et notamment les accès aux lots privatifs à partir des terrains 
extérieurs au périmètre de l’opération. 

▪ Une étude de sécurisation devra être réalisée.  
 
Les cheminements piétonniers 
▪ Les voiries s’accompagneront d’un cheminement piétonnier. 
▪ Des liaisons piétonnes permettront également de découvrir les atouts du site avec une mise en 

valeur des ruisseaux du Grand Coussin et du Petit Coussin. Ces cheminements pourront se 
raccorder à un ensemble de liaisons douces qui permettent de parcourir la ville en toute 
sécurité en dehors des principaux axes routiers. 

▪ Une liaison principale entre la zone d’habitat et la zone d’activités permettra d’encourager les 
déplacements domiciles-travail en modes doux. Ce cheminement rejoindra un chemin rural qui 
lui-même aboutit sur un parc urbain.  

▪ Les cheminements piétons devront assurer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  
 
Les aires de stationnement 
La zone devra comprendre des places de stationnement sur le domaine public afin d’éviter la 
surcharge des trottoirs lors de l’accueil de visiteurs. Ce stationnement devra être dispersé sur tout 
le secteur.   
 
2. Les espaces verts 
Une frange verte sera maintenue en limite de la déviation.  
Elle se composera d’une bande de boisement de 25 mètres de large qu’il sera nécessaire de 
préserver.  
Cette nécessité est transcrite de façon réglementaire sur le quartier d’habitat : Espace Boisé Classé 
au PLU sur la zone AU.  
Cet EBC n’a pas été prolongé sur la zone d’activités afin de pouvoir ménager des sorties si 
nécessaires. Néanmoins, l’aménagement de la zone d’activités devra donc conserver ces boisements 
au maximum. Ils possèdent un rôle d’isolation phonique et visuelle vis-à-vis de la déviation et 
assurera ainsi une meilleure qualité de vie. 
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Enfin, une frange naturelle et donc non bâtie devra être préservée de part et d’autre du Petit 
Coussin et Grand Coussin. Sa largeur sera définie en fonction des études de sols précises qui 
permettront de déterminer les limites du risque d’inondation par remontée de nappe. 
 
 
3. Les espaces publics 
Plusieurs espaces publics paysagés seront réalisés afin de créer des espaces de rencontre et de vie à 
l’échelle de ce nouveau quartier (placette arborée, aire de jeux etc…). Il est attendu que le 
mobilier urbain adéquat y soit implanté (bancs, luminaires, corbeille de propreté etc…). 
 
 
4. La gestion des eaux pluviales 
L’aménagement de la zone devra permettre la conservation du bon écoulement des eaux du Petit 
Coussin. 
 
5. Tissu urbain 
 
La densité du tissu urbain de la zone ira en décroissant d’Est en Ouest.  
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Orientations d’aménagement n°3 : « Le Pré Coussin » 

 
 
Contexte 
 
Le secteur à aménager est localisé en centre-ville, en retrait de l’avenue de Toulouse (R.D.2020). Il 
est à la jonction entre la zone habitat, au Nord et les activités et services, au Sud.  
Le site est actuellement occupé par une parcelle en friche et un boisement. 
Il s’appuie  sur des limites urbaines fortes avec : 

o Au Sud, le ruisseau du Grand Coussin. 
o A L’Ouest, la voie ferrée. 
o Au Nord, le tracé de l’ancienne voie ferrée. 
o A l’Est, l’avenue de Toulouse (R.D.2020). 

 
 
Objectifs d’aménagement de la zone 
 
▪ Densifier le tissu urbain en exploitant les interstices urbains. 
▪ Favoriser les échanges avec les secteurs voisins par des liaisons piétonnes et automobiles. 
▪ Gérer la cohabitation avec la voie ferrée. 
▪ Assurer une mixité sociale dans toute opération. 
 
Définition des principes d’aménagement 
 
Le projet a défini plusieurs principes d’aménagement : cf préconisations et schémas ci-après. 
 
1. Les circulations 
 
Les voies routières et les accès à la zone 
▪ Les liaisons avec les quartiers environnants seront au nombre de trois. Elles se feront au Nord au 

niveau de l’impasse du Colombier et à l’Est au niveau de l’avenue de Toulouse. A l’Ouest la 
création d’une nouvelle rue qui rejoindra la place du marché permettra de contourner le 
centre-ville.  

▪ Les accès routiers (hors modes doux) non mentionnés au plan d’aménagement sont interdits 
quelque soit leur nature, et notamment les accès aux lots privatifs à partir des terrains 
extérieurs au périmètre de l’opération. 

▪ Une étude de sécurisation devra être réalisée.  
 
Les cheminements piétonniers 
▪ Les voiries s’accompagneront systématiquement de cheminements piétonniers. 
▪ Ils se prolongeront au Sud pour rejoindre le ruisseau du Grand Coussin et les équipements 

sportifs existants. Au Nord, l’ancienne voie ferrée sera également utilisée comme liaison douce 
pour favoriser les échanges avec l’ensemble des quartiers riverains. 

▪ Les cheminements piétons devront assurer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  
 
Les aires de stationnement 
La zone devra comprendre plusieurs places de stationnement sur le domaine collectif afin d’éviter 
la surcharge des trottoirs lors de l’accueil de visiteurs. Ce stationnement devra être dispersé sur 
tout le secteur.  
 
2. Les espaces verts 
Une frange boisée d’au moins 40 m (en partie en espace boisé classé et en zone N au PLU) depuis 
les limite de la voie ferrée sera sans construction. En jouant un rôle d’écran phonique et visuel, elle 
assurera une qualité de vie au nouveau quartier. 
Une frange naturelle et donc non bâtie devra être préservée de part et d’autre du Grand Coussin. 
Sa largeur sera définie en fonction des études de sols précises qui permettront de déterminer les 
limites du risque d’inondation par remontée de nappe. 
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Orientations d’aménagement n°4 : « Les Champs » 
 
 
Contexte 
 
Le secteur à aménager est localisé en limite Sud de la ville, en rive de la déviation, entre la rue de 
l’Orléanais et la R.D.944. 
Il est constitué actuellement de parcelles boisées et en friches. 
 
 
Objectifs d’aménagement de la zone 
 
▪ Finaliser le développement urbain résidentiel en limite Sud de la ville, à l’intérieur de la 

déviation. 
▪ Assurer une bonne couture avec le tissu adjacent par des liaisons piétonnes et automobiles. 
▪ Maintenir un front vert en limite de la déviation pour préserver le caractère végétal vis-à-vis 

des usagers de la voie et faciliter la transition entre l’espace naturel et l’espace urbain. 
▪ Favoriser la cohabitation entre le site et les zones d’activités existantes et futures. 
▪ Assurer une mixité sociale dans toute opération. 
 
 
Définition des principes d’aménagement 
 
Le projet a défini plusieurs principes d’aménagement : cf préconisations et schémas ci-après. 
 
1.  Les circulations 
 
Les voies routières et les accès à la zone 
▪ Les liaisons avec le quartier environnant seront au nombre de trois. Un bouclage permettra de 

relier la rue d’Anjou et la nouvelle voie créée dans la zone d’activités au Nord-Ouest du site. 
Une autre liaison sera réalisée pour rejoindre la rue saint Joseph en limite Est du secteur. Cette 
dernière voie sera en sens unique pour ne pas encombrer le trafic de la rue saint Joseph qui est 
de faible emprise. 

▪ Les accès routiers (hors modes doux) non mentionnés au plan d’aménagement sont interdits 
quelque soit leur nature, et notamment les accès aux lots privatifs à partir des terrains 
extérieurs au périmètre de l’opération. 

▪ Les lots en rive de la rue saint Joseph seront quant à eux desservis par cette voie pour créer un 
front de rue cohérent. 

▪ Une étude de sécurisation devra être réalisée.  
 
Les cheminements piétonniers 
La voirie s’accompagnera systématiquement d’un cheminement piétonnier. Des cheminements 
seront réalisés d’une part pour relier la future zone d’activités à la zone d’habitat, d’autre part 
pour rejoindre au Sud un cheminement de plus grande envergure qui permettra de rejoindre en 
toute sécurité le centre bourg.  
Les cheminements piétons devront assurer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  
 
Les aires de stationnement 
La zone devra comprendre plusieurs places de stationnement sur le domaine collectif afin d’éviter 
la surcharge des trottoirs lors de l’accueil de visiteurs. Ce stationnement devra être dispersé sur 
tout le secteur. 
 
3. Les espaces verts 

 
▪ La frange Sud en limite de la déviation restera fortement végétalisée. Cette bande paysagère 

d’au moins 25 m de large (en cohérence avec celle des Cousseaux) permettra une transition 
entre l’espace naturel et l’espace urbain. Elle aura également un rôle d’isolation phonique et 
visuelle vis-à-vis de la déviation.  

▪ En limites Nord-Ouest et Ouest, une autre frange verte permettra d’assurer un écran 
principalement visuel vis-à-vis des zones d’activités existantes et futures et assurera ainsi une 
meilleure qualité de vie.  
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3.  Les espaces publics 
 
Le secteur devra accueillir un espace public proportionné à l’échelle du nouveau quartier (placette 
arborée, aire de jeux etc…) afin de créer un espace de vie et de rencontre. Il est attendu que le 
mobilier urbain adéquat y soit implanté (bancs, luminaires, corbeille de propreté etc…). 
 
4.  Le tissu urbain 
 
La densité du tissu urbain de la zone ira en décroissant du Nord au Sud.  
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Orientations d’aménagement n°5 : « La Chênaie » 
 
 
Contexte 
 
Le secteur à aménager est localisé à l’entrée Est de la ville, en rive de l’avenue de la Résistance. 
Il est constitué actuellement des parcelles boisées. 
 
 
Objectifs d’aménagement de la zone 
 
▪ Créer un nouveau quartier avec des équipements collectifs en entrée de ville et une zone 

d’habitat en arrière-plan, en relation avec le quartier riverain. 
▪ Assurer une bonne couture avec le tissu adjacent par des liaisons piétonnes et automobiles. 
▪ Maintenir un front vert en limite Est du secteur pour faciliter la transition entre l’espace naturel 

et l’espace urbain. 
▪ Assurer une mixité sociale dans toute opération. 
 
 
Définition des principes d’aménagement 
 
Le projet a défini plusieurs principes d’aménagement : cf préconisations et schémas ci-après. 
 
1.  Les circulations 
 
Les voies routières et les accès à la zone 
Les liaisons avec le quartier environnant seront au nombre de deux. Un bouclage permettra de 
relier l’avenue de la  Résistance, au Nord, à la rue des Pins dans le quartier résidentiel existant, à 
l’Ouest.  
Une étude de sécurisation devra être réalisée.  
 
Les cheminements piétonniers 
La voirie s’accompagnera systématiquement d’un cheminement piétonnier qui se raccordera à la 
liaison douce existante qui longe le rue de la Résistance (R.D.724). 
Les cheminements piétons devront assurer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  
 
Les aires de stationnement 
La zone devra comprendre plusieurs places de stationnement sur le domaine collectif afin d’éviter 
la surcharge des trottoirs lors de l’accueil de visiteurs. Ce stationnement devra être dispersé sur 
tout le secteur. 
 
2.  Les espaces verts 
▪ L’espace public paysager existant qui accompagne la liaison douce en rive de l’avenue de la 

Résistance sera préservé. 
▪ Une frange paysagère (végétation de faible hauteur) suivra le tracé de la ligne haute tension en 

limite Ouest du site. Elle assurera une transition entre les deux quartiers en renforçant l’aspect 
naturel du site à l’approche de la forêt solognote. 

▪ En limite Sud, une bande boisée sera préservée pour permettre une transition entre l’espace 
naturel et l’espace urbain.   

▪ En limite Est, l’espace boisé préservé se situera de part et d’autre du chemin forestier afin de 
maintenir ce dernier dans son cadre naturel actuel. 

 
3.  Les espaces publics 
Les espaces publics seront localisés au niveau du secteur d’équipements publics qui assurera ainsi le 
rôle d’espaces de rencontre et de lieux de vie à proximité du nouveau quartier d’habitat. Il est 
attendu que le mobilier urbain adéquat y soit implanté (bancs, luminaires, corbeille de propreté 
etc…). 
 
4. Le tissu urbain 
 
La densité du tissu urbain de la zone ira en décroissant de l’Est à l’Ouest.  
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Orientations d’aménagement n°6 : « Rivaulde » 
 
 

Contexte 
 
Le secteur à aménager est localisé à l’Est de la ville, en rive Nord de la R.D.724. Il jouxte l’entrée du 
château de Rivaulde et formera la future entrée de ville lorsque les zones d’équipements d’intérêt 
général prévues en rive Sud de la R.D.724 seront aménagées. 
Il est constitué actuellement par l’ancien parc du château de Rivaulde. 
 
 
Objectifs d’aménagement de la zone 
 
▪ Aménager la future entrée Est de la ville. 
▪ Assurer une bonne couture avec le tissu adjacent par des liaisons piétonnes et automobiles. 
▪ Maintenir un front vert en entrée de ville pour préserver la qualité des lieux et faciliter la transition 

entre l’espace naturel et l’espace urbain. 
▪ Accueillir un équipement d’intérêt général sur une partie de la zone pour faciliter les rencontres 

intergénérationnelles.  
▪ S’intégrer harmonieusement à l’environnement du château de Rivaulde. 
▪ Assurer une mixité sociale dans toute opération. 
 
 
Définition des principes d’aménagement 
 
Le projet a défini plusieurs principes d’aménagement : cf préconisations et schémas ci-après. 
 
1.  Les circulations 
 
Les voies routières et les accès à la zone 
▪ Une seule liaison avec la R.D.724 permettra de limiter les carrefours en entrée de ville et d’y 

accentuer la sécurité. 
▪ Les accès routiers (hors modes doux) non mentionnés au plan d’aménagement sont interdits 

quelque soit leur nature, et notamment les accès aux lots privatifs à partir des terrains extérieurs 
au périmètre de l’opération. 

▪ La future entrée de bourg devra, à terme, être clairement identifiée au travers d’un aménagement 
spécifique. 

▪ Une étude de sécurisation devra être réalisée.  
 
Les cheminements piétonniers 
La voirie s’accompagnera systématiquement d’un cheminement piétonnier et se prolongera pour relier 
la liaison douce existante en rive Sud de la R.D.724. D’autres cheminements piétons permettront 
également de rejoindre les abords de la Sauldre. 
Les cheminements piétons devront assurer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  
 
Les aires de stationnement 
La zone devra comprendre plusieurs places de stationnement sur le domaine collectif afin d’éviter la 
surcharge des trottoirs lors de l’accueil de visiteurs. Ce stationnement devra être dispersé sur tout le 
secteur.  
 
2.  Les espaces verts 
 
▪ La frange paysagère Sud en limite de la R.D.724 (bande de 25 m à partir de la limite de la voie) 

permettra de préserver l’aspect naturel de l’entrée de ville tout en isolant les futurs habitants des 
nuisances de la voie. 

▪ En limite Est, une bande boisée de 20 m (Espace Boisé Classé au PLU) assurera un écran vert qui 
limitera l’impact du projet vis-à-vis du Château de Rivaulde inscrit monument historique. 

▪ En limites Nord et Ouest, une autre bande paysagère (en partie située en zone inondable) assurera 
la transition avec l’espace naturel riverain et notamment les rives de la Sauldre. 
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3.  Les espaces publics 
 
Le secteur devra accueillir un espace public proportionné à l’échelle du nouveau quartier (placette 
arborée, aire de jeux etc…). Ce lieu de vie et de rencontre intergénérationnelles sera paysagé et il est 
attendu que le mobilier urbain adéquat y soit implanté (bancs, luminaires, corbeille de propreté etc…). 
 
4.  Les constructions 
 
La hauteur maximale autorisée pour les constructions les plus proches du château de Rivaulde sera 
limitée à 5,50 m dans une bande de 20 m au-delà de la bande de 20 m de l’Espace Boisé Classé afin de 
réduire l’impact vis-à-vis du château et de son allée. 
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Orientations d’aménagement n°7 : « Le Prateau » 

 
 

Contexte 
 
Le secteur à aménager est localisé au Sud de la ville, le long de la RD 2020. Il s’agit d’une zone future 
d’activités. 
 
 

Objectifs d’aménagement de la zone 
 
▪ Préserver une entrée de ville de qualité. 
▪ Ne pas dénaturer le site par un aménagement non respectueux de l’environnement boisé. 
▪ Permettre l’intégration de nouvelles activités. 
 
 

Définition du principe d’aménagement 
 
L’aménagement du site devra préserver une bande boisée de 25 mètres d’emprise par rapport à 
l’alignement. Cet espace tampon garantira le maintien d’une franche végétale en cohérence avec 
l’environnement existant.  
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