Département du Loir-et-Cher
Commune de Salbris
Pièce

Plan Local d’Urbanisme

1

Rapport de Présentation
PLU approuvé le 22/12/2010
par le conseil communautaire
de la CCSR

Révision simpliﬁée du PLU.
approuvée le

Révision approuvée le 23 mai 2013

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal
approuvant le projet du P.L.U.

M. le Maire

ECMO
1 rue Nicéphore Niepce
45700 Villemandeur
Tèl : 02.38.89.87.79
Fax : 02.38.29.11.28
Courriel : urbanisme@ecmo.fr

SOMMAIRE
1. PRESENTATION..................................................................... 6

2.5 Les activités économiques ............................................... 29

1.1 La situation géographique et administrative ............................7

2.5.1 L’agriculture ........................................................ 29

1.2 Le contexte local ............................................................8

2.5.2 Commerces, services, industrie et artisanat .................. 29

1.3 Les repères historiques .....................................................9
3. Articulation avec les autres schémas, plans et programmes mentionnés à
2. DIAGNOSTIC GENERAL ...........................................................11
2.1 La démographie ............................................................ 12
2.1.2 L’équilibre des tranches d’âge ................................... 14

l’article L.122-4 du Code de l’Environnement ................................32
3.1 SDAGE Loire-Bretagne .................................................... 34
3.2 Le SAGE Sauldre ........................................................... 35

2.1.3 La taille des ménages .............................................. 15

3.3 Compatibilité du PLU avec le SDAGE et le SAGE...................... 36

2.1.4 La population active ............................................... 16

3.4 Schéma régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ................... 36

2.2 Le logement ................................................................ 18
2.2.1 La structure du parc de logements .............................. 18

3.5 Le Schéma régional d’Aménagement et de Développement Durable du
Territoire (SRADDT) et Plan Climat Energie Régional (PCER) ............ 37
3.6 Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE) ........................ 38

2.2.2 Les caractéristiques des résidences principales ............... 19
2.2.3 L’équilibre social de l’habitat .................................... 21
2.2.4 Le rythme des constructions des résidences principales ..... 22
2.3 Les transports .............................................................. 23
2.3.1 La structure viaire ................................................. 23
2.3.2 La voie ferrée ....................................................... 25
2.3.3 Les cheminements .................................................. 26

3.7 Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) ........................ 39
3.8 Plan Régional Santé Environnement (PRSE) 2 (2010-2014) .......... 39
3.10 Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non
Dangereux (PDPGND) .......................................................... 40
3.11 Schéma Départemental des Carrières (SDC) ......................... 40
3.12 Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS) . 41
3.13 Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées
(PDIPR) ........................................................................... 42

2.4 Les équipements et les services ......................................... 27

3.14 Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyages ........... 44

2.4.1 Les équipements publics .......................................... 27

3.15 Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) . 44

2.4.2 Les services et la vie associative ................................ 28

Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

3.16 Schéma Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN) ..... 45

2

SOMMAIRE
3.17 Charte de Développement du Pays de Grande Sologne ............ 45

4.18.2 Le bourg ...........................................................104

4. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN

4.18.3 La gare .............................................................105

L’ABSENCE DE PLU ...................................................................46

4.18.4 Les écarts ......................................................... 106

4.1 Géologie/ Pédologie ...................................................... 47

4.18.5 L’accueil et l’habitat des gens du voyage .................... 107

4.2 Climatologie ................................................................ 48
4.3 Hydrogéologie .............................................................. 49
4.4 Topographie ................................................................ 51
4.5 Qualité de l’air............................................................. 51
4.6 Paysages - couvert végétal, la trame verte ........................... 53

4.18.6 La voie ferrée .................................................... 107
4.19 Le patrimoine architectural ........................................... 108
4.19.1 Architecture traditionnelle .................................... 108
4.19.2 L’église .............................................................110

4.7 Hydrographie, la trame bleue .......................................... 56

4.19.3 le château de Rivaulde .......................................... 111

4.8 Connaissance et protection des milieux naturels .................... 60

4.19.4 le château d’Ortie ............................................... 111

4.9 Inventaire faune, ﬂore, milieux naturels des zones susceptibles d’être
touchées de manière notable par l’urbanisation .......................... 66

4.19.5 Le château Le Chesne ........................................... 112

4.10 Energies renouvelables .................................................. 74
4.11 Nuisances sonores liées aux axes de circulation .................... 76

4.19.6 Le château La Saulot ............................................ 112
4.19.7 Le château Monboulan ......................................... 112

4.12 Gestion des déchets ..................................................... 77

4.19.8 Les éléments remarquables .................................... 113

4.13 Adduction en eau potable............................................... 79

4.20 Le patrimoine historique : les sites archéologiques ............... 114

4.14 Assainissement ............................................................ 80

5. DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME ..............................116

4.15 Sites et sols pollués ...................................................... 81

5.1 Choix retenus pour le Projet d’Aménagement ....................... 117

4.16 Risques naturels .......................................................... 86

et de Développement Durables (PADD) .................................... 117

4.17 Risques technologiques.................................................. 96

5.1.1. Assurer un apport progressif de la population et des
habitations ................................................................118

4.18 Structure urbaine ....................................................... 100
5.1.2. Avancer vers un développement urbain maîtrisé et cohérent .... 120
4.18.1 Évolution urbaine ................................................ 100
Salbris - Rapport de présentation - ECMO

SOMMAIRE
5.1.3 Aménager et améliorer les déplacements au sein du territoire
communal ..................................................................125

5.3.6 La zone N: ......................................................... 132
5.3.7 Synthèse des surfaces des zones ................................ 133

5.1.4 Renforcer la dynamique économique de la commune ...... 125
5.3.8 Les emplacements réservés : un outil foncier ................ 133
5.1.5 Améliorer l’accessibilité des espaces publics et services .. .126
5.1.6 Poursuivre la conservation et la mise en valeur du paysage et du
patrimoine.................................................................126

5.3.9 Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du soussol (R123-11 c Code l’Urbanisme) ...................................... 134
5.3.10. Les Espaces Boisés Classés (EBC) ............................. 134

5.1.7 Synthèse ...........................................................127
5.2 Choix retenus pour les Orientations d’Aménagement et de
Programmation ................................................................ 128
5.2.1 Les grands objectifs des Orientations d’Aménagement et de
Programmation ........................................................... 128

5.4 Choix retenus pour le règlement ....................................... 136
5.4.1 Les dispositions communes ...................................... 136
5.4.2 Les règles particulières .......................................... 137
6. Synthèse et hiérarchisation des enjeux environnementaux ...........153

5.2.2 Les circulations .................................................... 128

7. Incidences du plan local d’urbanisme sur l’environnement ............161

5.2.3 Les espaces verts .................................................. 129

7.1 Incidences sur les milieux naturels et la biodiversité............... 164

5.2.4 Les espaces publics ................................................ 129

7.2 Incidences sur la ressource en eau .................................... 168

5.2.5 La gestion des eaux pluviales ................................... 129

7.3 Incidences sur les sols et sous-sols ..................................... 170

5.2.6 Le tissu urbain ..................................................... 129

7.4 Incidences sur le cadre de vie, les paysages et le patrimoine culturel ... 170

5.3 Choix de la traduction graphique ...................................... 130
5.3.1 La zone UA : ....................................................... 130
5.3.2 La zone UB : ....................................................... 130

7.5 Incidences sur les risques ............................................... 172
7.6 Incidences sur les déchets .............................................. 173
7.7 Incidences sur le bruit ................................................... 173

5.3.3 La zone UI : ........................................................ 130

7.8 Incidences sur l’énergie, l’effet de serre et les pollutions
atmosphériques ................................................................ 174

5.3.4 La zone AU : ....................................................... 131

7.9 Incidences sur la santé publique ....................................... 175

5.3.5 La zone AUI: ....................................................... 131

Salbris - Rapport de présentation - ECMO

SOMMAIRE
8. Mesures prises aﬁn d’éviter, de réduire ou compenser les effets du projet
sur l’environnement ...............................................................176

Annexe 2 : Dispositions relatives à l’article L. 111-1-4 du code de
l’urbanisme prises en 2008 .................................................. 221

8.1 Mesures relatives aux milieux naturels et à la biodiversité ........ 177

1. Secteur AU «Les Cousseaux»......................................... 222

8.2 Mesures relatives à la ressource en eau .............................. 178

2. Secteur UI «Les Cousseaux» ......................................... 223

8.3 Mesures relatives au sol et au sous-sol ................................ 179

3. Secteur UI «route de Mennetou» ................................... 223

8.4 Mesures relatives au cadre de vie, aux paysages et au patrimoine
culturel ......................................................................... 180

4. Secteur UI «Le Stade» ................................................ 224

8.5 Mesures relatives aux risques ........................................... 182

5. Secteur UBg «Pré James» ............................................ 224

8.7 Mesures relatives au bruit ............................................... 184

6. Secteur AUI «Le Prateau» ............................................ 224

8.6 Mesures relatives aux déchets .......................................... 183

7. Secteur AUI «Les Champs» ........................................... 225

8.8 Mesures relatives à l’énergie, l’effet de serre et les pollutions
atmosphériques ................................................................ 184

8. Secteur AUI «Plaine de Bois-Lurette» .............................. 226

8.9 Mesures relatives à la santé publique ................................. 185

Annexe 3 : Dispositions relatives à l’article L. 111-1-4 du code de
l’urbanisme prises en 2012 .................................................. 228

9. Incidences résiduelles du projet sur l’environnement ..................187
10. Proposition d’indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PLU sur

Préambule .................................................................228
Situation géographique .................................................. 228

l’environnement ....................................................................189
11. Description de la manière dont l’évaluation a été effectuée.........195
11.1 Les sources utilisées et les acteurs mobilisés pour l’évaluation
environnementale ............................................................. 196

Contexte réglementaire ................................................. 229
Synthèse et préconisation d’aménagement .......................... 232
Annexe 4 : NATURA 2000 ..................................................... 236

11.2 Les grandes étapes de l’évaluation environnementale ........... 198
11.3 Bilan et difﬁcultés rencontrées ....................................... 202
12- Résumé non technique .......................................................204
ANNEXES ..............................................................................219
Annexe 1 : Secteurs ayant fait l’objet d’études L.111-1-4 du Code de
l’Urbanisme .................................................................... 220

Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

5

1. PRESENTATION

Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

6

1. PRESENTATION
1.1 La situation géographique et administrative
Salbris est une commune du Loir-et-Cher située en plein coeur de la
Sologne. 5e entité urbaine du département après Blois, Romorantin
Lanthenay, Vendôme et Vineuil avec 5 682 habitants en 2009 (RGP insee).
La commune de Salbris est elle-même aussi un chef-lieu de canton,
située totalement à l’Est du département. Cette situation fait que la
commune est plus proche de Bourges (49 km) ou d’Orléans (55 km) que
de sa capitale Blois (65 km).

Source: IGN

Les communes qui composent le canton de Salbris sont :
• La Ferté-Imbault
• Marcilly-en-Gault
• Orçay
• Pierreﬁtte-sur-Sauldre
• Saint-Viâtre
• Salbris
• Selles-Saint-Denis
• Souesmes
• Theillay
La commune de Salbris est limitrophe dans le département du Loir-etCher avec
- Souesmes.
- Pierreﬁtte sur Sauldre.
- La Ferté Imbault.
- Theillay.
La commune de Salbris appartient à la Communauté de Communes de
la Sologne des Rivières (CCSR).

CCSR

Salbris

A moins de 2 h de Paris et à 40 min d’Orléans, Salbris bénéﬁcie d’une
situation géographique privilégiée.
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1. PRESENTATION
1.2 Le contexte local
.

La commune de Salbris appartient à plusieurs entités administratives :

La Communauté de Communes
de la Sologne des Rivières
La Communauté de Communes de la Sologne des Rivières (CCSR) a été
fondée le 27 novembre 2003 dans le but de mutualiser des compétences et
des dépenses communes aux municipalités. Au cœur de la Sologne, sur 58
000 hectares, la priorité est à l’économie et une place forte est accordée
à l’aménagement du territoire intercommunal.
Cette structure regroupe 9 communes (Salbris, Pierreﬁtte sur Sauldre,
Souesmes, Loreux, Selles-St-Denis, Marcilly-en-Gault, Orçay, Theillay et la
Ferté Imbault) et 12 350 habitants en 2012.
Les compétences de cet Etablissement Public de Coopération Intercommunal sont multiples :
- aménagement de l’espace
- développement économique
- tourisme
- protection et mise en valeur de l’environnement
- politique du logement et du cadre de vie

Le canton de Salbris
13 369 habitants en 2009.

Le Pays de Grande Sologne regroupe 28 communes, y compris les
communes de la Communauté de Communes de la Sologne des Rivières,
ce qui représente environ 30 000 habitants.

Source: IGN
ADUC 2007

La commune de Salbris dans son environnement
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO
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1. PRESENTATION
Depuis le Moyen Âge et jusqu’en 1789, Salbris n’est qu’un
modeste village, son nom apparaît en 855 comme appartenant à l’abbaye Saint-Sulpice de Bourges. Le bourg était
réduit et se limitait aux rues rayonnant autour de l’église,
allant à l’Ouest jusqu’à la poste et à l’Est jusqu’au cimetière
actuel. Il existait à Salbris une seigneurerie qui dépendait de
la Ferté Imbault ; le Seigneur de Salbris percevait surtout les
revenus du péage de la Sauldre, mais sa maison forte était
éloignée (Arteloup, maintenant commune de Theillay) : il
s’agissait de la famille d’Étampes qui obtint ﬁnalement La
Ferté Imbault (dont elle dépendait au 15e siècle).

1.3 Les repères historiques

On peut voir encore quelques maisons anciennes restaurées
rue de Gascogne, rue Anne Grelat, rue du Général Giraud
(pharmacie au coin de la RD 2020). L’actuel boulevard de la
République (RD 2020) date probablement du Moyen Âge, et
a été restauré en 1751. Comme dans de nombreux villages,
le témoin le plus connu est l’église (les parties les plus anciennes remontent au 12e siècle). La Chapelle (Notre Dame
de la Pitié ou des Sept douleurs, située rue de la Chapelle
vers la route de Nançay) en est un autre témoin. Elle se
trouvait en pleine campagne et était un lieu de pèlerinage
fréquenté.

Sur le plan économique, Salbris va se développer au XIXe
siècle avec la mise en valeur de la voie impériale Paris-TouLe nom de Salbris fait référence à un passage sur la Sauldre (SALERA BRIVA, dans la louse (l’actuelle RD 2020, ex RN 20) et la création du chelangue gauloise) plutôt un gué qu’un pont d’ailleurs. Son histoire commence à l’époque min de fer (1847). La population progresse alors rapidement
celtique. La voie romaine venant de Meung sur Loire passait la rivière dans l’actuelle de 1738 habitants en 1851 pour dépasser 6000 habitants à
impasse de la Cure puis suivait la rue du Berry et continuait vers Bourges ; au nord de l’heure actuelle. Aujourd’hui, Salbris est résolument tourla Sauldre, elle suivait sensiblement la rue des Pittingues puis la route de Saint Viâtre. née vers l’industrie ; elle possède en outre de nombreuses
De nombreuses «tombelles» (monticule servant de tombeau ou de monument com- structures sportives et touristiques.
mémoratif, Coursangeon, les Chapellières) aux alentours témoignent d’une présence
humaine non négligeable.
Durant les années 1990, la Commune de Salbris a été très
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO
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1. PRESENTATION
1.3 Les repères historiques
lourdement touchée par la restructuration des industries de défense.
Avec le départ de Thomson, GIAT et MBDA, c’est plus de 1500 emplois
qui ont été perdus dans une commune de 6000 habitants. L’impact sur
la vie économique et sociale de Salbris a été très important, entre 1999
et 2012, la population est passée de 6 029 à 5 682 habitants ; de plus, la
commune a également vu ses recettes ﬁscales amputées des montants
de la taxe professionnelle versée par les entreprises.
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2. DIAGNOSTIC GENERAL
2.1 La démographie
Évolution du nombre d’habitants de 1968 à 2009
Source: insee
La commune de Salbris compte 5 682 habitants en 2009 (population
municipale). Après une période de forte croissance entre 1968 et 1975,
les années 1990 marquent le début d’une baisse de la population qui se
poursuit. Cette évolution s’explique par le déclin de l’activité industrielle que connaît la région (fermeture de GIAT Industrie et MBDA).

Evolution de la croissance démographique de Salbris

Durant la période 1968-1975, la commune de Salbris connaît une croissance démographique beaucoup plus importante que celle observée
pour la Communauté de Communes et le Département. Cette forte
croissance s’explique par le baby-boom mais surtout par une industrie
en plein essor qui a besoin de main d’œuvre.
Après 1975, le taux de croissance chute pour devenir quasi nul jusqu’en
1999, puis négatif jusqu’en 2009. On retrouve ce phénomène à l’échelle
de la Communauté de Communes mais de façon moins brutale.
A l’échelle du Département, la population connaît une croissance
constante mais qui a tendance à ralentir.

6500

6095

6079

6083

6029

6000
Evolution du taux de croissance moyen annuel

5682
2,00%

5500
1,50%

5451

1,00%
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0,50%

CC Sologne des Rivières
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0,00%
1968-1975

Comparaison des taux d’évolution de Salbris, de la Communauté de
Communes et du département

1975-1982

1982-1990
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-1,00%
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2. DIAGNOSTIC GENERAL
Evolution des taux de natalité et de mortalité de la Commune entre
1968 et 2009
Le solde naturel en baisse constante depuis 1968 s’explique par un taux
de natalité en recul (ﬁn du baby-boom) et par un allongement de la
durée de vie.
Aujourd’hui, le taux de natalité est inférieur au taux de mortalité : la
population de Salbris est vieillissante.

Taux de variation annuel dû au solde migratoire et au solde naturel
La diminution de la population entre 1975 et 1990 est liée essentiellement au solde migratoire négatif (une partie de la population active
a quitté le territoire durant cette période de déclin économique). Le
solde naturel a diminué en conséquence pour être négatif à l’heure
actuelle.

Salbris : taux de variation annuel dû au solde migratoire et au solde naturel

Salbris : évolution des taux de natalité et de mortalité
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2. DIAGNOSTIC GENERAL
2.1.2 L’équilibre des tranches d’âge
Evolution de la part des différentes tranches d’âges entre 1999 et
2009

Evolution de la part des différentes tranches d'âge
de la population de Salbris entre 1999 et 2009
25,0%

Entre 1999 et 2009, on peut constater que la part des 0-44 ans a nettement diminué au proﬁt des plus de 45 ans. Ces données sont caractéristiques d’un vieillissement de la population.
La population de Salbris est néanmoins dynamique puisque la classe
des 20-64 ans dite active représente plus de la moitié de la population
totale.
L’indice de jeunesse de 0,7 (indice qui tend à diminuer ces dernières années) montre que le renouvellement de la population ne pourra se faire
dans un premier temps que par l’apport d’une population extérieure.
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2. DIAGNOSTIC GENERAL
2.1.3 La taille des ménages
Evolution de la taille des ménages à Salbris et dans le Département de 1968 à 2009
La commune de Salbris suit la même tendance que le Département,
à savoir une diminution de la taille moyenne des ménages, mais à un
rythme plus soutenu (2,2 personnes par ménage en 2009 contre 3 en
1968).
Cette baisse qu’on constate également à l’échelle nationale peut
être due à plusieurs facteurs comme une augmentation des divorces
ou séparations, le départ des jeunes du domicile familial et par l’isolement progressif des personnes âgées lorsque le conjoint décède.
On appelle ce phénomène la décohabitation.

Evolution de la taille moyenne des ménages
3,5

3,0

Salbris

2,5

Département

2,0

1,5
1968

1975

1982

1990

1999

2009
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2. DIAGNOSTIC GENERAL
2.1.4 La population active
Part des classes d’âges dans la population active en 2009 à Salbris,
dans la Communauté de Communes la Sologne des Rivières et dans
le Département
La structure par âge de la population active de Salbris est globalement
similaire à celle de la Communauté de Communes et celle du Département. On constate cependant une légère sous représentation des plus
de 55 ans au proﬁt des 15-54 ans.

Part des classes d'âges dans la population active en 2009
90%
80%

Taux d’activité en 2009
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pop. active
ayant un emploi
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30%
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La chute de la population active depuis 1982 est le résultat de la
crise industrielle que connaît Salbris (fermeture de Giat). Néanmoins,
le taux de chômage sur le territoire diminue : 10,5% en 2009 contre
13,6% en 1999.
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2. DIAGNOSTIC GENERAL
Evolution des catégories socioprofessionnelles entre 1999 et 2009 à
Salbris
Répartition des catégories socio-professionnelles dans la population active en 2009

0,5%
6,8%
Agriculteur-Exploitants

6,3%
Artisans-Commerçants-Chefs
d'entreprise

37,3%
17,0%

La proportion d’agriculteurs diminue ce qui reﬂète la tendance nationale. La catégorie des cadres, artisans, commerçants et chefs d’entreprise augmente au détriment des professions intermédiaires et des
employés. On observe donc une véritable mutation des catégories socioprofessionnelles sur le territoire.

Cadres-Professions intellectuelles
sup.
Professions intermédiaires

Evolution des catégories socio-professionnelles entre 1999 et 2009 à Salbris

Employés
Ouvriers

40%

32,0%

30%

10%

ensemble

1999

2350

1348

1002

2009

2262

1211

1051

autres communes
-20%

-30%

Ouvriers

Employés

année

Professions intermédiaires

-10%

dans la même
commune

Cadres-Professions
intellectuelles sup.

0%
Artisans-CommerçantsChefs d'entreprise

déplacements domicile-travail

20%

Agriculteur-Exploitants

La répartition des catégories socioprofessionnelles permet de constater
la part importante des ouvriers, suivie par les employés et les professions intermédiaires. Ces données montrent la forte présence d’entreprises dans le secondaire et dans le tertiaire. Les agriculteurs sont très
peu représentés avec seulement 0,5%.

En 2009, 53,5% des personnes actives ayant un emploi travaille sur le
territoire communal. La commune retient donc une part importante de
sa population active ce qui témoigne d’un tissu économique local important et qui structure le territoire.
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2. DIAGNOSTIC GENERAL
2.2 Le logement
2.2.1 La structure du parc de logements
Part des logements selon leur époque d’achèvement en 2009

Nombre de pièces des résidences principales en 2009

Il y a peu de logements construits après 1990 ce qui est cohérent avec
l’évolution démographique sur le territoire. On constate d’ailleurs une
légère diminution du nombre de résidences principales entre 1999 et
2009.
Les logements construits avant 1990 se répartissent équitablement
entre les différentes périodes.

1 pièce
2 pièces

5 pièces ou +
3 pièces

4 pièces

Salbris est caractérisée par la prépondérance des logements de taille
moyenne (3 et 4 pièces). Il existe très peu de petits logements. La taille
des logements est cohérente avec la taille des ménages (1 à 2 personnes
par famille).
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2. DIAGNOSTIC GENERAL
2.2.2 Les caractéristiques des résidences principales
Statut d'occupation des résidences principales

Nombre de pièces des résidences principales en 2009

80%

45%
40%

70%

35%
60%
30%
50%
Salbris

25%
Salbris

40%

Département de Loir-et-Cher

CC Sologne des Rivières

20%

30%

15%

20%

10%

Département de Loir-et-Cher

5%

10%

0%
1 pièce

0%
propriétaire

locataire

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces ou +

logé gratuitement

En ce qui concerne le statut d’occupation, Salbris a des caractéristiques
assez éloignées du Département de Loir-et-Cher. La commune se distingue en effet par un pourcentage de locataires plus important (38,1%)
que dans le Département (30,3%). Par conséquent, la proportion de
propriétaires est moins importante. Ce constat peut s’expliquer par la
présence relativement élevée de logements sociaux (583 soit 23%), de
logements locatifs (387 soit 15%) mais aussi par le pourcentage assez
important d’ouvriers qui accèdent plus difﬁcilement à la propriété.
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2. DIAGNOSTIC GENERAL
Part des différentes catégories de logements en 2009

Evolution de la part des différentes catégories de logements à Salbris

90%

100%

80%

90%

70%

80%

60%

70%
Salbris

50%

60%

CC Sologne des Rivières

40%

Département de Loir-et-Cher

1999

50%
2009

30%

40%

20%

30%

10%

20%

0%

10%
résidences principales résidences secondaires
et logements
occasionnels

logements vacants

Comparé à la Communauté de Communes et au Département, Salbris
compte moins de résidences secondaires et logements occasionnels au
proﬁt des résidences principales. Le taux de vacance est plus élevé à
Salbris (différence de 2%). Cette vacance se situe notamment au niveau
des logements sociaux qui vieillissent mal et nécessiteraient une restructuration.
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0%
résidences principales

résidences secondaires et
logements occasionnels

logements vacants

La proportion de résidences principales tend à diminuer au proﬁt des
logements vacants, ce qui démontre une baisse d’attractivité du territoire.
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2. DIAGNOSTIC GENERAL
2.2.3 L’équilibre social de l’habitat
Parc de logements sociaux sur la commune de Salbris
(source 2005, données 2008 indisponibles)
En 2005, près de 154 demandes de logements locatifs sociaux ont été faite.
Logements
collectifs

Logements
individuels

Total

2005

481

247

728

2004

481

247

728

2003

481

247

728

Années

Le parc de logements sociaux reste inchangé sur la commune de Salbris depuis 2003. Ce faible résultat en terme
de production de logements sociaux peut s’expliquer par
le fait que les gens privilégient les logements individuels
et en accession.
Logements
individuels

Total

2004

21

21

2003

16

16

2002

17

2001
2000

Années

1999

Logements
collectifs

6

Composition des ménages :

Motifs

Nombre
de ménages

Nombre de
personnes

Nombre de
ménages

Rupture conjugale

21

1

52

Décohabitation

18

2

53

Modiﬁcation de la taille de la famille

11

3

22

Rapprochement du lieu de travail

22

4

16

Inadaptation du logement au
handicap ou au vieillissement des
locataires

2

5 et plus

11

Volonté de se rapprocher du centre
pour les personnes âgées

0

Expulsion, perte de logement ou
hébergement

9

Loyer trop cher dans le parc privé

14

Insalubrité du logement

0

17

Logement actuel trop petit ou trop
grand

18

12

12

Environnement non satisfaisant

21

12

12

Rapprochement familial

13

Logement inconfortable

2

15

21

1998

12

12

1997

33

33

1996

7

7

1995

13

13

Vente

5

Formation de couple

11
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Les personnes les plus demandeuses en terme de logements
sociaux sont : (du plus fréquent
au moins fréquent)
- Jeunes célibataires.
- Familles monoparentales.
- Familles.
- Couples.
- Jeunes ménages.
- Personnes âgées.
- Tout public.
Données 2005

21

2. DIAGNOSTIC GENERAL
2.2.4 Le rythme des constructions des résidences principales
Époque d’achèvement des résidences principales de la commune, de
la Communauté de Communes et du Département
Epoque d'achèvement des résidences principales

Si l’on compare le proﬁl de la commune à celui de la Communauté de
Communes et du Département, on constate que la commune se caractérise par une faible part de résidences principales construites avant
1949. C’est après 1949 qu’on été réalisées le plus grand nombre de
résidences principales sur la commune, en rapport avec la période des
trente glorieuses. Ce grand nombre de constructions est en parfaite
adéquation avec la croissance de la population, que ce soit le solde
naturel ou bien le solde migratoire.

40%
35%
30%
25%
Salbris

20%

CC Sologne des Rivières
Département de Loir-et-Cher

15%

Durant la période des Trente Glorieuses, la commune de Salbris connaît
une période de construction des résidences principales supérieure à la
CCSR et au Département. Ces chiffres montrent de façon très précise
l’attractivité de la commune durant cette période, du fait de son boom
économique.
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0%
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2. DIAGNOSTIC GENERAL
2.3 Les transports
2.3.1 La structure viaire
La structure viaire de Salbris se hiérarchise en 3 catégories de voiries :
- L’autoroute A71.
- Les routes départementales.
- Les voies de desserte.

.




L’ensemble des routes départementales converge vers le centre bourg
de Salbris, qui fait de cette commune un noeud routier :
•

La RD 724 en provenance de Romorantin-Lanthenay traverse le
centre bourg de Salbris.

•

La RD 944 en direction de Bourges contourne la ville et rejoint
l’autoroute A71.

•

La RD 2020 d’orientation Nord-Sud permet de relier Vierzon et Orléans.

•

L’autoroute A71 qui relie Clermont-Ferrand à Paris, passe sur le territoire de la commune de Salbris, et permet de rejoindre en 5 mn
l’autoroute A85 qui dessert Tours et l’Ouest de la France.





En complément de ces grands axes de communication, est présent un
petit réseau routier relativement dense desservant l’ensemble des
écarts bâtis.
Cette concentration de réseau viaire, pouvant capter un fort volume
de traﬁc, présente un atout pour la commune en terme d’attraction
économique et démographique.

Source : IGN
ADUC 2007
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO
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2. DIAGNOSTIC GENERAL
Les traﬁcs :
Cette situation place le territoire communal de Salbris dans un secteur
de transit important notamment sur l’axe Vierzon-Orléans.
L’analyse des traﬁcs fait apparaître de fortes fréquentations sur l’axe
traversant la commune (autoroute A71 (27 885 véhicules/jour) + RD
2020 (7 820 véhicules/jour))
Le réseau secondaire présente quant à lui, un maillage relativement important mais peu fréquenté entre 0 et 1000 véhicules par jour. Il dessert
l’ensemble des petits bourgs ruraux de la Communauté de Communes,
les fermes isolées, les sièges d’exploitation et les grands domaines.
La situation géographique de la commune, la place dans l’aire d’inﬂuence de l’agglomération de Vierzon et d’Orléans lui permettant de
bénéﬁcier une part du dynamisme d’Orléans.
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2. DIAGNOSTIC GENERAL
2.3.2 La voie ferrée
La commune de Salbris dispose d’une exploitation ferroviaire et d’une
gare ferroviaire sur la ligne Toulouse-Paris.
De nombreuses liaisons quotidiennes entre Salbris et Orléans se font
tous les jours (migrations pendulaires) en 40 min.
Quant aux trajets Paris-Salbris, ils s’effectuent en 2 heures.

.

Le chemin de fer du Blanc-Argent ou BA est un réseau secondaire français à voie métrique, qui à l’origine, reliait Le Blanc (Indre) à Argentsur-Sauldre (Cher), et dont l’activité est limitée au traﬁc voyageur entre
Salbris (Loir-et-Cher) et Luçay-le-Mâle (Indre) sur 67 km. Le tronçon
Argent-sur-Sauldre - Salbris a été déclassé.
Cette ligne est en contact avec le réseau SNCF à Salbris (ligne OrléansVierzon) et à Gièvres (ligne Tours-Vierzon). Entre Salbris et Gièvres, elle
dessert Romorantin-Lanthenay.
Cette ligne, propriété de RFF, est exploitée, pour le compte de la SNCF,
par la Compagnie du Blanc Argent, qui fut longtemps une société à capitaux familiaux avant d’être rachetée par Keolis (ﬁliale de la SNCF), dans
le cadre du service TER de la Région Centre.
Depuis 2003, la desserte est assurée par cinq autorails. Ils matérialisent
la volonté du Conseil Régional du Centre de maintenir cette ligne en
service.

Source: IGN
ADUC 2007
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO
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2. DIAGNOSTIC GENERAL
2.3.3 Les cheminements

Salbris possède un réseau de cheminements très développé, principalement dans les zones forestières.
Ce maillage peut être mis en lien avec l’exploitation de ces zones
et les activités qui y sont pratiquées (ex: chasse).
Au sein des lieux-dits «Les Grandes Tailles», «Les Tombelles», «Les
Fontaines», ces cheminements ont un tracé très rectiligne, et forment un véritable quadrillage constitué d’allées et de sentiers.
La commune dispose aussi sur son territoire de sentiers de randonnée inscrits au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée) qui structurent le territoire concernant les voies douces (GR grandes randonnées et PR petites randonnées).
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26

2. DIAGNOSTIC GENERAL
2.4 Les équipements et les services
2.4.1 Les équipements publics
Les équipements publics de Salbris sont les suivants :
Équipements scolaires :
-

Périscolaire (rue des écoles)
École maternelle «les Cousseaux»
École maternelle «La souris verte»
École élémentaire «Louis Boichot»
École élémentaire «Yves Gautier»
Collège

Équipements Petite Enfance-Enfance-Jeunesse :
- RAM (Relais Assistance Maternelle)
- Structures enfance: crèche 2 mois et demi/3 ans (29
places), multiaccueil 2 mois et demi/6 ans (35 places)
centre d’accueil de loisirs (6-12 ans)
- Point rencontre jeunesse
- Point infos jeunesse
-Accueil de loisirs, Oxy jeunes 12-17ans
Équipements sportifs
- Stade Roger Corrèze
- Stade Gilbert Découard
- Stade Jean Brulé
- Stade Joseph Clément
- Plateau multisports
- Tennis couvert
- Salle de musculation
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

- Gymnase Bernard Pillon
- Gymnase Claude Piveau
- Gymnase Antoine Vincent
- Gymnase Louis Boichot
- Gymnase Gérard Refait
- Dojo Antoine Vincent
- Piscine Albert Leboul
- Vélodrome Beaugendre
- Stand de tir
- Salle de Boxe
- Boulodrome
- Karting
- Tennis extérieur
- Salle de tennis de table
- Salle de boxe et danse
- salle de billard
- plateau sportif Antoine Vincent
- Bassin kayak
- Centre Régional Jeunesse et sports
- Espace roller
- Skate
- BMX
Équipements culturels :
-

Bibliothèque
Salle de spectacle + cinéma «Madeleine Sologne»
École de musique
Châpiteau
Salle des fêtes
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2. DIAGNOSTIC GENERAL
2.4.2 Les services et la vie associative
La commune possède un tissu associatif dynamique et divers.
Cette vie associative exerce un attrait certain sur l’ensemble de
la population quel que soit son âge (jeunes, actifs et retraités)

Associations sportives:
- Aïkido
- Twirling bâton
- Tennis de table
- Basket
- Badminton
- Natation
- Rugby
- Judo
- Athlétisme
- Tir à l’arc
- Gymnastique volontaire
- Musculation
- Tir à la cible
- ASP Football
- Pétanque
- Cyclotourisme
- Gymnastique
- Danse classique
- Handball
- AS Football
- billard et canoë
- Tennis
- Pêche et chasse

-

QiGong
l’association des parents d’élèves
Langues étrangères
Les Ovalognots (Rugby)

Associations culturelles :
-Anciens combattants prisonniers de
guerre
- Anciens combattants, veuves et
victimes de guerre du canton de
salbris
- chasseurs à pied alpins
- Combattants de moins de 20 ans
- Fidélité Gaulliste
- UNCAFN
- Médaillés Militaires
- F.A.I.T.O.E
- Déportés du travail
- Association stimulation
- Amicale des sapeurs pompiers
- Découverte langues étrangères
- Don du sang
- Parents d’élèves
- Centre loisirs et culture
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- Refuge animalier
- DDEN
- Bibliothèque pour tous
- Timbromania club
- Chanterelles
- Secours catholique
- OGEC
- Entraide Franco-Turque de Salbris
- Don du sang
- Parents d’élèves
- Refuge animalier
- Les amis du rail solognot
- Centre loisirs et culture
- Comité des fêtes de la vallée
- Alzheimer
- Amis d’Emmaüs
- La guinguette mobile et swing 41
- Club chiffres et lettres

- APEL Saint Georges
- Amis de l’école laïque
- Parrainnage des vieux
- Croix rouge
- Demandez l’programme
- Union musicale
- AVF Salbris
- Les Bredouillards
- La voix du Solognot
- Association MJS
- CRJS
- Courant d’art
- UNRPA
- Entraide service
- Comité de jumelage Salbris-Dymchurch
- Papillons blancs 41
- Les ateliers du numérique
- Quitombo
- Le matin calme
- Retina France
- Diverty danses
- Association Chantecoinces
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2. DIAGNOSTIC GENERAL
2.5 Les activités économiques
2.5.1 L’agriculture
Aujourd’hui la commune de Salbris est très faiblement agricole (à peine
1% du territoire d’après le recensement de 2010). Il subsiste néanmoins
7 exploitations orientés essentiellement vers la culture des céréales et
oléoprotéagineux dont on peut supposer qu’elles soient liées aux activités de chasses, activités très présentes sur une grande partie du territoire.
Etant donnée la surface boisée du territoire (78%) l’activité de syviculture représente un enjeu fort, bien qu’à ce jour aucune activité n’ait
été répertoriée.

- bricolage,
- pharmacie
- bijouterie
- prêt-à-porter
- café
- chasse pêche
- mobilier
- décoration
- motoculture de plaisance
- esthéticienne
- funéraire
-Photographe
Sont également présentes sur la commune deux grandes surfaces commerciales.

2.5.2 Commerces, services, industrie et artisanat
La commune de Salbris dispose en terme de commerces, d’un minimum, pour une population de 6000 habitants, tels que :
-

boucherie,
boulangerie-pâtisserie,
ﬂeuriste,
pressing,
restauration,
tabac-presse,
banques assurances,
agences immobilières,
optique,
Commerces présents sur la place de Lattre de Tassigny
garages,
coiffeurs,
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO
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2. DIAGNOSTIC GENERAL
La Commune de Salbris a connu une profonde transformation de son
tissu économique depuis la ﬁn des années 90 et la fermeture de grands
sites industriels (Giat et MBDA).
En 1999, 33% des emplois présents sur le territoire était lié au secteur
industriel. En 2009, cette proportion tombe à 19% au proﬁt du secteur
tertiaire (57% en 1999 contre 72% en 2009).

Etablissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2009

Agriculture, sylviculture et
pêche
9,9%

Administration publique,
enseignement, santé,
action sociale
12,3%

Industrie
9,0%

Salbris compte 413 établissements actifs au 31 décembre 2009. Il s’agit
principalement d’entreprises liées au secteur tertiaire (70,2%).

Construction
10,9%

Commerce,
transport et
services divers
57,9%

80%
71,7%

70%
57,1%

60%
50%
1999

40%

2009

33,3%

30%

La majorité des établissements de Salbris est de très petite taille :
89,6% compte moins de 9 salariés et plus de la moitié (50,1%) n’a aucun
salarié. Le tissu économique de Salbris est donc composé essentiellement de Petites et Moyennes Entreprises avec une majorité d’entreprises individuelles.

19,4%

20%

Etablissements actifs selon le nombre de salariés au 31 décembre 2009

8,3%

10%
1,3%

6,5%

2,3%

3,4%

1,5%

0%
Agriculture

Industrie

Construction

Tertiaire

5,6%

sans salarié
1 à 9 salariés
50,1%

10 à 19 salariés
20 à 49 salariés

39,5%
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plus de 49 salariés

30

2. DIAGNOSTIC GENERAL
La fermeture des sites Giat Industrie et Matra Défense (MBDA) a eu un
impact profond sur la vie économique et sociale locale.
L’arrêt de Giat Industrie, qui s’étalera de 1989 à 2001, a entraîné la suppression d’environ 780 emplois directs et 350 emplois indirects (fournisseurs et sous-traitants).
La fermeture de MBDA a entraîné la suppression d’environ 450 emplois
dont la majorité a été transférée à Bourges.
En seulement 3 ans (1999-2002), la population de Salbris a perdu 380
habitants.
Avec 90% du territoire recouvert de forêt, la sylviculture contribue au
développement économique local.
L’activité militaire est également représentée à Salbris avec la présence
de la 12ème BSMAT (base de soutien du matériel) de l’Armée de Terre.
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3. Articulation avec les autres schémas,
plans et programmes mentionnés à l’article
L.122-4
du Code de l’Environnement
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3. ARTICULATION AVEC LES SCHEMAS etc..
Les politiques publiques à l’œuvre sur le territoire loir-et-chérien ainsi que les démarches de coopération engagées par les acteurs
locaux abordent des questions qui, bien que traitées selon différentes
échelles, révèlent pour l’essentiel des enjeux communs. Il s’agit dès
lors de confronter les différents intérêts et de coordonner ces enjeux
communs.
Conformément à l’article R.123-2-1 du Code de l’Urbanisme (version en
vigueur du 03/03/2012), « lorsque le plan local d’urbanisme doit faire
l’objet d’une évaluation environnementale conformément aux articles
L.121-10 et suivants, le rapport de présentation […] décrit l’articulation
du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L.122-4 du Code de l’Environnement
(version en vigueur du 12/07/2012) avec lesquels il doit être compatible
ou qu’il doit prendre en considération ».
Le rapport de compatibilité exige que les dispositions d’un document
ne fassent pas obstacle à l’application des dispositions du document
de rang supérieur. La notion de prise en compte quant à elle est moins
stricte et implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre
document.

Territoire (SRADDT),
- Le Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE) et le Plan Climat
Energie Régional (PCER),
- Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA),
- Le Plan Régional Santé-Environnement (PRSE)
- Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées
(PDIPR),
- Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD),
- Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non
Dangereux (PDPGDND) succédant au Plan Départemental d’Elimination
des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA),
- Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) lorsqu’il sera approuvé,
- Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS),
- Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage,
- Le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP),
- Le Schéma Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN),
- La Charte de développement du Pays de Grande Sologne.
À cet effet, le PLU de Salbris décline et afﬁne à l’échelle communale,
les orientations données par ces documents cadres.

Le PLU de Salbris doit être compatible avec :
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
du Bassin Loire-Bretagne,
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Sauldre »,
lorsque ce dernier sera approuvé,
et prendre en considération :
- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE),
- Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du
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3. ARTICULATION AVEC LES AUTRES SCHEMAS etc..
3.1 SDAGE Loire-Bretagne
La commune de Salbris se situe dans le bassin Loire-Bretagne,
qui est régit par un SDAGE. Ce dernier est un outil de planiﬁcation
concertée de la politique de l’eau. Le SDAGE déﬁnit les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les
objectifs de qualité et de quantité des eaux.
Le SDAGE Loire-Bretagne constitue un véritable programme de reconquête de la qualité de l’eau à l’échelle du bassin hydrographique. Il ﬁxe
pour 6 ans des objectifs, des échéances, des orientations et des dispositions à caractère juridique. Le SDAGE actuellement en vigueur couvre
la période 2010-2015. Ce schéma a été adopté par le comité de bassin le
15 octobre 2009 et approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de
bassin le 18 novembre 2009 (J.O. du 17 décembre 2009).
Le SDAGE déﬁnit 15 orientations, parmi lesquelles :
- Repenser les aménagements de cours d’eau et notamment empêcher
toute nouvelle dégradation des milieux, restaurer la qualité physique et
fonctionnelle des cours d’eau.
- Réduire la pollution organique, notamment par la réduction des rejets
directs de phosphore (induits en particulier par les rejets domestiques
mal/non épurés), par l’amélioration des transferts des efﬂuents collectés à la station d’épuration et la maîtrise des rejets d’eaux pluviales,
par la prévention des apports de phosphore diffus (espace agricole).
- Réduire et maîtriser la pollution par les nitrates et les pesticides, notamment par des actions visant à limiter les transferts de ces molécules
vers les cours d’eau (intérêt des haies, ripisylves, bandes enherbées).
- Protéger la santé en protégeant l’environnement, notamment en luttant contre les pollutions diffuses, nitrates et pesticides dans les aires
d’alimentation des captages.
- Maîtriser les prélèvements d’eau, notamment par des actions en faveur d’économies dans les consommations.
- Préserver les zones humides et la biodiversité, notamment par des
actions en faveur de leur connaissance, de la restauration de zones huCommune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

mides dégradées, voire de leur recréation, pour contribuer à l’atteinte
du bon état des masses d’eau de cours d’eau associées.
- Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs, notamment en assurant la
continuité écologique des cours d’eau.
- Préserver les têtes de bassin versant.
- Réduire le risque d’inondation par les cours d’eau, en améliorant la
conscience et la culture du risque, la gestion de la période de crise, en
stoppant l’extension de l’urbanisation des zones inondables, en améliorant la protection dans les zones déjà urbanisées et en réduisant la
vulnérabilité dans les zones inondables.
- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges, dans l’objectif de favoriser la prise de conscience et mobiliser les acteurs autour de solutions
partagées.
Le SDAGE déﬁnit également des objectifs qualitatifs pour les différentes
masses d’eau, correspondant aux objectifs donnés par la Directive Cadre
sur l’Eau.
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3.2 Le SAGE Sauldre
Le SAGE Sauldre est actuellement en cours d’élaboration et n’est
donc pas encore opposable au PLU. L’état des lieux et le diagnostic ont
été validés en 2009 et d’ores et déjà des enjeux se dégagent.
Les grands enjeux à l’échelle du SAGE sont :
- Améliorer les ressources en eau potable.
- Entretenir les cours d’eau et les étangs.
- Maintenir la qualité piscicole des cours d’eau de première catégorie
(notamment migrateurs).
- Gérer le risque inondation.
- Gérer le canal de la Sauldre.
La Commission Locale de l’Eau (CLE), sous l’égide de son président, a
pour mission d’établir un projet de SAGE dont les objectifs ne sont pas
encore connus à ce jour mais dont nous pouvons présager qu’ils serviront à régler les difﬁcultés liées à la gestion de l’eau sur ce bassin :
- Les conﬂits d’usages principalement liés à la communication entre les
différents acteurs.
- Les problèmes rencontrés dans la gestion des ouvrages jalonnant les
rivières du bassin.
- Les inondations et étiages sévères.
- L’entretien et la restauration des berges.
- La surveillance de la qualité de l’eau notamment pour l’alimentation
en eau potable de Romorantin-Lanthenay.
- La qualité piscicole et le rétablissement des circulations de poissons
migrateurs.
- La gestion des étangs.
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Figure 1 : Périmètre du SAGE
Sauldre
Source : DDT 41
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3.3 Compatibilité du PLU avec
le SDAGE et le SAGE
Les PLU doivent être compatibles avec les orientations fondamentales
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité
et de quantité des eaux déﬁnis par les SDAGE ainsi qu’avec les objectifs
de protection déﬁnis par les SAGE.
Pour participer à la préservation, la mise en valeur et l’amélioration de
la qualité et la quantité des eaux de surface et souterraines, le PLU de la
commune de Salbris intègre la gestion de l’eau dans l’aménagement de
son territoire en :
- Envisageant un développement urbain en accord avec la capacité des
dispositifs d’épuration actuels (7 500 équivalent habitant).
- Prenant en compte les zones humides.
- Considérant le risque inondation.
- Préservant les abords des cours d’eau.
- Maîtrisant les rejets d’eaux pluviales.
- Respectant les périmètres de protection de captage d’eau potable.
- Veillant au raccord des nouvelles installations au réseau d’assainissement et le cas échéant en obligeant à disposer d’une installation de traitement autonome des eaux usées.
- Maîtrisant les prélèvements d’eau (notamment actions en faveur d’économies de consommation).

3.4 Schéma régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Instaurée par la loi Grenelle 2, le SRCE a pour objectif de freiner la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Il est élaboré conjointement par l’Etat et la région.
Il s’agit d’une stratégie issue d’une large concertation régionale par
laquelle les acteurs locaux s’accordent sur des mesures pour concevoir
un développement urbain responsable à l’égard de la nature.
L’élaboration du SRCE en région Centre a été lancée le 7 décembre 2010
et devrait s’achever en 2013. Il y aura ensuite une enquête publique
conduisant enﬁn à son adoption. Bien que les orientations du SRCE ne
soient pas encore arrêtées, le PLU de Salbris considère les problématiques associées à la trame verte et bleue et anticipe le contenu du
SRCE aﬁn à priori de ne pas être à terme en contradiction avec ce
document.

Ainsi, le présent PLU est compatible avec les orientations du SDAGE LoireBretagne. Le SAGE Sauldre actuellement en cours d’élaboration ne peut
donc s’imposer au PLU. Ce dernier devra si nécessaire être rendu compatible dans les 3 ans suivant l’approbation du SAGE.

Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

36

3. ARTICULATION AVEC LES AUTRES SCHEMAS etc..
3.5 Le Schéma régional d’Aménagement et de Développement
Durable du Territoire (SRADDT) et Plan Climat Energie Régional
(PCER)
Les régions ont désormais l’obligation d’élaborer un Schéma Régional
d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire. L’article
34 de la loi 83-8 de janvier 1983, dans une version consolidée du 9 juin
2005, précise que le SRADDT doit ﬁxer « les orientations fondamentales,
à moyen terme, du développement durable du territoire régional ».
Il « déﬁnit notamment les principaux objectifs relatifs à la localisation
des grands équipements, des infrastructures et des services d’intérêt
général qui doivent concourir au sein de la Région au maintien d’une
activité de service public dans les zones en difﬁculté ainsi qu’aux projets économiques porteurs d’investissements et d’emplois, au développement harmonieux des territoires urbains, périurbains et ruraux, à la
réhabilitation des territoires dégradés et à la protection et la mise en
valeur de l’environnement, des sites, des paysages et du patrimoine
naturels et urbains en prenant en compte les dimensions interrégionale
et transfrontalière ».
En Région Centre, le SRADDT a été approuvé le 15 décembre 2011. Trois
priorités se dégagent ainsi que 20 ambitions associées :
- Une société de la connaissance porteuse d’emplois :
• Passer de 58 000 à 70 000 étudiants.
• Doubler l’effort d’innovation dans nos entreprises.
• Des services publics sur tous les territoires et la création de 20
000 emplois.
• Promouvoir une production agricole respectueuse de la nature
créatrice de valeur ajoutée.
• Favoriser la culture pour tous : patrimoine et création, la nouvelle donne.
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•
•

Devenir la première région de tourisme à vélo.
Donner à chacun la chance de se former.

- Des territoires attractifs organisés en réseau :
• Porter nos grandes agglomérations à l’échelle de l’Europe.
• Proposer l’essentiel à moins de 20 minutes.
• Conforter les services et les emplois en milieu rural.
• Construire 130 000 logements d’ici à 2020.
• 1 médecin pour 1 000 habitants.
• Faire partager les richesses du territoire.
• Devenir la première région à biodiversité positive.
- Une mobilité et une accessibilité favorisées :
• Intégrer la région au réseau grande vitesse.
• Soutenir le choix des mobilités douces et économes d’énergies.
• Augmenter de 50% l’usage du TER.
• Améliorer la sécurité routière et diminuer les nuisances.
• Le THD pour 70% de la population et l’Internet rapide pour tous.
• Renforcer la cohésion régionale pour réussir ensemble la transition vers un nouveau modèle de développement.
Annexé à ce SRADDT, la région a élaboré son Plan Climat Energie Régional (PCER). La loi Grenelle, en cohérence avec les engagements européens, propose de réduire de 20% la production de gaz à effet de serre
(par rapport à une base 1990) et de 75% (division par 4) à l’horizon 2050,
ce qui suppose des efforts encore plus importants à l’issue de la première échéance de 2020. C’est dans cette perspective de division par
4 des émissions de GES d’ici 2050, que la région Centre souhaite aller
plus régulièrement vers cet objectif proposant, dès 2020, la perspective
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d’une réduction de 40% (sur la base 1990). C’est sur cette base que
la région a construit son PCER dont les grands objectifs sont :
• Des bâtiments économes et autonomes en énergies.
• Un territoire aménagé qui optimise les déplacements et
favorise les transports en commun et les modes doux.
• Des activités économiques sobres et peu émettrices.
• Informer, éduquer et investir dans la formation, la recherche
et l’innovation.
• Exploiter le potentiel d’énergies renouvelables.
Le PLU de Salbris considère à son échelle les grandes orientations
du SRADDT.

3.6 Schéma Régional Climat,
Air, Energie (SRCAE)
L’Etat et la Région Centre se sont engagés conjointement dans l’élaboration du SRCAE, lancé ofﬁciellement en octobre 2010. Le SRCAE ﬁxe des
objectifs régionaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il
ﬁxe également, par zone géographique les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique
terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en
œuvre de techniques performantes d’efﬁcacité énergétique. Par ailleurs,
le SRCAE vaut schéma régional des énergies renouvelables au sens de la
loi Grenelle 2.
Le SRCAE a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 28 juin 2012.
Il s’organise autour de 7 grandes orientations :
- Maîtriser les consommations et améliorer les performances énergétiques.
- Promouvoir un aménagement du territoire concourant à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
- Un développement des énergies renouvelables ambitieux et respectueux
des enjeux environnementaux.
- Un développement de projets visant à améliorer la qualité de l’air.
- Informer le public, faire évoluer les comportements.
- Promouvoir l’innovation, la recherche et le développement de produits,
matériaux, procédés et techniques propres et économes en ressources et
en énergie.
- Des ﬁlières performantes, des professionnels compétents.
Le PLU de Salbris considère à son échelle les principaux objectifs du SRCAE.
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3.7 Plan Régional pour la
Qualité de l’Air (PRQA)
Le PRQA, adopté le 26 janvier 2010 après révision, comprend 4
grandes orientations fondamentales :
- Approfondir les connaissances sur la qualité de l’air.
- Mieux connaître les effets de la qualité de l’air.
- Agir pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques (en limitant notamment l’usage de la voiture individuelle
en favorisant le développement de solutions alternatives, en
réduisant l’utilisation d’intrants, etc.).
- Renforcer l’information et la sensibilisation des publics.
Le PLU de Salbris considère à son échelle les grandes orientations
du PRQA.

3.8 Plan Régional Santé Environnement (PRSE) 2 (20102014)
Le PRSE deuxième génération succède au premier PRSE adopté
le 29 décembre 2005. Le PRSE 2 approuvé quant à lui le 24 décembre 2011, aborde les aspects de la santé humaine inﬂuencés
par l’environnement, et notamment pas les pollutions environnementales. Le PRSE 2 s’articule autour de 6 grandes thématiques,
déclinées en actions à poursuivre ou engager jusqu’en 2014 :
Habitat et air intérieur
Connaître et agir pour améliorer la qualité de l’air intérieur,
Protéger la santé et l’environnement des enfants et des
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personnes vulnérables,
Lutter contre l’habitat indigne,
Diminuer l’impact du bruit dans les bâtiments,
Améliorer la qualité environnementale et sanitaire des bâtiments,
Particules transports
Plan particules : réduire les émissions de particules du secteur
domestique,
Plan particules : mieux réguler la mobilité et réduire les émissions atmosphériques unitaires de chaque mode de transport,
Plan particules : améliorer la connaissance sur les particules et
autres polluants,
Santé et transports : favoriser les transports actifs et les mobilités douces,
Santé et transports : améliorer la santé et le confort des usagers
et des travailleurs des transports,
Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique (CMR)
Réduire les substances toxiques dans l’air et dans l’eau,
Développer des actions d’incitation et d’aide à la substitution de
substances toxiques en milieu de travail et favoriser le développement
de procédés alternatifs,
Réduire l’exposition des enfants et des femmes enceintes ou en
âge de procréer aux substances les plus dangereuses,
Formation et information
Favoriser la formation continue dans le domaine santé environnement travail des professionnels de santé,
Promouvoir la santé environnementale auprès des collectivités et
du grand public,
Développer la formation en santé environnement travail dans
l’enseignement supérieur et technique,
Eduquer les jeunes en santé environnement,
-

Eau et légionelles
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Améliorer la qualité de l’eau potable,
Protéger de manière efﬁcace la ressource aux échelles des
périmètres de protection et des aires d’alimentation de captages,
Améliorer les connaissances sur la présence de substances
émergentes dans les eaux,
Améliorer la prévention de la survenue de cas de légionellose,
Réduire les expositions environnementales
Réduire les expositions environnementales,
Limiter l’impact sanitaire des installations nucléaires de base
sur les travailleurs comme sur le public,
Réduire les risques sanitaires liés aux plantes invasives.
Le PLU de Salbris considère à son échelle les grandes orientations du
PRSE 2.

3.10 Plan Départemental de
Prévention et de Gestion des
Déchets Non Dangereux (PDPGND)
Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non
Dangereux du Loir-et-Cher est aujourd’hui en cours d’élaboration.
Anciennement intitulé Plan Départemental d’Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés, le document actuellement en vigueur a été approuvé en 1995 et a déjà fait l’objet d’une révision en 2001. Les axes
stratégiques du plan qui s’applique actuellement sont les suivants :
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- Encourager les initiatives locales permettant la réduction des déchets
à la source.
- Favoriser la valorisation matière des matériaux recyclables.
- Développer la valorisation organique en créant une ﬁlière de compostage avec collecte séparative de la fraction fermentescible des ordures
ménagères.
- Conﬁrmer la ﬁlière de valorisation énergétique et encourager la valorisation des mâchefers produits.
- Réduire l’enfouissement.
- Construire une offre crédible pour la collecte et le traitement des
déchets des ménages et des professionnels et résorber les décharges
brutes ou sauvages.
- Informer et sensibiliser l’ensemble des acteurs.
- Assurer un suivi et une évaluation performants.
Au-delà de ces axes stratégiques, le plan dresse la typologie des déchets à éliminer, recense les orientations et les programmes existants,
déﬁnit les priorités pour la création d’installations nouvelles, la collecte, le tri et le traitement des déchets aﬁn de garantir un niveau
élevé de protection de l’environnement.
Le PLU de Salbris considère à son échelle les orientations stratégiques
du PDEDMA actuellement en vigueur. Le PDPGDND actuellement en
cours d’élaboration ne peut donc s’imposer au PLU. Ce dernier devra si
nécessaire être rendu compatible dans les 3 ans suivant l’approbation
du PDPGDND.

3.11 Schéma Départemental
des Carrières (SDC)
Le Schéma Départemental des Carrières est un document de planiﬁcation qui déﬁnit les conditions générales d’implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l’intérêt économique
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national, les ressources et les besoins en matériaux du département
et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et
des milieux naturels sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de
l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il ﬁxe également les objectifs à atteindre en matière de remise
en état et de réaménagement des sites.
L’élaboration des SDC a été instituée en 1993 par la loi n°93-3 du
4 janvier. Le Loir-et-Cher est le dernier département français à ne pas
disposer d’un SDC. Il est actuellement en cours d’élaboration.
Les grandes orientations du SDC en Loir-et-Cher sont les suivantes :
- Usages rationnels et économes de la ressource.
- Accessibilité aux gisements : le projet de carrière sur la commune
étant entièrement concerné par le zonage Natura 2000 constitue un
secteur à sensibilité environnementale devant être pris en compte,
notamment dans les choix d’aménagement.
- Transport de matériaux : la commune de Salbris, présentant un projet
de carrière et possédant une centrale à béton ﬁxe (Cemex Bétons),
permet de promouvoir un approvisionnement de proximité.
- Réaménagement des sites de carrière : le projet de carrière sur la
commune étant entièrement concerné par le zonage Natura 2000
constitue un secteur à sensibilité environnementale devant être pris en
compte, notamment dans les choix de remise en état du site.
Le PLU de la commune de Salbris est en accord avec les grandes orientations actuellement déﬁnis dans le cadre de l’élaboration du SDC.

3.12 Schéma Départemental
des Espaces Naturels Sensibles
(SDENS)
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles, adopté le
19 octobre 2009, présente des grandes orientations de gestion et
constitue la trame incitative de l’action de tous en matière d’ENS. Il
répertorie 25 sites naturels du département, répartis entre Perche,
Vallée du Loir, Beauce, Vallée de la Loire, Sologne Centrale, Sologne
Viticole et Vallée du Cher.
La politique portée par le SDENS s’appuie sur 4 principaux enjeux :
- La protection et la gestion des milieux naturels, en sauvegardant une
biodiversité riche, en préservant l’intégrité écologique (physique et
fonctionnelle) des milieux naturels et en assurant la connectivité des
territoires et des espèces.
- La préservation du patrimoine géologique.
- La conservation des éléments du paysage.
- L’ouverture au public et la sensibilisation à l’environnement.
Un secteur de la commune de Salbris est inscrit en tant qu’espace naturel sensible. Il s’agit du Pâtureau des Matines, situé à l’Ouest de la
commune, proche du parc logistique, en limite avec la commune voisine de la Ferté-Imbault.

Cet espace naturel d’environ 7 ha situé au sein d’une boucle de la
Sauldre se constitue de milieux alluviaux avec des zones humides temporaires présentant des enjeux environnementaux :
- D’un point de vu biodiversité, les milieux naturels présentent une
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diversité en habitats alluviaux, notamment prairiaux (avec zones
inondables) dont un habitat d’intérêt communautaire, « les gazons
amphibies vivaces des rives d’étangs ». Concernant la ﬂore, elle
est également diversiﬁée avec la présence de Renoncule des marais, Gratiole ofﬁcinale, etc. Le secteur a de fortes potentialités
batrachologiques et la Loutre peut y être aperçue.
- D’un point de vu paysager, la zone offre une grande diversité avec
des zones humides temporaires, des friches, des bois, des prairies,
etc.
- Concernant les aménités, le site est aménagé de façon pédagogique, accessible en voiture par chemin privé et possède également une zone de stationnement à proximité.
Le PLU de Salbris considère le SDENS, dans la mesure où l’espace
naturel sensible identiﬁé dans ce cadre est préservé de toute urbanisation.

3.13 Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de
Randonnées (PDIPR)
La loi a donné aux Conseils Généraux le pouvoir et l’obligation d’établir un Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux
sports de nature à l’intérieur duquel s’intègre le Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). Ce dernier a
pour objet de favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de la randonnée ; elle accorde
par ailleurs aux chemins inscrits sur ce plan une protection juridique
spéciale. Le PDIPR permet de « recenser les itinéraires d’intérêt touristique et de conserver leur caractère public » (circulaire interministérielle du 18 décembre 1974).
La commune de Salbris possède plusieurs chemins de petite randonnée
inscrits au PDIPR.
Des modiﬁcations sur le tracé de certains chemins ont été actées en
2008. Elles concernent le chemin rural de la Ferté-Imbault à Salbris
ainsi que celui de Beaugency à Salbris.
(cf. ﬁgure ci-après).
Le PLU de Salbris considère les chemins inscrits au PDIPR dans la mesure où la commune ne prévoit pas de projet entravant la circulation
sur ces itinéraires.

Figure 2 : Espace Naturel Sensible : le Pâtureau des Matines
Source : SDENS, CG41
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Figure 3 : Chemins de randonnée inscrits au PDIPR
Source : PDIPR, CG41
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Figure 4 : Modiﬁcations apportées au PDIPR
Source : PDIPR, CG41
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3.14 Schéma Départemental
d’Accueil des Gens du Voyages
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de Loir-et-Cher
a été adopté par un arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2002,
modiﬁé le 26 septembre 2007. Ce schéma a fait l’objet d’une révision
approuvée par arrêté en date du 5 janvier 2012. Il prévoit la création
de 21 aires d’accueil permettant au total le stationnement de 420 caravanes, ainsi que 4 aires de grand passage.
A la date du 1er juillet 2011, ont été mises en service 18 aires d’accueil
représentant 362 places et une aire de grand passage. Les trois aires
permanentes restant à réaliser sont localisées sur les communes de
Gièvres, Fréteval et Salbris. Trois aires de grand passage restent à déterminer sur les secteurs géographiques du Vendômois, de la Sologne et
de la vallée du Cher. En plus des aires précitées, l’une des particularités
du présent schéma est de prévoir la réalisation de 10 terrains familiaux
locatifs par arrondissements destinés aux familles sédentarisées.
La réalisation des aires d’accueil relève de la compétence de la communauté de communes.
Le PLU prévoit bien une zone pour l’aire d’accueil des gens du voyage
située au Sud de la RD 724 et à l’Ouest de la RD 2020. La réalisation de
cette aire d’accueil a été accordée le 6 avril 2012.
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3.15 Schéma Départemental
d’Alimentation en Eau Potable
(SDAEP)
L’objectif de ce schéma est d’assurer l’approvisionnement des collectivités en eau de qualité et en quantité sufﬁsante tout en préservant les
ressources et en assurant la sécurité de l’alimentation en eau potable.
A travers le SDAEP, le département aide les communes à ﬁnancer les
interconnexions des réseaux d’adduction d’eau potable, les études générales et la mise en place des périmètres de protection des points de
prélèvements. Le SDAEP a été révisé et adopté le 25 juin 2012 par l’assemblée départementale; il est consultable sur le site internet www.
le-loit-et-cher.fr à la rubrique Nature/environnement.
Pour davantage de clarté dans le SDAEP concernant le diagnostic, les
enjeux et les solutions proposées, le département a été divisé en 15
secteurs d’étude.
Celui concernant Salbris est le secteur « Sologne Est ».
Le réseau d’alimentation en eau potable de la commune de Salbris
(forages d’Etamat et du Golf) dispose d’une solution de secours (prise
d’eau en Sauldre) en cas de défaillance de la ressource principale.
Le PLU de Salbris ne va pas à l’encontre des préconisations faites dans
le cadre du SDAEP.
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3. ARTICULATION AVEC LES AUTRES SCHEMAS etc..
3.16 Schéma Départemental
d’Aménagement Numérique
(SDAN)
Le Schéma Départemental d’Aménagement Numérique a pour objectif
de déterminer, prioriser et coordonner les initiatives contribuant au
maillage numérique du territoire en matière de réseaux très haut débit, ﬁxe ou mobile y compris satellitaire. Il prône également l’identiﬁcation des besoins des différentes catégories d’usagers pour favoriser le
développement des usages, des nouveaux services notamment dans les
secteurs de l’enseignement, des services à la personne, du tourisme,
de la santé, etc.
Le SDAN est en cours d’élaboration dans le département du Loir-etCher.

cohésion territoriale, économique, sociale et culturelle de la Grande
Sologne.
Pour rappel, la seconde Charte de développement du Pays avait pour
objectifs de :
- Favoriser un développement solidaire en accompagnant les mutations
du tissu économique, en afﬁrmant la cohésion du Pays, en améliorant
la qualité de vie et en répondant aux demandes spéciﬁques en matière
de logement.
-Renforcer et valoriser l’identité solognote en renforçant la préservation et la gestion du patrimoine naturel et culturel et en favorisant sa
valorisation, ainsi qu’en conﬁrmant la vocation touristique du Pays
Le PLU de Salbris est en cohérence avec les orientations et objectifs de
la Charte de Développement du Pays de Grande Sologne.

3.17 Charte de Développement
du Pays de Grande Sologne
Salbris est une des 26 communes faisant partie du syndicat mixte du
Pays de Grande Sologne.
La Région Centre, par le biais d’un contrat, contribue à l’aménagement
équilibré. de ce territoire en l’accompagnant dans l’élaboration et la
mise en œuvre de son projet pluriannuel de développement prenant la
forme d’une Charte. La première génération de ce contrat est désormais achevée et la seconde génération vient également de se terminer.
Aﬁn de poursuivre un développement durable du territoire, un contrat
de troisième génération doit désormais être envisagé.
La Charte révisée constitue le document commun permettant d’orienter et d’accompagner le développement, l’aménagement ainsi que la
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

Figure 5 : Communes composant le Pays de Grande Sologne
Source : Syndicat mixte du Pays de Grande Sologne

Lorsqu’un document aujourd’hui en cours d’élaboration est approuvé après l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, ce dernier
doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de 3 ans.
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4.1 Géologie/ Pédologie
La Sologne doit son unité aux sables et argiles du Tertiaire (Burdigalien), provenant du Massif central, sous forme de coulées boueuses
plus ou moins liquides. Ces matériaux se sont accumulés en de vastes
dépôts d’une épaisseur de 5 à 60 mètres, formant une arène sablonneuse plus ou moins graveleuse ou caillouteuse, alternant avec des lits
d’argile. Les sols évoluent selon la proportion sable/argile. Sur roche
mère sableuse, les sols sont généralement lessivés et ceci d’autant
plus que les éléments sont grossiers, formant des sols podzolisés très
secs et parfois de véritables podzols humiques. Sur roche-mère argileuse, le sol est hydromorphe avec pseudogley plus ou moins profond.
Certains sols superﬁciels sont hydromorphes avec gley et parfois tourbeux à gley. Tous les intermédiaires existent entre ces extrêmes. Les
humus sont majoritairement des moder.
Les terrains afﬂeurant à l’échelle communale sont essentiellement
constitués de sables et argiles de Sologne (l’épaisseur est de 45 mètres
environ au droit de la ville) et d’alluvions de plus ou moins hautes terrasses.

Perspectives d’évolution en l’absence de PLU :
La constitution du sous-sol évolue à une échelle de temps bien supérieure à celle d’une vie humaine, on parle d’ère géologique. L’absence ou au contraire la mise en œuvre du présent PLU n’inﬂue pas
directement sur la géologie.

Figure 6 : Carte géologique de la commune
Source : Infoterre, BRGM, carte géologique de Salbris

Le PLU autorise l’ouverture d’une carrière au lieu dit « Plaisance »
sur la commune de Salbris. Dans ce cadre, certains matériaux du soussol (sable) seront exploités mais cela ne modiﬁera pas la géologie du
secteur.

Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

47

4. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
4.2 Climatologie
Salbris jouit d’un climat océanique dégradé car elle subit des inﬂuences
à la fois océaniques et continentales.
Aucune donnée climatique n’est disponible sur la commune de Salbris.
La station d’Orléans située à environ 50 km au Nord sert de référence
pour qualiﬁer le climat du secteur.
Concernant la pluviométrie, le cumul annuel moyen relevé sur la période 1981-2010 s’élève à 642,5 mm. Le record annuel le plus bas a été
relevé en 1990 avec 413,3 mm et le record annuel le plus élevé a été
relevé en 1958 avec 933,8 mm.

Les précipitations sont irrégulières et variables d’une année sur l’autre,
mais avec un déﬁcit assez net au printemps et en été.

Figure 7 : Hauteurs des précipitations à Orléans en
2011
Source : Météo France

Concernant les températures, la moyenne annuelle relevée sur la période 1981-2010 s’élève à 6,7°C. La valeur quotidienne la plus basse
a été -18,2°C en janvier 1985 et la plus haute 40,3°C en juillet 1947.
Concernant les vents, les plus fréquents proviennent du Sud-Ouest. La
composante Nord-Est se place en seconde position.
Les gelées tardives nombreuses sont à craindre.
Concernant l’insolation, la durée d’ensoleillement moyenne sur la période 1991-2010 s’élève à 1 767 heures. Le cumul annuel le plus bas a
été relevé en 1994 avec 1 538 heures tandis que celui le plus élevé a
été relevé en 2003 avec 2 087 heures.
Perspectives d’évolution en l’absence de PLU :
Le climat est une science qui évolue à l’échelle planétaire. Chacun
à son échelle participe à son évolution. Cependant, ce n’est pas à
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

Figure 8 : Températures à Orléans en 2011
Source : Météo France
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l’échelle communale et dans la cadre de l’élaboration d’un PLU que
les grands enjeux climatiques se situent. La mise en œuvre du PLU de
Salbris n’inﬂuera probablement pas sur l’évolution du climat.

4.3 Hydrogéologie
Les potentialités aquifères du sous-sol du territoire découlent directement de la nature géologique des formations rencontrées. La porosité, la
perméabilité de ces roches et leur disposition par rapport aux formations
adjacentes déterminent en effet leur capacité à transmettre, stocker et
restituer de l’eau.
La Sologne est une région géographique bien individualisée, caractérisée
par un ensemble de terrains argilo-sableux où l’eau est à ﬂeur de sol, difﬁcile à drainer, avec de nombreux étangs et de vastes forêts au sol acide.
Les principales formations rencontrées constituant des aquifères à Salbris
sont :
- Les sables et argiles de Sologne (Burdigalien) qui constituent le remplissage de type alluvial de la fosse de Sologne dont le centre touche le Nord
de la commune de Salbris. L’épaisseur est de 45 mètres environ au droit
de la ville. Les niveaux de sable constituent un aquifère qu’atteignent
tous les puits traditionnels de la région. La productivité est cependant
très faible : moins de 10 m3/h. Du point de vue qualitatif, l’eau est relativement acide et ferrugineuse. Du fait de sa faible profondeur, cette
nappe des sables et argiles de Sologne est très vulnérable aux pollutions
de la surface.

Figure 9 : Ensoleillement à Orléans en 2011
Source : Météo France

- Les marnes de l’Orléanais (Aquitanien) qui caractérisent par une sédimentation de marne et d’argile, l’étage du calcaire de Beauce. L’épaisseur de cette formation est d’environ 20 mètres à Salbris. Les calcaires de
cette formation constituent un excellent aquifère. Son caractère relativement imperméable lui confère une eau de bonne qualité si l’on excepte
le fer, parfois le manganèse, une odeur d’hydrogène sulfuré, mais aussi un
risque de rencontrer du ﬂuor. Profonde et captive cette nappe de Beauce
est bien protégée des pollutions de surface.
- Les sables de Vierzon (Cénomanien), qui sont relativement homogènes
et continus à Salbris. Cette formation présente une productivité d’environ
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40 m3/h, un pH relativement neutre et une qualité bactériologique
relativement bonne.
Les objectifs de qualité déﬁnis sur ces nappes par le SDAGE LoireBretagne sont tous ﬁxés à 2015, que cela soit pour l’aspect qualitatif,
quantitatif et global.

Perspectives d’évolution en l’absence de PLU :
Le territoire de la commune de Salbris dispose d’un patrimoine « eau
souterraine » qu’il convient de préserver et d’améliorer qualitativement et quantitativement pour permettre les différents usages.
La pression sur la ressource et notamment sur la nappe du Cénomanien utilisée pour l’alimentation en eau potable est croissante au ﬁl
des années.
Concernant la qualité, la nappe du Cénomanien fournit généralement
une eau de relativement bonne qualité. De par la lithologie du réservoir et la couverture marneuse, la nappe reste dans l’ensemble peu
sensible aux activités humaines de surface. Conformément aux objectifs déﬁnis dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne, cet aquifère doit
atteindre le bon état chimique en 2015.
D’un point de vu quantitatif, les variations saisonnières sont relativement importantes pouvant dépasser 1 mètre. Suite à une exploitation
relativement importante au regard de son alimentation, on assiste à un
abaissement progressif de la nappe. A noter que la nappe du Cénomanien est presque exclusivement captée pour l’alimentation humaine.
Elle est identiﬁée dans le SDAGE en tant que nappe à préserver pour
l’alimentation en eau potable. Conformément aux objectifs dans ce
document, l’aquifère doit atteindre le bon état quantitatif en 2015.
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Relief et Hydrographie de la commune de Salbris.
Source : ADUC
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4.4 Topographie
Le territoire communal présente une altitude relativement homogène
d’environ 28 mètres. Les quelques dénivellations visibles sur le territoire se font en douceur, sans rupture de pente. Le point le plus
haut se situe à 125 mètres NGF au Sud de la commune en limite de la
commune de Theillay, tandis que le point le plus bas est à environ 95
mètres NGF à l’Ouest de la commune, en vallée de la Sauldre.
Dans un contexte topographique très calme et homogène, chaque élément (boisements, constructions, etc.) est particulièrement visible.
Perspectives d’évolution en l’absence de PLU :
En présence ou en l’absence de PLU, la topographie n’évoluera pas de
façon signiﬁcative. Seul le projet de carrière autorisé dans le cadre du
PLU inﬂuera très localement sur la topographie du site.

4.5 Qualité de l’air
« Il est reconnu à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à
sa santé et d’être informé de la qualité de l’air qu’il respire » (Loi sur
l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du 30 décembre 1996).
Les objectifs sont les suivants : prévenir, réduire ou supprimer les
pollutions atmosphériques, préserver la qualité de l’air, économiser
et utiliser rationnellement l’énergie.
La loi sur l’Air prévoit à cet effet plusieurs types de mesures :
- La surveillance de la qualité de l’air et de ses effets, par la mise
en place d’un réseau de mesures géré par des associations agréées
(Lig’Air pour la région Centre).
- La planiﬁcation et la prévention à moyen terme par les plans réCommune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

gionaux pour la qualité de l’air (qui ﬁxent des orientations générales
pour réduire les émissions de substances polluantes à des niveaux non
préjudiciables pour la santé et l’environnement) ; ainsi que les plans
de protection de l’atmosphère (PPA) mis en œuvre par l’État dans les
agglomérations de plus de 250 000 habitants.
- La généralisation des plans de déplacement urbain (PDU) dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie prévoit un certain
nombre de documents stratégiques, à des niveaux territoriaux divers,
dont l’objectif est de concourir durablement à améliorer la qualité de
l’air et notamment le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA). Le
PRQA de la Région Centre actuellement en vigueur a été adopté en janvier 2010 après révision.
Aﬁn d’évaluer et suivre la qualité de l’air, c’est l’indice ATMO qui est
utilisé. Le calcul de cet indice est basé sur les concentrations de 4 indicateurs de la pollution atmosphérique : l’ozone, le dioxyde d’azote,
le dioxyde de soufre et les particules en suspension. Ces indicateurs
sont mesurés en permanence par un réseau de stations de surveillance.
L’indice ATMO est un chiffre entier compris entre 1 et 10 (1 = très bonne
qualité de l’air, 10 = très mauvaise qualité de l’air).
La commune de Salbris ne dispose pas de station de suivi de la qualité
de l’air. Ainsi, aﬁn de caractériser la qualité de l’air du secteur, c’est la
station de Vierzon, située à environ 22 km au Sud, qui est prise comme
référence. L’historique de l’indice ATMO sur Vierzon est présenté dans
le tableau ci-après :
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Tableau 3 : Historique de l’indice ATMO (2007-2011)
Source : Lig’Air, station de Vierzon

Ce tableau illustre le fait que Vierzon et par extension Salbris, disposent d’une relative bonne qualité de l’air puisque l’indice ATMO
oscille entre 3 et 4 essentiellement. En fonction des conditions climatiques, cet indice peut varier.
Concernant les émissions de CO2, l’inventaire réalisé par Lig’Air en
2005 a relevé sur Salbris des émissions de CO2 s’élevant à 60 296
tonnes pour l’année.

Perspectives d’évolution en l’absence de PLU :
A l’échelle de Salbris, les principaux polluants atmosphériques sont issus du traﬁc routier. Au regard du développement passé et actuel de la
commune, il est probable que la pollution atmosphérique n’augmente
pas ou très légèrement. Cette pollution d’autant plus importante
par temps stable, resterait cependant très localisée aux secteurs de
proximité de traﬁc routier. Cette augmentation de la pollution est à
associer également au phénomène de réchauffement climatique qui
va dans le sens de conditions plus favorables à la production d’ozone.
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

Figure 16 : Emissions de CO2 de la commune de Salbris et ses environs
Source : Lig’Air

Cependant ce phénomène peut être nuancé avec l’amélioration technique du parc des véhicules et plus généralement le durcissement des
normes d’émissions ﬁxées par les directives européennes, ainsi que les
différentes initiatives pouvant être prises à différentes échelles (covoiturage, télétravail, développement des commerces et services de
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proximité, Objectif CO2 lancé par l’ADEME pour les transporteurs routiers, etc.). A noter également que les nombreux espaces boisés présents sur la commune jouent un rôle de puits de carbone à préserver.

4.6 Paysages - couvert végétal,
la trame verte
Le réseau écologique ou « trame verte et bleue » est composé :
- de l’ensemble des réservoirs de biodiversité qui présentent une biodiversité remarquable,
- des corridors écologiques composés de l’ensemble des éléments paysagers qui permettent aux espèces végétales et animales de circuler d’un
réservoir à un autre.
Deux noyaux de biodiversité sont ainsi reliés par un corridor, qui luimême peut être divisé en plusieurs « branches ».
La trame verte regroupe à la fois les milieux arborés (forêts, haies, etc.)
et les milieux ouverts ou semi-ouverts (zones agricoles, prairies, etc.).
Salbris est une commune située en plein cœur de la Sologne qui constitue avec la Beauce, les unités paysagères les plus homogènes et les plus
vastes à l’échelle du département. La Sologne couvre 500 000 hectares
et son taux de boisement très important en fait une sorte de gigantesque île de verdure au cœur d’un océan de cultures, entre Beauce et
Champagne Berrichonne. La Grande Sologne, localisée au Sud-Est, entre
les vallées de la Loire et du Cher, occupe à elle seule un tiers environ
du Loir-et-Cher. Elle déborde ses limites en s’étendant sur le Loiret et
le Cher, rejoignant la Forêt d’Orléans au Nord-Est et couvrant la plus
grande partie du coude de la Loire jusqu’aux portes de Bourges, au Sud.
La Grande Sologne présente des paysages forestiers remarquablement
diversiﬁés qui lui évitent la monotonie. Selon les secteurs dominent
le Chêne, le Châtaignier, le Bouleau, le Saule, le Tremble, l’Erable, le
Charme, le Pin (maritime, sylvestre, laricio), le Douglas, le Sapin, l’Epicéa, etc. A noter qu’environ 85% des boisements en Sologne sont privés.
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L’agriculture façonne également mais de façon très marginale, le paysage communal puisqu’en effet moins de 3% du territoire est concerné.
La superﬁcie agricole utilisée représente 230 hectares en 2010. L’activité agricole a tendance à décliner sur le territoire. Un abandon progressif des pratiques agricoles et piscicoles s’observe sur l’ensemble de
la Sologne, ainsi que du pâturage extensif sur les prairies en bordure
d’étangs, laissant parfois place aux broussailles et à la reconquête par
les arbres-pionniers. Les terres de cultures qui ceinturaient la ville sont
désormais consacrées à l’extension de l’urbanisation, ou se retrouvent
colonisées naturellement par des boisements.
Perspectives d’évolution en l’absence de PLU :

Figure 11 : Représentation schématique de la « trame verte et bleue
». Source : Guide COMOP TVB

Les massifs forestiers qui encerclent la ville, assurent une protection
paysagère certaine et conﬁrment le caractère dominant de l’espace
solognot. Les boisements contribuent également à contenir la poussée
de l’urbanisation.

Le caractère relativement fermé du paysage solognot ne le rend pas
véritablement sensible aux perturbations. Cependant, un traitement de
qualité des interfaces espace bâti / espace naturel est tout de même
important, surtout au niveau des franges urbaines de la ville qui ont
tendance à s’étendre.
Photographie 1 : Exemple de paysages
forestiers présents sur la commune
Source : CDPNE

Outre les boisements, les paysages solognots se caractérisent également
par la présence de nombreux cours d’eau et étangs (trame bleue), souvent peu perceptibles depuis les routes et chemins. C’est la nature et
l’imperméabilité du sol de la Sologne (sol argileux) qui expliquent en
partie la présence d’un grand nombre de points d’eau (par exemple à
l’Est, les étangs de Coussin, des Chênes, des Cousses, de la Sapinière ;
au Sud, les étangs du Gué, de Grande Fontaine, de l’Oasis, de Fontenelle, etc.).
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Photographie 3 :
Le Coussin
Source : CDPNE

La dynamique paysagère de la Sologne tend au développement des boisements liés notamment à la déprise agricole.
L’Atlas des paysages du Loir-et-Cher précise les dynamiques d’évolutions paysagères récentes identiﬁées à l’échelle du département mais
celles-ci peuvent se décliner à l’échelle de la commune de Salbris :
- Une urbanisation marquante, indifférente aux contextes.
- Une banalisation du bâti d’habitation, d’activités et d’exploitation.
- Une relation ambivalente des grandes infrastructures au territoire.
- Une simpliﬁcation des espaces agricoles et forestiers qui tend à unifor-

miser et appauvrir les paysages.
- Une prise en compte croissante du patrimoine qu’il soit naturel ou
urbain.
A noter également que l’engrillagement est un des phénomènes qui s’accentuent sur le territoire de Grande Sologne. Ces enclos de chasse ou
simples clôtures non agricoles se développent, augmentent la fermeture
du paysage et s’opposent aux enjeux de préservation et d’amélioration
des continuités écologiques. La commune de Salbris au sein de son précédent PLU soumettait déjà l’édiﬁcation des clôtures à autorisation et
règlementait l’édiﬁcation des clôtures en zone Naturelle.
La mise en œuvre d’un PLU constitue une opportunité de :

Photographie 2 : La
Sauldre
Source : CDPNE
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- Maîtriser l’urbanisation et ses extensions.
- Qualiﬁer les entrées de villes.
- Contribuer à la préservation des paysages en intégrant au mieux les
projets d’aménagement et de construction.
- Préserver le patrimoine naturel.
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4.7 Hydrographie, la trame
bleue
La trame bleue concerne l’ensemble des milieux aquatiques et humides
(cours d’eau, plans d’eau, marais, etc.).
En ce qui concerne la trame bleue, la commune de Salbris se situe dans
le bassin hydrographique (bassin versant) du Cher qui couvre une superﬁcie d’environ 13 900 km². La Sauldre, rivière traversant Salbris du
Nord-Est à l’Ouest-Nord-Ouest, est un des nombreux afﬂuents du Cher.
Hormis la Sauldre, la commune comporte de multiples points d’eau
(étangs, zones humides, etc.) ainsi qu’un chevelu très développé de

Figure 12 : Occupation du sol
Source : Corine Land Cover 2006
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Figure 13 : Localisation du point amont de suivi de
qualité de la Sauldre
Source : DREAL Centre
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petit cours d’eau tels le Naon, le Coussin, etc.

La qualité de l’eau est appréciée selon un système d’altérations. Différentes altérations ont été retenues :
- Les matières organiques et oxydables (MOOX).
- Les matières azotées hors nitrates.
- Les nitrates.
- Les matières phosphorées.
- La qualité biologique.

Qualité des eaux
Deux points de surveillance de la qualité des eaux sont situés sur la
Sauldre à Salbris. Un premier point en amont au lieu dit « Châtillon » et
un second point plus en aval situé au lieu dit « La Grange ». Ces points
font partis du Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) mis en place par
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne en 2009 et suivis par le Service de la
qualité de l’Eau du Loir-et-Cher (SQE41).

Au droit des deux stations, les données synthétiques donnent les résultats suivants :

Qualité physico-chimique de la Sauldre amont (indice de qualité)
Année
MOOX
Matière azotées hors nitrates
Nitrates
Matières phosphorées
Effets des proliférations
végétales

2009
Bon (79)
Bon (76)
Passable (45)
Bon (78)

2010
Bon (72)
Bon (76)
Passable (46)
Bon (78)

Bon (79)

Très bon (80)

Qualité physico-chimique de la Sauldre aval (indice de qualité)
2009
2010
MOOX
Bon (63)
Bon (61)
Matière azotées hors nitrates
Bon (76)
Bon (76)
Nitrates
Passable (46)
Passable (45)
Matières phosphorées
Bon (76)
Bon (71)
Effets des proliférations
Très bon (80)
Très bon (80)
végétales
Année

Figure 14 : Localisation du point aval de suivi de qualité de la Sauldre
Source : DREAL Centre
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Tableau 1 : Qualité physico-chimique de la Sauldre
Source : Service de la qualité de l’Eau, département du Loir-et-Cher,
année 2010 - Nomenclature SEQ-Eau
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L’analyse qualitative du paramètre nitrates entre l’amont et l’aval ne
présente pas de dégradation.
La qualité pesticide est bonne en 2009.
Concernant l’état biologique, il est jugé bon en 2009 et 2010 au regard
des deux indicateurs de la qualité biologique des cours d’eau évalués,
à savoir :
- L’Indice Biologique Global (IBG) reposant sur l’analyse de macro-invertébrés benthiques, jugé très bon sur les 2 années.
- L’Indice Biologique Diatomées (IBD) basé sur la polluo-sensibilité des
espèces recensées, jugé passable sur les 2 années.
Ces différents indicateurs présentent l’avantage (contrairement aux
analyses physico-chimiques ponctuelles) de mieux intégrer l’évolution
qualitative du milieu sur le long terme. De plus, ils répondent à l’orientation fondamentale de la Directive Cadre sur l’Eau, basée sur un bon
état écologique des cours d’eau dont la principale composante est la
qualité biologique des masses d’eau.
A noter que la Sauldre est une rivière de 2ème catégorie piscicole.
DCE et bon état des eaux
La Directive Cadre sur l’Eau ﬁxe désormais des objectifs de résultats en
termes de qualité des eaux : il s’agit du bon état des eaux. Le bon état
d’une eau de surface est atteint lorsque son état écologique et son état
chimique sont qualiﬁés au minimum de bons.
L’état chimique, destiné à vériﬁer le respect des normes de qualité environnementales ﬁxées par les Directives européennes, ne prévoit que
deux classes d’état (respect ou non-respect). L’état écologique quant à
lui, se décline en cinq classes (très bon à mauvais). L’évaluation se fait
principalement sur la base de paramètres biologiques et par des paramètres physico-chimiques sous-tendant la biologie.
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L’état écologique de la masse d’eau « La Sauldre depuis Salbris jusqu’à
Romorantin-Lanthenay » au regard de la Directive Cadre sur l’Eau est
qualiﬁé de médiocre (données 2009, AELB). L’objectif de « bon état
écologique » est ﬁxé à 2015 (SDAGE, 2010-2015).
Les compartiments environnementaux à risque sont :
- La teneur en nitrates.
- La morphologie du cours d’eau (cloisonnement par des ouvrages hydrauliques, chenalisation).
- L’hydrologie (débits d’étiages).

Tableau 2 : Objectifs de qualité de la Sauldre
Source : SDAGE 2010-2015

Cette masse d’eau est identiﬁée au SDAGE Loire-Bretagne comme réservoir biologique. Cela signiﬁe que la Sauldre à cet endroit, comprend
les habitats utiles au bon développement d’une espèce, pouvant ainsi
accomplir son cycle biologique. Les réservoirs biologiques sont des pépinières qui peuvent fournir des individus aptes à coloniser des secteurs
appauvris. Ils participent ainsi au maintien ou à l’atteinte du bon état.
Perspectives d’évolution en l’absence de PLU :
Globalement la qualité physico-chimique de la Sauldre s’est améliorée
au ﬁl des années. Le SDAGE Loire-Bretagne donne pour objectif à la
Sauldre d’atteindre le bon état global en 2015 en atteignant le bon état
écologique et le bon état chimique d’ici 2015. Cette amélioration de la
qualité de la Sauldre en vue d’atteindre le bon état écologique reste
toutefois assujettie également à la gestion des eaux pluviales. L’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation croissante augmente le ruis58
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sellement des eaux pluviales, leur chargement en polluants (matières en
suspensions, hydrocarbures, etc.) et la surcharge des réseaux d’assainissement. La poursuite de la prise en compte de la gestion des eaux pluviales sera à l’avenir nécessaire aﬁn de limiter les dysfonctionnements
du réseau d’assainissement et les éventuels rejets d’eaux polluées.
Le fonctionnement du corridor écologique au niveau de la Sauldre,
constituant à la fois une trame verte et une trame bleue semble assuré
via l’inondabilité des terrains qui limite les constructions et les aménagements.
La mise en œuvre du PLU représente une opportunité pour :
- Préserver les cours d’eau, les plans d’eau, les zones humides et leurs
abords de l’urbanisation.
- Agir sur les eaux pluviales en généralisant une approche préventive
pour les infrastructures, les zones urbaines, les zones d’activités, etc.
La gestion des eaux pluviales intervient à la fois sur l’aspect quantitatif
mais également sur l’aspect qualitatif.

Dans le cadre de la mise en œuvre du PLU, une attention particulière
devra être portée sur le secteur urbanisable en dent creuse au lieu
dit « Le Colombier ». En effet, la zone est humide puisque située sur
le passage du Petit Coussin. Bien que l’écoulement ne soit pas permanent sur ce secteur, les sols sont très spongieux. Ainsi, au préalable
de tout aménagement, l’hydraulique du site devra être étudiée, de
façon à ne pas impacter à terme les réalisations via d’éventuelles
inondations mais également pour ne pas impacter les écoulements
en aval du site. Cette préoccupation est importante d’un point de vu
urbanistique mais également écologique.

Photographie 4 : Secteur du « Colombier »
Source : CDPNE, juillet 2012
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4.8 Connaissance et protection
des milieux naturels
Zonage Natura 2000 :
Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels
ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la ﬂore exceptionnelle qu’ils contiennent. La constitution du réseau Natura 2000 a pour
objectif de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en tenant
compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales
dans une logique de développement durable.
La volonté de mettre en place un réseau européen de sites naturels
correspond à un constat : la conservation de la biodiversité ne peut être
efﬁcace que si elle prend en compte les besoins des populations animales et végétales, qui ne connaissent pas les frontières administratives
entre États.
Le réseau Natura 2000 est composé de sites désignés par chacun des
Etats membres en application des directives européennes dites « Oiseaux » et « Habitats » de 1979 et 1992 selon des critères spéciﬁques de
rareté et d’intérêt écologique.

pris en compte) rares, d’intérêt européen et en régression, listés dans
la directive, en désignant des SIC (Site d’Intérêt Communautaire) devenant ensuite des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) après validation
par l’Europe.
L’ensemble des ZPS et ZSC désignées en Europe constitue le réseau
Natura 2000, dont l’objectif est de mettre en œuvre une gestion écologique des milieux remarquables en tenant compte des nécessités
économiques, sociales et culturelles ou des particularités régionales et
locales. Il s’agit de favoriser, par l’octroi d’aides ﬁnancières nationales
et européennes, des modes d’exploitation traditionnels et extensifs, ou
de nouvelles pratiques, contribuant à l’entretien et à la préservation de
ces milieux et de ces espèces.
Salbris est entièrement incluse dans la Zone Spéciale de Conservation
(ZSC) « Grande Sologne ». Ce site couvre une superﬁcie de 211 242,5
hectares en Loir-et-Cher. 21 habitats d’intérêt européen ont été répertoriés en Sologne ainsi que 20 espèces animales et 2 espèces végétales
de l’annexe II de la Directive 92/43/CEE. Ces habitats et ces espèces
sont connus ou potentiels en Sologne mais la localisation précise de
tous les sites où ils se développent n’a pas fait l’objet d’inventaires
complets. Pour plus d’informations, se référer à l’annexe 4 Fiche Natura
2000 ZSC Grande Sologne, DREAL Centre.

En 1979, les États membres de la Communauté européenne adoptaient
la directive « Oiseaux », dont l’objectif est de protéger les milieux nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux considérées comme rares ou menacées à l’échelle de l’Europe. Elle prévoit la
désignation des sites les plus adaptés à la conservation de ces espèces
en Zones de Protection Spéciale (ZPS).
Adoptée en 1992, la directive « Habitats », est venue compléter la
directive « Oiseaux ». Il s’agit plus particulièrement de protéger des
milieux et des espèces végétales ou animales (hormis les oiseaux déjà
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Les ZNIEFF :

Etangs et landes de la Bardellière

1

Le programme ZNIEFF (Zone Naturel d’Intérêt Ecologique Faunistique
et Floristique) initié par le Ministère de l’Environnement en 1982 a pour
objectif de se doter d’un outil de connaissance des milieux naturels.
La désignation d’un espace en tant que ZNIEFF ne lui confère cependant aucune protection règlementaire. Bien que l’inventaire ZNIEFF ne
constitue pas un document opposable au tiers, sa prise en compte est
une nécessité de toutes les procédures préalables aux projets d’aménagement, et ne pas en tenir compte conduit à des recours contentieux qui
font aujourd’hui jurisprudence.

Sur ces trois ZNIEFF, une seule a été renouvelée en ZNIEFF de deuxième
génération. Il s’agit des « Etangs et landes de la Bardellière ». Les ZNIEFF
actuellement non renouvelées en ZNIEFF de deuxième génération, ne
signiﬁent pas qu’elles ne le seront jamais. En effet, l’inventaire n’étant
pas ﬁnalisé (dans son principe, il est permanent, c’est-à-dire qu’il est
constamment enrichi et révisé), les éléments ne sont pas ﬁgés. Quoiqu’il
en soit, ces zones ayant fait l’objet à un instant donné de la reconnaissance en tant que ZNIEFF, restent tout de même des lieux présentant un
intérêt écologique et une sensibilité avérés.

Les ZNIEFF sont classées en deux catégories en fonction de leur intérêt
biologique :
- ZNIEFF de type 1 : sites particuliers de taille réduite présentant un
intérêt spéciﬁque et abritant des espèces animales ou végétales protégées,
- ZNIEFF de type 2 : ensembles géographiques importants dont les équilibres doivent être préservés.

La ZNIEFF « Etangs et landes de la Bardellière », actuellement reconnue
sur Salbris, possède une superﬁcie de 72,56 hectares et concerne trois
communes : Pierreﬁtte-sur-Sauldre, Souesmes et Salbris. Son périmètre
correspond environ à celui de la ZNIEFF de première génération « Ile et
prairies face au petit Maulieu ».

Cet inventaire, réalisé dans les années 1980 (ZNIEFF première génération), est aujourd’hui en phase d’actualisation (ZNIEFF deuxième génération). Depuis 2011, l’inventaire ZNIEFF de deuxième génération se
substitue dans son intégralité à l’inventaire ZNIEFF de première génération.
La ville de Salbris comportait trois ZNIEFF de première génération :
Nom de la ZNIEFF
Ile et prairies face au petit Maulieu
Haute vallée de la Sauldre et
afﬂuents

Type
1
2

Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

62

4. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

63

4. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
Un secteur de la commune de Salbris est inscrit en tant qu’espace naturel sensible (ENS). Il s’agit du Pâtureau des Matines, situé à l’Ouest de la
commune, proche du parc logistique, en limite avec la commune voisine
de la Ferté-Imbault (cf. Figure 2).
Cet espace naturel d’environ 7 ha situé au sein d’une boucle de la
Sauldre se constitue de milieux alluviaux avec des zones humides temporaires présentant des enjeux environnementaux :
D’un point de vu biodiversité, les milieux naturels présentent
une diversité en habitats alluviaux, notamment prairiaux (avec zones
inondables) dont un habitat d’intérêt communautaire, « les gazons amphibies vivaces des rives d’étangs ». Concernant la ﬂore, elle est également diversiﬁée avec la présence de Renoncule des marais, Gratiole
ofﬁcinale, etc. Le secteur a de fortes potentialités batrachologiques et
la Loutre peut y être aperçue.
D’un point de vu paysager, la zone offre une grande diversité
avec des zones humides temporaires, des friches, des bois, des prairies,
etc.
Concernant les aménités, le site est aménagé de façon pédagogique, accessible en voiture par chemin privé et possède également une
zone de stationnement à proximité.
La Charte Forestière du Pays de Grande Sologne :
Le Pays de Grande Sologne bénéﬁcie d’une Charte Forestière qui vise à
susciter une réﬂexion au niveau du territoire pour analyser la place de
la forêt et du bois au sein du Pays, et élaborer un projet partagé faisant
de la forêt et du bois, un atout de développement local.
La Charte Forestière de Territoire est un outil d’aménagement et de
développement durable des territoires qui permet d’insérer les forêts
dans leur environnement économique, écologique, social et culturel.
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C’est un projet collectif prenant en compte tout ou partie des services
ou productions de la forêt et inscrivant celle-ci comme une composante
forte du développement territorial.
Toutefois, la charte n’est pas un outil réglementaire et elle ne peut
être en contradiction avec les différents textes (lois, décrets, arrêtés)
qui régissent le développement territorial en particulier les documents
d’urbanisme (PLU, SCOT) ou les orientations de gestion forestière telles
les orientations régionales.

constituent des outils permettant à priori d’assurer la survie des espèces
prioritaires et la pérennité des habitats et corridors d’intérêts patrimoniaux. Cependant en l’absence de PLU, certains boisements présentant un intérêt écologique peuvent disparaître dans le cadre de projet
d’aménagement par exemple. Le PLU peut permettre d’identiﬁer ces
boisements intéressants et de les classer en EBC par exemple.
L’élaboration et la mise en œuvre du PLU permettent d’afﬁner la prise
en compte des différents milieux naturels à l’échelle communale.

Les chartes encouragent une démarche contractuelle entre les acteurs
du développement local aﬁn de mieux répondre aux attentes souvent
très diversiﬁées que la société française exprime vis-à-vis de la forêt.
La Charte Forestière du Pays de Grande Sologne s’articule autour de 5
grands axes :
Valoriser et mobiliser la ressource bois des forêts du Pays de
Grande Sologne.
Développer une gestion forestière et cynégétique intégrée de
l’espace forestier Solognot.
Assurer la pérennité des milieux naturels Solognots.
Développer des produits touristiques liés à la forêt.
Animer, suivre et évaluer la Charte Forestière du Pays de Grande
Sologne.

Perspectives d’évolution en l’absence de PLU :
La commune de Salbris est entièrement concernée par un zonage de
protection qui correspond à la zone Natura 2000 « Grande Sologne ». La
ZNIEFF et l’ENS quant à elles ne constituent qu’un zonage de connaissance et d’inventaire de la biodiversité et n’offrent dans le cas présent
aucun moyen de protection particulière.
Les mesures de protections actuellement en place via Natura 2000
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4.9 Inventaire faune, ﬂore,
milieux naturels des zones susceptibles d’être touchées de
manière notable par l’urbanisation
Le site Natura 2000 « Grande Sologne » a été classé du fait de la présence
d’habitats naturels et d’espèces animales d’intérêt européen.
La commune de Salbris se localise au cœur de la forêt solognote qui
constitue un territoire de 500 000 ha, le deuxième plus important massif
de France. La Sologne, à la différence des Landes, a conservé une forte
proportion de peuplement feuillu. Ainsi, la chênaie claire acidophile,
composée essentiellement de chênes et accessoirement de bouleaux et
de trembles, se développe sur les sols acides de Sologne.
De nombreux étangs artiﬁciels occupent des zones basses recueillant les
eaux de petits bassins versants. Aujourd’hui, les revenus de la chasse,
plus importants que ceux de la production de bois, ont conduit nombre
de propriétaires à gérer leur forêt dans une optique sylvo-cynégétique.
La variété des biotopes présents sur le territoire de Salbris permet le
développement d’une diversité importante d’espèces de faune sauvage.
La forêt, omniprésente, contribue à la présence de populations de
cervidés mais aussi d’espèces plus discrètes comme le Chat forestier
ou diverses Chauves-souris forestières. Des traces de passage de Loutre
ont pu être recensées sur certains tronçons de la Sauldre (source : SNE).
De nombreux animaux carnivores tels des canidés (renards, etc.) et
mustélidés (belettes, martes, etc.) arpentent le territoire tout comme
des lagomorphes (lapins, etc.). Oiseaux, poissons, insectes se rencontrent
également sur l’ensemble du territoire.
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Les zones pressenties pour une urbanisation future, classées au PLU en
AU, ont fait l’objet de prospections naturalistes ﬂore et végétation.
Elles ont permis de préciser la présence ou l’absence, sur ces zones, de
milieux naturels d’intérêt européen, d’espèces protégées à l’échelon
national ou régional ou d’autres espèces patrimoniales.
Les inventaires réalisés à l’occasion de l’élaboration du PLU précédent
(CDPNE et SNE) ont été complétés par de nouvelles prospections en
2012 et par le recours aux études réalisées dans le cadre de projets
d’aménagements récents (étude CDPNE pour les établissements
Caussade) ou futurs (étude SNE du projet de création d’une unité de
production photovoltaïque, etc.).
Zone AU de Valaudran (Nord de la route de Romorantin, entre le
lotissement de Valaudran et la Sauldre).
Milieux naturels variés sur cailloutis des terrasses de la Sauldre :
anciennes cultures ou prés abandonnés, friches, accrus de prunelliers et
bouleaux, bois de chênes dominants (avec ormes, robiniers, trembles et
ﬂore herbacée neutro-acldicline. Présence de vieux chênes le long de la
Sauldre et le long d’un fossé en bordure Nord du lotissement.
La limite Nord de cette
zone est localisée à
très faible distance de
la rivière Sauldre. La
fréquentation humaine
prévisible dans ce secteur
après aménagement sera
assurément nettement
plus forte et perturbante
pour la faune et la
ﬂore sauvage du cours
d’eau et ses abords.
Par ailleurs, la zone
parait potentiellement
inondable, au moins de
façon occasionnelle.
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ruisseau intermittant. Dans ces deux variantes peut exister un faciès à
fougère Aigle.
La zone ne présente pas un grand potentiel d’espèces animales
patrimoniales. Le Pic noir parait être la seule espèce animale d’intérêt
communautaire potentiellement présente.

Figure
18
:
Photographie de la
zone « Les Cousseaux »
Source : CDPNE

Zone AUi du Prateau (entre voie ferrée et RD 2020, au Sud du Bourg,
en direction de Vierzon).
Figure 17 : Photographies de la zone « Valaudran »
Source : CDPNE

Zone AU des Cousseaux (frange Ouest du bourg de Salbris, bordée par
la rocade).
Cette zone est occupée, pour l’essentiel, par un boisement de chênaie
fraîche acidiphile avec des chênes rouges, des trembles et des saules.
Deux variantes et un faciès peuvent, de plus, être distingués : une
variante sèche à pin laricio, pin sylvestre, chêne rouvre, bouleau, cerisier
tardif, callune, bruyère cendrée. Cette variante occupe l’essentiel de la
zone, une variante humide à bouleau, pin sylvestre, bourdaine, molinie,
bruyère à balais, callune. Cette variante est localisée aux abords d’un
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L’essentiel de cette zone est occupé par une chênaie acidiphile
« classique » faisant l’objet, en divers point, de coupes forestières,
et un boisement « dégradé » à bouleau verruqueux, accompagnés de
quelques pins. De part et d’autre du ruisseau du Naon, se développe
une végétation alluviale de Saulaie hygrophile à saules cendrés ou roux.
Localement, dans la partie Sud de la zone et sous la ligne EDF moyenne
tension, se retrouvent le boisement « dégradé » à bouleaux et pins et
des éléments de lande à callune et bruyère à balais.
Ces milieux de chênaie acidiphile et de landes ne correspondent pas
à des habitats d’intérêt européen typiques, riches et en bon état de
conservation.
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Le Pic noir est présent et exploite les chênes comme lieu de nidiﬁcation
et de nourrissage.

Zone AUi de la Plaine de Bois Lurette (bordure Sud-Est du bourg au
Sud de la rocade).

Un alignement de vieux chênes est potentiellement favorable à des
chauves-souris et à des insectes d’intérêt européen (Lucane cerf-volant,
grand Capricorne). Malgré les recherches conduites par SNE, ces espèces
n’ont pas été observées.

La partie Ouest de cette zone est occupée par un boisement de chênaie
acidiphile fraîche à chênes rouges, trembles et saules, évoluant, vers
l’Est, en un faciès plus sec à bouleaux et pins. Au niveau de l’emprise
gazoduc + lignes EDF, se trouvent : une lande sèche à callune et bruyère
cendrée colonisée par les genêts à balais, le bouleau, les chênes, les
pins, des coupes forestières avec repousses de Bouleaux et Chênes, des
plages de sol nu plus ou moins perturbées, colonisées par des faciès à
hélianthème à gouttes et à lichens divers.
La partie forêt peut abriter le Pic noir (Dryocopus martius). L’espèce est
commune en Sologne.

Figure

20
:
Photographie
de la zone de
« La Plaine de
Bois Lurette »
Source
:
CDPNE

Figure 19 : Photographies de la zone du « Prateau » Source : CDPNE
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Zone AUi des «Champs de Salbris» (partie au Nord de la rocade
comprenant le lotissement Saint-Joseph).

Zone AU « Le pré du Coussin » (entre RD 2020 et voie ferrée, en ville,
au Sud de la Sauldre).

Friches, fourrés et
boisements spontanés
de feuillus et pins.

Cette zone est occupée essentiellement par des fourrés, accrus et bois
de chênaie acidophile.

Figure 21 : Photographie
de la zone de
« LDes Champs
de Salbris »
Source : CDPNE

La zone ne présente pas un grand intérêt pour la faune protégée au
niveau européen. La seule espèce Natura 2000 potentiellement présente
est le Pic noir (Dryocopus martius), espèce aujourd’hui commune en
Sologne.

Zone AU « Les Champs »
Cette zone est occupée
par des accrus de chênes,
pins sylvestres, bouleaux,
Prunelliers, Aubépines,
Cerisier tardif, Ronces et
Genêts à balais.
La zone ne présente pas
un grand intérêt pour la
faune protégée au niveau
européen.

Figure 22 : Photographie
de la zone « Les Champs »

Figure 23 : Photographie de la zone « Le Pré du Coussin » Source : CDPNE

Zone AU « La Chênaie » (en bordure des lotissements de l’Est du
bourg, au Sud de la route de Souesmes) et zones AUe « Châtillon » (le
long de la route de Souesmes et de l’ancienne voie ferrée du BlancArgent).
Contrairement à la plupart des espaces précédents dont le boisement
est spontané et de qualité sylvicole et paysagère médiocre, le boisement
présent sur la zone de la Chênaie et de Châtillon est, pour l’essentiel,
une chênaie acidocline de qualité, bien conduite et entretenue pendant
les décennies précédentes.

Source : CDPNE
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En fait, il s’agit d’une mosaïque de milieux boisés :
- Belle futaie de chênes pédonculés,
- Taillis de chêne pédonculé et charme, chênes rouges, noisetier,
bourdaine, houx, ronces,
- Sylvo-faciès à pins sylvestres, bouleaux ou châtaigniers,
- Tapis herbacé localement constitué d’un peuplement plus
ou moins continu de molinie bleue en nappe, sur substrat à
hydromorphie temporaire, ou cortège classique de la chênaie
acidophile (germandrée scorodoine, fraisier des bois, callune,
etc.,
- Faciès plus secs à vieux pins laricio, pins sylvestres, chênes et
fougère aigle,
- Taches de « sapins » de Douglas.
Figure 24 : Photographies
des zones « La
Chênaie
»
et
« Châtillon »
Source : CDPNE
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Cette zone, entièrement couverte par la forêt, pourrait, compte
tenu de sa taille, abriter des espèces d’intérêt européen. Les espèces
potentiellement présentes sont la Bondrée apivore (Pernis apivorus) et
le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus). Le Pic noir (Dryocopus
martius) a été observé sur la zone. Les quelques arbres vieillissants
pourraient abriter des coléoptères comme le Grand capricorne
(Cerambyx cerdo), le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) ou encore la
Cétoine érugineuse (Cetonischema aeruginosa).

Zone AU de « Rivaulde » (entre la route de Souesmes et la Sauldre).
Cet espace a été successivement aménagé en golf puis occupé en
partie par le centre de loisirs sans hébergement de Salbris. Il s’agit,
pour l’essentiel, d’un bois-parc à chênes pédonculés et chênes rouges,
robiniers faux-acacias, châtaigniers, bouleaux, charmes, platanes,
tilleuls, érables sycomores, conifères divers, rhododendrons, petites
taches à bruyère cendrée, callune, bouleaux, hélianthème à gouttes,
rumex petite-oseille. On y retrouve des secteurs de pré maigre sec,
fauché, à fétuques, agrostis, achillée millefeuille, trèﬂe des champs,
potentille argentée, thym serpolet, piloselle, porcelle, mauve musquée,
millepertuis perforé, crépis, vergerette du Canada, des secteurs de pré
à fétuque faux-roseau
et Trèﬂe blanc semés,
bosquet de robiniers
faux-acacia et plantation
de pins sylvestres.
Cette
zone
pourrait
présenter un intérêt
pour la faune protégée
au niveau européen.
Les
espèces
Natura
2000
potentiellement
présentes sont la Bondrée
apivore (Pernis apivorus),
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le Circaète Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus) et
le Pic noir (Dryocopus
martius).

Figure 26 : Photographies
de
la
zone
de
« Courcelles »
Source : CDPNE

Figure 25 : Photographies
de la zone « Rivaulde »

Zone AUl du « Bas
Boulay » (projet de
centre équestre, à l’Est
de la RD 2020, au Nord
du Bourg).

Source : CDPNE

Zone AUl de « Courcelles » (entre la route de Pierreﬁtte-sur-Sauldre
et la Sauldre).
Cette
zone,
entre
lotissements en cours de
construction et rivière
Sauldre est occupée
par
d’anciens
prés
et cultures devenues
friches, fourrés de genêts
à balais et accrus de
chênes pédonculés et
chênes rouges, bouleaux
verruqueux,
pins
sylvestres, pins laricio,
cerisiers tardifs, fougèreaigle, avec quelques petits fragments relictuels de peuplement de
Callune fausse-Bruyère.
La zone ne présente pas d’intérêt particulier pour les espèces faunistiques
Natura 2000.
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Le domaine du Bas
Boulay a fait l’objet de
diverses études au cours
des dernières années
(PLU, projet de parc
résidentiel, projet de
carrière).

Figure 27 : Photographies
de la zone du « BasBoulay » Source : CDPNE

Cette zone AUl est
occupée en très grande
partie par des accrus et
boisements de chênes
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et autres feuillus sur des sols sains ou subissant une hydromorphie
temporaire en hiver.
La Bondrée apivore a été observée sur cette zone, sans preuve directe
de reproduction.
Zone AUi de l’ancien site GIAT (en limite Ouest du territoire
communal).
Cette zone comprend deux anciens sites militaires. Ce vaste territoire
est composé d’une mosaïque de milieux : boisements feuillus de chênes
et bouleaux, accompagnés de châtaigniers et de trembles. La strate
herbacée est dominée localement par la molinie bleue en nappe,
ailleurs par des éricacées (callune et bruyère cendrée). On observe
ponctuellement un faciès à fougère aigle, chênaie acidiphile « classique
» avec chêne pédonculé, charme, alisier torminal, aubépine, fusain,
prunellier, ronces, tamier, germandrée scorodoine, d’anciennes cultures
colonisées par une végétation de friche avec ronces et par des accrus
jeunes de bouleau verruqueux, accrus de bouleaux avec tapis de callune,
quelques pieds de bruyère à balais.
Les parties boisées de cette zone ont le potentiel d’abriter des espèces
d’intérêt européen : la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Circaète
Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) et le Pic noir (Dryocopus martius).
D’après les photos aériennes de 2011 et les prospections visuelles
réalisées
à
travers
les grillages clôturant
les sites militaires, il
apparait que l’essentiel
des espaces non perturbés
par les activités humaines
industrielles sont occupés
par des friches et accrus
boisés de même nature
que sur les fonds voisins.
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Zone de Plaisance et du Bas Boulay p.p. (projet de carrière au Nord
de la commune).
Ce site d’environ 140 ha est recouvert en majeure partie par des
boisements feuillus, accompagnés de boisements de résineux. Des
espaces de landes sèches et des milieux pionniers herbacés (friches et
prés maigres) occupent diverses parties du site. Des cultures s’étendent
sur une vingtaine d’hectares. Diverses zones humides (étang, mares,
fossés, boisement marécageux) sont localisées ça et là, mais surtout
dans la partie Sud de la zone.
L’intérêt patrimonial est concentré sur quelques parties de la zone,
surtout sur sa périphérie.
Plusieurs habitats d’intérêt européen, présentant généralement un bon
état de conservation, ont été identiﬁés sur le site : la vieille chênaie
acidiphile à Molinie (code Natura 2000 9190-1) surtout à l’ouest ; la
lande sèche à Hélianthème faux Alysson (code 4030-4) surtout au
Nord-Est ; la pelouse à Corynéphore blanchâtre (code 2330) à l’Ouest sur
l’emprise EDF. Par ailleurs, au moins une espèce végétale protégée est
bien présente sur ce site : l’Hélianthème faux-Alysson, espèce protégée
à l’échelon régional, associée aux landes sèches.
Figure 29 : Photographie
de
l’Halimium
faux-Alysson au
niveau de la zone
de Plaisance et
du Bas Boulay
Source : CDPNE

La faune est également
diversiﬁée.
Plusieurs
espèces
d’oiseaux,
fréquentant le site en
période de nidiﬁcation
sont d’intérêt européen.
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Avec ses gros arbres, la zone est potentiellement favorable aux chauvessouris et aux coléoptères saproxyliques d’intérêt communautaire.
L’étang et les mares, secteurs que nous n’avons pas inventoriés en 2012,
peuvent, également, héberger des espèces et des milieux naturels
d’intérêt européen.

Les étangs de plaines herbagées évoluent vers un environnement boisé.
En conséquence, la diversité biologique et écologique de ce terroir
s’amenuise, se simpliﬁe, s’homogénéise progressivement.

Perspectives d’évolution en l’absence de PLU :
La physionomie actuelle de la Sologne est le résultat d’interventions
humaines au ﬁl des siècles. Région prospère jusqu’au 16ème siècle
grâce à la culture du seigle (secalonia, d’où vient, peut-être, le nom
de Sologne), l’entretien des fossés d’assainissement et la présence de
grandes forêts de qualité, elle s’appauvrit jusqu’au 18ème siècle du fait
d’une surexploitation des terres sableuses fragiles. Le programme de
reboisement en pin maritime, initié sous Napoléon III, fut un échec
(inadaptation de l’essence aux fortes gelées). La guerre de 1914,
les difﬁcultés économiques qui en découlèrent, la dépopulation des
campagnes, notamment, nuirent une nouvelle fois à l’avenir forestier et
agricole de la Sologne.
La ﬂore, la végétation et la faune associée sont largement tributaires des
conditions écologiques locales et des activités humaines prédominantes.
Les sols généralement sableux et acides, et le climat tempéré, ont
déterminé le développement de boisements de feuillus dominés par les
chênes. L’homme, par ses activités agricoles et forestières a favorisé la
présence de milieux variés (cultures prairies, landes, bois de résineux,
étangs). La présence d’argile, rarement très loin de la surface des
terre induit l’existence de zones humides, canalisées en fossés, cours
d’eau ou étangs ou laissées et revenues en terres marécageuses. Ces
multiples conﬁgurations naturelles ou modelées par l’Homme proposent
de nombreux biotopes à la faune sauvage de plaine.
Actuellement, le territoire solognot est de moins en moins porté par
les activités agricoles et piscicoles. Les cultures et les prés les plus
maigres sont abandonnés. Ces terres en friches se couvrent de fourrés
de genêts ou de saules auxquels succèdent bouleaux et chênes. A moins
qu’elles fassent l’objet d’un enrésinement spontané ou programmé.
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO
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4.10 Energies renouvelables
L’énergie solaire :
La région Centre se caractérise par un potentiel solaire intéressant qu’il
est tout à fait possible de valoriser. En effet, elle présente un potentiel
moyen de l’ordre de 1 220 à 1 350 kWh/m² qui, même s’il ne la positionne pas au tout premier rang, ne doit pas être négligé. Il correspond
en effet, à une couverture pour un foyer type :
De plus de 50% des besoins pour la production d’eau chaude sanitaire,
Jusqu’à 40% des besoins de chauffage (plancher basse température).
Ce potentiel est largement sufﬁsant pour envisager une exploitation
rentable de panneaux solaires. Les exemples allemands et danois, bénéﬁciant d’un ensoleillement moindre, l’illustrent bien.

La géothermie :
Le principe de la géothermie consiste à extraire l’énergie contenue dans
le sol et le sous-sol pour l’utiliser sous forme de chauffage ou d’électricité.

Figure 17 : Carte de France du gisement solaire
Source : ADEME

La région présente un fort potentiel géothermique lié à la présence
d’une anomalie thermique qui se dégage à environ 1 000 m de profondeur ou des températures plus élevées que la moyenne sont relevées
(plus de 60°C contre 45°C en moyenne). Ainsi le potentiel géothermique
est à priori tout à fait exploitable à l’échelle de la commune de Salbris.

portant qui a rendu leur utilisation plus souple. Ainsi, l’alimentation
de chaudières bois par des granulés ou copeaux ne présente pas plus
d’inconvénients que celle d’une chaudière au ﬁoul. Elles peuvent être
utilisées dans le cadre du chauffage d’équipements publics ou collectifs
(école, maison de retraite, piscine, bâtiments des collectivités, etc.).

La biomasse :

La commune de Salbris, étant située en plein cœur de la Sologne, présente une ressource en énergie-bois importante. La mise en place de

Les ﬁlières bois-énergies ont connu un développement technique imCommune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO
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chaudières bois doit s’accompagner d’une réﬂexion en amont sur les
ressources à mobiliser, notamment dans le cas de valorisation de bois
issu de l’entretien des boisements, haies, ainsi que des débouchés potentiels pour la chaleur produite. Cette démarche peut être l’occasion
de partenariats durables entre les collectivités et les agriculteurs, en
assurant à la fois :
Un mode de chauffage efﬁcace, simple et économe à long terme.
Un mode de chauffage « propre ».
Un entretien durable du paysage.

OAP et/ou le règlement de la prise en compte du thème énergétique.
Le PLU soutiendra entre autre l’aboutissement d’un projet de champs
photovoltaïque au Sud du bourg.

L’énergie éolienne :
Le principe de l’éolien consiste à convertir l’énergie cinétique du vent
en énergie mécanique.
La commune de Salbris ne se situe pas dans une zone identiﬁée comme
favorable au développement de l’énergie éolienne (ZDE).

Perspectives d’évolution en l’absence de PLU :
Le territoire dispose d’un potentiel en énergie renouvelable (essentiellement géothermie et bois-énergie) qu’il serait intéressant de valoriser
davantage et notamment dans le cadre des nouveaux projets d’aménagement et de construction. A noter que depuis les dernières années, une
dizaine de projets photovoltaïques ont vu le jour chez les particuliers.
En parallèle de cette valorisation énergétique, il faut également rechercher l’efﬁcacité énergétique dans le développement du territoire
à travers les formes urbaines et la rationalisation des déplacements par
exemple. Dans son récent lotissement de Courcelles, la mairie incite les
porteurs de projets à utiliser des éco-matériaux et des énergies renouvelables via un soutien ﬁnancier.
Le PLU est en effet un outil permettant de s’assurer via le PADD, les
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

Figure 18 : Potentiel éolien en région Centre
Source : Atlas éolien de la région Centre
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4.11 Nuisances sonores liées
aux axes de circulation

Le département a approuvé son Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) des infrastructures de l’Etat concédées (A10 et A71)
par l’arrêté n°2012-023-0006 du 23 janvier 2012.
Perspectives d’évolution en l’absence de PLU :

La situation de la commune de Salbris place le territoire dans un secteur
de transit important puisque sur l’axe Vierzon-Orléans.
L’arrêté préfectoral n°2009-288-9 du 15 octobre 2009 portant révision
du classement sonore des infrastructures de transports terrestres dans
le département du Loir-et-Cher précise que la commune de Salbris est
concernée par différents niveaux de nuisances sonores :

Certains facteurs vont dans le sens de la réduction des nuisances sonores liées au traﬁc comme par exemple les améliorations techniques
des véhicules ou la réduction des vitesses. A contrario, l’augmentation
du traﬁc routier peut effacer ces bénéﬁces selon les zones. En outre,
l’acceptabilité sociale du bruit diminue de plus en plus. Salbris est une
commune concernée par ce type de nuisances dans la mesure où elle est
traversée par de multiples axes de circulations relativement fréquentés.
La mise en œuvre d’un PLU permet de prendre en compte les points
noirs et de conserver des distances aux axes les plus bruyants ainsi que
des zones de calme.
La tendance actuelle n’est ni à l’augmentation ni à la réduction prononcée des nuisances sonores. Les aménagements jusqu’à présent réalisés,
tentent de considérer cette thématique. La circulation à l’échelle de
la commune est tributaire essentiellement des activités économiques
présentes sur Salbris mais également en périphérie. Dans le dernier cas,
Salbris est vue comme une ville de passage.

Tableau 4 : Axes de communication reconnus comme source de nuisances
sonores
Source : Arrêté préfectoral du 15 octobre 2009
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4.12 Gestion des déchets
Sur la commune de Salbris, la collecte et le traitement des déchets ménagers sont assurés par le Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement
des Ordures Ménagères du groupement de Lamotte-Salbris.
Hormis les collectes des ordures ménagères résiduelles effectuées en
porte à porte une fois par semaine, la commune participe également au
tri sélectif des emballages recyclables collectés quant à eux tous les 15
jours. Les administrés disposent de 2 contenants : un pour les ordures
ménagères résiduelles et l’autre pour les emballages recyclables.
Il existe de nombreux points d’apports volontaires (verre, papier, etc.)
sur la commune ainsi qu’une déchetterie située route de Marcilly-enGault.

Schéma des traﬁcs

Concernant le traitement des déchets collectés, différentes ﬁlières sont
en place. La majorité des différents déchets collectés sur la commune
passe par le centre de transfert de Nouan-le-Fuzelier. Les ordures ménagères résiduelles sont incinérées via les usines de Saran et Pithiviers,
tandis que les emballages recyclables sont retriés en centre de tri à
Issoudin puis redirigés vers les différentes entreprises de recyclage appropriées. Les déchets verts quant à eux sont dirigés vars la déchetterie
de Souesmes. Les refus de tri et les déchets non valorisables partent en
enfouissement vers l’installation de Villeherviers.
Différentes ﬁlières existent encore pour d’autres catégories de déchets
: le verre par exemple est rassemblé à Mur-de-Sologne puis repris par
Saint-Gobain, les journaux-magazines et les cartons des commerçants
sont directement repris par le repreneur CMR à Saint-Amand-Montrond,
etc.
Une partie des déchets collectée est valorisée énergétiquement. En effet, l’incinération via le principe de la cogénération, ainsi que la valori-
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sation du biogaz provenant des déchets enfouis permettent de produire
de l’énergie.
Le SMICTOM met à disposition des bio-composteurs par le biais d’une
convention établie entre le SMICTOM et les administrés.
Perspectives d’évolution en l’absence de PLU :
Si la production globale de déchets se stabilise voire même diminue
légèrement et si la valorisation matière augmente, il conviendra de
poursuivre et d’ampliﬁer les efforts de prévention et d’amélioration des
ﬁlières, aﬁn de répondre aux enjeux règlementaires et environnementaux. L’objectif national ﬁxé par la loi Grenelle 1 étant de porter le taux
de recyclage matière et organique des déchets ménagers et assimilés à
45% en 2015.
En l’absence de PLU et malgré l’augmentation qu’il pourrait y avoir
de la population, aucun besoin particulier en termes d’équipements de
collecte, de stockage ou de traitement n’est identiﬁé sur le territoire
communal. Le principal effort doit porter sur la communication.
La mise en œuvre du PLU permet de veiller à ce que les secteurs urbanisés et les différents aménagements soient compatibles avec le système
de collecte et de valorisation des déchets actuellement en place sur la
commune.

Figure 20 : Plan du SMICTOM
Source : SMICTOM du groupement Lamotte-Salbris
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4.13 Adduction en eau potable
La commune de Salbris est alimentée en eau potable par l’intermédiaire
de 2 forages : le « forage du Golf » et le forage dit de « l’Etamat ».
L’eau brute refoulée par les 2 forages est traitée par l’usine située route
de Pierreﬁtte. Le potentiel d’exploitation des 2 forages est largement
supérieur aux besoins constatés en pointe actuellement.
Ces deux forages sont utilisés en alternance et permettent de satisfaire
la demande en eau potable de la commune.

Tableau 5 : Caractéristiques des forages
AEP
Source : ARS Centre

L’alimentation en eau potable de la commune est sécurisée par les périmètres (immédiats et rapprochés) de protection de captage mis en
place autour des 2 forages.
Le périmètre de protection immédiat se matérialise par une clôture;
l’utilisation d’engrais et de pesticides y est interdite, tout comme l’implantation de bâtiments ou d’activités autres que celles strictement
nécessaires à l’exploitation et à l’entretien de la station. De même, il
est interdit tout dépôt de matériel ou produits, ainsi que toute nouvelle
pose d’antennes sur le haut du château d’eau exceptées celles destinées
aux services d’urgence (SAMU, SDIS).
Le périmètre de protection rapprochée quant à lui, interdit l’implantation de carrières, la création d’étangs et les excavations permanentes
de plus de 5 m de profondeur à l’exception des tranchées provisoires, la
création de cimetières, l’implantation de puits et forages hormis ceux
destinés à l’adduction d’eau publique, les activités ou installations stockant ou utilisant des produits chimiques, le dépôt ou l’enfouissement de
déchets et l’implantation de canalisation de transport d’hydrocarbures
liquides.
A noter que l’ancienne prise d’eau dans la Sauldre (90 m3/h) n’est acCommune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

Figure 21 : Périmètres de protection des
captages AEP
Source : ARS Centre
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tuellement plus fonctionnelle, mais le point de captage pourrait être
utilisé avec une station mobile de traitement en cas de secours exceptionnel (pollution de l’eau des forages, effondrement, etc.).
Le contrôle de la qualité de l’eau distribuée est surveillé à la fois par
l’exploitant mais également par l’ARS. Elle se caractérise par une dureté
moyenne (15°F), l’absence de nitrates et pesticides, tout comme pour
l’arsenic et une teneur en ﬂuor faible. L’eau est conforme aux normes
de potabilisation actuellement en vigueur.
Perspectives d’évolution en l’absence de PLU :
Les périmètres de protection de captage en vigueur autour des 2 forages
permettent de contribuer à une bonne qualité de la ressource « eau
potable ». En l’absence de PLU, ces périmètres régissent à eux seuls
l’utilisation possible des sols sur ces secteurs. Le PLU permet de réafﬁrmer ces périmètres en élaborant un règlement d’occupation du sol
compatible avec l’arrêté préfectoral de chacun de 2 forages.

4.14 Assainissement
La commune de Salbris est pourvue de l’assainissement collectif dans le
centre bourg. Le linéaire du réseau associé à cette fonction est d’environ 33 km.
Le réseau d’assainissement est majoritairement de type séparatif à
l’échelle de la commune.
Les eaux usées une fois collectées, se dirigent vers la station d’épuration située au lieu dit « Valaudran » à l’Ouest du bourg. Cette station
d’épuration est de type aération prolongée en faible charge, dont la capacité nominale s’élève à 7 500 équivalents habitants. Elle se compose :
- D’un dégrilleur courbe automatique.
- D’un dessableur – dégraisseur aéré.
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- D’un bassin d’anoxie (500 m3) équipé d’un agitateur immergé, d’un
bassin.
- D’un bassin d’aération (1 530 m3) équipé de diffuseurs d’air, la production étant assurée par 3 surpresseurs et l’agitation dans le bassin par 2
agitateurs immergés.
- D’un décanteur – clariﬁcateur raclé (268 m3).
- D’un puits de recirculation des boues équipé de 2 pompes.
- D’un puits des eaux de collatures équipé de 2 pompes.
- D’un silo à boues.
- D’une unité de déshydratation des boues équipée d’une presse à
bandes, d’un silo à chaux vive et d’un malaxeur.
- D’une aire couverte de stockage des boues.
- D’une déphosphatation physico-chimique comprenant pompe doseuse
et cuve de stockage.
Elle traite les pollutions carbonées, phosphorées et azotées conformément à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter en date du 12
octobre 2004. La station d’épuration fonctionne actuellement à environ
de 60% de sa charge nominale.
Les boues issues de l’épuration des eaux font l’objet d’un épandage en
conformité au plan d’épandage des boues mis en œuvre en 2001.
En ce qui concerne les habitations plus éloignées du bourg, elles disposent d’un système d’assainissement autonome.
A l’échelle communale, il y a 2 326 raccordements collectifs (chiffre
2011) et environ 203 individuels (chiffre 2012).
Concernant les eaux pluviales, leurs exutoires selon les secteurs sont le
Petit Coussin, le Grand Coussin et/ou la Sauldre.
Perspectives d’évolution en l’absence de PLU :
Le zonage d’assainissement en vigueur sur la commune est un document
distinct d’un PLU, bien que les deux soient liés. En effet, le zonage
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d’assainissement prévoit le développement et l’extension du réseau collectif à certaines zones qui ont été déﬁnies via le projet de développement communal (PLU). Ainsi, en l’absence de PLU, la concordance entre
le zonage d’assainissement et les orientations communales se fait moins
aisément.
La mise en œuvre d’un PLU permet de privilégier les secteurs déjà desservis par l’assainissement et veille à ce que les autres zones ouvertes à
l’urbanisation ne s’opposent pas à un raccordement de ce type.

toire communal, 5 sites de ce type sont recensés. Tous sont traités avec
surveillance et/ou restriction d’usage.
Par ailleurs, un inventaire historique a été réalisé par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Il s’agit d’une base de données des anciens sites industriels et activités de services (BASIAS), accessible au public, dont la ﬁnalité est de conserver la mémoire de ces
sites pour fournir des informations utiles à la planiﬁcation et à la protection de l’environnement. Il faut souligner que l’inscription d’un site
dans la banque de données ne préjuge pas d’une éventuelle pollution à
cet endroit.
A l’échelle de la commune de Salbris, 60 sites sont répertoriés dans
BASIAS.

4.15 Sites et sols pollués
Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou
d’inﬁltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pour l’environnement ou
la santé.
Certains sites ayant accueilli auparavant des activités économiques,
industrielles ou de services se retrouvent au cœur de projets d’aménagement urbain. Héritage de pratiques moins respectueuses de l’environnement, ces sites s’avèrent généralement impropres à tout nouvel
usage sans réalisation d’opérations de dépollution ou de mise en œuvre
de techniques de construction et d’aménagement adaptées. L’identiﬁcation de sites présentant des sols pollués est aujourd’hui bien engagée
à travers plusieurs bases de données et inventaires.
Les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action
des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, sont répertoriés dans
la base de données BASOL, réalisée par le Ministère de l’Ecologie, du
Développement durable, des Transports et du Logement. Sur le terriCommune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

Tableau 6 : Sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des
pouvoirs publics
Source : BASOL, BRGM
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Tableau 7 : Sites industriels et activités de
services inscrits dans BASIAS
Source : BASIAS, BRGM
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A noter également que sur la commune de Salbris, au lieu dit « Les
Pittingues », se trouve une ancienne dépression qui a reçu des ordures
(encombrants ménagers, ferrailles, déchets ménagers spéciaux, déchets
de jardins, déblais, gravats, déchets de colle, etc.) des années 1960
jusqu’en 1985 environ. Ainsi, au droit de ce site, la présence probable
de déchets toxiques laisse craindre une pollution possible des eaux souterraines et de surface.
Perspectives d’évolution en l’absence de PLU :
En matière de sites et sols pollués, l’occupation du sol sur le site Egger
Rol est règlementée et contrainte par un plan de gestion élaboré par le
bureau d’études ANTEA.
Sur l’ensemble des sites et sols pollués ou potentiellement pollués devrait s’appliquer le principe de précaution au préalable de tout nouvel
aménagement. C’est le cas notamment au droit du site GIAT Industrie.

Figure 22 : Localisation des sites industriels
et activités de services inscrits dans BASIAS
Source : BASIAS, BRGM
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO
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4.16 Risques naturels
La commune de Salbris est exposée à différents risques naturels.
Risque inondation :
Salbris est exposé au risque inondation par remontées de nappes naturelles, par ruissellement et coulée de boue mais également par débordement de cours d’eau (la Sauldre essentiellement).
Salbris ne dispose pas actuellement de Plan de Prévention du Risque
Inondation (PPRI) sur la Sauldre. Ce document a été prescrit le 11 août
2004 pour 13 communes du Loir-et-Cher et 3 communes du Cher. Les
études préalables à l’élaboration de ce document sont en cours de réalisation.
Sur la commune de Salbris, seul un Atlas des Zones Inondables, réalisé
en 1998, permet d’informer des risques d’inondation sur certains secteurs et de règlementer l’usage des sols au titre de l’article R.111-2
du Code de l’Urbanisme. Ce document ne constitue pas un document
règlementaire.
Concernant le risque inondation, la commune de Salbris a fait l’objet
de 3 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle (1983, 1999 et
2001).
Figure 23 : Inondations par remontées de nappes
Source : BRGM
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Figure 24 : Zones inondables aux abords de
la Sauldre
Source : Extrait de l’Atlas des Zones Inondables de la Sauldre, DDT 41
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO
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Risque feu de forêt :
Salbris, commune située en plein cœur de Sologne et par conséquent
fortement boisée, est concernée par le risque feu de forêt.
Les surfaces incendiées en Sologne représentent en moyenne moins de
100 ha par an, ce qui permet de dire que le Loir-et-Cher présente un
risque feu de forêt moyen.
Les incendies qui sévissent en Sologne ont pour la majeure partie d’entreeux une origine accidentelle lors de travaux agricoles et forestiers.

Risque mouvement de terrain :
L’étude du BRGM de 2004, réalisée à l’échelle départementale a permis de cartographier le niveau d’aléa. 97% du territoire de Salbris sont
concernés par ce risque. Environ 9% du territoire se situent en aléa
moyen et 88% en aléa faible.
La commune de Salbris a fait l’objet de 4 arrêtés de reconnaissance de
catastrophe naturelle ; 22 sinistres ont été recensés entre 1982 et 2004.

Risque sismique :
L’arrêté du 22 octobre 2010 a délimité les nouvelles zones de sismicité
du territoire français. Cinq niveau de risque sismique y ont été déﬁnis.
Dans ce zonage, la commune de Salbris est répertoriée en zone «1»,
zone d’aléa très faible, mais non nul; ce document réglementaire ﬁxe
les nouvelles règles de construction parasismiques applicables aux bâtiments de la catégorie dite «à risque normal».
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Figure 25 : Risque feu de forêt en Loir-et-Cher
Source : DDRM, DDT 41
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Figure 26 : Aléa retrait-gonﬂement des argiles
Source : BRGM

Figure 27 : Risque sismique en région Centre
Source : DREAL Centre
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95

4. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
4.17 Risques technologiques

Perspectives d’évolution en l’absence de PLU :
Seuls les risques inondation et feu de forêt sont développés ici dans la
mesure où ce sont les 2 risques majeurs présents à l’échelle communale.
Du point de vue des inondations, le risque humain bien qu’il reste à
déﬁnir réglementairement est aujourd’hui relativement faible. En
outre, les politiques à l’œuvre tel l’Atlas des zones inondables de la
Sauldre visent explicitement à identiﬁer les secteurs soumis au probable risque d’inondation par débordement du cours d’eau. Concernant le risque d’inondation par remontée de nappes, l’élaboration et la
mise en œuvre du PLU permettent d’identiﬁer les secteurs concernés
et d’alerter la commune sur le sujet aﬁn que le projet de développement envisagé soit en cohérence avec cet enjeu. L’absence de PLU
peut conduire à des aménagements ne considérant pas ces risques. Le
PLU est un outil permettant de traduire règlementairement la prise en
compte du risque inondation.
Concernant l’aléa feu de forêt, il est plus difﬁcilement identiﬁable dans
la mesure où la majeure partie de la commune est boisée et potentiellement soumise à ce risque. L’absence de PLU ne présage pas de la non
prise en compte du risque feu de forêt. Le risque feu de forêt relève
plus de mesures de gestion de site, ce dont le PLU ne peut traiter. Dans
ce cadre, le PLU joue davantage un rôle de porter à connaissance.

La commune de Salbris est exposée à différents risques dits « technologiques ».
Risque industriel :
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des
risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour
la sécurité et la santé des riverains est une Installation Classée pour
la Protection de l’Environnement (ICPE). Les activités relevant de la
législation des ICPE sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet selon l’importance des risques ou des inconvénients générés, à un
régime de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation :
- Régime de déclaration (D) : installations qui ne présentent pas de
graves dangers ou inconvénients mais qui doivent néanmoins respecter
des prescriptions générales édictées par le Préfet,
- Régime d’enregistrement (E) : régime intermédiaire entre la déclaration et l’autorisation, valable notamment pour les stations services,
les entrepôts de produits combustibles, bois, papiers, plastiques, polymères ainsi que les entrepôts frigoriﬁques,
- Régime d’autorisation (A) : installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour l’environnement. L’autorisation n’est alors
délivrée que si les dangers et inconvénients peuvent être prévenus par
des mesures spéciﬁées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation.
Le territoire de Salbris comporte 3 ICPE :

Nom de l’établissement
CAUSSADE SAS
Tableau 8 : ICPE sur la commune de Salbris
Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr

EG
METAUX
ENVIRONNEMENT)

(ex

LHOTELLIER
SOLOGNE

PLASTIQUE
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RM

Activité principale
Fabrication
de
produits
chimiques anti-nuisibles
En construction
Commerce
gros
hors
automobile
et
motocycle
– Stockage, activités de
récupération de métaux
Fabrication
de
pièces
plastiques

Régime

Régime SEVESO

Autorisation

Non SEVESO

Autorisation

Non SEVESO

Déclaration

Non SEVESO
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Une partie située à l’Ouest de la commune est concernée par le Plan de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de l’établissement NEXTER Munitions situé à La Ferté-Imbault. Les secteurs situés à l’intérieur
du polygone d’isolement sont susceptibles d’être impactés par des effets thermiques, de surpression et de projection en cas de défaillance
au sein de l’établissement. Le PPRT n’est actuellement pas approuvé.
Risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) :
Une matière dangereuse est une substance qui par ses caractéristiques
physico-chimiques, toxicologiques, ou bien par la nature des réactions
qu’elle est susceptible de produire, peut présenter des risques pour
l’homme, les biens et/ou l’environnement.
Les matières dangereuses peuvent être acheminées par divers types de
transports :
- Le transport par canalisation, utilisé pour le transport sur grandes distances.
- Le transport par route, qui reste aujourd’hui encore le mode principal
d’acheminement.
- Le transport par voie ferrée.
- Le transport par voie ﬂuviale.
D’autres modes de transport plus anecdotiques peuvent également être
utilisés, tel que le transport aérien.
Salbris est concerné par ce risque TMD, notamment via la présence sur
le territoire, d’une voie ferrée, d’une autoroute et de routes empruntées fréquemment pour ce type de transport.
Selon le Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI),
2 accidents liés au TMD ont été recensés sur la commune. Le premier
date de février 1996 ou pour éviter une voiture arrivant de face, le
chauffeur d’un poids lourd transportant du propane mord l’accotement
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

Figure 28 : Périmètre du PPRT de la société NEXTER Munitions à La Ferté-Imbault
Source : DREAL Centre

et se renverse. La circulation est coupée et déviée dans les deux sens.
Aucune fuite n’est constatée sur la citerne. Le second accident recensé
date quant à lui de mai 2008 lorsque le chauffeur d’un poids-lourd transportant 23 tonnes de munitions (3 tonnes de matières actives) mord
l’accotement et perd le contrôle de son véhicule vers 17 h. Le camion
s’immobilise sur le bas côté particulièrement meuble. Le chargement
n’est pas endommagé mais une fuite est suspectée sur le réservoir du
camion. Les secours établissent un périmètre de sécurité et coupent la
circulation sur la RD 121. Les pompiers installent une lance par précaution. Une ligne d’électricité est coupée. Le camion est relevé avec 2
grues de 60 t et reprend la route après vériﬁcation de l’absence de fuite
sur son réservoir.
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Figure 29 : Risque TMD en Loir-et-Cher
Source : DDRM, DDT 41

Hormis la voie ferrée, l’autoroute A71, la RD 2020, 724 et 944, qui sont
reconnues comme principaux axes générant des risques de transports de
matières dangereuses, Salbris est également concernée par le passage
d’un gazoduc.
L’artère de Sologne constituée d’une canalisation de diamètre 500 de
pression maximale de service 68,7 bars, traverse la commune selon un
axe Est-Ouest en passant au Sud du bourg.
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Figure 30 : Réseau de transport de gaz en
France
Source : GrDF
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Perspectives d’évolution en l’absence de PLU :
Les évolutions récentes dans la règlementation des activités industrielles permettent de mieux encadrer l’urbanisation dans les secteurs
à risques majeurs mais également de ne pas implanter d’installations
industrielles à risques, à proximité de zones urbaines, minimisant ainsi
les risques d’accidents.
Aucune nouvelle installation industrielle susceptible d’engendrer des
risques majeurs pour la population et l’environnement ne peut être
envisagée sans la réalisation d’une étude de dangers. Ainsi, l’augmentation potentielle du risque industriel liée à de probables nouvelles implantations reste faible en l’absence de PLU.
Concernant le transport de matières dangereuses, il est susceptible également d’augmenter si de nouvelles installations engendrant du TMD se
développent sur la commune voire sur des sites plus lointains nécessitant un transit par les infrastructures de déplacement communales.
Cela n’est pas du ressort de la mise en œuvre du PLU.

Figure 31 : Axes concernés par le transport de
matières dangereuses
Source : PLU 2008, ADUC
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO
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4.18 Structure urbaine
4.18.1 Évolution urbaine
1. Organisation générale
L’urbanisation s’est essentiellement regroupée autour du bourg et de
ses prolongements directs. Les espaces non bâtis se localisent à proximité des domaines des châteaux (Rivaulde, Ortie), ou d’exploitations
agricoles.
La commune de Salbris s’est aussi développée en fonction de nombreuses
coupures végétales et/ou viaires.
- La RD 2020 qui traverse la commune du Nord au Sud.
- La voie ferrée SNCF (Paris-Toulouse) qui suit un parcours parallèle à la
RD 2020 (orientation Nord-Sud).
- La Sauldre, qui s’écoule selon une orientation Est-Ouest
- Les RD 724 et 944 d’orientation Est -Ouest, structurent aussi le territoire et l’urbanisation de la commune. Mais celles-ci ont une incidence
moindre que les autres grands axes sur le développement de l’urbanisation.
- L’autoroute A71 qui, quant à elle, passe beaucoup plus à l’ouest du
centre bourg et n’a donc pas d’incidence directe pour l’urbanisation de
la commune.
Dès les origines, le bourg est resté longtemps contenu à son carrefour
originel, que sont la Sauldre et la route. Au ﬁl des temps et de son développement que ce soit économique et démographique, la commune de
Salbris a du faire face au développement et à l’apparition de nouveaux
secteurs d’urbanisation et a ainsi dû franchir de nouvelles coupures physiques (voie ferrée, Sauldre, route...).

-

Le centre bourg (ville centre historique).
Les faubourgs.
L’habitat collectif.
L’habitat résidentiel.
L’habitat pavillonnaire.
Les zones d’activité.

Chaque secteur d’urbanisation est très visible et perceptible selon la
typologie du bâti (lié à l’époque de sa construction).
Cette urbanisation s’est faite le long des principaux axes de communication puis, plus tard par quartiers successifs.

- Une urbanisation différenciée selon l’époque et le type de construction.
- Des typologies de bâti différentes (centre bourg/faubourg/pavillonnaire).

Au ﬁnal, après ces différentes évolutions, l’urbanisation de Salbris présente un tissu urbain géographiquement dispatché en différents secteurs
d’urbanisation qui sont à la fois homogènes et connectés, les uns aux
autres :
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO
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.

Source : Géoportail
ADUC- 2007
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2. Composition urbaine :
Au-delà du centre historique (autour de l’église), la commune de Salbris
a connu différentes phases de développement. Ces différentes phases
d’urbanisation sont localisées tout autour du centre bourg, mais ne sont
pas forcément connectées à celui-ci.
Ces extensions urbaines se sont faites par phase dans le temps, au gré
des événements socio-économiques de la commune.
Ainsi différentes périodes peuvent être recensées.
- Le centre ancien traditionnel s’est constitué sur les bords immédiats
de la rive gauche de la Sauldre. Ce périmètre est limité à l’Ouest par le
passage à niveau franchissant la voie SNCF. Les voiries et constructions
sont organisées en une structure de toile d’araignée reliée à la RD 2020
et à la RD 724.

Église de Salbris

- Les faubourgs, très présents sur la commune de Salbris, résultent de la
vocation industrielle de la ville.
Ce type de construction correspond à l’habitat ouvrier.
Cette 1re phase d’extension débute à l’entre-deux-guerres pour se développer après 1945.
Ces constructions se retrouvent dans de nombreux secteurs :
- Belleville.
- Les Cousseaux.
- Les Petits Champs.
- La Maltournée.
- Les Faubourgs d’Orléans.

L’ensemble de ces quartiers présente la même typologie en terme de
bâti et de parcellaire :
- Un découpage parcellaire en «lanières».
- Une faible densité bâtie localisée en façade.
- Des constructions modestes et de petites tailles.

Rue du Général Giraud

Pavillons des années 50
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Habitat collectif-Résidentiel-pavillonnaire:
- La deuxième phase d’extension correspondant aux constructions datant des années 1950 à 1975. Celles-ci sont représentatives de toutes
les formes urbanistiques et architecturales de la période des Trente
Glorieuses.
- Habitat collectif.
- Habitat individuel pavillonnaire.

Ainsi les secteurs urbanisés dits de «La Terre aux Cailloux», «La cité
Gauthier», «la Cité Lagrange», sont constitués d’habitats collectifs. Sur
les secteurs de la Chesnaie ou aux Pittingues coexistent des habitations
collectives et un tissu pavillonnaire. Cette proximité entre ces deux
types d’habitat offre un contraste parfois brutal.
Sur le secteur des Courcelles, à proximité de la Sauldre et de la forêt,
ce sont développées plusieurs opérations de lotissements qui constituent un secteur uniquement pavillonnaire.

Habitat collectif

Pavillons au lieu dit «Saint Joseph»
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4.18.2 Le bourg
Le centre bourg de Salbris s’organise autour de son église et de sa place
centrale.
D’une manière générale, le tissu urbain du centre bourg se caractérise
par :
- Une structure parcellaire étroite.
- Une forte occupation bâtie sur la parcelle.
- Une implantation longitudinale des constructions.
- Un réseau viaire plus sinueux.
Certaines maisons du centre bourg sont typiques de l’architecture solognote :
- Volume élémentaire.
- Situation des cheminées en briques au droit des pignons.
- Présence de lucarnes à l’aplomb d’ouvertures existantes et dont le
niveau bas descend au-dessous de celui de l’égout du toit.
- Généralisation de la brique qui fait l’objet d’appareillage différent
selon sa place dans la construction.
- Une densité du bâti qui décroît au fur et à mesure que l’on s’éloigne
de l’hypercentre.

Au sein du centre bourg, plusieurs parcelles non bâties dont certaines aux
surfaces importantes peuvent présenter un intérêt en terme de densiﬁcation : proximité inmmédiate des équipements et des commerces.
De plus, ce type d’opération dans le centre ancien, permettra d’améliorer
et de développer l’offre de logements en centre ville ainsi que de réhabiliter et de valoriser le bâti ancien et de densiﬁer le coeur d’îlot.

Des caractéristiques urbaines de centre-ville
(habitat dense/parcelle étroite).

Habitations solognotes du centre bourg
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4.18.3 La gare
La gare de Salbris constitue, avec celle de Gièvres, les deux points de
correspondance avec les autres dessertes voyageurs de la SNCF. Ainsi,
les voyageurs venant de la ligne du «Blanc Argent» peuvent trouver
des correspondances pour aller à Paris, Vierzon, Orléans, Bourges ou
Limoges.

Synthèse générale
Ainsi, le caractère bâti de l’agglomération de Salbris se révèle
facilement avec :
- un centre ancien établi autour de l’église, commerces et services.
- Les extensions plus récentes, en doigt de gant, se sont faites le
long des principaux axes de communication, mais en cohérence
avec le premier bâti au niveau des caractéristiques bien solognotes.
Ainsi, dans le centre-ville, on retrouve une relative homogénéité
de structure, en hauteur et en volume.
Cependant, ce bâti sera bouleversé par l’arrivée d’équipements,
de programmes locatifs et d’habitats pavillonnaires en rupture
d’ambiance et de typologie urbaine.
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4.18.4 Les écarts
Sans compter les hameaux, il y a plus d’une vingtaine de points habités sur
l’ensemble du territoire communal, qui correspondent à des propriétés rurales.
À la différence des hameaux, les écarts ne sont pas un groupement de plusieurs habitations, mais plutôt des habitations relativement isolées.
En effet, nous pouvons remarquer que la croissance du parc de logements
a surtout proﬁté au bourg avec ses différentes phases d’expansion du tissu
urbain.

.

Source : IGN
ADUC 2007

Le bilan de l’évolution de l’ensemble du domaine bâti fait ressortir plusieurs
conclusions :
- la croissance du parc de logements a surtout proﬁté au bourg du fait
d’une politique de petits lotissements insérés dans le tissu ancien et permettant ainsi de renforcer le poids du bourg et de combler les «dents creuses»,
évitant ainsi un étalement de l’habitat.
- Il ne s’est pas créé d’écart nouveau, chaque propriété créant ses
extensions en limite directe de l’existant et réutilisant le plus souvent le bâti
vacant.
- Du fait de la disparition d’un certain nombre d’exploitations agricoles, le bâti vacant est réutilisé pour l’habitat.
La gestion du territoire bâti est ainsi parfaitement économe au niveau
des extensions foncières, n’engageant principalement que des terrains liés au
bourg. Cela est d’autant plus remarquable que pratiquement tous les écarts
de la commune sont actuellement desservis à la fois en chemin d’accès, eau
et électricité.

- De nombreux écarts situés sur l’ensemble de la commune.
- Des constructions en lien avec une activité agricole passée.
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4.18.5 L’accueil et l’habitat des gens du voyage
.

La commune de Salbris est inscrite au Schéma Départemental d’Accueil
des Gens du Voyage et doit participer à sa mise en oeuvre et cela conformément à l’article 28 de la loi du 31 mai 1990 (loi Besson). Cette dernière
prévoyait que chaque département déﬁnisse les modalités d’accueil et
d’insertion des gens du voyage dans le cadre d’un schéma départemental
d’accueil des gens du voyage. La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et
à l’habitat des gens du voyage déﬁnit un nouveau cadre législatif devant
permettre que cet accueil se fasse dans les meilleures conditions, dans le
respect des droits et devoirs de chacun.
L’aire d’accueil familial satellite a vu le jour au lieu dit «Pré James».

4.18.6 La voie ferrée
La commune est desservie par la voie ferrée reliant notamment Orléans
et Paris.
Cette desserte n’est pas sans contrainte sur d’éventuels aménagements
de ses abords.
Au sein des terrains situés le long de l’axe ferré, seuls seront autorisés
les aménagements en lien avec l’exploitation du traﬁc ferroviaire.

Source: IGN
ADUC 2007
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4.19 Le patrimoine architectural
4.19.1 Architecture traditionnelle
LA TYPOLOGIE DU BATI
L’habitat urbain
Le patrimoine présent sur Salbris témoigne des différentes époques,
activités et cultures plus ou moins anciennes.
La brique et notamment la briquette de Sologne est un matériau très
utilisé pour la construction des maisons. À partir du siècle dernier, la
tuile et la brique, jusque-là réservées aux ouvrages de prestige, envahissent peu à peu les villages, leur donnant un teint rose caractéristique
de la Sologne.
De nombreuses maisons à Salbris présentent sur leur façade des briques
et colombages.
Le colombage est une charpente verticale dont les vides sont comblés
de plâtre ou de torchis. Le remplissage des cadres des colombages est
fait d’un mélange de paille et d’argile, c’est ce qu’on appelait le «bousillage».
Cette technique fut utilisée pour pallier l’absence de pierre de taille
dans la région, les matériaux utilisés pour la construction furent des
siècles durant ceux qu’offrait la nature : le bois, l’argile, la paille, et
le roseau.

Habitations typiques de Salbris
Ainsi, l’ensemble des constructions y présente une volumétrie solognote traditionnelle :
- Volume bas et longitudinal.
- Toiture à 2 pans symétriques.
- Toiture couverte de petites tuiles plates.
- Le long des 2 pignons se dressent des cheminées en briques.

Façade arrière de la Mairie
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

- Une architecture solognote typique présentant les caractéristiques traditionnelles à
préserver.
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La commune de Salbris possède deux monuments inscrits à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques:
- La Saulot (pavillon de chasse).
- Le château de Rivaulde.
Cependant, certains éléments bâtis présentent également un
intérêt architectural ou patrimonial.
- Château d’Ortie.
- Château Monboulan.
- Château le Chêne.
- Château les Fontaines.
- Église Saint-Georges.
- Chapelle Notre Dame-de-Pitié.
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4.19.2 L’église
L’église fut construite en différents styles, avec un portail d’architecture très simple (14e siècle), le choeur surélevé bardé de deux bas
côtés, le grand retable du 17e siècle avec une Piéta du 16e siècle qui
représente les «4 évangélistes et Saint-Georges » terrassant le dragon.
Dans le transept Sud 4 chapiteaux (les 3 Rois Mages et la Vierge et
l’Enfant) et sur les voûtes du transept nord les armoiries des seigneurs
locaux.
Dans le bas-côté Sud, près de la sacristie, une toile représente la nativité (17e siècle).
Le clocher a été reconstruit en 1990 ainsi que le caquetoire à l’entrée
de l’église.
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4.19.3 le château de Rivaulde

4.19.4 le château d’Ortie

Il fut construit au début du XXe siècle en remplacement d’un manoir
datant du 15e siècle et ﬁnancé par la propriétaire Madame Schneider. Le
domaine de Rivaulde comptait près de 3 000 hectares.
Ce nouveau château fut construit en briques du pays, fabriquées au
domaine de Rivaulde (une voie ferrée reliait directement la briqueterie
au château). En même temps que le château ont été construits les communs avec écuries et grand hall de réception pour les calèches.
Après la guerre de 1914-18, la propriété fut consacrée avant tout à la
forêt et à la chasse où de somptueuses réceptions furent données.
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, le château fut occupé par les ofﬁciers allemands jusqu’en 1944.
Ce n’est qu’en 1974 que le château dont l’entretien devenait très lourd
fut vendu et transformé en appartements de résidences principales et
secondaires.

Situé au coeur de la Sologne, en style néo Louis XIII, le Château d’Ortie aurait été construit par le Marquis d’Assas dans la toute ﬁn du XIXe
siècle.
Au niveau architectural, le château respecte les principes de composition classiques basés sur :
-

la symétrie de part et d’autre d’un motif central,
la répartition régulière des travées,
le rapport entre les volumes,
le rythme des lucarnes.

Le bâtiment longiligne et parfaitement symétrique est encore prolongé par les communs. Les parties asymétriques sont exceptionnelles
et souvent compensées par une recherche d’équilibre des volumes et
le respect des proportions en façade.

Source: La Sologne à tire-d’aile
Source: site internet:Patrimoine de France
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4.19.5 Le château Le Chesne

4.19.7 Le château Monboulan

Le Château Le Chesne date du milieu du 19e siècle. Il est composé de
deux corps en équerre et ses fossés ont été comblés. De nombreux
matériaux traditionnels tels que la brique et l’ardoise ont été utilisés
pour le gros oeuvre. La couverture se matérialise par un toit à longs
pans brisés.
Cette construction n’est pas protégée, ni classée par les Monuments
Historiques.

Le château Mouboulan est une ancienne ferme datant du 18eme siècle.
Cette construction est une habitation avec cheminée et dépendance,
où le gros œuvre est constitué de bois, de torchis ainsi que de tuiles
plates pour la couverture (toit à longs pans).
Cet édiﬁce n’est pas protégé par les Monuments Historiques
Source: site internet:Patrimoine de France

Source: site internet:Patrimoine de France

4.19.6 Le château La Saulot
En 1908, Maurice Lange commande aux frères Auguste et Gustave Perret
un rendez-vous de chasse. Gustave Perret en signe les plans et Le Corbusier en dessine les détails.
De nombreux matériaux traditionnels de type brique et pan de bois, sont
associés à des matériaux modernes (béton armé, verre, céramique).
Le plan octogonal de la grande pièce centrale évoque de nombreux rendez-vous de chasse italiens et le pavillon d’Anne de Bretagne à Blois.
Les ailes ont été agrandies en 1920.
Cette construction est inscrite aux Monuments Historiques partiellement
Source: La Sologne à tire-d’aile
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4.19.8 Les éléments remarquables
CRJS: Centre Régional de la Jeunesse et des Sports

La Chapelle Notre Dame de Pitié

Le barrage de la Cotonnerie sur la Sauldre alimentait dès 1840 l’ancien
moulin des forges de Belleville. Entre 1893 et 1903, les forges cèdent la
place à une papeterie. La fabrique est ensuite revendue aux établissements Graviers Frères, bonnetiers à Orléans. Pendant la Première Guerre mondiale, on y répare les ailes d’avions. L’usine est encore revendue
et devient une fabrique de confection. En 1982, les bâtiments désaffectés et rénovés sont utilisés par le Centre Régional de la Jeunesse et des
Sports (CRJS). Le bief sur la Sauldre est converti en aire d’entraînement
pour le canoë et le kayak.

La chapelle Notre-Dame de Pitié est un édiﬁce en brique de la ﬁn du 16e
siècle, début 17e.
L’édiﬁce est surmonté d’une ﬁne ﬂèche de charpente et renferme un
grand retable de bois du 18e siècle, celui-ci est orné d’un deuxième
retable de bois du 17e siècle sur lequel ﬁgure un groupe sculpté et une
peinture représentant la Vierge de Pitié.
Une légende est attachée à cette chapelle : certains parents apportaient le cadavre de leur enfant mort-né, dans l’espoir que la Vierge lui
redonne vie pendant quelques instants, pour lui conférer le baptême et
lui permettre d’entrer au paradis. Au XIXe siècle, la Vierge de Salbris
était vénérée par les femmes enceintes ou en couches, ou pour les malades en ﬁn de vie.

Église : cf. patrimoine architectural

CRJS: Centre Régional de la Jeunnesse et des Sports

Source: La Sologne à tire-d’aile
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4.20 Le patrimoine historique : les sites archéologiques
La commune possède plusieurs sites archéologiques répartis sur tout le territoire comme le montre les cartes suivantes (source : DRAC)
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5.1 Choix retenus pour le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD)
Les choix retenus pour l’élaboration du PADD s’appuient sur
les caractéristiques géographiques, environnementales, sociales et
urbaines issues du diagnostic territorial ; les contraintes du territoire à
prendre en compte ainsi que les enjeux du territoire.

• Une bonne desserte par deux axes structurants majeurs (A71 et
RD 2020) et par la voie SNCF.

Les orientations d’aménagement et les leviers d’actions du PADD
traduisent le projet communal pour les 15 années à venir et ﬁxent la
politique de la commune en matière d’aménagement de son territoire.

• Un très bon niveau d’équipements publics.

Le PADD de la commune de SALBRIS tient compte des prévisions de
besoins en logements pour les 15 ans à venir en fonction des objectifs
démographiques qu’elle s’est ﬁxée à l’horizon 2027. Il s’agit d’une
perspective d’évolution se situant dans une moyenne de 30 habitations
supplémentaires par an en moyenne.

• Un patrimoine naturel et écologique riche lié à la Sauldre et à la
forêt de Sologne (Natura 2000).

Conformément aux dispositions prévues dans le Code de l’Urbanisme,
le PADD fait l’objet d’un document spéciﬁque, détaché du rapport de
présentation, mais constituant une pièce déterminante du dossier de
PLU dans la mesure où ce sont ces orientations qui guident et justiﬁent
les autres mesures inscrites dans le PLU.
Le PADD prend en compte :
• Les constats et les contraintes du territoire identiﬁés dans le
rapport de présentation (pièce n°1),
• les servitudes d’utilité publique,
• les objectifs de développement de la commune, pour déﬁnir les
orientations générales d’aménagement et les traduire dans le
plan de zonage et le règlement.
Il tire parti des atouts de la commune :
• Un patrimoine architectural diversiﬁé.
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• Un tissu économique diversiﬁé.

• Une structure urbaine cohérente centrée sur le bourg.

Il répond aux contraintes identiﬁées dans le diagnostic :
• Un déclin démographique à mettre en relation avec une déprise
économique structurelle depuis les années 90.
• Les risques technologiques et naturels.
• Une typologie de l’habitat à adapter face aux nouveaux besoins
d’une population vieillissante.
• Un développement de nouveaux quartiers à connecter au tissu
existant.
• Un équilibre à trouver entre l’évolution urbaine et la préservation
des paysages et des milieux sensibles (Natura 2000).
• Une omniprésence de la forêt de Sologne qui nécessite de
trouver un équilibre entre sa pérennisation et le développement
communal.
La prise en compte des objectifs retenus pour un développement
équilibré et harmonieux de SALBRIS trouve sa concrétisation dans une
série d’axes déﬁnis ci-après :
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• ASSURER UN APPORT PROGRESSIF DE LA POPULATION ET DES
HABITATIONS
• AVANCER VERS UN DEVELOPPEMENT URBAIN MAITRISE ET
COHERENT
• POURSUIVRE LA MISE EN VALEUR DE LA CONSERVATION DU PAYSAGE
ET DU PATRIMOINE
• AMENAGER ET AMELIORER LES DEPLACEMENTS AU SEIN DU
TERRITOIRE COMMUNAL
• RENFORCER LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE DE LA COMMUNE
• AMELIORER LA GESTION ET L’ACCESSIBILITE DES ESPACES PUBLICS

5.1.1. Assurer un apport progressif de la
population et des habitations
Le diagnostic a mis en évidence que la commune de SALBRIS connaît un
déclin démographique depuis les années 90. Ce déclin est une conséquence structurelle du départ d’une importante entreprise dont les
conséquences démographiques se sont fait sentir à la ﬁn des années 90.
Dans le cadre de son 1er projet de PLU, la commune de Salbris avait
retenu une croissance annuelle de 0.56% par an.
Dans le cadre de son nouveau projet, la commune de SALBRIS souhaite
maintenir cet objectif de croissance de 0.5% par an pour les 15 prochaines années, ce qui permettrait à la commune de retrouver sa population de 1975. Cette croissance, modérée, permet à la commune
d’accueillir une nouvelle population mais de façon raisonnée pour faire
évoluer son niveau d’équipement progressivement.
La commune de Salbris, consciente de la déprise démographique qu’elle
a connu 1999-2009, souhaite inverser la tendance en afﬁchant le parti
politique d’escompter une croissance de 0.5% aﬁn notamment :
•
d’anticiper la reconversion économique de l’ancien site GIAT (en
partenariat avec le Conseil Général) avec l’accueil de nouveaux emplois
potentiels et donc de nouveaux habitants. En effet, la reconversion du
site entrainera une variation de population qui, elle-même, impose
d’intégrer ce choix en termes de possibilité d’accueil.
•
de permettre de d’améliorer l’image de la commune en assurant
notamment la remise sur le marché de logements sociaux et l’accueil
de nouvelles entreprises.
•
Humainement, il est impensable pour les élus que Salbris ne se
« relève » pas du déclin qu’elle subit depuis les années 90 : le PLU doit
être incitatif et positif.
Au regard de cette croissance, il est nécessaire d’évaluer le besoin en
logements que cela représente. La quantiﬁcation des besoins en logements dépend étroitement de plusieurs paramètres :
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• La surface nécessaire par logement au regard des obligations
législatives (Grenelle de l’Environnement).
• Le besoin lié au « point mort » c’est-à-dire le nombre de logements qu’il est nécessaire de construire pour conserver le même
nombre d’habitants, alimenté par les phénomènes suivants :
• Le renouvellement du parc de logements : les disparitions de logements, prévues ou non dans le cadre
d’opérations de rénovation urbaine ; le reclassement
de résidences secondaires et de logements occasionnels en résidences principales ; l’évolution du taux de
vacance des logements.
• Le phénomène de desserrement des ménages : phénomène de diminution de la taille des ménages.
• Le besoin lié à l’augmentation de la population.
5.1.1.1 La lettre du Préfet en date du 9 mars 2012
Dans sa lettre du 9 mars 2012, le Préfet transmet aux communes du Loiret-Cher les objectifs de réduction de la consommation des espaces en
région Centre : réduction de 50% du rythme d’artiﬁcialisation des sols
d’ici 2020.
Pour parvenir à cet objectif, la taille moyenne des parcelles à envisager
dans les documents de planiﬁcation sont :
• Milieu urbain : 300 à 500 m² => Centre bourg de Salbris
• Milieu péri-urbain/pôle rural : 500 à 800 m² => Frange urbaine du
bourg de Salbris
Face à cette classiﬁcation, la commune de Salbris retient une surface
moyenne de 500 m² pour les cœurs d’îlots et dents creuses résiduelles
dans le tissu urbain et 800 m² pour les secteurs de développement pour
assurer une meilleure transition entre la ville et la forêt Solognote.
5.1.1.2 La prise en compte du « Point Mort » et de la croissance
démographique
Sur la base de la croissance démographique attendue par la commune,
le besoin en logement a été déterminé selon 4 grands aspects :
•

le renouvellement du parc : mouvement d’érosion qui affecte
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

le parc de logements existant du fait des démolitions, du changement
d’affectation (logements transformés en bureaux, commerces, locaux
d’activité ou inversement), regroupement ou division de logements
(aménagement d’un grand appartement en deux parties ou inversement).
•
Le desserrement : mouvement qui traduit la baisse tendancielle
de la taille moyenne des ménages en raison, soit de la décohabitation
(augmentation des divorces, départ plus précoce des jeunes, disparition
de la cohabitation multi-générationnelle), ou du vieillissement de la
population (plus de couples sans enfant et isolés, moins de couples avec
enfants), et qui oblige à un plus grand nombre de logements pour loger
le même nombre d’habitants.
•
La variation des logements inoccupés : mouvement qui concerne
l’augmentation ou la baisse des logements vacants et des résidences
secondaires.
•
Le nombre de logements qui correspond à la population
supplémentaire attendue par la commune (+452 hab = 205 logements).
Les 3 premiers éléments constituent les composantes du « Point Mort »
(besoins endogènes).
Ainsi, il a été estimé un besoin de 66 logements pour compenser la
disparition de logements et 162 logements pour répondre au phénomène
de desserrement des ménages, soit 228 logements au total. Concernant
le phénomène de la vacance, la compensation par du logement neuf n’a
pas été jugée opportune dans la mesure où l’objectif de la commune est
de réhabiliter ce logement et de le remettre sur le marche du travail
et non pas de le compenser. Toutefois, cette remise sur le marché ne
dépend pas de la commune directement ce qui laisse incertain le délai
de remise sur le marché.
A ces 228 logements il est nécessaire d’ajouter les 205 logements
nécessaires pour répondre à la croissance démographique, soit un total
de de 430 logements environ.
Ainsi, pour estimer la surface urbanisable nécessaire pour produire ces
430 logements, une surface moyenne de 500 m² pour le centre urbain
(actuellement, les cœurs d’îlots représentent environ 20% du potentiel
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urbanisable du PLU de Salbris) et de 800 m² pour l’individuel est prise
en compte, soit un besoin de 32 ha.
En tenant compte d’une légère rétention foncière de l’ordre de 30%, le
besoin en surface serait d’environ 41/42 ha.

5.1.2. Avancer vers un développement urbain maîtrisé et cohérent
5.1.2.1 Les choix de développement
L’urbanisation de SALBRIS s’organise de façon concentrée au niveau du
bourg, scindé en deux par la vallée de la Sauldre, et entouré par la forêt
de Sologne qui en limite naturellement l’extension.
Dès lors, tout en prenant en compte cette structure urbaine, les
orientations de développement favorisent :
a) Une limitation de la consommation de l’espace. La surface des
zones développées a pris en compte le fait que des disponibilités
existaient déjà dans le périmètre actuellement urbanisé et qu’il
fallait encourager leur constructibilité (« dents creuses » et cœur
d’îlots comme le Pré Coussin).
b) Un développement maîtrisé du bourg. Le PLU actuel maintient
les zones de développement présentant le moins de contraintes en
matière d’aménagement tout en réduisant leur emprise pour rester
dans les objectifs de croissance ﬁxés par la commune. Plusieurs
critères ont donc orienté l’urbanisation de Salbris :
• La prise en compte des cœurs d’îlots (Creusot, Le Colombier,
La Boulaye et la Tournée) et des dents creuses pour densiﬁer
le bourg.
• La déviation qui limite le développement au Sud du bourg
et son projet d’extension qui limite le développement sur la
frange Est du bourg.
• La contrainte technologique liée aux installations militaires
qui a limité le développement Nord du Bourg tout comme les
secteurs situés à proximité de la RD2020, classée à grande
circulation.
• La prise en compte d’un site potentiellement pollué ( une
ancienne décharge aux Terres de Pitingues).
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• La prise en compte des secteurs desservis par les réseaux
publics pour limiter et rationnaliser les dépenses publiques.
• Les projets de zones d’équipements publics à l’Est du bourg le
long de la RD 724 jusqu’à Rivaulde fait de ce site une limite au
développement de Salbris.
• Les limites provisoires du PPRI en cours d’élaboration.
Ainsi, l’ensemble des contraintes du Bourg ont permis à la commune de
retenir les sites suivants pour son développement :
• Valaudran
• Les Cousseaux
• Les Champs
• Le Pré Coussin
• La Chênaie
• Rivaulde
• Terres de Pitingues
• Le Pré-Coussin
La majeure partie de ces secteurs font l’objet d’orientations
d’aménagement, comme certains cœurs d’îlot, aﬁn de prévoir un
aménagement cohérent. Ces orientations permettront de réaliser une
vraie couture entre l’urbanisation actuelle et ces nouveaux quartiers.
Les secteurs de développement favorisent la réalisation de logements
individuels aﬁn de répondre à la demande du marché. Cependant, la
commune, consciente des besoins d’une population vieillissante, souhaite
compléter le parcours résidentiel de ses administrés. Par conséquent,
elle souhaite que soit réalisée une résidence pour séniors à proximité du
Château de Rivaulde qui viendra en complément de la maison de retraite
existante qui, elle s’adresse, certes à des séniors, mais dépendants. Les
logements de la résidence séniors, généralement de plain-pied et d’une
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taille modeste, correspondent plus aux attentes de cette population
et permettent de compléter le parcours résidentiel de la commune.
L’emplacement d’un tel habitat est stratégique. La commune a donc
choisi le secteur de Rivaulde, dans un environnement naturel calme et
verdoyant et à proximité de futurs secteurs d’équipements publics, à
environ 500 mètres du centre bourg (centre commercial).
c) Une limitation dans le développement des écarts aﬁn :
a.De limiter les surcoûts en termes d’équipements publics.
b.De limiter la consommation des espaces naturels et
agricoles.
c.De limiter le mitage au sein de la zone N par la construction
et l’accueil d’activités non compatibles avec l’espace
forestier.
d.D’éviter de dénaturer les qualités architecturales et
paysagères environnantes.
e.De limiter les déplacements entre habitat et équipements
/ commerces.
5.1.2.2 Compatibilité du projet communal avec les objectifs
démographique et de réduction de la consommation des espaces
(Grenelle de l’Environnement)
Compatibilité zonage / projet communal
• Dents creuses en zone urbaine (UA et UB) : 3.2 ha auxquels on applique
un coefﬁcient de VRD de 30%.
Par conséquent, on considère que seuls 2.2 ha seront réellement
construits dans les 15 ans à venir, soit un potentiel de 23 logements
si l’on tient compte d’une superﬁcie moyenne des terrains de 500 m².
• Cœurs d’îlot du bourg : 13 ha auxquels on applique un coefﬁcient de
VRD de 30%.
Par conséquent, on considère que seuls 9 ha seront réellement
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disponibles pour l’habitat individuel dans les 15 ans à venir, soit
un potentiel de 180 logements si l’on tient compte d’une superﬁcie
moyenne des terrains de 500 m².
• Zones de développement retenues par la commune :
• Valaudran : 4.3 ha ( 3.5 ha réellement urbanisable car une
partie est prévue d’être maintnenue en zone naturelle).
• Les Cousseaux : 12.4 ha
• Les Champs : 8.4 ha
• La Chênaie : 9.1 ha
• Rivaulde : une partie est maintenue pour de l’habitat
classique (5.9 ha) alors que l’autre est orientée pour un
équipement d’intérêt collectif (résidence pour séniors : 2.6
ha).
• Terres de Pitingues : 3.5 ha
=> Au total, les secteurs de développement représentent un
potentiel urbanisable de 42,8 ha environ. Avec un coefﬁcient de VRD
de 30%, on considère que seuls 30 ha seront réellement affecté à du
logement dans les 15 ans à venir, soit un potentiel de 370 logements
environ.
=> Ces secteurs représentent un potentiel d’environ 41 ha au
total ce qui est en cohérence avec les objectifs de développement
démographique de la commune.
Des tailles de terrain plus réduites dans un objectif de limitation de
la consommation des espaces
La moyenne des surfaces des terrains construits entre 1999 et 2011
(données de la DDT + éléments transmis par la commune) est de l’ordre
de 1200 m². Etant donné que l’évaluation du besoin s’est basée sur
une moyenne de terrain comprise entre 500 m² et 800 m², le projet
communal va dans le sens du souci de réduction de consommation des
espaces.
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De plus, le projet de PLU « grenellisé » apporte une réduction de plus de
la moitié des secteurs de développement puisque le projet communal,
hors coefﬁcient VRD, dégage :
• A destination d’habitat majoritairement : environ 59 ha contre
117 ha dans l’ancien PLU, soit la moitié.
• A destination d’activités : environ 169 ha de secteurs contre 395
dans l’ancien PLU, soit une réduction de 43% environ.
• A destination d’équipement public : 17.1 ha comme le prévoyait
l’ancien PLU. Il n’y a donc pas eu augmentation de la consommation à ce niveau.
• A destination de loisirs : 25.7 ha contre 186 ha dans l’ancien
PLU, soit une réduction de 86%.
Analyse de la consommation annuelle observée et projetée
Selon les données de la DDT 41 (analyse de l’étalement urbain) : entre
2000 et 2008, + 64,4 ha de terrains ont été consommés par la construction
de maisons et d’appartements, soit 7,1 ha / an.
Le PLU prévoit en matière d’habitat 59 ha de surfaces dédiée à l’habitat
sur 15 ans, soit une consommation moyenne de 3.9 ha / an.
Ainsi, le PLU envisage donc une réduction de cette consommation.
Qualiﬁcation de la consommation des espaces naturels, agricoles et
forestiers (hors coefﬁcient VRD)
Au vu du recensement agricole de 2010, Salbris est une commune très
faiblement agricole, à peine 1% du territoire. De plus, celui-ci n’est pas
concerné par l’appellation AOC, la forêt présentant l’enjeu majeur (78%
du territoire, soit 8315 ha environ).
Espaces naturels : 18.3 ha (habitat) + 66.6 ha (activités) + 3.8 ha (loisirs)
+ 2.6 ha (équipements) = 91.3 ha
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Espaces boisés : 42 ha (habitat) + 31.3 ha (activités) + 20.9 ha (loisirs) +
14.9 ha (équipements) = 109.1 ha
Espaces agricoles : aucune consommation.

5.1.3 Aménager et améliorer les déplacements au sein du territoire communal
La présence de
grands axes de déplacement engendre des
problématiques et donc des enjeux auxquels il est impératif de
répondre. Il a notamment été identiﬁé dans le cadre du diagnostic
des phénomènes de coupures urbaines (A71, voie ferrée, RD 2020 et
déviation, Sauldre).
La commune envisage donc de déﬁnir de nouvelles stratégies de
déplacement en :
• réalisant une voie de contournement Sud-Est/Nord-Est qui permettra de désengorger la RD2020 et de compléter l’axe Est-Ouest
initié par la présence de la RD 724.
• requaliﬁant l’entrée Nord de la RD2020 aﬁn d’améliorer l’accessibilité du centre-ville.
• menant une réﬂexion sur les interconnections entre anciens et
nouveaux quartiers aﬁn de ﬂuidiﬁer les circulations et créer de
véritables coutures urbaines.
• développant les circulations douces selon deux modes :
• une circulation fonctionnelle : créer des traverses Nord/
Sud et Est/Ouest aﬁn de pouvoir rejoindre aisément le
centre-ville et les équipements/commerces.
• une circulation de loisir : mettre en valeur les bords de la
Sauldre en tant qu’espace de loisirs.

5.1.4 Renforcer la dynamique économique
de la commune
Le développement économique de Salbris s’est exprimé selon plusieurs
axes :
• Favoriser le développement du centre-boug aﬁn de faciliter
la fréquentation des commerces et donc leur maintien. La
commune souhaite également encourager des actions pour en
améliorer l’accès (stationnement etc...).
• Soutenir les possibilités de reconversion et de requaliﬁcation
des friches industrielles et artisanales. Cette reconquête
s’avère être une priorité économique pour le territoire.
• Impulser une nouvelle dynamique dans l’attractivité de la
commune en développant de nouvelles zones sur les axes de
circulation structurants, les futures entreprises pouvant ainsi bénéﬁcier de l’effet vitrine.
• Privilégier l’accueil d’entreprises possédant une approche de
Haute Qualité Environnemental et une Approche Environnementale de l’Urbanisme aﬁn d’encourager un cadre qualitatif
d’accueil.
• Soutenir l’activité cynégétique qui joue actuellement un rôle
important notamment au niveau des retombées pour les petits
commerces ou pour les structures d’accueil hôtelier.
• Encourager les projets d’accueil touristique pour compléter
l’attractivité du territoire. Cet encouragement se traduit par
l’identiﬁcation de trois projets :
• Au Chesne : permettre le développement de l’activité de
gîtes et chambre d’hôtes.
• Au Bas-Boulay et aux Courcelles: permettre la création d’une activité de ferme équestre et les structures
d’accueil qui y sont liées.
• Encourager le développement d’activités économiques au trav-
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ers de l’exploitation de la richesse des sols et des sous-sol en
permettant l’exploitation d’une carrière.
Il est à noter que les zones de développement économique inscrites dans
le PLU l’ont été parce qu’elles sont aménagées et pré-existantes. De
même, la commune est en partenariat avec le Conseil Général dans le
cadre d’opérations immobilières d’entreprises, c’est pourquoi l’ancien
site de GIAT demeure classé en zone AUI. Il est le résultat d’une vision
stratégique de développement économique à l’échelle régionale

5.1.5 Améliorer l’accessibilité des espaces
publics et services
La commune est sensible à la question de la qualité et de l’accessibilité
aux espaces et services publics, cette fois-ci non pas en terme de
circulation mais en terme de répartition spatiale dans le bourg aﬁn de
bénéﬁcier au plus grand nombre.
Concernant la qualité des espaces publics, elle souhaite poursuivre la
mise en valeur des entrées de ville en s’appuyant sur des études spéciﬁques qui ont souligné l’importance de conserver des espaces verts.
De la même manière, les efforts pour faire de la vallée de la Sauldre
un espace central doivent être poursuivis. Cet espace multifonctionnel
et naturel joue un rôle sociétal important puisqu’il consitue un lieu
d’échanges et de manifestations sociales.
Enﬁn, les équipements existants seront confortés aﬁn d’assurer leur
pérennité et la diversité de l’offre.

5.1.6 Poursuivre la conservation et la mise
en valeur du paysage et du patrimoine
Le diagnostic a mis en exergue que la commune de Salbris s’inscrit dans
un contexte naturel particulièrement remarquable qu’il est important et nécessaire de maintenir et de valoriser.
Les orientations générales du PADD veillent donc à préserver le site
Natura 2000 et autres espaces sensibles. La commune a inscrit dans son
projet d’aménagement de préserver les ressources en eau au travers de
la préservation des cours d’eau.
De la même manière, l’analyse du bâti dans l’état initial a indiqué
que le territoire est constitué d’ensembles architecturaux intéressants
tant sur le plan patrimonial qu’historique. Par conséquent, il est inscrit
comme objectif sa valorisation et sa protection pour en assurer la
pérenité dans le temps.
Indépendemment de cette conservation, la commune souhaite s’inscrire dans la logique du développement durable et donc encourager
l’intégration dans ce tissu ancien de nouvelles formes architecturales
qui découleraient d’une nécessité liée aux nouvelles réglementations
thermiques.

La commune a souhaité, par ailleurs, un réequilibrage spatial des équipements collectifs. Elle souhaite notamment pouvoir mettre en lien les
futurs équipements avec ceux existants et les futures zones d’habitat.
Par conséquent, un secteur le long de la RD 724, en face du collège et
du parc urbain permettra d’atteindre cet objectif.
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5.1.7 Synthèse

Tableau des surfaces – projet PU arrêté
Ancien PLU
Surface en U

Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

Nouveau PLU

Variation

422.3 ha

405,9 ha

16,4 ha

Surface en AU 701.2 ha

259,1 ha

- 442,1 ha

Surface en N

9540.3 ha

9998,8 ha

458,5 ha

Total

10 663,8 ha

10 663,8 ha

/
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5.2 Choix retenus pour les Orientations d’Aménagement et de
Programmation
5.2.1 Les grands objectifs des Orientations
d’Aménagement et de Programmation
De façon générale, les Orientations d’Aménagement et de Programmation ont pour objectif majeur de mettre en relation le futur quartier à
aménager avec les quartiers environnants. Cette couture du tissu urbain doit être assurée par des liaisons tant automobiles que piétonnes.
Les accès sont pensés de façon à créer de véritables connections.
L’insertion du futur aménagement dans son environnement et plus largement dans le cadre rural et végétal du territoire est également un
objectif impératif. Il s’agit d’assurer une bonne transition végétale
entre le secteur urbain et les extérieurs du bourg, de préserver les
abords des cours d’eau et des milieux humides, de développer des densités et donc des atmosphères urbaines différentes selon les secteurs
d’urbanisation (moins dense sur les extérieurs).
Lorsque des zones d’habitats côtoient des zones d’activités, les orientations d’aménagement ont permis d’établir des espaces de transition
pour faciliter l’expression des différents usages.
De même, les aménagements devront se faire en limitant les nuisances
que peuvent apporter les routes classées à grande circulation, la ligne
de chemin de fer etc... Des espaces tampons ont donc été prévus à cet
effet. Certains sont végétalisés aﬁn de préserver un écran sonore face
à d’éventuelles nuisances.
Enﬁn, « la commune privilégiera l’urbanisation des secteurs en densiﬁcation mais que le contexte économique de développement pourra
modiﬁer cette priorité.
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5.2.2 Les circulations
De façon générale, les voies routières ont été déﬁnies de façon à réaliser des bouclages et surtout à ne pas centrer le quartier sur lui-même
mais bien en connection avec les quartiers voisins.
Des accès uniques et précis sont déﬁnis aﬁn d’éviter le développement
en double rideau depuis une voirie à l’extérieur de la zone et aﬁn que
le fonctionnement des secteurs ne soit pas remis en cause par des accès
non désirés.
L’exception à cette logique est sur le secteur des «Champs» où sont
autorisés les accès directs depuis la rue Saint-Joseph et cela aﬁn de
reconstituer un front bâti qui achèvera de façon cohérente l’urbanisation de la rue.
Il a été par ailleurs spéciﬁé que pour le secteur de «Rivaulde», l’entrée
de ville devra être clairement identiﬁée et mise en valeur aﬁn d’en
développer les caractéristiques en parallèle de la réalisation des aménagements envisagés.
Aﬁn d’encourager les déplacements piétons, il a été précisé que les
voiries s’accompagneront systématiquement de cheminements piétonniers paysagers.
Des cheminements doux ont été imposés également aﬁn de pouvoir circuler dans Salbris de façon confortable et sécuritaire. Il s’agit ainsi de
créer un ensemble de liaisons douces qui constitue un véritable réseau
en tant que tel.
Enﬁn, aﬁn de ne pas encombrer les trottoirs, des stationnements visiteurs sont exigés. Sur le plan numéraire, ils devront être en proportion
avec la surface de la zone développée. Sur le plan de la localisation, ils
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devront être répartis sur l’ensemble de la zone à aménager.

5.2.3 Les espaces verts
En marge des secteurs à aménager, plusieurs bandes paysagères sont à
réaliser ou à conserver selon les cas. Elles ont pour fonction :
• d’assurer un cadre de vie de qualité,
• de préserver des milieux humides intéressants notamment sur le
plan de la biodiversité (ie : secteur du «Valaudran»),
• de préserver la zone des risques d’inondation éventuels,
• de préserver la zone de risques anthropiques (ligne haute tension, ligne de chemin de fer etc...)
• de créer des écrans de transition avec les espaces environnants
(activités, zone naturelle etc...) soit pour permettre une bonne
insertion des aménagements, soit pour limiter d’éventuels nuisances ou conﬂits d’usage.
• de créer des espaces publics paysagers, qui constitueront des
véritables lieux de loisirs et d’échanges.
Sur le secteur des Cousseaux, l’évaluation environnementale a identiﬁé
un risque d’indondation par remontée de nappe au niveau du Petit et
du Grand Coussin qui peut engendrer des problèmes de fondation pour
les constructions à venir. Par conséquent, aﬁn de ne pas exposer la
population future à ce risque reconnu, il est demandé de conserver une
zone non construite (mais qui peut très bien se composer de fonds de
jardins, de circulations douces paysagères etc...) de part et d’autre de
ces cours d’eau. La largeur de cette bande sera déﬁnie par les études
de sol appropriées.

5.2.4 Les espaces publics

lier adéquat pour cet usage est demandé.
Plus particulièrement sur le secteur de «Rivaulde», un équipement d’intérêt général, facilitant les échanges intergénérationnels, est prévu.

5.2.5 La gestion des eaux pluviales
Les orientations d’aménagement et de programmation précisent que
lorsque des fossés d’évacuation d’eaux pluviales existent, le futur aménagement devra permettre la continuité de son bon écoulement. Dans
le cas où ils ne seraient pas busés, il faudra prévoir les espaces nécessaires pour son curage etc... Il en va de même lorsqu’il s’agit de petits
cours d’eaux naturels (ie : le petit Coussin). Ces dispositions ont pour
objectifs d’assurer une bonne gestion minimum de la circulation de
l’eau existante sur certains secteurs.

5.2.6 Le tissu urbain
Sur les secteurs en périphérie du bourg, il a été souhaité d’imposer
«un esprit», une morphologie, au tissu urbain. Ainsi, globalement il
devra être plus dense vers le centre bourg et moins dense plus on s’en
éloigne. Cette constitution permettra d’encourager la densiﬁcation
tout en respectant le schéma naturel de développement du bourg, à
savoir un tissu plus aéré vers les extérieurs.
Au secteur de Rivaulde, plus particulièrement, des contraintes de hauteurs ont été imposées dans une bande aﬁn de préserver les vues sur
l’allée du château et le château, classés Monuments Historiques et de
faciliter l’insertion du nouveau bâti dans ce secteur majoritairement
végétal.

Sur certains secteurs, des espaces publics à réaliser, en proportion avec
la zone, sont à aménager. Ils ont pour objectif de créer des centralités
au sein des nouveaux quartiers de développement et de créer des lieux
de vie. Aﬁn de s’assurer de cette fonctionnalité, la fourniture du mobiCommune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO
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5.3 Choix de la traduction graphique
Les différentes zones proposées ont été déﬁnies en prenant en compte
les caractéristiques de la commune (paysages, habitat de qualité, cônes
de vues…). Ces zones traduisent également d’un point de vue réglementaire la stratégie et les choix d’aménagement et de développement de
la commune.

5.3.1 La zone UA :
La zone UA correspond au cœur historique de SALBRIS qui regroupe les
espaces urbains traditionnels et anciens. Elle reçoit, en plus de l’habitat, les activités artisanales, les commerces, les bureaux, les hébergements hôteliers, les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, et d’une façon générale toute
activité ou installation compatible avec le caractère urbain de la zone.
Elle se caractérise par une densité très forte, des implantations majoritairement à l’alignement. Cet alignement est constitué d’un front bâti
majoritairement minéral.
La zone est entièrement desservie par le réseau d’assainissement d’eaux
usées.

5.3.2 La zone UB :
La zone UB correspond au tissu urbain dans la continuité de l’hyper
centre : faubourgs, développement d’après-guerre et des années
soixante-dix, zones pavillonnaires et habitats collectifs. Cette zone se
caractérise par une majorité d’habitations. Cependant, elle accueille
également les activités artisanales, les commerces, les bureaux, les hébergements hôteliers, les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, et d’une façon générale toute
activité ou installation compatible avec le caractère urbain de la zone.
Le tissu urbain est moins dense et possède une plus forte présence du
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

végétal (doublement des clôtures par les haies, jardins etc…). Les implantations sont majoritairement en retrait par rapport à l’alignement
et aux limites séparatives. La zone est en majorité desservie par le
réseau d’assainissement collectif d’eaux usées.
Elle comprend :
un secteur UBg dit « Pré James » qui correspond au projet de
réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage.
Un secteur UBe dans lequel seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont admises.

5.3.3 La zone UI :
La zone UI regroupe les secteurs à vocation d’activités : elle peut
accueillir l’ensemble des activités industrielles, commerciales, artisanales, bureaux et entrepôts. Elle se caractérise par un parcellaire
de grande taille et peu dense. Les volumes implantés, relativement
simples sur le plan architectural, peuvent être d’un gabarit important
tant en emprise au sol qu’en hauteur. Aﬁn d’éviter les conﬂits d’usage
et nuisances avec d’éventuels bâtiments à destination d’habitat, des
règles d’implantations différentes sont édictées aﬁn de préserver une
zone tampon entre les activités et l’habitat. De même, l’habitation en
tant que telle ne sera autorisée que dans le cadre de son intégration au
bâtiment à destination d’activités.
Elle comprend un secteur UId qui correspond à la déchetterie communale.
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entrée de qualité sur ce secteur.

5.3.4 La zone AU :
La zone AU est une zone naturelle, proche d’une zone urbanisée, à
proximité de laquelle existent les réseaux. Elle est destinée à l’urbanisation future, principalement l’habitat, ainsi que les activités artisanales, services, commerces et équipements publics qui en sont le complément normal.
L’aménagement et l’équipement de la zone doivent respecter les «
orientations d’aménagement et de programmation» indiquées en pièce
n°3 du présent PLU, si elles existent, et se réaliser :
• soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble,
• soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes
à la zone pour les zones AU dites de « Valaudran » et « Rivaulde
» et la zone AUe dite « Rivaulde ».
Pour l’ensemble des zones AU, situées aux lieux-dits les Champs, la Chênaie, les Cousseaux, le Pré Coussin, Rivaulde, et Valaudran, des orientations d’aménagements et de programmation (cf. pièce n° 3) ont été
réalisées sur ces secteurs exprimant ainsi la cohérence du projet d’aménagement de Salbris.
La zone AU comprend :
• Des secteurs AUe dans lesquels seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
sont admises. Ces secteurs sont situés de part et d’autres de
la RD 724. Ils ont pour vocation, en lien avec les équipements
existants (collège, piscine etc…) de renforcer ce pôle au travers
de services intergénérationnels. Ils reconstitueront une véritable
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

• Des secteurs AUl dans lesquels seules les constructions et installations à usage commercial liées aux activités touristiques et de
loisir sont admises. Ils sont localisés aux « Courcelles » et au «
Bas-Boulay ». Ils permettent d’autoriser deux projets d’implantation de centre équestre ainsi que l’ensemble des activités commerciales liées à leur développement (hébergement touristique
etc…)
Le secteur du Bas-Boulay présente une sensibilité forte liée au risque
inondation par remontée de nappe (source : BRGM), ainsi, il est recommandé d’étudier plus en détail l’aléa sur la zone et de mettre en place
des mesures aﬁn d’adapter les caractéristiques constructives et environnementales des projets au risque inondation.
Le secteur des Cousseaux, dans sa partie Nord, présente une végétation typique de zone fraîche à humide. Ainsi, une attention particulière
devra être portée sur le secteur car il n’exclut pas l’aléa inondation.
Des orientations d’aménagement et de programmation ont été rédigées
dans ce sens.

5.3.5 La zone AUI:
La zone AUI correspond à des zones d’extension économique de la
commune. Elle regroupe les secteurs à vocation d’activités : elle peut
accueillir l’ensemble des activités industrielles, commerciales, artisanales, bureaux et entrepôts. Elle se caractérise par un parcellaire
de grande taille et peu dense. Les volumes implantés, relativement
simples sur le plan architectural, peuvent être d’un gabarit important
tant en emprise au sol qu’en hauteur. Aﬁn d’éviter les conﬂits d’usage
et nuisances avec d’éventuels bâtiments à destination d’habitat, des
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règles d’implantations différentes sont édictées aﬁn de préserver une
zone tampon entre les activités et l’habitat. De même, l’habitation en
tant que telle ne sera autorisée que dans le cadre de son intégration au
bâtiment à destination d’activités.

et forestière en raison du potentiel économique, biologique, agronomiques que certaines terres peuvent représenter. Le présent règlement
encadrera cependant les possibilités de construction aﬁn de ne pas porter atteinte au caractère général de la zone.

Cette zone comprend un secteur AUIg qui correspond à la partie Sud de
l’ancien site du GIAT lui même scindé en deux sous-secteurs : un soussecteur AUIg1 réservé aux activités économiques et un sous-secteur
AUIg2 permettant la densiﬁcation et l’extenion de l’habitat existant.

Cette zone comprend également l’ensemble des espaces agricoles de
Salbris.

Elles sont ouvertes à l’urbanisation sous réserve que leur aménagement
et leur équipement respectent les « orientations d’aménagement et
de programmation» indiquées en pièce n°3 du présent PLU, si elles
existent, et qu’ils se fassent au fur et à mesure de la réalisation des
équipements internes à la zone.
Le secteur du Prateau présente une sensibilité forte liée au risque inondation par remontée de nappe (source : BRGM), ainsi, il est recommandé d’étudier plus en détail l’aléa sur la zone et de mettre en place
des mesures aﬁn d’adapter les caractéristiques constructives et environnementales des projets au risque inondation. Le cours d’eau le Naon
passe d’Est en Ouest au cœur de la zone. Une attention particulière
devra être portée quant à la préservation du bon écoulement des eaux.

5.3.6 La zone N:
La zone naturelle et forestière comprend les secteurs à protéger en
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et
de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de
leur caractère d’espace naturel. Sont également admises dans la zone
N les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole
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De même, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, de faible emprise, sont
également admises dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec
l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité
foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Cette zone présente sur une grande partie de la commune. Elle se compose de zones boisées, d’espaces construits, d’étangs et de la Vallée de
la Sauldre qui constitue un patrimoine naturel pour Salbris.
Elle comporte :
• Un secteur Na qui correspond au refuge animalier existant.
• Un secteur Nh, de taille et de capacité limitée, qui correspond
aux secteurs bâtis de la zone naturelle et dans lequel la constructibilité est encadrée aﬁn de préserver les sols agricoles et forestiers et d’éviter une atteinte à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages. Il comprend un sous-secteur Nhl
dans lequel les constructions à usage commercial ou d’habitat
liées aux activités touristiques et de loisirs sont admises.
• Un secteur Nj qui comprend des espaces naturels accueillant les
jardins.
• Un secteur Nk correspondant à l’activité de karting existante au
Sud du territoire.
• Un secteur Nl, situé dans la vallée de la Sauldre, qui comprend
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des équipements collectifs et de services publics à vocation de
loisirs et de tourisme.
• Un secteur Nm qui regroupe les installations et constructions
liées à la défense nationale (2ème RMAT).
• Un secteur Ns pour les constructions et installations liées au
fonctionnement de la station d’épuration.
• Un secteur Nhl qui regroupe des construction à usage d’habitat
et commercial de tourisme et de loirsir (chambres d’hôtes, gîtes
etc...).
•

5.3.7 Synthèse des surfaces des zones
Le territoire communal représente 10 663.8 ha.
Les zones sont réparties de la façon suivante :
Zones
UA

ha
14.4

UB

282.1

UI

109.4

AU

90.0

AUI

169.2

Secteurs

ha

Dont UBg
Dont UBe
Dont UId
Dont AUe
Dont AUl
Dont AUIg1
Dont AUIg2

3.8
9.2
3.4
19.8
25.7
83.0
5.1
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N

9998.7

Dont Na
Dont Nh
Dont Nk
Dont Nj
Dont Ns
Dont Nl
Dont Nhl
Dont Nm

1.4
70
15.5
5.1
0.7
27.5

7.8
379.3

5.3.8 Les emplacements réservés : un outil
foncier
L’emplacement réservé permet aux collectivités et services publics de
préserver la localisation d’un futur équipement d’intérêt public.
L’inscription d’un terrain en emplacement réservé :
• Entraîne une interdiction de construire sur le terrain pour toute
destination autre que l’équipement prévu.
• N’entraîne pas de transfert de propriété. Le propriétaire en
conserve la jouissance et la disposition. Il peut jouir de son bien,
le vendre ou mettre la commune en demeure de l’acheter.
Ces emplacements sont inscrits au plan aﬁn de permettre un certain
nombre de réalisations :
• Des accès aux zones des « Cousseaux », du « Pré Coussin » et
de la « Chênaie » aﬁn d’organiser au mieux les accès et donc le
bouclage au sein de cette zone AU.
• Un cheminement piéton au sud de la zone AU des Cousseaux qui
permettra de rejoindre le chemin rural de la zone d’activités
des Cousseaux. Cette circulation douce dans son intégralité permettra de relier une zone d’habitat à un parc public tout en
traversant une zone d’emploi. Elle permettra donc d’offrir une
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alternative à la voiture pour se déplacer.
• Un accès au lieu-dit les « Colombiers » permettant de relier
deux quartiers existants. Il permettra une véritable couture
lorsque le cœur d’îlot aura ﬁni de se développer.
• Une bande paysagère piétonne qui permettra à terme d’accéder
aux zones AUe, à destination d’équipements, en toute sécurité.
Ce cheminement sera planté et paysagé assurant le maintien et
le confort de la qualité d’entrée de ville Est de Salbris.

5.3.9 Les secteurs protégés en raison de la
richesse du sol ou du sous-sol (R123-11 c
Code l’Urbanisme)
Conformément à l’article R123-11 c du Code de l’urbanisme, le PLU
peut délimiter des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou
du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires
à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées.
Cet outil a été mis en place pour la carrière en cours de création, au
lieu-dit le « Bas-Boulay » au Nord de Salbris.

5.3.10. Les Espaces Boisés Classés (EBC)
Le classement des espaces boisés a pour objectif de préserver les boisements existants jouant un rôle tant au niveau du paysage qu’au niveau du maintien de la biodiversité.
Ce classement interdit tout changement d’affectation des terrains et
soumet à contrôle les coupes et abattages des arbres concernés conformément aux dispositions de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.
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Carte de localisation des EBC (Espaces Boisés Classés) sur Salbris.
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Le territoire communal comprend 15 hectares environ d’espaces boisés
classés qui sont délimités sur les documents graphiques. Ce classement
concerne :
1. L’avenue de Belleville, espace végétalisé situé entre la Sauldre et
l’avenue, formant un ensemble de fonds de propriétés cohérent
constitué de futaies d’essences diverses.
2. La boucle de la voie du Blanc-Argent constitue un espace boisé assez
inaccessible entre les deux voies ferrées. Cet espace est aussi un
écran visuel et sonore vis-à-vis de la voie ferrée et la zone d’activités (« Creusot ») par rapport aux zones d’habitations et aux équipements publics.

d’activités Nord sur la route départementale.
L’ensemble des EBC a été déterminé en fonction des rôles précis qu’ils
jouent au sein du tissu urbain :
• Ecran végétal, sonore et visuel.
• Relais en termes de faune et de ﬂore au sein des espaces urbanisés.
• Maintien du cadre de vie de qualité.

3. Le Petit Creusot : présence d’un EBC constitué d’un alignement de
chênes et de pins à l’entrée de la zone d’activité, qualiﬁant de
façon qualitative la zone d’activités.
4. Le long de la déviation (RD 944), présence de plusieurs EBC sur la
route de «Valaudran» au «Petit Creusot», aﬁn de constituer un écran
au niveau sonore et visuel.
5. «Les Champs» : présence d’EBC sur la partie Nord de la zone AU,
permettant de créer un espace de transition entre le bâti groupé
déjà existant et la future partie aménagée.
6. Bel Air : cet espace végétalisé est situé à l’Ouest de l’Avenue d’Orléans et joue un rôle important dans la végétalisation de l’entrée
vers le centre-ville de Salbris. Il préserve également certaines caractéristiques boisées de la vallée de la Sauldre.
7. Tailles de Chaillon : une belle futaie jouxtant la route de Souesmes,
en face du collège, constitue un accompagnement environnemental
de qualité et forme avec le parc municipal une remarquable porte
d’entrée pour Salbris.
8. Rivaulde : sont présents le long de l’allée du Chateau de Rivaulde et
à proximité des écuries, des EBC qui constituent un ensemble boisé
de qualité. Ils ont pour objectif de préserver l’atmosphère végétale
autour du Château.
9. La Sauldraie et les Combes : des boisements le long de la RD 2020
sont conservés aﬁn d’accompagner l’entrée de ville dans une ambiance végétale et limiter l’impact visuel des entreprises de la zone
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO
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5.4 Choix retenus pour le règlement
Plusieurs articles présentent une écriture commune dans les différentes zones du règlement. Il s’agit de dispositions qui, de par leur
nature, doivent s’appliquer à l’ensemble des zones. Les articles
concernés sont les suivants : articles 3, 8, 12, 13, 15 et 16. Toutefois
pour les articles 4 et 13, des dispositions ponctuelles particulières sont
retenues pour s’adapter aux caractéristiques de chaque zone.
Par ailleurs, dans toutes les zones, des dispositions particulières sont
prévues pour les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif. Elles permettent la réalisation d’équipements publics nécessaires au fonctionnement de chaque commune.

5.4.1 Les dispositions communes

zones AU « Les Cousseaux » et « Les Champs » et les zones AUI « Les
Champs » et « Le Prateau » des dispositions particulières sont inscrites
aﬁn de tenir compte des études d’entrée de ville réalisées aux abords
des routes départementales 2020, 724 et 944 (cf. annexe du présent
rapport de présentation).

Article 4 – Desserte par les réseaux publics
Cet article ﬁxe les obligations qui sont imposées aux constructeurs en
matière de desserte des constructions par les différents réseaux.
Eau potable : pour des raisons de santé, il est rappelé que toutes les
constructions qui nécessitent une alimentation en eau, doivent être
raccordées au réseau public.
Toutefois :

Article 3 – Desserte et accès aux voies publiques
Cet article concerne les accès privés qui devront desservir les parcelles destinées à recevoir des constructions et les voiries réalisées sur
les parcelles pour accéder aux constructions ou aux parkings.
Il est rappelé que pour être constructible, un terrain doit être desservi
par une voie carrossable et en bon état. Cela est indispensable pour
des raisons de qualité de vie, de sécurité et de fonctionnement des
services publics. De plus, en zones UA, UB, UI et AU sont ﬁxées des
règles de largeur minimum de voies privées réalisées par les constructeurs sur leurs propres terrains, cela permet de s’assurer qu’une fois
les constructions réalisées, la sécurité des occupants sera garantie
et l’accès aux bâtiments ou aux parkings pourra être assuré dans des
conditions satisfaisantes.
Toutefois, pour ne pas pénaliser les terrains qui supporteraient uniquement des constructions de faible emprise, la largeur minimale
imposée ne s’applique pas aux constructions de moins de 10 m² d’emprise au sol.

Pour le secteur UBg, les zones UI « Les Cousseaux » et « Le stade », les
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en zone N, compte tenu du mitage que connaît la commune, en
l’absence de réseau, l’alimentation pourra être assurée par captage,
forage ou puits.
En zones UI et AUI, cette obligation ne s’applique que si le réseau est susceptible de répondre à la demande des entreprises qui
s’implanteront dans la zone d’activités. Il s’agit ici d’éviter qu’une
entreprise, grosse consommatrice d’eau, ne vienne perturber la distribution en eau de la commune.

Assainissement eaux usées : pour des raisons d’hygiène et de protection des eaux souterraines notamment, toutes les constructions qui
génèrent des eaux usées, doivent être raccordées au réseau collectif
lorsqu’un tel aménagement est possible.
Par ailleurs, en zones UI et AUI, les eaux usées non domestiques devront subir un pré-traitement quantitatif pour ne pas surcharger le
réseau d’une part, et qualitatif pour éviter les pollutions d’autre part.
Assainissement eaux pluviales : en terme de gestion des eaux pluviales, le règlement impose d’inﬁltrer prioritairement les eaux sur le
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terrain, au plus près de leur point de chute. En cas de rejet vers un
exutoire, le débit de ce rejet devra être limité ou différé aﬁn de
réduire les volumes s’écoulant vers l’aval. Les objectifs généraux visés
sont de lutter contre les inondations et les sécheresses et de réapprovisionner les nappes souterraines. La gestion qualitative du rejet
des eaux pluviales est traitée en zones d’activités aﬁn de limiter la
pollution des sols.

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
L’intérêt de réglementer ce chapitre n’a pas été jugé opportun.
Article 12 – Stationnement
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les caractéristiques et les normes doivent correspondre à la destination des
constructions présentes dans chaque zone.
En zone UA, 1 place de stationnement par logement sera par ailleurs
exigée aﬁn d’éviter la saturation des parkings publics. En zones UB et
AU, ce minimum est ﬁxé à 1,5 place et une place supplémentaire par
logement pour les programmes de plus de 5 logements sera exigé.
Articles 15 et 16 « Dispositions du Grenelle de l’Environnement»
La commune a simplement souhaité réglementer l’article 15 relatif
aux obligations en matière de performance énergétique et environnementale aﬁn de s’assurer que les dispositifs soient soigneusement
intégrés dans les constructions.

sont prévues dans chaque zone. Elles tiennent compte de la forme
urbaine de chaque secteur, des besoins liés à l’occupation des sols
autorisée, et à la mise en œuvre de la volonté d’une évolution du tissu
urbain harmonieuse et respectueuse de l’environnement.
Articles 1 et 2 « Destination générale des sols » :
L’article 1 ﬁxe les occupations et utilisations du sol interdites.
Pour assurer le bon fonctionnement de la commune, organiser de façon rationnelle l’espace, le règlement déﬁnit les occupations et utilisations du sol qui ne peuvent être admises dans certaines zones.
L’article 2 soumet certaines occupations et utilisations du sol à des
conditions particulières fondées sur des critères objectifs :
-

salubrité et sécurité publique,

-

préservation du patrimoine,

-

urbanistiques.

Dès lors qu’une occupation ou une utilisation du sol ne ﬁgure ni à
l’article 1, ni à l’article 2, elle est admise dans la zone concernée.
En zone Urbaine :
Le contenu des articles 1 et 2 du règlement de PLU permet de répondre en priorité aux objectifs du PADD d’une plus grande diversité
des fonctions urbaines dans les quartiers.
Les zones UA et UB

5.4.2 Les règles particulières

Elles ont essentiellement vocation à accueillir de l’habitat, du commerce, des bureaux, les hébergements hôteliers et les constructions
et installations nécessaires aux services publics.

Pour les articles 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 et 14, des règles particulières

Dès lors, le règlement interdit les constructions et installations qui, en
raison de leur aspect ou de leurs conditions de fonctionnement, risqueraient de porter atteinte au caractère urbain de la zone (dépôts de
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matériaux ou de véhicules, garages collectifs de caravane, activités
agricoles, entrepôts…) et celles qui par leur nature, leur importance
ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité et la salubrité
(construction et installation à usage industriel par exemple).

Ces zones sont alors reconnues par le PLU comme étant l’espace privilégié pour développer les fonctions résidentielles tout en encourageant une diversiﬁcation des fonctions économiques.
De même, sont interdites les constructions et installations qui, en raison de leur aspect ou de leurs conditions de fonctionnement risqueraient d’être incompatibles avec le caractère urbain et l’image que
la commune souhaite donner à ces zones (golf, parcs résidentiels de
loisirs etc.)
La zone UB comporte deux secteurs :
•
un secteur UBe dans lequel seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont admises.
•
Un secteur UBg destiné à la création d’une aire d’accueil des
gens du voyage.
En revanche, les activités incompatibles avec la vocation d’une zone
résidentielle sont admises dans les zones à destination d’activités économiques (UI et AUI).
En contrepartie, la fonction d’habitat, dans la mesure où elle n’est
pas liée à l’activité, est interdite dans les zones économiques aﬁn
de ne pas exposer de nouvelles populations à des nuisances ou à des
risques industriels ou technologiques. Un différence pour la partie Sud
de l’ancien site du GIAT où l’habitat sera autorisé dans un secteur
spéciﬁque.

L’urbanisation de cette zone se fera soit sous la forme d’une opération
d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation
des équipements internes à la zone pour le secteur de « Valaudran »
et « Rivaulde » (AU et AUe) sous réserve du respect des orientations
d’aménagement et de programmation. L’objectif du PLU est ainsi de
voir se constituer sur ces zones des aménagements cohérents notamment concernant la trame viaire et les réseaux.
En zone AUI, elles pourront s’urbaniser au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone et sous réserve de respecter
les orientations d’aménagement et de programmation pour le secteur
« le Prateau ».

Dans les zones Naturelles
Le règlement a pour objectif de limiter fortement la construction aﬁn
de préserver et gérer les ressources naturelles.
La zone naturelle et forestière comprend les secteurs à protéger en
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages
et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique
ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit
de leur caractère d’espace naturel. Sont également admises dans la
zone N les constructions et installations nécessaires à l’exploitation
agricole et forestière en raison du potentiel économique, biologique,
agronomique que certaines terres peuvent représenter. Le règlement
encadre cependant les possibilités de construction aﬁn de ne pas porter atteinte au caractère général de la zone.

En zone à Urbaniser

De même, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, de faible emprise, sont
également admises dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec
l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité
foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans cette zone, le principe est de réglementer ce secteur de la même
façon que le secteur urbanisé dont la nature est la plus proche, à savoir la zone UB pour l’habitat et la zone UI pour les activités.

Le PLU fait application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article R.1238 du code de l’urbanisme qui permet d’autoriser des constructions en
zones naturelles « dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil
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limitées, à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation
des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux
naturels et paysages ». Il admet ainsi des occupations et utilisations
du sol en plus de celles admises dans l’ensemble de la zone N et notamment l’extension des constructions existantes, les annexes à ces
constructions ou leur changement de destination. Le changement de
destination est autorisé que pour des activités non nuisantes. Plusieurs
secteurs ont été créés :
• Un secteur Na, qui correspond au refuge animalier existant.
• Un secteur Nh, de taille et de capacité limitée, qui correspond
aux secteurs bâtis de la zone naturelle et dans lequel la constructibilité est encadrée.
• Un secteur Nhl dans lequel les constructions à usage commercial ou d’habitat liées aux activités touristiques et de loisirs sont
admises.
• Un secteur Nj qui comprend des espaces naturels accueillant les
jardins.
• Un secteur Nk correspondant à l’activité de karting existante au
Sud du territoire.
• Un secteur Nl, situé dans la vallée de la Sauldre, qui comprend
des équipements collectifs et de services publics à vocation de
loisirs et de tourisme.
• Un secteur Nm qui regroupe les installations et constructions
liées à la défense nationale (2ème RMAT).
• Un secteur Ns correspondant à la station d’épuration.

Article 5 « Superﬁcie minimale des terrains » :
En vertu de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, la détermination
d’une superﬁcie minimale des terrains constructibles n’est possible
que lorsque celle-ci est justiﬁée :
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par des contraintes techniques liées à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ;
par la préservation de l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt
paysager.
Sur la commune, cette superﬁcie minimale n’a pas été instaurée.

Articles 6, 7, 9, 10, 11, 13 et 14 « Les règles morphologiques » :

Les articles 6 et 7 déﬁnissent les règles d’implantation des constructions sur la parcelle.
Les dispositions de l’article 6 permettent de traduire le rapport du
bâti à la rue et aux espaces publics, celles de l’article 7 ont des effets
sur l’occupation, les caractéristiques et la conﬁguration des espaces
libres sur un terrain. L’harmonie entre les nouvelles constructions et
le tissu urbain est recherchée, l’implantation des constructions doit
être déﬁnie selon l’environnement bâti du projet.
En zone UA
Le principe général consiste à implanter la construction à l’alignement et en continu, aﬁn de conserver la régularité du front bâti existant. Une implantation en retrait sera admise si la continuité du front
bâti est assurée par une construction annexe et/ou un mur de clôture.
En terme d’implantation par rapport aux limites séparatives, les
constructions devront s’implanter au minimum sur une limite séparative et pour les autres limites, le choix est laissé entre l’implantation
en limite ou en retrait avec un minimum de 3 mètres. L’objectif est
d’éviter des espaces inaccessibles pour leur entretien.
Des implantations plus souples sont également admises pour les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de faible emprise tels que les transformateurs.
Cependant, des adaptations sont autorisées exceptionnellement per139
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mettant de déroger à ce principe, notamment pour l’extension des
constructions existantes, non implantées suivant le principe général
ou lorsque la situation des constructions existantes ou la conﬁguration
du terrain ne le permettent pas.

Dans les tissus pavillonnaires (zones UB et AU)
Les constructions pourront s’implanter soit à l’alignement, soit avec
un retrait minimum de 3 mètres de l’alignement. Il s’agit ici de favoriser la transparence visuelle sur les jardins et une présence forte du
végétal. Ce choix s’explique par la diversité des implantations des
constructions existantes (logements collectifs, faubourgs etc…). En
terme d’implantation vis-à-vis des limites séparatives, le choix sera
également laissé entre l’implantation en limite séparative ou en retrait avec un minimum égale à la hauteur de la construction divisée
par deux, en préservant toujours un minimum de 3 mètres.
Les constructions de moins de 10 m² d’emprise au sol ainsi que les
constructions nécessaires aux services publics auront plus de ﬂexibilité dans leur implantation.

En zones d’activités (zones UI et AUI)

Pour les secteurs d’activités, un retrait de 10 mètres par rapport à
l’alignement est imposé. Ce retrait permet d’imposer une végétalisation des espaces situées entre le bâtiment et le domaine public et
favoriser ainsi l’insertion des activités économiques dans le contexte
environnant.
Aﬁn de densiﬁer les zones d’activités existantes et de limiter la
consommation des espaces, le choix sera laissé à l’entreprise entre
l’implantation en limite séparative ou l’implantation en retrait avec
un minimum de 10 mètres.
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Par ailleurs, les constructions devront s’implanter à plus de 15 mètres
des limites séparatives lorsque celles-ci séparent la zone d’activités
d’une zone d’habitat, aﬁn de traiter un espace tampon paysager permettant d’atténuer les éventuelles nuisances engendrées par le fonctionnement de la zone d’activités.
Les constructions de moins de 10 m² d’emprise au sol ainsi que les
constructions nécessaires aux services publics auront plus de ﬂexibilité dans leur implantation.
En zone AUI, c’est le règlement déﬁni pour la zone UI qui s’applique.
Pour les zones UI « Les Cousseaux » et « Route de Mennetou » et les
zones AUI « Les Champs », « Plaine de Bois Lurette » et « Le Prateau
», ayant fait l’objet d’une étude d’entrée de ville, des dispositions
particulières ont été retenues.

En zone Naturelle
Les constructions de moins de 10 m² d’emprise au sol ainsi que les
constructions nécessaires aux services publics auront plus de ﬂexibilité dans leur implantation que ce soit vis-à-vis de l’alignement ou des
limites séparatives.
Pour les secteurs Nh, Nhl, Na, Nm, Nk, Nl et Nj, les constructions
devront s’implanter soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement
avec un minimum de 3 mètres, l’objectif étant de garder les mêmes
principes que la zone UB de type pavillonnaire. Pour les limites séparatives, l’implantation se fera soit en limite, soit en retrait pour laisser plus de facilité dans des secteurs au caractère naturel.
Les articles 9, 10 et 14 déﬁnissent respectivement l’emprise au sol,
la hauteur des constructions et la densité. C’est à partir du cumul
de ces trois règles qu’est déﬁni le volume « enveloppe » à l’intérieur duquel la construction doit s’inscrire.
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En zones UA, UB et AU

En zone Naturelle

L’objectif est de conserver la densité du bâti traditionnel et de ne pas
rompre avec la logique architecturale, dès lors :

La hauteur maximale s’est calée sur celle déﬁnie en zone AU dans
un souci d’homogénéité et concerne les secteurs constructibles de la
zone naturelle comme les secteurs Nh par exemple. Une plus grande
souplesse est laissée pour les constructions à usage agricole pour lesquelles la hauteur maximale sera ﬁxée à 12 mètres.

La hauteur a été ﬁxée à 13 mètres pour les constructions à 2
pans, et à 10 mètres pour les toitures terrasse en zones UA et UB. Pour
les zones d’extension (AU), et aﬁn d’avoir une hauteur graduelle du
centre ancien vers l’extérieur du bourg, la hauteur maximale est ﬁxée
à 10 mètres pour les constructions à deux pans et à 8 mètres pour les
toitures terrasse. Pour le secteur UBg, dédié à la réalisation d’une aire
d’accueil des gens du voyage, la hauteur maximale des constructions
est réduite à 5 mètres.
Aucun COS n’a été ﬁxé, toujours dans l’objectif d’éviter une
sous-densité qui ne correspondrait pas au tissu urbain existant, tout
en laissant une possibilité de densiﬁcation, conformément aux objectifs ﬁxés par le Grenelle de l’Environnement.
Cependant une emprise au sol de 50% a été déﬁnie en zone UB et
AU aﬁn de limiter l’imperméablisation des sols et donc les problèmes
de ruissellement, de saturation des réseaux et des rejets trop directs
dans les exutoires naturels.

En zones UI et AUI
La hauteur maximale est ﬁxée à 15 mètres pour être en harmonie avec
les bâtiments préexistants. En secteur AUg1, aucune hauteur n’est
ﬁxée aﬁn de ne pas freiner l’implantation d’une nouvelle entreprise.
En secteur AUg2, la hauteur ﬁxée correspond à celle de la zone UB
pour l’habitat.
Aucun COS n’a été ﬁxé toujours pour favoriser la densiﬁcation des
zones existantes et à aménager.
Cependant une emprise au sol de 60% a été déﬁnie aﬁn de limiter
l’imperméablisation des sols et donc les problèmes de ruissellement,
de saturation des réseaux et des rejets trop directs dans les exutoires
naturels. Cette emprise est supérieure à celle des zones UB et AU
puisque les besoins des activités en matière d’aire de stationnement
pour la clientèle et le personnel sont plus importants.
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Concernant la densité et la capacité de construction dans les secteurs
constructibles de la zone naturelle, une emprise de 40 % a été établie
dans les secteurs Na, Nh, Nhl, Nm et Nl, toujours dans l’objectif d’éviter une sur consommation des secteurs naturels de la forêt Solognote
et répondre aux exigences de la législation en vigueur pour la zone
naturelle (Article R.123-8 du code de l’urbanisme). L’emprise au sol
des bâtiments est aussi limitée pour éviter une imperméabilisation des
sols et le ruissellement pluvial, réduire l’impact visuel des constructions et conserver un aspect relativement aéré des écarts bâtis. En
complément de l’article 13, la détermination d’une emprise au sol des
constructions permet ainsi d’inﬂuer efﬁcacement sur la morphologie
bâtie, inciter à la maîtrise des espaces libres et favoriser le maintien
des plantations.

Pour le secteur Nj, cette emprise est plus faible pour ne pas favoriser
la réalisation de trop importantes constructions. Pour le secteur Nk,
l’emprise au sol est ﬁxée à 5% au vu de la surface du secteur.

Articles 11 et 13 « Règles qualitatives »
L’article 11 réglemente l’aspect extérieur des constructions dans un
souci d’intégration des bâtiments nouveaux à l’environnement urbain
ou naturel ou d’un respect de l’existant dans le cas d’extensions ou
de modiﬁcations.
Il peut aussi donner des prescriptions pour l’aménagement des abords
des constructions, notamment en ce qui concerne les clôtures.
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5. DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
1. Dans l’ensemble des zones, le PLU préserve la qualité architecturale et l’ambiance urbaine par une architecture respectueuse et compatible avec
le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Cela se traduit par :
• La nécessité d’adapter les constructions par leur type et leur conception à la topographie,
• l’attention portée aux matériaux utilisés pour réaliser des extensions, annexes et aménagements de bâtiments existants et qui doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la réalisation du bâtiment principal.
• L’attention portée à la qualité architecturale des constructions et à leur intégration dans le tissu urbain environnant.

2. Dans les zones à vocation résidentielle, les dispositions du règlement visent à maintenir l’ambiance architecturale existante notamment à travers
le traitement des façades, tant en terme de matériaux que de couleur, qui devra s’harmoniser avec son environnement immédiat. Les dispositions
du règlement visent à préserver l’architecture traditionnelle du centre ancien tout en autorisant une diversité architecturale des zones pavillonnaires aﬁn d’éviter un tissu urbain indifférencié.

ZONES

Pour l’ensemble
des zones

REGLES
Prescriptions générales
Les matériaux ou les techniques innovantes
découlant de la mise en œuvre d’une
performance énergétique ou de l’utilisation
des énergies ou ressources renouvelables
sont admis.
Les projets présentant une création ou une
innovation architecturale peuvent être
admis nonobstant les règles ci-après.

L’objectif de ces règles est de :

-

de veiller a l’harmonie des constructions
lors de leur rénovation.

-

répondre aux objectifs du Grenelle
de l’Environnement en autorisant les
projets mettant en avant des procédés
écologiques (développement durable).

-

de permettre la réalisation ponctuelle
de projets architecturaux innovants qui
peuvent très bien s’intégrer dans un
contexte bâti plus traditionnel.

•

La commune souhaite cibler les couleurs
qu’elle souhaite interdire, à savoir les
teintes trop prononcées.

Le blanc pur et les couleurs vives sont exclus.
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JUSTIFICATIONS

•
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5. DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
ZONES

REGLES
Généralités

UA, UB et AU

JUSTIFICATIONS

Façades

En zones UA et UB, les matériaux utilisés
pour restaurer ou transformer un bâtiment
existant seront identiques ou similaires, en
texture et en couleur, à ceux qui ont servi
pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit
d’améliorer l’aspect extérieur en conformité
avec les prescriptions ci-après.
Les matériaux destinés à être recouverts
(brique creuse, parpaing, etc.) doivent être
enduits ou être doublés par un parement.

•

L’objectif est de préserver la qualité
architecturale du bâti et d’inciter les
habitants à enduire les façades des
constructions.

•

La commune ne souhaite pas autoriser les
façades d’aspect tôle dans la mesure où
ce type de matériaux est plutôt destiné
aux activités économiques.

•

Les rénovations d’appareillage sont
contrôlées pour préserver l’architecture
locale qualitative.

•

La limitation du niveau de rez-dechaussée permet de limiter les maisons
de type « taupinière » ou les garage semienterrés.

Les bardages en tôle sont interdits.
En zones UA et UB, les rénovations
d’appareillage de pierre de taille ou de
briques seront réalisées selon le dessin
d’origine sauf impossibilité technique.
Constructions principales
Le
niveau
de
rez-de-chaussée
des
constructions à usage d’habitation ne doit
pas être situé à plus de 0,40 m par rapport
au niveau du sol naturel relevé au milieu de
la façade de celles-ci.
Les enduits des ravalements doivent être de
nuance claire et de teinte blanc cassé, gris,
beige ou ocre brun-rouge.

Les matériaux translucides ou transparents
sont autorisés pour les vérandas, les
extensions vitrées et les abris de piscine.
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5. DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
ZONES

REGLES

JUSTIFICATIONS

•

En accord avec le contexte environnant,
des teintes ont été déﬁnies pour éviter
des couleurs trop atypiques.

Les annexes doivent être construites en
harmonie avec le bâtiment principal. Pour les
annexes situées en fond de parcelle et non
visibles de l’espace public, des adaptations
peuvent être admises, à condition d’utiliser
des matériaux d’aspect naturel : brique,
pierre, enduit, bois, etc.

•

Pour permettre l’utilisation de
matériaux différents des constructions
principales notamment les vérandas,
l’emploi de matériaux transparents ou
translucides est admis.

Les matériaux translucides ou transparents
sont admis pour les abris de piscine et les
serres.

•

Les petites constructions sont exclues
de la règle aﬁn de ne pas empêcher
l’installation d’abris de jardins
préfabriqués dont les teintes sont très
variées.

•

Pour ne pas bloquer les projets
d’annexes, l’harmonie sera recherchée
pour ce type de constructions
lorsqu’elles sont non visibles du domaine
public.

•

Mêmes justiﬁcations que pour les
constructions principales.

Constructions indépendantes
Il n’est pas ﬁxé de règles pour les
constructions de moins de 10 m² d’emprise
au sol.
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5. DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
ZONES
UI/AUI

N

UA, UB et AU

REGLES

Les bardages en tôle non prélaquée sont
interdits.
Le blanc pur et les couleurs criardes sont
exclus. Toutefois, ces dernières peuvent être
utilisées ponctuellement pour l’animation
des façades en liaison avec l’image de
l’entreprise.

Toitures

11.3.1 - Constructions principales à usage
d’habitation et leurs extensions

JUSTIFICATIONS

•

Une certaine ﬂexibilité est laissée
quant à l’aspect des constructions
aﬁn de permettre aux activités et aux
équipements de se développer.

•

Concernant la façade des constructions à
usage d’habitation, l’objectif à atteindre
est le même que les constructions situées
dans les zones urbaines aﬁn qu’elles
respectent la trame architecturale
traditionnelle de la commune.

•

L’objectif est de conserver l’aspect
architectural existant du centre ancien
ou des extensions pavillonnaires qui
présentent déjà une diversité en matière
de revêtements de toiture.

Seuls l’ardoise, la tuile plate de ton rouge ou
brun rouge ou des matériaux d’aspect et de
teinte similaires sont autorisées.

L’utilisation de matériaux d’aspect et de
teinte similaires seront admis pour ne pas
contraindre ﬁnancièrement les projets
des particuliers. L’objectif recherché
étant le maintien d’une unité d’aspect.

Les toitures des constructions principales
sont à au moins deux pans et respectant une
inclinaison comprise entre 35° et 45°.
Les toitures en terrasse ou les constructions
attiques sont autorisés.
Des matériaux de toiture différents peuvent
être autorisés pour les vérandas, les
extensions vitrées et les abris de piscine. Les
toitures peuvent comporter un ou plusieurs
pans dont la pente n’est pas réglementée.
Ces dispositions n’excluent pas la réalisation
d’éléments de toiture ponctuels justiﬁés
par les besoins de la composition (lucarnes,
tourelles, terrassons, croupes, etc.) à
condition que ceux-ci ne dénaturent pas le
volume général de la construction.
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•

L’objectif est de conserver le type
architectural local en imposant un
minimum de 2 pans mais des adaptations
ponctuelles peuvent êtres admises sous
réserve que les projets s’intègrent dans
le paysage bâti environnant.
De plus, les toitures terrasse ou les
constructions attiques seront admises
sans conditions pour favoriser les projets
de constructions innovants.
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5. DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
ZONES

REGLES

JUSTIFICATIONS

11.3.2 - Constructions annexes
Appentis accolés au pignon de la construction
principale
•

Une plus grande ﬂexibilité est également
admise pour les annexes vitrées et en
règle générale pour l’ensemble des
annexes, que ce soit en matériaux ou en
nombre de pans aﬁn de ne pas bloquer
ce type de constructions. Toutefois, alors
que les toitures à un pan sont autorisées
en zone UB, elles seront interdites en
zone UA.

•

Au même titre que les constructions
principales, les toitures terrasse sont
admises.

•

Pour ne pas bloquer les autorisations
de construire liées aux annexes de
petites dimensions disponibles dans les
commerces, aucune règle n’est faite
pour celles de moins de 10 m².

Les toitures des appentis accolés au pignon
de la construction principale doivent être
réalisées avec le même matériau et doivent
avoir une inclinaison minimale de 30°.
Serres et abris de piscine
Des matériaux de toiture différents peuvent
être autorisés pour les serres et les abris de
piscine. Les toitures peuvent comporter un
ou plusieurs pans dont la pente n’est pas
réglementée.
Annexes indépendantes
Les toitures des constructions annexes,
indépendantes de la construction principale,
doivent comporter au moins deux pans avec
une pente adaptée à la nature des matériaux
employés, sans pouvoir être inférieure à 30°.
Les toitures en terrasse sont autorisées.
Les matériaux de couverture seront en
harmonie avec la construction principale.
Il n’est pas ﬁxé de règles pour les
constructions de moins de 10 m² d’emprise
au sol.
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5. DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
ZONES

REGLES

JUSTIFICATIONS

11.3.3 - Constructions à usage d’activités et
leurs extensions
Les toitures des bâtiments à usage d’activités
doivent avoir une pente comprise entre 35°
et 45°. Dans ce cas, seules l’ardoise et la
tuile plate de ton rouge ou brun rouge sont
autorisées ou des matériaux d’aspect et de
teinte similaires.

•

Les constructions à usage d’activités
devront s’intégrer architecturalement
dans l’environnement bâti du centre
bourg avec une adaptation possible en
cas de réalisation d’acrotère.

•

Une certaine ﬂexibilité est laissée
quant à l’aspect des constructions
aﬁn de permettre aux activités et aux
équipements de se développer. Toutefois,
quelques prescriptions sont inscrites pour
favoriser une insertion architecturale
réussie des acrotères.
Concernant les toitures des constructions
à usage d’habitation, l’objectif à atteindre
est le même que les constructions situées
dans les zones urbaines aﬁn qu’elles
respectent la trame architecturale
traditionnelle de la commune.

Sont également admises les toitures à faible
pente à condition d’être masquées par un
acrotère.

UI/AUI

Les toitures terrasse devront être cachées
par des acrotères ﬁlants le long de la façade.
Ces acrotères pourront s’interrompre dans
le cas d’un parti architectural justiﬁant ce
choix.

•

N

UA, UB, AU et N

Ouvertures

Les châssis seront encastrés de manière à ne
pas saillir de la toiture.
•
Les houteaux seront de petites dimensions
et ne doivent pas être le seul mode de
traitement des ouvertures constituées pour
le pan de toiture en façade principale de la
construction.

Globalement, pour préserver l’harmonie
des constructions, les châssis de toit
devront s’intégrer au mieux dans la
pente et les volets roulants non visibles
du domaine public.

Les caissons des volets roulants extérieurs
devront ne pas être visibles du domaine
public.
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5. DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
ZONES

REGLES

JUSTIFICATIONS

Clôtures

Généralités
Les matériaux destinés à être recouverts
(brique creuse, parpaing, etc.) doivent être
enduits ou être doublés par un parement.
Les clôtures constituées de plaques et de
poteaux bétons sont interdites sauf celles
situées sur limites séparatives constituées
d’une seule plaque en soubassement de 30
cm de hauteur maximum au dessus du niveau
du sol naturel.

•

Comme pour les constructions à usage
d’habitation, les matériaux devant être
enduits aﬁn de préserver l’harmonie des
clôtures.

•

Pour éviter l’élévation de murs de
moindre qualité et non enduits (en
plaques béton), l’utilisation de plaques
sera uniquement admises si elles ne
dépassent pas 30 cm au-dessus du sol
naturel.
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5. DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
ZONES
UA

REGLES
Pour les clôtures sur rue, seuls sont autorisés
:
Le mur plein réalisé avec un enduit
dont l’aspect et la couleur seront
en harmonie avec la construction
principale.
Le muret de 0,80 m de hauteur
maximum, surmonté d’éléments de
clôture à l’exclusion des ajourés de
béton.

JUSTIFICATIONS
L’objectif est le maintien d’un front bâti à
l’alignement pour préserver l’aspect minéral
du centre bourg. Les éléments façonnés sont
donc privilégiés.

•

La hauteur de 1,50 m est retenue pour
éviter l’enfermement des parcelles et
laisser des vues à travers les jardins qui
rythment le paysage urbain.

•

La commune a également souhaité
réglementer les clôtures en limites
séparatives pour éviter les dérives et
les conﬂits de voisinage. La hauteur est
plus élevée pour des raisons de sécurité
notamment.

La hauteur totale des clôtures est ﬁxée à 1,50
mètres maximum. Le dépassement de cette
hauteur est autorisé en cas d’extension,
de restauration ou de reconstruction d’une
clôture non conforme à la présente règle.
Les autres clôtures
Pour les autres clôtures, seuls sont autorisés
:
Le mur plein réalisé avec un enduit
dont l’aspect et la couleur seront
en harmonie avec la construction
principale et dont la hauteur totale
est ﬁxée à 2 mètres. Le dépassement
de cette hauteur est autorisé en cas
d’extension, de restauration ou de
reconstruction d’une clôture non
conforme à la présente règle
Le grillage doublé d’une haie d’une
hauteur totale de 2 mètres.
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ZONES
UB et AU

REGLES

Pour les clôtures sur rue, seuls sont autorisés
:
Le mur plein réalisé avec un enduit
dont l’aspect et la couleur seront
en harmonie avec la construction
principale.
Le grillage doublé d’une haie.
Le muret de 0,80 m de hauteur
maximum, surmonté d’éléments de
clôture à l’exclusion des ajourés de
béton.

JUSTIFICATIONS

•

L’objectif est de maintenir des
transparences dans le paysage urbain
ainsi que la diversité actuelle des clôtures
qui rythme la limite entre le domaine
public et le domaine privé.

•

La commune a également souhaité
réglementer les clôtures en limites
séparatives pour éviter les dérives et
les conﬂits de voisinage. La hauteur est
plus élevée pour des raisons de sécurité
notamment.

La hauteur totale des clôtures est ﬁxée à
1,50 mètres maximum.

Les autres clôtures
Pour les clôtures sur rue, seuls sont autorisés
:
Le mur plein réalisé avec un enduit
dont l’aspect et la couleur seront
en harmonie avec la construction
principale.
Le grillage doublé d’une haie.
Le muret de 0,80 m de hauteur
maximum, surmonté d’éléments de
clôture à l’exclusion des ajourés de
béton.
La hauteur totale des clôtures est ﬁxée à
2,00 mètres maximum.
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ZONES
UI/AUI

REGLES

Les clôtures doivent présenter une simplicité
d’aspect respectant l’environnement et le
bâtiment.
La hauteur des clôtures est ﬁxée à 2,50
mètres maximum. Une hauteur plus
importante est autorisée en cas d’extension,
de restauration ou de reconstruction d’une
clôture qui ne respecte pas la présente
règle. Elles seront constituées d’un grillage
doublé d’une haie vive. Pour les clôtures sur
rue, la haie vive devra être réalisée sur une
profondeur de 5 mètres.
Une plaque de ciment en soubassement peut
être admise sous réserve qu’elle n’excède
pas plus de 50 cm de hauteur au-dessus
du niveau du sol naturel. Cette règle ne
s’applique pas en secteur AUIg.

N

•

JUSTIFICATIONS

Une certaine ﬂexibilité est laissée quant
à l’aspect des clôtures aﬁn de permettre
aux activités et aux équipements de se
développer. La seule contrainte réside
dans la limitation des plaques de ciment
qui vieillissent mal dans le temps et
qui peuvent diminuer la qualité d’une
clôture.

La hauteur est limitée pour des soucis de
sécurité. Une hauteur différente peut être
autorisée pour assurer la continuité des
clôtures existantes.

Dans l’ensemble de la zone N :
La hauteur totale des clôtures est ﬁxée
à 1,20 mètres maximum. Elles seront
constituées de pieux en bois et de trois
ﬁls répartis. L’utilisation d’un grillage à
l’intérieur des propriétés est autorisée dans
un périmètre de 100 mètres autour des
habitations. L’enfouissement du grillage
n’est pas autorisé.

Dans les zones naturelles, la hauteur de
clôture est limitée aﬁn de respecter le cadre
naturel dans lequel elles sont implantées
et permettre le passage de grands animaux
de la forêt solognote (maintien des trames
vertes en tant que corridors écologiques).
Cependant, cette obligation ne s’applique
pas aux activités agricoles et sylvicoles qui
nécessite

Ces règles ne s’imposent pas aux clôtures
agricoles et sylvicoles.

Peu de contraintes sont inscrites en terme
d’aspect de la clôture dans la mesure où ces
secteurs correspondent à des constructions
isolées où l’impact dans le paysage de la
clôture est moins important que dans le
paysage urbain où elle joue un rôle structurant
plus fort.

En secteurs Na, Nl et Nk, les clôtures seront
constituées d’un grillage doublé ou non
d’une haie vive. Leur hauteur totale est
ﬁxée à 2 mètres maximum.
En secteur Nj, les clôtures ne devront pas
dépasser 1,50 mètres et seront constituées
d’un grillage doublé ou non d’une haie vive.
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Des prescriptions particulières sont réalisées
en fonction des secteurs pour tenir compte
des projets.

151

5. DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
L’article 13 déﬁnit les prescriptions concernant le traitement
des espaces libres et des plantations.
Il s’agit en l’occurrence de mettre l’accent sur le traitement des
espaces résiduels qui participent au cadre de vie des habitants.
Il s’agit de garantir la présence du végétal et d’éviter de minéraliser et d’imperméabiliser la totalité des parcelles.
Les projets doivent préserver les composantes de l’environnement existant lorsque ce dernier présente un intérêt paysager
ou écologique.
Les espaces minéralisés tels que les stationnements devront être
plantés pour préserver des espaces verts en lien avec l’image
de la forêt solognote mais également en tant que relais pour la
biodiversité locale (hérisson, oiseaux etc.)
Aux abords des RD 2020, RD724 et RD 944, pour les secteurs
ayant fait l’objet d’une étude d’entrée de ville, les préconisations en terme de paysage ont été réintégrées dans cet article.
En zone d’activités, les marges de recul entre les bâtiments et
la voie devront être paysagées. Les espaces de stockage, de services et de stationnement seront préservés des vues du domaine
public par des espaces plantés s’ils sont visibles. Enﬁn, un minimum de surface devra être planté.
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6. Synthèse et hiérarchisation des enjeux
environnementaux
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6. Synthèse et hiérarchisation des enjeux
Aﬁn de synthétiser les éléments présentés au sein de l’état initial et en dégager les points forts et les points faibles du territoire, un diagnostic
AFOM (Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces) a été réalisé.
•

ATOUTS
La ressource en eau potable est une
eau de relative bonne qualité

•

Les boisements, présentant un intérêt
écologique, touristique, paysager et
également économique

•

La
Sauldre,
élément
central,
structurant du territoire et présentant
un intérêt écologique et en termes
de loisirs

•

Qualité physico-chimique
Sauldre en amélioration

de

•

Présence importante de zones
humides et en eau (mares, étangs,
écoulements)

•

Intérêt écologique de l’ensemble de
la commune reconnu notamment par
le zonage Natura 2000, les ZNIEFF et
l’ENS

•

FAIBLESSES
Risque inondation aux abords de la
Sauldre

•

Certains secteurs sont concernés par
un risque de remontée de nappe

•

3 axes recensés comme source
d’importantes nuisances sonores
(voie ferrée, A71 et RD 2020)

•

Ancienne dépression ayant recu des
ordures au lieu dit « Les Pittingues ».
Toxicité du site à suivre

•

Risque feu de forêt

•

Extrême Ouest de la commune
concerné par le polygone d’isolement
déﬁnit dans le projet de PPRT de
l’établissement NEXTER à la FertéImbault

•

Commune exposée au risque TMD

la

•

Bonne qualité de l’air

•

Gestion des déchets réalisée par le
SMICTOM

•

Urbanisation
dans
l’ensemble
groupée autour du bourg
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•

OPPORTUNITES
Potentiel en énergies renouvelables
via essentiellement la géothermie et
l’industrie du bois

•

MENACES
Pression grandissante sur la ressource
en eau potable

•

Fermeture des paysages accrue via le
développement des boisements liés
notamment à la déprise agricole

•

Uniformisation des formes urbaines,
banalisation des constructions

•

Engrillagement croissant nuisant au
déplacement des espèces faunistiques
et aux continuités écologiques

Augmentation
de
la
pression
anthropique sur les milieux naturels
et la biodiversité
Ce diagnostic AFOM permet de dégager les principaux enjeux environnementaux identiﬁés sur la commune de Salbris. Ces enjeux sont présentés par
thème dans le tableau ci-après.
•

Thématiques

Milieux naturels, biodiversité et paysages

Enjeux environnementaux sur le
territoire communal de Salbris
Préserver et valoriser la Sauldre et ses
abords, et de façon générale les milieux
aquatiques et zones humides : mares
/ fossés / étangs très présents sur le
territoire solognot
Préserver et renforcer les corridors
écologiques : trame verte et bleue
identiﬁée au niveau de la Sauldre ainsi que
tout autour du bourg avec la présence de
la forêt solognote
Limiter au maximum la consommation
d’espaces naturels.
Préserver et mettre en valeur le patrimoine
bâti et le paysage local.
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Préserver la qualité des eaux superﬁcielles
et souterraines.
Veiller à la bonne gestion des eaux
pluviales.
Développer et encourager le recours
Ressources naturelles et énergies
aux énergies renouvelables ainsi que les
constructions et aménagements économes
en énergies (orientations par rapport au
soleil, aux vents, aux ombres portées,
etc.).
Tenir compte du risque d’inondation (à
proximité de la Sauldre notamment) dans
le processus d’aménagement du territoire
Risques naturels et technologiques
aﬁn d’éviter d’exposer la population à ce
risque.
Considérer les risques feu de forêt et TMD
également.
Développer et encourager les modes de
transport doux.
Préserver la qualité du cadre de vie des
Pollutions et nuisances
habitants (veiller aux nuisances sonores, à
la pollution des sols, la bonne gestion des
déchets, etc.).
La hiérarchisation ne cherche pas à classer les enjeux mais plutôt à les identiﬁer au regard de leur importance pour la protection des ressources et
des milieux et également de la qualité de vie, de la santé publique voire plus largement du développement durable.
Une hiérarchisation des enjeux suivant différents critères a été réalisée et permet de discerner, au sein des différents enjeux identiﬁés, des
familles d’enjeux présentant des caractéristiques différentes.
Selon la typologie des enjeux et le degré d’importance, une pondération des impacts a été réalisée. Le tableau suivant présente le détail de la
pondération.
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Typologie des enjeux
Enjeu global / territorial

Irréversibilité des impacts

Importance vis-à-vis de
la sécurité et de la santé
publique

Transversalité

Territorial

Pondération
1

Global

2

Forte

3

Variable

2

Faible

1

Forte

3

Signiﬁcative

2

Secondaire

1

Forte

3

Assez forte

2

Faible
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Thématiques

Milieux
naturels,

Ressources
naturelles
et énergies

Risques
naturels et
technologiques

Enjeux environnementaux

Préserver et valoriser la Sauldre et ses
abords, et de façon générale les milieux
aquatiques et zones humides : mares
/ fossés / étangs très présents sur le
territoire solognot
Préserver et renforcer les corridors
écologiques : trame verte et bleue
identiﬁée au niveau de la Sauldre
ainsi que tout autour du bourg avec la
présence de la forêt solognote
Limiter au maximum la consommation
d’espaces naturels.
Préserver et mettre en valeur le
patrimoine bâti et le paysage local.
Préserver la qualité des eaux
superﬁcielles et souterraines.
Veiller à la bonne gestion des eaux
pluviales.
Développer et encourager le recours
aux énergies renouvelables ainsi que les
constructions et aménagements économes
en énergies (orientations par rapport au
soleil, aux vents, aux ombres portées,
etc.).
Tenir compte du risque d’inondation (à
proximité de la Sauldre notamment) dans
le processus d’aménagement du territoire
aﬁn d’éviter d’exposer la population à ce
risque.
Considérer les risques feu de forêt et TMD
également.

Enjeu
global /
territorial

Irréversibilité des
impacts

Importance
vis-àvis de la
sécurité et
de la santé
publique

Global

Forte

Signiﬁcative

Forte

10

Global

Forte

Signiﬁcative

Forte

10

Global

Variable

Secondaire

Assez forte

7

Territorial

Variable

Secondaire

Faible

5

Global

Variable

Forte

Assez forte

9

Global

Variable

Signiﬁcative

Assez forte

8

Global

Variable

Secondaire

Faible

6

Territorial

Variable

Forte

Assez forte

8

Territorial

Variable

Forte

Assez forte

8
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Transversalité des
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Total
de la
pondération
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Thématiques

Enjeux environnementaux

Enjeu
global /
territorial

Irréversibilité des
impacts

Importance
vis-àvis de la
sécurité et
de la santé
publique

Transversalité des
enjeux

Total
de la
pondération

Développer et encourager les modes de
Global
Variable
Signiﬁcative
Assez forte
8
transport doux.
Pollutions
Préserver la qualité du cadre de vie des
et
habitants (veiller aux nuisances sonores, à
Territorial
Variable
Signiﬁcative
Assez forte
7
nuisances
la pollution des sols, la bonne gestion des
déchets, etc.).
Au regard des tableaux précédents, il est possible de classer les enjeux identiﬁés dans le cadre de l’état initial de l’environnement en trois
catégories :
Les enjeux environnementaux majeurs du territoire sont :
-

Préserver et valoriser la Sauldre et ses abords, et de façon générale les milieux aquatiques et zones humides : mares / fossés / étangs très
présents sur le territoire solognot,

-

Préserver et renforcer les corridors écologiques : trame verte et bleue identiﬁée au niveau de la Sauldre ainsi que tout autour du bourg avec
la présence de la forêt solognote,

-

Préserver la qualité des eaux superﬁcielles et souterraines.

Les enjeux environnementaux importants du territoire sont :
-

Veiller à la bonne gestion des eaux pluviales,

-

Tenir compte du risque d’inondation (à proximité de la Sauldre notamment) dans le processus d’aménagement du territoire aﬁn d’éviter
d’exposer la population à ce risque,

-

Considérer les risques feu de forêt et TMD,

-

Développer et encourager les modes de transport doux,

-

Limiter au maximum la consommation d’espaces naturels,
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-

Préserver la qualité du cadre de vie des habitants (veiller aux nuisances sonores, à la pollution des sols, la bonne gestion des déchets, etc.).

Les enjeux environnementaux modérés du territoire sont :
-

Développer et encourager le recours aux énergies renouvelables ainsi que les constructions et aménagements économes en énergies (orientations
par rapport au soleil, aux vents, aux ombres portées, etc.),

-

Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti et le paysage local.
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7. Incidences du PLU sur l’environnement
Le présent rapport de présentation comporte ci-après une évaluation
des incidences du PLU sur l’environnement telle qu’exigée par l’article
R.123-2 du Code de l’Urbanisme et fait l’objet d’une évaluation
environnementale telle que mentionnée aux articles L.121-10 et suivants
et R.123-2.1.
Les incidences du PLU sur l’environnement se lisent principalement
au sein des orientations inscrites dans le PADD. Ce sont en effet ces
orientations qui se déclinent ensuite dans les différents documents
constitutifs du PLU. C’est donc en partant des orientations du PADD et
en analysant chaque document constitutif du PLU que les incidences
sur l’environnement ont été analysées. Le tableau ci-après synthétise
le travail d’évaluation du projet sur l’environnement et résume les
incidences positives, négatives ou incertaines du projet de PLU.
Pour rappel le PADD présente 6 grands objectifs :
- Avancer vers un développement urbain maîtrisé et cohérent,
- Aménager et améliorer les déplacements au sein du territoire
communal,
- Renforcer la dynamique économique de la commune,
- Assurer un apport progressif de la population et des habitations,
- Améliorer la gestion et l’accessibilité des espaces publics et services,
- Poursuivre la conservation et la mise en valeur du paysage et du
patrimoine.
A noter que lors de la concrétisation des projets, des incidences
temporaires sont à attendre en lien avec la phase de travaux. Ces
incidences et les mesures associées n’étant pas directement du ressort
du PLU, se mettront en place à l’échelle du projet.
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Projet de la commune / Objec•fs du PADD
Assurer
un apport
progressif de la
popula•on et
des habita•ons

Théma•ques environnementales à considérer

Milieux naturels et
biodiversité

Poursuivre
Aménager et
Améliorer
Avancer vers un
Renforcer la
la mise en
améliorer les
la ges•on et
développement
dynamique
valeur et la
déplacements au
l’accessibilité des
urbain maîtrisé
économique de
conserva•on du
sein du territoire
espaces publics
et cohérent
la commune
paysage et du
communal
et services
patrimoine
0

0

+
+

Ressource en eau

-

-

-

Sols et sous-sols

-

-

-

Cadre de vie,
paysages et
patrimoine bâ•

0

+

Risques

+

0

+

0
-

+

+

Déchets

-

0

Bruit

-

0

+

-

+

Energie, eﬀet de
serre et pollu•ons
atmosphériques

-

+

+

-

+

Tableau 9 : Synthèse des incidences des orientations du PLU sur l’environnement
Source : CDPNE
Aﬁn de détailler le contenu de ce tableau de synthèse, les incidences sont présentées par thématiques environnementales.
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

163

7. Incidences du PLU sur l’environnement
7.1 Incidences sur les milieux naturels et la biodiversité
Enjeu environnemental : la situation de la commune de Salbris, en plein cœur de la Sologne, confère au territoire une richesse écologique notamment
reconnue par le zonage Natura 2000, en termes d’espèces et de milieux, ainsi qu’une responsabilité particulière dans la conservation de certains
d’entre eux.
Enjeu pour le PLU : poursuivre la mise en valeur et la conservation du paysage et du patrimoine naturel de la commune (la forêt, les points d’eau,
les zones humides et cours d’eau, etc.). Maintenir le fonctionnement écologique au sein des différents éléments naturels (réservoirs de biodiversité)
mais également entre eux (corridors écologiques).
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Incidences positives directes et/ou
indirectes
Directes et indirectes :
Le PLU assure, pour l’essentiel, la
continuité écologique existante au
droit de la vallée de la Sauldre.
Le PLU préserve les Trames Verte et
Bleue communales via notamment la
création d’espaces publics qualitatifs
et le maintien des étangs et zones
humides en place.
Aucun projet ne concerne de sites
protégés ni de ZNIEFF (nouvelle
génération).

Indirecte :
Le PADD encourage de nouveaux
modes de conception architecturale et
urbaine favorables à la végétalisation
des façades, toitures, etc. en
application d’une démarche Approche
Environnementale de l’Urbanisme ou
Haute Qualité Environnementale.

Incidences négatives directes et/
ou indirectes
Au vu de la connaissance
des projets actuels, le PLU
ne présente pas, à priori, au
niveau des zones urbaines et
péri-urbaines
immédiatement
attenantes au bourg, d’incidence
négative notable sur les milieux
naturels et la biodiversité.

Incidences incertaines
Directe et indirecte :

Le PLU préserve les écarts de l’urbanisation en centralisant au
maximum les projets autour du centre-bourg, mais pour se développer,
des espaces actuellement naturels devront inévitablement être
consommés. Cependant, les incidences sur les habitats, espèces et
habitats d’espèces d’intérêt sont négligeables selon la connaissance
des projets actuels. Des études plus approfondies devront être
réalisées dans le cadre des aménagements les plus importants (étude
La présence avérée d’espèces d’impact et/ou notice d’incidences Natura 2000).
et d’habitats d’intérêt européen
sur le secteur du projet de
carrière, implique en l’absence
de mesures, des incidences Directe :
négatives sur les milieux naturels
Une mise à jour des EBC a permit d’alléger le nombre d’EBC sur la
et la biodiversité. La ou les études
commune sans pour autant porter préjudices au patrimoine naturel de
d’impacts que la loi impose
la commune. En effet, l’EBC présent à l’Ouest de la zone du « Pré du
dans le cadre de tel projet,
Coussin » n’apparaît plus en EBC mais est inscrite comme à conserver
devront étudier plus précisément
dans son OAP. L’EBC situé au Sud du secteur de « Valaudran », le
les incidences et formuler
long de la déviation Sud-Ouest de la ville n’est plus un EBC mais
les mesures envisagées pour
la zone N intègre désormais cet espace, permettant également sa
supprimer, réduire ou compenser
conservation. Pour répondre aux objectifs de développement de la
les conséquences dommageables
commune certains EBC ont été déclassés car les boisements sont
résiduelles à l’issue des mesures
désormais absents, de mauvaise qualité ou communs à l’échelle de la
prises par le PLU.
commune, ne justiﬁant ainsi plus leur intérêt en terme de biodiversité
Dans, et aux abords immédiats du voire de cadre de vie. Cela concerne 1 EBC au Nord de la Sauldre, 1
bourg, les incidences potentielles au Sud du centre bourg et 1 dernier au sein du Technoparc.
que pourraient avoir le PLU sur la
commune de Salbris relèvent, en
général, plus de considérations
paysagères qu’écologiques.

Zoom sur les incidences de l’adoption du plan sur la protection du site Natura 2000
Zone AU de « Valaudran » (Nord de la route de Romorantin-Lanthenay, entre le lotissement de Valaudran et la Sauldre).
Aucun habitat ni aucune espèce d’intérêt européen n’a été observé sur la zone. La limite Nord de cette zone est localisée à très faible distance de
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la rivière Sauldre qui, elle, abrite des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire (par exemple, Loutre, Castor). La fréquentation
humaine prévisible dans ce secteur après aménagement sera assurément
nettement plus forte et perturbante pour la faune et la ﬂore sauvage du
cours d’eau et ses abords. Les impacts directs et indirects sont difﬁciles
à estimer aujourd’hui.
Zone AU des « Cousseaux » (frange Ouest du bourg de Salbris, bordée
par la rocade).
Cette zone est occupée, pour l’essentiel, par un boisement de chênaie
fraîche acidiphile avec des chênes rouges, des trembles et des saules.
La présence d’un ruisseau intermittant et de la zone humide associée
devra être prise en compte. Aucun habitat d’intérêt européen n’a été
reconnu sur cette zone. Le Pic noir semble être la seule espèce animale
d’intérêt communautaire potentiellement présente.

Zone AUi « La Plaine de Bois Lurette » (bordure Sud-Est du bourg au Sud
de la rocade) et zone AUi « les Champs » (partie au Nord de la rocade
comprenant le lotissement Saint-Joseph).
Ces zones sont occupées essentiellement par un boisement de chênaie
acidiphile fraiche à chênes rouges, trembles et saules, évoluant, localement,
en faciès plus sec à bouleaux et pins et des fragments de friches, fourrés
et boisements spontanés.
Au niveau de l’emprise gazoduc + lignes EDF, se trouvent une lande sèche à
callune et bruyère cendrée colonisée par les genêt à balais, le bouleau, les
chênes, les pins, et des coupes forestières avec repousses de Bouleaux et
Chênes, des plages de sol nu plus ou moins perturbées, colonisées par des
faciès à hélianthème à gouttes et à lichens divers.
Ces zones ne paraissent pas receler d’habitat d’intérêt communautaire
biologiquement bien caractérisé et en bon état de conservation.
Les parties boisées de ces zones peuvent abriter le Pic noir (Dryocopus
martius), espèce d’oiseau d’intérêt européen devenue, aujourd’hui,
commune en Sologne.

Zone AUi du « Prateau » (entre voie ferrée et RD 2020, au Sud du
Bourg, en direction de Vierzon).
Les milieux présents sur cette zone (chênaie acidiphile et landes) ne
correspondent pas à des habitats d’intérêt européen typiques, riches et
en bon état de conservation.
Le Pic noir, espèce d’intérêt communautaire, est présent et exploite les
chênes comme lieu de nidiﬁcation et de nourrissage. Cette espèce est
devenue relativement commune en Sologne dans ce type de milieux.
L’impact d’aménagements sur cette zone ne pénalisera pas de façon
signiﬁcative la population de Pics noirs du site Natura 2000 Sologne.
Un alignement de vieux chênes est potentiellement favorable à des
chauves-souris et à des insectes d’intérêt européen (Lucane cerfvolant, grand Capricorne). Malgré les recherches conduites par SNE,
ces espèces n’ont pas été observées.
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Zone AU « Les Champs ».
Cette zone est occupée par des accrus de Chênes, Pins sylvestres, Bouleaux,
Prunelliers, Aubépines, Cerisier tardif, Ronces et Genêts à balais. Il ne
s’agit pas d’un habitat naturel d’intérêt européen.
La zone ne présente pas de potentialités particulières pour la faune
d’intérêt européen.
Zone AU du « Pré du Coussin » (entre RD 2020 et voie ferrée, en ville,
au Sud de la Sauldre).
Cette zone est occupée essentiellement par des fourrés, accrus et bois de
chênaie acidophile.
La zone ne présente pas un grand intérêt pour la faune protégée au niveau
européen. La seule espèce Natura 2000 potentiellement présente est le Pic
noir (Dryocopus martius), espèce aujourd’hui commune en Sologne.
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Aucun milieu forestier d’intérêt communautaire ne devrait être impacté
par des projets d’aménagement réalisés sur cette zone. Il importera
néanmoins de respecter l’environnement du ruisseau du Coussin et les
éventuelles zones humides associées.

Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) et le Pic noir (Dryocopus martius).

Zone AU de « La Chênaie » (en bordure des lotissements de l’Est du
bourg, au Sud de la route de Souesmes) et zones AUe de « Châtillon »
(le long de la route de Souesmes et de l’ancienne voie ferrée du
Blanc-Argent).

Zone AUl de « Courcelles » (entre la route de Pierreﬁtte-sur-Sauldre et
la Sauldre)

Le boisement présent sur les zones de la Chênaie et de Châtillon est,
pour l’essentiel, une chênaie acidocline de qualité, bien conduite et
entretenue pendant les décennies précédentes.
Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été identiﬁé sur ce site.
Ces zones, entièrement couvertes par la forêt, pourraient, compte
tenu de leur taille, abriter des espèces animales d’intérêt européen : la
Bondrée apivore (Pernis apivorus) et le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus
gallicus). Le Pic noir (Dryocopus martius) a été observé sur la zone.
L’absence de prospections ornithologiques pendant le printemps et le
début de l’été ne permet pas de conclure à la nidiﬁcation effective de
l’une ou l’autre de ces espèces patrimoniales. Les projets envisagés sur
ce secteur devront prendre en compte les potentialités d’occurrence
de ces espèces.
Zone AU de « Rivaulde » (entre route de Souesmes et la Sauldre).
Il s’agit, pour l’essentiel, d’un bois-parc qui a été successivement
aménagé en golf puis occupé en partie par le centre de loisirs sans
hébergement de Salbris.
Aucun habitat d’intérêt européen n’a été diagnostiqué sur cet espace.
Cette zone pourrait présenter un intérêt pour la faune protégée au
niveau européen. Les espèces Natura 2000 potentiellement présentes
sont des oiseaux : la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Circaète
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Ce site étant contigu à la vallée de la Sauldre, il importera de bien vériﬁer
que les projets d’aménagements futurs n’impacteront pas négativement les
écosystèmes associés à cette rivière.

Cette zone ne semble pas posséder d’espèces ou de milieux naturels
d’intérêt européen. Il importera d’éviter que les projets envisagés aient
un impact négatif signiﬁcatif sur les zones humides du secteur (la rivière
Sauldre et les étangs).
Zone AUl du Bas Boulay (projet de centre équestre, à l’Est de la RD 2020,
au Nord du Bourg).
Le site ne parait pas héberger d’habitats d’intérêt européen.

Zone AUi de l’ancien site GIAT (en limite Ouest du territoire communal).
Cette zone comprend deux anciens sites militaires.
Aucune espèce et aucun habitat d’intérêt européen n’a été recensé sur
ce vaste territoire composé d’une mosaïque de milieux à l’occasion des
prospections rapides menées en 2012. Toute la superﬁcie concernée n’a pu
être prospectée et il est possible que des zones humides, des éléments de
landes ou de milieux pionniers des sables secs d’intérêt communautaire ou
des espèces protégées se trouvent sur ce territoire
Les parties boisées de cette zone ont le potentiel d’abriter des espèces
d’intérêt européen (notamment des espèces d’oiseaux). Il conviendra,
lorsque des projets se préciseront, de réaliser un état initial détaillé et
d’évaluer les impacts prévisibles.
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Zone de Plaisance et du Bas Boulay
La présence avérée d’ espèces et d’habitats d’intérêt européen sur cette zone implique une prise en compte particulière et précise des impacts
directs ou indirects des projets prévus. Les limites initiales de l’emprise de la carrière n’exluaient pas l’ensemble des zones à enjeux. Ainsi le PLU
présenterait dans cette conﬁguration des incidences négatives sur les milieux naturels et la biodiversité. Incidences sur les milieux naturels et la
biodiversité » :
Les inventaires de terrain réalisés sur les secteurs « à urbaniser » n’ont pas révélé la présence d’espèce ou d’habitat naturel d’intérêt européen
(excepté sur la zone d’étude initiale du projet de carrière).
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, et donc à l’échelle d’un projet de programmation, le devenir des zones est connu mais les aménagements
ne sont pas sufﬁsamment déﬁnis pour conclure et s’engager quant à l’absence d’incidence (directe, mais surtout indirecte) du projet sur les
sites Natura 2000.
En revanche dans le cadre d’un PLU avec évaluation environnementale, ce qui est le cas du PLU de Salbris, il est possible de conclure quant à
l’absence d’incidence notable du document de planiﬁcation sur l’état de conservation du réseau de milieux naturels d’intérêt communautaire
des sites Natura 2000.
Il sera possible de conclure plus précisément et avec certitude quant à l’absence, ou non, d’incidence de l’aménagement sur le site Natura
2000 seulement après que les projets d’aménagement auront été précisés et qu’auront été réalisées, le cas échéant, les études d’impacts et
d’incidences Natura 2000 associées imposées par la réglementation en vigueur.

7.2 Incidences sur la ressource en eau
Enjeu environnemental : Les écosystèmes aquatiques (La Sauldre et le Coussin essentiellement) et les zones humides présents sur la commune
doivent être préservés. En plus de la préservation des eaux superﬁcielles, il est important également de préserver les eaux souterraines utilisées pour
l’alimentation en eau potable, même si les ressources sont relativement peu vulnérables sur le secteur.
Enjeu pour le PLU : Maîtriser les volumes d’eaux pluviales générés par l’urbanisation, préserver les capacités de rechargement de la nappe, préserver
les zones humides et la vallée de la Sauldre essentiellement, assurer l’alimentation en eau potable à l’échelle communale et veiller à améliorer la
collecte et le traitement des eaux usées et pluviales.
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7. Incidences du PLU sur l’environnement
Incidences positives directes et/ou indirectes
Directes et indirectes :

Directes :

Incidences négatives directes et/ou indirectes

Le PLU dans son PADD prévoit de préserver et améliorer Le développement progressif de la commune via l’arrivée de nouvelles
qualitativement et quantitativement la ressource en eau en populations et activités exerce inévitablement une pression sur la
ressource en eau potable. Les 2 forages actuellement en place peuvent
agissant sur différents points.
subvenir sans soucis au développement communal projeté puisqu’à
Les abords de la Sauldre et les plans d’eau, étangs sont préservés eux deux ils peuvent fournir 3 000 m3/j. En prenant une consommation
de l’urbanisation (zone N).
moyenne par habitant de 0,25 m3/j (et sur la base des 5 814 habitants
en 2012), la consommation moyenne actuelle est d’environ 1 454
Les périmètres de protection de captage des forages d’eau potable m3/j. D’ici 15 ans et selon les perspectives de croissance (0,5% par
sont préservés de toute nouvelle urbanisation.
an) déﬁnie par la commune, la population devrait atteindre les 6 200
habitants, soit une consommation d’eau associée d’environ 1 550 m3/j
Un axe inscrit au PADD exprime la nécessité de lutter contre
en considérant toujours une consommation moyenne par habitant de
l’imperméabilisation des sols.
0,25 m3/j. Ces chiffres montrent qu’il reste une marge relativement
importante pour des consommations supplémentaires liées à des industries
Directe :
ou autres activités touristiques par exemple.
Tous les nouveaux aménagements devront être raccordés
systématiquement au réseau d’assainissement collectif s’il existe.
Si le secteur n’est pas viabilisé, les porteurs de projet devront soit
Il en est de même concernant l’assainissement mais la capacité de la
prévoir le raccordement, soit installer un système d’assainissement
station d’épuration (7 500 équivalents habitants) sufﬁsante pour pallier au
individuel conforme à la règlementation en vigueur.
développement envisagé de la commune.

Le développement de la commune engendre également une
imperméabilisation inévitable des sols pouvant modiﬁer les conditions
d’écoulements superﬁciels, souterrains, de ré-alimentation de la nappe et
avoir des incidences sur la qualité des eaux.

Indirectes :
Le PLU laisse la possibilité d’urbaniser un secteur au lieu dit « Le
Colombier » qui présente les caractéristiques typiques d’une zone humide.
L’aménagement du site s’il n’est pas étudié de façon approprié pourrait
avoir des conséquences néfastes sur l’hydraulique en aval mais également
directement sur les projets réalisés.
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7. Incidences du PLU sur l’environnement
7.3 Incidences sur les sols et sous-sols
Enjeu environnemental : Limiter la consommation d’espaces naturels et préserver les ressources du sol et du sous-sol.
Enjeu pour le PLU : Maîtriser le foncier et l’étalement urbain, veiller à la préservation des ressources du sous-sol notamment au lieu dit « Le Boulay »
au Nord de la commune.
Incidences positives directes et/ou indirectes

Incidences négatives directes et/ou indirectes

Incidences incertaines

Directes :

Directe :

IIndirecte :

Le PLU ouvre à l’urbanisation beaucoup moins de
surfaces que ce qui était prévu dans le PLU de 2008.
La commune avait 117 ha destinés à l’habitat au
sein du PLU de 2008 alors que le présent PLU n’en
destine que 44 ha pour les 15 prochaines années.
Les espaces déjà viabilisés sont privilégiés pour
l’ouverture à l’urbanisation.

En terme de consommation d’espaces naturels,
il est clair que la mise en oeuvre du PLU ne peut
prévoir une consommation d’espace moindre
que ce qui est d’ores et déjà consommé. Le
projet de développement communal nécessite
pour se réaliser de consommer un minimum
d’espaces naturels.

Le projet de carrière au Nord de la commune,
exploitera des matériaux du sous-sol. Les
incidences négatives de l’exploitation sur
le sous-sol doivent faire l’objet de mesures
d’évitement, réduction ou compensation
des impacts. Ces mesures font l’objet
d’une étude distincte du PLU. De plus à
l’issue de l’exploitation un réaménagement
du site est prévu intégrant les aspects
environnementaux.

7.4 Incidences sur le cadre de vie, les paysages et le patrimoine
culturel
Enjeu environnemental : située en plein coeur de la forêt solognote, Salbris bénéﬁcie d’un cadre de vie et de paysage particulièrement agréables.
De nombreux éléments bâtis tels que des châteaux, fermes, maisons, la chapelle Notre-Dame-de-Pitié ou encore l’église paroissiale Saint-Georges
constituent des éléments du patrimoine à préserver et valoriser.
Enjeu pour le PLU : favoriser la prise en compte dans l’aménagement, du paysage et du potentiel de cadre de vie, notamment la place de l’eau et
des espaces verts. Les paysages urbains et le bâti remarquable doivent également être préservés et valorisés.
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7. Incidences du PLU sur l’environnement
Incidences positives directes et/ou indirectes
Directes :

Incidences incertaines
Directes :

Un travail sur les franges urbaines est prévu aﬁn d’assurer une Certains nouveaux aménagements et équipements prévus dans le PLU
transition entre l’espace urbanisé et l’espace boisé.
permettront d’améliorer les services rendus aux usagers, d’autant plus que
les accès seront facilités. Dans la plupart des cas, pour créer et mettre en
Le PLU prévoit de dé-densiﬁer l’urbanisation en allant vers les limites place ces projets, des espaces naturels et notamment boisés devront être
urbaines de la ville.
supprimés. Ces derniers constituant pour certains des espaces paysagers
récréatifs et de promenades n’en seront plus (exemple du secteur de « la
Les nouveaux aménagements et équipements doivent faire l’objet Chênaie » ou de « Valaudran »).
d’étude paysagère aﬁn de s’intégrer au mieux dans le paysage local.
Selon les secteurs et les aménagements prévus les incidences peuvent être
Le PLU protège et valorise le patrimoine bâti remarquable en positives et d’autres plus négatives en terme de paysages et de cadre de
considérant les monuments historiques et en intégrant aux nouveaux vie. Tous les projets n’étant pas déﬁnis précisément lors de l’élaboration
aménagements les ambiances urbaines existantes.
du PLU, l’appréciation des incidences notables est incertaine. L’intégration
paysagère des différents aménagements doit faire l’objet d’étude plus
Le PLU prévoit l’aménagement des entrées de ville et notamment
précise lors de la déﬁnition de chacun des projets.
celle à l’Est de la commune, à proximité du château de Rivaulde.
Les paysages des bords de Sauldre sont préservés et des aménagements
piétons et cyclables sont également prévus.
Indirectes :
Il est inscrit dans le PADD que la commune souhaite soutenir le
développement numérique, ce qui participe également à l’amélioration
des services sur la commune et donc du cadre de vie.
Le PADD encourage de nouveaux modes de conception architecturale
et urbaine favorables au confort d’usage pour les habitants, à
l’ensemble des aspects concernant la santé, etc. en application d’une
démarche Approche Environnementale de l’Urbanisme ou Haute
Qualité Environnementale.
Le PADD prévoit que la commune mette en place des actions en faveur
de l’habitat ancien de type OPAH.
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7.5 Incidences sur les risques
Enjeu environnemental : concernant le principal risque naturel, il s’agit du risque inondation. En effet, Salbris est une commune traversée d’Est en
Ouest par la Sauldre et est donc à ce titre exposée au risque inondation par débordement de cours d’eau en cas d’importantes précipitations. Outre
ce risque naturel, Salbris est également concerné par le risque lié au transport de matières dangereuses (TMD). La commune est en effet desservie
par une voie ferrée, l’A71, les RD 2020,724 et 944 notamment. Un gazoduc traverse également la commune au Sud du bourg.
Enjeu pour le PLU : Prendre en compte les risques naturels et technologiques présents sur la commune et assurer la prévention.
Incidences positives directes et/ou indirectes
Directes :
Le PLU prend en considération les risques naturels et
technologiques existants. La zone inondable aux abords
de la Sauldre est préservée de toute urbanisation (en
accord avec le zonage du projet de PPRi). Le PLU
envisage même de valoriser les abords de Sauldre par
des aménagements qualitatifs.
Aucune zone à vocation d’habitat n’est concernée par
un périmètre lié au risque industriel.

Les sites et sols pollués sont exclus des zones destinées à
l’habitat.
Indirecte :
Concernant le risque lié au TMD, le PLU via le rapport de
présentation assure un rôle d’information. A terme, la
possible voie de contournement envisageable à l’Est du
bourg pourrait permettre de dévier les véhicules TMD et
de réduire l’exposition au risque.

Incidences négatives directes et/ou
indirectes
Indirectes :
Le PLU laisse la possibilité d’urbaniser
un secteur au lieu dit « Le Colombier »
qui présente les caractéristiques
typiques d’une zone humide. Les sols
sont spongieux et le risque d’inondation
n’est pas écarté dans la mesure où
le Petit Coussin passe à proximité.
L’aménagement du site s’il n’est pas
étudié de façon approprié pourrait
avoir des conséquences néfastes sur
l’hydraulique en aval mais également
sur les projets réalisés L’hydromorphie
sur le secteur s’explique par la
présence du Petit Coussin ainsi que par
des problèmes de réseau en amont.
La commune étudie et travaille sur la
question.

Incidences incertaines
Directe :
Le PLU prévoit l’aménagement d’un centre
équestre au Bas Boulay au Nord de la commune
ainsi que l’aménagement d’une zone à vocation
économique (projet photovoltaïque entre la
voie ferrée et la RD2020) s’étirant au Sud du
bourg. Ces deux zones présentent une sensibilité
forte liée au risque d’inondation par remontée
de nappe. Une attention particulière devra être
portée à cet enjeu.
Indirecte :
Le PLU permettant l’implantation d’activités
économiques n’exclut pas le fait que des
entreprises présentant des risques pour
l’environnement et la population s’installent.
Dans ce cas des études distinctes devront
être menées si nécessaires aﬁn de mettre en
place les mesures d’évitement, réduction ou
compensation des effets négatifs.

Directe et indirecte :
La limitation de l’imperméabilisation des sols participe
de la gestion du risque inondation.

Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

172

7. Incidences du PLU sur l’environnement
7.6 Incidences sur les déchets
Enjeu environnemental : face à un développement communal et une production de déchets associée, la commune de Salbris doit intégrer ces aspects,
source potentielle de nuisances pour les riverains et l’environnement.
Enjeu pour le PLU : prévenir la production de déchets et les valoriser en priorité par réemploi et recyclage.
Incidences négatives directes et/ou indirectes

Incidences incertaines
Indirecte :

Directe :

Le développement de la commune via l’accueil de nouveau habitants Le PLU est en accord avec les objectifs de gestion des déchets prévus à
et de nouvelles activités risque de voir son volume de déchets l’échelle supra-communale. Le PLU prévoit d’assurer la collecte des déchets
au niveau des nouveaux aménagements, quelle soit en porte à porte ou en
augmenter.
installant à proximité des points d’apport volontaire. Les locaux et points
de collecte doivent être sufﬁsamment dimensionnés pour permettre le tri.

7.7 Incidences sur le bruit
Enjeu environnemental : les nuisances sonores proviennent essentiellement des axes de circulation (voie ferrée, A 71, RD 2020).
Enjeu pour le PLU : prévenir, supprimer ou limiter les nuisances sonores et préserver des zones de calme.
Directes :

Incidences positives directes et/ou indirectes

Le PLU privilégie les modes de circulation douce (piétons et cycles),
permettant de ne pas contribuer à l’augmentation des nuisances
sonores produites par les véhicules à moteur. L’objectif est de
pouvoir se rendre dans le bourg en sécurité et sans nécessairement
avoir recours à un véhicule motorisé.

Directe :

Incidences incertaines

Le développement de la commune via l’accueil de nouveaux habitants et de
nouvelles activités peut potentiellement engendrer une augmentation des
niveaux sonores perceptibles sur la commune.
Indirecte :

Le PLU en laissant l’opportunité à certaines activités de s’implanter
peut favoriser l’augmentation des nuisances sonores. En effet, il n’est
Le PADD encourage de nouveaux modes de conception architecturale pas impossible qu’une activité générant des circulations importantes
et urbaine favorables à la réduction du bruit en application d’une s’installe sur la commune. Selon le type d’activité et sa taille, des études
démarche Approche Environnementale de l’Urbanisme ou Haute complémentaires doivent être réalisées aﬁn de supprimer, réduire ou
compenser les effets négatifs et notamment sur cette thématique.
Qualité Environnementale.
Indirecte :

A terme, la possible voie de contournement envisageable à l’Est
du bourg pourrait permettre de dévier les véhicules et de réduire
l’exposition d’une partie de la population aux nuisances sonores.
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7.8 Incidences sur l’énergie, l’effet de serre et les pollutions atmosphériques
Enjeu environnemental : la production de gaz à effet de serre et la qualité de l’air dépendent essentiellement du transport routier. Les habitations
entraînent également des émissions de gaz à effet de serre en lien avec la combustion d’énergies fossiles pour le chauffage résidentiel.
Enjeu pour le PLU : essayer de maîtriser le traﬁc automobile, concevoir l’aménagement pour favoriser l’efﬁcacité énergétique et l’utilisation des
énergies renouvelables, maintenir un volume d’espace boisé pour permettre le stockage du CO2 (puits de carbone).

Incidences positives directes et/ou indirectes

Incidences négatives directes et/ou indirectes

Directes :
Le PLU privilégie les modes de circulation douce (piétons et cycles),
permettant de minimiser la contribution à l’augmentation des
polluants atmosphériques émanant des véhicules à moteur.
La préservation et le développement de boisements et espaces
végétalisés améliorent les conditions liées aux épisodes de fortes
Directes et indirectes :
chaleurs et jouent également un rôle de puits de carbone
L’augmentation du nombre d’habitants et d’activités induit inévitablement
Le PLU promeut la compacité urbaine. En effet, en centralisant les
une augmentation de la consommation d’énergie.
zones à urbaniser autour du centre bourg ou mieux encore au sein
des dents creuses restantes, les distances à parcourir pour répondre
aux besoins des ménages sont minimisées, permettant de réduire les
déplacements motorisés sources de pollution atmosphérique.
De même concernant l’augmentation de la production de polluants et de
gaz à effet de serre, liés essentiellement aux déplacements automobiles et
Le PLU ne s’oppose pas à la réalisation d’un projet de champs au chauffage.
photovoltaïque au Sud du bourg.

Indirecte :
Le PLU encourage la réalisation d’aménagements économes en
énergie et/ou ayant recours à des énergies renouvelables.
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7.9 Incidences sur la santé publique
Enjeu environnemental : Les problèmes de santé publique ont un lien très étroit avec les enjeux environnementaux relevant souvent de la qualité
de l’eau, la qualité de l’air, et/ou des nuisances sonores.
Enjeu pour le PLU : Protéger la santé des habitants en améliorant le fonctionnement de la ville.
Les incidences sur la santé relèvent de différentes composantes environnementales déjà analysées précédemment. Il s’agit donc ici de synthétiser
les éléments.
Incidences positives directes et/ou indirectes
Directes et indirectes :
Le PLU dans son PADD prévoit de préserver et améliorer qualitativement et
quantitativement la ressource en eau en préservant les abords de plans d’eau, étangs et
cours d’eau, et en respectant les périmètres de protection de captage d’eau potable.
Directes :
Tous les nouveaux aménagements devront être raccordés systématiquement au
réseau d’assainissement s’il existe. Dans le cas contraire, l’installation d’un système
d’assainissement individuel conforme à la règlementation en vigueur devra être réalisée.
Le PLU privilégie la compacité urbaine et les modes de circulation douce (piétons
et cycles), permettant de minimiser la contribution à l’augmentation des polluants
atmosphériques émanant des véhicules à moteur, ainsi que les nuisances sonores
associées.
La préservation et le développement de boisements et espaces végétalisés améliorent
les conditions liées aux épisodes de fortes chaleurs et jouent également un rôle de puits
de carbone
Indirectes :
Le PADD encourage de nouveaux modes de conception architecturale et urbaine
favorables à la réduction du bruit en application d’une démarche Approche
Environnementale de l’Urbanisme ou Haute Qualité Environnementale.

Incidences négatives directes
et/ou indirectes
Indirectes :
Le développement de
la commune engendre
une imperméabilisation
inévitable des sols pouvant
modiﬁer les conditions
d’écoulements superﬁciels,
souterrains, de réalimentation de la nappe et
avoir des incidences sur la
qualité des eaux.

Incidences incertaines
Directe :
Le développement
de la commune via
l’accueil de nouveaux
habitants et de
nouvelles activités
peut potentiellement
engendrer une
augmentation des
niveaux sonores
perceptibles sur la
commune.

Directe et indirecte :
L’augmentation du nombre
d’habitants et d’activités
induit inévitablement
une augmentation de la
production de polluants
et de gaz à effet de serre,
liés essentiellement aux
déplacements automobiles
et au mode de chauffage.

Indirecte :
Le PLU en laissant
l’opportunité à
certaines activités
de s’implanter
peut favoriser
l’augmentation des
nuisances sonores
liées aux circulations
routières.

A terme, la possible voie de contournement envisageable à l’Est du bourg pourrait
permettre de dévier les véhicules et de réduire l’exposition d’une partie de la
population aux nuisances sonores.
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8. Mesures prises aﬁn d’éviter, de réduire
ou compenser les effets du projet sur l’environnement
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8. Mesures prises aﬁn d’éviter les effets du projet
Ce chapitre a pour objet de présenter les mesures envisagées par le PLU
pour éviter, réduire et si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences
dommageables de la mise en oeuvre du PLU sur l’environnement.

8.1 Mesures relatives aux milieux naturels et à la biodiversité
Mesures d’évitement :
Dans le cadre du zonage, du règlement et de ses OAP, le PLU prévoit
plusieurs mesures aﬁn d’éviter les impacts sur les milieux naturels et la
biodiversité :
-

La grande majorité du territoire communal est inscrite en zone
N aﬁn de préserver les milieux naturels et semi-naturels de
l’espace rural.

-

La Sauldre reste également entièrement en zone N.

-

Les espaces boisés classés (EBC) identiﬁés dans le PLU de 2008
ont été mis à jour dans le présent PLU, permettant ainsi d’en
déclasser 2 situés en pleine zone urbaine (boisements absents
ou en mauvais état), d’en intégrer un dans une OAP (« Pré
du Coussin »), d’en intégrer un en zone N (Sud du secteur
« Valaudran ») et enﬁn d’en déclasser un pour permettre un
développement des activités communales au sein du Technoparc
(boisements communs à l’échelle de la commune ne présentant
pas un grand intérêt en terme de biodiversité),

-

Le périmètre de la zone du projet de carrière a été redéﬁni
en excluant de l’emprise, les zones à enjeux en terme de
milieux naturels et de biodiversité (habitats et espèces d’intérêt
européen, espèces animales et végétales protégées),
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La plupart des secteurs de projets n’intègrent aucun plan
d’eau. Les écoulements superﬁciels et zones humides associées
potentiellement présents sur ces secteurs devront être pris en
compte dans les aménagements.

-

Le règlement de la zone N et des zones AU, dans son article 13
précise que les étangs, mares et plans d’eau existants seront à
conserver.

Mesures de réduction :
Dans le cadre du zonage, du règlement et de ses OAP, le PLU prévoit
plusieurs mesures aﬁn de réduire les potentiels impacts sur les milieux
naturels et la biodiversité :
Les projets de développement communal se situent pour
l’essentiel au niveau des franges urbaines existantes, évitant ainsi de
présenter des impacts trop important sur le milieu naturel environnant,
Les zones Nh ont été réduites au périmètre des parcelles déjà
construites,
Les OAP déﬁnis sur les 6 secteurs AU visent notamment à
maintenir des espaces boisés paysagers contribuant à la préservation de
la trame verte urbaine ainsi qu’à la trame bleue (au niveau des bords de
la Sauldre sur le secteur de « Valaudran »),
L’article 13 du règlement de l’ensemble des zones précise que
les arbres existants doivent être préservés au maximum et que les
constructions doivent être implantées de façon à respecter les plus
beaux sujets,
L’article 13 de l’ensemble des zones du PLU, précise que les
plantations à réaliser dans le cadre de constructions ou d’aménagements
doivent privilégier un assortiment d’essences feuillues,
L’article 11 du règlement de la zone N précise que la hauteur des
clôtures est ﬁxée à 1,20 mètre maximum. Elles seront constituées de
pieux en bois et de trois ﬁls répartis permettant au gibier de circuler au
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sein du noyau de biodiversité constitué par la Sologne.

les impacts sur la ressource en eau :
-

La Sauldre et des abords sont préservés de toute nouvelle
urbanisation via le zonage N.

-

Aucune nouvelle zone ouverte à l’urbanisation ne recoupe les
périmètres de protection de captage d’eau potable présents sur
la commune.

Mesures de compensation :
Dans le cadre du règlement et de ses OAP, le PLU prévoit plusieurs
mesures aﬁn de compenser les impacts potentiels sur les milieux naturels
et la biodiversité :
-

-

Les OAP déﬁnies sur les 6 secteurs AU, prévoient la création
d’espaces publics paysagers ou de bandes plantées pouvant selon
les essences choisies, contribuer plus ou moins au renforcement
de la trame verte urbaine.
L’article 13 du règlement des zones UA, UB, UI et AU précise que les
espaces libres communs, notamment les aires de stationnement,
doivent être plantés en privilégiant un assortiment d’essences
feuillues. Il en est de même pour les surfaces libres de toute
construction, à raison d’un arbre par 200 m2 de terrain,Il peut
être intéressant, pour des raisons écologiques, esthétiques
et économiques de privilégier, en premier lieu, la plantation
d’arbres et arbustes d’essences locales rustiques. Elles sont
souvent moins chères, plus résistantes aux froids, frugales en
engrais et en eau et s’intègrent facilement dans le paysage. Cela
n’exclue pas le recours à des essences plus ornementales dans un
contexte à dominance urbaine ou péri-urbaine.

8.2 Mesures relatives à la ressource en eau

Mesures de réduction :
Dans le cadre des OAP et du règlement, le PLU prévoit plusieurs mesures
aﬁn de réduire les potentiels impacts sur la ressource en eau :
-

Les OAP mises en place sur les secteurs AU prévoient que les
aménagements gèrent les eaux pluviales de façon à ne pas
perturber l’écoulement des eaux en aval, ce qui sous-entend
une gestion de l’eau au maximum à la parcelle.

-

L’article 4 du règlement de toutes les zones susceptibles
d’accueillir des constructions et installations à usage d’activités
(sauf zones AU et N) précise qu’elles peuvent se raccorder
au réseau public si ce dernier est susceptible de fournir les
consommations prévisibles. Dans le cas contraire, les ressources
en eaux devront être trouvées sur le terrain en accord avec la
règlementation en vigueur. Cette mesure permet de réduire la
pression des grosses industries, sur la ressource en eau potable
nécessaire aux usages essentiels de la commune (habitation
essentiellement).

-

L’article 4 du règlement précise pour l’ensemble des zones,
que les eaux usées domestiques doivent obligatoirement être
raccordées au réseau d’assainissement collectif dès qu’il existe.
Lorsque ce n’est pas le cas, les eaux usées doivent être dirigées
vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation
conformes à la règlementation en vigueur.

-

L’article 4 du règlement précise pour l’ensemble des zones que
les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent

Mesures d’évitement :
Dans le cadre du zonage, le PLU prévoit plusieurs mesures aﬁn d’éviter
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être inﬁltrées prioritairement sur le terrain. Si l’inﬁltration n’est
pas sufﬁsante et que des rejets sont nécessaires, ils doivent se
faire en débit limité ou différé et ils peuvent (ou doivent pour
les zones AU et AUI) faire l’objet si nécessaire d’un traitement
qualitatif.
-

L’emprise au sol est ﬁxée à 60% pour les zones UI et AUI, 50% pour
les zones UB et AU, 40% pour les zones Na, Nh, Nhl, Nm et Nl, 10%
pour la zone Nj et 5% pour la zone Nk,

-

Pour les secteurs à vocation industrielle (UI et AUI), l’article 13 du
règlement, précise que les espaces verts et paysagers devront au
minimum couvrir 15% de la superﬁcie du terrain d’assiette de la
construction principale, permettant ainsi d’assurer une inﬁltration
des eaux pluviales sur site. Contrairement aux secteurs à vocation
d’habitat, la végétalisation des secteurs industriels n’est pas
toujours recherché, ce qui justiﬁe cette mesure,

-

-

-

L’article 3 du règlement concernant les secteurs AU et AUI précise
que l’aménagement des voies devra intégrer des mesures de
limitation de l’imperméabilisation et des ruissellements vers
les voies adjacentes, vers les fonds voisins et vers le réseau des
eaux pluviales. Ces mesures pourront comprendre des dispositifs
paysagers d’inﬁltration et de rétention des polluants routiers,
L’article 4 du règlement des zones UI et AUI précise que les eaux
usées non domestiques déversées dans le réseau collectif doivent
au préalable avoir fait l’objet d’un pré-traitement ainsi que
d’une autorisation de la collectivité. A défaut de raccordement,
ces eaux devront être traitées et évacuées conformément à la
règlementation en vigueur et compte tenu des caractéristiques du
milieu récepteur.
Le règlement permet les éventuels dispositifs de recyclage des
eaux usées ainsi que la récupération des eaux de pluie contribuant
à réduire la pression exercée sur la ressource en eau.

La « dent creuse » située au lieu dit « Le Colombier » en zone UB à
l’Ouest du bourg, constitue un terrain constructible. Ce dernier présente
les caractéristiques typiques d’une zone humide sur laquelle circule en
effet en sa partie Nord le Petit Coussin. Bien que l’écoulement ne soit pas
permanent sur ce secteur, les sols sont très spongieux. Ainsi, au préalable
de tout aménagement, l’hydraulique du site devra être étudiée via des
études plus approfondies, de façon à ne pas impacter les écoulements
en aval mais également les aménagements eux-mêmes (inondations, sols
instables, etc.). La zone humide présente sur le secteur est essentiellement
liée à des problématiques de réseau en amont. La commune étudie le sujet
aﬁn d’assainir au mieux l’endroit et de permettre des aménagements
respectueux de la ressource en eau et sans risque d’inondation.

8.3 Mesures relatives au sol et
au sous-sol
Mesures d’évitement :

Dans le cadre du zonage et du règlement, le PLU prévoit plusieurs mesures
aﬁn d’éviter les impacts sur le sol et le sous-sol :
-

Mesures de réduction :
Dans le cadre du zonage et du règlement, le PLU prévoit plusieurs mesures
aﬁn de réduire les impacts sur le sol et le sous-sol :
-

Cas particulier : mesures à prendre sur le secteur du Colombier.
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Une grande partie du territoire communal est inscrite en zone
N, préservant ainsi les espaces de toute nouvelle urbanisation ou
projets divers.

La consommation d’espace est limitée via un zonage plus
restrictif que ce qui était en place précédemment, réduisant
ainsi la consommation d’espaces naturels. Les zones ouvertes
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à l’urbanisation ont fait l’objet d’échanges avec les élus
communaux aﬁn de correspondre au mieux aux projets envisagés.
-

La question de la densité a été traitée dans l’estimation du
besoin en surface.

-

Le zonage limite l’étalement urbain aux franges bâties de la
ville.

-

Les zones Nh ont été réduites au périmètre des parcelles déjà
construites.

-

L’article 5 du règlement de l’ensemble des zones du PLU ne
ﬁxe pas de superﬁcie minimale pour les terrains constructibles,
laissant la possibilité aux porteurs de projet de consommer le
moins d’espace possible.

-

Pour les zones AU, le règlement dans son article 7 précise que les
constructions peuvent être implantées au contact d’une limite
séparative,

-

L’emprise au sol est ﬁxée à 60% pour les zones UI et AUI, 50%
pour les zones UB et AU, 40% pour les zones Na, Nh, Nhl, Nm et
Nl, 10% pour la zone Nj et 5% pour la zone Nk.
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8.4 Mesures relatives au cadre
de vie, aux paysages et au patrimoine culturel
Mesures d’évitement :
Dans le cadre du zonage, du règlement et de ses OAP, le PLU prévoit
plusieurs mesures aﬁn d’éviter les impacts sur le cadre de vie, les
paysages et le patrimoine culturel :
-

Les paysages identitaires locaux et le cadre de vie associé sont
préservés via le zonage N sur une grande majorité de la commune.
Ainsi les boisements et la Sauldre essentiellement, restent
préservés de l’urbanisation. Des aménagements qualitatifs légers
peuvent être envisagés au sein de la zone Nl en bord de Sauldre.

-

Les espaces boisés classés (EBC) identiﬁés dans le PLU de 2008
ont été mis à jour dans le présent PLU, permettant ainsi d’en
déclasser 2 situés en pleine zone urbaine (boisements absents
ou en mauvais état), d’en intégrer un dans une OAP (« Pré
du Coussin »), d’en intégrer un en zone N (Sud du secteur
« Valaudran ») et enﬁn d’en déclasser un pour permettre un
développement des activités communales au sein du Technoparc.
Les EBC reconduits permettent de contribuer à un cadre de vie
agréable et d’éviter le tout minéral.

-

L’article 2 du règlement de l’ensemble des zones précise que
les aires de stockage divers et/ou de dépôts de matériaux divers
peuvent être acceptés à condition qu’ils soient non visibles du
domaine public, permettant de maîtriser ainsi l’impact paysager.

-

L’article 4 du règlement de l’ensemble des zones, excepté
la zone N, du PLU précise pour la desserte électrique et de
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télécommunication que tout raccordement d’une nouvelle
installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine
public (sauf en zone N).

-

Pour les zones UI concernant les secteurs à vocation d’activités
et les zones AUI en voie de devenir des secteurs identiques,
le règlement dans son article 6 précise que pour respecter
le paysage du secteur et aﬁn de réduire l’impact visuel, les
constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement
avec un minimum de 10 mètres.

-

Pour l’ensemble des zones, le règlement dans son article 10
déﬁnie selon la vocation des secteurs, des hauteurs maximales
de constructions aﬁn d’être compatible avec le bâti existant et
ne impacter trop fortement le paysage.

-

Le règlement pour l’ensemble des zones du PLU exceptées les
zones UI et AUI, précise dans son article 11 que l’aspect extérieur
des constructions doit être conforme en texture et en couleur à
ce qui a servi pour la construction d’origine du bâtiment ou des
bâtiments environnants le cas.

-

L’article 11 pour l’ensemble des zones, précise les aspects
extérieurs des constructions qui peuvent être envisagés dans les
différents secteurs en fonction de l’ambiance visuelle de chacun
d’entre eux.

-

L’article 12 du règlement des zones UI et AUI précise que les
aires de stationnement nécessaires aux véhicules de service,
véhicules personnels et véhicules visiteurs des sites à vocation
industrielle, doivent être assurés en dehors des voies publics et
soustrait au maximum de la vue du public par un espace vert
planté.

-

L’article 13 du règlement de l’ensemble des zones précise que
les arbres existants doivent être préservés au maximum, que
les constructions doivent être implantées de façon à respecter
les plus beaux sujets, et que les aires de stationnement doivent
être plantées avec des arbres en privilégiant un assortiment
d’essences feuillues.

-

Le règlement dans son article 13 précise pour certaines zones
et dans certains secteurs bien précis, qu’une végétalisation (en
privilégiant un assortiment d’essences feuillues) sera à prévoir ou

Mesures de réduction :
Dans le cadre du zonage, du règlement et de ses OAP, le PLU prévoit
plusieurs mesures aﬁn de réduire les potentiels impacts sur le cadre de
vie, les paysages et le patrimoine culturel :
-

Les OAP précisent que des bandes paysagères devront être
conservées avec les axes routiers à proximité ou les activités
voisines permettant de garder un cadre de vie agréable et
d’assurer une transition paysagère.

-

De même, les OAP prévoient de dé-densiﬁer le tissu urbain en
allant vers les franges extérieures de la commune, assurant ainsi
une transition paysagère entre le bâti et les boisements.

-

Concernant le monument historique constitué par le château de
Rivaulde, l’OAP sur le secteur prévoit une hauteur maximale de
5,50 mètres pour les constructions situées dans une bande de 20
mètres au-delà de la bande de 20 mètres de l’EBC.

-

Cette même OAP intègre l’aménagement de la future entrée de
ville à l’Est, en conservant une bande boisée le long de la route
permettant de constituer un front vert en entrée de ville aﬁn
d’assurer une transition entre espace naturel et espace urbain.

-

Pour la zone UA concernant le coeur historique, aﬁn de préserver
le paysage très minéral du secteur et la continuité du front bâti,
le règlement dans son article 6 précise que les constructions
doivent être implantées à l’alignement ou le cas échéant en
retrait mais complété d’un mur à l’alignement.

-

Pour la zone UB concernant le tissu urbain dans la continuité
de l’hyper-centre et les zones AU contiguës à la zone UB, le
règlement dans son article 6 précise que pour respecter le
paysage du secteur, les constructions doivent être implantées
soit à l’alignement, soit avec un retrait minimum de 3 mètres.
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conserver le long des axes de communication les plus passagers.
-

-

Pour les secteurs à vocation industrielle (UI et AUI), l’article 13
du règlement précise que les espaces verts et paysagers devront
au minimum couvrir 15% de la superﬁcie du terrain d’assiette
de la construction principale, que lorsque les constructions
ne sont pas implantées à l’alignement de la voie publique, un
aménagement paysager devra être prévu sur une largueur de 5
mètres entre les bâtiments et la voie publique, et pour ﬁnir que
les aires de services, de stationnement et de stockage seront
masquées derrière les constructions ou des plantations, en
privilégiant un assortiment d’essences feuillues.
L’article 15 du règlement de l’ensemble des zones du PLU
précise que les éléments de production d’énergie renouvelable
et d’économie de ressources naturelles seront installés dans un
souci de bonne intégration dans leur environnement.

Mesures de compensation :
Dans le cadre du zonage, du règlement et de ses OAP, le PLU prévoit
plusieurs mesures aﬁn de compenser les potentiels impacts sur le cadre
de vie, les paysages et le patrimoine culturel :

au Nord de secteur aﬁn de ne pas complètement modiﬁer l’usage
qui en était fait jusqu’à présent.
-

L’article 13 du règlement des zones UA, UB, UI et AU précise que les
espaces libres communs, notamment les aires de stationnement,
doivent être plantés (en privilégiant un assortiment d’essences
locales feuillues). De même pour les surfaces libres de toute
construction à raison d’un arbre par 200 m2 de terrain.

8.5 Mesures relatives aux
risques
Mesures d’évitement :
Dans le cadre du zonage, du règlement et de ses OAP, le PLU prévoit
plusieurs mesures aﬁn d’éviter les impacts sur les risques naturels et
culturels :
-

Les zones soumises au risque d’inondation sont exclues des
secteurs urbanisables. Les limites du projet de PPRi ont été
considérées dans ce cadre.

-

Sur certains secteurs, des espaces publics paysagers sont
envisagés (« Les Cousseaux », « Les Champs », « La Chênaie » et
« Rivaulde ») aﬁn de créer des espaces de rencontre et de vie à
l’échelle du quartier. Le mobilier urbain installé devra être en
adéquation avec l’environnement paysager de la zone (mobilier
en bois, etc.).

Le zonage offre la possibilité aux activités industrielles présentant
d’éventuels risques pour la population et/ou l’environnement
de s’implanter à l’écart du centre bourg, de la Sauldre et du
Coussin.

-

L’OAP déﬁnit sur le secteur des Cousseaux précise que les abords
du Petit Coussin traversant le secteur d’Est en Ouest, devront
être préservés de tout aménagement de façon à prévenir tout
risque d’inondation,

-

Sur le secteur de « Valaudran », l’accès à la Sauldre sera conservé
et aménagé en accord avec les principes d’aménagement déﬁnis
dans l’OAP.

-

-

Sur le secteur de « La Chênaie », un espace paysager est prévu

L’article 3 du règlement de l’ensemble des zones du PLU précise
qu’un projet peut être refusé si les caractéristiques des voies
de desserte rendent difﬁcile la circulation ou l’utilisation des
engins de lutte contre l’incendie et/ou si elles présentent un

-

-

Les OAP déﬁnies sur les 6 secteurs AU prévoient la mise en place
de liaisons douces paysagères contribuant ainsi à un certain
cadre de vie,
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risque pour les usagers.
Mesures de réduction :
Le PPRi est un document s’imposant au PLU. Actuellement en
cours d’élaboration, il ne peut y être fait référence dans le règlement
du PLU. Lorsque le PPRi sera approuvé, le PLU pourra alors y faire
référence dans le cadre d’une mise à jour. Le règlement d’un PPRi précise
les adaptations du bâti et des activités permettant de réduire leur
vulnérabilité. L’information du public via le PLU sur le risque inondation
permet également de contribuer à la réduction de la vulnérabilité des
secteurs bâtis existants par le développement d’une prise de conscience
du risque.
Dans les secteurs déjà urbanisés soumis au risque d’inondation,
le règlement précise désormais que les eaux pluviales devront
être inﬁltrées prioritairement sur la parcelle. Tout rejet vers les
infrastructures lorsqu’elles existent doit se faire en débit limité ou
différé. Ces mesures permettent de limiter toute surcharge du réseau
et donc toute inondation susceptible d’y être associée.
En ce qui concerne les eaux usées, un zonage Nh a été créé.
Ce « pastillage » de taille et capacité limitée, correspond aux secteurs
bâtis de la zone naturelle. Aﬁn de réduire la vulnérabilité des secteurs
Nh concernés par le risque inondation, le règlement impose désormais
que les eaux épurées ne pouvant s’inﬁltrer du fait d’un sol imperméable
doivent être évacuées vers un exutoire sous réserve de l’accord de son
gestionnaire, permettant ainsi de considérer le risque inondation en
évitant toute surcharge. Dans ces secteurs Nh, l’emprise au sol maximale
est limitée à 40% réduisant par conséquent la possibilité d’extension de
l’existant et donc le risque d’inondation aux endroits concernés.

Dans le cadre du zonage, du règlement et de ses OAP, le PLU prévoit
plusieurs mesures aﬁn de réduire les potentiels impacts sur les risques
naturels et culturels :
Lors des nouveaux aménagements, l’imperméabilisation du sol
doit être limitée, aﬁn de pallier à l’éventuelle saturation du réseau et
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au risque inondation associé. L’emprise au sol est ﬁxée à 60% pour les
zones UI et AUI, 50% pour les zones UB et AU, 40% pour les zones Na, Nh,
Nhl, Nm et Nl, 10% pour la zone Nj et 5% pour la zone Nk.
L’OAP sur le secteur de « Valaudran » prévoit de conserver une
bande végétale le long de la Sauldre permettant de limiter et contenir
les éventuels débords de la Sauldre,
Le règlement concernant la zone AUl relative au projet
équestre au Bas-Boulay ainsi que celui concernant le site du Prateau
(zone AUI) pour le projet de champs photovoltaïque, fait l’objet d’une
information concernant le risque inondation par remontée de nappe.
Cette information recommande d’étudier plus en détail l’aléa sur les
zones concernées et de mettre en place les mesures aﬁn d’adapter
les caractéristiques constructives et environnementales des projets au
risque d’inondation.

8.6 Mesures relatives aux déchets
Mesures d’évitement :
Dans le cadre du règlement, le PLU prévoit plusieurs mesures aﬁn
d’éviter les impacts sur la production et la valorisation des déchets :
-

Sur toutes les zones, sauf les zones UI et AUI, l’article 1 précise
l’interdiction des dépôts de matériaux divers (ferrailles, gravats,
etc.). Pour les zones UI et AUI, cela laisse la possibilité aux
industriels de pouvoir stocker au sein de leur périmètre des
matériaux avant de pouvoir les consommer ou les rediriger vers
une ﬁlière de traitement ou valorisation adaptée.

Mesures de réduction :
Dans le cadre du règlement, le PLU prévoit plusieurs mesures aﬁn de
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réduire les potentiels impacts sur la production et la valorisation
des déchets :
-

Les zones ouvertes à l’urbanisation à vocation d’habitat ne se
situent pas à l’écart de la zone urbaine laissant la possibilité
d’étendre la tournée de collecte des ordures ménagères à ces
secteurs sans trop de difﬁcultés.

-

Le règlement de l’ensemble des zones évoque la question de
la gestion et du tri des déchets. Sur ce point, la commune
souhaite travailler en partenariat avec le SMICTOM aﬁn de
préciser la possibilité d’imposer un emplacement de tri et de
stockage des déchets dans le cadre d’opérations d’ensemble de
logements collectifs, de constructions à usages d’équipements
ou d’activités, et d’activités industrielles et artisanales,

-

-

Les OAP déﬁnies sur les secteurs à proximité d’un axe de
circulation (« Les Cousseaux », « Le Pré du Coussin », « Les
Champs » et « Rivaulde ») prévoient de conserver une bande
végétale jouant notamment un rôle d’écran phonique,

-

Les OAP prévoient de conserver des zones de calme (boisements,
forêt, bords de la Sauldre, etc.) et d’en créer via les espaces
publics végétalisés (« Les Cousseaux », « Les Champs », « La
Chênaie », « Rivaulde »). Ces zones de calme apparaîssent
comme étant le négatif du critère d’exposition au bruit,,

-

Les OAP en place sur les secteurs à vocation d’habitat confortent
la création de voies douces permettant de relier les quartiers
entre eux et ainsi de contribuer à la diminution de l’usage de
la voiture pour les petits déplacements et par conséquent du
niveau sonore,

-

Le règlement dans son article 13 précise pour certaines zones
et dans certains secteurs bien précis, qu’une végétalisation en
privilégiant un assortiment d’essences feuillues, sera à prévoir ou
conserver le long des axes de communication les plus passagers,

Le PLU permet la mise en place de dispositifs de valorisation des
déchets organiques, de type composteurs.

8.7 Mesures relatives au bruit
Mesures d’évitement :
Dans le cadre du zonage, du règlement et des OAP, le PLU prévoit
plusieurs mesures aﬁn d’éviter les nuisances sonores :
-

aﬁn de réduire les nuisances sonores :

Les zones à urbaniser à vocation d’habitation ne se situent pas
à proximité directe des 3 axes de transport recensés comme
importante source de nuisances sonores à l’échelle de la
commune (voie ferrée, A71 et RD2020). Seule la zone du « Pré
du Coussin » pourrait éventuellement être concernée par les
nuisances de la voie ferrée du de la RD2020 mais du côté de la
RD2020 un front bâti existe déjà et de l’autre des mesures de
réduction sont prévues dans l’OAP.

Mesures de réduction :
Dans le cadre du règlement et des OAP, le PLU prévoit plusieurs mesures
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8.8 Mesures relatives à l’énergie, l’effet de serre et les pollutions atmosphériques
Mesures de réduction :
Dans le cadre du zonage, du règlement et de ses OAP, le PLU
prévoit plusieurs mesures aﬁn de réduire les potentiels impacts
sur la consommation d’énergie, l’effet de serre et les pollutions
atmosphériques :
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-

La préservation d’une grande partie du territoire en zone N,
permet de préserver une surface très importante d’espaces
végétaux permettant ainsi d’améliorer le piégeage de CO2 (puits
de carbone) et donc de contribuer à une meilleure qualité de
l’air ainsi qu’une réduction du CO2 restant dans l’atmosphère.

8.9 Mesures relatives à la santé publique

-

Les zones ouvertes à l’urbanisation à vocation d’habitat se
situent toutes au sein de la zone urbaine ou en frange, limitant
ainsi la consommation d’énergie via la moindre utilisation des
véhicules motorisés.

-

Les OAP encourageant également la réalisation de voies de
circulations douces vont également en ce sens.

-

Le règlement pour l’ensemble des zones du PLU précise dans son
article 11 que les matériaux et techniques innovantes découlant
de la mise en oeuvre d’une performance énergétique ou de
l’utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis.
De plus le règlement pour l’ensemble des secteurs, propose
une dérogation quant à l’aspect extérieur des constructions
à respecter, pour les projets présentant une création ou une
innovation architecturale.

-

Le règlement du PLU permet les projets ayant recours aux énergies
renouvelables ou à toute autre technique économisant les
ressources naturelles, à l’utilisation de matériaux renouvelables
ou de procédés de constructions performants.

Mesures d’évitement :
Dans le cadre du zonage, le PLU prévoit plusieurs mesures aﬁn d’éviter
les impacts sur la santé publique :
- La Sauldre et des abords sont préservés de toute nouvelle urbanisation
via le zonage N,
- Aucune nouvelle zone ouverte à l’urbanisation ne recoupe les périmètres
de protection de captage d’eau potable présents sur la commune,
- La préservation d’une grande partie du territoire en zone N, permet de
préserver une surface très importante d’espaces végétaux permettant
ainsi d’améliorer le piégeage de CO2 (puits de carbone) et donc de
contribuer à une meilleure qualité de l’air ainsi qu’une réduction du
CO2 restant dans l’atmosphère,
- Les zones ouvertes à l’urbanisation à vocation d’habitat se situent
toutes au sein de la zone urbaine ou en frange, privilégiant ainsi la
moindre utilisation des véhicules motorisés, réduisant de fait la pollution
atmosphérique,
- Les OAP encourageant également la réalisation de voies de circulations
douces vont également en ce sens,
- Les zones à urbaniser à vocation d’habitation ne se situent pas à
proximité directe des 3 axes de transport recensés comme importante
source de nuisances sonores à l’échelle de la commune (voie ferrée, A71
et RD2020). Seule la zone du « Pré du Coussin » pourrait éventuellement
être concernée par les nuisances de la voie ferrée et de la RD2020, mais
du côté de la RD2020 un front bâti existe déjà et de l’autre des mesures
de réduction sont prévues dans l’OAP.

Mesures de compensation :
Dans le cadre du zonage, du règlement et de ses OAP, le PLU
prévoit plusieurs mesures aﬁn de compenser les potentiels impacts
sur la consommation d’énergie, l’effet de serre et les pollutions
atmosphériques :
-

Les boisements conservés et les espaces publics végétalisés prévus
au sein des OAP participent également au piégeage de CO2 gaz
contribuant à l’effet de serre et à la pollution atmosphérique.
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Mesures de réduction :
Dans le cadre des OAP et du règlement, le PLU prévoit plusieurs mesures
aﬁn de réduire les potentiels impacts sur la santé publique :
- L’article 4 du règlement précise pour l’ensemble des zones, que les
eaux usées domestiques doivent obligatoirement être raccordée au
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réseau d’assainissement collectif dès qu’il existe. Lorsque ce n’est pas le
cas, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs autonomes
de traitement et d’évacuation conformes à la règlementation en vigueur,
- L’article 4 du règlement des zones UI et AUI précise que les eaux usées
non domestiques déversées dans le réseau collectif doivent au préalable
avoir fait l’objet d’un pré-traitement ainsi que d’une autorisation de la
collectivité. A défaut de raccordement, ces eaux devront être traitées et
évacuées conformément à la règlementation en vigueur et compte tenu
des caractéristiques du milieu récepteur,
- Les OAP déﬁnies sur les secteurs à proximité d’un axe de circulation («
Les Cousseaux », « Le Pré du Coussin », « Les Champs » et « Rivaulde »)
prévoient de conserver une bande végétale jouant notamment un rôle
d’écran phonique,
- Les OAP prévoient de conserver des zones de calme (boisements, forêt,
bords de la Sauldre, etc.) et d’en créer via les espaces publics végétalisés
(« Les Cousseaux », « Les Champs », « La Chênaie », « Rivaulde »).
Ces zones de calme apparaissent comme étant le négatif du critère
d’exposition au bruit,
- Les OAP en place sur les secteurs à vocation d’habitat confortent la
création de voies douces permettant de relier les quartiers entre eux et
ainsi de contribuer à la diminution de l’usage de la voiture pour les petits
déplacements et par conséquent du niveau sonore,
- Le règlement dans son article 13 précise pour certaines zones et dans
certains secteurs bien précis, qu’une végétalisation en privilégiant un
assortiment d’essences feuillues, sera à prévoir ou conserver le long des
axes de communication les plus passagers.
Mesures de compensation :
Dans le cadre du zonage, du règlement et de ses OAP, le PLU prévoit
plusieurs mesures aﬁn de compenser les potentiels impacts sur la santé
publique :
- Les boisements conservés et les espaces publics végétalisés prévus au
sein des OAP participent également au piégeage de CO2, gaz contribuant
à l’effet de serre et à la pollution atmosphérique.
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9. Incidences résiduelles du projet sur
l’environnement
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9.Incidences résiduelles du projet
Tout projet ayant une voire des incidences sur l’environnement, un
certain nombre d’entre elles subsisteront même après la mise en place
de mesures. Ces incidences sont qualiﬁées de résiduelles.
Visant un bilan global positif, la ville de Salbris a cherché à valoriser
l’environnement sur l’ensemble de son territoire pour pallier aux
incidences résiduelles du projet de PLU sur l’environnement. Dans les
zones d’urbanisation future, le PLU a évité, réduit ou compensé en
amont l’incidence de sa mise en oeuvre sur l’environnement.
Des incidences résiduelles sont encore présentes :
Sur la ressource en eau. L’augmentation du nombre d’habitants
et d’emplois implique une pression résiduelle sur la consommation d’eau
potable, dont l’ampleur dépend en grande partie des comportements
individuels. Néanmoins, les ressources ne souffrant à l’heure actuelle
pas d’importants problèmes quantitatifs, cet impact devrait être
modéré.
L’augmentation du nombre d’habitants et d’emplois implique également
un risque de pression résiduelle sur le réseau d’assainissement, minimisée
par une gestion des eaux pluviales au plus près du cycle de l’eau. De
plus, la station d’épuration actuelle, est nettement en capacité pour
subvenir au futur développement communal.

visant à éviter, réduire ou compenser ses effets négatifs.
- Sur les déchets, l’augmentation du nombre d’habitants et d’activités
induit une augmentation résiduelle de la production de déchets,
minimisée par la politique de tri et de valorisation des déchets mise en
œuvre par le SMICTOM.
- Sur l’énergie, l’effet de serre et les pollutions atmosphériques.
L’augmentation du nombre d’habitants et d’activités induit une
augmentation résiduelle de la consommation d’énergie malgré
le développement des énergies renouvelables, les constructions
bioclimatiques et les aménagements prévus pour réduire l’usage
des véhicules motorisés. De même concernant l’augmentation de la
production de polluants et de gaz à effet de serre, liés essentiellement
aux déplacements automobiles et au chauffage, minimisée par la
compacité urbaine, les aménagements favorables aux circulations
douces et la valorisation des boisements comme puits de CO2.
En comparaison avec le précédent PLU, les ambitions de développement
communal ont été réajustées, et la prise en compte des différentes
thématiques environnementales a été renforcée, permettant ainsi de
réduire les incidences cumulées sur l’environnement.

Concernant l’imperméabilisation croissante des sols associée au
développement communal, les incidences sont minimisées via
l’inﬁltration à la parcelle essentiellement et la déﬁnition d’une emprise
au sol selon les secteurs. Lors de la réﬂexion sur les projets urbains,
l’ensemble du cheminement des eaux de pluie doit être pris en compte
: de la collecte, à l’inﬁltration, le stockage et jusqu’à l’exutoire ﬁnal.
Sur les sols, sous-sols et milieux naturels. Le développement prévu
de la commune induit une consommation résiduelle de sols et d’espaces
naturels sans enjeux particuliers, minimisée par l’optimisation du
foncier et les différentes mesures prises en faveur des milieux naturels
et de la biodiversité. Le projet de carrière de la zone Plaisance_Bas
Boulay fait l’objet d’une étude d’impact prenant en compte notamment
les milieux naturels et espèces patrimoniales présents. Cette étude
analysera ﬁnement les incidences du projet et présentera les mesures
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10. Proposition d’indicateurs de suivi de
la mise en œuvre du PLU sur l’environnement

Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

189

10. Proposition d’indicateurs de suivi
Conformément à l’article L.123-13-1 du Code de l’Urbanisme, et comme le PLU de Salbris fait l’objet d’une évaluation environnementale en application
de l’article L.121-10, « la commune procède, au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation ou de
la dernière délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l’environnement
et de la maîtrise de la consommation des espaces ».
Au vu du diagnostic de l’état initial, des mesures prises pour éviter, compenser ou réduire les incidences générées par la mise en oeuvre du PLU, des
objectifs ﬁxés par la commune de Salbris pour assurer la prise en compte de l’environnement dans la mise en oeuvre de son PLU, des effets résiduels
à attendre suite à la mise en oeuvre du plan ; le présent chapitre a pour objet de proposer des indicateurs de suivi qui permettront d’évaluer, au ﬁl
du temps, l’atteinte ou non des objectifs ﬁxés, ainsi que la bonne réussite des mesures envisagées.
Le tableau ci-après, liste pour les différentes thématiques environnementales étudiées, une première série d’indicateurs identiﬁés comme étant
intéressants pour le suivi de l’état de l’environnement du territoire communal, dans la mesure ou ils permettent de mettre en évidence des évolutions
en termes d’amélioration ou de dégradation de l’environnement de la commune, sous l’effet notamment de l’aménagement urbain.
Aﬁn d’assurer un suivi pérenne, il est important que la commune nomme une personne spéciﬁquement chargée de cette tâche de façon à bien
disposer ultérieurement de ces données de suivi.
Thématique
environnementale

Milieux
naturels et
biodiversité

Indicateurs de suivi

Valeur de référence

Présence et état de conservation
des milieux et populations
d’espèces d’intérêt européen
et/ ou protégées à l’échelon
national ou régional, au niveau
des zones AU

État initial et notice
d’incidence Natura 2000
réalisés au moment de
l’élaboration du PLU
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Fréquence d’actualisation
Réaliser des inventaires réguliers à
l’échelle communale permettrait de suivre
l’évolution des milieux naturels et de la
biodiversité
Les études d’impacts relatives aux projets
d’aménagements réalisés sur la commune peuvent
également être considérées

Fournisseur des
données

Mairie,
Administrations
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10. Proposition d’indicateurs de suivi
Thématique
environnementale

Indicateurs de suivi

Qualité des eaux de la Sauldre
en aval de Salbris

Valeur de référence
Qualité physico-chimique :
passable pour les nitrates,
bonne pour les MOOX,
matières azotées hors
nitrates et matières
phosphorées, très bonne
pour les effets des
proliférations végétales
(2010)

Fréquence d’actualisation

Tous les 5 ans

Consommation d’eau potable moyenne
globale par client
Nombre d’installation d’assainissement individuel

101 m3/client/an

Nombre d’abonnés raccordés au
réseau d’assainissement collectif

2 326 raccordements au
réseau collectif (2011)

Tous les ans
(2011)
203 installations
d’assainissement
individuel (2012)
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Pour l’état
écologique : Agence
de l’Eau LoireBretagne
(possibilité de se
rapprocher de la
CLE en charge du
SAGE Sauldre)
VEOLIA Eau

Etat écologique médiocre
(2009)

Ressource
en eau

Fournisseur des
données
Pour la qualité
physico-chimique :
service de la qualité
de l’eau, CG 41

Tous les ans

(rapport annuel du
délégataire)
Mairie de Salbris
VEOLIA

Tous les ans

(rapport annuel du
délégataire)
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10. Proposition d’indicateurs de suivi
Thématique
environnementale

Fréquence d’actualisation

Indicateurs de suivi

Valeur de référence

Consommation foncière

Pas de nouvelle surface
aménagée en 2011.
Les aménagements se
sont réalisés dans les
dents creuses et au
sein des espaces déjà
urbanisés (Technoparc par
exemple). Il n’y a pas eu
d’extension sur des sites
vierges d’aménagements.

Tous les ans

Surface foncière possédée par la
commune

170 ha 14 a 69 ca

Tous les ans

Sols et soussol

Surface moyenne par parcelle au
sein des zones AU

7 nouvelles habitations
en 2011 pour une surface
totale de 5 911 m2, soit
845 m par habitation en
moyenne
3 ICPE (2012)
250,84 kg/hab/an (2010)

Mairie de Salbris

Déchets

Nombre d’ICPE
Quantité d’ordures ménagères
rapportée au nombre d’habitant

(données DGFIP)
Mairie de Salbris
Tous les ans

Nombre de points d’apports
volontaires sur la commune

Quantité de déchets recyclables
rapportée au nombre d’habitant

Tous les 6 ans
Tous les ans

236,20 kg/hab/an (2011)
10 colonnes de collecte
pour les journauxmagazines (2010 et 2011),
23 pour le verre (2011,
contre 22 en 2010). Les
emballages ménagers
recyclables sont collectés
en porte à porte (2011).
19,53 kg/hab/an (2010)
23 kg/hab/an

(2011)
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(surfaces
consommées sur des
sites vierges de tout
aménagement)
Mairie de Salbris

2

Risques

Fournisseur des
données

(surfaces précisées
dans les permis de
construire)
DREAL Centre
Rapport annuel du
SMICTOM

Tous les ans

Rapport annuel du
SMICTOM

Tous les ans

Rapport annuel du
SMICTOM
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10. Proposition d’indicateurs de suivi
Thématique
environnementale

Indicateurs de suivi

Bruit

Circulation moyenne journalière
sur les principaux axes (RD 2020,
A 71, RD 724)

Energie, effet
de serre et
pollutions
atmosphériques

Valeur de référence

Fréquence d’actualisation

Fournisseur des
données

Tous les 3 ans

Conseil Général du
Loir-et-Cher

Tous les ans

Mairie de Salbris

Tous les ans

Lig’Air

RD 2020 : 8 193 véhicules/
jour (Sud de Salbris),
4 700 véhicules/jour (Nord
de Salbris)

Nombre d’aménagement ou
construction ayant recours à
une/des énergie(s) renouvelables

Indice de qualité de l’air

A 71 : 28 441 véhicules/
jour
RD 724 : 4 321 véhicules/
jour (Ouest de Salbris),
1 700 véhicules/jour (Est
de Salbris)
(2010)
2009 : 1 demande pour
panneaux photovoltaïques
2010 : 9 demandes
2011 : 6 demandes
2011 : 39.5% du temps
indice 3 (bonne qualité)
27,9% du temps indice 4
(bonne qualité)
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Thématique
environnementale

Valable pour
plusieurs
thématiques

Fréquence d’actualisation

Fournisseur des
données

Aucune opération réalisée
à ce jour sur la commune

Tous les 3 ans

Mairie de Salbris

(2011)
Une seule approche de ce
type : la gendarmerie

Tous les 3 ans

Mairie de Salbris

Indicateurs de suivi

Valeur de référence

Nombre d’opération ayant
fait l’objet d’une Approche
Environnementale de l’Urbanisme
Nombre de constructions/aménagements HQE

Linéaire dédié aux déplacements doux

(2010)
Aménagement de la
passerelle sur la Sauldre,
remise en état de certains
chemins
(2011)
(Pas de valeur chiffrée en
interne)

Mairie de Salbris
Tous les 3 ans

(Faire un suivi
métrique en interne
des aménagements
doux)

Tableau 10 : Indicateurs de suivi environnemental du PLU / Source : CDPNE
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11. Description de la manière dont l’évaluation a été effectuée
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11. Description de la manière dont l’évaluation a été effectuée
La présente analyse doit notamment « indiquer les sources documentaires,
les modalités de travail, les périodes d’inventaire et les éventuelles
difﬁcultés rencontrées ».
Aﬁn d’établir l’état initial de l’environnement, les incidences du projet
de PLU et les mesures préconisées pour éviter, réduire ou compenser
ces impacts, la méthodologie appliquée comprend une recherche
bibliographique, un recueil de données auprès des organismes compétents
dans les différents domaines, des visites du territoire (notamment
prospections de terrain) et une analyse réalisée à l’aide des méthodes
expérimentées sur des projets similaires.
L’analyse a été effectuée à deux niveaux :
-

Selon une approche à l’échelle de la commune de Salbris,

-

Selon une approche plus ponctuelle concernant les sites
potentiellement urbanisables dans le cadre du PLU.

Aﬁn de réaliser l’évaluation environnementale du PLU, nous nous sommes
appuyé sur les guides méthodologiques recommandés par le Ministère
de l’Environnement et en particulier le Guide méthodologique pour
l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, publié en
décembre 2011 par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable,
des Transports et du Logement.
Un premier diagnostic de l’état initial de la commune de Salbris avait été
réalisé en 2008 dans le cadre du précédent PLU dont l’élaboration avait
été coordonnée le bureau d’études ADUC. Ce diagnostic écologique a été
actualisé en 2012.

Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

11.1 Les sources utilisées et les
acteurs mobilisés pour l’évaluation environnementale
Concernant les milieux naturels et la biodiversité :
-

Prospections de terrain sur la commune durant l’été 2012,

-

Analyse de photographies aériennes,

-

États initiaux de projets d’aménagement (Ets Caussade, projet
photovoltaïque, etc.),

-

Documents liés au PLU 2008,

-

Analyse du DOCOB Natura 2000 « Grande Sologne »,

-

Documents produits par la DREAL Centre (interface cartographique
CARMEN, liste ZNIEFF, etc.),

-

Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles du Loir-etCher.

Concernant la ressource en eau :
-

Etude du SDAGE Loire-Bretagne,

-

Etude du SAGE Sauldre,

-

Site Internet Gest’Eau,

-

Réseaux de suivi de la qualité de l’eau (Agence de l’Eau LoireBretagne, DREAL Centre, Conseil Général),

-

Eléments fournis par l’ARS sur les captages d’alimentation en eau
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11. Description de la manière dont l’évaluation a été effectuée
potable,
-

Rapports des délégataires
l’assainissement,

concernant

l’eau

potable

-

Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP).

et

Concernant les sols et sous-sols :

-

Site Internet Prim’Net,

-

Base de données du BARPI,

-

Bases de données BD Cavités, BD Mouvements de Terrain, Argiles,
SisFrance.

Concernant les déchets :

-

Interface cartographique InfoTerre, BRGM,

-

Carte géologique,

-

Base de données Corine Land Cover,

-

Données de circulation routière du Conseil Général,

-

Bases de données BASIAS et BASOL, BRGM.

-

Données de la mairie.

Concernant le cadre de vie, les paysages et le patrimoine culturel :

-

Rapport annuel du SMICTOM.

Concernant le bruit :

Concernant l’énergie, l’effet de serre et les pollutions atmosphériques :

-

Travail de terrain sur la commune durant l’été 2012,

-

Données de Lig’Air,

-

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR),

-

Données de l’ADEME,

-

Atlas Eolien Région Centre.

-

Base de données Mérimée,

-

Atlas des Paysages du Loir-et-Cher.

Concernant les risques :
-

Site Internet de l’Inspection des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement,

-

Interface cartographique InfoTerre, BRGM,

-

Atlas des Zones Inondables de la Sauldre, DDT 41,

-

Document Départemental des Risques Majeurs (DDRM), DDT 41,

-

Données DREAL Centre,

-

Données GrDF,
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Mais aussi :
-

Données Météo France,

-

Carte IGN.

Aﬁn d’être la plus complète possible l’évaluation environnementale
s’est également appuyée sur la connaissance des élus et techniciens
de la commune, le PLU de 2008, le Porté à Connaissance transmis par
les services de l’Etat ainsi que sur les études menées dans le cadre des
projets récents, actuel ou prochains.
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11. Description de la manière dont l’évaluation a été effectuée
11.2 Les grandes étapes de l’évaluation environnementale
Pour faciliter la compréhension de la méthode, le tableau ci-après reprend les grandes étapes de l’évaluation environnementale du PLU.
Il explique la manière dont les choix ont été réalisés et dont les résultats des études environnementales et les propositions faites ont été prises en
compte dans le projet. Cette méthode a été appliquée à l’ensemble des zones ouvertes à l’urbanisation.
Les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts ne relevant pas de la procédure PLU, n’ont par conséquent pas été intégrées
dans le document d’urbanisme : c’est le cas notamment de mesures de gestion.

1 – Analyse et prise en compte des plans et programmes supracommunaux

(Cf. Articulation avec les autres schémas, plans et programmes
mentionnés à l’article L. 122-4 du Code de l’Environnement)
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Le PLU doit être compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE
Sauldre.
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Réalisation de l’état initial de l’environnement et de ses perspectives
d’évolution en l’absence de PLU. L’ensemble des thématiques
environnementales exigées par la règlementation ont été étudiées :
-

2 - Lancement des études environnementales

-

-

Ressource en eau,

-

Sols et sous-sols,

Cadre de vie, paysages et patrimoine culturel,
-

(Cf. Etat initial de l’environnement)

Milieux naturels et biodiversité,

Risques naturel et technologique,
Déchets,

-

Bruit,

Energie, effet de serre et pollutions atmosphériques.

Déﬁnition des principaux enjeux à l’échelle communale et hiérarchisation
de ces enjeux.
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11. Description de la manière dont l’évaluation a été effectuée

3 - Contribution à la déﬁnition d’un projet de développement
communal le plus respectueux de l’environnement

(Cf. PADD)

Identiﬁcation des potentiels sites d’extension de l’urbanisation
(analyse conjointe de la mairie et des services de l’Etat. Intégration
des aspects environnementaux identiﬁés à l’échelle communale)
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Travail de terrain plus approfondi sur l’ensemble des thématiques
environnementales.
Etude d’incidences Natura 2000.
4 – Etude des enjeux environnementaux sur chacun des sites
potentiellement urbanisables

Première analyse des incidences du projet communal en l’absence de
mesures.

(Cf. Analyse des incidences du projet sur l’environnement)

Conciliation entre enjeux environnementaux et projets de territoire

5 - Retranscription des enjeux environnementaux à prendre
en compte dans les différents documents constitutifs du PLU
(Zonage, OAP et règlement)

(Cf. Mesures prises aﬁn d’éviter, de réduire ou compenser les effets
du projet sur l’environnement)
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6 -Analyse des incidences résiduelles de la mise en oeuvre du
plan sur l’environnement

Dans ce cas, sont considérées uniquement les incidences négatives et
incertaines. Ces dernières restent essentiellement localisées aux zones
ouvertes à l’urbanisation.

(Cf. Incidences résiduelles du projet sur l’environnement)

Le niveau de précision reste inférieur à celui qui serait fourni dans le
cadre de projets précis, dans la mesure où le PLU ne peut pas, à ce stade,
présager de la nature exacte des aménagements qui seront réalisés.

7 – Proposition d’indicateurs de suivi

Les indicateurs proposés sont des données facilement récupérables en
interne ou auprès d’autres organismes (délégataires pour la gestion de
l’eau, SMICTOM pour les déchets, etc.). Ils permettront de suivre les effets
du PLU sur l’environnement, qu’ils soient positifs ou négatifs. Dans ce
dernier cas, un réajustement pourra s’avérer nécessaire.

(Cf. Proposition d’indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PLU
sur l’environnement)

11.3 Bilan et difﬁcultés rencontrées
Les impacts du PLU ne sont pas toujours aisément quantiﬁables, ils devront être évalués de manière plus précise à l’échelle de l’aménagement
lorsqu’il sera déﬁnit.
La difﬁculté majeure de l’évaluation environnementale réside dans l’aspect itératif de l’élaboration de l’évaluation des incidences que demande une
intervention et une coordination entre les différents acteurs du projet de PLU. C’est ainsi que l’évaluation environnementale fait partie intégrante
du rapport de présentation et se fond dans les éléments exigés par la Code de l’Urbanisme.
Les évolutions du projet communal confèrent au PLU une plus value environnementale par rapport au précédent document d’urbanisme en vigueur.
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Un cadrage détaillé de la part de l’autorité environnementale concernant le contenu de l’évaluation environnementale aurait permis d’optimiser
cette partie de l’étude.
Les services de l’état en charge du suivi de l’évaluation environnementale n’ont pas fait part en temps voulu de leur cadrage à ce sujet, ne nous
permettant pas de considérer en amont leurs exigences.
Les délais de révision du PLU n’ont pas permis d’effectuer des inventaires terrain faune-ﬂore-milieux naturels sur une année complète, comme cela
est préconisé habituellement. Seules des prospections naturalistes au cours de l’été 2012 ont été réalisées. Les études produites dans le cadre du
précédent PLU (2008) et au cours des années suivantes ont donc également été prises en compte, lorsqu’elles étaient encore pertinentes, aﬁn de
compléter et mettre à jour le diagnostic dans les délais impartis.
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1 – Contexte du projet et évaluation environnementale

Les documents en question sont :

La commune de Salbris a lancé une procédure visant à réviser l’ensemble
de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) aﬁn de répondre aux nouveaux
enjeux environnementaux (Grenelle de l’Environnement notamment)
et de permettre l’ouverture d’un projet de carrière au Nord de la
commune.

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin Loire-Bretagne,

Entièrement concernée par le zonage Natura 2000 au titre de la « Grande
Sologne », l’élaboration du PLU doit faire l’objet d’une évaluation
environnementale.
Pour information : le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels
européens, terrestres et marins, identiﬁés pour la rareté ou la fragilité
des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats.
Natura 2000 concilie préservation de la nature et préoccupations socioéconomiques. En France, le réseau Natura 2000 comprend 1 753 sites.
La présente étude a pour objectif de s’assurer de la bonne intégration
des problématiques environnementales dans l’ensemble des documents
constitutifs du PLU. Cette étude doit dresser un état des lieux de
l’environnement sur l’ensemble du territoire communal, permettre de
déﬁnir quels seront les impacts potentiels de la mise en œuvre du PLU
sur l’environnement existant et préciser les mesures envisagées aﬁn
d’éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs.
Conformément à la règlementation en vigueur, le PLU fera l’objet
d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui
concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de 6
ans à compter de son approbation.
2 – Articulation du PLU avec les autres schémas, plans et programmes
supra-communaux
L’élaboration du PLU doit prendre en considération les orientations des
schémas, plans et programmes ayant une incidence sur l’environnement
et qui sont applicables à la commune de Salbris.
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de
la Sauldre,
- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE),
- Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement
Durable du Territoire (SRADDT),
- Le Plan Climat Energie Régional (PCER),
- Le Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE),
- Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA),
- Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE),
- Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD),
- Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets
Non Dangereux (PDPGDND),
- Le Schéma Départemental des Carrières (SDC),
- Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles
(SDENS),
- Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR),
- Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyages,
- Le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable
(SDAEP),
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- Le Schéma Départemental d’Aménagement Numérique,
- La Charte de Développement du Pays de Grande Sologne.

3 – Etat initial de l’environnement

Géologie / pédologie
La commune de Salbris se situe en plein cœur de la Sologne, ou les sols
sont essentiellement constitués de sables et argiles ainsi que d’alluvions.
Ces sols sont dans l’ensemble pauvres et ne se prêtent généralement
pas aux cultures. En revanche, ils sont favorables au développement de
la forêt.

Climatologie
Salbris bénéﬁcie d’un climat océanique dégradé, caractérisé par des
hivers relativement froids et des étés chauds.
Les gelées tardives nombreuses sont à craindre et les précipitations sont
irrégulières.
Les vents dominants sont essentiellement de secteur Sud-Ouest.

Hydrogéologie

sables de Vierzon). Le SDAGE ﬁxe comme objectif pour l’ensemble de
ces aquifères d’atteindre le bon état qualitatif et quantitatif d’ici 2015.

Topographie
Le
territoire
communal
est
relativement
plat
et
homogène
avec
une
altitude
d’environ
25 mètres. Les quelques dénivellations visibles se font en douceur, sans
rupture de pente.

Paysages
Salbris est une commune située en plein cœur de la Sologne, qui
constitue avec la Beauce, les unités paysagères les plus homogènes et
les plus vastes à l’échelle du département.
La commune de Salbris présente essentiellement des paysages forestiers
remarquablement diversiﬁés (Chênes, Châtaigniers, Bouleaux, Saules,
Trembles, Erables, Charmes, Pins, etc.). Ces nombreux boisements
contribuent à un paysage relativement fermé, ne le rendant pas très
sensible aux perturbations.
Outre les boisements, les paysages communaux se caractérisent par la
présence de nombreux cours d’eau et étangs, souvent peu perceptibles
depuis les routes et chemins.
L’agriculture est très peu présente à l’échelle du territoire puisqu’en
effet elle occupe moins de 3% de la surface communale.

Les caractéristiques des sols en Sologne, expliquent la présence d’eau à
ﬂeur de sol (nombreux étangs, zones humides, etc.). Selon la profondeur,
différentes nappes se rencontre sur la commune (la nappe des sables et
argiles de Sologne, la nappe de Beauce, la nappe constituée par les
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO
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Hydrographie
Salbris se situe dans le bassin versant du Cher. La Sauldre qui traverse
la commune est un des ses afﬂuents. Hormis le Sauldre, on retrouve de
multiples points d’eau (étangs, zones humides, etc.) ainsi qu’un chevelu
très développé de petits cours d’eau tels le Naon, le Coussin, etc.

En plus du zonage Natura 2000, la commune comprend une Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) nommée
« Etangs et landes de la Bardellière », située entre les communes de
Pierreﬁtte-sur-Sauldre, Souesmes et Salbris.

La qualité des eaux de la Sauldre, principal cours d’eau de la commune,
est relativement bonne excepté pour la teneur en nitrate. L’objectif de
bon état écologique ﬁxé par le SDAGE est ﬁxé à 2015.

Le programme ZNIEFF (Zone Naturel d’Intérêt Ecologique Faunistique
et Floristique) initié par le Ministère de l’Environnement en 1982 a pour
objectif de se doter d’un outil de connaissance des milieux naturels. La
désignation d’un espace en tant que ZNIEFF ne lui confère cependant
aucune protection règlementaire. Bien que l’inventaire ZNIEFF ne
constitue pas un document opposable aux tiers, sa prise en compte
est une nécessité de toutes les procédures préalables aux projets
d’aménagement, et ne pas en tenir compte conduit à des recours
contentieux qui font aujourd’hui jurisprudence.

A noter également que la Sauldre est une rivière de 2ème catégorie
piscicole et est identiﬁée comme réservoir biologique.
Dans le cadre de la mise en œuvre du PLU, une attention particulière
devra être portée sur le secteur urbanisable en dent creuse au lieu-dit
« Le Colombier ». En effet, la zone est humide puisque située sur le
passage du Petit Coussin. Bien que l’écoulement ne soit pas permanent
sur ce secteur, les sols sont très spongieux. Ainsi, au préalable de tout
aménagement, l’hydraulique du site devra être étudiée, de façon à
ne pas impacter à terme les réalisations via d’éventuelles inondations
mais également pour ne pas impacter les écoulements en aval du site.
Cette préoccupation est importante d’un point de vu urbanistique mais
également écologique.

Connaissance et protection des milieux naturels
Salbris est entièrement incluse dans le réseau Natura 2000 via la Zone
Spéciale de Conservation (ZSC) « Grande Sologne ». Un des intérêts
particuliers de la « Grande Sologne » et notamment sur la commune
de Salbris, est le nombre d’étangs et la présence de landes sèches.
Ces derniers constituent des habitats spéciﬁques pour une biodiversité
d’intérêt européen qu’il convient de préserver et valoriser.
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Un secteur de la commune de Salbris est inscrit en tant qu’Espace
Naturel Sensible (ENS). Il s’agit du Pâtureau des Matines, situé à
l’Ouest de la commune, à proximité du parc logistique, en limite avec
la commune voisine de la Ferté-Imbault. A cet endroit on retrouve de
nombreuses zones humides temporaires présentant un intérêt en termes
de biodiversité (gazons amphibies, Renoncules des marais, batraciens,
Loutres, etc.), de paysages et de culture, puisque le site est aménagé
de façon pédagogique pour accueillir du public.
Un ENS est un espace écologiquement remarquable qui doit être
pérennisé par une gestion appropriée ou restauré, et aménagé en vue
d’accueillir du public.

Dans le cadre du présent PLU, la commune de Salbris prévoit environ
15 ha en EBC, répartis sur l’ensemble du territoire communal aménagé.
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Les Espaces Boisés Classés (EBC) sont des outils de protection mis en
œuvre dans le cadre de PLU, permettant d’assurer la conservation, la
préservation, voire la création des bois, forêts et parcs, enclos ou non,
attenants ou non à des habitations, en empêchant tous les travaux qui
pourraient les affecter.

La commune de Salbris est également concernée par la Charte Forestière
du Pays de Grande Sologne qui souhaite valoriser et mobiliser la ressource
bois des forêts du Pays de Grande Sologne, développer une gestion
forestière et cynégétique intégrée de l’espace forestier Solognot,
assurer la pérennité des milieux naturels Solognots, développer des
produits touristiques liés à la forêt, animer, suivre et évaluer la Charte
Forestière du Pays de Grande Sologne.
La Charte Forestière de Territoire est un outil d’aménagement et de
développement durable des territoires qui permet d’insérer les forêts
dans leur environnement économique, écologique, social et culturel.
C’est un projet collectif prenant en compte tout ou partie des services
ou productions de la forêt et inscrivant celle-ci comme une composante
forte du développement territorial.

La variété des milieux naturels présents sur le territoire de Salbris
permet le développement d’une diversité importante d’espèces de faune
sauvage. La forêt, omniprésente, contribue à la présence de populations
de cervidés mais aussi d’espèces plus discrètes comme le Chat forestier
ou diverses Chauves-souris forestières. Des traces de passage de Loutre
ont pu être recensées sur certains tronçons de la Sauldre.
Des espèces plus communes telles des canidés (renards, etc.) et
mustélidés (belettes, martes, etc.) arpentent le territoire tout
comme des lagomorphes (lapins, etc.). Oiseaux, poissons, insectes se
rencontrent également sur l’ensemble du territoire.

L’ensemble des zones pressenties pour une urbanisation future a
fait l’objet d’études de terrain naturalistes. L’essentiel des terrains
concernés ne présente pas un grand intérêt en terme faunistique et
ﬂoristique puisque les espèces sont communes ou dans un état de
conservation insufﬁsant pour justiﬁer leur intérêt. Seule la zone sur
laquelle est envisagée la carrière présente des habitats naturels
d’intérêt européen et dans un bon état de conservation, ainsi qu’une
ﬂore et une faune diversiﬁées comprenant plusieurs espèces protégées.
Cette zone a fait l’objet d’études plus spéciﬁques sur le secteur (étude
d’impact et notice d’incidences Natura 200 du projet de carrière).

Faune, ﬂore, milieux naturels
La commune de Salbris se localise au cœur de la forêt solognote qui
constitue un territoire de 500 000 ha, le deuxième plus important massif
de France. La Sologne, à la différence des Landes, a conservé une
forte proportion de peuplement feuillu (Chênes, Trembles, Bouleaux
essentiellement).
De nombreux étangs artiﬁciels occupent des zones basses recueillant les
eaux de petits bassins versants. Aujourd’hui, les revenus de la chasse,
plus importants que ceux de la production de bois, ont conduit nombre
de propriétaires à gérer leur forêt dans ces deux optiques.
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

Qualité de l’air
La commune de Salbris dispose d’une relative bonne qualité de l’air.
L’indice utilisé pour qualiﬁer la qualité de l’air est l’indice ATMO. Ce
dernier oscille entre une échelle de 1 (très bon) à 10 (très mauvais).
A l’échelle des dernières années, l’indice ATMO varie entre 3 et 4 à
l’échelle de la commune.
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Energies renouvelables
La commune de Salbris dispose d’un potentiel en énergie renouvelable
qu’il est intéressant de valoriser : énergie solaire, géothermie, ﬁlière
bois-énergie, énergie éolienne notamment.
En parallèle de la valorisation énergétique il faut également rechercher
l’efﬁcacité énergétique dans le développement du territoire à travers
les formes urbaines et la rationalisation des déplacements par exemple.

Nuisances sonores liées aux axes de circulation
Salbris, située sur l’axe Vierzon-Orléans, supporte un traﬁc important.
Trois axes ont été recensés comme particulièrement sources de
nuisances : la voie ferrée, l’A71 et la RD2020. Aux abords de ces voies,
des distances inconstructibles pour des bâtiments à usage d’habitation
sont prévues.

Gestion des déchets
La collecte et le traitement des déchets sont assurés par le Syndicat Mixte
de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du groupement de
Lamotte-Salbris. Une collecte en porte à porte est réalisée pour les
déchets ménagers et les déchets recyclables.
De nombreux points d’apports volontaires (verre, papier, etc.) sont en
place sur la commune ainsi qu’une déchetterie située route de Marcillyen-Gault.

valorisation du biogaz provenant des déchets enfouis permettent de
produire de l’énergie.
Le SMICTOM met à disposition des bio-composteurs par le biais d’une
convention établie entre le SMICTOM et les administrés.

Adduction en eau potable
La commune de Salbris est alimentée en eau potable par l’intermédiaire
de 2 forages : le « forage du Golf » et le forage dit de « l’Etamat ».
L’eau brute refoulée par les 2 forages est traitée par l’usine située route
de Pierreﬁtte. Le potentiel d’exploitation des 2 forages est largement
supérieur aux besoins constatés en pointe actuellement.
Ces deux forages sont utilisés en alternance et permettent de satisfaire
la demande en eau potable de la commune.
L’alimentation en eau potable de la commune est sécurisée par les
périmètres (immédiats et rapprochés) de protection de captage mis en
place autour des 2 forages.
A noter que l’ancienne prise d’eau dans la Sauldre (90 m3/h) n’est
actuellement plus fonctionnelle, mais le point de captage pourrait
être utilisé avec une station mobile de traitement en cas de secours
exceptionnel (pollution de l’eau des forages, effondrement, etc.).
Le contrôle de la qualité de l’eau distribuée est réalisé très régulièrement.
L’eau se caractérise par une dureté moyenne (15°F), l’absence de
nitrates, pesticides, arsenic et une teneur en ﬂuor faible. L’eau est
conforme aux normes de potabilisation actuellement en vigueur.

Une partie des déchets collectée est valorisée énergétiquement. En
effet, l’incinération via le principe de la cogénération, ainsi que la
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO
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Assainissement
La commune de Salbris est pourvue de l’assainissement collectif dans le
centre bourg. Le réseau d’assainissement est majoritairement de type
séparatif à l’échelle de la commune.
Une fois collectées, les eaux usées sont traitées par la station d’épuration
située au lieu dit « Valaudran » à l’Ouest du bourg. Sa capacité est de
7 500 équivalents habitants.
En ce qui concerne les habitations plus éloignées du bourg, elles
disposent d’un système d’assainissement autonome.

1960 jusqu’en 1985 environ. Ainsi à cet endroit, la présence probable
de déchets toxiques laisse craindre une pollution possible des eaux
souterraines et de surface.

Risques naturels
La commune de Salbris est exposée au risque inondation. Ce dernier
peut être de 3 types : remontée de nappe, ruissellement/coulée de
boue, et débordement de cours d’eau (la Sauldre essentiellement).

A l’échelle communale, il y a 2 326 raccordements collectifs (chiffre
2011) et 203 individuels (chiffre 2012).

Un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) est en cours de
réalisation. Les éléments provisoires de ce document ont été pris en
compte dans l’élaboration du PLU.

Concernant les eaux pluviales, leurs exutoires selon les secteurs sont le
Petit Coussin, le Grand Coussin et/ou la Sauldre.

Concernant l’inondation, Salbris a fait l’objet de 3 arrêtés de
reconnaissance de catastrophe naturelle (1983, 1999 et 2001).

Sites et sols pollués
Cinq
sites
et/ou
sols
potentiellement
pollués
sont
recensés
à
l’échelle
de
la
commune
(source : BASOL). Tous ont été ou sont traités avec surveillance et/ou
restriction d’usage. Il s’agit des sites EGGER ROL, GIAT Industrie, MBDA,
MOREL Jardin, et TOTAL relais de la Sauldre.
Soixante anciens sites industriels et activités de services (source : BASIAS)
ont été recensés sur Salbris. L’inscription d’un site dans cette base de
données ne préjuge pas d’une éventuelle pollution à cet endroit.
A noter également que sur la commune de Salbris au lieu dit « Les
Pittingues », se trouve une ancienne dépression qui a reçu des ordures
(encombrants ménagers, ferrailles, déchets ménagers spéciaux,
déchets de jardins, déblais, gravats, déchets de colle, etc.) des années
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

Située en plein cœur de la Sologne, Salbris est également concernée par
le risque feu de forêt.
De part la nature des sols, la commune est concernée par un risque
mouvement de terrain lié à l’aléa retrait-gonﬂement des argiles. Sous
l’effet de la sécheresse, l’argile se rétracte de manière importante
et à contrario lors des épisodes pluvieux, les sols se gonﬂent d’eau.
L’alternance sécheresse-réhydratation entraîne localement des
mouvements de terrain non uniformes pouvant aller jusqu’à provoquer
la ﬁssuration de certaines maisons individuelles lorsque leurs fondations
sont peu profondes.
Concernant le phénomène retrait-gonﬂement des argiles, Salbris a fait
l’objet de 6 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle (1989,
1991, 1993, 1996, 1999 et 2006).
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Salbris est également concernée par un risque sismique à priori très
faible.

compenser les impacts négatifs.

Risques technologiques

- Zonage N (Naturel) pour l’essentiel de la commune et les zones
à enjeux (notamment la Sauldre).

Salbris compte 3 établissements dits « Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement » (ICPE). Ces derniers sont qualiﬁés
ainsi car ils sont susceptibles de créer des risques ou de provoquer des
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des
riverains. Il s’agit de CAUSSADE SAS, EG METAUX (ex RM ENVIRONNEMENT)
et LHOTELLIER PLASTIQUE SOLOGNE.
La commune est également concernée par le risque transport de matières
dangereuses. En effet, la voie ferrée, et certains axes routiers (A71, RD
2020, 724 et 944) sont empruntés par des véhicules transportant des
matières dangereuses. Jusqu’à présent, seuls 2 accidents de ce type ont
été recensés sur la commune (1996 et 2008).
A noter également qu’un gazoduc passe au Sud du bourg.

4 – Analyse des incidences du projet sur l’environnement et mesures
prises

Milieux naturels et biodiversité
Le développement de la commune engendre une consommation
inévitable d’espaces naturels accueillant une biodiversité plus ou
moins intéressante. Les prospections de terrain révèlent qu’il n’y a
pas d’enjeux à ce sujet sur les zones concernées, hormis le secteur
sur lequel est envisagée la carrière. Ce dernier fait l’objet d’études
plus approfondies et de mesures aﬁn de supprimer, de réduire ou de
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

Dans le cadre du PLU, des mesures ont été prises aﬁn de préserver et
mettre en valeur les milieux naturels et la biodiversité :

- L’urbanisation est projetée au sein du bourg ou en périphérie
de ce qui existe déjà empêchant ainsi le mitage du territoire.
- Mise à jour des Espaces Boisés Classés (EBC).
- Exclusion des plans d’eau, étangs et mares et alerte quant à la
prise en compte des zones humides dans les aménagements.
- Préservation au maximum des arbres existants.
- Conservation voire création d’espaces végétalisés au sein des
aménagements, en privilégiant lors des plantations les essences locales
feuillues.

Ressource en eau
Le PLU de Salbris visant l’accueil de nouvelles populations et d’activités,
contribue à exercer une pression sur la qualité et la quantité de la
ressource eau et notamment en eau potable, tout comme sur le réseau
d’assainissement. Les projets envisagés engendrent également une
augmentation de l’imperméabilisation des sols.
Ainsi, dans le cadre du PLU, des mesures sont envisagées :
- Préservation de la Sauldre et ses abords par un zonage N
(Naturel).
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- Préservation des périmètres de protection de captage d’eau
potable.

commune avait 117 ha destinés à l’habitat au sein du PLU de 2008 alors
que le présent PLU n’en destine que 44 ha pour les 15 prochaines années.

- Gestion des eaux pluviales au maximum à la parcelle.
- 15% de la superﬁcie des secteurs à vocation industrielle doivent
être végétalisés.
- Raccord obligatoire des eaux domestiques au réseau
d’assainissement lorsqu’il existe.
- Traitement avant rejet systématique pour les eaux non
domestiques des établissements industriels.
- Ne s’oppose pas et au contraire encourage la mise en place
de dispositifs de recyclage des eaux usées (essentiellement pour les
industriels) ainsi que la récupération des eaux de pluie.

Sols et sous-sol
Aﬁn de limiter la consommation d’espaces engendrée par le projet de
développement communal, le PLU :
- Privilégie l’urbanisation au sein des « dents creuses » du bourg
ainsi qu’en périphérie immédiate de l’existant.

Cadre de vie, paysages et patrimoine culturel
Les incidences attendues du PLU sur ces thématiques sont tout d’abord
l’impact visuel des aménagements urbains, variable en fonction de
la sensibilité de chacun. Les projets vont transformer les sites dans
lesquels ils s’inscrivent en essayant d’améliorer le cadre de vie, et
vont par la même créer un nouveau paysage. La rupture créée par la
transformation rapide du paysage sera intégrée progressivement par
l’observateur comme nouvel élément référent dans son environnement,
et pourra d’autre part être atténuée par la mise en œuvre d’un projet
paysager qui harmonisera de manière cohérente ces nouvelles parties
de ville avec le milieu paysager connexe.
Différentes mesures quant au cadre de vie, aux paysages ainsi qu’au
patrimoine culturel s’inscrivent dans le présent PLU :
- Préservation des paysages identitaires locaux via un zonage
adapté (zone Naturelle « N » pour la Sauldre et les espaces boisés
essentiellement).
- Préservation au maximum des arbres existants.

- Règlemente l’emprise au sol pour les secteurs à urbaniser
(inscription dans le règlement).

- Conservation voire création d’espaces végétalisés privilégiant
lors des plantations des essences locales feuillues.

- Limite le développement des secteurs excentrés de
l’urbanisation existante (zones Nh) au périmètre des parcelles déjà
construites.

- Autorisation des aires de stockage divers et/ou dépôts de
matériaux à condition qu’ils soient non visibles du domaine public.

A noter tout de même que le PLU ouvre à l’urbanisation beaucoup moins
de surfaces que ce qui était prévu dans le précédent PLU de 2008. La
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- Conservation d’une bande paysagère le long des axes routiers
les plus fréquentés.
- Densité moins importante des aménagements en allant vers les
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franges extérieures.
- Selon les zones, les aménagements doivent respecter certains
points aﬁn de s’intégrer au mieux dans le paysage (retrait à l’alignement,
hauteur, matériaux, couleurs, etc.).
- Dans les zones industrielles, un aménagement paysager doit
être prévu sur une largeur de 5 m entre bâtiments et voie publique, et
les aires de services, stationnement, stockage doivent être masquées.
- Création d’espaces publics paysagers permettant à la commune
de contribuer à la mise en place d’espaces qualitatifs de rencontre.

Risques naturels et technologiques
Dans l’objectif de ne pas augmenter les risques naturels et technologiques
présents à l’échelle communale, le PLU de Salbris envisage différentes
mesures :
- Aménagements envisagés en dehors des secteurs inondables
identiﬁés dans le PPRI.
- Identiﬁcation et alerte quant aux secteurs de projets concernés
pas l’aléa remontée de nappe (« Bas-Boulay » et « Le Prateau »).
- La maîtrise de l’emprise au sol (cf. inscription dans le
règlement) et la conservation d’espaces végétalisés permettent de
pallier l’éventuelle saturation du réseau et le risque inondation associé.
- Tout projet peut être refusé si les caractéristiques des voies
de desserte rendent difﬁcile la circulation ou l’utilisation des engins de
lutte contre l’incendie.
- Les activités industrielles susceptibles de générer des risques
sont regroupées dans des zones dédiées, à l’écart des secteurs urbains.
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Déchets
Attendu que le PLU de Salbris a pour vocation d’augmenter le nombre
d’habitant et d’accueillir de nouvelles activités, la production de
déchets ménagers devrait augmenter, tout comme le circuit de collecte
des ordures ménagères qui couvrira un itinéraire plus long.
A ce sujet, le PLU de Salbris prévoit différentes mesures :
- Interdiction de dépôts de matériaux divers (ferrailles, gravats,
etc.), exceptés en zones industrielles.
- Urbanisation et aménagement prévus au sein du bourg ou en
frange urbaine, permettant d’assurer la collecte des ordures ménagères
sans trop de difﬁcultés.
- Ne s’oppose pas et au contraire encourage la mise en place de
dispositifs de valorisation des déchets organiques, de type composteurs.

Nuisances sonores
Les impacts sur le bruit seront liés essentiellement à la potentielle
augmentation du traﬁc routier dans les nouveaux secteurs urbanisés.
Le PLU prévoit différentes mesures :
- Les zones à urbaniser à vocation d’habitat ne se situent pas
à proximité directe des 3 axes de transports recensés comme source
d’importantes nuisances (A71, voie ferrée et RD 2020),
- Seule la dent creuse au « Pré du Coussin » pourrait être
concernée mais un front bâti existe déjà le long de la RD 2020 et une
bande boisée est prévue le long de la voie ferrée.
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- Des bandes végétales sont prévues le long des axes le plus
empruntés aﬁn de jouer un rôle d’écran phonique.
- Des espaces publics végétalisés seront conservés ou créés aﬁn
de disposer de « zones de calme ».

5 – Proposition d’indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PLU sur
l’environnement

- Conforter la création de voies de circulation douces permettant
de limiter l’usage de la voiture et les nuisances associées.

Conformément à la règlementation en vigueur, le PLU de Salbris doit
faire l’objet d’un suivi de sa mise en œuvre, au plus tard à l’expiration
d’un délai de 6 ans à compter de la délibération portant approbation ou
de la dernière délibération portant révision de ce plan.

Energie, effet de serre et pollutions atmosphériques

Le tableau ci-après, présente les indicateurs de suivi et leur fréquence
d’actualisation proposés dans ce cadre.

L’augmentation du nombre d’habitants et d’activités induit une
augmentation de la consommation d’énergie ainsi qu’une probable
augmentation des déplacements motorisés.
A ce sujet, le PLU prévoit différentes mesures :
- Préservation d’une grande partie du territoire en zone Naturelle
« N », et création d’espaces végétalisés, permettent d’assurer la
présence de puits de carbone (moins de CO2, meilleure qualité de l’air,
etc.).
- Les zones de développement à vocation d’habitat situées au sein
du bourg ou au niveau des franges urbaines, ainsi que le développement
des circulations douces, contribuent à réduire l’usage de la voiture.
- L’utilisation de matériaux et techniques innovantes en faveur
d’une meilleure performance énergétique et environnementale est
possible. Des dérogations quant à l’aspect extérieur des constructions
peuvent être autorisées dans ce cadre.
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Thématique environnementale

Milieux naturels et
biodiversité

Indicateurs de suivi

Présence et état de
conservation des
milieux et populations
d’espèces d’intérêt
européen et/ ou
protégées à l’échelon
national ou régional,
au niveau des zones
AU

Qualité des eaux de
la Sauldre en aval de
Salbris

Valeur de référence

État initial et notice d’incidence
Natura 2000 réalisés au moment
de l’élaboration du PLU

Qualité physico-chimique :
passable pour les nitrates, bonne
pour les MOOX, matières
azotées hors nitrates et matières
phosphorées, très bonne pour
les effets des proliférations
végétales (2010)

Fréquence d’actualisation
Réaliser des
inventaires
réguliers à l’échelle
communale
permettrait de suivre
l’évolution des
milieux naturels et
de la biodiversité

Ressource en eau

101 m3/client/an
(2011)

Pour la qualité physico-chimique : service
de la qualité de l’eau, CG 41
Tous les 5 ans

Pour l’état écologique : Agence de l’Eau
Loire-Bretagne
(possibilité de se rapprocher de la CLE en
charge du SAGE Sauldre)

Tous les ans

203 installations
d’assainissement individuel
(2012)

Tous les ans

2 326 raccordements au réseau
collectif (2011)

Tous les ans
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Mairie, Administrations

Les études d’impacts
relatives aux projets
d’aménagements réalisés sur la
commune peuvent
également être
considérées

Etat écologique médiocre (2009)
Consommation d’eau potable
moyenne globale par
client
Nombre d’installation d’assainissement individuel
Nombre d’abonnés
raccordés au réseau
d’assainissement
collectif

Fournisseur des données

VEOLIA Eau
(rapport annuel du délégataire)
Mairie de Salbris
VEOLIA
(rapport annuel du délégataire)
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Thématique environnementale

Valeur de référence

Consommation foncière

Pas de nouvelle surface
aménagée en 2011. Les
aménagements se sont réalisés
dans les dents creuses et au
sein des espaces déjà urbanisés
(Technoparc par exemple). Il
n’y a pas eu d’extension sur des
sites vierges d’aménagements.

Tous les ans

Surface foncière
possédée par la
commune

170 ha 14 a 69 ca

Tous les ans

Sols et sous-sol

Surface moyenne par
parcelle au sein des
zones AU
Risques

Déchets

Fréquence d’actualisation

Indicateurs de suivi

7 nouvelles habitations en 2011
pour une surface totale de 5 911
m2, soit

3 ICPE (2012)

Quantité d’ordures
ménagères rapportée
au nombre d’habitant

250,84 kg/hab/an (2010)

Nombre de points
d’apports volontaires
sur la commune

Quantité de déchets
recyclables rapportée
au nombre d’habitant

Mairie de Salbris

236,20 kg/hab/an (2011)
10 colonnes de collecte pour
les journaux-magazines (2010
et 2011), 23 pour le verre
(2011, contre 22 en 2010).
Les emballages ménagers
recyclables sont collectés en
porte à porte (2011).
19,53 kg/hab/an (2010)
23 kg/hab/an

Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

(2011)

(surfaces consommées sur des sites vierges
de tout aménagement)

Mairie de Salbris
(données DGFIP)
Mairie de Salbris

Tous les ans

(surfaces précisées dans les permis de
construire)

Tous les 6 ans

DREAL Centre

Tous les ans

Rapport annuel du SMICTOM

Tous les ans

Rapport annuel du SMICTOM

Tous les ans

Rapport annuel du SMICTOM

845 m2 par habitation en
moyenne

Nombre d’ICPE

Fournisseur des données
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Thématique environnementale

Indicateurs de suivi

Bruit

Circulation moyenne
journalière sur les
principaux axes (RD
2020, A 71, RD 724)

Energie, effet de serre et
pollutions atmosphériques

Valable pour plusieurs
thématiques

Nombre d’aménagement ou construction
ayant recours à
une/des énergie(s)
renouvelables
Nombre d’opération
ayant fait l’objet
d’une Approche
Environnementale de
l’Urbanisme
Nombre de constructions/aménagements HQE

Linéaire dédié aux
déplacements doux

Valeur de référence
RD 2020 : 8 193 véhicules/
jour (Sud de Salbris), 4 700
véhicules/jour (Nord de Salbris)
A 71 : 28 441 véhicules/jour
RD 724 : 4 321 véhicules/
jour (Ouest de Salbris), 1 700
véhicules/jour (Est de Salbris)

Fréquence d’actualisation

Fournisseur des données

Tous les 3 ans

Conseil Général du Loir-et-Cher

Tous les ans

Mairie de Salbris

Tous les 3 ans

Mairie de Salbris

Tous les 3 ans

Mairie de Salbris

(2010)
2009 : 1 demande pour
panneaux photovoltaïques
2010 : 9 demandes
2011 : 6 demandes
Aucune opération réalisée à ce
jour sur la commune
(2011)
Une seule approche de ce type :
la gendarmerie
(2010)
Aménagement de la passerelle
sur la Sauldre, remise en état de
certains chemins
(2011)

Mairie de Salbris
Tous les 3 ans

(Pas de valeur chiffrée en
interne)

(Faire un suivi métrique en interne des
aménagements doux)

Tableau 1 : Indicateurs de suivi environnemental du PLU

Source : CDPNE
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6 – Description de la manière dont l’évaluation a été effectuée

Aﬁn de réaliser l’évaluation environnementale du PLU, la méthodologie
appliquée comprend une recherche bibliographique, un recueil de
données auprès des organismes compétents dans les différents domaines,
des visites du territoire (notamment prospections de terrain) et une
analyse réalisée à l’aide des méthodes expérimentées sur des projets
similaires.

Aﬁn de répondre aux exigences règlementaires, une analyse
des plans et programmes supra-communaux devant être pris
en compte dans le cadre du PLU a été effectuée. A ce titre, le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Loire-Bretagne ainsi que le Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) en vigueur sur la Sauldre s’imposent au PLU.

L’ensemble de ces étapes a été réalisé en concertation avec les élus
et le bureau d’étude en charge de l’élaboration du PLU. La difﬁculté
majeure de l’évaluation environnementale réside dans cette aspect
itératif qui demande une intervention et une coordination entre les
différents acteurs du projet de PLU.
Les services de l’état en charge du suivi de l’évaluation environnementale
n’ont pas pu faire part en temps voulu de leur cadrage au sujet de
l’évaluation environnementale, ne permettant pas de considérer en
amont leurs exigences.
Les délais de révision du PLU n’ont pas permis d’effectuer des inventaires
terrain faune-ﬂore-milieux naturels sur une année complète, comme
cela est préconisé habituellement.

Une mise à jour et un enrichissement de l’état initial élaboré dans le
cadre du PLU de 2008 ont été réalisés.
Au vu des enjeux environnementaux déﬁnis à l’échelle communale, le
PADD a été actualisé.
Une étude d’incidence Natura 2000 a été réalisée sur les secteurs
potentiellement urbanisables. Les incidences du PLU sur l’ensemble des
thématiques environnementales ont été étudiées et des mesures ont
ensuite été proposées aﬁn de pallier aux incidences négatives.
Des indicateurs de suivis ont été proposées aﬁn de suivre les impacts
du PLU sur les thématiques environnementales. Ainsi, des ajustements
peuvent être réalisés au fur et à mesure du suivi sur les effets qui se
révèlent trop négatifs.
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Annexe 1 : Secteurs ayant fait l’objet d’études L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme

Secteurs concernés
1. Secteur AU «Les Cousseaux»
2. Secteur UI «Les Cousseaux»
3. Secteur UI «Route de Mennetou»
4. Secteur UI «Le Stade»
5. Secteur UBg «Pré James»
6. Secteur AUI «Le Prateau»
7. Secteur AUI «Les Champs»
8. Secteur AUI «Plaine de Bois-Lurette»
9. Secteur AU «Les Champs»
10. Secteur AUe «Chatillon»
11. Secteur AU/AUe «Rivaulde»
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Annexe 2 : Dispositions relatives à l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme prises
en 2008
L’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme entraîne comme principale
conséquence l’inconstructibilité, sur 75 m des espaces non urbanisés
situés aux abords des voies à grande circulation.
L’objectif n’est pas de maintenir l’inconstructibilité de ces espaces,
mais d’inciter les communes à développer sur ces espaces la qualité de
l’urbanisation.
Le législateur propose de lever l’inconstructibilité des espaces concernés si les communes engagent une réﬂexion sur l’aménagement de ces
espaces et élaborent des règles d’urbanisme devant garantir la qualité
de l’urbanisation aux abords des routes et des entrées de ville.
Il faut donc pour le secteur concerné, effectuer un diagnostic précis du
site en intégrant les notions de nuisance, de sécurité, de qualité architecturales, paysagères et urbaines ainsi que l’exige l’article L 111-1-4.
Dès lors, l’analyse devra permettre de déﬁnir un parti d’urbanisme assorti de prescriptions réglementaires précises qui devront êtres intégrées aux documents du PLU.
Les études réalisées dans ce cadre sont des études générales ne constituant pas des programmes d’aménagement précis mais constituent une
réﬂexion en profondeur sur le site, assortie de prescriptions fournissant
un cadre aux aménagements futurs.
Les voies concernées par l’article L 111-1-4 sont : la totalité de la RD
724, certaines portions de la RD 2020 en entrées de ville.
La RD 944 a été déclassée depuis le P.L.U. 2008 mais l’étude réalisée
reste d’actualité pour préserver la qualité paysagère et urbaine des
abords de cette voie.
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Ces secteurs constituent pour Salbris des réserves d’urbanisation
importantes dans le respect des deux grandes orientations du PADD :
respect des paysages et économie de l’espace urbanisé.
Pour ces secteurs, la levée de la contrainte relative à l’article L. 1111-4 du Code de l’Urbanisme se traduit tout d’abord par une analyse
particulière concernant leurs abords avec les routes départementales,
et par la justiﬁcation apportée au regard de 5 critères : nuisance,
sécurité, qualité architecturale, qualité de l’urbanisme, qualité des
paysages.
La traduction graphique apparaît sur le plan de zonage par une marge
de recul réduite de 75 m à 25 m, ce retrait symbolisant notamment la
protection aux nuisances sonores.

tissu urbain déjà existant dans les environs. En terme de réseau viaire
les connexions au réseau viaire existant seront favorisées, avec la création de liaisons douces notamment le long du ruisseau du Grand Coussin.
En outre, l’aménagement s’effectuera dans le cadre d’une opération
d’ensemble, garante d’une maîtrise de la cohérence de l’aménagement
par rapport à son environnement.

1. Secteur AU «Les Cousseaux»

Sécurité : l’entrée sur ce secteur se fera par la l’avenue de Romorantin
et la rue de Chine, des voiries déjà existante aﬁn de limiter au maximum les voies de sortie et donc de limiter aux maximum les risques
d’accidents.

Le secteur AU est une zone à urbaniser, identiﬁant les parties du
territoire, sur lesquelles la commune envisage de se developper à plus ou
moins court terme. Ce secteur constitue une réserve à une urbanisation
future essentiellement pour répondre aux objectifs d’habitat déﬁnis
dans le PADD. Ce secteur d’urbanisation se localise en frontière de la
RD 724, qui constituera à terme la limite du tissu urbain de la commune
de Salbris.

Qualité architecturale : le secteur AU «Les Cousseaux» donnera l’impression que les maisons sont une continuité du tissu urbain existant
aﬁn de donner un ensemble urbain homogène connecté au réseau viaire
existant du tissu urbain. Il est prévu que ce projet se concrétisera par
une opération d’ensemble permettant d’assurer une qulité urbaine et
architecturale.

Nuisances : le retrait de 25 m par rapport à la déviation de la RD 944
permet de créer une sorte d’écran végétal et ainsi éviter les regards
directs sur les habitations depuis la RD 724.

Qualité de l’urbanisme et des paysages : le secteur des «Cousseaux»
constitue aujourd’hui un vaste espace d’urbanisation situé en limite
Ouest de la ville. Une forte végétalisation que constitue les EBC seront
conservés, est constitueront un écran végétal tout le long de la RD 724
sur une épaisseur de 25 m. Cet espace végétalisé et non constructif
situé aussi aux abords de la RD et concerneront les fonds de jardins
aﬁn de limiter au maximum l’exposition des habitations aux différentes
nuisances engendrées par la RD 724.
L’aménagement urbain de ce secteur s’attachera à conserver l’identité
du quartier existant avec un système parcellaire en lanière propre au
Commune de Salbris - Rapport de présentation - ECMO

222

Annexes
2. Secteur UI «Les Cousseaux»
Le secteur UI des Cousseaux est une zone d’activité économique, sur
laquelle des friches industrielles urbanisables sont existantes. Ce secteur se localise le long de la RD 724. Ce secteur aujourd’hui constitue
un potentiel de développement économique sur la commune de Salbris
et répond aux objectifs économiques du PADD.
Qualité de l’urbanisme et des paysages : l’ensemble des terrains se
situent le long de la RD 724, est présent en zone N tout le long d’une largeur de 25 m et qui servira de cordon végétal. La présence de ce cordon
végétal participera à une meilleure intégration des différents projets
dans son environnement. Cette prescriptiopn se retrouve traduite dans
les OAP du PLU.
Qualité architecturale : en terme de qualité architecturale, il apparaît
judicieux d’y apporter une reﬂexion aﬁn que la cohabitation avec les
anciens établissements économiques soit la plus homogène.
Sécurité : la desserte de ce secteur pourra se faire au sein de l’actuelle
zone économique, ou bien par la RD 724 par le bié du chemin rural que
sera aménagé. Pas de nouvelle voie sera créée sur se secteur aﬁn de
limiter les sorties sur cet axes classé voie à grande circulation aﬁn de
limiter les risques d’accidents.
Nuisances : le retrait de 25 m aux abords de la RD 724, matérialisé par
la zone N et une bande végétalisée prescrite dans les OAP, permettra
d’atténuer les émissions sonores lié à la circulation routière. De même,
ce cordon végétal permettra de camouﬂer une partie des bâtiments visà-vis de la route.
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3. Secteur UI «route de Mennetou»
Le secteur UI de la route de Mennetou est une zone en partie occupée
par des activités et sur laquelle la commune souhaite poursuivre son
développement à court ou moyen terme. Cette zone s’inscrit à proximité de la zone économique Sud de Salbris et son périmètre est délimité
par la voie SNCF et la RD 724.
Qualité de l’urbanisme et des paysages : sur ce secteur, il s’agit d’établir une opération d’ensemble à vocation économique qui consistera à
favoriser une meilleure intégration des équipements dans le paysage.
Aussi concernant la partie Sud du site, ces aménagements se traduiront
par une plus forte densité de plantations d’arbres et d’arbustes aﬁn
d’intégrer le plus possible les différents projets dans son environnement. De plus le maintien d’un EBC le long de la RD 724 et de la ligne
SNCF préservera les différentes vues de part et d’autre du site depuis
les axes de communication.
Qualité architecturale : l’architecture jouera un rôle de second plan
derrière la bande végétale qui longera la RD 724 et la ligne SNCF.
Sécurité : l’accès à ce secteur se fera essentiellement par le bié de la
route communale n°3 limitant ainsi les sorties sur la RD 944 et donc les
risques d’accidents. Des préconisations seront prises en ce sens au droit
de son accès par la route communale.
Nuisances : aﬁn d’atténuer les nuisances phoniques et visuelles de ce
furtur secteur économique, aussi bien le long de la RD 944 et la ligne
SNCF, le maintien d’EBC sur une épaisseur de 25 m préservera toutes
vues directes sur les bâtiments économiques et l’impact du projet sur le
paysage sera donc faible.
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4. Secteur UI «Le Stade»
Le secteur UI des Cousseaux est une zone d’activité économique, sur
laquelle des friches industrielles urbanisables sont existantes. Ce secteur se localise le long de la RD 724. Ce secteur aujourd’hui constitue
un potentiel de développement économique sur la commune de Salbris
et répond aux objectifs économiques du PADD.
Qualité de l’urbanisme et des paysages : l’ensemble des terrains se
situe le long de la RD 724, une réﬂexion paysagère sera mise en place
aﬁn de créer un cordon végétal qui participera à une meilleure intégration des différents projets dans son environnement.
Qualité architecturale : en terme de qualité architecturale, il apparaît
judicieux d’y apporter une réﬂexion aﬁn que la cohabitation avec les
anciens établissements économiques soit la plus homogène.
Sécurité : la desserte de ce secteur se fera par la voirie déjà existante
qui dessert les établissements économiques déjà présents.
Nuisances : le retrait de 25 m aux abords de la RD 724, matérialisé par
un espace végétalisé, permettra d’atténuer les émissions sonores lié
à la circulation routière. De même, ce cordon végétal permettra de
camouﬂer une partie des bâtiments vis-à-vis de la route.

5. Secteur UBg «Pré James»
Le secteur Ng «PréJames» est une zone identiﬁant sur la commune,
l’aire d’accueil des gens du voyage. Ce site se localise à la jonction de
la RD 2020, de la RD 724 et 944 ainsi que de la proximité de la voie SNCF.
Qualité de l’urbanisme et paysage : L’objectif est d’utiliser l’environnement forestier présent sur le site, aﬁn d’accompagner le futur aménagement du site. Ainsi la présence d’espaces boisés diminura l’impact
du projet sur le paysage, il s’agira surtout de favoriser une meilleure
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intégration de cette aire d’accueil.
L’ensemble du site sera végétalisé notamment sur ces limites bordant
la ligne SNCF et les axes routiers RD 724 et 2020 pour des raisons de
sécurité.
Qualité architecturale : l’architecture jouera un rôle de second plan
derrière la bande végétale qui longera la RD 724, la RD 2020 et la ligne
SNCF.
Sécurité : l’accès à la future aire d’accueil des gens du voyage se fera
à partir du rond point situé à proximité, pour des soucis de sécurité.
L’ensemble du terrain sera grillagé, aﬁn de protéger toutes intrusions
sur la ligne SNCF et les RD 724 et 2020.
Nuisances : aﬁn de lutter contre les diverses nuisances (bruit, visuelle,
olfactive) présentes sur le site, la présence d’une marge de 25 m d’espace végétalisé et boisé permettra d’atténuer ces nuisances.

6. Secteur AUI «Le Prateau»
Le secteur AUI « Le Prateau» est une zone à urbaniser identiﬁant les
parties du territoire sur lesquelles la commune envisage de se developper à court ou moyen terme et constitue une réserve pour une urbanisation future principalement à vocation économique et ainsi répondre
aux objectifs économiques du PADD. Ce site se localise principalement
entre la ligne SNCF et la RD 2020 deux axes de communication important pour le transport de marchandises.
Qualité de l’urbanisme et des paysages : l’objectif est d’utiliser les
points forts du paysage du site, pour accompagner le futur aménagement de ce secteur. Les perspectives lointaines sur le site sont peu
nombreuses du fait de la présence d’un espace forestier présent sur
tout le site, ce qui préconise que l’impact du futur projet sur le grand
paysage sera donc faible. Il s’agira sur ce secteur de favoriser une meil224
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leure intégration des équipements économiques dans le paysage, ce qui
se traduira par une relative forte densité de plantations d’arbres et
d’arbustes aﬁn d’entretenir l’aspect naturel du site associé au maillage
rigoureux des axes viaires et des bâtiments économiques.
De plus, l’aménagement de ce site s’effectuera dans le cadre d’une
opération d’ensemble aﬁn d’apporter un maximum de qualité et de cohérence urbaines et architecturales.
Il sera à prévoir une continuité en terme de réseau viaire entre les différents secteurs (1AU et 2AU) aﬁn de condenser au maximum les entrées
et sorties sur la RD 2020 aﬁn de limiter au maximum les risques d’accidents sur cet axe.
Concernant la ligne SNCF, il pourrat être envisagé des raccordements
aux sites, tout en conservant une certaine approche paysagère.
Qualité architecturale : concernant la qualité architecturale, il sera
demander de respecter au mieux l’environnement naturel présent sur
le site que constitue l’espace forêstier de Salbris. Aussi pour les équipements économiques l’utilisation de divers matériaux (aluminium,
brique, parpaing, ou bien bois pourra être envisagé ainsi qu’un bardage
bois aﬁn que cet aménagment s’intégre au mieux à son environnement.
Sécurité : en terme d’accès sur ce site, cela se fera depuis la RD 2020
(seul accès possible), mais ce nombre devra resté très limité (1 ou 2
maximum) du fait de la dangeurosité de la RD 2020 (fort traﬁc et vitesse
élevée).
Nuisances : aﬁn de lutter contre les nuisances sonores et visuelle, une
zone non constructible de 25 m sera mise en place tout le long de la RD
2020 ou seront préserver au maximum les espaces boisés qui serviront
d’écran sonore, mais aussi visuel.

7. Secteur AUI «Les Champs»
Le secteur AUI des «Champs» est une zone à urbaniser, identiﬁant les
parties du territoire, sur lesquelles la commune envisage de se développer à court ou moyen terme. Ce secteur constitue une réseve à une
urbanisation future principalement à vocation économique. Cette zone
s’inscrit à proximité de la zone UI «le stade» mais aussi d’une zone
à urbaniser à vocation d’habitat. Ce secteur se localise le long de la
RD 944 et constitue un potentiel de développement économique sur la
commune de Salbris et ainsi répond aux objectifs économiques du PADD.
Qualité de l’urbanisme et des paysages : ce secteur constitue une
extension en entrée de ville de la zone économique «le stade» et constituera un ensemble homogène sur ce secteur qui sera relié à la zone
d’activité limitrophe. Par ailleurs, si la restriction des 75 m de bande
inconstructible relative à l’article L111-1-4 est maintenue, le projet
n’aurait rien de structurant avec le tissu économique déjà existant et
les constructions seraient trop en retrait par rapport à la voirie.
Il sera aussi judicieux de réaliser un traitement paysager sur l’ensemble
des 25 m du L111-1-4 le long de la RD 944 aﬁn de diminuer l’impact des
futures constructions sur l’environnement. La bande des 25 m sera donc
classée en zone N avec des prescriptions paysagères traduites dans les
OAP.
Sur la partie Sud de ce secteur, une liaison douce (piéton/cycliste) sera
préconisée permettant une continuité sur l’ensemble des terrains soumis au L111-1-4 situé tout le long de la RD 944 et ainsi rejoindre la quartier Saint Joseph situé aux bords de l’étang de la Chaineau.
Ces prescriptions seront traduites dans les OAP.
L’aménagement de ce secteur se fera dans le cadre d’une opération
d’ensemble qui pourrait être garante d’une meilleure intégration par
rapport à la RD 944.
Qualité architecturale : en terme de qualité architecturale, il apparaît
judicieux d’y apporter une reﬂexion d’ensemble notamment au sujet
des matériaux de construction.
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Sécurité : les accès sur ce secteur se feront à partir de l’entrée déjà
existante de la zone d’activité, ou bien par le nouvel accès depuis la
RD 2020 qui du rond point situé sur la RD 2020, ainsi qu’à partir de la
voirie existante située au nord du secteur sur le tissu économique déjà
existant.
Nuisances : aﬁn de lutter contre les nuisances sonores, la marge d’inconstructibilité de 25 m aux abords de la RD 944 sera végétalisée dans
un but de les atténuer et servira aussi de camouﬂage sur une partie des
bâtiments vis-àvis de la route.

8. Secteur AUI «Plaine de Bois-Lurette»
Ce secteur est une zone à urbaniser identiﬁant les parties du territoire, sur lesquelles la commune envisage de se développer à plus ou
moins long terme. Ce secteur constitue une réserve à une urbanisation future essentielle pour répondre aux objectifs économiques déﬁnis
dans le PADD notamment sur la question du développement durable et
permettra d’accueillir les entreprises travaillant en lien avec les énergies renouvelables et matériaux « propres » (opérateurs éoliens, fabricants de panneaux photovoltaïques, d’éco-matériaux, de chauffe-eaux
solaires, …).
Qualité de l’urbanisme et des paysages : ce secteur, constitue un vaste
espace de massif boisé, dont l’objectif est d’utiliser les points forts
du paysage du site pour l’aménagement du site. Aussi les perspectives
lointaines sur le site sont peu nombreuses, aussi l’impact des différents
projets sur se site devra être le plus faible possible par un traitement
soigné de ses franges ayant pour objectif d’affaiblir les contrastes entre
la forêt et le site.
Le principe d’aménagement du secteur consiste à faire cohabiter des
établissements économiques avec son environnement forestier aﬁn de
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favoriser une meilleure intégration des équipements dans le paysage.
Cela se traduira par la conservation d’une forte densité de plantations
d’arbres et d’arbustes sur un maximum de surface aﬁn d’entretenir
l’aspect naturel du site et de créer une rupture avec la maillage rigoureux des voies de circulation et du parking.
Qualité architecturale : sur la qualité architecturale, il sera demandé
de respecter au mieux l’environnement boisé située sur le site, ainsi
une reﬂexion architecturale sera demandée avec comme priorité l’utilisation de bois pour les constructions, ossature et le bardage des établissements économiques.

9. Secteur AU «les Champs»
Ce secteur est une zone à urbaniser, identiﬁant les parties du territoire,
sur lesquelles la commune envisage de se developper à plus ou moins
court terme. Ce secteur constitue une réserve à une urbanisation future
essentiellement pour répondre aux objectifs d’habitat déﬁnis dans le
PADD. Ce secteur d’urbanisation se localise en frontière de la RD 944,
qui constituera à terme la limite Sud du tissu urbain de la commune de
Salbris.
Qualité de l’urbanisme et des paysages : le secteur des «Champs»
constitue aujourd’hui un vaste espace d’urbanisation situé en limite
Sud de la ville.
La frange sud du secteur le long de la déviation RD 944 sera fortement
végétalisée et un espace vert de détente sera crée à cet effet sur une
largeur d’au moins 25 m.
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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L’urbanisation de ce site privilégiera des ouvertures et des vues sur les
diférents espaces végétalisés situés au Nord et au Sud de ce site. Il
s’agit surtout de préserver les habitations de toutes nuisances que peut
engendrer la RD 944.
L’aménagement urbain de ce secteur s’attachera à une densité d’habitation plus importante que celle du secteur limitrophe (Saint Joseph).
En terme de réseau viaire, les connexions au réseau viaire existant seront favorisées, aﬁn de créer un quartier d’habitation homogène avec la
création de liaisons douces notamment le long de la RD 944.
En outre, l’aménagement s’effectuera dans le cadre d’une opération
d’ensemble, concernant les habitations garante d’une maîtrise de la
cohérence de l’aménagement par rapport à son environnement.

Qualité architecturale : les différents projets de lotissements devront
respecter au maximum l’environnement immédiat, tout en créant un
ensemble le plus homégène possible.
Sécurité : aucune sortie sur la RD 944 ne sera créée. Les entrées princiaples du réseau viaire se feront à partir de la rue d’Anjou et de la
rue de l’Orléanais. Un accès secondaire par la rue de Saint Joseph est
également prévu en sens unique.
Nuisances : tout le long de la RD 944, une bande végétale sera présente
constituant un espace de détente pour les futurs habitants du lotissement. Cet espace tampon permettra d’atténuer les nuisances aussi bien
phoniques que visuelle.
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Annexe 3 : Dispositions relatives à l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme prises
en 2012
Préambule
Cette étude s’inscrit dans le cadre de la révision générale du Plan Local
d’ Urbanisme de la commune de Salbris, aﬁn de permettre la création
de zones d’équipements d’intérêt général et d’une zone d’habitat
situées aux abords de la R.D.724, classée voie à grande circulation.
Cette étude se décompose en quatre parties :
• Une présentation du contexte réglementaire.
• Une analyse paysagère du secteur.
• Une synthèse des enjeux et préconisations d’aménagement à
traduire dans le document d’urbanisme.
• Un schéma de principe

N

Vers Orléans

Vers Souesmes

R.D.724

Situation géographique
Le secteur d’étude est localisé à l’entrée Est du bourg en rive de la
R.D.724.
Cette voie traverse de part et d’autre la commune, selon un axe EstOuest et constitue une voie majeure de circulation. En effet, elle est
classée à grande circulation, et permet de relier Romorantin-Lanthenay
à l’Ouest à Souesmes en limite Est du département. L’axe se prolonge
ensuite dans le département du Cher avec la R.D.924 jusqu’à Aubignysur-Nère.
La Commune souhaite ouvrir à l’urbanisation cette zone pour répondre
aux besoins en équipements d’intérêt général et en habitat.

A71

Entrée Est
de la ville

Vers Romorantin-Lanthenay

Vers Vierzon
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Contexte réglementaire

nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la
qualité de l’urbanisme et des paysages. ».

Article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme

La R.D.724 étant classée voie à grande circulation, les terrains sont
concernés dans toute leur largeur par l’article L.111-1-4 du code de
l’Urbanisme.
Cet article vise, en application de la Loi Barnier de 1995 :
à mieux maîtriser le développement urbain le long des voies à grande
circulation,
à déﬁnir des objectifs relatifs à la mise en valeur des entrées de ville.
Les constructions et les installations projetées doivent respecter un
recul minimal de 75 m par rapport à l’axe de la R.D.724 :
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou
installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et
d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au
sens du Code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part
et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s’applique pas :
aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures
routières ;
aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures
routières ;
aux bâtiments d’exploitation agricole ;
aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de
destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. »
(Article L.111.1-4 du code de l’urbanisme).

La commune de Salbris est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé
le 24 septembre 2008.
Le secteur d’étude prend place dans des zones AU (vocation habitat) et
AUe (vocation équipements d’intérêt général).

Cependant, l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme prévoit que cette
disposition ne s’applique pas dès lors qu’un « Plan local d’urbanisme
ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut ﬁxer des règles
d’implantation différentes de celles prévues par le présent article
lorsqu’il comporte une étude justiﬁant, en fonction des spéciﬁcités
locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des

Prise en compte des protections environnementales
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La prise en charge des protections environnementales est traitée dans
le cadre de l’élaboration du PLU en cours de révision.
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Servitudes d’utilité publique.
Le secteur d’étude est affecté par plusieurs servitudes :
le château de Rivaulde qui jouxte le site est inscrit monument historique depuis le 09 janvier 2006 (les éléments protégés sont l’écurie le pédiluve le
vestibule, la cour, l’allée, l’escalier et la grille).
la zone inondable de la Sauldre impacte le site avec des aléas moyens en limite Nord (PPRI en cours d’élaboration).
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Contexte paysager
Implantées en rive de la R.D.724, les parcelles qui constituent le site sont
actuellement boisées avec, au Sud de la voie, la forêt solognote, au Nord
de la voie, l’ancien parc du château de Rivaulde :
-

Les secteurs d’équipements d’intérêt général au Sud de la
voie s’étendent sur une surface d’environ 19,5 hectares.

-

Le secteur habitat et équipements d’intérêt général
(résidence seniors) au Nord de la voie s’étend sur une surface
d’environ 9,5 hectares.

Ces terrains sont situés dans un paysage fermé. En arrivant de l’Est,
la forêt de Sologne ne permet pas de perception éloignée du site. De

Photo 1 : Paysage fermé de boisement
marqué par l’entrée du château de
Rivaulde

même, en arrivant du centre de Salbris, l’urbanisation existante masque
totalement les lieux. L’ouverture visuelle est possible uniquement en arrivant
au droit des terrains.

Photo 2 : Liaison douce
accompagne la R.D.724.

qui

Actuellement, quelques aménagements de qualité existent au niveau de
l’entrée de ville. En effet, une bande boisée a été maintenue entre la
R.D.724 et la liaison douce qui longe la voie. Les arbres, d’un port et d’une
envergure remarquables sont préservés, et permettent ainsi d’obtenir un
espace de transition entre la zone urbaine et la forêt.
L’entrée du parc du château de Rivaulde se distingue dans ce paysage boisé
par d’intéressants ouvrages en briques qui marqueront à l’avenir l’entrée de
ville de Salbris.

Photo 3 : Espace arboré conservé
actuellement en entrée de ville .
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Synthèse et préconisation d’aménagement

Enjeux

Préconisations

Sécurité :
Enjeux

Préconisations

Nuisances :
- Nuisances sonores liées au - Nuisances sonores : la loi n°92-1444
traﬁc routier sur la R.D.724.
du 31.12.1992 relative à la lutte contre
le bruit et notamment le décret n°9521 pour l’application de l’article L.111- Nuisances visuelles dues à 11-1 du Code de la Construction et de
l’impact du projet en paysage l’Habitation, relatif aux caractéristiques
boisé.
acoustiques de certains bâtiments autres
que d’habitation et de leurs équipements
prévoient des dispositions obligeant les
-N u i s a n c e s
entreprises à respecter certaines normes
environnementales
liées
ainsi qu’à prendre des mesures pour
au ruissellement des eaux
limiter ce type de nuisance.
pluviales et aux rejets
occasionnés par les nouvelles - la bande arborée préservée en rive de
la voie formera également un écran
activités
phonique.
- Nuisances visuelles : le projet prévoit
de préserver un espace arboré ou un
aménagement paysager en rive de la
R.D.724 pour assurer une transition entre
projet et forêt.
- Nuisances environnementales : les
rejets dans le milieu naturel devront être
étudiées grâce à un dossier de Loi sur l’eau
aﬁn d’être contrôlés qualitativement et
quantitativement.
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- Les accès ne devront pas - Autoriser un seul accès au secteur Nord
perturber le traﬁc de la et prévoir l’aménagement d’un passage
R.D.724 et assurer la sécurité pour piétons sécurisé au droit de cette
des différents usagers.
entrée aﬁn de rejoindre la liaison douce
existante en rive Sud de la voie.
- Limiter au minium les accès direct à la
R.D.724 pour le secteur Sud.

Enjeux

Préconisations

Urbanisme et paysage :
- Interdire les occupations du sol pouvant
- Projet situé en entrée
porter atteinte au paysage.
d’agglomération
pouvant
porter atteinte aux aspects
paysagers de la traversée du - Secteurs AUe : maintenir une bande
paysagère de 25 m de large depuis la
bourg.
limite de la R.D.724 constituée d’une
bande arborée qui maintiendra une unité
de traitement dans l’entrée de ville.
Cette bande arborée sera accompagnée
de la liaison douce en rive Sud de la voie.
Seules les clôtures seront admises dans
cette bande paysagère
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Enjeux

Préconisations

Enjeux

Préconisations
Généralités

- Rivaulde : créer une zone paysagère
de 25 m de large depuis la limite de la
R.D.724 constituée d’une bande arborée
qui maintiendra une unité de traitement
dans l’entrée de ville. Cette bande
arborée sera accompagnée de la liaison
douce en rive Sud de la voie. Dans cette
bande, seules les installations seront
admises (clôtures etc.)
- Obtenir une transition entre la forêt
solognote et l’espace urbain.
- Les clôtures en limites séparatives ou
à l’alignement seront constituées de
clôtures ajourées.
- Un espace boisé classé de 20 m de large
en limite Est des secteurs assurera le
maintien d’un écran vert qui atténuera
l’impact des projets.
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Architecture :

- La construction devra posséder un volume
simple.

- Déﬁnir les règles de hauteur
et de caractères architecturaux - Les façades seront enduites dans
pour
assurer
une
bonne les tonalités en harmonie avec les
intégration.
constructions locales.
- Prise en compte du périmètre - Les couleurs vives et/ ou matériaux
de 500 mètres des Monuments brillants ou de teintes trop claires (blanc)
Historiques
seront proscrits sauf s’ils sont en lien avec
l’image de l’entreprise.
Rivaulde
- Globalement,
les
prescriptions
architecturales liées à la servitude des
Monuments Historiques assureront la
qualité des bâtiments.
- La hauteur maximale autorisée pour les
constructions de la partie Nord qui jouxte
le château de Rivaulde (inscrit monument
historique) sera limitée à 5,50 m dans une
bande de 20 m au-delà de l’espace boisé
classé aﬁn de réduire l’impact vis- à vis
de ce site et notamment de l’allée.
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Conclusion
La marge de recul de 75 m de l’axe de la voie est réduite à :
•

•

25 m de la limite de la R.D.724 pour les secteurs AUe, au sud de
la voie. Elle accueillera une bande arborée qui permettra d’uniﬁer
le traitement de l’entrée de ville et assurera une transition entre
l’espace naturel et l’espace urbain. La traduction réglementaire
se traduira par :
• le maintien d’une zone naturelle entre la RD724 et la zone
AUe,
• la mise en place d’un emplacement réservé pour la
réalisation d’un espace public paysager en accompagnement
du cheminement piéton existant.
0 mètre de la limite de la RD 724 pour les deux secteurs « Rivaulde »,
au nord de la voie. Toutefois, une bande paysagère sera maintenue
sur une largeur de 25 mètres et dans laquelle seules les installations
sont autorisées (clôtures). Cette bande, qui accueillera également
des boisements, permettra d’uniﬁer le traitement de l’entrée de
ville et assurera une transition entre l’espace naturel et l’espace
urbain.
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Annexe 4 : NATURA 2000
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