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RREEPPOONNSSEESS  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  AAUUXX  AAVVIISS  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  AASSSSOOCCIIEEEESS  
 
 
 
Personnes 
publiques associées 

Avis Réponse 

Chambre 
d’Agriculture 

Avis favorable sous 
réserve de la prise en 
compte des remarques 
effectuées. 

Dans la description de la zone N du règlement, il sera précisé que « la zone N inclut l’ensemble des 
espaces agricoles de la commune ». 
 
De même, à l’article 11 du règlement de la zone N, il sera précisé que les clôtures agricoles et sylvicoles 
ne sont pas concernées par les dispositifs de la présente règle.  
 
Sur le zonage, le triangle au Sud de « Plaine de Bois-Lurette », appartenant à une entité cultivée, sera 
reclassé en zone N au lieu de l’actuel classement en zone AUI proposé.  
 

Autorité 
Environnementale 

Avis favorable sous 
réserve des 
compléments à 
apporter. 

Une carte de synthèse (carte n°1 annexée à la présente note) ainsi qu’un tableau comparant les emprises 
pour chaque type de zone entre l’ancien document d’urbanisme et le nouveau seront intégrés au rapport 
de présentation. 
 
Concernant l’absence de conclusion quant aux incidences notables du PLU, il est convenu d’indiquer que le 
document de programmation n’a pas d’incidences notables sur le site Natura 2000 mais que cela ne 
dispense pas tout projet d’être soumis à la réglementation en vigueur (étude d’impact).  
 
Le CDPNE reconnait une erreur d’interprétation concernant la dégradation du paramètre nitrates entre 
l’amont et l’aval de Salbris. Une correction sera donc apportée page 57 du rapport de présentation. 
 
Concernant le PPRI, il ne peut être intégré dans le PLU puisqu’il n’est pas approuvé. En revanche, lors de 
la mise à jour du PLU dans le cadre de l’annexion des plans de servitudes d’utilité publique à jour, il sera 
possible de faire référence au PPRI dans le règlement.  
Cependant, dans le rapport de présentation, il est convenu d’insérer des extraits du zonage des secteurs 
qui sont concernés par le risque inondation afin de démontrer l’exclusion de ce risque ou d’informer les 
futurs pétitionnaires. 
 

DREAL Avis défavorable Concernant « l’absence d’analyse de la consommation des espaces agricoles et forestiers », il sera ajouté 
dans le rapport de présentation, le paragraphe suivant :  
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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) 
 
Espaces naturels : 18.3 ha (habitat) + 66.6 ha (activités) + 3.8 ha (loisirs) + 2.6 ha (équipements)  =  91.3 
ha 
Espaces boisés : 42 ha (habitat) + 31.3 ha (activités) + 20.9 ha (loisirs) + 14.9 ha (équipements) =  109.1 ha 
 
Espaces agricoles : aucune consommation. 
 
Par ailleurs, des cartes de synthèse de la consommation des espaces et de la nature de cette 
consommation (Cartes n°1, 2 et 3 annexées à la présente note) seront introduites dans le rapport de 
présentation.  
 
Il est confirmé par la représentante du Conseil Général et par M. le Sous-Préfet, que la partie Sud de 
l’ancien site du GIAT ne saurait être un espace naturel mais bien un espace artificialisé industriel. 
 
Concernant « l’absence d’une ou plusieurs orientations de protection et de mise en valeur des espaces 
agricoles dans le PADD », sur le plan juridique, il est vrai que cette thématique, d’après l’article L.123-1-3 
du Code de l’Urbanisme, doit être mentionnée. Par conséquent, dans le PADD, dans la partie économique, 
il sera introduit l’objectif suivant : «  Maintenir le bon fonctionnement des activités agricoles résiduelles 
sur le territoire de Salbris ». 
 
Concernant la non justification de la croissance démographique, en sus de ce qui est déjà rédigé, p.118 
du rapport de présentation : « 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 
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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. » 
 
 Il sera ajouté les éléments suivants : 
« 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. 

 
Concernant l’explication du calcul ayant conduit à l’identification du besoin, il sera ajouté dans le 
rapport de présentation, le paragraphe suivant : 
« 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 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. 
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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. 
 
 
Concernant les justifications des zones d’activités, le bureau d’études rappelle qu’il n’existe pas d’études 
d’opportunité des zones économiques intercommunales ni de schéma intercommunal économique. C’est 
pourquoi ces documents ne transparaissent pas dans le PLU. En revanche, il sera ajouté dans le rapport de 
présentation, comme l’a précisé le Sous-Préfet, que « les zones 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 ». 
 
Les plans de servitudes d’utilités publiques seront remis à jour.  
 
Concernant la proposition d’autoriser les carrières dans toute la zone N, il n’est pas accédé à cette 
demande. En effet, la commune est couverte entièrement par un site Natura 2000. Or, l’évaluation du 
document présentement rédigé conclut qu’il n’y a pas d’incidences notables sur l’environnement et la 
commune a reçu un avis favorable de l’autorité environnementale. Par conséquent, elle souhaite maintenir 
son engagement dans la protection du site Natura 2000, en sachant que la procédure de déclaration de 
projet permettra toujours de modifier le zonage dans le cadre de projets particuliers comme une autre 
carrière. 

Conseil Régional  Avis favorable  

Conseil Général Avis favorable La représentante du Conseil Général indique que l’article 2.6 du règlement de la zone AUI précise que les 
dépôts de matériaux sont autorisés à condition qu’ils ne soient pas visibles du domaine public. Or, à ce 
jour, des dépôts sont visibles depuis un chemin rural.  
ECMO indique que le Conseil Général n’ayant pas formulé d’avis écrit, il faudra qu’il fasse cette remarque 
lors de l’enquête qui débute le 11 février 2013. Ainsi il sera rédigé que les « nouveaux » dépôts de 
matériaux sont autorisés à condition qu’ils ne soient pas visibles du domaine public.  
Par ailleurs, les quelques remarques formulées sur le rapport de présentation seront prises en compte. 

STAP Avis favorable sous 
réserve de la prise en 
compte de la 
remarque. 

Juridiquement il n’est pas possible d’imposer des matériaux dans un règlement de PLU. Il peut être 
envisagé d’introduire la notion « d’aspect bois » mais dans ce cas la notion de vieillissement naturel 
souhaité disparaît. Les élus indiquent qu’ils ne souhaitent pas prendre le risque de cette fragilité juridique.  

ARS 
 

Avis favorable La remarque concernant la page 4 des annexes sanitaires sera prise en compte. 
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DDT Avis favorable sous 
réserve des 
compléments à 
apporter.  

Certaines remarques sont identiques à celles formulées par la DREAL et donc trouvent réponses ci-dessus. 
 
Concernant la hiérarchisation de l’ouverture à l’urbanisation des secteurs de développement, il est 
convenu d’inscrire dans le rapport de présentation que « la commune privilégiera l’urbanisation des 
secteurs en densification mais que le contexte économique de développement pourra modifier cette 
priorité ». 
 
Concernant le volet agricole, en accord avec la Chambre d’Agriculture, il n’a pas été jugé opportun de les 
localiser et d’autant plus que les activités agricoles sont autorisées en zone N. En effet, pour le cas de 
Salbris, il s’agit principalement d’exploitations liées à l’activité de chasse et intégrées dans les espaces 
boisés. 
 
Concernant les remarques sur le rapport de présentation liées au risque argileux, au risque sismique et 
autres, les compléments demandés seront effectués. 
 
Concernant les OAP, il est convenu d’y intégrer que « toute opération devra faire l’objet d’une mixité 
sociale » afin de permettre à la commune de pouvoir dialoguer sur ce sujet avec les aménageurs privés. 
Par ailleurs, il sera également ajouté « qu’une étude de sécurisation devra être réalisée ».  
 
Concernant les remarques autour du règlement : 

 les dispositions générales mentionneront que dans les zones où il existe un risque 
retrait/gonflement  des sols argileux, il est fortement recommandé de faire une étude 
géothechnique […]. 

 Le BE modifiera le règlement en indiquant 0.50 m à la place de 0.40 m de hauteur de niveau de 
rez-de-chaussée. 

 Les articles 16 seront complétés comme suit « pour les opérations d’aménagement d’ensemble, il 
faudra prévoir la possibilité de raccordement futur à de nouveaux réseaux par la mise en place de 
gaines d’attente ».  

 Concernant la question du recul du portail à l’intérieur de la propriété, ECMO indique que la règle 
actuelle, telle qu’elle est rédigée, n’interdit pas cette pratique. Par ailleurs, des précisions sur ce 
sujet pourront être effectuées dans le cadre de la Charte Paysagère et Architecturale que la 
commune souhaite mettre en place.  
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