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Condusions motivs'es

D6claration de projet ALMERIA

1) PREAMBULE

La communaut6 de communes de la Sologne des rivieres a qui a ete transmis la comp6tence
Gestion des territoires par la commune de Salbris ell 2003, est l'autorite organisatrice de
cette demarche administrative: enquete publique portant sur Ia declaration de projet de Ia
societe ALMERIA, organisatrice de spectacles equestres , implantee sur la commune depuis
2013

La competence amenagement du territoire est devenue une competence intercommunale
le 16 decembre 2015:la planification des documents d'urbanisme et leurs eventuels
modifications sont donc de son ressort pour ce dossier

2) Analyse synth6tique du projet prs'sents:

Apres abandon d'un golj par son propri6taire , Ia commune de SALBRIS a << requ >>
suite a un adjudication , Ia propriete et la gestion d'une superficie de plusieurs dizaines
d'hectares ,situe au NE de la commune,.

Le conseil municipal s'est donc trouve confronte a redefinir des objectifs de
destination de ces friches ,delaisses, traversAs de part ell part par Ia riviere Sauldre :
redynamiser ce secteur et suivant Ies opportunites d'utilisation de l'espace vacant, adapter
simultanement Ie zonage de son PLU.

Le decoupage du foncier, apres mise ell conformite du zonage PLU, a permis
d'autoriser ell premier lieu un lotissement :celui des Courcelles d'une part ,de vendre a Mr
5ANABRA fondateur d'ALMERIA une parcelle classee ell AUI au PLl.l d'autre part : cette
premiere acquisition Iui a permis de construire des gites ell toute legalite.

Le dynamisme de cette entreprise a occasionne ensuite de la part de son
responsable, une demande d'agrandissement au niveau de sa propriete fonciere
devenue trop exigu5. La premiere acquisition ne se Iimitant qu'a Ia zone AUI

Suite au souhait d'Almeria la commune a decide, de lui conceder un secteur adjacent
;a sa propri6te de plusieurs dizaines d' hectares ,classe ell zone N au PLU communal.

La negociation entre les deux partis s'est concretisee par la signature d' un bail
emphyteotique conclu avec la societe civile ARAGON (une des societes du petitionnaire)

TA :E18000128/45
ffi

Page 1



[1
1
1

W

k

/
/

/l 1

il

'l
1

k

1
tl

sS/4 , I
1-.:,-I
/? ?LX)iU

'w?+)iOKX]
l?'il, " '

m

= ffil-
U'I-iffi

&E?
mer !!

f-

S
Si

S
S

%<
'S,

k
S l?

%-"%

'l
l

l

<S2
'vy'.

l

i

//
i

l

i

S
l

L

S/

l

k
#
W

S

/
'7-
S

'%%, ?/'7
'%-

/

'>
/

/
/

/
/

>

t

/ S

%

>

I'

Pour r6aliser ses objectifs ,seule une parcelle de lOhectare 8 pr<>levee sur cette
emprise fonciere totale concedee , s'avere indispensable au petitionnaire pour realiser
son projet de parc equestre .lls consistent :

> 1) de rehabiliter un corps de ferme(classe Nh au plu) pour
pouvoir d6buter et developper son activite :un permis de construire lui a 6te accorde
(pc041 232 13 50018 du 6 decembre 2013).11 lui a permis l'amenagement d'un poney club
et de rehabiliter Ies locaux pour permettre de fonctionner (ecuries, salles, restauration...).
Mais la parcelle de fixation de ces locaux devra changer de destination au niveau du
PLU :de Nh elle sera classee AUi

> 2) L'objectif du petitionnaire ne pouvait se concretiser
reellement que par I'acquisition de ces nouveaux terrains. Ceux-ci contiguMs a la
parcelle AUI(sa propriete) sont integrees dans Ie contenu du bail et concerne une parcelle
de lOha 80 qui devra changer de destination elle aussi ell AUi au niveau du PLU car elle
est classee N.
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Le projet du centre equestre de I'Almeria initialement est dedie aux activites equestres
de Ioisirs . Sur celles-ci se sont greffees la formation des scolaires marts aussi le
developpement d'activites de spectacles (conception et mise ell scene des equides )
Les amenagements et activites sont initialement programmes de fa(on annuelle a
partir de 2015 :

Projet 1(annee 1) :edifier une aire de jeux western << FORT NINO >> parc de jeux qui
necessite la construction d'une tour et palissade bois sur la parcelle referericee 246 au
cadastre

Pro3et2 (anmses 2 et3):construction d'une ville far West sur les parcelles referencees
246/251 au cadastre
Projet 3 (annee 4 et5) construction d'un village medieval avec la creation d'une motte

castrale ell son centre

11 est egalement prevu sans une programmation calendaire precise l'edificat:on de
gradins, d'une terrasse d'ete pour accueillir 160 couverts, une carriere pour poneys et
une carriere spectacle de 64*25m .11 est egalement prevu de monter une cakiane de
trappeur
Simultanement le petitionnaire souhaite ;a partir de 2015 developper des activites de
plein air :

I
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i
i

i
l

Nh
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pour atteindre ces objectifs ,des constructions sont necessaires :
-couvrir les carrieres pour augmenter les capacites d'accueil
- creation de gites pour l'hebergement ...

le contexte paysager pour ces am6nagements est in'h'gr6 dans un espace
anthropise marts reste naturel ,insere dans le vaJ de la Sauldre .11 comprend plusieurs
pieces d'eau ,des arbres de hautes tiges marts des armsnagements futurs necessiteront
de changer la zone de destination du PLU de N ell AUI et de recevoir desormais
l'accord de I'Autorite Environnementale

Pour pouvoir etre mis ell a>uvre ce projet doit faire l'objet d'une declaration
officielle:celle-ci apres validation lui permettra d'obtenir Ies autorisations
d'urbanisme pour construire ces installations .

2) - Fondement des conclusions motivees

Les conclusions motivees ci-apres du commissaire-enqueteur, s'appuient notamment sur :
l'analyse de la partie du dossier d'enquete relatif a Ia declaration de projet impliquant
la mise ell compatibilite du document d'urbanisme
les termes de l'entretien prealable avec le technicien responsable pour la communaute
de communes du suivi de ce dossier

Ies visites sur place du commissaire-enqueteur ;
la rencontre avec le proprietaire d'ALMERIA monsieur SANABRA
les observations formulees par le public lors de la derniere permanence l'enquete
les avis des Personnes Publiques Associees
l'accord tacite de la MRAE

le memoire ell reponse du president de la communaute de communes Sologne des
rivieres , maire de Salbris ell reponse au proces-verbal des observations du public
pendant l'enquete, marts egalement aux questions du commissaire-enqu5teur.

3)Bilan des observations recueillies pendant l'enquete
Le bilan des observations recueillies pendant l'enquete a ete le suivant :

a) Observations orales :
Pendant Ies quatre permanences, le commissaire-enqueteur n'a pas requ d'observation
orale

b) Observations ecrites :
4 0bservations sur le registre d'enquete dont une collective de 14 residents du
Iotissement des Courcelles

Aucun courrier depose ell main ou requs ell mairie

c) Observations sur la messagerie internet dediee :
Aucune
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4)D6roulement de l'enquete
Le deroulement de I'enquete a ete conforme a I'application du decret 2017-626 du 25 avril
2017 et les aspects r6glementaires respect6s ainsi qu'il est demontr6 dans le rapport du
commissaire-enqueteur faisant l'objet de la piece : << Rapport d'enquete du commissaire-
enqueteur >>, ci-avant.
J' estime :

qu'une bonne concertation prealable a l'enquete publique a eu lieu Ie technicien de la
communaute de communes ,responsable du dossier , le commissaire-enqu@teur : Ies
renseignements et explications recueillis lors des entretiens ont ete satisfaisants ;
que les conditions de l'enquete publique ont respec'h' la l%islation et la reglementation
ell vigueur, notamment pour I'affichage ell mairie de l'avis de I'enquete et que cet
affichage a ete maintenu et verifie tout au long de I'enquete
que les avis relatifs a Ia publicit6 de I'enquete ins6res dans la presse Iocale, dans deux
journaux , respectaient strictement la reglementation tant ell ce qui concerne Ie
contenu que Ia frequence de ces insertions ;

que le dossier d'enquete publique contenait les pieces exigees par la reglementation ell
vigueur apres ajout des pieces demandees par Ie commissaire enqu@teur
que le public a eu l'opportunite de me rencontrer et a ete ell mesure de presenter des
observations a differents moments, pendant les permanences, ell nombre suffisant, et
qui se sont deroul6es dans d'excellentes conditions d'organisation ;
que durant I'enquete et posterieurement, aucun incident n'a ete porte a ma
connaissance et qu'il n'a pas ete constate ou rapporte d'anomalie, carence ou
defaillance quant a la publicite de I'enquete, a l'information du public, a son acces aux
dossiers ou a la possibilite de formuler ses observations ou encore de s'entretenir avec
Ie commissaire-enqu5teur, et qu'enfin, il n'a pas et6 relev6 de doleances sur les
modalites de deroulement de la consultation ;

que quiconque I'a souhaite ou voulu, a pu s'exprimer et communiquer ses observations
sous une forme ou une autre et me les faire parvenir dans les conditions habituelles et
qu'ainsi chacun a ete a meme, tout au long de l'enquete, de prendre connaissance des
dossiers et de faire connaitre ses observations ou ses propositions

4)M6moire ell r6ponse de l'autorit6 comp?tpnfp

Conformement a l'article R 123-18 du Code de l'environnement, le commissaire-enqueteur a
etabli un proces-verbal de synthese faisant etat des observations du public et des questions
posees par lui-meme au maire, autorite competente.

Le proces-verbal de synthese a ete presente ell mairie, Ie jeudi4 octobre , sort le lendemain
de la cl6ture de l'enquete , devant Mr PAVY President de Ia communaute de communes
Sogne des rivieres , Maire de Salbris ,le technicien de Ia communaute de communes ,Mr
WERTS et Mme GONZALES secr6taire

Le petitionnaire a produit un memoire ell reponse, dans un delai de s jours, sort Ie 9 octobre
2018 transmis par courriel. Le proces-verbal avec le memoire ell reponse font l'objet des
pieces 4 et s du rapport d'enquete
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3- AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

Je considere que pour cette enquete relative
a Ia Declaration de Projet

1) Le dossier preserite par le maitre d'ouvrage contient bien les pieces stipulees
dans conformement aux dispositions de I'article L300-6 du code de
I'urbanisme

2) Le projet a bien integr6 son insertion dans l'environnement
3) Les plans fournis permettent de tres bien cerner le projet
4) Toute Ia procedure d'information du public a ete respectee
5) Ce projet prend ell compte les modifications a apporter au PLU
6) 11 est de l'interet general de cette commune car il a pour but par ces enjeux :
Ie maintien et developpement d'une offre ell termes de loisir participant a
l"attractivite et la frequentation du territoire, maintien d'une activite locale et ses
emplois participation a la vie economique locale
ce projet a priori ne porte pas atteinte a l'equilibre environnemental general
l'analyse des incidences de cette extension sur l'activite agricole et les milieux

naturels , Ies fonctions urbaines , prouve a Ia lecture du contexte reglementaire
global aborde par Ie bureau d'etudes ell charge du dossier d'enquete
qu'aucune contre-indication majeure n'a ete recensee pour entraver la
concretisation de ce projet
7)Ie constat du 31 aout dernier ,lors de ma visite du site entache quelque peu
cette analyse :les constructions realisees sont illegales dans le contexte de ce
dossier qui devient une regularisation
8) les observations des residents venus ell nombre a ma derniere permanence
contiennent des reproches car ce qui aurait do etre un pressentiment de leur
part devient un constat aujourd'hui
9) Ies propositions des r6sidents sont pertinentes et ;a prendre ell compte
10)les reponses apportees par le president de la communaute de communes aux
questions soulevees par Ie public montrent un esprit de vouloir concilier les
partis par I'acceptation des propositions faites par les residents notamment de
faire realiser un ecran vegetal pour occulter la nuisance visuelle constatee.
Des precisions sont apportees quant a l'utilisation des chemins qui sont concedes
a I'Almeria par le bail emphyteotique ,donc ils ne font plus partie du domaine
communal

11).La principale recrimination etait les nuisances sonores :la reponse est tres
nette :faire le point avec le petitionnaire et les gendarmes marts je propose sans
oublier les residents, me semble une excellente decision pour ameliorer la
cohabitation future .
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Ce dossier mis a l'enquete a permis de recevoir l'avis de la population sur un projet reel marts
ell partie realise donc presente pour une regularisation . Suite a ma visite des Iieux je n'ai
pu peux que constater .

Je prends acte des reponses faites par le president de la communaute de
communes a ma question du PV de synthese concernant Ies retards administratifs.
J'ai constate les installations mises ell place par Ie petitionnaire qui ne bemsficiaient
pas d'autorisations

Je constate aussi que Ie dossier a ete presente a la communaute de communes ell
avril 2018.

Cela entraine de ma part les commentaires suivants :

Les consequences de ces errements conjoints(petitionnaire ,instructeur) ne peuvent
qu'aboutir in fine a une regularisation administrative car cette entreprise d'activites
6questres et organisatrice de spectacles reqoit du public (ERP) a longueur d'ann6e

Mais sr Ies delais avaient pu etre respectes ,ce dossier n'aurait jamais suscite non
plus la reaction des residents du Iotissement comme aujourd'hui.
Cette consultation devient une alternative positive qui Ieur a permis de s'exprimer
clairement sur des observations constatees qui ne sont pas hors sujet
ces realites de gene collective collaterale mise au grand jour, pourront etre pris aussi
ell consideration officiellement.

Sur le plan environnemental, le projet presente amende favorablement le contexte
paysager anthropise cree avec le Golf sans trop l'abimer avec des installations de
spectacles .

Mais Ies nuisances signalees et subies doivent etre reduites et compensees :une
zone tampon doit toujours @tre cree dans le cas d'un lotissement contigu a une zone
d'activites .

Mon avis final se construit d'apres Ies considerants marts ell m"appuyant sur le
raisonnement employe couramment maintenant :Evaluer ,Reduire et Compenser

Mon Avis apres cette 6valuation du projet est FAVORABLE :
c'est une r6gularisation de projet expliqu6 ell d6tail sur ses causes dans le m6moire
ell r6ponse par les responsables

Je propose neanmoins comme reserves a mon avis

1. Reduction des nuisances sonores Iors des manifestations publiques :cette
mesure semble imperative vis-a-vis des riverains .Un engagement de
concertation figure dans Ie memoire ell reponse :len prends acte

2. Compenser les nuisances visuelles par un ecran vegetal devant creer une zone
tampon :engagement pris dans Ie memoire ell reponse par Ie president de la
communaute de communes :j'en prends acte
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Vu sous un autre angle Ies propositions faites par Ies residents montrent aussi que cette
enquete etait une opportunite positive a saisir, permettant de resoudre dans l'interet
general l'ensemble des problemes collateraux existants non traites et d' etablir une
meilleure cohabitation entre toutes et tous

4

Saint Romain sur cher Ie 14 octobre 2018

Le commissaire-enqueteur.

/

';? / (-v'*-i
Claude PITARD
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