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1) GENERALITES
Pr6ambule
La commune de Salbris, chef-lieu du canton de la Sologne compte environ 6000 habitants . Elle fait partie de Ia communaut6 de communes de Ia Sologne des rivieres ,fond6e
ell novembre 2003.Cette structure regroupe 8 communes .
La competence amenagement du territoire est devenue une competence intercommunale
Ie 16 decembre 2015:Ia planification des documents d'urbanisme et Ieurs 6ventuels modification .

Apres abandon d'un golf par son proprietaire , la commune de SALBRIS a << requ >> suite a
un adjudication la 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, travers6s de part ell part par Ia riviere Sauldre : redynamiser
ce secteur et suivant les opportunites d'utilisation de l"espace vacant, adapter simultanement Ie zonage de son PLU.
11 faut signaler que ces terrains sont partiellement viabilises, raccord6s au reseau
public ,agenc6s avec des etangs et modeles laissant un paysage anthropis6 abandonn6 .
Un nouveau decoupage foncier de Ia propriete, resultat de reflexions du CM, a modifie par Ia cr6ation de zones sp6cifiques, le document d'urbanisme :
> Ia creation d'un lotissement communal Ia ferme de Courcelles de 59 lots au

nord-ouest (zone UA)
> Un territoire de quelques hectares a ete acquis par un entrepreneur souhaitant developpe une activite equestre (zone AUI).11 est aujourd'hui le petitionnaire demandant sur un autre secteur contigu a son terrain de pouvoir realiser un plan d'amenagement
> Un bail emphyteotique a 6t6 sign6 entre le p6titionnaire et la commune sur
cette aire voisine de plusieurs dizaines d'hectares classee au PLU ell zone N
-Ces parcelles ell friche depuis Ia fermeture du golf et sous le giron de
Ia commune ont servi pendant quelques annees a accueillir Ia manifestation
du rendez-vous annuel des 2 chevaux CitroMn.

A cet effet sur une partie des parkings enherbes avaient ete amenages par Ia
commune sur Ia zone N

-Un corps de ferme et ses dependances, situe au milieu de Ia zone N,
faisait aussi partie de cet abandon , classe ell (Nh)

'?
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Objet de I'enquete
La commune souhaite, vu l'opportunite , soutenir Ia progression d'un secteur
d'activites tres prometteur :le centre equestre cite ell preambule : l'Almeria .
Le dynamisme de cette entreprise a entraine de Ia part de son responsable , de
formuler une demande d"agrandissement au niveau de sa propriete fonciere trop exiguM.
La premiere acquisition ne se limitait qu'a Ia zone AUI (voir plan ci-apres chapitre nature
et caracteristique du projet)
Entre temps Ia commune a d6cid6 suite au souhait d'Almeria , de lui conceder la
possibilite ,par un bail emphyteotique conclu avec la societe civile ARAGON(une des societes du petitionnaire) : I'utilisation de lOhectare 8 sur une partie de l'emprise fonciere totale attribuee .Ce foncier s"avere necessaire a cet entrepreneur pour realiser son projet
de parc equestre .11 consistait :
> 1) de rehabiliter un corps de ferme(classe Nh au plu) pour pouvoir debuter et
d6velopper son activite :un permis de construire Iui a ete accord6
(pc041 232 13 50018 du 6 decembre 2013).11 lui a permis l'amenagement
d'un poney club et de rehabiliter les Iocaux pour permettre de fonctionner
(ecuries, salles, restauration...). Mais la parcelle de fixation de ces Iocaux
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
l"acquisition de nouveaux terrains. Ceux-ci contiguMs a la parcelle AUI(sa
propri6te) 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.

Ce bail a ete accorde ell laissant Ia possibilit6 au beneficiaire de proceder a des
agrandissements sur ce point no2 ci-dessus tout ell respectant les demarches administratives inherentes .

Depuis son installation remontant au debut des annees 2013 sur Ia zone AUI premiere
acquisition , des gites ont ete construits ell toute Iegalite .
Depuis il est constate qu' ALMERIA ne cesse de croitre gr5ce a Ia diversification de ses
activites ,,ecole d'equitation , de cascades equestres, organisation de spectacles
equestres ,creation de gites atypiques (tipies),restauration..... : marts Ia validation administrative de son projet n'est pas enregistree officiellement a ce jour
Le petitionnaire entrepreneur dynamique ,appartenant au milieu du spectacle a effectue ell priorite des travaux sur Ie nol ell toute Iegalite marts ell faisant abstraction des
contraintes administratives pour le no2 : des constructions ont ete neanmoins edifi6es sur
ce secteur .(voir chapitre 2 organisation et deroulement de l'enquete )
Cette regularisation administrative devient donc imperative car cette entreprise re6oit du public (ERP).Elle doit aboutir a I'autorisation du plan d'amenagement du petitionnaire dans Ies plus brefs delais :la declaration de projet et Ia mise ell compatibilite du plan
local d'urbanisme non conforme sur le plan zonage
Cette demarche necessite, avant une eventuelle << approbation regularisation >>, de proc6der a une consultation publique, respectant le cadre juridique et administratif :une enquete publique portant sur la declaration de projet et la mise ell compatibilite du document
d'urbanisme
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Le rapport ci-apres traitera globalement ces deux parties contrairement aux conclusions
motiv6es qui Ies aborderont individuellement .

L'objet de cette enquete est donc une d6claration de projet emportant mise ell compatibilit6 du PLU

cadre juridique
1)la mise ell compatibilite d'un document d'urbanisme ell cas de declaration de projet est
conduite par la communaute de communes de Ia Sologne des rivieres apres transfert de competence de I'urbanisme par Ia commune de salbris ell 2013) :la communaute de communes est competente ell matiere de PLU
> L'article R153-15 du code de l'urbanisme est applicable a la declaration de
projet qui n'est pas compatible avec un plan Iocal d'urbanisme et ne requiert
pas une d6claration d'utilit6 publique
Decret no20l5-1783 du 28 decembre 2015

> L'article L300-6 du code de I'urbanisme permet de se prononcer
Sur l'interet general d'une operation d'amenagement
> La procedure de I'autorisation environnementale, instaur6e parl'ordonnance
no20l7-80 du 23 janvier 2017 est regie par : - le Code de l'environnement,
Livre ler Dispositions communes, Titre Vlll Procedures administratives, Chapitre unique Autorisation environnementale.

2)enquete publique :
Decret no20ll-2018 du 29 D6cembre 2011 paru Ie 30/12 /20llsur la r6forme des enquetes publiques sur Ies operations susceptibles d"affecter I"environnement
Cf. Dans Legifrance, Ies articles R 123-1 a R 123-27 du code de I'environnement dans Ieur version
applicable au 1/06/12
M!se ;3 jour des fexfes a Ia su!fe de Ia publ!caf!on jLi ':y4'l':e:: - r:"2C:l?-;-S:2'5 :la 2E. A.'J:'?? 2Ci::-7

Ces deux demarches sont men6es simultan6ment : cette enquete sera donc traitee comme
<< UNIQUE >> suivant la nouvelle denomination des nouveaux textes regissant I"enquete publique

Nature et caract6ristiques du projet
pr6sentation g6n6rale
1)Ie foncier :concede par Ia commune sous forme d"un bail emphyteotique au petitionnaire via la
societe ARAGON ell decembre 2013
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zonage actuel du PLU de 2013
le p6rimetre de l'aire du bail emphyh:otique est visualis6 ell orange

La declaration de projet:
Elle a 6t6 present6e pour instruction a la communaut6 de communes ell avril 2018
celle -ci concerne principalement les lOhectares 8 ,cite dans le paragraphe 2 de I"objet de I"enqu5te
Le foncier est borde au nord par le lotissement des Courcelles et delimite au sud par Ies meandres
de Ia Sauldre .11 est accessible par la route de Pierrefitte sur Sauldre .
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2) Ie contexte r6glementaire :analyse des differents parametres a prendre ell compte
c'est une zone naturelle classee au PLU ell zone N : son reglement ne permet que des constructions et
installations necessaires a l'exploitation agricole ,contraire aux objectifs poursuivis dans la d6claration de
projet :une Mise ell compatibilite du document d'urbanisme (MECDU) sera aussi necessaire
ce secteur est grev6 de Ia servitude d'utilit6 publique ACl.Elle concerne Ie ch5teau de la Rivaulde
marts il n'est pas dans Ie p6rimetre d'un site classe ou inscrit .
> Des enjeux environnementaux sont a prendre ell compte sur ces terrains et notamment Iesite Natura 2000-zones speciales de conservation Sologne.il faut citer Ies habitats naturels
dont la conservation a justifie Ia designation du site
>
le site d"Almeria n'est pas directement concerne par une ZNIEFF ni par un espace naturel
sensible (Ede biodiversite NS)
>
pour le chapitre concernant la Trame Verte et Bleue a l"6chelle de la Sologne ,Ia zone est
principalement concerne par des corridors ecologiques ou des noyaux de biodiversite comme des reseaux d'etangs et de mares des cours d'eau ,des boisements alluviaux
>
aucun espace boise classe ne concerne le perimetre d"6tude .En revanche ce secteur se situe dans une zone ou la probabilite de presence de milieux humides est forte a tr;es forte
>
Ie Plan de prevention des risques inondations (PPRI de la Sauldre) impacte ce territoire contrairement au risque inondation par remontee de nappe qui est tres faible au nord beaucoup plus
sensible au sud vu la proximite de Ia riviere jouxtant la parcelle .
>
Aucun des deux perimetres de captage d'eau pour l"alimentation de Salbris ne concerne ce
secteur

:>

Les risques technologiques n'impactent pas le secteur du projet

3)le contexte paysager est integre dans un espace anthropise marts reste naturel ,insere dans
Ie val de la Sauldre .11 comprend plusieurs pieces d'eau ,des arbres de hautes tiges marts des amenagements futurs n6cessiteront de changer la zone de destination du PLU de N ell AUI et de recevoir
d6sormais l"accord de I'Autorite Environnementale

4) description du projet du centre 6questre de I'ALMERIA
Le projet du centre 6questre de I'Alm6ria 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) :6difier une aire de jeux western << FORT NINO >> parc de jeux qui n6cessite Ia
construction d'une tour et palissade bois sur Ia parcelle referencee 246 au cadastre
Pro3et2 (annees 2 et3):construction d"une ville far West sur les parcelles reTerencees 246/251 au
cadastre

Projet 3 (annee 4 et5) construction d'un village medieval avec Ia creation d'une motte castrale ell
son centre

11 est egalement prevu sans une programmation calendaire precise l'edification 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 pr6vu de monter une cabane de trappeur
Simultan6ment le petitionnaire souhaite a partir de 2015 developper des activites de plein air :
> Activites equestres
> VTT
> Randonnees
> Canoe
> Peche
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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 I'hebergement ......
Pour pouvoir 5tre mis ell oeuvre ce projet doit faire I'objet d'une declaration officielle :celleci apres validation Iui permettra d'obtenir les autorisations d'urbanisme lui permettant la construction de ses amenagements .

composition du dossier
celui-ci a ete realise par Ie bureau ECMO de Villemandeur. 11 comprend
*30 pages qui detaille les elements necessaires a la validation du plan d'amenagement
les chapitres principaux sont :
1) Presentation generale de Ia commune
2) Presentation du projet equestre << Almeria parc >>
3) Interet general du projet
4) Piece du PLU mise ell compatibilite
* des annexes illustr6es, redigees par la societe civile Aragon(petitionnaire) aide d" un architecte
DPLG :notice de presentation du projet d'amenagement
Ce dossier a ete presente a la commission de Ia communaute de communes ell avril 2018 pour
instruction
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2) ORGANISATION et DEROULEMENT DE i'cxquCarc
D6signation du Commissaire-Enqueteur
Par Decision du 2 Aout 2018, j'ai ete designe par madame la Presidente du Tribunal
Administratif d'0rleans ell tant que Commissaire-Enqueteur. Cette enquete est referencee
sous le noEl8000l28 /45 au niveau du Tribunal Administratif d"0rleans

Modalit6s de I'enqu@te
*ArrO:te d'ouverture de renquOte
L'ouverture et l'organisation de l"enquete ont fait I'objet de Varrete noURBA 01-2018
du 2 aout 2018 de Ia communaute de communes << Sologne des Rivieres >> paraphe par
monsieur Ie Vice-President Pierre MAURICE

*Dates de renquOte
l'arrete municipal stipule que Ie delai d'enquete est d"un mois, du
3 Septembre au 3 octobre 2018 inclus
@

*

Quatre permanences se sont deroulees ell Mairie de SALBRIS salle
Georges WAQUET
*Lundi3 septembre de 14h a 17h
*mardi 18 septembre de 9h a 12h
*mercredi 26 septembre de 9h a 12H
*mercredi 3 octobre de 14h a 17h

* Ouverture du registre
Le registre d'enquete a ete ouvert et paraphe, le 3 septembre par Ie president de la communaute de communes de Ia Sologne Maire de Salbris monsieur PAVY
a9H

Concertation pr6alable

1) j"ai eu avec Monsieur Werts responsable de l"urbanisme a Ia
communaute de communes de nombreux contacts telephoniques pendant Ie mois d'aout pour mettre ell forme mon intervention et I'organisation des permanences .11 m"a ete precise
I'urgence des delais pour la mise ell route de Ia consultation.
2)J'ai provoque Ie 31 aout, ell presence de monsieur Werts et de
Mme Elena Martin Gonzales une reunion ell mairie dont vous

trouverez le compte rendu ell piece jointe.
j"ai demande la fourniture de documents complementaires pour
presenter a I"enquete et notamment Ia correction du CR de Ia
commission de preservation des espaces naturels ,agricoles et foE18000128/45 rapport
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restiers(CDPENAF) .11 comportait des erreurs sur la denomination
des zonages ou des changements devaient @tre opere .
La copie des reglements des dispositions applicables a la zone N
du PLU et a la zone AU ont ete fournies a ma demande .J"ai re<;u
copie egalement copie de I'extrait des deliberations du conseil
municipal du 6 juillet 2015 ainsi que celle du CM du 17 mars 2016
engageant Ia procedure de declaration de projet impliquant Ia
mise ell compatibilite du PLU
A Ia suite de cette reunion mr Werts m'a guide sur le site
d'Almeria .Cette visite m'a permis de faire le constat suivant :
le petitionnaire a anticipe et commence a realiser des installations Iui permettant de rMmarrer son
activit6 .c'est ainsi que Ie 31 aout j'ai pu constater apres visite sur place
*

une ferme existante a ete rehabilitee
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* Un saloon a vu Ie jour
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Le bail emphyteotique octroye ell 2013 concs"dait Ia possibilite au petitionnaire de realiser des am6nagements seulement s'il avait au prealable declarer son projet administrativement. Cela aurait permis de
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mettre ell compatibilise Ie document d"urbanisme puts pour concretiser ses objectifs de deposer les autorisations d"urbanisme. Le constat sur place a ete different.

J'ai requ lors de Ia reunion du 31 aout
Les copies des documents complementaires pour presenter a
l'enquete, :
> avis favorable de la commission departementale
CDPENAF

> examen conjoint de la DP et MECDU ell date du 26
avril qui precise que la consultation de l'autorite
environnementale a ete mise ell a>uvre .selon
l'article R142-2 du code de I"urbanisme et vu Ies

changements de I'application de cet article Ia MRAE
ne s'est pas prononcee :l"accord est donc tacite
3)lai fait un CR de Ia permanence du 3 septembre (voir annexe)
information effective du public
Publicite
Presse

L'avis d'enquete a fait l'objet d'une parution pr6alable au demarrage
dans la Nouvelle Republique du Centre-Ouest
de l'enquete Ie 16 aout et Ie 19 aout 2018(deux 6ditions 41 et 36)
dans Ia Nouvelle Republique du Centre-Ouest
Ie 6 septembre et le 9 septembre 2018 (deux editions 41 et 36)
Affichage
j'ai constate que l'avis d'enquete a ete place sur les panneaux
d'affichage communaux de la commune dans le format reglementaire marts
pas sur Ie site
Climat de I'enquete :
Lors de roes quatre permanences, lai n'ai pas eu de visite de citoyens pendant les
trots premieres permanences hormis Ie mercredi 26 septembre : mr SANABRA ,le petitionnaire est venu me presenter synth6tiquement ses objectifs et ses actions ,bien
conscient que certaines ont ete mises ell a?uvre sans Ia validation des autorites restees
silencieuses au vue des realisations .

En revanche lors de Ia derniere permanence deux couples puts quatorze autres tous residents du Iotissement des Courcelles sont venus exposer un certain nombre de recriminations retranscrites par une citoyenne sur Ie registre d'enquete et cosignees par
l'ensemble .Le climat etait courtois marts d6termine ;r recevoir des reponses aux questions posees prealablement et restees sans r6ponse selon leurs dires
Vu l'urgence de ce dossier signale par Ies services a mon intention ,lai contacte mr le
maire de Salbris et une r6union a ete programmee ell mairie Ie 4 octobre lendemain de
la cl6ture de l'enquete .Pour preparer cette reunion j'ai redige ell toute h5te Ie PV de
synthese ci-apres auquel ladjoins Ie memoire ell r6ponse
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Cl6ture de l'enquete et modalits's de transfert des dossiers et registres
J'ai procede a Ia cl6ture de l'enquete le 3 octobre a 17h
Un certificat d"affichage m'a ete remis a l'issue de la cl6ture
Celui-ci est annexe au dossier

3) EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Comme expose dans le paragraphe precedent seule la derniere permanence a fait I'objet de
visites de 18 citoyens uniquement des residents du lotissement des Courcelles dont Ies parcelles sont contiguMs au site de l'ALMERIA
-Observations 1 du12 sept, de Mme Beaulieu : elle rapporte par ce constat un ressenti d"un
de ses amis resident du lotissement des Courcelles : nuisances sonores importantes Iors des
activites de spectacles nocturnes de I'Almeria et aussi ell periode estivale ,g,eriere par activit6 6questre des mouches
Le CE prend acte de ce constat d'une non r6sidente du lotissement
-Observation 2 de Mme Boudin Emilie et de Mr Raiano Nicolas du lotissement les Courcelles .

ce couple fait part du constat suivant :
> Implantation anarchique depuis 2013 sur Ie site de I'Almeria de structures qui semblent ne pas avoir d'autorisations Iegales
> Nuisances sonores tres tardives et excessives lors de spectacles allant
jusqu'a 3 a 4h du matin
> Nuisances visuelles depuis janvier 20l7avec I'implantation d'un chapiteau blanc depuis Ieur habitation
Ce couple propose a nouveau (fait lors de rencontre avec Ia mairie et Ie p6titionnaire )implantation d'une zone vegetale pourlimiter l'impact visuel et aussi la cr6ation d"un mur antibruit pour Iimiter l'impact soriore
Ce couple pose une question :suite a Ia regularisation des constructions edifies sur cette
zone l'Almeria parc pourra-t-il envisager de faire des nouvelles constructions ?
-Observation 3 de mr et rome Glomeron du lotissement les Courcelles

Ce couple fait part des constats suivants :
> Conditions du bail avec Ia societe Almeria paraissent floues
> Nuisances sonores importantes
> Aucun permis de construire du petitionnaire pourles constructions effectuees

E18000128/45 rapport
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> Aucun chemin communal n'est reporte sur Ies plans soumis a
l'enquete
-observation 4 cosignee par des residents du lotissement les Courcelles :
*

Galice Pascault et Fr6rMric Charlotte

*

Mr et Mme Jacquelin

*

Mr et Mme Dumont

*

Mr et Mme Rethoret

*

Mr et Mme Glomeron

*

Mme Gonzales

*

Mr et Mme Legendre

* Mme Bms

Ces citoyens font part des constats suivants :

> Regles et contraintes appliquees differemment suivant Ies petitionnaires :exemple Ie bruit a respecter suivant certains horaires(reglement du lotissement) avec des derogations qui rendent difficiles Ia cohabitation vu Ies nuisances sonores noc-

turnes provoqu6es par Ies spectacles du petitionnaire
> Fermetures ponctuelles par le petitionnaire de chemin public
par des cl6tures electriques
> Nuisances sonores inacceptables ell dehors des plages autoris6es (jusque 5h du matin) Iors de spectacles ---+ras le bol des
VOISlnS

> Structures routieres du lotissement utilisees a d'autres fins que
celles initialement prevues
> Approuve cette regularisation qui ne permettra pas ulterieurement d'autres autorisations

:> Plan presente n'est pas actualise :manque des
maisons

Ces citoyens font les propositions suivantes :
> Creation d'un nouvel acces au site par la route de Pierrefitte
qui donne acces au gite
> Installer un bardage ou un ecran vegetal avec des essences locales pour masquer I'impact visuel de Ia carriere
> Accord d'Alm6ria de ne pas d6passer 22h30 pour Ies nuisances
sonores

Le CE :Je souhaite recueillir dans Ie m6moire ell r6ponse I'avis de Ia municipali'h' sur ces constats.. La
d6claration de projet suscite de Ieur part, des reproches aujourd'hui sur des constats qui auraient do
etre des pressentiments sr les d61ais avaient 6t6 respect6s.
J'insiste surtout sur Ies propositions pertinentes faites par Ies rs'sidents du Iotissement contigu a partir
des projets du dossier d'enquete consta'h's r6aliss:s Ce constat peut etre un atout r6el pour une meilleure cohabitation ul'h'rieure avec Ie p6titionnaire
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4)demande de m6moire :PV de synthese
CLAtTDE PITARD

LE 4 octobre 2018

Commissaire enqueteur

El Monsieur Olivier PAVI
Pr6sident de la communaut6 de communes

De la Sologne des rivieres
et Maire de Salbris

Affaire suivie par Monsieur Marc Werts responsable du Service lnstructeur de la communaut6 de communes

Objet : demande de m6moire faisant suite A l'enquete publique concernant le Projet d'ALMERJA
PARC :d6claration de projet et mise ell compatibilit6 du PLU
PJ : PV de synthese

Monsieur le Pr6sident,
Monsieur le Maire ,

Conforrn6ment A l'article s de votre Arr@t6 du 2 aout 2018, vous trouverez ci-joint le proces verbal
de synthese des remarques 6mises au cours de l'enquete publique relative El l'objet mentionn6 ell objet, ouverte le lundi 3 septembre 2018, cl6tur6e le mercredi 3 octobre 2018 apres l 7h par roes soins sur votre
commune

J'ai 6t6 d6sign6 par le Tribunal Administratif d'ORLEANS par la d6cision du 2 aout 2018 (dossier no
El8000l28/45)
Les permanences ont 6t6 tenues respectivement sur votre commune , conform6ment aux directives de l'Arre)te
Pr6fectoral
Elles se sont d6roul6es aux dates suivantes :

En mairie de SALBRIS salle Georges Waquet
-lundi3 septembre de 9h A 12h
-mardi 18 septembre de 9h 'a 12h
-mercredi 26 septembre de 9h A 12h
-mercredi3 octobre de 14h A l 7h

J'ai cl6tur6 la consultation organis6e au sein de votre mairie le 3 octobre demier apres 1 7h, et je vous
communique par la pr6sente copie des deux observations transcrites sur le registres d'enquete .Je n'ai 6t6 destinataire d'aucun courrier, ni n'ai requ aucune copie de mail transmise par vos services, .
Conform6ment aux dispositions de l'article R 123-18 du Code de l'environnement, lai donc 6tabli
un proces-verbal ci-apres des quatre observations du public recueillies pendant l'enquete dont une collective(14 personnes r6sidents du lotissement des Courcelles )) marts 6galement je souhaite vous poser des questions ell vue de r6diger le rapport et roes conclusions.

ffi
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Proces-verbal de synthese du 4 octobre 18 par le CE
de I'enquete publique portant
sur Ia declaration de projet impliquant une mise ell compatibilite du PLU de
SALBRIS

1. Resume du deroulement de l'enquete
Celle-ci s'est deroulee pendant un mois du 3 septembre au 3 octobre 2018 et lai tenu quatre permanences .

Au cours des trots premieres je n"ai requ aucune visite ,une observation a ete deposee ell mairie par
une citoyenne Ie 12 septembre dernier .
En revanche la derniere permanence tenue hier apres-midi a connu une tres grande affluence :16
personnes residentes du Iotissement Ies Courcelles se sont presentees ensemble pour exposer

Ieurs remarques

2. Les thematiques exposes par les citoyens et des propositions :
-Observations 1 du12 sept, de Mme Beaulieu : elle rapporte par ce constat un ressenti d"un
de ses amis resident du lotissement des Courcelles : nuisances sonores importantes Iors des
activites de spectacles nocturnes de l'Almeria et aussi ell periode estivale ,genere par activite equestre des mouches
-Observation 2 de Mme Boudin Emilie et de Mr Raiano Nicolas du Iotissement Ies Courcelles .

ce couple fait part du constat suivant :
> Implantation anarchique depuis 2013 sur le site de l'Almeria de structures qui semblent ne pas avoir d'autorisations legales
> Nuisances sonores tres tardives et excessives lors de spectacles allant
jusqu'a 3 a 4h du matin
> Nuisancesvisuellesdepuisjanvier2017avecl'implantationd'unchapiteau blanc depuis Ieur habitation

Ce couple propose a nouveau (fait lors de rencontre avec la mairie et Ie petitionnaire )implantation d'une zone vegetale pourlimiter l'impact visuel et aussi la creation d"un mur antibruit pour limiter l'impact sonore
Ce couple pose une question :suite a la regularisation des constructions edifies sur cette
zone I'Alm6ria parc pourra-t-il envisager de faire des nouvelles constructions ?
-Observation 3 de mr et rome Glomeron du Iotissement les Courcelles

Ce couple fait part des constats suivants :
> Conditions du bail avec Ia societe Almeria paraissent floues
> Nuisances sonores importantes
ffi
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> Aucun permis de construire du petitionnaire pourles constructions effectuees

> Aucun chemin communal n'est reporte sur les plans soumis a
I"enquete
-observation 4 cosignee par des residents du Iotissement les Courcelles :
*

Galice Pascault et FrerMric Charlotte

*

Mr et Mme Jacquelin

*

Mr et Mme Dumont

*

Mr et Mme Rethoret

*

Mr et Mme Glomeron

*

Mme Gonzales

*

Mr et Mme Legendre

*

Mme Bras

Ces citoyens font part des constats suivants :

> Regles et contraintes appliquees differemment suivant les petitionnaires :exemple Ie bruit a respecter suivant certains horaires(reglement du lotissement) avec des derogations qui rendent difficiles Ia cohabitation vu les nuisances sonores noc-

turnes provoqu6es par Ies spectacles du p6titionnaire
> Fermetures ponctuelles par le petitionnaire de chemin public
par des cleitures 61ectriques
> Nuisances sonores inacceptables ell dehors des plages autorisees (jusque 5h du matin) lors de spectacles --->ras le bol des
voisins

> Structures routieres du Iotissement utilisees a d'autres fins que
celles initialement prevues
> Approuve cette regularisation qui ne permettra pas ulterieurement d'autres autorisations

> Plan presente n"est pas actualise :manque des
maisons

Ces citoyens font les propositions suivantes :
> Creation d'un nouvel acces au site par Ia route de Pierrefitte
qui donne acces au gite
> lnstaller un bardage ou un ecran vegetal avec des essences locales pour masquer I'impact visuel de Ia carriere
> Accord d"Almeria de ne pas d6passer 22h30 pour Ies nuisances
sonores

Le CE :Je souhaite recueillir dans Ie m6moire ell r6ponse I'avis de Ia municipalit6 sur ces constats marts
surtout sur les propositions faites par Ies habitants malgr6 I'essence m@me du dossier pr6sent6 :d6claration de projet qui suscite de Ieur part des remarques qui devrait avoir 6t6 ints'grs' dans
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I'approche des incidences non seulement sur l'activits' agricole et Ies milieux naturels marts aussi sur
l'habitat de proximits' (vu Ie contexte et Ia constitution du projet a post6riori)

3. questions du commissaire enqueteur :
> quelles sont les causes du retard tres tardif(plusieurs annees) ,de cette omission
administrative de presenter aujourd'hui un dossier << type >>, marts de regularisation
,dans un contexte reglementaire normal , marts aussi dans un climat de precipitation
difficilement comprehensible pour un deroulement d'enquete serein ?
> pourquoi le parcellaire ne figure pas comme support des plans preserites avant et
apres modification du PLU ?(limite du perimetre du bail emphyteotique octroye par
Ia commune au petitionnaire ?

> pourquoi le dossier ne presente -il pas un plan de masse precis des installations a regulariser (et deja ell place) ?

> ell cas de regularisation de ce dossier ,le petitionnaire, a qui sera delegue les autorisations d'urbanisme pendant la duree de son bail, pourra-t-il ell fonction de
l'evolution de ses activites pretendre a de nouvelles installations ?
> pourquoi des panneaux reglementaires n'ont pas 6t4 implant6s a proximit6 du site et
aux abords du lotissement pendant l'enquete ?

> pourquoi ce dossier fait abstraction des incidences possibles sur le lotissement contigu , dans l'edification des differentes phases du projet qui pouvait presenter des
nuisances ?(Ie contexte calendaire le permettait facilement )
-2

Claude Pitard

w
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6) ANNEXES
CR de la r6union pr6paratoire du 31 aout
CR de la premiere permanence
3 Copie de l'avis corrig6 de la commission d6partementale des espaces naturels
,agricoles et des sites
4 Copie ell date du 23 aout de la r6ponse pr6fectorale A la demande de d6rogation au
principe d'urbanisation limit6e
s Certificat d'affichage communaut6 de communes
6 Certificat d'affichage mairie
l

2
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1

Claude Pitard commissaire enqueteur

Enquete TA noEl8000l28/45
Objet :dossier de declaration de projet et mise ell compatibilite du plu de Salbris

Compte rendu de la r6union du 31 aout de 12h A 12h30
Mairie de salbris

Objet :organisation prealable de l'enquete

Etaient presents : Marc Werts representant Ia mairie et communaute de commune
Madame

du service de l"urbanisme de salbris

Claude Pitard CE

> Correction de l'arrete URBA 01-2018 du 2 aout 2018 :article 4 mercredi 26 septembre remplace
mardi 26 septembre .Cette correction sera apportee sur tous les panneaux d"affichage et fera
l'objet d'une correction sur l'avis du public publi6 dans Ies deux journaux Ia premiere semaine de
I'ouverture de I'enquete
> Presentation du dossier par monsieur Werts :r6gularisation administrative par cette enquete d'un
dossier datant de 2015 .Son d6roulement puts son approbation vont debloquer Ia delivrance administrative du plan d'am6nagement pr6sente par Ie p6titionnaire (malgre sa r6alisation ) et remettre ell conformite le zonage du PLU modifie par cet amenagement

> Le dossier comporte les pieces exigees par Ies textes marts Ie compte rendu de Ia commission d6partementale de Pr6servation des espaces naturels ,agricoles et forestiers du 6 juillet 2017 (joint au
dossier ) comporte dans son avis favorable des erreurs sur Ia denomination des zones concernees
par Ie proiet :suppression de la zone Nh et non NHL comme stipule dans le document annexe du
dossier d'enquete ainsi que la zone AUL et non Nal :ces corrections seront apportees pour le demarrage de I'enquete par Ia DDT (engagement de I'autorite responsable)
> Avis de l'autorite environnementale non fournie

> Visite du site du Ce avec monsieur Werts .J'ai constate qu'un plan d'amenagement est ell place effective comme I" amenagement d'un barnum de l000m2 etait implante sur une zone du PLU non
conforme actuellement

Redige Ie 1 septembre 2018
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2

Claude Pitard commissaire enqueteur

Enquete TA noEl8000l28/45
Objet :dossier de d6claration de projet et mise ell compatibilite du plu de Salbris

CR de la permanence Nol du 3 septembre 2018
de 14h A 17h ell mairie

Objet : constats

Etaient presents : Claude Pitard CE
Madame Elena Martin Gonzalez du service de l'urbanisme de salbris

> Accueil du service de I'urbanisme qui m'a fourni copie de I'accord tacite de I'autorit6 environnementale re(u Ie 23 aout 2018 joint au dossier d'enquete :piece indispensable
> Aucune visite de citoyen

> Engagement t616phonique de monsieur Maro de la prefecture d'apporter Ies corrections sur Ia denomination des zonages apparaissant dans Ie CR de Ia commission d6partementale des espaces naturels ,agricoles et forestiers du 6 juillet 2017(voir Cr precedent)

Redige le 4 septembre 2018
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Au final je donne acte a la Communaut6 de communes Sologne des rivieres et a Ia commune de
Salbris des rs'ponses apports'es tout au Iong des rubriques du proc6s verbal de synthese
Mes conclusions et avis seront ds:velopp6s sur les deux objets D6claration de projet et mise ell
compatibilih' du document d'urbanisme dans Ies deux fascicules correspondant a chacun

Etabli le 13 octobre 2018

Le commissaire enqueteur

..?

7
Claude PITARD
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