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DEPARTEMENT de LOIR-et-CHF,R

COMMUNE DE SALBRIS

ARRONDISSEMENT

EXTRAIT DES DtL{BtRAT{ONS

DE ROMORANTIN-LANTHENAY

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2015
NO15/96

Canton LA SOLOGNE

NOMBRE DE CONSEILLERS Mtistcrphm

L'an deux mille quinze, le 6 juillet, le Comeil Manicipal de Salbrts s'est rJuni
ell session ordinaire, au lieu habihte( de ses d61ib6ratiom, Salle Georges
Waqst, qpri comrocatiom 16gales adresstes le 29 fian 2015, soxts la
priidence de Monsieur Oltvier PAVY, Maire.

EN EXERC[CE :29

NO!itBRE DE CONSEtLLERS &iUN{CrPAllX

lstaient prisents :l 7

PRESENTS :l7

M PAVY, Maire, M POUJADE, M. CORJ4ZE, M ETCHEVERRY, Adjoints

ADOPTt, A LA MAJOR[Tt

au mafre, M. PLANTEVIGNE, Mme LALLOIS, M DALLAN(;ON,
MmeRANC!EN, Mme CARATY, M. CHICAULT, Mme VANDEMAEIE
MDUBREU(L, Mme DURAND, M ALBERTjNj, M SAUVAGET,
Mme LESOURD, Mme BRAS, Conseillers Municipaux.

(2 abstenttons de Mme BRAS et

M. DOUADYparprocuration).

Pouvoirs : 10

MmeCHOLLET a Mme VANDEMAELE, MrHEM(OT (' M.PAVY,

MmeROEKENS a jV. CORRAZE, MmeBAHA[N a M.PLANTEVIGNE,
MJAILLAT a MmeRANCrEN, MDEBRA a MPOUJADE,

Certifi6 ex6cutoire

Transmis ell Sous-Pr6fecture

au contr61e de 14galit6 le : A(> /o'j
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MmeDARDEAU a MmeCARATY, M DELBARRE a M ETCHEVERR
Mme PARjSOT a Mme LALLOjS, jV. DOUADY a Mme BRAS.
r

Absentes sans pouvoir :2
Mme DE AdATOS
Mme THEIS

Monsieur Gilles I) UBRE UIL a dti noinmi secritatre de stance.

o'n.rg"p : t,hmcgmxsr D>UNE pgocnnum DE nnct,,=mmou DE PROJET POUR

L'AMJtNAGE,MENT DE L'AT,MtRTA PARC AU LIEUDIT << LA FERME DE
COURCELL'ES >> SUR LE SITE DE L5ANCIEN GOLF ET LA MISE EN COMPAT?B?L{Tt,
DU PLAN LOCAL D' URBANISME

Monsieur le Maire rappelle a I'assemblee que I'Almeria Parc d6veloppe son activit6 de complexe
equestre aux lieux-dits << la Ferme de Courcelles n et << le Buisson Bergere >> ?a Salbris depuis
2013.

Les installations se trouvent sur deux fonciers distincts :

Une parcelle de 8ha 63a acquise par la SCI Aragon aupres de la commune, dont le g6rant
est Monsieur Fr6der:c SANABRA-SADURNI

Un territoire ayant fait I'objet d'un bail emphyteotique administratif (B.E.A), dit << d'entretien,
de maintenance et de valorisation >>, entre Ia commune et la soci6t6 civile ARAGON, g6ree
par Monsieur Frederic SANABRA-SADURNI, ell date du 26 decembre 2013. Par cet acte,
Ie preneur s'engageait fa realiser dans les conditions fix6es un poney-club ainsi que
l'edification d'un manege couvert avec gradins et d'une terrasse au niveau du clubhouse. 11
est toutefois pr6cise que l'activite du preneur ne devra pas faire obstacle a la destination
actuelle du site a savoir un lieu de promenade largement ouvert au public. Le tout figure au
cadastre de la commune pour une superficie de 27ha 42a 20ca ainsi qu'il suit et classe ell
zone N (zone naturelle) :
Accus6 de rMception ell pr6fecture

041-214102329-20150706-DEL15-96-DE
Date de t616transmission : 16/07/2015

Date de r6cept!on pr6fecture : 1 6/07/2(1l5

Folio 2015/

Section

No

Lieudit

AD

244

sivqOujq7

AD

245

COURCELJLES

AD

246

AD

247

Nature

Contenance

Classement

halq .lca

au PLU
N

COURCELLES

PRE - 3- 40 ' 00
PNE 75
75
TERR-E20 i9

74 RUE DE

SOL

N
N

23

75

N

PIERREFITTE
AD

248

COURCELLES

TERRE

17

55

N

AD

249

COURCE=LLES

PRE

87

05

N

AD

250

COURCELLES

TAILLIS

12

50

N

AD

251

COURCELLES

TERRE

1

61

35

N

AD

693

COURCELLES

TERRE

3

2-3

H5

N

AD

261

COURCELLES

SOL TERRE

15

30

N

AD

262

COURCELLES

TERRE

46

75

N

,gD

696

COURCELLES

PRE

18

25

N

AD

318

mvhui-oG-- - :-

P-RE ' --- - -'

24 - -75-

N

AD -

702

(50LinCELLES -

TERRE -

AD

701

(::OURCELLES

TERRE

CONTENANCE
TOTALE

2
13

27

52

28

N

6

47

N

42

20

-

La SARL Alrm.ria Parc connait une forte attractivite avec plus de 35 000 visiteurs ell 2014 et
souhaite developper son activite de parc de tourisme 6questre. Les g6rants qnt donc d6pose un
projet d'amenagement. Cependant, sur la partie ayant fait I'objet d'un B.E.A., Ie classement ell
zone naturelle dans le Plan Local d'Urbanisme (PLU) ne permet pas de tels d6veloppements.
Afin de permettre Ia mise ell ceuvre de ce projet, Ie Maire propose au conseil municipal de recourir
A la proe6dure de d6elaration de projet et de mise ell cornpatibilih: du PLIJ, conform6ment a
l'ordonnance no20l2-11 du s janvier 2012, entree ell vigueur le 1er janvier 20al3. En effet, cettp
proc6dure peut @{re utilis6e sr le projet repr6sente un interet g6n6ral, meme s'il est port6 par une
personne privee, et que Ie PLU doit etre adapt6 pour permettre sa realisation.

Le pr6sent projet, port6 par la SARL Almeria represente bien un inMre,t g6n6ral au regard d'une
part, de l'attractivite du site et de I'image qu'il v6hicule de Ia ville dans le cadre des activites

touristiques, et d'autre part, la cr6ation de 6 emplois A ce jour et la perspective d'une vingtaine
d'emplois entre l'encadrement du poney-club, celui du parc de jeux ainsi que celui de
l'h6bergement et de la restauration.
Le classement ell zone naturelle ne permet pas Ia cr6ation d'un manege couvert, de gradins ni
d'une terrasse d'6te. La volonte de d6velopper de I'hebergement insolite, tel que des tipis ou un
village lacustre ne peuvent 6tre acceptes dans cette partie du foncier.
La nouvelle offre d'activit6s et de capacit6s d'accueil combinee aux Ioisirs equestres existants
s'inscrira dans une dynamique propice au developpement touristique et economique de Salbris et
de la r6gion, dans un esprit de tourisme vert, convoit6 actuellement. Cette orientation permettra le
maintien de la destination initiale du site, A savoir un lieu de promenade Iargement ouvert au
public.
La procedure de d6claration de projet et de mise ell compatibilite du PLU sera compos6e des
6tapes suivantes :
- Elaboration du rapport de pr6sentation
Reunion des personnes publiques associ6es
Enquete publique portant sur l'inter5t general du projet et Ia mise ell compatibilite du PLU
Delib6ration du conseil municipal dressant le bilan de Ia concertation, approuvant la
d6claration de projet et la mise ell compatibilite pour permettre la realisation du projet.

En parallele de cette proc6dure, des 6tudes complementaires di
de projet pour demontr'er le faible impact sur l'environnement di
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des mesures pr6conis6es sur la partie acquise et classee ell AUI dans le PLU qui releve du meme
historique de destination, a savoir un ancien golf. 11 est egalement precis6 que Ie projet pr6sent6
tient d'ores et d6ja compte du Plan de Prevention des Risques lnondation de la Sauldre ell cours
d'approbation
par les services de l'E=tat et egalement des prescriptions acquises sur avis Iors d'une
pre-consultation du service instructeur.
Vu
Ies articles L 123-14 et L 123-al4-2 du Code de l'Urbanisme relatifs a la d6claration de projet et
de mise ell compatibiliM. du PLU
Vu la deliberation du 23 mart 2013 approuvant le plan local d'urbanisme de Ia commune revise,
Le conseil municipal, apres ell avoir deliber6,
DECIDE

D'ENGAGER une procedure de d6claration de projet et de mise ell compatibilit6 du plan local
d'urbanisme
de la commune avec les projets de l'Alm6ria Parc, srs route de Pierrefitte, a
Salbris.
Fait
et d61ib6re ell s6ance, les jour, mois et an sus indiqu6s, et ont signe avec nous, les membres
presents.
)
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