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CCSR-ADS
Objet : Demande de d6rogation au principe d'urbanisation limit6e - Pro3et Alm6ria Parc A Salbris
P.J. :AvisdelaCDPENAFdu7avril20l8

Monsieur le Pr6sident,

Par courrier du 9 avril, adress6 A Mme la sous-pr6fete de Romorantin-Lanthenay, vous sollicitez une
d6rogation au principe d'urbanisation limit6e pour le projet de mise ell compatibilit6 du plan local de
l'urbanisme (PLU) de Salbris ; ell l'absence d'un sch6ma de coh6rence territoriale (SCoT) applicable, il n'est
pas possible d'ouvrir A l'urbanisation des zones agricoles ou naturelles, comme le pr6cise l'article Ll42-4 du
code de l'urbanisme.

Le projet de mise ell compatibilit6 du PLU concerne le pro3et Alm6ria Parc et l'6volution du zonage, dans le
PLU de Salbris, du site ell zone A{J7. Ainsi sont permises des constructions << (' usage commercial, d 'habitat
ou agricole lMes aux activiMs touristiques ou de loisirs >>. Le pro3et, ell partie r6alis6, consistant A d6velopper
des activit6s touristiques et de loisirs autour d'un centre 6questre, ne concerne pas des terres agricoles ou
forestieres.

L'aiticle L142-s du code de l'urbanisme pr6cise 6gaiemenf que la commission d6partementale de ia
pr6servation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) doit donner son avis sur le pro3et. Lors
de la s6ance du 24 avril dernier, la commission a 6mis un avis favorable sur le projet de parc touristique et
sur l'6volution du zonage dans le PLU de Salbris.
Selon l'article Rl42-2 du code de l'urbanisme, << sr le pr?t ne s'est pas prononce dans 7es quatre mois
suivant [a date de sa saisine, il est r6pute moir donn6 son accord >>. Je vous informe que le d61ai de quatre
mois 6tant d6pass6, Ia d6rogation est donc tacitement accord6e. Cette information dewa 6tre jointe au dossier
daenqu6te publique.
Je vous prie d'agr6er, Monsieur le Pr6sident, l'expression de ma consid6ration distingu6e.

Le Pr6fe
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PR?EFECTURE DE LOIR-ET-CHER
Direcdon Diparbernenmle des Terrimim du Lotr-et-Cher

COMMISSION DtpARMNTALE

DE PRtSERVAT]ON DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS
RtUN}ON DU 24 AVRn, 2018
AVIS SUR IA MISE EN COMPATiB?LiTh DU PLU DE SALBRIS POUR PERMETTRE

LA REA{ ,TSATION D'UN !"ARC EQUESTRE ET DE LOISIRS - ALMERIA PARC nnci? nji?r aJ:rd?

VU la demande de d6claration d'un projet situ6 sur la commune de SALBRIS A la Commission
D6partementale de Pr6serv?tion des Espaces Naturels Agricoles et Foremers de Lo#-et-Cher ;
VU les 616ments port6s h la connaissance des membres de la commission concemant le pmjet
ALMERIA Parc A Salbris ;

VU les 616ments port6s A la connaissance des membres de la commission pour justifier l'int6r6t
g6n6ral du projet notmmnent la cr6ation d'emploi, le d6veloppement de ractivit6 touristique et de
l'attractivit6 du territoire ;

VU la pr6servation des zones humides et le non impact d6momr6 du projet sur les esp6ces
prot6g6es au titre des zones NATURA 2000 ;
VU Ies 616ments port6s A la connaissance des membres de la commission sur la n6cessiM de
modifier le mnage du PLU de Salbris, ell pmlongeant la zone AU?, ell supprimant la zone Nh de ce
secteur et sans modifier le reglement de la zone AU? existant ;

CONSTD]mANT que l'61evage de chevaux permet le maintien du systme prairial des terrains
occup6s par le pmjet ;
CONSTDERANT que l'activit6 de l'Almeria Parc a une action essentiellement de pAturage des
pelouses qui ne portent pas atteinte A la fonctionnalit6 des zones humides ;
CONSTDERANT que le projet est d6j& r6alis6 et que sa r6gularisation administrmive ell yarantimnt
rexploitation et la p6xermxM ;
La Commission D6partementale de Pr6servation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers,
r6unie le 24 avril 2018 A la direction d6partementale des territoires de Loir-et-Cher, sous la

pr6sidence de madmne Martine POMMIER, Chef du senrice Urbanisme et Am6nagement h Ia
direction d6partementale des territoires,
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a 6mis un avis favorable sur :

- le projet de parc touristique Alm6ria Parc h Salbris
- le projet d'extension de la zone AU/ et la suppression de la zone Nh enclav6e dans fe projet.
La commission a 6galement bien not6 que le r6glement de la zone AU/ n' 6tait pas modifi6.

La Pr6sidente,

M?OMMIER
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