m

!!

Salbris, le 16 mars 2018

7

>
Olivier PAVY,

a

Pr6sident de la Communaut6 de Communes Sologne
des Rivieres

W

Maire de Salbris
a

SCCV SB LOG
A rattemion de Mr DE LA ROCHEFOUCA ULD

35, avenue Victor Hugo
37000 TOURS

? : demande d'avis pour dossier ICPE
PJ. - Ann. : votre lettre de demande du 2-03-18

?. : OP / DB / EMG
Dossier suivi par le Service Urbanisme
iJauNolAl40 11602054

Monsieur,

J'accuse r6ception de votre courrier arriv6 ell mairie le s mars courant, nous faisant

part de votre projet de construction d'un entrep5t A vocation logistique avec bureaux
administratifs attenants, route d6partementale 89, lieu-dit << Michenon >> A Salbris (sur une
partie de l'emprise de /'ancien 6tablissement GIA T - groupe A).
Le dit << Entrep6t >> d'une surface d'environ 60 000 m2 sera class6 SEVESO seuil haut
au regard de la nomenclature des Installations Class6es pour la Protection de
l'Environnement (ICPE) de ce fait vous devez recueillir l'avis de la commune quant A la
remise ell 6tat du site s'il y a arret d6finitif de l'activit6.
C'est dans ce cadre que je vous fats part de mon avis :

l'usage futur de ce site sera maintenu ell zone AUI du plan local d'urbanisme (Zone
industrielle et/ou artisanale),
l'ensemble de vos propositions sur le constat d'6tat et sur le suivie des lieux apres
arr6t d6finitif de l'exploitation me semble satisfaisantes, toutefois la collectivit6 se
r6serve le droit de demander des diagnostics, travaux, remises ell 6tat
suppl6mentaires, afin de pouvoir tenir compte de l'6volution de la 16gislation, A la
charge de l'exploitant.
Le Service Urbanisme reste A

votre disposition pour tous renseignements

compl6mentaires.
Je vous prie de croire, Monsieur, l'expression de roes sentiments distingu6s.
Pour Li

4deS%?

L'adjoint A l'Ur?J

rej'l>.

Marcel ET'
t

Mairie de SALBRIS - 33, Boulevard de la R6publique - 41300 ?
T61 :02.54.94.l0.40 - Fax :02.54.97.l6.98
www.salbris.com. Facebook / Mairie-de-Salbris
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SCCV SB LOG

35 Avenue Victor Hugo
75116 PARIS
MAIRIE DE SALBRIS
A l'attemion de Mr Le Maire

,E DE -.,-

33 Boulevard de la R6publiq?ie
i A ?

ilb.

41300 SALBRIS

M

I

A Paris, le 2 mars 2018

'rs* s.
j

Courrier recommande avec AR ?A 147 514 1435 2

Objet : Avis sur la remise ell 6tat du site ell cas de cessation d'activite
Dossier d'Autorisation Environnementale (ICPE) pour la cr6ation d'un entrep8t
logistique

Monsieur le Maire,

La societe SCCV SB LOG a sign6 une promesse de vente avec le propri6taire d'un terrain sur
lequel elle prevoit de constmire un entrep6t a vocation logistique sur le territoire de la
commune de SA?LBRIS (41), Route d6partementale no89, au Nord-ouest du site dit << groupe
A >> de l'ancien 6tablissement GIAT.

Ce proj et pr6voit la constmction d'un Mtiment presentant une superficie de stockage d'environ
60 000 m2. Il sera class6 SEVESO Seuil Haut au regard de la nomenclature des Installations
Class6es pour la Protection de l'Environnement
Dans ce cadre, un dossier de Demande d'Autorisation Environnementale sera prochainement
d6pos6 par nos soins ell Pr6fecture
Dans la mesure oi:i cette installation est soumise a la r6glementation ICPE, nous souhaitons,
conform6ment A l'article D.l81-15-2 du Code de l'Environnement, recueillir votre avis A

propos du type d'usage futur du site et de l'6tat dans lequel il devra 6tre remis lors de l'arret
d6finitif de l'installation, a terme. Cet avis sera joint au dossier ICPE mentionne ci-dessus.
Dans le cadre de cette d6marche, compte tenu des usages pr6vus par les documents d'urbani sme
existants et de l'usage pass6 du site, l'usage futur pressenti du site est un usage industriel.
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En outre, ell cas de cessation d'activit6, les mesures suivantes seront prises :
une notification de mise a l ' arret d6finitif de l ' installation sera adress6e a la Pr6fecture trots

mois avant la date de mise a l'arret,

un m6moire de cessation d'activit6 sera remis El la Pr6fecture pr6cisant les mesures prises
ou prevues pour assurer la protection des int6rets vises par l'article L.s 11-l du Code de
l'Environnement relatif aux Installations Class6es pour la Protection de l'Environnement :
o

o

o

o

mesures de maitrise des risques li6s aux sols 6ventuellement n6cessaires,
mesures de maitrise des risques li6s aux eaux souterraines ou superficielles
6ventuellement pollu6es, selon leur usage actuel ou celui d6fini dans les documents
de planification ell vigueur,
ell cas de besoin, la surveillance 'a exercer,

les limitations ou interdictions concernant l'am6nagement ou l'utilisation du sol ou
du sous-sol, accompagn6es, le cas echeant, des dispositions propos6es par
l'exploitant pour mettre ell oeuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.

l'ensemble des produits restants (produits finis, matieres premi6res et d6chets) sera 6vacu6
pour destmction ell centres autorises,
sr necessaire, les installations seront d6molies, les diff6rents mat6riaux seront achemines

vers les installations de tri et d'61imination de d6chets adapt6es et autoris6es,
un diagnostic environnemental sera effectu6 portant notamment sur la pollution potentielle
des sols. En cas de suspicion de pollution, une analyse plus approfondie sera effectuee et,
le cas 6ch6ant, l 'exploitant proc6dera a la d6pollution des sols contamin6s par des moyens
appropries.

Dans l'attente d'

e r6ponse de votre part, nous vous prions d'agreer, Monsieur le Maire,

l'expression de IJ

e haute consideration.

Franqors ae La Rochefoucauld
Directeur du de,beloppement FRANCE
*
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