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Salbris, Ie 29 juin 2018
Transmis au Service lnstructeur avec avis favqp@y
pour suite a donner. 2?

&S
R6f6rences a rappeler pour toute correspondance
Dossier num6ro : PC4 1232 1 8WOOO3

*N

D6pos6 le : 06/03/2018
Adresse des travaux : lieu-dit MICHENON - RD 89
Op6ration : Construction d'un Entrep6t Logistique
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MAIRIE DE SALBRIS
33 Boulevard de Ia R6publique
41300SALBRIS
T61 : 02.54.94.10.40
Fax : 02.54.97.16.98
Mail : cabinet-du-maireQsalbris.com

Objet : DOSSIER D'lNCOMPLET ET MAJORATION DE DELAI

Monsieur,

SCCV SB LOG
representee par M. Franqois de La
Rochefoucault
35 AVENUE VICTOR HUGO
75116 PARIS

%r!'Je le
a2. 6 )lllt4 2fl'

(,@SR-ADs

Vous avez d6pos6 Ie 06/03/2018 ell mairie le dossier de Permis de Construire sous Ie nurns:ro
PC41232'18WOOO3 pour votre projet situ6 lieu-dit MICHENON - RD 89 - a Salbris.

11 vous avait alors 6ha indiqu6 que Ie d61ai d'instruction de votre d6claration 6tait ell principe de 3 mois, marts
que l'administration pouvait, dans le mois suivant le d6p6t de votre dossier, vous 6crire :

*

sort pour vous avertir qu'un autre d61ai est applicable, Iorsque le code de I'urbanisme I'a pr6vu pour
permettre les consultations necessaires (si votre projet n6cessite la consultation d'autres services. .. ),
sort pour vous indiquer qu'il manque une ou plusieurs pieces fi votre dossier,
sort pour vous informer que votre projet correspond h un des cas ou une autorisation tacite n'est pas
possible.

Or, apres examen des pieces jointes A votre Permis de Construire, il s'av6re que Ies pieces suivantes sont
manquantes ou insuffisantes :

PIECES MANQUANTES :

Ces pieces doivent Mtre fournies ell mairie ell QUATRE exemplaires
Regu le 29,06S2018

B Cefa. Compl6ter la demande Permis de construire, cadre 8 (page 8/1 7), travaux soumis a ICPE ;

S PCB-3 I 'attpstation de-eer:mn?ejet-d'ins%dh rb4 n A'M
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e PC41 . Une copie du contrat ou de la d6cision judiciaire relatif a l'institution de ces servitudes (trajets
des fluides sur domaine privs:) [Art. R. 431-32 du code de rurbanismel.

Requ le 29-06-2018
EN CONSEQUENCE :

Je vous informe qu'en application de I'article R.423-39 du Code de l'urbanisme :

vous devez adresser ces pibces h la mairie dans le d61at de 3 mois M compter de la r6ception du
pr6sent courrier. La mairie vous fournira un r6c6piss6.
sr votre dossier n'est pas compl6te dans ce d61ai, votre Permis de Construire fera l'objet d'un
rejet implicite.
par ailleurs le d61ai d'instruction de votre Permis de Construire ne commencera A courir qu'i compter
de la date de r6ception des piMces manquantes par la mairie.
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Une forts votre dossier compl6t*, le d61ai d'instruction de votre demande commencera a courir.

A d6faut de r6ponse de I'administraUon A Ia fin du d61ai de droit commun ou maior6 apr6s le d6p6t de toutes les
pieces manquantes ell mairie, votre demande sera automatiquement acceptee et votre projet fera I'obiet d'une d6cision
d'autorisation tacite'.
Vous pourrez alors commencer les travauxa apr*s avoir :

* Adress6 au maire, ell trots exemplaires, une dMclaration d'ouverture de chantier
* afficM sur le terrain Ie pr6sent courrier ;
* install6 sur le terrain, pendant Ioute Ia dur6e du chantier, un panneau visible de la vote publique d6crivant Ie projet.

Vous tmuverez le mod61e de panneau A la mairie, sur le site internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans
la plupart des magasins de mat6riaux).

Attention : le permis n'est d6finitif qu'en l'absence de recours ou de retrait:
* dans le delai de deux mois A compter de son afflchage sur Ie terrain, sa 16galit6 peut 6tre contestee par un tiers.

Dans ce cas, I'auteur du recours est tenu de vous ell informer au plus tard quinze jours apr4s le d6p6t du recours.
Dans le d61ai de trots mois apr6s Ia date du perrnis, I'autorit6 comp6ten(e peut le retirer, sr elle res}ime ill6gal. Elle
est tenue de vous infomier prAalablement et de vous permettre de repondre h ses observations

' Le maire ell d61ivre cer}ifica} sur simple demande.
2 Certains travaux ne peuvent pas ?tre cornmenc*s dems la d61lvrance du perrnis et doivenl *kre difMr*s : dest Ie cas du perrnis de d6molir,
ou des }ravaux situ6s ell site lnsgit. ainsi que des travaux faisan( l'objet de prescriptions au !itre de l'arcb6o!ogie pr6veniive.

MODIFICAT?ON DU DELAI D'lNSTRUCTlON DE LA DEMANDE :

Apr6s examen de votre dossier, il s'av6re que :

votre projet de permis est soumis a enqu6te pubiiques ell application des articles L.123-3 a
18 du Code de l'Environnement et ell cons6quence le permis d'am6nager doit faire l'objet
d'une enque!te publique.

En cons6quence, le d61ai d'instruction de votre demande de permis d'am6nager est, ell application de I'article
R.432-32 du Code l'Urbanisme, de 2 mois a compter de la date de r6ception par le Pr6fet, des conclusions du
commissaire enqu6teur ou de la commission d'enqu6te (art. R.423-20 du Code de l'Urbanisme). Vous
recevrez un courrier, air maximum 8 jours apres r6ception par le Pr6fet aes conclusions du commissaire
enqueteur ou de la commission d'enquete, vous pr6cisant la date b partir de Iaquelle ce nouveau d61ai
d'instruction commencera a courir (art. R.423-57 du Code de l'Urbanisme).

Ce d61ai annule et remplace le d61ai de droit commun de 3 mois, qui figure sur le r6c&piss6 de depot de
votre demande de permis de construire.

Je vous prie d'agreer, Monsieur, l'expression de ma consid6ration distingu6e.

Sal5r!s, Ie 30 mars 2018

Pour Le Maire,
L'adjoint a I'U

6ehWMarcel

La prbeme dicision est transwse au reptisemam de lErat daiu les'6nditrom pnivries a t'article L 2131 %5 du Code G6niral des'Co-lIe-czisi:iis
Terrrtorrales.

Dossier tramrnis arr PriJet le :

l.t J{ on a Iire attentivement :Q
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La (ou lm) b6n6ficiairJs) d'un permis tacit* peut *n contmbir la l%alitffi dans 18 deux mo}s qui suiv*nt la date de c*tte d6cis}on.
A cet effet, il(s) peut (peuvent) wts(r le tribunal admlnistratif terr(tornAwn*nt comp6tent d'un r*cours eontentieux.



D61ais et votes de recours : L'au}orisation peut faire I'objet d'un recouts gracieux ou d'un recours conrentieux dans un d6}ai de deux moisM comptet du?premier jo?urd'une p6riode cominue ds deux mois daaffichage sur le terrain daun panneau dkrivan( le proiet et visible de Ia
vote publique (artide R. 600-2 du code de I'urbanisrne).
L'auteur dirt recours est tenu, h peine d'irrecevabilit6, de no!ifier copie de celui<i h l'auteur de Ia dkision et au titulaire de l'au(orisation
(article R. 600-1 du code de l'urbanisme)

=-= =-= =-=l
L'autorisation est d&li'm!e sous r6serve du droit des tk=rs : Elle a pour objet de v6rifiex la wrilomit@. du projel aux regms et servijudesd'urbanisme. Elle n'a pas pour o6jei de vbt'fier que Ie piroje( respede Ies autres r6glementa}ions et les r%les de droi( privg. Touie personnesaestiman} 16s6e par !a mkonna!ssan> du droi} de proprMba ou d'autres dispositions de droit priv* peut donc faire valoir ses droits ell
saisissant Ies tribunaux civils, mAme sr I'autorisa}ion respede Ies r%les d'urbanisme.

Les <+bliqatiorls <l!I lou desl bAribficla}re{s) de l'autorisation : 11 doit souscr!re l'assuranc<i da dommaqes pr6vue Ia lot ri'78-12 du 4
? ' a'-? '-?00 .* ??. . 'I. -Nh.:I-@ *

,D61a}s et su>ies de recours conm Ia pr&sente IeFbe : le (ou k=s) demandeur(s) peut contes!er Ia lsigalit* de Ia prbsen!e Mre dans Ies deuxmois. qui su.ivent.la da.te. de .sa no.}ification-.
A ce! effe( il peu} saisit le tribunal adminis!ra(if lerritorialemen} compMten( d'un tecours conten(ieux.
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