BILAN DE LA CONCERTATION
Commune de La Remuée
Révision Simplifiée du PLU – Décembre 2017
La commune dans le cadre de la procédure de révision simplifiée avait notamment prévu de
modifier les périmètres d’indices de cavités souterraines suite à des études réalisées depuis
l’établissement du PLU (CF Délibération du 01/09/2016)
Pendant la procédure de révision simplifiée, 3 nouvelles études de risques ont été portées à la
connaissance de la commune et ont pu être intégrées dans la présente procédure ?
-

La société Explore a réalisé une étude en 2017 pour le compte de Mme et M. HEGEDUS,
propriétaires d’un bien sis rue des Tilleuls sur la commune de La Remuée(76) et cadastré
sous la référence A1635. Les travaux de décapage suivi d’un avis de l’Etat ont permis
de modifier le plan de zonage et de supprimer l’indice n°17

-

Au mois de Septembre 2017, lors de travaux pour la réalisation d’aménagements publics
au nord du bourg, les élus ont été informés par des habitants de la suspicion d’un indice
de cavité souterraine
Des investigations ont été réalisées et un indice a été localisé par le géomètre GRENET.
Les informations ont été portées à la connaissance des services de l’Etat.
Atelier Lignes a intégré cet indice et son périmètre de risques au document d’urbanisme

-

En octobre 2017, l’indice n°3 a été supprimé suite aux investigations menées.

En outre, il a été relevé par un riverain une erreur dans le rapport de présentation volume 1 du PLU qui
indiquait la réalisation d’une étude générale sur les risques de cavités par ANTEA en 1999 et INGETEC
en 2003. La municipalité a confirmé qu’il n’existait qu’une étude générale réalisée en 1999 par ANTEA.
Ce point a été modifié dans le cadre de cette révision simplifiée.

Il n’a pas été communiqué d’autres remarques à la collectivité lors de cette procédure

