
REPUBLIQUE FRANCAISE
  Liberté – Egalité – Fraternité

ARRÊTÉ DU MAIRE N°AR-0036/22

Direction des Services Techniques -

OBJET : Modification d'un indice de cavité référencé "indice n°76157-062"sis route de Sahurs - parcelle
AE 224
 

Mme Mélanie BOULANGER
Maire de la commune de CANTELEU,

VU :
- le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-2 et L 2212-4,
- le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 101-2, L 151-1, L 151-8,
-  la  délibération  du  Conseil  Métropolitain  en  date  du  13  février  2020  approuvant  le  Plan  Local
d’Urbanisme de la Métropole Rouen Normandie,
– le rapport d’expertise n°76157-06-01 – Version C du 5 octobre 2021 établi par la société Explor-e,
- le rapport d’expertise géologique n°F76157/7 – Version A du 25 mai 2022,
- l’avis de la Direction Départementale des Territoires de la Mer émis par courrier électronique en date du
9 juin 2022

CONSIDERANT QUE :
- la Métropole Rouen Normandie a sollicité la société Explor-e afin de réaliser une expertise détaillée des
indices  de  cavités  souterraines  n°76157-062,  76157-064,  76157-065  référencés  au  Plan  Local
d’Urbanisme de la Métropole Rouen Normandie et situés à proximité du projet de piste cyclable projeté
sur la route de Sahurs à Canteleu,
- le rapport établi par la sociét Explor-e portant le n° d’expertise n°76157-06-01 – Version C du 5 octobre
2021  préconise  la  réalisation  d’un  décapage  sur  une  surface  d’environ  100m²  centrée  sur  la  zone
anomalique identifiée pour l’indice « n°76157-062 »,
- le décapage a été réalisé par la société FOR&TEC le 18 mai 2022,
- le rapport établi par la société FOR&TEC portant la référence F76157/7 – Version A du 25 mai 2022
préconise la levée de l’indice référencé « n°indice 076 157-062 » qui peut être qualifié de leurre ainsi que
le périmètre de sécurité qui lui est associé,
- dans son avis du 9 juin 2022, la Direction des Territoires de la Mer indique de garder trace de l’indice
sur le SIG afin de pouvoir rappeler la nécessité de prévoir des fondations adaptées en cas de projets sur la
zone surcreusée.

ARRÊTE

ARTICLE 1 :  L’indice de cavité recensé sous le « n°76157-062 » au Plan Local d’Urbanisme de la
Métropole Rouen Normandie, situé route de Sahurs sur une parcelle cadastrée AE 224 doit être modifié
pour  apparaître  comme  un  indice  de  cavité  levé.  Le  périmètre  de  risque  lié  à  cet  indice  peut  être
supprimé.

ARTICLE 2 : Les sondages réalisés par la société FOR&TEC n’ont montré aucune anomalie ou trace de
remblais pouvant être liée à une cavité souterraine. Les terrains rencontrés en fond de fouille sont naturel
et en place.

ARTICLE 3 : Le rapport de FOR&TEC n°F76157/7 – Version A du 25 mai 2022 attire l’attention sur le
remblayage  non  compacté  de  cette  fouille  et  précise  qu’une  étude  géotechnique  spécifique  est
recommandée pour tout projet de construction à cet endroit.

ARTICLE 4 : M. le Directeur Général des Services, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
affiché en mairie, transmis à la Métropole Rouen Normandie et au Préfet de la Seine-maritime pour le
contrôle de légalité et notifié à chacun des propriétaires concernés.
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ARTICLE 5 :  Le maire certifie  sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet  acte.  Selon les
dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice administrative, cet  acte peut faire
l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.

FAIT A CANTELEU, le 14 septembre 2022

Le Maire

Mélanie BOULANGER

Loi du 2 mars 1982

ACTE EXECUTOIRE

Exécutoire le : 14/09/2022

Affichage le : 14/09/2022

Notification le : 14/09/2022

Préfecture le : 14/09/2022

ID  DEMAT :  076-217601574-20220914-
lmc1H11367H1-AR


