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Le six juin deux mille seize, vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal s'est réuni en
séance ordinaire dans la salle de la Mairie de Les Trois Pierres, sous la présidence de Monsieur
Bernard RIBET, Maire.
Date de convocation du conseil municipal : 31 mai 2016
Membres présents : M. RIBET Bernard, Mme BERTRAND Monique, M. GRENET Denis, M.
Philippe TETREL, Mme BRENNAN Dominique, M. EDOUARD Guillaume, , M. NAVARRE Vincent,
Mme BEAUDRU Agnès, M. CERVANTES Michel, Mme LEGROS Sophie, Mme FOUQUE Sylvie, M.
SIMON Jean-Pierre
Absent excusé : Mme MAZOUER Sabrina, M. GOUJON Mathieu
Secrétaire de séance : M. EDOUARD Guillaume
Monsieur le Maire tient à remercier les conseillers qui ont aidé le 28 mai et le 4 juin au démontage
de l'ancien tennis ainsi qu'à l'organisation logistique de ces matinées.
Délibération n° 2016.28
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 23 MAI 2016
Aucune observation n'étant formulée, le procès-verbal de la séance du 23 mai 2016 est approuvé
à l'unanimité

Délibération n° 2016.29
PLU - PLAN DES CAVITÉS
Le recensement des cavités établit par le bureau d'études INGETEC est présenté au conseil.
M. le Maire précise que ce plan a été présenté et étudié à différentes reprises par la commission
PLU. Plusieurs remarques avaient été émises sur des indices et des parcelles napoléoniennes
mentionnés. Le bureau d'études INGETEC a corrigé certains points demandés et joindra dans son
rapport les documents d'archives correspondants.
M le Maire et M Tétrel rendent compte également de leur entrevue avec M Quiniou de la DDTM
76 /Bureau des Risques et des Nuisances à Rouen qui a précisé les démarches à entreprendre si un
pétitionnaire veut lever un indice. Selon les cas, des subventions peuvent être obtenues.
Le conseil tient à souligner que des sondages et forages ont été faits par certains propriétaires ces
dernières années et qu'il est regrettable que ces résultats ne puissent pas être pris en compte sur
le plan.
Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, par 11 voix "pour" et 1 "abstention" :
approuve et adopte, le recensement et le plan des cavités ainsi présentés.

INFORMATIONS DIVERSES
URBANISME
M. le Maire informe le conseil des diverses demandes d'urbanisme déposées depuis ce dernier
mois.
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AMENAGEMENT DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 6015
La Direction des Routes Départementales a informé Monsieur le Maire du futur aménagement de
la RD 6015.
Les intersections avec les routes communales pourraient être modifiées ainsi que la circulation à
ces endroits.
Une réunion avec les services départementaux va avoir lieu prochainement. Le conseil municipal
demande si un rond point pourrait être créé au carrefour "RD 6015, route de la salle polyvalente
et route de la Mare au Leu".
QUESTIONS DIVERSES
M EDOUARD demande quand le fauchage des talus est programmé. Il est répondu que l'entreprise
LE MAITRE a été rappelé ce matin. Le passage est prévu prochainement.
M SIMON s'interroge sur la largeur du chemin de randonnée, rue des charmilles, depuis les
travaux de talus. Une vérification devra être effectuée.
Mme BRENNAN donne la date d'intervention de l'entreprise pour l'installation du city stade :
semaine 30.
DATES DES PROCHAINES REUNIONS
M. le Maire prévoit la prochaine séance du conseil municipal le lundi 27 juin 2016 à 20 h 30.
La séance est levée à 21 h 50
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