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Questions  pour le conseil municipal du jeudi 14 avril 2016 

Jean-Luc Bienvault , conseiller municipal. 

 

1 - Dossier ARCADE/ copro Hauts du Bois / Mairie 

A la Suite de la lettre adressée par les copropriétaires de la résidence les Hauts du Bois (K&B), des 

interrogations et des incohérences ont été constatées sur ce dossier de construction.  

En tant que membre de la commission urbanisme, dans l'opposition durant la mandature de mars à juillet et dans 

la majorité à compter d'octobre, les informations liées à ce dossier  n'ont pas été remontées par le maire et son 

adjoint à la commission.  Des discussions étaient en cours entre riverains de la Chênaie et Arcade, riverains des 

Hauts du Bois et Arcade, Des réunions d'informations se sont déroulées durant la mandature d'avril  à Juillet. 

 Conformité de la construction "les Hauts du Bois" : 

Le constructeur K&B a envoyé à la mairie sa demande de conformité (DAACT) le 10 mars 2014. Pas de réponse. 

Une seconde demande a été effectuée le 12 juin 2014, également restée sans réponse. Le 1er juillet 2014, le 

promoteur a informé la préfecture.  

C'est bien une conformité tacite qui a été délivrée au promoteur. 

 Ces dates ont leur importance, car elles montrent que les deux mandatures qui se sont 

succédées jusque juillet n’ont pas réagi sur  le dossier K&B. Pourquoi ? 

A cette époque un contrôle du chantier aurait permis de constater « la non-conformité » de la voirie (pas assez 

large),  

Toine tu étais Maire, Gérard adjoint à l'urbanisme,  des discussions étaient engagées entre voisins des 

résidences de la Chênaie, des Hauts du Bois et du promoteur Arcade.  

 Vous n'avez pas réagi et pas remonté ces informations à la commission urbanisme : Pourquoi 

? 

 

 liaison arcade, RD34 

Durant la mandature Simonin, le terrain Lambert a été préempté par l'intermédiaire de l'EPFY. Des accords ont 

été pris entre la mairie et les promoteurs Arcade et K&B (acte de vente notarié) pour la rétrocession de la voirie. 

Cette voirie permettait ainsi  aux engins de construction d'entrer et sortir sur  la rue du professeur Mariller. 

Seulement la configuration de la voirie, le manque de respect des normes font que ce dossier est aujourd'hui en 

procédure. 

Lors de la campagne électorale, Patrick Ratel (adjt) avait promis aux copropriétaires de la résidence de la 

Chênaie, que l'accès à la résidence Arcade ne se ferait pas par la Chênaie, mais bien par  K&B. 

Courant Mars 2016, les copropriétaires des Hauts du Bois et Arcade ont trouvé un accord en proposant de 

passer par l'accès du terrain se trouvant rue  de la Garenne. Le constructeur a prévu le coût de ces travaux de 

renforcement de voirie. 

 La mairie en ne répondant pas, a laissé une situation se détériorer puis a rejeté l'accord, au 

prétexte de procédures que les requérants sont prêts à retirer aujourd’hui.  Pourquoi chercher 

l'affrontement ? 

 Aujourd'hui des procédures sont en cours en Conseil d'Etat voir en cassation. Combien cela 

coûtera-t-il à la mairie ? Et par conséquence aux Saint-Rémois ?  
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 Pourquoi avoir caché ces accords à la commission urbanisme ? 

 

 Création de nouveaux accès et consolidation d'un projet de voirie : le projet centre village, une 

opportunité. 

Avec le projet d'ilot de cœur de village, il faut aujourd'hui réfléchir à la desserte des résidences construites 

(Chênaie, Hauts du bois) et à venir (Arcade). 

 C'est le moment d'intégrer une, deux dessertes transversales qui feront la jonction entre les 

quartiers du village, par l'installation de "sens unique" de "zone voiture faible vitesse". L'entrée 

se ferait par la rue de la Garenne, pour ressortir sur la rd34 par la résidence les Hauts du Bois et 

le parking de la Grand Cour. 

 

 Quels impacts si la situation ne s'arrangeait pas ? 

Si à ce jour Arcade a été dans l’obligation de suspendre son projet et d’annuler les ventes déjà réalisées, Arcade 

souhaite que le projet de construction "PLSA, investisseur et social" aboutisse.  

 Dans le cas où la situation perdurerait et durerait, du fait du positionnement de la mairie, quelle 

serait la position d'Arcade après quelques années de procédure ? 

 

 Quels impacts sur les finances communales si une entente tripartite n'est pas trouvée ? 

  


