Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant
Nom usuel
Adresse

02SIS05820
CRE Laon Coucy Les Eppes CS
02840 COUCY LES EPPES

Lieu-dit
Département

AISNE - 02

Commune principale

MAUREGNY EN HAYE - 02472

Autre(s) commune(s)

COUCY LES EPPES - 02218

Caractéristiques du SIS

Etat technique
Observations

Le Centre de Ravitaillement des Essences (CRE) de Laon Coucy
Les Eppes, était constitué d'un centre dit "d'exploitation" de liquides
inflammables (LI) et d'un centre de stockage de carburants. Le
périmètre d'étude du SIS concerne le centre de stockage. Le site a été
exploité de 1952 à 2010.
Des études environnementales ont été réalisées entre 2006 et 2012.
Des travaux de démantèlement des installations et de réhabilitation
des sols ont été conduits entre septembre 2011 et août 2012;
Les diagnostics ont mis en évidence une pollution des sols en
hydrocarbures totaux et en hydrocarbures aromatiques monocycliques
et polycycliques (BTEX et HAP). Entre mai et septembre 2012, des
travaux de dépollution des sols ont été mis en œuvre (excavation des
sols pollués et élimination dans des filières de traitement adaptées). A
l'issue des travaux, l'évaluation des risques sanitaires (ARR) conclut à
la compatibilité du site avec les usages étudiés de type non sensible (
voirie et espaces verts). Des restrictions d'usage ont été
recommandées dans l'ARR.
Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)
L'Arrêt définitif du centre de stockage date du 01/05/2010. La
notification de mise à l'arrêt définitif a été effectuée le 14/06/2012. Le
site a été cédé à l'euro symbolique. A ce jour, pas de SUP instituée ni
d'information disponible sur l'existence de restrictions d'usages
intégrées au document d'urbanisme ou conservées aux Hypothèques.
Fiche éditée en 09/2017

Références aux inventaires
Sélection du SIS
Statut
Critère de sélection

Consultable
Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection Site compatible avec l'usage pris en compte pour le réhabilitation. En
cas de changement d'usage des études ou travaux sont
éventuellement nécessaires. En l'absence de mise en place de SUP,
le site est classé comme étant à risques avérés
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Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

755945.0 , 6937951.0 (Lambert 93)
28277 m²
914 m

Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

MAUREGNY EN HAYE

0C

81

08/09/2017

Documents
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Cartographie
Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 02SIS05820

Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 02SIS05820
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