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ARRÊTÉ ?20-1013
Direction travaux, bâtiments et maintenance - PC Nomenclature 2.2

ZAE UOrmeau de Pied
Rue du Moulin de Paban - Permission de voine du 6 au 17jui{{et 2020 -

Travaux de pose de fourreaux Telecom

Le Président de la Communauté d'Agglomératîon de Saintes,

Vu te Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L1321-2,

Vu te Code de la voirie routière, et notamment les articles L,113-2 et L.141-12,

Vu la loi na2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à ['épidémie de COVID-19 et
notamment son article 19 prorogeant dans leurs fonctions le Président et les Vi'œ-présidents en
exercice,

Vu ['ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer ta continuité du fonctionnement
des institutions locales et de ['exercice des compétences des collectivités fcemtoriaLes et des
établissements publies locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 modifiée et notamment
ses articles 7 et 11,

Vu la délibération na2016-05 du Conseil Communautaire en date du 23 mars 2016, transmise en
Sous-Préfecture le 29 mars 2016, portant élection du Président de la Communauté
d'Agglomération de Saintes,

Vu tes statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes, annexés à ['arrêté préfectoral du
77 décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020, et notamment Fartlde 6, i, 1') relatif au
développement économique,

Vu le règlement général de la circulation urbaine de ta ville de Saintes en date du 5 juin 1963
complété et modifié,

Vu la délibération no2017-172 du Conseil Communautaire en date du 14 septembre 2017, portant
détermination des espaces objets du transfert des zones d'acfcivifcé économique vers la CDA,

Considérant que la zone d'activité L'Ormeau de Pied située à Saintes a fait partie du transfert au
profit de la CDÂ,

Considérant la demande de permission de voirie formulée par la société CIRCET, représentée par
Monsieur AGLAOR, conducteur de travaux, le 28 janvier 2020 dont Le bénéficiaire est la société
FREE, dans la ZAE L'Ormeau de Pied à Saintes,

Considérant la nécessité pour la société FREE d'occuper Le domaine publie pour réaliser des
travaux de pose de fourreaux Télécom,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : La société FREE, sise 8 rue de (a Ville l'Evêque à PARIS (75008), est autorisée, du 6
au 17 juillet 2020, à occuper le domaine publie, dans la ZAE L'Ormeau de Pied du n°2 au n°4 de
la rue des Signaux 17100 SAINTES, afin de réaliser des travaux de pose de fourreaux télécom sous
accofcemenfc et sous voirie d'accès aux parcelles en vue d'une connexion à la chambre téLécom
FT 188 A4 de la société ORANGE.
La société FREE est réputée avoir obtenu de la société ORANGE l'autorisation de pénétration
dans ladite chambre.
La société est autorisée à faire exécuter tes travaux, charge à elle ou son prestataire de
demander un arrêté de drcuLatton qui • réglementera les modalités d'intervention pour les
travaux.
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ARTICLE 2 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocabte, et ne confère
aucun droit réel à son titulaire. Elle peut être retirée à tout moment sans qu'il puisse résulter,
pour ce dernier, de droit à indemnité. En cas de révocation de la présente autorisation, son
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances ['exigent, et sur demande expresse de la
Communauté d'Aggtomérafcion, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d'un
mois à compter de la notification de la demande.

ARTICLE 3 : L'entreprise FREE est autorisée à faire réaliser les travaux précisés d-dessus, à
charge pour t'entreprise qui exécutera les travaux de se conformer aux dispositions du présent
arrêté et en particulier à celles détaillées dans l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
A L'expiration de l'autorisation d'occupation donnée par la Communauté d'Agglomération de
Saintes, les travaux de remise en état de La voie et de ses dépendances sont effectués aux frais
de l'intervenant, dans le respect des matériaux et ouvrages existants préalablement et selon les
règles de l'art.
Les plans sont joints au présent arrête.

ARTICLE 4 : Le titulaire de la présente permission et l'entreprise à laquelle seront confiés Les
travaux restent responsables de l'intervention réalisée sur Le domaine publie.
Conformément aux dispositions du chapitre IV du titre V du Livre V de La partie réglementaire du
Code de l'Environnement, avant tout démarrage de travaux, le maître d'ouvrage et l'entreprise
exécutante des travaux sont tenues de réaliser une Déclaration de Travaux lors de ['étude et une
déclaration d'intention de Commencement de Travaux avant travaux.

ARTICLE 5 : Préalablement aux travaux, l'infcervenant peut demander ['établissement d'un
constat contradictoire d'état des Lieux. En l'absence de constat contradictoire ou de constat
d'huissier, les Ueux sont réputés en bon état.

ARTICLE 6 : Le titulaire de la présente permission devra informer le gestionnaire de voirie de la
date de fin de chantier et de sa réfection définitive pour permettre le démarrage de la période
de garantie de parfait achèvement.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est publié au registre des arrêtés ainsi qu'au Recueil des Actes
Administratifs de L'EPCI.

ARTICLE 8 : En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice
Administrative, Le présent arrêté peut faire l'objefc d'un recours en annulation par courrier ou
par l'application TéLérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr devant le
Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.

ARTICLE 9 : Le Directeur Général des Services de la Communauté d'agglomération de Saintes est
chargé de l'exécution du présent arrêté. Un exemplaire de cet arrêté est notifié à l'intéressé.

Certifié exécutoire compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture le

et de sa publication te ' .• ..,r , 1;.îi/j'

et de sa notification le

--f.-' ,^

Fait à Saintes, le
0 -:'ifL. ~/W^
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^ï!id^^
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4,AvttdeTombouctou\o

17100 SAINTES ^
^ ^./

^esaint/s^'"

Le Président,

Jean-Claude (ÎLASSIQUE
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aimes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Arrêté 20-1013 - permission de voirie - Annexe 1

Demandeur

Particulier Q Semce public Q Maître d'oeuvre ou conducteur d'opération H] Entreprise ^
Société CIRCET

36, rue du Bois BRIAND
44300 NANTES

Interlocuteur :
M •" ~

Bénéficiaire si différent du demandeur :
Société FREE

8, rue de la Ville l'Evêque
75008 PARIS

Interlocuteur :

Localisation des Travaux

Zone d'Âctivité Economique L'Ormeau de Pied
2, 2B, 4 rue des Signaux
17100 SAINTES

Nature des travaux

Travaux de pose de fourreaux télécom sous accotement et sous voirie d'accès aux parcelles en vue d'une
connexion à une chambre télécom A2 FT188 A4 de La société ORANGE.

Type des travaux

Terrassement tranchée longitudinale sous accotement

Terrassement tranchée lon^itudingle sous voirie d'accès aux

parcelles

Evaluation en longueur et en nombre

Unité
m

m

Quantité
18

30

Prescriptions techniques

L'entreprise FREE est autorisée à faire réaliser les travaux précisés d-dessus au 4, rue des Signaux sur la
commune de Saintes du 6 au 17 juillet 2020.

Prescnptions technîQues d'interventîon sur le domwne publie :

L'entreprise en charge du chantier devra se conformer aux dispositions suivantes :

Terrassement propre de la tranchée (Sciage des enrobés),
Mise en œuvre et compactage de remblai selon les règles de L'art avec pose de grillage avertisseur,

Mise en œuvre d'un revêtement tel ['existant, ainsi que les joints de scetlement avec ['existant,
Nettoyage du domaine publie en fin de chantier.
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free COMPTE RENDU DE GENIE CIVIL
csrcet

Date de la visite POC
16/01/2020

Code site
17415_005_01

Noms du site
Adresse
Type de bâtiment

SAINTES SIGNAUX
Rue des Signaux 17100 saintes

OUTDOOR

Nom des personnes
présentes
Mm'

Société TELEPHONE

CIRCET

CIRCET

Descriptif

" 48 m de Terrassement dont :
- 30 m de chaussée en enrobé
-18mdetrottoir

" 2 carottages par chambre FT
- Pose de trois fourreaux aiguillés sur 48 m
- Pose Plynox (câble vert) 48 m

Marquage de peinture blanche sur les percussions des chambres FT

;^
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free COMPTE RENDU DE GENIE CIVIL
o^rcef

Passage des 3 fourreaux aiguillés de 48 m entre la CHAMBRE FT188 A4 et les fourreaux laissées en
attente au pieds du site non construit.

Récupération des fourreaux laissées en attente par
FREE MOBILE

Pose de 3 fourreaux aiguillés

Pose de 3 fourreaux aiguillés

Pose de 3 fourreaux aîguîilés
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free COMPTE RENDU DE GENIE CIVIL
.Aoircef

Pose de 3 fourreaux aiguillés Pose de 3 fourreaux aiguillés

Adduction à la chambre FT Adduction à la chambre FT188 A4 sous [a voiture

Seul 2 des 3 fourreaux doivent être carottés à la
CH FT, i'aufre est en attente à 15 cm devant la
chambre FT

^
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free COMPTE RENDU DE GENIE CIVIL
-^o/rcet

PLAN CADASTRAL

39

mi Doumer
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f:ree COMPTE RENDU DE GENIE CIVIL
o/rcef

Information

Fourreaux laissés en_attenfe

Hapi Viande
6 Rue <les Ssgnaux, 17100 Saintes

4574â&23,-û.ôô4427

Récupérer les fourreaux laissés en attente par FREE
MOBILE.
Un chambre FREE L1T va être posée derrière le mur en
domaine privé par FREE Mobile.

Chambre FT 188 A4

Direction Départementale TerritoL.

12 Rue des Signaux, 'l 7100 Saintes

45.74&3S9, -0.$fU52"i

Seul 2 des 3 fourreaux doivent être carottés à la CH 188
A4.

Une peinture blanche doit être appliquée autours des 2
fourreaux carottés dans la CH FT.

Couper les 2 fourreaux au ras du masque FT.

Information^

Prendre des photos pendant ie chantier (profondeur des
fourreaux, filet vert)

Photos après chantiers (scellement des masques, bombe blanche
dans CH FT, fourreaux coupées au ras des masques,

Tous les fourreaux doivent être coupés au ras des masques.

^
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friee COMPTE RENDU DE GENIE CIVIL
crcet

Pénétration dans la chambre

Percement : Respect des zones de œuronnement, poutres, plafonds ou cheminées, angles ou
ferra i II âge

Percemenî : Respect des 20 cm par rapport à la sous face du cadre

Percement : Respect des 10 cm par rapport aux systèmes d'ancrage existants

Percement : Arrivée au-dessus des alvéoles existants

Respect du nombre et du diamètre des tuyaux en pénétration (par rapport au type de chambre et selon
présence de PM ou non)

Respect de la taille de la goulotte

Respect de l'écart entre génératrices des tuyaux (3 à 4 cm)

Tuyaux arasés

Réfection de surface avec enduit approprié

Présence de peinture (même couleur gaine fendue) autour du percement.

Présence d'obturateurs appropriés sur les tuyaux libres et occupés

Absence de gravats dans la chambre et câbles existants exempts de trace de ciment

Absence d'anomalies diverses entraînant une gêne de l'expl citation
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Département ;
CHARENTE MARITIME

Commune ;
SAINTES

Section : DP
Feuille: 000 DP 01

Echelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édjtion : 1/650

Date d'édition ; 28/01/2020
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC46
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Le plan visualisé sur cet extrait est géré

par le centre des impôts foncier suivant :
Pôle Topographique et de Gestion
Cadastrais
26 ave De Fétilly Réception sur RDV
17020
17020 La Rochelle cedex 1
tél. 05 46 30 Ë8 04 -fax
ptgc.170.la-

rochelle@dgfiMnanœs.floyv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr
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