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Direction travaux, bâtiments et maintenance • PC

ARRÊTÉ ?20-1014
Nomenclature 2.2

Autorisathn de travaux du 13 jwUet au 07 août 2020 -
Travaux raccordement au réseau d'assaînjssement Eaux Usées

Parcelles CK 1022 et CK 1025 ~ Impasse Eugène Fromentîn à Saintes

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes,

Vu te Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code ds ta voirie routière, et notamment l'article L162-4,

Vu le Code Général de ta Propriété des Personnes publiques, et notamment l'article L.2221-1,

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covjd-19 et
notamment son article 19 prorogeant dans leurs fonctions le président et les vice-présidents en
exercice,

Vu les statuts de la Communauté d'AggLomération de Saintes annexés à ('arrêté préfectoral du
27 décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020,

Vu la délibération no2016-05 du Conseil Communautaire en date du 23 mars 2016, transmise en
Sous-Préfecture te 29 mars 2016, portant élection du Président de la Communauté
d'Agglomération de Saintes,

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

Considérant la demande formulée par la société VEOLIA EAU, représentée par Monsieur Christian
BRUNEAU, le 12/06/2020, sur les parcelles cadastrées CK 1022 et CK 1025 propriété de ta
Connmunauté cTAggtomération de Saintes dans t'impasse Eugène Fromentin à Saintes,

Considérant la nécessité pour la société VEOLIA EAU d'occuper le domaine privé de La
Communauté d'Âgglomérafcion de Saintes pour réaliser des travaux de raccordement au réseau
d'assainissement Eaux Usées,

ARRÊTE

ARTICLE -t : La société VEOLIA EAU, sise 1 impasse des Natiers, Z.A. Les Natiers 17610 CHANIERS,
est autorisée du 13 juillet 2020 au 07 août 2020, à occuper les parcelles cadastrées CK 1022 et
CK 1025 du domaine privé de la Communauté d'agglomération de Saintes, située impasse Eugène
Fromentin 17100 Saintes, afin de réaliser des travaux de raccordement au réseau
d'assainissement Eaux Usées.

La société VEOLIÂ EAU est autorisée à exécuter les travaux, charge à elle de demander un arrêté
de circulation si nécessaire qui réglementera les modalités d'inten/ention pour les travaux.

ARTICLE 2 : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère
aucun droit réel à son titulaire. EHe peut être retirée à tout moment sans qu'il puisse résulter,
pour ce dernier, de droit à mdennmfcé. En cas de révocation de la présente autorisation, son
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, et sur demande expresse de la
Communauté d'Àgglomération, de remettre les lieux d^ns leur état primitif dans un délai d'un
mois à compter de la notification de la demande.

ARTICLE 3 : L'entreprise VEOLIA EAU est autorisée à réaliser les travaux précisés ci-dessus, à
charge pour elle de se conformer aux dispositions du présent arrêté et en particulier à celles
détaillées dans ['annexe 1 jointe au présent arrêté.
A l'expiration de ['autorisation d'occupation donnée par la Communauté d'Âgglomération de
Saintes, les travaux de remise en état de la voie et de ses dépendances sont effectués aux frais
de ['intervenant, dans le respect des matériaux et ouvrages existants préalablement et selon les
règles de L'art.



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 arrêté.

ARTICLE 4 : Le titulaire de la présente autorisation permission et la société à laquelle seront
confiés les travaux si non effectuées par le bénéficiaire, restent responsables de l'intervention
réalisée sur le domaine privé de ta CDA.
Conformément aux dispositions du chapitre IV du titre V du livre V de la partie réglementaire du
Code de t'Environnement, avant tout démarrage de travaux, le maître d'ouvrage et ['entreprise
exécutante des travaux sont tenues de réaliser une Déclaration de Travaux lors de l'étude et une
déclaration d'Intention de Commencement de Travaux avant travaux.

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

ARTICLE 6 : Le titulaire de la présente autorisation devra informer La communauté
d'agglomération de Saintes 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 sera 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, te présent arrêté peut faire ['objet d'un recours en annulation par courrier ou
par l'appUcation Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr devant le
Tribunal Administratif de Poitiers danâ un délai de deux mois à compter de sa publicité.

ARTICLE 9 : Le Directeur Général des Services de la Communauté d'aggtomération de Saintes est
chargé de l'exécution du présent arrêté. Un exemplaire de cet arrêté est notifié à t'intéressé.

•[- î; i, ; '• ,''f'fi

Certifié exécutoire compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture Le '" ^ -'(iil ' ' '

et de sa publication le " )\ j[}\[^ W<
et de sa notification te \ Fait à Saintes, te

T'^A^TT--^ / /}X^ Presjdent,^QS^Q^ /f /^7.7ïï£^^

'Tombouctou

SAINTES^/^Jean-ClaL^e CLASSIQUE
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20-101-i. Autorisation de ti-civaux du (3 juillet an 07 août 2020 - TfcWaux raccordement an réseau d'flssainissement Eaux

Usées - Parcelles Cl< 1022 et CK 1025 - impasse Euyén" Fromentin à Sainœs
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Arrêté 20-1014 - Autorisation de travaux - Annexe 1

Demandeur

Particulier Q Service public ^ Maître d'oeuvre ou conducteur d'opératîon [] Entreprise ^
Société VEOLIA EAU - Cie Générale des Eaux

1, Impasse des Natiers.
Z.A Les Natiers
17610 CHANIERS

Interhcuteur •

Bénéficiaire si différent du demandeur :

Localisation des Travaux

Parcelles cadastrées CK 1022 et CK 1025,
impasse Eugène Fromenfcin,
17100 SAINTES

Nature des travaux

Travaux de raccordement au réseau d'assaim'ssement Eaux Usées.

Type des travaux Evaluation en longueur et en nombre

*Unité Quantité

Prescriptions techniques

L) entreprise VEOLiA EAU est autorisée à réaliser les travaux précisés ci-dessus sur les parcelles CK 1022 et CK
1025 situées impasse Eugène Fromentin à Saintes du 13 juillet au 7 août 2020.

Prescnptions techniques d'interventîon:

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

Terrassement propre de la tranchée,

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 scellement avec L'existant,
Nettoyage en fin de chantier.
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la Charente ^ X DEMANDE DE pERMIssIo^7 DE vomiE (*)
^ DEMANDE D?ACCORD TECHNIQUE (*)

VALANT DEMANDE D'AUTORISATION D'ENIREPR£NDRJE(*)
NE VALANT PAS DEMANDE D'AUTORISATION D'ENTKJEP}ŒNDRE(4)
VALANT DEMANDE D'ARRÉIÉ DE CKCULATTON(»)
NE VALANT PAS DEMANDE D'ARRÉTÉ DE CIRCULATIONf)

Il - MAÎTRE D'OWRAGÎ; / BÉNÉFICIAIRE!

Nom, prénom ou raison sociEile : VEOLIA EAU - de GénéraJe des Eaux

Adresse ; 1 lmPasse "attler. Z.A Le Nattier 17610 CHANIERS

Nom du responsable des travaux :_ _ _ _ Eniail :

? de téléplioue (fixe Oîiporlabîe) : _ __? de Fax :_

|2 - DEMANDEUR^/ /c lîeniûflïîeîir est autre que ïe Maître àï0îtvrase)\

Nom. prénom ou raison sociale : _VEOLIA EAU - Cie Générale des Eaux

Adresse :

Nom du respoiïsatik des travaux :_ Email :_
? de téléphone (fixe ûupoiïabSe) : ___ ? de Fax ;_

3 - MOTIF DE LA DEMANDE(-)

a Etïibltssement de résînu
0 Eau potable [j Electrique BT-MT-HTA .~i Gaz Q Assainissement « eaux pluviales »

0 Télécomnumication D Eclairage public G Assaiiussemeiït « eaux usées »
Autres

)S^ EtiibUssoinent debi-flDcLemeDt
0 Eau Q Electricité û Gaz .") Assamissement « eaux Fluviales » ^ Assainissemem << eaux usées »

a Télecouuiuuucation 0 Autres :_ , ,
a Distribu^iu's de airbm'nnts

a Création d'uu HCCPS nu domniue publie ". Modlfîcntiou d*un nccês existîint

Q Autres :

Demaude faisautsniteà_iîî>uto!'isflt!ou d'urbiiuisine :

Référence de la demaude : _ _ ___ _ __ Date de la demande

14 - LOCALISATION DES TRAVAUXJ

Adresse : \:Cï Tlv\H^^VP. VTOV^Ç^CU.^.

Lieu-dit :_!_ Couuinîtie : /y^^AOÇ Sff^ ^f^'^-^
Route dépaitemeutale n0_ ^ Eu agglomératiou D hors a^gloméretiou

|5 - ENTREPRISE CHARGEE DES TRAVAUXl

Nom. prénom ou raison sociale : _VEOLIA EAU - Cie Générale des Eaux

Adresse :

? de téléphone : _ N« de Fax : _Email : christian.bruneau(aiveotia.£0tn

Chantier suin par ; (nieiiîton obUgntosre, _ J__ ?pwtable 06.11.91.03.79

|6 - PERIODE D'INTERVENTION (si demande dïauforisatiou dîeutrepreudre)|

Début:..G.'..OÏ'.^..'^:>..........Fin :/.^.<..Ç.&.i^C.^Û.,........ Durée des travaux :........... 3j... jours

(*) Coclier In cnse con'espoadaut?



17 -REMBLAYAGE DES TRANCHÉES - RÉFECTION DE CHAUSSÉE|
Profondeur moyenne de In traucltée : 2. <û-\n e- ^ LA

Eurobnge et lit dp pose (
Matériaux envisagés (founiîr fîclie technique Produit du ou dès matériaux) 0/C"> dAii\ ^ lUjLk^^r'^

Epaisseur r\ i Ll 0 U*À

Rcmblnyage

G Matériaux extraits (fournir Hdeutificarion des sois suivaut classificatioa GTR =: caractérîstiqves des maîéiiaux eu place -
essais de teneur en eau obligatoire - et conditions de réemploi selou ÇTR) (**) j t- ^ ^

^Matériaux apportés (fournir fiche technique Produit du ou des matériaux proposés) Q/'ïs^, <^AJL|\ <^ j^H^r^Ct
Réfçctlou des nssises de chaussées, tt-ottoirs et accot^meuts - Structure propospe

l'JC^JLCUc.,

l8 - EXPLOrTATION DE LA ROUTE - SECUMTE DE LA CIRCULATIONA ;
Proposition :
n alternât par feux a alternât par piquets Kl 0^ ç a^emat avec sens priqritairej)3C panfleaux B 15 - C ^8 i ,,
a déviatiou ^Autres mesures cuvîsagées :....^lT^^ov^vt^^s^^T...<XLAj^a^<^\^.,^^^ ^Ïy^b^&^.

l" -

|9-PIECES JOINTESl
^ Plan de situation des travaux penuettant de les situer par rapport à un repère connu (can'efotir^ poni...).

D Plau côté l'ouvragfi projeté (éclieiïes exploitables : 1/200,1/500 ou 1/1000),
0 Coupes types de Pouvrage projeté,
D Fiche (s) d'identification des matériaux extraits réutilisés
D Fîclie (s) Tecluiique Produit (des) matériaux d'apport
Q Dossier teclmique pour les réseaux de commumcarious électrouiques confonuéiueut îi l'Arrêté miuîstériel du 26 mars 2007
G Pouvoir autorisant le deraanâîur à agir pour le Maître d'Ouvrage
Autres

|10 - ENGAGEMENT DU MAÏHŒ D'OUVRAGEl

Je soussigné,..l^AsA^\\.\i^>i^.,,J£?.îfrU.^&^A^aut6ur de la demande. certifie exacts les renseignemçuts qui y sont

contenus.

Je m'engage à respecter les prescriptions de Fautorisatiou qui me sera éveutuellemeut délinée, à ne pas débuter les
travaux avant de l'avoir obtenue.

Je m'eugage à acquitter, si elle est instituée et sauf cas (Texonératiou prévu par la loi. la redevance d'occupation du

domaine public comspoudante au profit du Département.

Nom, prénom ou raison sociale : VEOLIA EAU - Cîe Générale des Eaux j

Fait à ...^Mî^As^d^........Le :.^^.-..0^-^.jLû....Si8uatw^ « lu et approuvé »

Jtu.^<
|ll - AVIS DU MAIRE (pour h'avanx en agglomération)!

Datedela trausmisskm :..............,......., Cachet et Si?uature

Les dewandes établies en uu (l) exemplaire sont à déposer deux (2) mois à Favauce à la mairie de la commune concernée qui
h-ansmettra, pour matcuction des deuiandes, ces dossiers à Fagence ad hoc.

E» l'abseuce de réponse dans un délai de deux (2) mois à couîpter de la réception du dossier complet par FAgônce Temtoriale,
l'autorisation est réputée refusée.

Sur deiuaude expresse du Maître d'Ouvrage, le refus peut être pris sous forme <Tun arrêté

(*) Cocher In cnse correspondnate
(**) Le réemploi de matériaux cessés h ou th (liumidps ou très humides) est À proscrire


