
   

Ville de Saintes - Hôtel de ville - Square André-Maudet - BP 20 319 - 17107 Saintes cedex - Tél. 05 46 92 34 45 - Fax. 05 46 92 54 41 
www.ville-saintes.fr 

 
Direction des Infrastructures 
Tél. 05 46 92 35 94 
 

Etablissement des servitudes d’ancrage en 
façade des immeubles privés 

 

Projet de mise en place de bornes rétractables à chacune 
des extrémités des voies donnant accès au secteur piéton 
 

 
 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

COMMUNE DE SAINTES 
 

INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES 



   

Ville de Saintes - Hôtel de ville - Square André-Maudet - BP 20 319 - 17107 Saintes cedex - Tél. 05 46 92 34 45 - Fax. 05 46 92 54 41 
www.ville-saintes.fr 

Servitude d’ancrage en façade – Commune de SAINTES 
Informations juridiques et administratives 

 
SOMMAIRE 

 
1. CADRE JURIDIQUE 
 1.1. AUTORITE COMPETENTE DE L’AUTORISATION 
 1.2. OBJET DE L’ENQUETE 
 1.3. CONDITIONS DE L’ENQUETE 
 1.4. COMPOSITION DES DOSSIERS SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 
 
2. INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE        

ADMINISTRATIVE RELATIVE A L’OPERATION 
 
3. DELAI DE REALISATION DES TRAVAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Ville de Saintes - Hôtel de ville - Square André-Maudet - BP 20 319 - 17107 Saintes cedex - Tél. 05 46 92 34 45 - Fax. 05 46 92 54 41 
www.ville-saintes.fr 

Servitude d’ancrage en façade – Commune de SAINTES 
Informations juridiques et administratives 

 

INFORMATIONS JURIDIQUES ET 
ADMINISTRATIVES 

 
 
 
 
1. CADRE JURIDIQUE 

 
1.1. AUTORITE COMPETENTE DE L’AUTORISATION 

L’autorité compétente pour prendre la décision d’installation des ancrages au terme de l’enquête 
publique est le Maire de SAINTES, en tant qu’autorité exécutive de la collectivité territoriale, 
propriétaire de la voirie, conformément à l’article L. 171-7 du code de la voirie routière. 
 
Par délibération du 15 novembre 2017, le conseil municipal de la commune de SAINTES autorise 
l’application des articles L. 171-5 à L. 171-8, L. 171-10 et L. 171-11 du code de la voirie routière sur le 
territoire de la Ville. 
 
 

1.2. OBJET DE L’ENQUETE 
Le présent dossier est établi en vue de l’établissement des servitudes d’ancrage en façade des 
immeubles privés nécessaire à l’installation des coffrets ENEDIS pour l’alimentation des bornes 
rétractables. 
 
Ce projet est décrit dans la notice explicative du présent dossier. 
 
Cette enquête s’adresse au public et a pour objet de l’informer et de le consulter sur le projet 
d’aménagement envisagé. 
 
Le public est invité à : 

- Prendre connaissance du projet et de sa justification, 
- Formuler ses observations, 
- Vérifier que l’opération a été élaborée en toute connaissance de cause. 
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1.3. CONDITIONS DE L’ENQUETE 
Les dispositions relatives à l’établissement des servitudes d’ancrage en façade des immeubles privés, 
en vue de l’installation et de l’entretien des coffrets et des câbles électriques d’alimentation des 
bornes rétractables sont régies par le Code de la Voirie Routière (articles L. 171-5 à L. 171-8, L. 171.10 
et L. 171-11 les articles R. 171-1, R. 171-2 et L. 173-1) ainsi que par les articles L. 134-1 et suivants et   
R. 134-5 et suivants du Code des Relations entre le Public et l’Administration. 

Par délibération du Conseil Municipal du 15 novembre 2017, le Maire a autorisé l’application des 
articles L. 171-5 à L. 171-8, L. 171.10 et L. 171-11 du code de la voirie routière sur le territoire de la 
Ville de SAINTES. 

Deux cas sont possibles : 
- dans le cas d’accord amiable : il sera établi des conventions amiables de servitude avec les 

propriétaires des immeubles concernés ; 
- à défaut d’accord amiable ou en l’absence de réponse, la procédure prévue par les articles         

L. 171-5 à L. 171-8, L. 171-10 et L. 171-11 du code de la voirie routière permet l’institution de 
servitudes administratives au terme d’une enquête publique spécifique. 

La Ville de SAINTES a procédé aux négociations amiables avec l’ensemble des propriétaires concernés 
d’octobre 2018 à juillet 2019. 
Sur les 17 copropriétaires, 6 accords et 2 refus ont été obtenus. Le reste des propriétaires n’ont pas 
répondu. Concrètement, sur les 8 poses d’équipements en façade nécessaires, il y a 2 accords et 6 
refus ou absence de réponse. 
 
La Ville de SAINTES se voit donc dans l’obligation d’imposer une servitude administrative et doit 
engager une procédure d’autorisation par enquête publique, conformément aux dispositions susvisées. 
 
 

1.4. COMPOSITION DES DOSSIERS SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 
Conformément aux articles R.134-22 et R.134-23 du Code des Relations entre le Public et 
l’Administration, et à l’article R.171-3 du Code de la Voirie Routière (précisant que les dossiers doivent 
indiquer les propriétés privées où doivent être placés des supports, canalisations ou appareillages), le 
dossier soumis à l’enquête publique comprend les éléments suivants : 

- Pièce 1 : la mention des textes qui régissent l’enquête publique et la ou les décisions 
pouvant être adoptées au terme de celle-ci, ainsi que les autorités compétentes pour prendre 
la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête ; 

- Pièce 2 : la notice explicative, qui indique l’objet et les raisons pour lesquelles, parmi les partis 
envisagés, le projet soumis à l’enquête a été retenu, notamment du point de vue de son 
insertion dans l’environnement ; 

- Pièce 3 : le plan de situation ainsi que les caractéristiques principales des ouvrages réalisés ; 
- Pièce 4 : Le déroulement des démarches administratives auprès des propriétaires. 
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2. INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 
RELATIVE A L’OPERATION 

 

L’ouverture de l’enquête publique se fait suite à un arrêté d’ouverture d’enquête pris par le Maire de 
SAINTES qui aura désigné un commissaire enquêteur au préalable. 

Un avis d’ouverture d’enquête, format A3 sur fond jaune, sera affiché, au moins huit jours avant et 
pendant toute la durée de l’enquête, sur la porte de la Mairie de SAINTES. 

Cet avis sera également inséré dans un journal local. 

Le dossier d’enquête sera ensuite consultable pendant 16 jours consécutifs à la Mairie de SAINTES. 

Pendant l’enquête, l’ensemble du dossier d’enquête publique sera consultable en mairie. Le public 
pourra présenter ses observations, propositions et contre-propositions sur les registres d’enquête mis 
à disposition à cet effet ; ou les adresser par courrier au commissaire enquêteur en mairie. 

Le commissaire enquêteur assurera des permanences en mairie afin de recevoir le public, d’échanger 
avec lui sur le projet et de recevoir ses observations écrites et orales. 
Les jours et heures de ces permanences sont mentionnés dans l’avis d’ouverture d’enquête. 

Aux termes de l’enquête, le commissaire enquêteur a un mois pour rendre son rapport et ses 
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables 
au projet. 

La décision autorisant la pose des ancrages sera prise par arrêté du Maire et fera l’objet d’une 
notification individuelle aux propriétaires concernés. 
 
 
3. DELAI DE REALISATION DES TRAVAUX 
La réalisation des travaux est soumise au respect des délais suivants conformément aux articles L.171-
8 et L.171-9 du code de la voirie routière : 

- les travaux peuvent commencer trois jours après la notification individuelle de l’arrêté du 
maire déterminant les travaux à réaliser ; 

- si les travaux n’ont pas commencé dans les 15 jours de la notification, celle-ci doit être 
renouvelée. 

Si les travaux n’ont pas débuté dans les 6 mois à compter de la date exécutoire de l’arrêté du Maire 
ou dans les trois mois de sa notification, l’arrêté est périmé de plein droit et devra être repris. 
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PIECE 1 
Délibération n°2017-147 du 28 novembre 2017 « Convention type – Pose d’équipements en façade privées » 

Articles L.171-5 à L.171-8, L.171-10, L. 171-11 et L. 173-1 du Code de la voirie routière 

Articles R*171-1, R*171-2 et R*171-3 du Code de la voirie routière 

Articles R. 134-22 et R. 134-23 du Code des relations entre le public et l’administration 
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Projet de mise en place de bornes de contrôle d’accès du secteur piéton  
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Plan de situation 

Dossiers techniques de toutes les bornes 
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Déroulement des démarches administratives auprès des propriétaires 



Position de la 

borne

Adresses des coffrets 

Référence ENEDIS              

PDL

n° de 

Parcelle
Coordonnées des propriétaires Tél/Mail Réponses

Borne 

n°1

Rue Alsace 

Lorraine Nord
62, rue Alsace Lorraine CE0003

Mr LAURENT Christian/M
me 

LAURENT Evelyne - 

67, rue du D
r
 Paul Métadier -                      

17200 ROYAN

05.46.22.34.88/06.20.06.10.55 

ppkaz@hotmail.fr

Après plusieurs échanges et 

rencontres, réponse 

négative reçue par courrier 

le 20 juin 2019

Caisse Crédit Mutuel - 2 avenue Gambetta  

17100 SAINTES                                                            

 SCI SEMCO - 6, rue du Château -                            

17770 ECOYEUX

Pierre-Yves RICHIARDI 

06.45.58.56.40 

pierreyves.richiardi@free.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE
Etablissement des servitudes d'ancrage en façade des immeubles privés

Courriers adressés aux propriétaires en recommandé (avec A/R) ainsi qu'en courriers ordinaires, le 21 mars 2019.

Borne 

n°2

Rue Alsace 

Lorraine Sud
2, rue Alsace Lorraine CE0141

Rencontre sur place, le 8 

avril 2019. Demande de 

modification de la 

convention. Nouvelle 

convention transmise le 3 

mai 2019. Pas de nouvelle 

après de multiples relances. 

Puis demande à nouveau 

(par mail) de modifications 

le 31 octobre 2019. 

Cependant, impossible de 

modifier la convention 

ENEDIS.  
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Mr HILLEREAU Yves - 25b, av de Valières - 

17200 ROYAN                                                              
06.35.57.20.70           dierhil@sfr.fr

Mr BOUGNOTEAU Christophe -                                     

Les Parpaillons - 17260 GEMOZAC

05.46.94.22.22          

bougnoteausarl@wanadoo.fr

Borne 

n°4
Rue Saint Michel 9, rue Saint Pierre CE0130

SCI Saintonge Aunis Mutualité -                             

13 rue du Minage - 17000 LA ROCHELLE

Rendez-vous sur place le 9 

avril à 13h30. Aucune 

personne de présente

Borne 

n°3
Rue Victor Hugo 16, quai de la République CE0076

Accord verbal des 2 

propriétaires dans un 

premier temps. Puis pas de 

nouvelle de Mr 

BOUGNOTEAU suite à 

l'envoi des conventions. 

Rencontre sur place le 10 

avril 2019 à 17h30 (absence 

de Mr BOUGNOTEAU). Mr 

HILLEREAU a demandé 

qu'un service lui soit rendu 

sur un dossier d'urbanisme 

concernant sa fille. Une fois 

ce service rendu, Mr 

HILLEREAU a quand même 

refusé de signer les 

conventions.
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M
me

  GUILLET ép CASSENAC Claudine -            

25, rue Alsace Lorraine - 17100 SAINTES

M
me

 AMOURI Marie-Agnès -                              

13, rue Urbain Loyer - 17100 SAINTES
06.04.43.23.93

M
me

 OLLIVIER ép GROULADE Colette -                                     

13, rue Urbain Loyer - 17100 SAINTES

M
me

 OLLIVIER-LAMARQUE Marie-Claude -                                     

15, rue Urbain Loyer - 17100 SAINTES

Borne 

n°8

Rue de 

l'Abreuvoir
9, place des Recollets CE0197

M
me

 FORTIN ép MICHEL / Mr MICHEL Alain          

9, route de Saintes                                                  

17100 LA CHAPELLE DES POTS

05.46.97.89.83

Rendez-vous sur place le 10 

avril à 13h30. Aucune 

personne de présente

Rendez-vous sur place le 8 

avril à 17h30. Absence de 

Madame OLLIVIER-

LAMARQUE Marie-Claude. Il 

ne manque que l'accord de 

Madame OLLIVIER-

LAMARQUE qui a refusé de 

signer par la suite. 

Information donnée par 

téléphone par le biais de 

l'agence Immo Concept de 

SAINTES (agence qui vend 

l'appartement de Mme 

OLLIVIER-LAMARQUE.

Borne 

n°6
Rue Urbain Loyer 39, cours National CE0017
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fthevenet
Ovale

fthevenet
Ovale

fthevenet
Ovale

fthevenet
Ovale

fthevenet
Ovale

fthevenet
Ovale

fthevenet
Ovale

fthevenet
Ovale

fthevenet
Ovale

fthevenet
Ovale

fthevenet
Ovale

fthevenet
Ovale

fthevenet
Ovale

fthevenet
Ovale

fthevenet
Ovale

fthevenet
Machine à écrire
Enquête publique concernant l'établissement des servitudes d'ancrage en façade des immeubles privés

fthevenet
Ovale

fthevenet
Machine à écrire
Hotel de Ville

fthevenet
Machine à écrire
Centre Technique Municipal

fthevenet
Machine à écrire
Centre social Le Cormier

fthevenet
Machine à écrire
Centre socialLes Boiffiers

fthevenet
Machine à écrire
Maison des Associations

fthevenet
Ovale

fthevenet
Machine à écrire
"La Charentaise"

fthevenet
Ovale

fthevenet
Machine à écrire
Maison de quartier de la Fenêtre

fthevenet
Machine à écrire
Avenue Kennedy

fthevenet
Machine à écrire
giratoire rue AlmaCrs Paul Doumer

fthevenet
Machine à écrire
Centre socialLes Boiffiers

fthevenet
Machine à écrire
Centre socialLes Boiffiers

fthevenet
Machine à écrire
Carrefour avenuede saintonge

fthevenet
Machine à écrire
Carrefour côtede beauté

fthevenet
Machine à écrire
Giratoire Crs GenetBld Recouvrance

fthevenet
Ovale

fthevenet
Machine à écrire
Pont de Lormont

fthevenet
Machine à écrire
Avenue de Nivelle

fthevenet
Machine à écrire
Place de la Commune

fthevenet
Machine à écrire
Carrefour Avenue JourdanAvenue Jean Monnet

fthevenet
Machine à écrire
Place Robert Cupé

fthevenet
Machine à écrire
GrandCoudret

fthevenet
Ovale

fthevenet
Ovale

fthevenet
Machine à écrire
Affichage extérieur

fthevenet
Machine à écrire
Bâtiment public

fthevenet
Ovale

fthevenet
Machine à écrire
Rue Alsace Lorraine nord

fthevenet
Ovale

fthevenet
Machine à écrire
Rue Alsace Lorraine sud

fthevenet
Ovale

fthevenet
Machine à écrire
Rue Victor Hugo
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