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PORTANT PERMISSION DE VOIRIE POUR LE 

REMPLACEMENT D
0

UN POTEAU TÉLÉCOM 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D'EURE-ET-L0IR, 

VU le code de la voirie routière, 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 
1983, 

VU le règlement général de voirie du 23/06/2014 relatif à la conservation et la surveillance des routes 
départementales, 

VU l'arrêté du Président du Conseil Départemental AR20220119015 du 19/01/2022 portant délégation de 
signature à M. ANGOULVANT Thierry, Directeur des infrastructures et rendu exécutoire le 
19/01/2022, 

VU l'état des lieux, 

Considérant la demande en date du 17/06/2022 par laquelle ORANGE UI NORMANDIE 3 avenue Philippe 
LEBON ZI du grand Launay BP 90246- 76124 LE GRAND QUEVILLY CEDEX, 
demande L'AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX EN LIMITE DU DOMAINE 
PUBLIC, 
Route Départementale 115/2 au PR 16+743, rue du bourg, située hors agglomération, commune de 
GUAINVILLE, 

A RR E T E  

ARTICLE 1 -Autorisation. 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public et à exécuter les travaux énoncés dans sa 
demande LE REMPLA CEMENT D'U N POTEA U TELECOM N°0351887 à charge pour lui de se 
conformer aux dispositions des articles suivants 

ARTICLE 2 - Prescriptions techniques particulières. 

Le remblayage au pied du poteau sera réalisé selon la fiche de structure n°9 annexée au présent arrêté 
avec un surfaçage idem à l'existant. 

ARTICLE 3 - Sécurité et signalisation de chantier. 

L'entreprise SCOPELEC réalisant les travaux devra signaler son chantier conformément à l'arrêté de police 
pris dans le cadre de la présente autorisation en application des dispositions du code de la route et de 
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie - signalisation temporaire) 
approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et de l'instruction sur la signalisation 
routière prise pour son application. 

L'arrêté temporaire de réglementation de la circulation vous est délivré ci-joint par nos services. 
Les travaux se feront sous alternat par panneaux B15 et C18. 
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ARTICLE 4 - Implantation ouverture de chantier et récolement. 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 15 
jours ( 1 jour dans la période). 

La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

L'ouverture de chantier est fixée au 01/08/2022 comme précisée dans la demande. 

ARTICLE 5 - Responsabilité. 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 
l'installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 
bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 6 - Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté le bénéficiaire 
et l'entreprise SCOPELEC pour attribution, l'AD2i du Drouais-Thymerais pour attribution, la commune de 
GUAINVILLE pour information. 

ARTICLE 7 - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours gracieux devant le président du Conseil 
départemental d'Eure-et-Loir, dans un délai de deux mois à compter de la présente notification ou de sa 
publication sur le site internet du Conseil départemental d'Eure-et-Loir. 
Le présent arrêté pourra également faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif 
d'ORLEANS (28 Rue de la Bretonnerie, 45057 ORLEANS) dans les mêmes délais. La juridiction 
administrative pourra également être saisie par la plateforme Télérecours citoyens (www.telerecours.fr). 

Chartres, le 27/07/2022

LE PRÉSIDENT, Par 
délégation, 

Le Responsable de l'agence départementale 
d'ingénierie et d'
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