
 

Objet du marché : RD 18  – Communes de CHAMPAGNE et PONT L’ABBE D’ARNOULT 
Aménagement de la traversée de Champagne et Gatechoux 

Marché n° : 695G21 

Maître d'ouvrage : Département de la Charente-Maritime 

Maître d'œuvre : Direction des Infrastructures / Service Etudes Urbaines 

Attributaire : COLAS Agence Royan 

Date de la réunion : Lundi 17 juillet 2021 Lieu : Ecole de CHAMPAGNE 

 
 

Compte rendu de réunion 
Réunion de préparation n°1 
 

Entreprise ou Service Représentant 

Présent 

D
iffusion 

C
onvoq

ué à la 
prochaine 
réunion 

Adresse électronique 

Commune de CHAMPAGNE 
Maire 
Adjoint 
Adjoint 
Adjoint 
 

 
Roland CLOCHARD  
Michel REMPAULT 
Gérald BONY 
Jean-Paul RENOUX 
 

 
X 
X 
X 
X 
 

 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 

 
roland.clochard@orange.fr 
michel.rempault@bbox.fr 
gbony@laposte.net 
jean-paul.renoux@hotmail.fr 
mairie@champagne17.fr 

 

Commune de PONT L’ABBE D’ARNOULT 
Maire 
Adjoint 
Responsable technique 
 
 

Alexandre SCHNEIDER 
Jerôme AUBRY 
Hervé PETITJEANNIN 

X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 

 

 
a.schneiderpaa@gmail.com 
jeromeaubry17@gmail.com 
herve.petitjeanninrst@ville-pont-labbe-darnoult.fr 
mairie@ville-pont-labbe-darnoult.fr 

Dépt. 17 – DI - Echillais François LACLAU X X  françois.laclau@charente-maritime.fr 
Dépt. 17 – DI – SEU Patrick THIBAULT 

David HERVE 
Didier GAILLARD 
Delphine MONDHER 

X 
 

X 
 

X 
X 
X 
X 

 
 
 

patrick.thibault@charente-maritime.fr 
david.herve@charente-maritime.fr 
didier.gaillard@charente-maritime.fr 
delphine.mondher@charente-maritime.fr 

Dépt 17 – resp mission MOE Philippe DE BLEECKER  X  philippe.debleecker@charente-maritime.fr 
Dépt. 17 – DI – CEQD Dominique JOURDAIN 

Bernard  DUPUY 
 

X 
X 

 
dominique.jourdain@charente-maritime.fr 
bernard.dupuy@charente-maritime.fr 

COLAS ROYAN  
Conducteur de travaux 
Chef d’équipe 

 
Alain FRICAUD 
Dimitri STARK 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
 
alain.fricaud@colas.com 
dimitri.stark@colas.com 

Coordonnateur SPS - VERITAS Olivier PHILIPPON  X  olivier.philippon@bureauveritas.com 
CARO 
Directeur eau/Asst/GEMAPI 
Surveillant trx eaux pluviales 
 
Transports 
Déchets 

 
Guillaume MICHAUD 
Frédéric CHABOT 
 
Laurence MALBOT 
Jean-Philippe GARNIER 

 
X 
X 
 

X 
X 

 
X 
X 
 

X 
X 

 
 

 
g.michaud@agglo-rochefortocean.fr 
f.chabot@agglo-rochefortocean.fr 
 
l.malbot@agglo-rochefortocean.fr 
jp.garnier@agglo-rochefortocean.fr 

R BUS Transports Frédéric PETIT X X  frederic.petit@transdev.com 
Réseau BUS  
Réseau Nouvelle Aquitaine 
Correspondant Base Aérienne 

 
Gautier HUGUIN 
Erwan LE MOING 

 
 

X 
X 

 

 
gautier.huguin@nouvelle-aquitaine.fr 
erwan.le-moing@intradef.gouv.fr 

EAU POTABLE / EAUX USEES 
Représentant local Syndicat Eau17 
Responsable agence RESE Estuaire 
Exploitation RESE Estuaire 

 
Pierrick GALLEGO 
Frédéric BOUDEAU 
D RINGUET 

 
 

X 

 
X 
X 
X 

 

 
pierrick.gallego@eau17.fr 
fboudeau@rese17.fr 
dringuet@rese17.fr 

ORANGE Nicolas CARRE X X  nicolas.carre@orange.com 
      
      



1.  SITUATION ADMINISTRATIVE 

  

 Période de préparation   OUI  NON  

 Délai de la période de préparation prévu au marché :   30  jours  

 O.S. de début de période : tranche ferme  2/08/2021   Fin de période : 02/02/2022  

 Délai d’exécution des travaux prévu au marché :  TF 6 mois y compris la période de préparation 

 Sous-traitance   OUI               NON     

Nom :         ATPU 
SOHETRA 

Prestation : béton lavé 
bordures, caniveaux, collecteur 
sous bordures  

Acte S/T :  OUI    NON 
 

Le marché est soumis à une obligation d’insertion en faveur des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles. L’entreprise 
prendra contact avec Rémi PILLOT ou Nathalie NAEGELLEN  au Service Insertion afin de faciliter la mise en œuvre des 115 heures 
prévues pour la tranche ferme. 

2.  EXPLOITATION DE CHANTIER 

Date de démarrage des travaux : le 23/08/2021 (installation chantier, repérage réseaux, constat d’huissier, approvisionnement), puis à partir du 
30/08 en route barrée pour la démolition des trottoirs, et le début du réseau pluvial. 2 ateliers de pluvial depuis le ruisseau l’Enet, l’un en 
remontant vers Gatechoux et l’autre en direction de la Mairie de Champagne (point haut). La RD18 sera donc fermée à la circulation à partir du 
30/08 entre l’entrée de Gatechoux et la rue de la Gare, pour une durée de 3 mois dans un premier temps. 

 

 

 

L’organisation du chantier COLAS devrait permettre de réaliser la tranche ferme des travaux (jusqu’au carrefour route de St AGNANT compris) 
d’ici les vacances de Noël, avec le traitement du carrefour de la RD239 (qui dessert notamment l’école communale, la boulangerie, la mairie par 
l’Ouest) pendant les vacances de la Toussaint (au moins le pluvial, les trottoirs,…). L’école sera donc accessible par ce carrefour uniquement 
par l’Ouest.  

En ce qui concerne la partie du chantier située au-delà du carrefour de la RD239, une étude sera également menée pour proposer un phasage 
pertinent et sécuritaire, notamment au vu des difficultés rencontrées en premier lieu. 

Durée prévisionnelle totale de la tranche ferme : 4 mois 

Installation de chantier : angle place de l’église (zone clôturée barrières Héras) 

Toutes les déviations extérieures au chantier seront posées et entretenues par le Département (marché Signaux GIROD), la signalisation à 
l’intérieur du chantier intra-muros est à la charge de l’entreprise COLAS. Vérifier quotidiennement la pertinence de la signalisation, et son 
respect. Il est précisé que les déviations s’accompagnent des noms des communes concernées. 

Quelques exemples : 

   

 

Un panneau informant de la fermeture de la RD18 sera positionné courant aout de part et d’autre du chantier. 

 

 



 

3 panneaux d’information seront également posés par le Département :                     

3.  RESEAUX 

Ordures ménagères (CARO) : Point de collecte à organiser via M. Garnier de la Caro, actuellement ramassage le mardi matin pour les ordures 
ménagères et jeudi matin pour les emballages recyclables. Point à voir avec la commune pour les zones de collecte, et l’accessibilité. 

Pluvial : pour éviter au maximum la dépose de l’ancien réseau d’eau potable amianté (propriété du syndicat Eau17), et au vu de 
l’encombrement de l’espace public par les réseaux, il est envisagé de couler le collecteur pluvial sous bordure. Prévoir une planche d’essai. Des 
collecteurs fonte et béton sont quand même à poser en traversée de chaussée. Tampon avec mention « eaux pluviales », plusieurs regards à 
décantation. 

EAU17 – AEP/EU : pas d’intervention à prévoir, sauf ponctuellement pour un Pb de croisement (raccordement usager ou réseau…). Les 
bouches à clé de type PAVA doivent permettre une mise à la cote facilement. Une convention financière a été signée entre le Dépt et Eau17 en 
cas de dépose des anciens collecteurs en amiante, elle reste active si besoin. 

ORANGE: prévoir des cadres et tampons à changer ou à mettre à la cote, interlocuteur Mr Nicolas CARRE qui va faire un état des lieux. Retrait 
des éléments à Frans Bonhomme à Royan.  

BUS : plusieurs réseaux sont concernés. L’école de Champagne sera accessible uniquement par le côté Ouest pendant les 3 premiers mois. 
Se pose le Pb du ramassage des élèves du collège et lycée Saint-Louis de PONT L’ABBE (quid du ramassage des élèves qui habitent 
Champagne par exemple ?). Un message informant des travaux a été envoyé le 22/06 par la DI aux différents transporteurs. Un contact est à 
prendre au moins avec la Région Nouvelle – Aquitaine, destinataire du présent CR, pour l’organisation de la prochaine rentrée scolaire. 

4.  INTERVENTIONS A  PROGRAMMER / POINTS PARTICULIERS : 

L’entreprise doit faire des sondages préventifs, établir ses plans d’exécution et les soumettre au maître d’œuvre. Fournir les fiches techniques 
produits, les déclarations de sous-traitants, le planning précis de la tranche ferme, LE PPSPS, etc….  

La maîtrise d’œuvre contactera à nouveau les transporteurs pour les écoles.  

Prochaine réunion le 05/08 à 9h00 en mairie de Champagne. Les réunions hebdomadaires de chantier se tiendront le jeudi matin à 9h00, 
chaque commune est invitée à y participer, merci de ne pas venir trop nombreux. 

Information des administrés : via les sites Internet des communes il est souhaitable de communiquer des informations sur le déroulement du 
chantier, sans entrer dans les détails mais en actualisant les plannings. L’ensemble des données, des remontées d’information doivent passer 
par Mme Delphine MONDHER, qui aura la responsabilité du chantier à la Direction des Infrastructures, tél 07 86 74 14 99. 

 

Rédigé par Patrick THIBAULT le 20/07/2021 


