
 
 

 

 

 

 

 

 

Département de la Drôme 

Electrification Rurale 

Dossier 260770021AER 

Construction d’un réseau électrique basse tension en technique souterraine pour alimenter 

l’habitation de M. et Mme Gout 

 

Enquête publique sur l’établissement des servitudes de canalisation souterraine                                  

et travaux accessoires 

Instituées par les articles L.323-3 et L.323-1 du Code de l’Energie 

 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Commune de CHARMES SUR HERBASSE 

Nom du Maire : Madame Stéphanie NOUGUIER 

Adresse Mairie : 305 avenue du Facteur Cheval 

 

  

Syndicat départemental d’énergies de la Drôme 

Rovaltain TGV – Avenue de la gare TGV 

BP 12626 

26 958 VALENCE Cedex 9 



 
 

Liste des pièces 

 

Numéro des pièces informatiques Descriptif des pièces 

 
P01 -Page de garde 
 
P02-Mémoire descriptif 
 
P03-01 – Solution 1 plan au 1/10 000e 
 
 
P04-02 – Solution 1 plan au 1/2 000e 
 
 
P05-03 – Solution 1 plan parcellaire 
 
 
P06-04 – Solution 1 devis 
 
 
P07-05 – Solution 2 plan au 1/2 500eme 
 
 
P08-06 – Solution 2 plan au 1/2 500 
aérien photo 
 
P09-07 – Solution 2 devis 
 
 
P10-20191021 AP DUP ELECTRICITE 
CHARMES SIGNE PREFET 
 
P11-Bordereau des conventions / état 
des propriétaires 
 
 

 
Page de garde reprenant la liste des pièces 
 
Mémoire descriptif 
 
Plan de localisation au 1/10 000ème de la solution 1 : réseau électrique basse 
tension en technique souterraine sur le chemin en indivis 
 
Plan au 1/2000eme de la solution 1 : réseau électrique basse tension en technique 
souterraine sur le chemin en indivis 
 
Plan parcellaire de la solution 1 : réseau électrique basse tension en technique 
souterraine sur le chemin en indivis 
 
Devis de la solution 1 : réseau électrique basse tension en technique souterraine 
sur le chemin en indivis 
 
Plan au 1/2500eme de la solution 2 : raccordement en aérien au poste de 
MONTCHENU, abandonnée 
 
Plan au 1/2500eme aérien de la solution 2 : raccordement en aérien au poste de 
MONTCHENU, abandonnée 
 
Devis de la solution 2 : raccordement en aérien au poste de MONTCHENU, 
abandonnée 
 
Arrêté du Préfet déclarant d’utilité publique un ouvrage du réseau public de 
distribution d’électricité – signé le 21/10/2019 
 
Bordereau des autorisations de passage de la solution 1, envoyées à partir des 
informations disponibles en 2017 et mise à jour 2020 
 
 

 


