Ville de Dammartin-en-Goële

ANNEXE D

Services Techniques
20 rue Ganneval
77230 DAMMARTIN EN GOELE
Tél : 01-60-03-64-64 / Fax : 01-60-03-64-60
Email : services.techniques@dammartin-en-goele.fr

AVIS D’OUVERTURE DE CHANTIER - DEMANDE D’ARRÊTÉ TEMPORAIRE
À transmettre 15 jours avant le début de l’arrêté municipal sauf cas d’urgence
DEMANDEUR : Société : .............................................................................................................................................
Interlocuteur : ...............................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................... Portable : .......................................................
Email : ............................................................. Fax : ..............................................................
CLASSIFICATION DES TRAVAUX :

 petite intervention ponctuelle / travaux non programmables
 travaux prévisibles et programmables

LOCALISATION DES TRAVAUX : (rue, n°) ................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Tronçon : ......................................................................................................................................................................
CONSISTANCE DES TRAVAUX :
 tranchée ouverte sur :  trottoir
 chaussée
 autre : ................................
 autres travaux : ........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
exécutés par l’ENTREPRISE : .....................................................................................................................................
Tél : ............................................. Fax : ...............................................
Date d’intervention demandées : du
/
/
au
/
/
MESURES DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT DEMANDÉES :
Circulation :
 aucune
 circulation réduite
 circulation alternée :
 manuellement
 par feux tricolores de chantier
 rue fermée à la circulation
Stationnement :
 aucune
 interdit (non gênant)

 gênant posé par l’entreprise

Plan d’exécution :
Je joins :  un plan d’exécution à l’échelle  1/200
 1/500
 autre : .......................précisant :
 le tracé des travaux à exécuter
 l’emprise totale du chantier
 les aires de stockage
 la signalisation temporaire de chantier et de police posée par l’entreprise
NOTA : il ne sera pas établi d’arrêté temporaire sans la fourniture d’un plan de signalisation.
RÈGLEMENT DE VOIRIE :
Je m’engage à respecter et à faire respecter par les entreprises intervenant sur ce chantier le Règlement de Voirie de la
ville de Dammartin-en-Goële dont j’ai pris connaissance et téléchargeable sur le site de la ville www.mairie-dammartinen-goele.fr, ainsi que l’arrêté temporaire demandé.
TRANSMISSION le
Signature :

/

/

aux Services Techniques, 20 rue Ganneval 77230 DAMMARTIN-EN-GOËLE,

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
AUTORISATION D’OUVERTURE DE CHANTIER POUR LES TRAVAUX DÉCRITS CI-DESSUS :
Reçu le :
/
/
 accordée
 refusée, MOTIF : .........................................
Le
Signature du responsable voirie

