
AVIS D’OUVERTURE DE CHANTIER 
DEMANDE D’ARRETE TEMPORAIRE 
 

 
Mairie de Bussy-Saint-Georges - Place de la Mairie, 77600 Bussy-Saint-Georges 

Téléphone : 01 87 77 77 77 • www.bussysaintgeorges.fr 

 

VILLE DE BUSSY-SAINT-GEORGES  
Services Techniques 
12 bd de Strasbourg 
77600 Bussy-Saint-Georges 
Tél : 01 87 94 77 00 
Courriel : technique@bussy-saint-georges.fr 
 

À transmettre un mois avant le début de l’arrêté municipal, sauf cas d’urgence 
 
DEMANDEUR 

  Société 

 

  Interlocuteur 
  

  Adresse 
 

 Tél fixe/portable 
   

 Courriel  

 

Classification des travaux           

      Petite intervention ponctuelle/travaux non programmables              travaux prévisibles et programmables    

 

Localisation des travaux (rue, n°)   

 

                 

 Tronçon : 
 

      

Consistance de travaux 

     Tranchée ouverte sur :       trottoir                            chaussée             autre :  

     Autres travaux :                                                                                                 
                                           

Exécutés par l’entreprise (Nom, Tél., Fax) 

 

 

 

 

Date d’intervention demandée : du             /            /                     au           /            /  

Mesures de circulation et de stationnement demandées  

Circulation  

     aucune                                circulation réduite                  circulation alternée manuellement       

     circulation alternée par faux tricolores de chantier           rue fermée à la circulation 

 

Stationnement      aucune       interdit         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 
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http://www.bussysaintgeorges.fr/
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Mairie de Bussy-Saint-Georges - Place de la Mairie, 77600 Bussy-Saint-Georges 

Téléphone : 01 87 77 77 77 • www.bussysaintgeorges.fr 

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 Bussy-Saint-Georges dont j’ai pris connaissance et téléchargeable sur le site de la ville 
www.bussysaintgeorges.fr, ainsi que l’arrêté temporaire demandé.   

 

Transmission le       /      /           aux Services Techniques, 12 boulevard de Strasbourg 77600 Bussy Saint-Georges 

Signature :   

 

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 : 

http://www.bussysaintgeorges.fr/

