
PIÈCES À JOINDRE :  Plan d'exécution des travaux précisant le tracé des travaux, l'emprise du chantier, les aires de 
stockage et la signalisation temporaire et de police posée par l'intervenant.(pour les concessionnaires uniquement  
en cas de modification par rapport aux pièces déjà envoyées dans le cas de l’article 2.II) 

Ville d'OLONNE SUR MER 
Services Techniques 

Tel : 02.51.95.19.20 
Fax : 02.51.95.00.73 

Mail : reglement.voirie@olonnesurmer.fr 

ANNEXE 7: 
AVIS D'OUVERTURE DE CHANTIER 

DEMANDE D'ARRETE TEMPORAIRE  

 
 

1 – IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

Nom du Maître d’Ouvrage: ………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : (numéro, voie, lieu-dit)  
............................................................................................................................................ Code Postal :   |_|_|_|_|_| 
Commune : ....................................................................   Mail ……………………………………....................................... 
Téléphone :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Astreinte  :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Fax :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

2 – CLASSIFICATION DES TRAVAUX 
 

 □ Travaux urgents                        □ Travaux programmables                        □ Non connue ou non programmable  
 

Travaux urgents - Motifs: ................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................    
                      

3 – LOCALISATION 
 

Emplacement précis de l’occupation (1): (numéro, voie)   
............................................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................... 
 

4 – CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 

□ Tranchée ouverte sur :    □ Trottoir         □ Chaussée          □ Autre: ..................................................... 
□ Autres travaux: .............................................................................................................................................................. 
  

Entreprise intervenant:.................................................................................................................................................... 
Téléphone :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Astreinte  :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Fax :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

Dates d'intervention demandée : du |_|_| |_|_| |_|_|_|_| au |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 

5 – MESURES DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT DEMANDEES 
 

Circulation: 
□ aucune,      □ circulation réduite, 
□ circulation alternée:      □ manuellement,           □ par feux tricolores de chantier, 
□ rue fermée à la circulation 
 

Stationnement:       
□ aucune 
□ interdit 
 

Je m'engage à respecter et à faire respecter par les entreprises intervenant sur ce chantier le règlement de voirie de 
la ville d'Olonne sur Mer dont j'ai pris connaissance, ainsi que l'arrêté temporaire demandé. 
 

À …………………….. le ……………………. 
Signature du pétitionnaire, 
 
 
 
(Observations éventuelles): 
 

 

Date de dépôt en Mairie : ……………………………………………………  
Transmis au service gestionnaire                              □ FAVORABLE  
de la voirie avec AVIS :                                                □ DEFAVORABLE  
Observations éventuelles et motivation de l’avis défavorable : 
 
 
À …………………….. le …………………….  
Le Maire 



 


