
~PECQ. 
AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

PERMISSION DE VOIRIE 
ST 22-54 

Le Maire de la Commune du Pecq, 

VU l'arrêté DGS 2022/56 portant délégation du 28 avril au 9 mai 2022, 

VU la demande d'occupation du domaine public pour l'installa tion d'une base-vie au l, rue Adrien 
Descombes - 78 230 LE PECQ dans le cadre d'un c hantier de construction par l'entreprise CHAPELEC, du 
Lundi 18 Juillet 2022 Vendredi 22 Juillet 2022, 

VU les articles L 2122-22, L 2122-24, L 2212-1, L 2212-5, L 2212-6 du Code Général des Collectivités 
Terri tariales, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 22 mai 2019, portant sur la revalorisation du montant 
des droits de stationnement ou de dépôt, 

ARRETE 

ARTICLE 1er : 
Est autorisée l'occupation du domaine public pour l'installation d'une base-vie, 1, Rue Adrien Descombes-
78 230 LE PECQ. 

Est autorisée la réservation de places de stationnements dans le cadre des travaux prévus. 

ARTICLE 2: 
L'au torisation est délivrée pour la période du LUNDI18 JUILLET AU VENDREDI 22 JUILLET 2022 

ARTICLE 3 : 
Le pétitionnaire a pris toutes les mesures nécessaires afin d'éviter toute détérioration des lieux qu'il occupe 
durant les travaux. 
Toute disposition a été prise afin d'assurer la sécurité maximale des p iétons, notamment en empêchant 
tout risque de chute de matériau ou matériel sur la voie publique. 
L'ensemble est balisé, pré signalé de jour comme de nuit et ce, sous la responsabilité du pétitionnaire. 
Le cheminement des piétons est maintenu avec une largeur minimale de 1 ,40m, ou dévié sur le trottoir 
opposé, en toute sécurité. 

ARTICLE 4 : 
Les droits d 'occupation du domaine public perçus pour cette installation suivant détail ci-après seront de: 
lx 8.1 0€ = 56,70 €. 

Soit un total de 56,70 € 
l e rè glement à l'ordre du Trésor Public (pour un rè glement par chèque) doit être effectué au service de la 
Régie Centrale de la Mairie- 13 bis quai Maurice Berteaux- 78 230 LE PECQ. 

Il est rappelé au pétitionnaire qu'aucune construction ou modification de construction ne pourra être 
édi fiée sans qu'il ait, au préalable, obtenu du Maire le permis de construire prévu par le Code de 
l'Urbanisme el de l'habitation. 

ARTICLE 6 : 
Ampliation du présent arrêté sera adressée: au pétitionnaire, à l'Ingénieur en Chef chargé de la Direction 
des Services Techniques, au responsable de la Police Municipale 

ARTICLE 7 : 
La présente permission de voirie peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de 2 mois à compter de la notification. 

Fait au Pecq, le 21 Juillet 2022 

VILLE DU PECQ 
13 bis quai Maurice Berteaux - 78230 LE PECQ 
Tél. : 0130612121- Fax : 0130 6152 54 

Le Moire Adjoint 

Chargé de l'Environnement el du Développement Durable 

Agnès 

Courriel mairie@ville-lepecq. fr- Portail officiel ville-lepecq. fr 
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