
AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC 
VOIRIE 22-136 

Boulevard Folke Bernadotte, Quai de l'Orme de Sully et Rue du Printemps 

Le Maire de la Commune du Pecq, 
VU l'arrêté permanent ST 10-58 du 2 mars 2010, 
VU l'arrêté DGS 2020/9 en date du 28 mai 2020 portant délégation à Madame Agnès BUSQUET, dans le 
domaine de l'Environnement et du Développement Durable, 
CONSIDERANT les travaux de l'entreprise HP BTP, pour la pose de clôtures de chantiers, Boulevard Folke 
Bernadotte, Quai de l'Orme de  Sully et Rue du Printemps, entre-le 8 septembre et 18 novembre 2022, 
CONSIDERANT qu'il y a lieu de faciliter le bon déroulement des travaux et d'assurer la sécurité des 
usagers, 
AUTORISE la réalisation de l'opération, et des restrictions de circulation et  de stationnement énoncées ci-
après. 

1 Nature des travaux: 

Pose de clôtures de chantier 
Boulevard Folke Bernadotte et Quai de l'Orme de Sully et Rue du Printemps 

\ Entreprise chargée des travaux : 

HP BTP 
\ Date et délais d'intervention : 

Entre le 6 Septembre et le 18 Novembre 2022 

\ Restriction de circulation et de stationnement 

3 places de parking Quai de l'Orme de Sully seront neutralisées par les clôtures. 

Une base vie et une zone de stockage seront installées sous la pile du pont. 
Les véhicules contrevenants seront enlevés et mis en fourrière. 

\ Signalisation 

La signalisation est à la charge de l'entreprise. 
Contact: 

01.30.61.66.36 
Cette autorisation devra être affichée de manière visible sur le lieu des travaux. 
Fait au Pecq, le 31 août 2022 
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