DEMANDE DE RESERVATION D’EMPLACEMENT
POUR DES OPERATIONS DE DEMENAGEMENT
A retourner signée 10 jours avant le début du déménagement
au Secrétariat des Services Techniques
(faute de quoi la demande ne pourra être traitée)

Fiche N° :
Arrêté N° :

Le demandeur devra remplir une fiche par lieu de manutention

Demandeur :
Nom :……………………………………………….……………………………..……………………………….…………..
Adresse - N° : …..…… Rue : ………….……….…………………………………………….……………………….
Code postal : …………. Ville : ……………………………………………………………………….…………………….
Téléphone : ………….……..……… Télécopie : ………….…………… Email : ………………..………………………

Souhaite réserver un emplacement pour effectuer un déménagement
Date :

Le(s) : ………………………………………………………. de ….. H ….. à ….. H …..
A partir du …………… …. H .… jusqu’au …………… …. H …. (avec interruption entre 22h et 6 h)

Adresse du lieu de manutention où sera stationné le véhicule :
N° :
Rue
38300 - BOURGOIN-JALLIEU

Longueur et localisation de l’emplacement :
Simple accès à une voie piétonne (sans monte meubles)
Accès à une voie piétonne (avec monte meubles)
15 mètres devant le numéro ci-dessus
15 mètres en face du numéro ci-dessus (*)
15 mètres devant et en face du numéro ci-dessus (*)
autres : ………………………………………………….
(*) je serai donc amené à traverser la chaussée à chaque manutention

Je souhaite utiliser un monte meuble

OUI (*)

NON

(*) Si oui joindre une attestation d’assurance responsabilité civile

Type de véhicule :

poids lourd – poids total en charge :
véhicule utilitaire
véhicule léger

autre :

Réponse
Je souhaite que l’arrêté soit :
Tenu à ma disposition aux Services Techniques
Envoyé à l’adresse du demandeur
Faxé au demandeur – n° ……………………….
Je certifie que les informations ci-dessus sont exactes et déclare avoir pris connaissance des modes opératoires spécifiés dans l’arrêté municipal n° 66
du 16 février 2006.

Le :

Signature :

Mise en place de la signalisation à la charge et sous la responsabilité du demandeur
NB : Compte tenu des éventuelles missions d’urgence pour lesquelles la Police ou la Fourrière peuvent être appelées, nous ne pouvons pas garantir de
délais d’intervention pour la libération de l’emplacement.

Cadre réservé à l’administration
Article 1

Stat. Interdit
Rue barrée Localisation :

Art.complém.

Circulation réduite
Desserte riverains rue barrée
Desserte rue piétonne barrée

Chaussée réduite

Alternat B15 C18
Circulation déviée

Rue piétonne

Trottoir
Monte meubles terrasse café

Passage 3 m
Déviation
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Art libre :
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