
ANNEXE A L’ARRETE PERMANENT DRIEA N°2013-1-927 
FICHE DESCRIPTIVE DE CHANTIER N° 2021/20 

 
Cette annexe doit être affichée aux extrémités du chantier en complément de l’arrêté permanent 

 Réunion le      

Descriptif des travaux : Réalisation de l’implantation de deux chambre satellites sur le réseau de 
l’operateur orange, sur trottoir 

Commune : VALENTON 

V-C 
Localisation : rue du Colonel Fabien à Valenton, au droit du numéro 5 et 94 

Date : du 21/12/21 au 23/12/21  

Horaires : 9h30 à 16h30                    jour   nuit                sauf les jours hors chantier  

 

                           CONDITIONS DE CIRCULATION AU DROIT ET A L’AVANCEMENT DES TRAVAUX 
 

 Nombre total de voies :  2x1 voie   

 Nombre de voie neutralisée par sens :     Sens impacté :  LES DEUX SENS 
 Voie neutralisée :   
 Alternat :  

  

  Vitesse limitée à 30 km/h    Interdiction de dépasser 
  

  Vitesse limitée à 50 km/h    Neutralisation du stationnement  

   Neutralisation voie bus   

   Neutralisation piste cyclable 

  

  Vitesse limitée à 70 km/h 
  

 Travaux :   
  
 

 

 sur chaussée   traversée par    longitudinalement    Sur trottoir 
  

 

 Circulation des piétons :  

  

 Maintenue sur le trottoir  

 basculée du côté opposé 
 avec création PP provisoire 
 avec PP situés en amont et    aval de la 

zone chantier 

    sur chaussée avec balisage 

  

 

 Modification du fonctionnement de la signalisation tricolore lumineuse demandée :  

   

  Oui                          Mairie                        CG94     Non 
  

 

 Entreprise 

   

En charge des travaux : SPIE CITY 
Adresse : 10 avenue de l’entreprise 95800 CERGY 
Responsable : Dekkiche Khadouma 
Portable : 01 73 25 60 35 
Courriel :khadouma.dekkiche@spie.com 

en charge du balisage :   
Adresse :   

Tél :                            IDEM 
Responsable :   
Portable : 

  

 

 

   

 
Observations : 
 
-  Neutralisation du stationnement au droit du 94 rue du Colonel Fabien. 
 
-  La circulation des piétons sera maintenu sur trottoir sur une largeur minimum de 1.40 mètre  
 
-  Affichage 48 avant le début des travaux de la fiche chantier accompagner de l’arrêté permanent. 

 

  

                 
                Valenton, le : 16/12/2021 
 
                Fiche établie par Monsieur TOURNOIS Gestionnaire du Domaine Public tel 06 83 69 48 76 
 

                Fiche adressée à la DRIEAT-IDF pour validation 16/12/2021 
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