DEMAN
ANDE DE PERM
MIS DE
E TRAV
VAUX S
SUR LA
A CHAU
USSÉE/L
/LE TRO
OTTOIR
R
* Voir au
u verso la nottice pour rem
mplir le présen
nt formulaire..

Rév. 8/8
8/19

PARTIE A : Informattions relatives
s au demandeu
ur (à la deman
ndeuse)

1. Identifiant du (de
e la) titulaire du permis :

2. Nom du (d
de la) titulaire
e du permis :

3. Adrresse :
4. N° de tél. :(

)

-

5. Adresse électronique :

PARTIE B : Informattions relatives
s aux travaux

6. Arro
ondissement :
MN ___ BK
QN ___ B
BX
SI
7
7. Dossier du
u Bureau des mesures d’atténuation et de coordinattion dans le
domaine de la construction (Offfice of Constrruction Mitiga
ation and Coo
ordination, OC
CMC) :
8. Typ
pe de revêtem
ment : a. Chaussée
10. N° de rue :

b. Trottoir

9. Numérro de permis du Départem
ment des bâtim
ments :

11. Nom de
e rue :

11a. Ru
ue où les travvaux seront ré
éalisés, si elle est différen
nte de l’adresse ci-dessus :
12. Enttre :

et
(1re rue transvversale)

13. Objjet des travau
ux :
14. Nom
mbre d’excavvations :

((2e rue transversa
ale)

15. Surface
e:

17. Datte de début d
des travaux :

/

16. Lon
ngueur de la zone des travvaux :

((En pieds carrés)

/

(En pieds linéairres)

e fin des trava
aux :
18. Date de

/

/

19. Pou
ur le lieu des travaux indiq
qué ci-dessuss : cochez OU
UI si au moinss l’UNE des o
options suivantes s’applique à votre ca
as. Cochez NO
ON si AUCUNE des optio
ons
suivanttes ne s’applique à votre ccas :
Les travaux d’ex
xcavation se
eraient-ils réa
alisés sur un
n arrondi de trottoir ?
xcavation se
eraient-ils réa
alisés à prox
ximité d’un p
passage protégé pour le
es piétons ?
Les travaux d’ex

OUI

N
NON

PARTIE
E C : Type de p
permis deman
ndé (cochez to
outes les répon
nses applicab
bles)
PE
ERMIS DE TRAV
VAUX DE CONST
TRUCTION

PER
RMIS D’EXCAVAT
TION DE RUE

0100
0
0111
3
0113
0114
4

EXCAVATION
N DU TROTTOIR POUR INSTALLE
ER DES FONDAT
TIONS

0115
5
0116
6
0117
7
0118
8
0119
9
0126
6
0127
7
0132
2

RÉPARATION
N D’UNE CANALISATION D’EAU/D
DES ÉGOUTS

TRAVAUX MA
AJEURS D’INSTA
ALLATION DES É
ÉGOUTS

DÉP
PÔT DE MATÉRIIAUX SUR LA RU
UE

0211
0214
0215
0221

OCC
CUPATION DE L
LA CHAUSSÉE C
COMME INDIQUÉ
É

0701
0702
0703
0704
0705
Autre

AVA
ANCÉE DE TOIT POUR UN HÔTE
EL

CONSTRUCTION D’UNE ALLÉE

INS
STALLATION D’UNE GRUE OU D’’UNE PELLETEU
USE SUR LA RUE
E
INS
STALLATION D’ÉQ
QUIPEMENTS A
AUTRES QU’UNE GRUE OU D’UN
NE PELLETEUSE
E
SUR
R LA RUE
STALLATION D’UN ABRI OU D’UN
NE REMORQUE S
SUR LA RUE
0205 INS
E PROVISOIRE
0208 VOIIE PIÉTONNIÈRE

RÉPARATION
N DE CANALISAT
TION D’EAU
RÉPARATION
N DES ÉGOUTS

CONDUITE DE FIOUL
CONSTRUCT
TION OU MODIFIC
CATION D’UNE V
VOÛTE
RESTAURATION, RÉPARATIO
ON OU REMPLAC
CEMENT DE LA BORDURE DE T
TROTTOIR
REVÊTEMENT
T DE LA CHAUSSÉE
TRANCHÉES, CAROTTES OU
U FORAGES D’ES
SSAI

INS
STALLATION D’UNE BENNE SUR LA RUE
OCC
CUPATION DU T
TROTTOIR COMM
ME INDIQUÉ
PAN
NNEAUX/MARQU
UAGES PROVISO
OIRES DE CONS
STRUCTION

P
PERMIS POUR
R AVANCÉE D
DE TOIT

CONSTRUCT
TION DE CONDUITE (CÂBLE, TÉL
LÉCOMMUNICAT
TION ET FRANCHISE)
INSTALLATIO
ON D’UNE CLÔTU
URE

PERM
MIS DE CONS
STRUCTION DE
E TROTTOIR
0401
0402
2
0403
3
0405
5

0201
0202
0203
0204

RÉPARATION
N DU TROTTOIR
CONSTRUCT
TION D’UN NOUV
VEAU TROTTOIR
R
REMPLACEM
MENT DU TROTTOIR
CONSTRUCTIION D’UN NOUVE
EAU TROTTOIR - PLAN DE TRAVA
AUX DE L’ENTRE
EPRENEUR

AVA
ANCÉE DE TOIT POUR UN REST
TAURANT
AVA
ANCÉE DE TOIT POUR UNE RÉS
SIDENCE
AVA
ANCÉE DE TOIT POUR UN AUTR
RE LIEU
AVA
ANCÉE DE TOIT POUR UNE TER
RRASSE DE CAF
FÉ
Typ
pe de permis

PARTIE D : Plan de la zone des trravaux (indiquan
nt la rue concerné
ée, les deux rues
s transversales, le
e nord, la largeurr du trottoir et de
e la chaussée, ain
nsi que la zone envisagée pour le
es travaux)
LIMITE DE
CONSTRU
UCTION

LIMITE DE
CONSTRUCTION
N

NOR
RD

B
BORDURE DE
T
TROTTOIR

BORDUR
RE DE
TROTTO
OIR

BORDU
URE DE
TROTT
TOIR

BORDURE DE
TROTTOIR
LIMITE DE
CONSTRUCTION
N

LIMITE DE
CONSTRU
UCTION

PARTIE E : Conditio
ons du permis (cadre réserv
vé à l’administtration)
Type
e de permis
Frais

C
Conditions du permis

Numéro de permis

1.
2.
3.
4.
5.

Condiitions
particulières :

Frais supplémenta
aires : Inspecttion :

Excavattion :

Autre (veu
uillez préciser) :

Autoris
sé au nom de l’OCMC par :
(Cadre réservé à l’ad
dministration)
A
Approuvé au n
nom du
Commissaire
e par :

/

PARTIE F : Confirmatio
ons et accords
s du (de la) représentant(e) légal(e) du de
emandeur (de la demandeus
se)

Le permis sera accordé
é sous réservve des condittions suivante
es :
Le demandeur (la demandeuse) s’e
engage à resp
pecter toutes les lois et tous les règlem
ments du Dép
partement, ain
nsi
que toutess les autres lo
ois et tous less autres règle
ements en vig
gueur. Aucun permis ne se
era délivré si tous les dépôts
de garantie d’assurancce et de perm
mis n’ont pas é
été fournis.
20. N° de tél. :(

19. Envoyyé par :

-

)

(en caractères d’imprimerie)

Date

/

/

Date :

/

21. Signé par :

22. Date :
[Rep
présentant(e) léga
al(e) du demande
eur (de la demand
deuse)]

/

/

NO
OTICE POU
UR REMPL
LIR CORRE
ECTEMEN
NT LA DEM
MANDE DE
E PERMIS D
DE TRAVA
AUX SUR L
LA CHAUSS
SÉE/LE TR
ROTTOIR
Afi
fin de garantirr le traitement de votre dem
mande en bon
nne et due form
me, veuillez reenseigner LIS
SIBLEMENT toutes les infoormations en caractères d’iimprimerie.

PART
TIE A : Inform
mations rela
atives au de
emandeur (à
à la demand
deuse)
Id
dentifiant d
du (de la) tittulaire du p
permis : pré
écisez le numéro d’iden
ntification un
nique à 5 ch
hiffres fourni au (à la) tittulaire du pe
ermis
lo
ors de l’enre
egistrement de sa socié
été auprès d
du Départem
ment des tra
ansports (De
epartment o
of Transporttation). En l’absence de
e ce
numéro, auccun permis n
ne sera délivvré.
N
Nom du (de la) titulaire
e du permis
s : précisezz le nom de la société à laquelle less permis seront délivréss et à laque
elle a été
attribué l’iden
ntifiant du (d
de la) titulaire du permis suscité.
A
Adresse : prrécisez l’adrresse posta
ale professio
onnelle du (d
de la) titulaire du permiis.
N
N° de tél. : p
précisez le n
numéro de ttéléphone a
auquel le (la)) titulaire du
u permis peu
ut être joint((e) pendant la journée.
A
Adresse éle
ectronique : précisez l’adresse éle
ectronique d
du (de la) titu
ulaire du pe
ermis.

1.

2.
3.
4.
5.

PART
TIE B : Inform
mations rela
atives aux trravaux
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

A
Arrondissem
ment : coch
hez l’arrondissement où
ù les travauxx envisagéss seront réallisés (MN-M
Manhattan, B
BK-Brooklyn
n, QN-Quee
ens, BXB
Bronx, SI- Sttaten Island).
D
Dossier de ll’OCMC : si vous le con
nnaissez, prrécisez le numéro du dossier de l’O
OCMC conccernant les travaux envvisagés
(p
par ex. MEC
C-08-001).
T
Type de revê
êtement :
a.. Chaussée
e : si les travvaux concerrnent la cha
aussée, préccisez le mattériau de revvêtement de
e la chaussé
ée à l’endro
oit où les tra
avaux seront
ré
éalisés (par ex. asphalte).
b. Trottoir : ssi les travau
ux concerne
ent le trottoirr, précisez le matériau de revêtement du trotto
oir à l’endro
oit où les travvaux serontt réalisés
(p
par ex. béton).
N
Numéro de p
permis du DOB : le ca
as échéant, précisez le numéro des permis du
u Départeme
ent des bâtiments (Dep
partment of Buildings,
D
DOB).
N
N° du bâtiment : précissez le numéro du bâtiment où seront réalisés lles travaux envisagés.
N
Nom de rue : précisez le nom de la
a rue où serront réaliséss les travauxx envisagéss.
11
1a. Rue où les travaux
x seront ré
éalisés, si e
elle est diffé
érente de l’adresse ci--dessus : p
précisez le n
nom de la ru
ue où seront réalisés le
es
trravaux envissagés proprrement dits, s’ils ne son
nt pas réalissés au mêm
me endroit qu
ue l’adresse
e concernée
e (par ex. less travaux co
oncernent le
e
55 Water Strreet, mais le
es travaux d
d’excavation
n seront effe
ectués sur O
Old Slip).
E
Entre :
et
: précisez le nom des deu
ux rues transversales à la rue où le
es travaux sseront réalissés.
O
Objet des trravaux : pré
écisez le mo
otif de votre demande d
de permis (p
par ex. nouvvelle constru
uction, réparation d’un ttrottoir endo
ommagé,
ettc.).
N
Nombre d’ex
xcavations
s : précisez le nombre d
d’excavation
ns à ciel ouvvert qui sont envisagée
es.
S
Surface : pré
écisez la su
urface totale
e en pieds ca
arrés de la zzone de travvail envisag
gée.
Longueur de
e la zone d
des travaux
x : précisez lla longueur linéaire tota
ale des travaux envisag
gés. Si les travaux réaliisés concernent la
co
onstruction d’un nouveau bâtimentt ou des mo
odifications d
d’un bâtime
ent existant, précisez la
a longueur to
otale de la fa
açade du bâ
âtiment
en question.
D
Date de déb
but des trav
vaux : précissez la date prévue de d
début des trravaux envissagés. (Le N
NYC DOT p
pourra la mo
odifier pour
co
orrespondre
e aux réservves du perm
mis).
D
Date de fin d
des travaux
x : précisez la date prévue de fin d
des travaux envisagés. (Le NYC DOT pourra lla modifier p
pour corresp
pondre
aux réservess du permis)).
Sii vous réalissez des travvaux d’excavvation qui co
oncernent u
un arrondi de trottoir ou
u un passage protégé p
pour les piétons, répond
dez aux
qu
uestions en conséquen
nce. Voir
htttps://www.n
nycpedramp
ps.info/sitess/default/filess/2018-08/C
ContractorB
Brochure.pdff pour un co
omplément d
d’information.
Limite de
e l’ARRONDI
ARROND
DI DE TROTTOIR
Aligneme
ent de l’emprise
routière
Limites de l’A
ANGLE

Trottoir
Limites d
de l’ARRONDI DE
TROTTO
OIR
Bordure de trottoir

Rampes d
de trottoir
p
piétonnes
ANGLE

Chaussée
e

Définition
n schématique
e d’un ANGLE et d’un ARRO
ONDI DE TROT
TTOIR
Le schéma n’est pa
as à l’échelle

PART
TIE C : Type
e de permis demandé
Coche
ez tous les ttypes de permis que vo
ous souhaite
ez demande
er aujourd’hui en fonctio
on des trava
aux que vou
us envisage
ez.
PART
TIE D : Plan de la zone des travauxx
Fournissez un pla
an du lieu de
es travaux e
envisagés p
pour lesquells vous dem
mandez un p
permis. Indiq
quez toutes les informa
ations pertin
nentes,
mment la rue
e concernée
e, les deux rrues transve
ersales, le n
nord, la large
eur du trotto
oir et de la cchaussée, l’e
emplaceme
ent des exca
avations ou
notam
de l’installation de
es équipements/matéria
aux, etc. RE
EMARQUE : si vous remplissez ce
e formulaire en ligne, le
es données relatives à la rue
ernée, aux ru
ues transve
ersales, au n
nord, à la larrgeur des trrottoirs et de
e la chaussé
ée peuvent être renseig
gnées, toute
efois le plan
n de la zone
conce
des tra
avaux doit ê
être dessiné
é à la main a
après avoir imprimé le présent form
mulaire.
EXEM
MPLE :
LIMI
ITE DE
CONS
STRUCTION

NORD

LIMITE DE
CONSTRU
UCTION

15 pieds
BORD
DURE DE
TROT
TTOIR

BORDURE DE
TROTTOIR
R

WATER S
STREET

BORD
DURE DE
TROT
TTOIR

LIMI
ITE DE
CONS
STRUCTION

35 pieds

BORDURE DE
TROTTOIR
R

15 pieds
LIMITE
E DE
CONSTR
RUCTION

PARTIE E : Conditions du permis (cadre réservé à l’administration)
Ce cadre est réservé au Responsable de projet de l’OCMC. C’est dans ce cadre que seront précisées les conditions du permis, inscrites sur
le ou les permis approuvés. N’ÉCRIVEZ PAS DANS CE CADRE.
PARTIE F : Confirmations et accords du (de la) représentant(e) légal(e) du demandeur (de la demandeuse)
19. Envoyé par : précisez le nom de la personne qui envoie cette demande pour étude et autorisation.
20. N° de tél. : fournissez un numéro de téléphone valide durant la journée de la personne à contacter qui envoie la demande.
21. Signé par : la personne qui envoie cette demande doit être un(e) représentant(e) légal(e) du demandeur (de la demandeuse) et doit
fournir sa signature originale.
22. Date : précisez la date de l’envoi de la demande.

