ENGAGEMENT
A adresser par courriel à : secretariat.st@vairessurmarne.fr
Adresse postale : Hôtel de Ville – 26 boulevard de Lorraine - 77360 VAIRES-SUR-MARNE – Tel : 01 64 72 45 45

LE DEMANDEUR
Dénomination : ……………………………………………………………………………………………………....................................
Nom : …………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………… Ville : …………………………………………… Pays : ……………………………………..
Téléphone : ………………………………………… Courriel : ……………………………………………….@................................

ENGAGEMENT
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Titulaire d’un(e) :
 Permis de construire N°…………………………………………………………………………………………
 Déclaration de travaux N°……………………………………………………………………………………..
 Permis de démolir N°…………………………………………………………………………………………….
En date du : ………………………………………………
Pour des travaux de : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sur ma propriété sise : …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DECLARE ET M’ENGAGE
Déclare avoir pris connaissance du règlement de la voirie communale et de l’occupation du domaine public
ainsi, que des règlements relatifs à la voirie départementale et nationale.
M’engage à respecter lesdits règlements à l’occasion des travaux que j’entreprends, restant personnellement
responsable de toute détérioration de la voie publique ;
M’engage à maintenir, en cours de travaux, la voie publique en bon état afin d’assurer la libre circulation des
piétons, des véhicules et l’écoulement des eaux, en exécutant une réfection provisoire autant que de besoin.
Toute détérioration non réfectionnée, présentant un danger pour les usagers, fera l’objet d’une
intervention des Services Techniques de la Commune ou de son prestataire, aux frais du signataire.
M’engage en outre, à demander les autorisations nécessaires pour tous travaux mitoyens avec le domaine
public, sur le domaine public et/ou occupation de celui-ci, par tous dépôts de matériaux, matériels, bennes
etc…, et à respecter les prescriptions qui me seront édictées.
M’engage à prendre contact avec le Service Voirie – Par courriel : secretariat.st@vairessurmarne.fr - quinze
jours avant la date d’ouverture de chantier, pour l’établissement d’un constat contradictoire de voirie. Sans
ce dernier, le domaine public sera considéré comme neuf.
Fait à Vaires-sur-Marne, le ………………………………

Signature (précédée de la mention lu et approuvé)
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