
La municipalité publie des conseils en prévision de la reprise des activités de construction 
vendredi  
 

PITTSBURGH, PENNSYLVANIE (27 avril 2020) – Conformément aux directives fournies par le 
gouverneur Tom Wolf, les activités générales de construction pourront reprendre dans la ville 
de Pittsburgh à compter du vendredi 1er mai.  
 

« Suite aux annonces du gouverneur Wolf, et conformément à des mesures de sécurité strictes, 
le moment est venu de reprendre lentement les activités de construction dans la ville. Les 
services de la ville de Pittsburgh sont disponibles et prêts à aider », a déclaré le maire 
William Peduto.  
 

Pour faciliter une reprise sûre et coordonnée des activités, les titulaires et les demandeurs de 
permis sont priés de suivre les directives suivantes des services de la mobilité et des 
infrastructures (DOMI) et des permis, licences et inspections (PLI) :  
 

Pour les travaux dans l’emprise publique (ROW) :  
• Tous les titulaires de permis ayant suspendu les travaux doivent soumettre des dates 
actualisées avant de reprendre la construction en contactant DOMIpermits@pittsburghpa.gov, 
avec le numéro de permis et la date de redémarrage prévue des travaux.  
• Les demandes de nouveaux permis de construire dans l’emprise sont disponibles en ligne à 
l’adresse : https://pittsburghpa.gov/domi/right-of-way  
• Les permis de passage rejoindront OneStopPGH le 11 mai. Pour faciliter la transition vers le 
nouveau système de permis, toutes les demandes de permis reçues après le 6 mai OU dont la 
date de début est prévue après le 24 mai seront traitées 
dans OneStopPGH. OneStopPGH utilisera le barème de frais 2020 ROW approuvé par le conseil 
municipal.  
• Compte tenu de l’urgence sanitaire liée au COVID-19, l’installation de panneaux 
« Stationnement interdit » est limitée. Les requérants utilisant des panneaux « Stationnement 
interdit » autorisés doivent consulter les directives supplémentaires disponibles en ligne durant 
la poursuite du confinement.  
 

Concernant les permis visant les bâtiments et les structures :  
• Les procédures temporaires du PLI liées au COVID-19 sont disponibles ici : 
https://pittsburghpa.gov/pli/index.html ; veuillez régulièrement vérifier les mises à jour.  
• Ces procédures incluent des exigences spéciales sur le chantier pour veiller à la sécurité des 
inspecteurs du PLI.  
• Les demandes d’inspection ne seront acceptées que si elles sont effectuées sur le 
portail OneStopPGH : https://onestoppgh.pittsburghpa.gov/.  
• Les permis commenceront à être délivrés le 1er mai 2020. Compte tenu de l’arriéré actuel, la 
délivrance de tous les permis actuellement en attente peut prendre plusieurs jours ouvrables.  
• Le PLI maintient son activité complète sur le portail OneStopPGH : 
https://onestoppgh.pittsburghpa.gov/.  
• Pour les tutoriels liés à OneStopPGH, veuillez consulter la page : 
https://pittsburghpa.gov/onestoppgh/phase-two.html.  



 


