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ANNEXE 2

Formulaire de demande
d’autorisation d’entreprendre des travaux et d’arrêté de circulation
RESPONSABLE DE PROJET
Nom (ou raison sociale) : .............................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Responsable : .............................. ............................. Fixe : ................................... Mobile: .......................................
Télécopie :............................Courriel.......................................

EXÉCUTANT
Nom (ou raison sociale) : .............................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Responsable : .............................. ............................. Fixe : ................................... Mobile: .......................................
Télécopie :............................Courriel.......................................
n° de consultation du téléservice : .................................................................................................................

NATURE ET LOCALISATION DES TRAVAUX :
Nature : ........................................................................................................................................................................
Emprise du chantier :
n° voirie : du ..... au ..... voie : ........................................................................................................................................
Hors agglomération

En agglomération

Chaussée bidirectionnelle

Chaussée unidirectionnelle

Tranchée longitudinale

Tranchée transversale

Longueur totale de la tranchée : .................................................
Largeur moyenne de la tranchée : .............................................
Largeur minimale de chaussée restant disponible : ...................
Longueur de tranchée à maintenir ouverte : ..............................

ml
ml
ml
ml

INCIDENCE SUR LE DOMAINE PUBLIC :
Emprise (trottoir, chaussée, etc.) :……………………………………………………………………………………………

TYPE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC :
ECHAFAUDAGE
Tubulaire
Volant
Pont
Roulant
Console
+ Platelage

PALISSADE
avec scellement au sol
sans scellement au sol

STATIONNEMENT
Benne
Véhicule
Matériaux
Centrale à béton
Local préfabriqué
Echelle
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MAINTIEN DE LA CIRCULATION
Maintien intégral (pas de gêne)
Pilotage manuel léger (gêne minime et momentanée)
Sens alterné par pilotage manuel
Sens alterné par feux : de jour* / de nuit* / jour et nuit*
Arrêt de toute circulation
Stationnement interdit : (n° de voirie) ……………………………………….
Déviation par : ...........................................................................................................................................................

PÉRIODE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
Date de début des travaux : Le ............................ à ......................... heures
Date de fin des travaux
: Le ............................ à ......................... heures

SUSPENSION DE CHANTIER AVEC RÉTABLISSEMENT INTÉGRAL
Tous les jours de ................. heures au lendemain matin ................. heures
Chaque fin de semaine du vendredi* / samedi* ................. heures au lundi matin ................. heures
Autre suspensions : ................................................................................................................................................
Pas de rétablissement - JUSTIFICATION : ............................................................................................................

PIÈCES À JOINDRE :


Plan de situation

 Plan d’emprise du chantier

 Plan de signalisation  Plan de déviation (le cas échéant)

Fait à : ...................................... Le : ....................... ............

Titre du signataire de la demande

Signature du demandeur

A retourner à : autorisation.voirie@mairiercm.fr

En cas de casse sur le réseau d’assainissement, pluvial, éclairage public, signalisation
lumineuse tricolore ou vidéoprotection, merci de prendre contact au 04.92.10.47.62 avant
toute réparation.

Informations :
Toute demande incomplète ne pourra pas être traitée et aucun arrêté et/ou autorisation ne sera délivré sans
qu’il y ait eu une ouverture de chantier préalable.

Cette demande d’autorisation d’ouverture de tranchée n’est valable que sur les voiries communales
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