DGA DU PATRIMOINE & ESPACE PUBLIC
SERVICE GESTION DU DOMAINE PUBLIC
2, Rue Edmond Poillot
28000 CHARTRES

domaine.public@agglo-ville.chartres.fr

Demande d’arrêté de circulation et/ou stationnement à l’occasion de Travaux
La demande doit être formulée impérativement 10 jours minimum avant le début des travaux
Toute demande incomplète ou non conforme entrainera une prolongation de ce délai
*Le Demandeur :
 Entreprise
 Particulier
 Maître d’ouvrage
 Maître d’œuvre
Nom/Raison sociale ………………………………………………………………………
Nom ……………………………………………………………………….……………………….

Tél

N° …………

Mobile

RUE ……………………………………………………………………………..

__ / __ / __ / __ / __
__ / __ / __ / __ / __

Code Postal ……………………… VILLE……………………………………………….
Adresse Mail ……………………………………………………………………….…@...................................................................................
(Utilisée pour recevoir l’arrêté)

Bénéficiaire de l’intervention : .................................................................. Affaire suivie par :………………………………………
A défaut de paiement par l’entreprise ou le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage devra régler les frais de voirie et les frais annexes (dépose, repose de mobilier urbain …)

*Entreprise réalisant les travaux (si différente du demandeur) :
Nom .....................................................................................................

Tél

__ / __ / __ / __ / __

Adresse ................................................................................................
Code Postal………………………VILLE .......................................................

Mail ……………………………………………………

*Localisation des travaux :
N° …………………..

rue ....................................................................................................................................……………………………..

* Date de réalisation des travaux

Du

* Durée des travaux (en jours calendaires)

__

/ __ / ____

_ _ _

* Demande de prolongation : réf arrêté initial

au

__ / __ / ____

Horaires du chantier :…………………………………….

DAV……………

……….. AT…….…

en date du

Tous dépassements ou modifications de dates doivent faire l’objet d’une nouvelle demande.

*Autorisations préalables :

Numéro de DT : …………………. .................................... En date du _ _ / _ _ / _ _ _ _
Numéro de DICT : …………………. ................................. En date du _ _ / _ _ / _ _ _ _

*Nature précise des travaux (Fournir OBLIGATOIREMENT un plan du chantier ou photo avec emprise sur la voirie)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Intervention sur :

 chaussée

 trottoir

*Réglementation souhaitée :
 Interdiction de stationnement :

 Au droit du n° :………………….
ou
 Nombre de places souhaitées : ……… ou

 Face au n° : …………………………………..
Nombre de mètres linéaires :…………….

 Chaussée restreinte au droit du n° : ………………….
 Circulation alternée
 par alternat manuel (piquets K10)
 par alternat par panneaux B15/C18
 par alternat par feux tricolores
 Vitesse limitée à :
 50 km/h
 30 km/h
 Fermeture à la circulation (fournir obligatoirement un itinéraire de déviation avec plan)
 Dévoiement piétons
 Autre (préciser)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La Ville de Chartres se réserve le droit de modifier les besoins en matière d’arrêté de stationnement ou d’arrêté de circulation, si les besoins demandés ne
sont pas en adéquation avec le règlement de voirie

Je soussigné (nom, prénom, qualité) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- certifie exacts les renseignements contenus dans la présente demande,
- m’engage à respecter les prescriptions des services administratifs contenues dans l’arrêté et à afficher l’arrêté sur le chantier,
- m’engage à remettre en état le domaine public conformément aux prescriptions du règlement de voirie,

- m’engage à déposer ma demande 10 jours avant le début des travaux.
*Champs obligatoires Date :
*Signature + cachet :

