ANNEXE 4
DEMANDE D’ARRÊTÉ DE POLICE DE LA CIRCULATION
Code de la route L411-1 à L411-7
Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1

Formulaire à envoyer à :

Gestionnaires des réseaux routiers

arretes@charnay.com

Formulaire à retourner au minimum 15 jours avant intervention
Le demandeur : Particulier 

Service public 

T

Entreprise 

Maître d’oeuvre ou conducteur d’opération 

Nom : ................................................................................... Prénom : ..................................................................................
Dénomination : .................................................................. Représenté par : ....................................................................

JE

Adresse : ..................................................................................................................................................................................
Code postal / Localité ...................................................... Téléphone:...............................................................................
Courriel : ............................................................................................... @.............................................................................
Si le bénéficiaire et différent du demandeur

Nom : ................................................................................... Prénom : ..................................................................................

O

Dénomination : .................................................................. Représenté par : ....................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................
Code postal / Localité ...................................................... Téléphone:...............................................................................

PR

Courriel : ............................................................................................... @.............................................................................

Localisation du site concerné par la demande
Voie concernée :

Adresse : ..................................................................................................................................................................................

Code postal / Localité : ........................................................................................................................................................

Document d’urbanisme (déclaration de travaux / PC ) : N°......................................................................................

Nature et date des travaux
Permission de voirie antérieur

Oui 

Non 

si oui indiquer la référence : .................................

Description des travaux .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Date de début des travaux ......................................... Durée des travaux (en jours calendaires) :...........................
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Réglementation souhaitée
Durée de la réglementation (en jours calendaires) : ............

Date de début de la réglementation .......................................

Restriction sur section courante 

Restriction sur bretelle 

Sens de circulation concernée :

Deux sens de circulation 

Fermeture à la circulation 

Basculement de circulation sur chaussée opposée 
Circulation alternée :

Par feux tricolore 

Manuellement 

Restriction de chaussée : Empiétement sur chaussée 

Largeur de voie maintenue 

Suppression de voie 
Interdiction de :

nombre de voie(s) supprimée(s) ………..

Circuler :

véhicules légers 

poids lourds 

Stationner :

véhicules légers 

poids lourds 

Dépasser :

véhicules légers 

poids lourds 

Itinéraire de déviation :

T

Vitesse limitée à :................... km/h
Non 

 Oui

si oui joindre le plan de la déviation

Autres prescriptions : .........................................................................................................................................................................

JE

..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

La pose, le maintien ou le retrait de la signalisation spécifique au chantier
sont effectués par :
Le demandeur 

Une entreprise spécialisée 

O

Dénomination : .......................................................................... Représenté par ............................................................................
Nom et adresse ...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

PR

Téléphone : .....................................................Courriel : ..................................................................... @..........................................

Pièces jointes à la demande

Afin de permettre et de faciliter la compréhension et l’instruction du dossier, la demande d’autorisation
est accompagnée des pièces suivantes détaillées par nature de travaux.

1 - POUR TOUTE DEMANDE






Plan de situation 1/10 000 ou 1/20 000ème
Plan des travaux 1/200 ou 1/ 500ème
Schéma signalisation
Itinéraire de déviation
Plan de détails de franchissement des points singuliers 1/50ème

J’atteste de l’exactitude des informations fournies
Fait à : .................................................... Le : ...............................

CADRE RÉSERVÉ À LA COLLECTIVITÉ
Montant de la redevance …………..€

Nom : .......................................... Prénom : ...............................
Signature:
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