
 Tél. : 04.78.48.06.35 / Fax : 04.78.48.00.09 

 FORMULAIRE DE DEMANDE D’ARRETE DE CIRCULATION ET  
DE STATIONNEMENT POUR REALISATION DE TRAVAUX 

A REMPLIR EN CARACTERES D’IMPRIMERIE ET A VISER PAR LE DEMANDEUR 

SOCIETE ……………………………………..………….Adresse ……………………………………… 

Fax : …………………………………………… e-mail ………………………………………………….. 

CONDUCTEUR de travaux………………………………………… Téléphone(s)………………………. 

CHEF de chantier…………………………………………............… Téléphone(s)…………..…...……… 

 

LIEU PRECIS DU CHANTIER : N°……… RUE ………………………………………………………  

…………………………………………………………………………….à LA TOUR DE SALVAGNY 

 

NATURE DES TRAVAUX : …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….………………… 

❑ installation d’un échafaudage        Emprise (longueur et largeur) ………………….………………… 

Les piétons pourront-il cheminer sous l’échafaudage ?                               ❑ OUI                    ❑ NON 

❑ mise en place d’une benne            Volume …..….. m3 ou dimensions : …………………………….. 

❑ mise en place de palissades           Dimensions ……………………………………………………….. 

Pour le compte de : …………………………………………….……………………………………….. 

 

DATE(S) D’INTERVENTION : ………………………………………………………………………… 

 

MESURES DE POLICE (cochez la/les case(s) correspondante(s)) : 

Circulation : 

❑ alternat par feux tricolores          ❑ alternat par feux tricolores en fonction de l’avancement du chantier 

❑ alternat par panneaux de signalisation      ❑ alternat manuel par des agents de l’entreprise      

❑ interdite en totalité sauf riverains             ❑ partiellement interdite (précisez) : ………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

❑ déviations mises en place par l’entreprise intervenante (précisez) : …………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

❑ autre (précisez) : ………………………………………………………………………………………… 

Stationnement : 

❑ interdit-gênant dans l’emprise du chantier    ❑ interdit-gênant en fonction de l’avancement du chantier  

❑ partiellement autorisé (précisez) : ………………………………………………...…………………….. 

❑ autorisé          ❑ autre (précisez) : ………………………………………………………………………. 

Les travaux précités sont à exécuter dans le sol ou le sous-sol du domaine public communautaire : 

❑ OUI                   ❑ NON 

Dans l’affirmative, n° LYvia correspondant : ………………………….. 

Le demandeur certifie sur l’honneur avoir dûment effectué les formalités administratives en 

vigueur (notamment DICT) et être en possession d’une copie des demandes de renseignements 

(DR) effectuées auprès des différents concessionnaires des réseaux et de l’accord technique 

favorable délivré par ❑ la Direction de la Voirie du Grand Lyon ❑ la MDR de L’Arbresle (cochez 

la case correspondante), demandée par le maître d’ouvrage. 

Date ………………….. Nom, qualité et signature du demandeur …………………………………… 

 


