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Imprimé de dossier de demande d’arrêté de circulation. 

CONSEIL DEPARTEMENTAL  ARRETE DE CIRCULATION 
Département des Bouches du Rhône HORS AGGLOMERATION 
Direction des Routes 

DEMANDE D’INTERVENTION SUR LE DOMAINE 

PUBLIC ROUTIER  

DOSSIER D’INSTRUCTION  

Demandeur 

Numéro et date de l’autorisation 

de voirie délivrée au pétitionnaire 

Entreprise exécutant les travaux  

Adresse de l’entreprise 

Code Postal : Ville : 

Téléphone : Télécopie : 

Email : @ 

Adresse de l’intervention sur le Domaine Public Routier : 

Route Départementale concernée :  

Parcelle cadastrée : 

Renseignements complémentaires (si connus)  

P.R. début : P.R. fin : 

Commune de : 

Hors Agglomération  En Agglomération  Ouvrage d’Art dans la zone d’occupation 

Objet de la demande : 

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

Demandeur : 

Nom : 

Signature 

Cadre réservé à l’administration : 

Date de dépôt du dossier :……………………………Visa 

du gestionnaire :  

A retourner à l’adresse suivante 

Cachet de l’arrondissement : 
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Pièces à fournir par le pétitionnaire :  

Pour les demandes d’intervention sur le Domaine Public Routier, hors agglomération, 
nécessitant un arrêté de circulation  
 

 Le présent dossier, dûment rempli et signé par le pétitionnaire 

 Un plan de situation complet échelle 1/2000 

 L’extrait cadastral  

 Un plan des travaux à l’échelle 1/200 ou 1/500  

 Une notice explicative des travaux envisagés  

 Un planning des travaux, phasage détaillé et mode d’exploitation sous chantier envisagé 

 Le nom et coordonnées du responsable décisionnel du chantier  

 Le personnel d’astreinte, noms et coordonnées de toutes les entreprises présentes  

 Les schémas de signalisations temporaires, avec le cas échéant les propositions de déviations 

 La copie de l’autorisation de voirie, autorisant l’occupation du DP.  

 

Pour que votre dossier soit complet, le formulaire doit être soigneusement rempli et signé, 

avec le nom et les coordonnées du responsable joignable de jour comme de nuit (numéro de 

portable souhaité). 

Le plan de situation doit faire apparaître l’échelle et l’orientation.  

Le planning et le phasage des travaux doivent être les plus précis possibles, afin de rédiger au 

mieux l’acte correspondant, et les plans des travaux devront faire apparaître les réductions 

d’emprise (profil en travers). 

Le mode d’exploitation sous chantier envisagé pour chaque phase doit permettre d’établir les 

schémas de déviations correspondant. 

Tout  doss ier  incomplet  ne  pourra être  instruit   

 




