
Annexe 1

Formulaire de demande d’arrêté municipal 
temporaire de circulation, de stationnement 

et d’occupation du domaine public

VILLE DE MAYENNE - 10 rue de Verdun - CS 60111 - 53103 MAYENNE CEDEX

02.43.30.21.26 - services-tech@mairie-mayenne.net

LE DEMANDEUR

Société : ........................................................................................................................................................

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

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

............................................................................................. ; CP VILLE : ......................................................

Tel. : .......................................... ; Couriel : ...................................................................................................

NATURE DE LA DEMANDE

      Déménagement ;        Échafaudage ;         Dépôt matériaux / benne ;         Nacelle ;         Cabane de chantier   

      Travaux de voirie (à préciser) : ......................................................................... .........................................

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

      Autre (à préciser) : ....................................................................................................................................

RÈGLEMENTATION SOUHAITÉE

      Route barrée (joindre plan de déviation) ;       

      Circulation alternée :       Feux tricolores ;        Panneaux B15 et C18 ;         Piquets K10

      Interdiction de stationner (à préciser)  ..........................................................................................................

      Autre (à préciser) : ....................................................................................................................................

PIÈCES À JOINDRE À LA DEMANDE

Afin de faciliter la compréhension et l’instruction du dossier, merci de joindre : plan de situation, photos, etc…

Fait à .......................................................... le ............................................

Tout dossier incomplet, mal renseigné et / ou reçu hors délai ne sera pas traité

La fourniture et la mise en place de la signalétique sont à la charge du demandeur

LOCALISATION DES TRAVAUX

N° : ............. ; RUE : ......................................................................................................................................

DEMANDE :           Initiale              Prolongation

DATE DES TRAVAUX

Du / Le ...................................................au : ...................................................          De .....H..... à .....H.....
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