
Demande D’ARRÊTÉ

Mairie de MONTLUÇON Contact :
Cité Administrative Service Signalisation / Circulation
Esplanade Georges POMPIDOU  L. DESRUES           04 70 02 56 91 
Rue des Conches – CS 13249 L. DEBOUCHER     04 70 02 56 24
03 106 MONTLUÇON CEDEX Adresses mails :
Tél   :  04 70 02 55 00      l.desrues@mairie-montlucon.fr  &
Fax   : 04 70 02 56 36 f.gazet@mairie-montlucon.fr

Demande d’arrêté pour intervention sur le domaine public

Demandeur :……….......…………………Adresse ……………….........................…............
Ville :............…..........………...Code Postal :….....…Mail......................................................
Téléphone : ……………..……….. / …………………………. Fax :…………….................

Nous souhaitons intervenir sur le domaine public,

Adresse :………………………………………………………………………………………
Partie comprise :………………………………………….…………………...........................
Date début :…………………………... Date fin :………………..……...... Durée :……..…
Véhicule utilisé :……………………………... Immatriculation :………...…………………
Pour les entreprises, joindre un plan détaillé

c’est pourquoi nous sollicitons vos services afin que vous puissiez prendre un arrêté, réglementant :

� La Circulation par     : �  Rue Barrée �       Chaussée rétrécie �  Demi - Chaussée

� Circulation alternée par : � Feux de Chantier ou � � Pilotage Manuel ou     Panneaux B15/C18

� Le Stationnement en     : �       L’interdisant � L’autorisant
� Au droit du n°…… � En face du n°…… � Au droit du chantier 
� Sur chaussée � A Cheval sur trottoir et chaussée

afin de réaliser des travaux de :

� Assainissement � Eau � Gaz � E.D.F. � Fr. Télécom

� Trav. bâtiments � Trav. intérieurs � Trav. extérieurs � Trav. Voirie

� Autres travaux à préciser …………………………………………………….

� Pose de conduite � Pose de canalisation � Rempl. Conduite

� Pose de câbles � Branchement � Sur ouvrage d’art

� Déménagement � Emménagement

� Autres à préciser (panneaux,...) :..............……………………………………………………

Si vous souhaitez bénéficier d'un prêt de panneaux d'interdiction de stationner (à venir récupérer au 

CTM - Impasse de la CALE à Montluçon), veuillez contacter le : 06 78 00 35 90 ou 06 21 62 51 40

(Service fermé le vendredi après-midi).

Important   : Prévoyez de déposer votre demande suffisamment tôt, un délai de 10 jours étant 
nécessaire pour établir l’arrêté.

Fait à ……………………… Nom et Signature 

Le ………………………….



Désignation Unité Tarif

Pour  toute  permission  ou  autorisation  de  voirie  (1ière demande  et
renouvellement), sauf pour travaux revêtant un intérêt général. L’unité 8,79 €

A - DROITS UNIQUES

1) - Établissement d'un balcon, dépassant 0,22 ml de saillie :
…………………………………………………..               à la construction Le ml / étage 18,37 €

    - Établissement de bow-window sur construction neuve ou
existante, à l'alignement de la voie publique…          à la construction Le ml / étage 44,95 €

2) Marquise ou auvent, sur construction neuve ou existante, à
l'alignement de la voie publique……………….        à la construction

                                                  grande marquise : saillie sup. à 0,80 m Le m2 27,16 €

                                     petite marquise ou auvent : saillie maxi 0,80 m Le m2 8,99 €

B - DROITS RENOUVELABLES 
1) Bennes, nacelles et grues en stationnement sur la voie publique :
…………………………………………………………………….1 à 2 Jours L’unité 12,85 €
…………………………………………………………………...3 à 15 Jours L’unité 41,27 €
…    au-delà de 15 Jours et par quinzaine supplémentaire commencée L’unité 71,28 €
    . Algécos, sur la voie publique ………………..par mois commencé Le m2 5,00 €

2) Dépôts de matériaux, non clos, sur la voie publique,
    .Dépôts de matériaux, clos avec palissade, sur la voie publique,
      Pour tous travaux…………………………….par mois commencé Le m2 5,00 €

3) Palissade sans affichage……………………...par mois commencé Le ml 5,00 €

4) Échafaudages fixes et mobiles……………….par mois commencé Le m2 5,00 €

5) Barrage d'une rue à la circulation, pour tous travaux, autres que les
travaux eau, assainissement, égouts, gaz, électricité, téléphonie fixe et
Mobile, chauffage urbain
  . Barrage complet………………………………………….la journée L’unité 40,00 €
  . Barrage incomplet………………………………………..la journée L’unité 20,00 €

6) Distributeur fixe de carburant implanté sur le domaine communal
 ………………………………….Redevance annuelle par distributeur L’unité 113,28 €

Veuillez  trouver,  ci-joint,  un  document  vierge  de  demande  d’arrêté  de  circulation,  que  vous
photocopierez autant de fois que nécessaire.

Ce document sera à compléter chaque fois que vous devrez intervenir  sur le domaine public et  à
retourner à la  MAIRIE DE MONTLUÇON, par courrier ou par e-mail.

Pensez  à  faire  votre  demande  suffisamment  tôt, un  délai  de  10  jours étant  nécessaire  pour
l’établissement de l’arrêté.

Vous en souhaitant bonne réception, recevez Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.

                                                                                                                      Le Chef de Service.


