
 
 

Demande d’autorisation 
Arrêté de circulation et stationnement pour travaux 

La demande doit être formulée au moins 10 jours avant le début des travaux 

*Demandeur agissant en tant que : 

 Entreprise 
 Maître d’œuvre 

*Nom ……………………………………………………………………………………………..……………. Tél ………………………… 
*Adresse ……………………………………………………………………………………………………… Fax ………………………… 
A défaut de paiement par l’entreprise ou le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage devra régler les frais de voirie et les frais annexes 
(dépose, repose de mobilier urbain …) 
 
*Maître d’ouvrage : 

Nom ……………………………………………………………………………………………..……………. Tél ………………………… 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………… Fax ………………………… 
 
*Entreprise réalisant les travaux : 

Nom ……………………………………………………………………………………………..……………. Tél ………………………… 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………… Fax ………………………… 
Numéro de Siret de l’entreprise …………………………………………………………………………... 
 
*Lieux des travaux : 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………. 
Fournir un plan côté de l’implantation du chantier (emprise sur la voirie) 
 
*Dates de réalisation des travaux : Du ___/___/____ au ___/___/____ 

Tous dépassements ou modifications de dates doivent faire l’objet d’une nouvelle demande. 
 
*Autorisations préalables : 

Numéro de DT : …………………………………………………. En date du  ___/___/____ 
Numéro de DICT : ………………………………………………. En date du  ___/___/____ 
 
*Descriptif des travaux : 

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

 Fourniture d’un plan de déviation 
 
*Réglementation souhaitée : 

 Interdiction de stationnement  Chaussée restreinte  Demi chaussée (avec mise en place d’alternat) 

 Rue barrée    Autre (préciser) 

La ville de Maintenon se réserve le droit de modifier les besoins en matière d’arrêté de stationnement ou d’arrêté de circulation, si les 

besoins demandés ne sont pas en adéquation avec le règlement de voirie. 

*ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 

Je soussigné, ………………………………………………………………………………………………….. 
- certifie exacts les renseignements contenus dans la présente demande, 

- m’engage à respecter les prescriptions des services administratifs contenues dans l’arrêté, 
- m’engage à remettre en état le domaine public conformément aux prescriptions du règlement de voirie. 

 

*Champs obligatoires      *Signature : 

MAIRIE DE MAINTENON 

7 place Aristide Briand 

BP 10029 

28133 MAINTENON CEDEX 

 

Accusé de réception du : ________________ 

Affaire suivie par : _____________________ 

Fax : 02 37 23 12 83  

Mail : mairie.maintenon@orange.fr  

mailto:mairie.maintenon@orange.fr

