Ville de BIHOREL
Hotel de Ville : 48 rue d’Etancourt – 76420 BIHOREL
Courriel :
services.techniques@ville-bihorel.fr
copie : service.urbanisme@ville-bihorel.fr

DEMANDE D’ARRETÉ DE POLICE DE
CIRCULATION & D’OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC
NB : Pour obtenir les autorisations, un délai de 3 semaines est nécessaire à compter de la
réception de cette demande dument remplie. Cette demande ne pourra être instruite que si tous
les renseignements demandés sont correctement fournis.
LOCALISATION DU SITE CONCERNÉ
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
Référence cadastrale ………………………………………….
DEMANDEUR –
Particulier □
Entreprise □
Maître d’œuvre □
Nom …………………………………………………Prénom ………………………………………………….
Dénomination ………………………………………Représenté par …………………………………………
N°……….. Rue ……………………………………....................................................................................
Code postal …………………………………………Ville ………………………………………………………
Tél ……………………………………Courriel ………………………………………………………………….
NATURE DES TRAVAUX
Description………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Si ces travaux font l’objet d’une autorisation d’urbanisme :
DP 076 095 …………………………………………….
PC 076 095 …………………………………………….
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NATURE DE L’OCCUPATION
Sur voirie □
Sur trottoir □
Sur espaces verts □
Dépôt de conteneur : □
surface : ……………. m²
Dépôt de matériaux : □
surface : ……………. m²
Emprise de chantier clôturée : □
surface : ……………. m²
Neutralisation de places de stationnement : □ surface : ……………. m²
Camion-grue, nacelle □
surface : ……………. m²
Pose d’échafaudage au sol : □
Longueur………. ml – Largeur depuis façade ………ml
Autres installations
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Date de début demandée :

Date de fin prévue :
RÉGLEMENTATION SOUHAITÉE

Sens de circulation concerné :
Deux sens de circulation □
Sens des Points de Repères (PR) croissants □
Fermeture à la circulation □
Sens des Points de Repères (PR) décroissants □
Basculement de circulation sur chaussée opposée □
Circulation alternée :
Par feux tricolores □

Manuellement □

Restriction de chaussée :
Empiètement sur chaussée □
Suppression de voie □
Interdiction de :
Circuler □

largeur de voie maintenue …………..

Stationner □

Dépasser □

Vitesse limitée à : ……………km/h
Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
La pose, le maintien ou le retrait de la signalisation spécifique au chantier sont effectués par :
Nom …………………………………………………Prénom ………………………………………………….
Dénomination ………………………………………Représenté par …………………………………………
N°……….. Rue ……………………………………....................................................................................
Code postal …………………………………………Ville ………………………………………………………
Tél ……………………………………Courriel ………………………………………………………………….
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PIÈCES A FOURNIR
□ Plan de situation 1/10 000 ou 1/20 000ème
□ Itinéraire de déviation
□ Photos de l’emplacement
ENGAGEMENT
□ Je m’engage personnellement à payer la redevance pour occupation du domaine public et
déclare avoir pris connaissance des tarifs en vigueur à la date d’exécution des travaux –
délibération n° 2020-046 du 02/07/2020.
Fait à ……………………………….. – Le ……………………………..
Nom .………………………………. Prénom ………………………..… Qualité ……………………………..
Signature :
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