
DÉCLARATION D’OUVERTURE DE CHANTIER COURANT 

Application de l’Arrêté permanent 
réglementation de la circulation au droit des chantiers courants sur les voies métropolitaines, et les

chemins ruraux et en et hors agglomération

� Formulaire à adresser 15 jours ouvrés minimum avant le début des travaux
 sur le guichet unique arretes-municipaux@cournon-auvergne.fr

 

1 - Demandeur

Demandeur : Nom : ……………………………………………………

Adresse (numéro, voie) : ………………………………………………

Code postal : …………………………………. Commune :  ………………………………….

Tel : …………………………………. Email :  ………………………………….

☐    Agissant pour son compte propre

☐    Agissant pour le compte de l’intervenant �A compléter uniquement si différent du Demandeur

Intervenant, personne physique ou morale pour laquelle les travaux sont réalisés :

Nom : …………………………………………………………...

Adresse (numéro, voie) :  ……………………………………….

Code postal : …………………………………. Commune : ………………………………….

Tel : …………………………………. Email :  ………………………………….

DÉCLARE VOULOIR ENGAGER LES TRAVAUX SUIVANTS :

2 - Objet de la demande et localisation

Numéro permission de voirie antérieure      (OBLIGATOIRE) :   ……………………………………………………………………….

Descrip  tif     des travaux  :   

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

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

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

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

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

Localisation :

Voie concernée :                        ☐ Voie métropolitaine                  ☐  Chemin rural           ☐  Espace privé de la commune (parc, parking...)

☐                                                     Hors agglomération                  ☐  En agglomération 

Adresse : Numéro : …………………………. Nom de la voie : ………………………………………………………………………

Durée: 

Date des travaux : Début : ………...……………. Fin : ……………………….

Horaires de chantier : Début : …….…...……………. Fin : …….………………...



3 - Mode d’exploitation au droit du chantier souhaité

☐ Limitation de vitesse ☐ 90km/h ☐ 70km/h ☐ 50km/h ☐ 30km/h

☐ Rétrécissement de voie

☐ Interdiction de dépassements

☐ Interdiction de stationnements

☐ Alternat de circulation par panneaux B15 et C18

☐ Alternat de circulation par feux de chantierKR11

☐ Alternat de circulation par des personnels dotés de signaux de typeK10

☐ Autre : (à préciser) :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

4 - Engagement du demandeur et contact

Je soussigné, m’engage à établir et maintenir en état la signalisation temporaire en conformité avec les dispositions réglementaires (huitième
partie du livre I sur la signalisation routière).

Je déclare maintenir le chantier dans son type « chantier courant » dont je connais la définition.

Je déclare  avoir pris  connaissance de l’arrêté permanent relatif  aux chantiers courants, dont  une copie sera disponible sur le chantier,

accompagnée de la présente déclaration signée par le représentant du gestionnaire de voirie départementale.

Renseignement Obligatoire : Le représentant de mon entreprise qui peut être appelé de jour comme de nuit, y compris le week-end pour ce
chantier, est :

Nom Prénom : ………………………………….

Tel : …………………………………. Mail : ………………………………….

Fait à ………………………………….  Le  ………………………………….

Signature  et tampon :

Partie à compléter par la Commune

Nom référent du dossier interne : …………………………………
Date de réception :  ………………………………………….

N° dossier :  …………………………………………………..

La déclaration de chantier décrite dans la présente déclaration :

☐ EST CONFORME  aux dispositions de l’arrêté permanent.  Le chantier peut  être réalisé aux dates prévues en respectant  les

modalités exposées ci-dessus et celles de l’arrêté permanent « chantiers courants ».

☐ EST EN PARTIE CONFORME  aux dispositions de l’arrêté permanent :  des modalités complémentaires d’exploitation du
chantier à respecter ont été précisées ci-dessus.

☐ N’EST PAS CONFORME aux dispositions de l’arrêté permanent, le chantier ne peut pas être exécuté dans ce cadre et un arrêté

de circulation doit être demandé (délai minimal d’instruction UN mois)

Fait à  ………………………………….  Le ………………………………….

Signature et tampon :


