Travaux de voirie
IMPORTANT : La demande d'arrêté doit être effectuée 5 jours ouvrés avant intervention.

Société

RAISON SOCIALE (obligatoire)

ADRESSE (obligatoire)

COMPLÉMENT D'ADRESSE

CODE POSTAL (obligatoire)

VILLE (obligatoire)

RESPONSABLE (obligatoire)

TÉLÉPHONE (obligatoire)
Ne pas mettre d'espace ou de point entre les chiffres

COURRIEL (obligatoire)

N° SIRET (obligatoire)

Responsable du chantier
NOM (obligatoire)

.

PRÉNOM (obligatoire)

MOBILE (obligatoire)
Ne pas mettre d'espace ou de point entre les chiffres

COURRIEL (obligatoire)

NATURE DE L'INTERVENTION (obligatoire)

POUR LE COMPTE DE

DOCUMENT(S) À JOINDRE
Plan, etc
Nombre de fichiers maximum: 4

Choose File No file selected

EN 1
C LIC


Lieu des travaux
N° (obligatoire)

TYPE DE VOIE (obligatoire)
Rue




Avenue



Chemin



Allée



Route départementale

NOM DE LA VOIE (obligatoire)

DATES PRÉCISES (obligatoire)
ex : du 8 février 2018 au 12 février 2018

HORAIRE PRÉCIS (obligatoire)
.

Ex : de 09h30 à 22h

STATIONNEMENT
Stationnement interdit




Stationnement interdit suivant avancement du chantier



Stationnement autorisé

CIRCULATION
Côté pair




Côté impair



Des 2 côtés



Aucun coté

CIRCULATION
 Circulation sur chaussée réduite


Circulation interdite



Circulation sur 1/2 chaussée



Mise en place d'une déviation



Alternat par feux



Alternat par piquets K10



Alternat par B15/C18

DATE
Le demandeur certifie sur l'honneur avoir dûment effectué les formalités administratives en vigueur (notamment DICT) et être en
possession de l'accord technique favorable délivré par la Direction de la Voirie du Grand Lyon.

N° LYVIA CORRESPONDANT OU N° D'AUTORISATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL (obligatoire)

ACCORD TECHNIQUE
Attention, les interventions sur les grands axes (Avenues E. Millaud et P. Dumond) sont assujetties à des horaires spéciaux (10h00 à 16h00).
En dehors de ces horaires aucun arrêté de circulation ne sera donné sans concertation préalable avec la Mairie
Nombre de fichiers maximum: 4

Choose File No file selected

VÉRIFICATION ANTISPAM (obligatoire)
Veuillez cocher la case "Je ne suis pas un robot"

.

reCAPTCHA

Please upgrade to a supported browser
to get a reCAPTCHA challenge.
Why is this happening to me?



MAIRIE DE CRAPONNE

HORAIRES :

BP 14 - 69290 Craponne

Mercredi et Samedi :
8h30 > 12h

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions généralesLundi,
d’utilisation.
Mardi, Jeudi
Cliquez
et Vendredi
ici pour
: consulter la politique de
1 place Charles de Gaulle
gestion des données personnelles.(obligatoire)
8h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30

 VALIDER
Ce site utilise des cookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés.
Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.

✓ OK, tout accepter

Personnaliser

.

