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Demande reçue le : ……………………… 
Validée le : ………………………………... 
Sur IXBUS le : ……………………………… 

 
Service Domaine Public 
Centre Technique Municipal 
16 rue Sébastien Keller  
54300 Lunéville  
Tél : 03.83.76.23.22 / 03.83.76.48.82 
Courriel : arretes@mairie-luneville.fr 

 

DEMANDE D’ARRÊTÉ DE POLICE DE CIRCULATION, 
 DE PERMIS DE STATIONNEMENT ET DE VOIRIE 

 
Ce document est à faire parvenir au Service Domaine Public au minimum 10 jours avant l’occupation 

du domaine public (travaux, déménagement, emménagement…),  
à l’adresse suivante : arretes@mairie-luneville.fr 

 

LE DEMANDEUR 

☐ Particulier ☐ Service 

Public 

☐ Entreprise 
N° SIRET (14 chiffres) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
N° IBAN bancaire  (fournir un RIB) 

☐ Madame            ☐ Monsieur  

 
Nom : ……………………………………………………  Prénom : ……………………………………………….. 
 
Agissant 

☐ pour mon compte personnel 
☐ pour le compte 

de ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : …....................................................................................................................................................
....…................................................................................................................................................................. 
 
Tél. Fixe : …………………………………….…...….Portable : ……………………..…...……………………….. 
 
Adresse Mail :………………….…………………….......….…..@…………………………………………………. 

 
 

OBJET DE LA DEMANDE (merci de cocher la case correspondante) 
 

☐ DÉMÉNAGEMENT / EMMÉNAGEMENT 
 

☐ TRAVAUX (nature à préciser) 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
 

☐ MANIFESTATION (nature à préciser) 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
 

☐ PROLONGATION (à préciser N° d’arrêté pré-

cédent, à défaut la nature, le lieu et la date) 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 

 

☐ ÉCHAFAUDAGE - occupation  
au sol: ……..m2 
 

☐ DÉPÔT DE MATÉRIAUX (si pose 

d’une Benne , merci d’indiquer son ton-
nage en m3 et le type) 
…………………………………………… 
……………………………………........... 
 

☐ ÉTALAGE 
 

☐ CHEVALET PUBLICITAIRE 
 

☐ AUTRES OCCUPATIONS (à préciser) 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
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DATE OU DURÉE PRÉVUE   
 
Du ………………….……………………..à …….h……au …………..……………………….à ……h….. 

OU  
Le ………………………………………………………………………………….de ……h.….à ……h….. 
 

 

 

REGLEMENTATION SOUHAITÉE ET LOCALISATION DU SITE CONCERNÉ PAR LA DEMANDE  
(en cas de déménagement et d’emménagement, merci de bien vouloir indiquer les 2 adresses 
concernées) 

 

 ☐ Demande d’arrêté de STATIONNEMENT                                         Nombre de places : ……… 
 
Au droit du N°: ……..…  Nom de la voie : ……………………………………………………………………….. 
Au droit du N°: ……..…  Nom de la voie : ……………………………………………………………………….. 
 
OU  
 
du N° ………. au N° …………. Nom de la voie : ………………………………………………………………... 
du N° ………. au N° …………. Nom de la voie : ………………………………………………………………... 
 
Autres : ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 ☐ Demande d’arrêté de CIRCULATION :  
 

☐ Fermeture de voie avec circulation interdite (à préciser) : 
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
☐ Circulation alternée (à préciser) : 
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
☐ Chaussée rétrécie (à préciser) : 
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
☐ Autres cas (à préciser) : 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

PIÈCES À JOINDRE À LA DEMANDE 

 
Afin de faciliter la compréhension et l’instruction du dossier, la demande d’arrêté doit être 
impérativement accompagnée de : 
 
1. Pour toute demande (obligatoire) 

☐ Photos 
☐ Plan de localisation précis 
 

2. Pièce complémentaire selon nature de la demande  

☐ Plan des travaux 
☐ Schéma de signalisation ou de déviation  
Concernant les clôtures/portails/Plantations/Dépôt ou stationnement/surplomb 

☐ Plan avec coupes indiquant l’emprise occupée du domaine public 
 

 
Fait à …………………………………….., le …............................................... 

 
Signature du Demandeur  


