FORMULAIRE DE DEMANDE
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Je soussigné(e) (nom, prénom) :______________________________________________________
Agissant en qualité de : _____________________________________________________________
Raison Sociale : ____________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________ Télécopie : _____________________________
Mobile : _________________________________ Mail : __________________________________
LIEU DE L’OCCUPATION
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Durée : du________________________________ au _____________________________________
Type de travaux : __________________________________________________________________

Un dossier incomplet ne pourra être instruit.
SOLLICITE L’AUTORISATION :
I) D’effectuer les travaux ci-dessous indiqués :
 busage
 tranchée
longueur demandée ______________________ ml

 dépression charretière
 raccordement pluvial

 Auvent, store marquise et corbeille
longueur demandée ______________________ ml
 Autres (préciser) _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

II) D’occuper le domaine public :
 Stationnement (payant)

nombre de places : -----------------------

 Echafaudage (payant)

longueur demandée ______________ ml
largeur__________________________ ml

 Clôture de chantier (payant)

longueur demandée ______________ ml
largeur _________________________ ml

 Bennes (payant)

 Monte-tuiles (payant)

 sur chaussée
 sur trottoir

 sur stationnement

 Cabanes de chantier (payant)

 sur chaussée
 sur trottoir

 Dépôts de matériaux (payant)

surface demandée _______________ m²
matériaux ______________________

 Terrasse ouverte (payant)

 sur stationnement

longueur demandée __________________ ml
largeur demandée ____________________ ml

 Camion ambulant (payant)
 Stand Alimentaire (payant)
longueur demandée __________________ ml
largeur demandée __________________ ml
type de produits présentés __________________________________________________________
 Expositions (commerçants) ou stockage (auto-école) de voitures, motos, et autres (payant)
 Emplacement pour véhicules de transports de fonds (payant)
 Emplacement pour boîtes aux lettres
 Emplacement pour boîte de stockage du courrier (payant)
 Présentoir publicitaire, étals, chevalets et porte-menus situé hors des terrasses précitées d’une
emprise au sol
 inférieure à 1m²
 supérieure à 1m² (payant)
 Autres (préciser) _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Suivant la complexité de la demande, un rendez-vous sur site pourra être nécessaire.
Le signataire de la présente demande s’engage à respecter le règlement de voirie et à acquitter, le cas
échéant, à première réquisition de l’administration les redevances auquel donne lieu l’autorisation.
Fait à __________________________
Signature

le ___________________________

Merci de nous annexer le plan cadastral à la demande.
Documents à remettre au service de Police Municipale.
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