
      DEMANDE D’OCCUPATION 

    TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

1, 06€/m²/j (pour toute implantation supérieure à 24H)

1. Demandeur : 

Nom et prénom :      

(Photocopie recto-verso de la carte d’identité lorsque le demandeur est un particulier)

Adresse mail :      Téléphone : 

Domicilié à : 

Agissant en tant que 1 :

 Propriétaire de l’immeuble  Exploitant d’un fonds de commerce

 Au nom et pour le compte de la Société:           Forme juridique :                              

Ayant son siège à : 

Code d’Activité Économique Principal (APE) : 

N° d’identité d’entreprise (SIRET) : 

Inscrite au registre du Commerce de 2 : N° 

Inscrite au registre des Métiers de ² :    N° 

2. Lieu d’installation (adresse des travaux) : 

Rue/Avenue : N° 

3. Nature des travaux     envisagés   : 

Peinture Toiture Dépôt de matériaux Échafaudage Benne

Clôture de chantier (Joindre un plan de situation – échelle 1/200ème en 2 exemplaires avec tracé de la clôture)

Autres – à préciser : 

Stationnement de véhicules :

 Nombre :  Type :                                             N° d’immatriculation : 

4. Installation     :    

Sur le trottoir Sur la chaussée Dans une zone piétonne Sur un parking

Autre installation (à préciser et à décrire) : 

5. Surface     sollicitée en m²     :

Date de mise en place : Durée : 

Date de la demande : 

Signature du demandeur

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour permettre de vous contacter dans le cadre du traitement de votre demande. Elles sont conservées 
uniquement pendant la durée d’instruction de votre demande.Conformément à la loi « informatique et libertés » et au Règlement Général à la Protection des Données (RGPD), vous pouvez 
exercer votre droit d’accès aux données vous concernant.Vous retrouverez les modalités d’exercice de ce droit d’accès dans notre politique de protection des données.

1 Cocher la case correspondante

2 Mentions obligatoires


	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 3: 
	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 1_2: 
	Zone de texte 1_3: 
	Zone de texte 1_4: 
	Zone de texte 1_5: 
	Zone de texte 1_6: 
	Zone de texte 1_7: 
	Zone de texte 1_8: 
	Zone de texte 1_9: 
	Zone de texte 1_10: 
	Zone de texte 1_11: 
	Zone de texte 1_12: 
	Zone de texte 1_13: 
	Zone de texte 1_14: 
	Zone de texte 1_15: 
	Zone de texte 1_16: 
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Zone de texte 1_17: 
	Zone de texte 1_18: 
	Zone de texte 1_19: 
	Zone de texte 1_20: 
	Zone de texte 1_21: 
	Zone de texte 1_22: 
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_6: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_7: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_8: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_9: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_10: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_11: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_12: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_13: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_14: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_15: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_16: Off


