
Demande d’autorisation d’occupation du 
domaine public

Travaux / Chantiers / Stationnement et Autres

Direction  Urbanisme -Logement- Emploi et Entreprises Locales
Service Urbanisme

Cadre réservé à l’Administration communale :

N° de dossier     :  
Date de dépôt     :  
Année d’autorisation     :  
Autorisation administrative préalable pour travaux     : DP, PC, PD…N°  

Toute occupation du domaine public dans le cadre de travaux, chantiers, réservation de 
stationnement et manifestations diverses, doit faire l’objet d’une demande.

Dans le cadre d’une réservation de stationnement, d’une demande de pose de benne ou 
d’échafaudage,  il  ne  sera  procédé  à  aucune  mise  en  fourrière  de  la  part  de  la  police 
municipale.

Je soussigné(e)  
Nom : ……………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………..

Adresse :……………………….……………………………………………………………………….
..……………………….………………………………………………………………………………….  ..…………………………….
…………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………….
Fax ………………………………………………………………………………………………………

N° de SIRET ou SIREN :………………………………………………………………………………
(Sauf pour les personnes physiques)

Code NAF ou APE :…………………………………………………………………………………...
(Sauf pour les personnes physiques)

Demande  l’autorisation  d’occuper  le  domaine  public  pour  (remplissez  le  tableau  ci-
dessous) 

Type d’occupation : □ Réservation de stationnement (Déménagement, 
livraisons…)

Autres motifs : …………………………………………………….
□ Benne, 
□ Echafaudage,
□ Palissades de chantier,
□ Dépôt de matériaux,
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□ Base de vie, 
□ Travaux de voirie,
□ Autres…

Préciser le type de travaux : ………………………………………..

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Adresse de 
l’installation : ………………………………………………………….

Horaires d’exploitation 
souhaités de 
l’occupation du domaine 
public :

Lundi de …………………. A ……………………..h
Mardi de …………………..A……………………...h
Mercredi de …………….   A………………………h
Jeudi de …………………..A………………………h
Vendredi de……………… A………………………h
Samedi de…………………A………………………h
Dimanche de……………...A………………………h

Dates d’exploitation du 
domaine public : Du……………………….Au………………….

Surface totale maximale 
souhaitée en mètre 
carré : ……………………………………..m²

Restriction de 
stationnement :

(Uniquement dans le 
cadre de travaux de 

voirie)

Supprimé : □ Oui □ Non

Notifications :

Restriction de 
circulation :

(Uniquement dans le 
cadre de travaux de 

voirie)

□ Chaussée rétrécie   □ Demi chaussée 

□ Route barrée           □  Piétons interdits

Le :

Signature :

Horaires du Service : du Lundi au Vendredi de 08h15 à 12h00 et de 13h30 à 17h15

Tél.: 03.20.12.79.82  Fax : 03.20.06.04.39
Courriel : service-urbanisme@ville-lamadeleine.fr
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