Arrondissement d’ALBERTVILLE

Département de la SAVOIE

POLICE MUNICIPALE

Demande d’autorisation pour
une Occupation Temporaire du
Domaine Public pour Travaux

Travaux
136 rue Emile Machet – 73350 BOZEL
Tél. : 06 42 64 20 11 – 04 79 55 09 39
police@mairiedebozel.fr

Demande à transmettre à l’adresse ci-dessus, 15 jours avant vos travaux, lorsque vous
souhaitez occuper le Domaine Public ou effectuer des travaux (réseaux secs et humides) sur le
Domaine Public.

Demandeur
NOM, Prénom, de la personne bénéficiaire
des travaux :

Dénomination de la société ainsi que le
NOM et le Prénom de son représentant :

Numéro de SIRET de l’entreprise :
Adresse :

Téléphone :
Fixe :

Fixe :
Portable :

Portable :
Adresse mail :

Nature des Travaux :
Lieux des travaux :
Date des travaux :
Travaux avec demi-chaussée :
Rayer le dispositif non souhaité :

Feux de chantier

Coupure de chaussée :

 OUI

ou

 NON

Panneaux B15 et C18

 OUI

ou

Agent(s) de
régulation

 NON

Durée estimée de la coupure de chaussée :
Définir le périmètre de la coupure de chaussée :
Définir la période de coupure souhaitée :

Référence de l’autorisation d’urbanisme :
Numéro de DICT :
(Obligatoire, pour toute tranchée ou tout terrassement sur le domaine public ou privé)
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Stationnement des véhicules
 OUI ou  NON

Matériel(s) et matériau(x)
 OUI ou  NON

Benne(s)
 OUI ou  NON

Echafaudage(s)
 OUI ou  NON

Adresse du stationnement :
Période du stationnement :
Surface occupée en m² :

Adresse de stationnement :
Période du stationnement :
Surface occupée en m² :
Société de location :
(NOM, adresse, téléphone)

Engin de levage
 Grue
 Camion-grue
 Autre :
Adresse du stationnement :
 Survol de la Voie Publique communale
 Survol de bâtiment Publics (BP) ou d’établissement recevant du public (ERP)
Surface sur le Domaine Public à occuper en m² :
Hauteur Totale :
Longueur de la flèche :
Longueur de la contre flèche :
Société de location (NOM, adresse, téléphone) :

Engagement du pétitionnaire :
Je soussigné, auteur de la présente demande, certifie exacts les renseignements qui y sont contenus et
m’engage à respecter les prescriptions de l’autorisation qui me sera éventuellement délivrée. Puis à
mettre en place la signalisation nécessaire, à ne pas débuter les travaux avant de l’avoir obtenue, à
demander un arrêté municipal pour la modification de la circulation et/ou du stationnement. Et à
demander une prolongation le cas échéant, à déclarer la fin de l’occupation et à régler les redevances
inscrites au tarif municipal en vigueur. Je m’engage à effectuer un état des lieux préalable et
contradictoire du domaine public avec un représentant de la Mairie avant toute occupation. En
l’absence d’état des lieux, le domaine public sera réputé comme étant en bonne état d’entretien et
aucune contestation ne sera admise par la suite.

Fait à :
Le

NOM et Prénom
Signature précédée de la mention
« Lu et approuvé »
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