OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
DEMANDE D’INSTALLATION POUR DES TRAVAUX

Identification de l’Entreprise
Nom de l’Entreprise│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│
Nature de l’activité │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│
N° SIRET │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ Forme juridique │__│__│__│__│__│
Adresse de l’entreprise :
N° │__│__│__│__│__│Extension │__│__│__│__│ Nom de la Voie │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│
Code Postal │__│__│__│__│__│
Ville : │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│
N° de téléphone │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│
Adresse électronique _____________________________________@__________________

Identification du demandeur
Nom │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│

Prénom │__│__│__│__│__│__│__│__│

N° de téléphone │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│
Adresse électronique _____________________________________@__________________

Nature de la demandei
Demande initiale

☐

Renouvellement

☐

Modification

☐

Description des travaux : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dépôts de matériaux et/ou de matériels
(Etais, tréteaux et ouvrages assimilables)

☐

Echafaudages au sol ou en bascule avec
emprise de projection au sol

☐

Dépôts de bennes ou de conteneurs

☐

Engins de travaux publics

☐

Baraques de chantier

☐

Palissades de clôtures ou protections de
chantier et assimilés

☐
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Localisation du site concerné par l’installation
Adresse de l’installation :
N° │__│__│__│__│__│Extension │__│__│__│__│ Nom de la Voie │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│
77 700 SERRIS
En agglomération ☐

Hors agglomération

☐

Dimensions de l’installation demandée
Longueur (en mètre)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Largeur (en mètre)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Surface occupée (en m²)……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Durée

Du │__│__│

│__│__│ │__│__│__│__│

Au │__│__│

│__│__│ │__│__│__│__│

Personne à contacter en cas d’urgence
Nom │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│

Prénom │__│__│__│__│__│__│__│__│

N° de téléphone │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│

Vos observations

Je m’engage à respecter les dimensions qui me seront
autorisées, à me conformer strictement au règlement
général des voiries communales, à acquitter la
redevance correspondante et à supprimer cette
installation à terme échu et/ou lorsque
l’Administration le jugera utile.

i

Lu et approuvé, le ……………………………………………………..
Signature,

Pour une première demande ou une modification, joindre les documents suivants :
 Descriptif détaillé des éléments (Hauteur ; largeur…) ;
 Un plan côté de délimitation de l’installation ;
 Le détail de la coloration ;
 Des photographies présentant le matériel utilisé ou fiches techniques des produits ;
 Copie du certificat d'inscription au registre du commerce ou registre des métiers : extrait K ou Kbis
 Attestation d'assurance pour l'occupation du domaine public ;
 Relevé d'identité bancaire (RIB)
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