RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES

DEMANDE D’AUTORISATION TEMPORAIRE
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

gérant :

Le demandeur :
adresse complète :

Téléphone(s) :

courriel :

SOLLICITE
 la délivrance d’un arrêté pour une autorisation temporaire d’occupation du domaine public.
Tarifs :
- Fixé à 0,50 € le m² d’échafaudage, sans clôture de chantier, par jour,
- Fixé à 0,50 € le m² de façade de clôture chantier, par jour,
- Fixé à 0,50 € le m² de dépôts autorisés de matériaux et produits divers (benne….) sans clôture de
chantier, par jour,
- Fixé à 49,50 € par ½ journée indivisible pour déviation de circulation. En cas de détournement consécutif à
des travaux, le droit de détournement sera applicable à l’expiration du 5ème jour ouvrable et sera exclusif
de l’application de tout autre tarif pour travaux.
Nature de l’occupation :

☐Stationnement de véhicule ☐Échafaudage ☐Clôture de chantier
☐Dépôt de matériaux ☐Dépôt d'une benne ☐Déviation de circulation…

En vue d’effectuer les travaux suivants :
à exécuter à l’adresse suivante :
Nom du propriétaire de l’immeuble :
Autorisation d’urbanisme (D.P. - P.C. – P.D.) si nécessaire - N°
 pour une durée de :
 Sur une emprise au sol de :
Soit une longueur de :


jours, soit du

au

mètres carrés.
mètre(s)

et une largeur de :

mètre(s)

Le permissionnaire sera tenu de verser dans la caisse du Receveur Municipal et sur simple demande
de ce dernier un droit d’Occupation du Domaine Public.

Cette demande d’autorisation doit être adressée au :

Service Urbanisme - 7 rue Béranger - 79200 PARTHENAY – Tél. 05.49.94.90.13 - Fax 05.49.94.66.36
au minimum 5 jours avant le début des travaux. .
Service Urbanisme
Demande souscrite le

Le demandeur,
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