DEMANDE D’AUTORISATION TEMPORAIRE
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
A NOTER : Cette demande doit être dûment remplie et transmise à la mairie
Commune de Souffelweyersheim
1 Place du Général de Gaulle
67460 Souffelweyersheim
Tél. 03.88.20.00.12
Fax. 03.88.20.50.64
 v.mannshardt@souffelweyersheim.fr

LE DEMANDEUR



08 jours avant le début de l’occupation du domaine public.



15 jours avant pour les travaux sur les Routes Départementales.

En cas de remise tardive de la demande, l’administration ne garantit pas
l’instruction de la requête dans les délais.

 Particulier

 Service Public

 Entreprise

Dénomination : ...............................................................................................................................................................
Représenté par : .............................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................... Tél. : .................................................................................
Code Postal : .................................................................... Fax :..................................................................................
Ville : ................................................................................ Courriel : ..........................................................................

LOCALISATION DU SITE CONCERNE PAR LA DEMANDE
 En agglomération
 Hors agglomération
 RD n° .........................................
Nom de la rue : ...............................................................................................................................................................
N° de rue : ................................................. ou portion de rue : ..................................................................................

NATURE DE LA DEMANDE (partie réservée aux particuliers)
 Stationnement de véhicules, préciser le type de véhicules : .....................................................................................
Nbre de véhicules : ...................................

N° immatriculation : ........................................................................

...................................................................................................................................................................................
 Dépôt de benne à

 Gravats

 Déchets végétaux

 Autres ........................................................

 Dépôt de matériaux, préciser la nature : ...................................................................................................................

NATURE DE LA DEMANDE (partie réservée aux entreprises et aux services publics)
 Stationnement de véhicules de chantier, préciser le type de véhicules :..................................................................
Nbre de véhicules : ...................................

N° immatriculation : ........................................................................

...................................................................................................................................................................................
 Pose de palissades de chantier

 Clôture de chantier

 Pose d’une grue

 Pose de conteneur

 Pose d’échafaudage au sol (emprise au sol)

 Pose d’échafaudage roulant (emprise au sol)

 Camion-nacelle

 Engin de levage

 Camion-grue

 Autres : .......................................................................................................................................................................
 Travaux, préciser la nature :.......................................................................................................................................

…/…

Permission de voirie accordée par le Maire :

 Oui

 Non

Si oui indiquer la référence :...........................................................................................................................................
Travaux effectués par le demandeur

 Oui

 Non

Si non, indiquer le nom et l’adresse de l’entreprise chargée des travaux : ...................................................................
........................................................................................................................................................................................
ZONE CONCERNÉE :
 Sur chaussée
 Sur trottoir
 Piste cyclables
 Sur espaces verts

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
SIGNALISATION
La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux  Oui
 Non
Si non, indiquer le nom et l’adresse de l’entreprise chargée de la signalisation :
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

CIRCULATION
 Interdite à tous les véhicules :
 Ponctuellement
 Sauf riverains
 Alternée
 A sens unique
 Par demi-chaussée
 Réduction de la chaussée
 Feux tricolores
 Panneaux de signalisation type :  K10
 BK15
 B15 / C18
 Dépassement de véhicules, autres que les deux roues, interdit
 Déviation de la circulation par : .................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
 Vitesse limitée à : ......................................
 Trottoir interdit
 Aux piétons
 Aux cyclistes

STATIONNEMENT
 Interdit
 Qualifié gênant
 Au droit du chantier
 De part et d’autre de la chaussée
 Au fur et à mesure de l’avancement des travaux

DURÉE DE L’OCCUPATION
Date de l’occupation : du ............................................................. au .................................................................inclus.

PIÈCES A JOINDRE


Plan ou croquis de l’installation précisant l’emplacement, les dimensions souhaités et la surface occupée.

ACTE D’ENGAGEMENT




Je m’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la sécurité et la libre circulation des
véhicules et des piétons ainsi qu’à ne pas entraver l’écoulement des eaux de ruissellement de la voie
publique.
Je m’engage à respecter les prescriptions de l’arrêté qui me sera délivré relative à l’occupation du domaine
public.

Fait à .................................................................................
Nom et prénom :

Le ....................................................................

Signature du demandeur :

