
DEMANDE D’OCCUPATION TEMPORAIRE  
DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CADRE DE TRAVAUX 

 

Demandeur / Pétitionnaire : 

Nom Prénom du demandeur ou de l’entreprise : 

______________________________________________ 

Adresse : ______________________________________ 

______________________________________________ 

 

Tél : __________________________________________ 
 

Portable : ______________________________________ 
 

Courriel : ________________________________________ 

Date d’intervention :  

- Début :_____________________________ 

- Fin :_______________________________ 

Lieu des travaux : 

Bénéficiaire des travaux : 

Nom Prénom : ________________________________ 

Adresse : _____________________________________ 

_____________________________________________               

   

1 – CARACTERISTIQUE DES TRAVAUX 

OCCUPATION  
 

 Echafaudage :………….…m2                   

 Installation grue :………….…m2              

 Stationnement engin :………….…m2  

(type : …………………………………………………)   

 Palissade de chantier :………….…m2 

 Dépôt matériaux :………….…m2              

 Benne :………….…m2  

 Neutralisation trottoirs :………….…m2             

Préciser la surface d’emprise au sol du domaine public (en m²). 
Joindre photo des lieux, croquis précisant l’emprise du domaine public 

2 – NATURE DE LA DEMANDE 

2 – 1 
STATIONNEMENT 

de VEHICULES 

Véhicule(s) :                                                                             Nombre :  

- Longueur inférieure ou égale à 6 m                               ………………………… 

- Longueur  comprise entre 6 m et/ou égale à 10 m            ………………………… 

- Longueur supérieure à 10 m                                           ………………………… 

2 – 2 
RESERVATION 

du 
STATIONNEMENT 

Nécessité de louer des panneaux « interdiction de stationner » à la Ville : 

 NON          OUI   -> Nombre souhaité : ………     

Panneaux  mis en place :        Par le demandeur      Par la Ville de Roanne      

A noter : les panneaux doivent être installés au moins 48h avant le commencement des travaux. 
 

Besoin de barrières (nombre) :………………                        Métrage nécessaire :…………………m 

2 – 3 
CIRCULATION 

 Alternat par feux                    Chaussée rétrécie                       Route barrée                 

 Piétons interdits                     Alternat manuel 

2 – 4  
NATURE DES 

TRAVAUX 

Précisions complémentaires sur les travaux à réaliser :  
__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2 – 5 
AUTORISATION 
D’URBANISME 

N °…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Délivrée le ……………………… au bénéfice de ………………………………………………………………… 

 

La facture des droits de voirie sera à établir au nom de : ________________________________ 
Adresse : _____________________________________________________________________ 

L’entreprise intervenante devra fournir un kbis datant de moins de un an/ Les particuliers 
devront fournir la copie d’une pièce d’identité en cours de validité 

INFORMATION : 

Je prends note que l’arrêté d’occupation du domaine public me sera envoyé par e-mail, et si j’en 
fais la demande par courrier.  

Le délai minimal d’instruction de cette demande est de deux semaines et tout dossier incomplet ne pourra 

être instruit dans les délais demandés. 
Les redevances mises en recouvrement sont dues par le bénéficiaire des travaux. A défaut de désignation 

exacte du bénéficiaire, la somme sera recouvrée auprès de la personne qui a sollicité l’autorisation. 
Je prends acte que cette facture sera établie conformément à la durée des travaux déclarée dans la présente 

demande, et ne sera pas modifiable sauf intempéries précisées au service. 
A_____________________ le_______________________  Signature  


