
DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

DEMENAGEMENT ou EMMENAGEMENT 
 

 
 

Tél :          - Mobile :        __ 

Courriel : ____________________________  @________________________________________ 

OBJET de la DEMANDE :         DEMENAGEMENT             EMMENAGEMENT  
 
Lieu de l’intervention : __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Si dans zone piétonne, besoin d’un badge d’accès       OUI              NON 

              Bénéficiaire :    
(Nom, Prénom et Adresse)  

 
Date : - Début : _____________________________   - Fin : _____________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
Nécessité de louer des panneaux « interdiction de stationner » :  OUI       NON             

Si oui,  nombre de panneaux souhaité : ______  

 Panneaux à mettre en place par la Ville de ROANNE              
 Panneaux mis en place par le demandeur 

La facture des droits de voirie sera à établir au nom de :________________________ 

Adresse :_____________________________________________________________ 

 L’entreprise intervenante devra fournir un kbis datant de moins de trois mois. 

 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  

VEHICULES UTILISES : Nombre 

Véhicule(s) : longueur inférieure ou égale à 6 m  

Véhicule(s) : longueur comprise entre 6 m et/ou égale à 10 m  

Véhicule(s) : longueur > à 10 m  

Demandeur / Pétitionnaire 

Nom Prénom : ______________________________________________________________________________________ 

Adresse actuelle : ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

Nouvelle adresse : __________________________________________________________________________________ 

           __________________________________________________________________________________ 


