Tel : 02.51.09.21.21

Service d'enregistrement de la demande :
o Urbanisme
o Vie Locale

Mail : mairie@montaigu-vendee.com

o Moyens techniques

DEMANDE D'AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
DEMANDEUR
NOM, PRÉNOM ou DÉNOMINATION :
n° SIRET :

NOM DU REPRESENTANT LÉGAL :
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE : …………………………………………………………….

MAIL :

……………………………………………………………………………

ADRESSE DE L'OCCUPATION
N°

Voie : ……………………………...................................................................................................................................................……………

Commune déléguée : ……………………………………………………….

NATURE DE L'OCCUPATION ET SERVICES CONCERNES PAR LA DEMANDE : joindre plans et documents correspondants
TRAVAUX SOUMIS A AUTORISATION D'URBANISME : 02 51 46 46 14

cadre réservé à l'Administration :

Travaux de façade, toiture, couverture (hors nettoyage)

Déclaration travaux en cours (DP)

⃝

Favorable

⃝

construction clôture, mur, alignement, …

DP à régulariser (Tx. non déclarés)

⃝

Défavorable

⃝

Pose enseigne, rénovation vitrine

Demande rejetée (DP refusée)

⃝

Reporté

⃝

Avis du service URBANISME ↓

Descriptif précis (ex : ravalement, réfection à l'identique, …) →
Avis du service Moyens Techniques ↓

TRAVAUX SOUMIS A AUTORISATION DES SERVICES TECHNIQUES : 02.51.48.92.97
Favorable
cadre réservé à l'Administration :
TYPE DE TRAVAUX ET (OU) D'OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE
Déménagement, emplacement à réserver (1)

Défavorable

⃝

⃝

Reporté

⃝

→ (1)

Neutralisation d'emplacement : pose de panneaux par la ville

⃝

→ (1)

Location de ……. panneaux (uniquement pour les particuliers)

⃝

Nettoyage façades, traitements toitures (sans DP)

(1) service payant (voir grille tarifaire)

Construction réseaux privés : élect, gaz, eau, EU, tél,…

Echafaudage

Tranchées réseaux (busage, électricité, eau,…)

Entreposage matériaux, emprise chantier, base vie, …

Autres :

Engins de chantier : grue, benne,nacelle, toupie, …

Descriptif précis (ex : busage, accès propriété, fixation en saillie, …) →
Avis du service de Proximité ↓
OCCUPATIONS SOUMISES A AUTORISATION DES SERVICES DE PROXIMITE : 02.51.09.21.21
Défavorable
Favorable
⃝
⃝
Reporté
⃝
cadre réservé à l'Administration :
OCCUPATIONS EVENEMENTIELLES OU COMMERCIALES, PONCTUELLES
OCCUPATIONS COMMERCIALES, PERMANENTES ET (ou) SAISONNIERES
Cirques, manèges, stands, chapiteaux, structures, …

Terrasses ouvertes (2)

Commerces ambulants, actions commerciales :

Terrasses fermées (et) ou couvertes (2)

Abonnés (du lundi au vendredi et dimanche) (2)

Appareil distribution (2)

Abonnés (samedi) (2)

Autres

Non abonnés

Informations complémentaires : …………………………………………………………

(2) à renouveler tous les ans

DATES ET DURÉE DE L'OCCUPATION
Du : ………………………………………………….

Au : ………………………………………………..

DEMANDE DE RDV SUR SITE OU ETAT DES LIEUX A PREVOIR (contact : 02.51.48.92.97)
Date souhaitée :

 Oui

 Non

numéro du contact pour RDV : ……………………………………………………………..

Exemples de motifs de RDV : état des lieux avant travaux, avis technique, intervention préalable de la ville pour accès, détériorations espace communal par engins de chantier,
tranchées limites propriétés pour construction clôture, participation financière de remise en état à chiffrer, etc, ...

DEMANDE D'ARRÊTÉ DE CIRCULATION CONJOINTE ( joindre plans et informations techniques)
 Oui

 Non

Du : ………………………………………………….

Au : ………………………………………………..

Alternat par feux

Alternat panneaux B15-C18

Rétrécissement de chaussée

Route/rue barrée

Stationnement: interdit ⃝

à réserver ⃝

Déviation (plans à joindre)

Autres :
Informations complémentaires : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TSVP

Tel : 02.51.09.21.21
Mail : mairie@montaigu-vendee.com

DEMANDE D'AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
PLANS DETAILLES OU SHEMA DE LA SITUATION
JOINDRE PLANS ET DOCUMENTS A LA PRESENTE DEMANDE : fichiers, plans scannés ou en papier, et indiquer les informations nécessaires
IDEM pour les demandes d'arrêtés de circulation temporaire de chantier
En l'absence de plans détaillés ou documents d'urbanisme (DP, PC, …)
utiliser le cadre ci-dessous pour représenter schématiquement la situation, avec les cotes et informations nécessaires

SURFACE TOTALE OCCUPÉE
Longueur : ………………………………………………………………………..

Largeur : ………………………………………………………………………..

Informations complémentaires : ……………………………………………………………………………………………………..

Surface totale : ……………………………………………..

PARTIE A COMPLETER OBLIGATOIREMENT PAR LE DEMANDEUR
Je soussigné, auteur de la présente demande, CERTIFIE exacts les renseignements qui y figurent :
M'ENGAGE à respecter les prescriptions qui me seront imposées et à déclarer tout incident ou détérioration survenu lors de l'occupation du domaine public.
M'ENGAGE à payer les redevances et participation financières afférents à l'autorisation, selon les tarifs d'occupation du domaine public en vigueur à la date de sa signature.
M'ENGAGE à avertir les services de la collectivté en cas de non utilisation de l'autorisation accordée, au plus tard avant la date prévue de début d'occupation. A défaut la
redevance restera exigible.

NOM : ………………………………….

Prénom : ……………………………………

Date et Signature :
Mention manuscrite "Lu et approuvée"

Cachet de l'entreprise
(le cas échéant)

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient utilisées, exploitées, traitées pour permettre de me recontacter.

Date et signature de l'autorité territoriale

Information au demandeur :

Avis :

Favorable

⃝

Défavorable

⃝

Reporté

⃝

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REDEVANCE ET (OU) PARTICIPATION FINANCIERE : à compléter par l'administration
 Oui

 Non

Montant de la redevance : …………………………………………………………

Montant de la participation financière : …………………………………………………

