MAIRIE DE FLEURANCE
Cet imprimé, renseigné et signé, devra être déposé ou adressé à la Police Municipale ou à la Mairie par
l’auteur de l’occupation du domaine public 08 jours au moins avant le début des travaux, à défaut,
l’occupation sera refusée et reportée à une date ultérieure.

DEMANDE D’AUTORISATION DE VOIRIE
Je soussigné M ...........................................................................................................................
domicilié à (adresse complète) ....................................................................................................
......................................................................................................................................................
n° de tél. : ………….
adresse e-mail (courriel) : ……………..
demande
pour moi-même
pour le compte de l’entreprise exécutante (nom et adresse complète, téléphone).......
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
l’autorisation d’occuper le domaine public au droit de l’immeuble situé à :
(indiquer l’adresse précise) .........................................................................................................
......................................................................................................................................................
appartenant à ...............................................................................................................................
durant la période suivante :
à compter du ......................................... et jusqu’à la fin des travaux
(la date de fin de travaux sera à communiquer ultérieurement)
ou
du ..................................... au ..................................... , soit une durée de .….. jours
pour :

ou (et)

ou (et)

l’installation
d’un échafaudage
d’une palissade
autre ( préciser) .....................
emprise au sol : ..................... m (longueur) x ............... ... m (largeur)
le dépôt
d’une benne
de matériaux
autre (préciser) .....................
emprise au sol : .................... m (longueur) x ................ .. m (largeur)
la réservation d’un emplacement de stationnement pour
un engin de chantier (préciser) .........................................................................
un véhicule (préciser) .......................................................................................
immatriculé ............................................................
emprise au sol : .................... m (longueur) x ................ .. m (largeur)

à l’occasion de :
travaux (nature) ...........................................................................................................
ayant fait l’objet d’un permis de construire ou autre autorisation d’urbanisme
(n° de dossier) ...............................................
n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme
ou
autre (préciser) ............................................................................................................
Je déclare accepter de me soumettre à la réglementation, tant du point de vue du respect des
prescriptions techniques que recouvrement de la redevance d’occupation du domaine public.
(Montant de la redevance : 0,23 € par m² et par jour. Forfait minimum de 22,87 €).

Date
Signature du demandeur
Police Municipale
MAIRIE BP 80033 - 32501 FLEURANCE CEDEX
℡ 05 62 66 09 27 05 62 58 23 89 pm@villefleurance.fr
Mr Bruno GALVAN

06 84 75 52 03 ou Philippe SURQUIVI

06 62 00 58 22

