
 DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

arretes@mairie-francheville69.fr

Cette demande est à faire parvenir en Mairie 15 jours calendaires avant la date prévue pour le début des travaux. 
Elle devra être accompagnée d'un plan de détail.

Adresse du chantier : …............................. …........................................................................................................
Date d'intervention : du …......../.........../..........   au   …......../............./..........................................................
Horaires : de …................   à   …..................
Référence dossier :  permis de construire  permis de démolir  travaux exemptés de permis
N° …............................................. en date du  ….........................................................................................................
Maitre d'ouvrage : …............................. …............................. …........................................................................
Entreprise bénéficiaire de l'autorisation : …............................. …...................................................................

(adresse et coordonnées) …............................................................ …............................. …...............................
Description des travaux : ….............................  ….............................  …..........................................................

TRANCHEE

 perpendiculaire  sous chaussée  eau  gaz

 longitudinal  sous accotement  assainissement  télécom

 sous trottoir  électricité  fibre optique
NATURE TRAVAUX

 réfection de chaussée  fouille  pose de conduite  abattage/élagage
 reprise d'enrobé  carottage  remblais/terrassement
 branchement  drainage  curage de fossés/berges

autres ….............................  ….............................  …............................. …...............................................................

MOTIF DE L'OCCUPATION ET SUPERFICIE DE L'EMPRISE (champs obligatoires)
 stationnement (grues, bétonnière, autres)  bungalow chantier  échafaudage

....................m² .....................m² ..............m²
 dépôt matériaux  benne  bulle de vente

..................m² ....................m² .............m²
 emprise de chantier (inclut emprise de stockage, recul de sécurité par rapport au chantier et raccordement 
électrique provisoire)  .............m²

MODIFICATION DE LA CIRCULATION

 réduction chaussée  alternat manuel  nb place de stationnement ..........

 déviation piétonne  alternat par feux  véhicule intervenant   .......................

 déviation envisagée  interdit sauf riverains et SP  Tonnage .....................................................................

 .................................................................................................................................................................................
Je soussigné, auteur de la présente demande m'engage à respecter les prescriptions de l'autorisation qui me sera 
éventuellement délivrée, à ne pas débuter les travaux avant de l'avoir obtenue. Dans le cas contraire, les travaux seront 
arrêtés immédiatement par la commune.
Toute occupation du domaine public est désormais soumise à redevances. La décision/délibération fixant prix et modalités 
peut être adressée sur simple demande.

Fait à .................................................................................... le : …………………………………………………………………………..

Signature

Mairie de Francheville – 1 rue du Robert – 69340 Francheville 
Service Cadre de vie : arretes@mairie-francheville69.fr


