Demande d’autorisation d’occupation du
domaine public
Localisation de l’immeuble
Voie______________________________________________________________ N°______________________________
___________________________________________________________ à FERNEY-VOLTAIRE

Propriétaire

Entreprise

Nom : _________________________________________

Raison sociale : ________________________________

________________________________________________

________________________________________________

N° ______ Rue ___________________________________

N° ______ Rue ___________________________________

Code Postal _____________________________________

Code Postal _____________________________________

Ville ____________________________________________

Ville ____________________________________________

Tél. __________________ Fax : _____________________

Tél. __________________ Fax : _____________________

Portable : _______________________________________

Portable : _______________________________________

Nature des travaux
Description _______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

□ Création d’un surbaissé de trottoir (bateau) aux frais du demandeur, y compris réfection du trottoir
Ces travaux ont fait l’objet d’une :
□ Déclaration de travaux n° _____________________________________
□ Demande de permis de construire n° __________________________
Date de début demandée_______________________

Date de fin prévue______________________________

Nature de l’occupation du domaine public
Sur chaussée □
□ Dépôt de conteneur :
□ Dépôt de matériaux :
□ Emprise de chantier clôturée :
□ Pose d’échafaudage au sol :

surface ________________ m²
surface ________________ m²
surface ________________ m²

Sur trottoir □
□ Pose d’échelle
□ Camion-grue
□ Camion-nacelle

emprise au sol ________________ m²

□ Pose d’échafaudage volant :
□ Emprise de chantier clôturée pour stationnement sur _________________________ emplacement(s)

□ Autres installations _____________________________________________________________________________
Demandeur (Facture établie au nom de)
Je soussigné(e),

□ Mlle,

□ Mme

□ M.

(nom) _________________________ (prénom) _________________________
(OBLIGATOIRES POUR LES PARTICULIERS)
Représentant de l’établissement __________________________________

N° SIRET
(OBLIGATOIRE
ENTREPRISES)

POUR

LES

______________________________

N° __________ rue __________________________________________________
Code postal __________ Ville _______________________________________
Téléphone _____________________ Portable _________________________

Cachet de l’établissement :

Télécopie __________________
m’engage personnellement à payer les droits de voirie prévus par les
décisions municipales et déclare avoir pris connaissance des tarifs
en vigueur à la date d’exécution des travaux.
Fait à _________________________ en date du ________________________
Signature du demandeur :

Réponse de l’administration :

Cachet de la mairie :

Décision municipale n° / du
 décembre 
>Droit de voirie 
Exemple
Echafaudage ou enclos grue : par semaine commencée

, €

Bungalow ou abri provisoire : par semaine commencée

, €

Benne à déchets : par jour

, €

Place de parking : par semaine commencée et par place

, €

NB : L'entreprise s'engage sur une durée fixe de chantier qu'elle doit déclarer (cf. autorisation
de voirie). En cas de dépassement, les droits de voirie seront doublés.

