DOSSIER N° : …………… ENREGISTRE LE : ……………

DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR
TRAVAUX SUR BATI PRIVE ET CONSTRUCTIONS DE PROGRAMMES
IMMOBILIERS
1. IDENTITE DU DECLARANT

Pour une société

Nature : S.A. ! S.A.R.L. ! S.N.C. ! Autres :
............................	
 	
 
Nom de la société:
Nom (qualité du représentant) : ............................	
 ........	
 
Prénom :	
 ............................	
 
Tél :	
 ............................	
 .........
Adresse (siège social) : ............................	
 ............................	
 
............................	
 
Localité : ............................	
 .........................	
 Code Postal	
 :	
 
.........................	
 
Adresse E-Mail :
Maître d’ouvrage:
Nom :	
 ........................................................
Prénom:	
 ........................................................
Adresse:
....................................................................................	
 
Localité : ............................	
 .........................	
 Code Postal	
 :	
 
.........................	
 

2. IDENTIFICATION DES TRAVAUX

Lieu des travaux :	
 ........................................................
Lieu d’occupation du domaine public : ........................................................	
 .....
Nature des travaux: .............................................................................
.............................................................................................
Autorisation d’urbanisme liée aux travaux: □ Permis de construire
□ Déclaration préalable 	
 	
 
n° d’autorisation :	
 .............................	
 ...........	
 

3. DETAIL DES OCCUPATIONS

□ Stationnement de véhicule(s) :
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□ Emplacement délimité
□ Zone piétonne
□ Autre (à préciser) :	
 .................................
Nombre de véhicule : ...........	
 	
 	
 □ Véhicule(s )> 5 ml □ Véhicule(s )< 5ml
Immatriculation des véhicules : ....................................................................
Date de début :	
 ......................	
 Date de fin :	
 ......................	
 
	
 
□ Benne(s)

□ Emplacement délimité
□ Zone piétonne
□ Autre (à préciser) :	
 .................................
Nombre de véhicule : ...........	
 	
 	
 	
 
Dimension	
 (l X L) :	
 ............................................................................
Date de début :	
 ......................	
 Date de fin :	
 ......................	
 
□ Echafaudage :

□ Simple
□ Avec circulation piétonne dessous
Dimension	
 (l X L) :	
 ............................................................................
Surface du Domaine public occupée (en m²) :	
 ...........	
 
Date de début :	
 ......................	
 Date de fin :	
 ......................	
 
□ Palissade de chantier :
□ Simple
□ Avec emprise sur Domaine Public
Surface du Domaine public occupée (en m²) :	
 ...........	
 
Date de début :	
 ......................Date de fin :	
 ......................	
 
□ Engin de levage :

□ Grue
□ Camion grue
□ Autre (à préciser) :	
 .................................................
Hauteur totale :	
 ......................	
 
Longueur de la flèche :	
 ......................	
 
Longueur de la contre-flèche :	
 ......................	
 
Caractéristique de l’occupation :
□ Installation sur le Domaine Public Communal
□ Installation sur un Domaine Public autre :	
 ..............................................	
 
□ Survol de la Voirie Publique (VP) communale
□ Survol de Bâtiments Publics (BP) ou d’Etablissements recevant du Public(ERP) :
Préciser lesquels :	
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.............................................................................................
Surface au sol concernée par l’installation de chantier (m² de domaine public occupé) :	
 ....................	
 
Surface de VP ou BP ou ERP concernées par le survol de l’engin de levage :	
 ......................	
 
Date de début :	
 ......................	
 Date de fin :	
 ......................	
 
	
 
Autres demandes nécessaires au chantier :
□ Plots béton : nombre :	
 .............	
 	
 Surface emprise au sol :	
 .............	
 
□ Tirans sous DP
□ Alimentation électrique provisoire
□ Accès chantier (entrée-sortie)
□ Rejet réseau eau pluviale
□ Démontage mobilier urbain, signalisation routière
□ Installation signalisation provisoire, passage piétons
□ Intervention sur espaces verts ville
□ Arrêté de circulation
Date de début :	
 ......................	
 Date de fin :	
 ......................	
 
Avis de la fin d’occupation du Domaine Public :
Date de fin des travaux autorisés :	
 ......................	
 
Date de fin des travaux effective :	
 ......................	
 

4. VOS OBSERVATION

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Je soussigné, ..................................................................................., auteur de la présente
demande, certifie exact les renseignements qui y sont contenus et m’engage à respecter les
prescriptions de l’autorisation qui me sera éventuellement délivrée, à mettre en place la
signalisation nécessaire, à ne pas débuter les travaux avant de l’avoir obtenue, à demander un
arrêté pour la modification de la circulation, à demander une prolongation le cas échéant, à
déclarer la fin de l’occupation et à régler les redevances inscrites au tarif municipal en
vigueur.
Je m’enge à effectuer un état des lieux préalable et contradictoire du Domaine Public pour les
installations importantes.
En l’absence d’état des lieux, le Domaine Public sera réputé comme étant en bon état
d’entretien et aucune contestation ne sera admise par la suite.

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

Le :

	
 

	
 

(signature précédée des mots « Lu et approuvé »)
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

!
!
!
!
!

Le présent formulaire dûment complété et signé
Attestation d’assurance
Certificat d’agrément du matériel à poser
Copie autorisation d’urbanisme
Plan précisant :
- les limites de l’emprise sur le Domaine Public,
- les accès chantier,
- le positionnement exact du ou des engin(s) de levages,
- les espaces survolés par la flèche et la contre-flèche de l’engin,
- les zones concernées par un survol de charges,
- Le positionnement des aires de stockage,
- le plan de signalisation du chantier.

Le dossier est à déposer au moins 1 mois avant la date prévue du début des travaux.
Par courrier :
Mairie de Bonifacio
Police Municipale ou Service Règlementation
Place de l’Europe
20169 Bonifacio
Par mail :
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Police Municipale:muriel.giovannangeli@mairiedebonifacio.com
Service Règlementation : marie-laure.sulmont@mairiedebonifacio.com
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