
Ville de GIVET 

 

Demande d'autorisation d'occupation 
temporaire du domaine public 

 

Date de la demande  :  ……../………/ 201...           Référence : …………………………………………………………………… 

Identification du demandeur : 
     

 Nom et prénom : ………………………………………………….. 

 Adresse : ………………………………………………………….. 

 Etes-vous :   propriétaire        locataire       autre  

 Téléphone : …………………………… 

Nature, date et numéro de l’autorisation d’urbanisme :   ……………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si vous agissez pour une entreprise indiquez ci-dessous sa raison sociale : 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Cocher la(les) case(s) correspondant à votre(vos demande(s)) 
 

 1  - INSTALLATION DE BENNES  5 - DÉPOT DE BETONNIÈRES OU AUTRES 
ENGINS 
 

 2 - DÉPOT DE MATERIAUX 
 

  6 - INSTALLATION D'ÉCHAFAUDAGE 

 3 - INSTALLATION DE BARAQUES DE 
CHANTIER 

 7 - AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE 
CAMIONS DE DEMENAGEMENT SUR DES 
EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENTS 
PAYANTS OU NON PAYANTS 
 

 4 - INSTALLATION DE BARRIÈRES DE 
CHANTIER 

 

 
LIEU DE DEPOT OU DE STATIONNEMENT, N° et voie :(cas 1 à 7) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
SURFACE OCCUPÉE DECRITE EN MÈTRES LINEAIRES (longueur, largeur) : (cas n°4) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NATURE DES TRAVAUX A L'ORIGINE DE LA DEMANDE : (cas 1 à 7) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée : Du :                                    au : 
 

          Signature 
 
 
Sous réserve que l'entreprise prenne ses dispositions pour que la circulation ne soit pas coupée et reste 
sécurisée. 
 
IMPORTANT  
 

Le demandeur s'engage, d'une manière générale, à veiller à ne pas gêner ou à réorganiser correctement le passage 
des piétons et à prendre les dispositions nécessaires à la signalisation lumineuse pendant la nuit. Nous vous 
rappelons que le nettoyage des avaloirs du réseau d'eaux pluviales est obligatoire. 
Pour l'occupation d'emplacement de stationnement payants ou non payants, il appartient au demandeur de prévoir la 
mise en place de panneaux de stationnement interdit ou de barrières afin de réserver les places. 
 
 

DÉCISION DU MAIRE           ACCORD   REFUS                             Givet, le  
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