Mairie de
Haute-Isle

DEMANDE D’AUTORISATION TEMPORAIRE
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
(A déposer 15 jours ouvrés avant le début des travaux)

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom et Prénom :
Adresse complète :
Téléphone(s) :
Fixe :
Portable :

Courriel :

SOLLICITE
• la délivrance d'un arrêté pour une autorisation temporaire d'occupation du domaine public.
TARIFS
Echafaudage
Emprise de chantier sur trottoir
Grue à tour survolant le DP
Benne à gravats, grues mobiles, nacelle élévatrice
Camion de déménagement
Occupation d'une place de stationnement
Occupation du sol de la voie publique : (sable, matériaux de construction
etc…autres que les bennes) et occupation maxi : 48 h. Forfait : 5m²
Redevance additionnelle en cas de non-respect de l'autorisation délivrée
Taxation d'office pour occupation du domaine public non autorisée
Taxation d'office pour absence de déclaration d'occupation du domaine
public (en supplément du tarif d'occupation du domaine public

2 € / ml / jour
2 € / ml / jour
10 € / unité / jour
60 € / unité / jour
20 € / unité / jour
15 € / jour / place
15€ / jour / 5m²
70 € par jour après mise en demeure
200 € / jours après mise en demeure de retrait
50 € / jour après mise en demeure de
régularisation

NATURE DE L’OCCUPATION
 Stationnement de véhicule
 Échafaudage  Clôture de chantier  Dépôt de matériaux
 Dépôt de benne
 Grue et nacelle
 Autre
 Déviation de circulation
 Ravalement de façade :
 sablage  crépis
 peinture  nettoyage (eau)  Autres, précisions :
- câble électrique sur façade : oui
imprimé DICT obligatoire.
- câble téléphone sur façade : oui
imprimé DICT obligatoire.
DICT Obligatoire : imprimé de déclaration sur le site internet www.reseaux-etcanalisations.ineris.fr (tél : 0344556690).
En vue d'effectuer les travaux suivants :
A exécuter à l'adresse suivante :
Nom du propriétaire de l'immeuble :
Autorisation d'urbanisme (D.P. -P.C. - P.D.) si nécessaire – N°
 pour une durée de moins de ………………. Jours, du…………au……………….. .
 prolongation de ……..jours, soit du ………………….au …………………….. .
• sur une emprise au sol de : …………………….mètre(s) d’une largeur de : ………………….. et d’une longueur de : …………………
 je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations.
Cette demande d'autorisation doit être adressée : Mairie – 146 route de la Vallée – 95780 HAUTE-ISLE
Le
Le demandeur,
Cadre réservé à l'administration
Date du dépôt :
Avis  favorable  défavorable

