VILLE DE CLERMONT-FERRAND
N° d'enregistrement
(réservé à l'administration)

DEMANDE D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
Article L.113-2 du code de la voirie routière
Formulaire à adresser 1 mois avant le début des travaux à :
SERVICE DES ARRÊTÉS ET AUTORISATIONS DE VOIRIE
courriel : arretevoirie@clermontmetropole.eu

BÉNÉFICIAIRE DE L'AUTORISATION
Particuliers (NOM PRENOM)
Sociétés ( préciser la forme juridique)
N° R.C.S. ou R.M.
Adresse
Représenté par
Courriel
Téléphone

Fax

Nom et numéro de téléphone du coordonnateur S.P.S. ou du responsable du chantier pouvant être contacté 24h/24h et 7J/7J en cas de problème :

M. ou Mme
Qualité
Mobile
MAÎTRE D'OUVRAGE (ou Propriétaire)
Nom Prénom
Adresse
Représenté par
Courriel
Téléphone

Fax

NATURE DES TRAVAUX (ex : ravalement de façade, réfection de toiture, etc.)

Joindre un plan d'installation de chantier
ADRESSE DU CHANTIER
voie principale:
voie secondaire:
parcelle cadastrale n°:

Travaux réalisés le long de la ligne du tramway
Demande initiale

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Usage exclusif du pétitionnaire

NON

OUI

Prolongation

Modification

Usage pour l'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier
(l'autorisation, si elle est accordée, sera placée sous la responsabilité civile et pénale du pétitionnaire jusqu'à la libération complète du domaine public)

Echafaudage sur pieds

Echafaudage en console

Echafaudage volant, travaux sur cordes

Echafaudage roulant

Benne à gravats

Goulotte d'évacuation

Dépôt de matériaux

Dépôt de matériel

Grue fixe de chantier 

Bétonnière

Bungalow de chantier nb :

Engin de chantier

Camion-grue

Nacelle élévatrice

Monte matériaux

WC de chantier



Autres (préciser)
Installation de ligne aérienne de chantier, nombre de poteaux
Stationnement de véhicules de chantier, nombre de véhicules

:
:

(joindre un plan localisant les emplacements prévus)

(: compléter la demande avec le formulaire particulier pour l'installation d'une grue)

CALENDRIER
(joindre un plan matérialisant l'occupation souhaitée)

Permis de Construire

Déclaration Préalable de travaux

AUTORISATION D'URBANISME
N°: 63-113Fait à :

Permis de Démolir

Permis d'Aménager

déposée en mairie le :
Avis favorable du Maire en date du:
Le

Sauf mention contraire, l'autorisation d'occuper le domaine public sera délivrée au pétitionnaire à titre personnel, en ne pourra, en aucun cas,
être prêtée, louée ou cédée, et sera dans tous les cas délivrée sous réserve des droits des tiers, de façon précaire et révocable.

Travaux exemptés de Permis

Signature du pétitionnaire

