Annexe 5
COMMUNE DE LA LECHERE
Village 92
73260 LA LECHERE
Tél. : 04 79 22 52 44 / Fax : 04 79 22 64 19
mairie@lalechere.fr

DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET
D’ARRETE DE POLICE DE CIRCULATION
Travaux, évènements et fêtes et droit de place commercial
A remettre en mairie au minimum 10 jours avant le début des travaux ou de l’évènement
DEMANDEUR Nom, Prénom, ou raison sociale :………………………………………………………………..
Personne morale (nom et prénom du représentant) :……………………………………………………………
Personne à contacter en cas d’urgence :………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………………………………Ville : ……………………………………………………..
Téléphone |_|_| |_|_| [_|_| |_|_| |_|_| Télécopie |_|_| |_|_| [_|_| |_|_| |_|_| Portable |_|_| |_|_| [_|_| |_|_| |_|_|
Courriel :…………………………………………@..........................................................................................
Si maître d’ouvrage, nom et adresse :……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE DE L’OCCUPATION (nom de la voie ou lieu dit, rue…) :………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
LIEU PRECIS DE L’OCCUPATION (parking, place…):………………………..............................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
NATURE DES TRAVAUX OU DE L’EVENEMENT :……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
DETAIL DES OCCUPATIONS
 Première demande
 Prolongation
Date de début :……………………….Date de fin : ………………………………Durée :………………jour(s)
Empiètement sur domaine public en cas de travaux :
 type de véhicule : ………………………………  grue
 échafaudage
Autre (à préciser) :………………………………………………………………………………………………
Dimension (lxL) de l’empiètement ou surface du domaine public occupée en m² :…………………………..
Empiètement sur domaine public en cas d’évènement :
Installations :
barrières
 stands
 podium
 Autre (à préciser) :………………………………………………………………………………………………
Dimension (lxL) de l’empiètement ou surface du domaine public occupée en m² :…………………………..
REGLEMENTATION
En cas de travaux :
Circulation règlementée par alternat :
 manuel
 feux tricolores
 Restriction sur une section
 Deux sens de circulation
Vitesse limitée à :……………………….km/h
 Empiètement sur chaussée
Largeur de voie maintenue : ……………………….m
 Circulation interdite ponctuellement
 de manière permanente
Itinéraire de déviation prévu (joindre un plan) :…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Observations que vous souhaitez porter à notre connaissance :…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

En cas d’évènement :
 Restriction de circulation sur une section
 Deux sens de circulation
Parking ou place occupé
 en partie
 en totalité
 Empiètement sur chaussée
Largeur de voie maintenue : ……………………….m

SIGNALISATION
Type…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
PIECES A JOINDRE
- Plan précisant les limites de l’emprise du chantier ou de l’évènement, le positionnement des
engins ou des installations, de la signalisation, des survols…
- Plan de déviation
DROIT DE PLACE COMMERCIAL (soumis à la redevance d’occupation du domaine public
conformément au tarif en vigueur fixé par délibération du Conseil municipal)
Adresse et lieu de l’occupation :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Période d’occupation : Du……………………………………………au…………………………………………..
Dimension (lxL) de l’empiètement ou surface du domaine public occupée en m² :…………………………..
Tarif au m² et par an : 30 €, soit……………………m² X 30 € = ………………………………………………...
ENGAGEMENT DU DEMANDEUR
Je soussigné, M……………………………………………………certifie exact les renseignements ci-dessus
contenus et m’engage à respecter les prescriptions de l’autorisation qui me sera délivrée et
A mettre en place la signalisation nécessaire,
A ne pas débuter les travaux avant d’avoir obtenu l’arrêté correspondant,
A demander un arrêté de prolongation ou de modification le cas échéant,
A régler la redevance d’occupation du domaine public conformément au tarif en vigueur en cas de droit
de place commercial
A m’engager à remettre en état les lieux ou le domaine public utilisé afin qu’aucune contestation ne soit
formulée par la Commune.
Le ……………………………………………….A…………………………………………………………………
Nom Prénom du signataire…………………………………………………………………………………………
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Demande à transmettre à :
 Par courrier à : Mairie, Village 92, 73260 La Léchère
 Par télécopie au : 04 79 22 64 19
 Par courriel à : mairie@lalechere.fr
Imprimé téléchargeable sur www.lalechere.fr
Cadre réservé à l’administration
Demande traitée le
Arrêté n°……………………….du

LV 15-09-2017

