
 
DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 

(A remettre un mois avant le début de l’occupation)
 
DEMANDEUR 
Nom ________________________________ 
Adresse______________________________ 
____________________________________ 
Tél__________________________________ 
N°SIRET______________________________ 
Nom du responsable de 
l’installation________________________ 

 
LIEUX de l’INSTALLATION  
RD : _______________________ 
Commune : _________________ 
Rue : _______________________ 
Durée de l’installation : ________________ 
Du: ___________   Au : ________________ 

 
 

OBJET de la DEMANDE (1) 

 
1 – Occupation du domaine public 
□ Sur trottoir 
□ Sur accotement 
□ Sur chaussée 
2 – Types d’occupation 
□ Dépôt de matériaux __________________ m²  
□ Stationnement  
de véhicule _________________unité(s) de véhicule 
□ Echafaudage _________________________ m²  
□ Ancrage/occupation du tréfonds : 
 □ Définitive ______________________ ml 
 □ Temporaire ____________________ ml 

 
3 – Droits de place 
□ Cirque ou spectacle ____________________ m²  
□ Terrasse de bar ou restaurant 
 □ Extérieure 
 □ Couverte 
□ Marchand ambulant 
□ Fermeture de rue à but lucratif 
□ Raccordement à une borne électrique (2) 
□ Raccordement à une borne eau (2) 
□ Stationnement de taxi 

 
 

NECESSITE D’UNE REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION OU DU STATIONNEMENT (1)    
□ OUI  □ NON 

 
Si oui, veuillez préciser : 
□ Circulation alternée :  □ par feux tricolores   □ manuellement 
□ Déviation par la route __________________________ 
□ Nombre de places de stationnement occupées : _______________ 
□ Nécessité d’une protection piétons/cycles : ___________________ 
□ Autres (à préciser) ____________________________ 
 
 
A     le    Signature du demandeur 
 
 
 
 
 

(1) Cocher la ou les cases concernées 
(2) En fonction des disponibilités sur site         Page 1/2 

 
 

 
PIECES à JOINDRE OBLIGATOIREMENT : 

 



- Plan, croquis ou photo aérienne 
- Descriptif du mobilier ou support utilisé 
- Pour les commerçants, une copie de l’inscription au registre du commerce 
- Pour les artisans et les artistes, une copie de l’inscription au registre des métiers 
- Une attestation d’assurance responsabilité civile ou assurance entreprise 

 
 

AVIS du MAIRE 
 
□ Favorable  

Montant de la redevance à verser selon délibération du conseil municipal du 26.02.2018_______________€ 
 Selon le calcul suivant : 
 
□ Défavorable  
 Motifs  
 

                     Ornex,  le                      Cachet et Signature 
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