COMMUNE de DETTWILLER
23 Rue de la Gare
67490
DEMANDE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Destinataire : Monsieur le Maire
MAIRIE DE DETTWILLER
23 Rue de la Gare
67490 DETTWILLER
1. DECLARANT
Raison sociale ou nom :
1.1.
Entreprise
ou particulier

N° rue :

Rue :

Code postal :

Ville :

Téléphone :
2. TRAVAUX
 Démolition
 Construction
 Ravalement façade/toiture
 Travaux de rénovations intérieurs/extérieurs
 Déménagement
Préciser exactement la nature des travaux

2.1 Nature

Permis de démolir ou de construire n°
Déclaration préalable n°
Raison sociale ou nom :
2.2 Entreprise chargée
des travaux

N° rue :

Rue :

Code postal :

Ville :

Délivré le :

Adresse ou localisation cadastrale des travaux :
2.3 Lieu

2.3 Périodicité

3.1 Nature

3.2 Emprise

Date prévue
Durée probable des travaux :
(en jours / semaine)
pour le commencement :
des travaux
3. OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
 Echafaudage
 Stockage
 Elévateur-grue
 Véhicule n°
pour les seules opérations de chargement et déchargement
 Véhicule atelier n°
 Emplacement de marché  Autre
 Echafaudage : longueur (mètre linéaire de façade) :
 Autre occupation : L (longueur) =
l (largeur) = soit
m²
 Plan de situation joint : seulement pour une occupation du domaine public ou lorsque le
chantier empiète sur la chaussée en gênant la circulation. Dans ce
cas, l’emprise du chantier sera cotée.

3.3 Divers
Date :

Nom-Prénom :
(du demandeur)

Signature :

Cadre réservé à la Mairie

AUTORISATION

Date :
(ou son représentant)

Le Maire :
Signature :

Observations : Toute dégradation existante de la voie publique constatée avant l’installation du chantier dans la
surface occupée est à signaler au moment du dépôt de la demande. Aucune constatation ultérieure ne sera admise.
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NOTE à l’attention des DEMANDEURS (particuliers / entreprises)

DEMANDE D'AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Pour toute autorisation d'occupation du domaine public, une demande doit être effectuée à l'aide
d'un imprimé spécifique (voir au verso)
Il est à remplir et renvoyer pour tous travaux exécutés sur le domaine public ou toute occupation
du domaine public :
Exemple :
∗ déménagement/emménagement
∗ dépôt de bennes,
∗ dépôt de matériaux,
∗ de pose de palissades,
∗ d'installation d'échafaudages

*emplacement marché
*etc...

La demande d'autorisation d'occupation du domaine public est à faire parvenir à la Mairie au
moins huit jours avant le début des travaux. Le document peut être retourné par courrier, par
fax ou déposé en mairie dûment remplis et signés.
Par courrier :
Monsieur le Maire
MAIRIE
23 Rue de la Gare
67490 DETTWILLER

Par fax :
03 88 91 48 74

Par courriel :
info@dettwiller.fr

L'autorisation vous sera adressée par courrier postal, dans un délai de 8 jours. Elle indiquera le
montant des droits afférents et éventuellement perceptible. Le règlement devra être effectué auprès
du Trésor Public.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Dettwiller
TLJ de 8h00 à 12h00 et 16 h 00 à 18 h 00
info@dettwiller.fr
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