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Le délai d’obtention d’une autorisation d’occupation du domaine public est de 15 jours minimum à 
partir du dépôt de la présente demande. L’occupation du domaine public sans autorisation est 
passible d’une amende de 5ème classe pouvant aller jusqu’à 1 500 €. 
 

Cadre à remplir par le demandeur   (*champs obligatoires) 

*Objet de la demande : 
Benne  Echafaudage      Nacelle                    Terrasse (commerces)       
Grue         Palissade                            Etal                          Vide grenier        
Base de vie                 Déménagement/Emménagement               
Autre préciser…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

*Nature des travaux  : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

*Type d’occupation (tel que présenté dans le tableau des tarifs ci-après) :   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*Dimension de l’occupation souhaitée, selon le cas en m²………………….…..  ou en  ml……………………….   
 

*Demandeur :   Client                                            Entreprise 

Client : 

*Nom………………………………………………………………………………………*Prénom……………………………………………… 
*Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
*Nouvelle adresse (déménagement)…………………………………………………………………………………………………….. 
*Téléphone (joignable 24h/24)……………………………………………………*Mail…………………….…………………………. 

*Adresse des travaux....................................................................................................................... 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

*ENVOI DE L’AVIS DE SOMME À PAYER (LA REDEVANCE) : 

 au client 
 à la société effectuant une prestation pour le compte du client 
 

*Durée des travaux :  
Date début d’application  ..…./……/…….    Date de fin  ..…./……/……. 

        
Travaux menés par l’entreprise : 
*Raison sociale :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*Adresse complète……………………………………………………………………………………………………............................. 
*Tél (joignable 24h/24)………………………………………………..Tél. secondaire………………………………………………… 
*Adresse mail……………………………………………………………………………Fax …………………………………………………..... 
 

Restriction(s)  souhaitée(s)  de stationnement ou de circulation : 
Stationnement gênant    si nécessaire, préciser de..………..h…………  à  …………h………. 
Circulation interdite    préciser………………………………………………………………………………………………………… 
Déviation  préciser…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Vitesse limitée à 30km/h     Circulation alternée par feux tricolores       Chaussée rétrécie 
Sécurisation des piétons        Création d’un passage piétons provisoire 
Autre préciser…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Cadre réservé à l’administration 
 

Fiche n° :                                                                                                      Faite  par : 
  
Catégorie : 
Divers            Travaux              Permanent           Annuel 
Voir AM n°…………………….............................. année …………………………………… 
 
Fêtes et cérémonies : 
Fête de la musique     Fête des allumoirs     Carnaval      Fête du Kiosque 
Ducasse préciser………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Fête des voisins  préciser………………………………………………………………………………………………………………….. 
Autre Préciser…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Pose de signalisation prévue par : 
Entreprise 
Services Techniques de la Ville   

 
Diffusion de l’arrêté : 
Demandeur              Entreprise               PM              Préfecture              MEL 
S.Techniques            S.Sports                   S.Economique 
 
Autres  préciser...................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR : 
Par la présente demande, le demandeur certifie exacts les renseignements indiqués sur ce formulaire et atteste avoir 
pris connaissance du règlement d’occupation du domaine public fixant les règles administratives, techniques et 
financières de toute occupation du domaine public ainsi que la grille des tarifs ci-après (consultable sur le site internet 
de la ville). 
 
Le dépôt du présent formulaire n’autorise pas le demandeur à occuper le domaine public. En cas d’acceptation de la 
commune, sous un délai de 15 jours à compter de la réception complète du présent formulaire, un arrêté individuel 
accordera l’occupation effective du domaine public sous réserve du respect de la réglementation. 
 
*Le demandeur certifie avoir pris connaissance des éléments suscités et s’engage à signaler tout changement 
d’occupation du domaine public (annulation de la demande, report des travaux, modification de la durée…) par 
courriel « policemunicipale@ville-croix.fr ».  

 
*Croix, le………………………………………………………… 2022 
 
*Signature du demandeur  
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Plan de situation (à remplir par le demandeur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Montant des redevances d’occupation du domaine public en vigueur 
 

Type d'occupation Modalité de fixation Tarifs  

Palissade de chantier mètre linéaire par jour 1,00 € 

Dépôt de matériel sans palissade unité par jour 15,00 € 

Grue, appareil de manutention et bétonnière unité par jour 6,00 € 

Pose d'échafaudage forfait par jour 6,00 € 

Pose de grilles de sécurité en lien avec les 
procédures de mise en péril 

forfait par jour 
 Gratuit durant 2 semaines, 

puis 5€ par jour  

Base de vie, emprise de chantier et lieu 
temporaire de commercialisation 

m² par jour 1,00 € 

Conduite ou câble aérien en occupation 
temporaire 

mètre linéaire par jour 1,00 € 

Bennes et/ou remorques unité par jour 15,00 € 

Emménagement et déménagement unité par jour 15,00 € 

Emplacements de taxis unité par an 150,00 € 

Emplacement réservé aux véhicules de 
transport de fonds 

unité par an 500,00 € 

 


