
1. DEMANDEUR

Nom - Prénom / Raison sociale :

Demande d’autorisation :

 Pour mon compte personnel

 Pour le compte d’une autre personne (nom, prénom, adresse) : 

Adresse :

Tél :      Fax :    E-mail :

2. TRAVAUX

Adresse des travaux :

Section cadastrale et numéro de parcelle :

Nature des travaux :

Numéro de permis de construire :

Numéro de déclaration de travaux : 

Type d’occupation :

 Echafaudage     sur le trottoir   sur la chaussée

 Stockage de matériaux ou de matériel  sur le trottoir   sur la chaussée

 Benne      sur le trottoir   sur la chaussée

 Nacelle      sur le trottoir   sur la chaussée

 Autre :

A adresser à : Mairie de Saint-Junien - Service Urbanisme - Place Auguste Roche – 87200 Saint-Junien

ou par e-mail : urbanisme@saint-junien.fr

Demande d’autorisation d’occupation
du domaine public pour travaux

Service urbanisme



Surface d’encombrement au sol :

Longueur :

Largeur :

Dans la cas où le dépôt serait clos, développement de la palissade :

Longueur : 

Largeur :

Dans le cas où le stationnement d’un véhicule est nécessaire :

 Stationnement d’un véhicule   sur le trottoir     sur la chaussée

      sur emplacement interdit   en zone bleue

Adresse :

Date : 

 Matin  Après-midi  Journée

3. DUREE DE L’OCCUPATION

Durée de l’occupation : 

Début des travaux :

Fin présumée des travaux : 

4. COMPLEMENTS D’INFORMATIONS

 Plan d’installation du chantier

Je m’engage à payer la redevance d’occupation du domaine public conformément au tarif en vigueur.

Le Demandeur,

A      , le

Signature de la personne qui acquittera la redevance 
d’occupation du domaine public si elle est autre que le 

demandeur,

A      , le 
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