
DEMANDE D'AUTORISATION POUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR TRAVAUX SUR VOIRIES OU 

BATIMENTS SOUMIS A REDEVANCE (délibération n°24 du Conseil Municipal du 20/11/14) 

VILLE DE LAXOU 

3 avenue Paul Déroulède 

BP 80049 

54526 LAXOU Cedex 

Tél. : 03 83 90 54 54 

Fax : 03 83 90 19 66 / contact@laxou.fr 

 

 
DEMANDEUR Nom, Prénom, et/ou Dénomination de la société : 

 
Personne morale (nom et prénom du représentant) : 

Personne à contacter en cas d'urgence 

Adresse : 

Code postale : Télécopie : Portable (urgent) : 

Email : 

 
MAITRE D'OUVRAGE : Nom et adresse 

LIEUX DES TRAVAUX : N° et rue : 

 
LIEU D'OCCUPATION : N° et rue : 

NATURE DES TRAVAUX : 

 
Référence de l'autorisation d'urbanisme (DP ou PC) : 

Numéro CUGN de la DR/DICT : 

 

DETAIL DES OCCUPATIONS : 
 

stationnement véhicule(s) emplacement délimité zone piétonne autre à préciser : 

 
Nombre de véhicule : véhicules > 5ml véhicules < 5ml immatriculation : 

Adresse de stationnement : 

Date de début : Date de fin : Durée : 

benne(s) emplacement délimité zone piétonne autre à préciser : 

 
dimension (lxL) : volume en M3 : 

Adresse de stationnement : 

 
Date de début : Date de fin : Durée : 

baraque(s)/roulotte(s) de chantier emplacement délimité zone piétonne autre à préciser : 

 
dimension (lxL) : 

Adresse de stationnement : 

 
Date de début : Date de fin : Durée : 

caisson à matériels emplacement délimité zone piétonne autre à préciser : 

 
dimension (lxL) : 

Adresse de stationnement : 

 
Date de début : Date de fin : Durée : 

échafaudage simple avec circulation piétonne dessous 

 
dimension (lxL) : 

surface du domaine public occupée (m²) : 

 
Date de début : Date de fin : Durée : 

palissade de chantier simple avec emprise sur domaine public 

 
emprise (lxL) : 

surface du domaine public occupée (m²) : 

Type de palissade (pleine, barrière …) : 

 
Date de début : Date de fin : Durée : 
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Engin de levage 

grue camion grue autre (préciser) : …………………………………………. 

Hauteur totale : …………………………………………………………………………… 

Longueur de la flèche : ………………………………………………………………….. 

Longueur de la contre flèche : ………………………………………………………….. 
 

Caractéristique de l'occupation : 

installation sur le domaine public communal 

installation sur un domaine public autre : ……………………………………….. 

survol de la voirie publique (VP) communale 

survol de bâtiment publics (BP) ou d'établissement recevant du public (ERP) 

Préciser lesquels : ………………………………………………………………… 

 
Surface occupée : 

Surface au sol concernées par l'installation de chantier (m² de domaine public occupé) : …………………………….. 

Surface de VP ou BP ou ERP concernées par le survol de l'engin de levage : …………………………………………. 

 
Date de début : Date de fin : Durée : 

Occupation trottoir et/ou voirie 

Neutralisation de place de stationnement : oui non Nombre de place neutralisées : ……………… 

Date de début : Date de fin : Durée : 

 
Neutralisation de voirie(s) : oui non Nom de(s) voirie(s) : ………………………………………………. 

Date de début : Date de fin : Durée : 

Autres demandes nécessaires au chantier : 

plots béton : nombre : surface emprise au sol : 

alimentation électrique provisoire 

accès chantier (entrée - sortie) 

installation signalisation provisoire, passage piétons 

arrêté de circulation / ou autorisation de voirie 

Date de début : Date de fin : Durée : 

PIECES A JOINDRE ( à joindre obligatoirement à la demande) 

Un plan précisant les limites de l'emprise sur le domaine public, les accès chantier, le positionnement exact de (ou des) l'engin(s) de levage, les espaces 

survolés par la flèche de l'engin, les zones concernées par un survol de charges, le positionnement des aires de stockage, le plan de signalisation du 

chantier. 

 
Un relevé d’identité bancaire (RIB) ou IBAN. Ce document est indispensable pour pouvoir effectuer la facturation 

CHANGEMENT DE LA PERIODE DEMANDEE : 

modification des dates 

prolongation de période 

nouvelles dates et durée souhaitées 

 
Date de début : Date de fin : Durée : 

AVIS DE LA FIN D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : 

 
Date de fin des travaux autorisés : Date de fin des travaux effective : 

ENGAGEMENT DU PETITIONNAIRE : 

Je soussigné, auteur de la présente demande, certifie exacts les renseignements qui y sont contenus et m'engage à respecter les prescriptions de 

l'autorisation qui me sera éventuellement délivrée, à mettre en place la signalisation nécessaire, à ne pas débuter les travaux avant de l'avoir obtenue, à 

demander un arrêté pour la modification de la circulation, à demander une prolongation le cas échéant, à déclarer la fin de l'occupation et à régler les 

redevances inscrites au tarif municipal en vigueur. 

 

Le  Nom Prénom  

Signature précédée de la mention 

« Lu et approuvé » 

 

Demande à transmettre par : 

Courrier : Mairie de LAXOU, Services Techniques, 3 avenue Paul Déroulède, BP 80049, 54520 LAXOU Cedex 

Fax : 03-83-90-54-66 

Mail : contact@laxou.fr 
 

Délai pour obtenir une autorisation : 

Pour tout les types de travaux, la durée est de 15 jours ouvrables. 
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