Mairie de Roissy-en-France
Service Développement économique
40, avenue Charles de Gaulle - 95700 Roissy-en-France

DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
A USAGE DE TRAVAUX, CHANTIER ET DEMENAGEMENT
1. NATURE DE LA DEMANDE
1ère demande

Renouvellement

Modification

Vous souhaitez installer ou occuper sur le domaine public (voie, trottoir…) :
Benne

Echafaudage

Grues et engins de chantier
Nature des travaux / de l’occupation :
Durée d’installation :

Palissade de chantier
Place(s) de stationnement

Baraque de chantier
Autres (précisez) :

……………………………………………………………………
du ……………………………… au ………………………………

2. IDENTITE DU DEMANDEUR
a. Pour les entreprises
Nature de la société
S.A.
S.A.R.L.
S.N.C.
Autre :
Raison sociale : ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..……………..
Nom : ………………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………….
Qualité du représentant : ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..
Adresse (siège social) : ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….
Code postal : |_|_|_|_|_| Ville : …………………………………………………………………….…………………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………………………………..…@…………………………… Téléphone : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
b. Pour les particuliers
Nom : ………………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…………………..
Code postal : |_|_|_|_|_| Ville : …………………………………………………………………….…………………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………………………………..…@…………………………… Téléphone : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
3. PERSONNE CHARGEE D’ACQUITTER LA REDEVANCE
Nom : ………………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………….
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| et/ou téléphone mobile : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
N° PERMIS DE CONSTRUIRE :
N° DE LA DECLARATION PREALABLE :
5. DESCRIPTIF DE LA DEMANDE
Type

Du

Dates
Au

Baraque de chantier

Du

Au

Grue

Du

Au

Engin de chantier

Du

Au

Palissade de chantier

Du

Au

Panneau séparateur

Du

Au

Echafaudage

Du

Au

Filet simple ou décoré

Du

Au

Place de stationnement

Du

Au

Autres :
………………………………..
………………………………..
………………………………..

Du

Au

Benne

Nombre

Dimensions

6. PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER (format A4 minimum)
Vous devrez fournir, en 2 exemplaires et au format A4 minimum, les pièces suivantes :
□

Ce formulaire dûment rempli

□

Une ou plusieurs photographies récentes montrant le bâtiment et ses abords

□

Un plan d’aménagement détaillé de l’occupation souhaitée (voir page suivante)

Plan d’aménagement détaillé de l’occupation souhaitée
Doit figurer :
-

Le nom des rues et des habitations voisines
La largeur du ou des trottoirs et des voies routières
Les installations et les ouvrages existants visibles se trouvant dans l’emprise et à proximité
immédiate de l’occupation ainsi que le mobilier urbain.
L’emplacement que vous désirez occuper (à préciser avec une couleur distincte

Rappel : Vous devez obligatoirement respecter la distance 1.40m de passage libre de tout obstacle.

AVERTISSEMENT
Traitement des demandes
Toute demande incomplète ou inexacte ne sera pas prise en compte. A la réception du dossier, un
récépissé vous sera fourni. Dans le cas où le dossier serait incomplet, vous recevrez un e-mail de rappel.
Le délai d’instruction sera d’une durée de 15 jours.
Le délai d’instruction commencera à courir à compter de la date de réception du dossier complet ou de
la date de réception des dernières pièces manquantes.
Dans le cas d’un commerce, toute demande doit être formulé par le propriétaire du fonds de commerce
ou son mandataire.
Nature, durée et fin de la présente autorisation
-

L’autorisation d’occupation du domaine public a un caractère précaire et révocable. Elle est
délivrée sous réserve du droit des tiers.
L’autorisation d’occupation du domaine public est établie à titre personnel. Elle ne peut être
cédée ou vendue. Elle ne peut faire l’objet d’aucune transaction, même à titre gratuit.
L’autorisation d’occupation du domaine public est valable au cours de la période précisée par
l’autorisation.
Le document délivré est un arrêté municipal signé par le Maire, sur lequel sera précisé le
nom du pétitionnaire, l’adresse, les dimensions et les conditions d’occupation du domaine
public.
L’arrêté municipal doit pouvoir être présenté à toute réquisition des services municipaux ou
tout représentant de la force publique ou de l’inspection du travail.

Je soussigné(e), Madame/Monsieur (nom et prénom) ………………………………………………………………………
certifie exacts les renseignements fournis dans ce formulaire et m’engage à informer la mairie de
Roissy-en-France de tout changement.
Je m’engage à me conformer strictement à l’arrêté municipal portant règlement de l’occupation du
domaine public et à acquitter les redevances correspondantes.
Fait à : ……………………………………………………….
Le : …………………..
Signature

DEPOT DU DOSSIER
Déposer ou transmettre par courrier le dossier à l’adresse suivante :
Mairie de Roissy-en-France
Service Développement économique
40, avenue Charles de Gaulle
95700 Roissy-en-France
Contact : Mme ROBIN / Mme DROUET – 01 34 29 43 13

PAGE RESERVÉE À L’ADMINISTRATION
Date de réception du dossier : …. / …. / ……….
Pièces manquantes :

Oui

Non

Si oui, précisez :

Date de réception des pièces manquantes : …. / …. / ……….
Date limite de traitement du dossier : …. / …. / ……….
CALCUL DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Adresse
Surface occupé

Type

TRAVAUX
Bennes / Baraques de chantier
Surface occupé en m²
Nombre de jours Dégressif

Type

Nombre

Grue et engins de chantier
Nombre de jours Dégressif

Type

Nombre de mètre
linéaire

Palissade de chantier
Nombre de jours

Dégressif

Echafaudages
Nombre de tranche
de 5 mètres linéaire

Nombre de place

Nombre de jours

Dégressif

Place de stationnement
Nombres de jours

Observations

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Caution d’occupation du domaine public
Type

Montant en €

Montant en €

Montant en €

