
     

DEMANDE D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE L’ESPACE PUBLIC 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX FDR03 

Formulaire de déclaration (obligatoire) 

 

Les données concernant votre demande sont traitées par les services règlementation et finances de la  mairie de Porto-Vecchio. 

Les données enregistrées sont réservées à cet usage. Conformément à la loi informatique et libertés vous pouvez obtenir communication et, le cas échéant, rectification 
ou suppression des données, en adressant votre demande par écrit à la mairie. 
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1 – Informations relatives au déclarant 

  Professionnel  Service public  Particulier 

Nom et prénom du déclarant :  

Téléphone du déclarant  

Email du déclarant  

Fonction du déclarant   

2 – Informations relatives à l’entreprise, la société ou le service public (ne pas remplir pour les particuliers) 

Dénomination:  

Activité (BTP, déménagement, …)  

Nom et prénom du mandataire  

Forme juridique (SARL, SAS, aff. pers.)  

N° d’inscription au registre du commerce  

Adresse du siège social N° et voie  

Ville  Code postal  

Téléphone :  

Email :  

3 – Informations relatives à l’assurance du bénéficiaire 

Assureur  

N° de contrat  

Dates de validité du  au  

4 – Objet de la demande 

Type de travaux :  

Descriptif de l’opération  

 

 

 

 

 

 

Emprise au sol   Oui  Non 

5 – Localisation 

Localité / lieu dit  

Adresse 
N° et voie principale  

N° et voie 2 (si angle)  

Précisions 

 Trottoir  Chaussée  Stationnement  Autres (préciser) 
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6 – Détails de l’emprise 

Type d’emprise (*) Longueur Largeur Surface Date Début  Date fin  Heures 

       

       

       

       

Autres informations éventuelles sur 

l’emprise (ex : hauteur pour les grues) 
  

(*) Types 
Baraque de chantier 
Benne de chantier 
Camion atelier 
Camion remorque 
Camion nacelle 

Compresseur  
Clôture de chantier 
Clôture de chantier avec publicité 
Echafaudage fixe 
Echafaudage roulant 

Toilette de chantier 
Nacelle ciseaux 
Dépôt de matériaux,  
Grue mobile (dimensions 
patins sortis)  

Support pour réseaux aériens 
Plateforme élévatrice 
Groupe électrogène  
Sapine tour (bétonneuse …) 
Fermeture à la circulation 

7 - Pièces à joindre à ce formulaire :   

 un plan de situation au 1/10 000 ou au 1/20 000 

 un plan de localisation précis et sur fond cadastral au 1/1000 ou au 1/2000  

 un plan de masse  au 1/200 ou au 1/500 indiquant notamment: 

o l’emprise de la zone de travaux sur le domaine public, 

o le positionnement des éventuels équipements destinés à délimiter et à sécuriser la zone, 

o le positionnement des éventuels panneaux de signalisation et de pré signalisation,  

 selon le type d’emprise, un descriptif technique précis des éléments et de l’ancrage au sol, 

 une copie de l’attestation d’assurance en cours de validité, 

 pour les professionnels, une copie de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (extrait KBIS), 

Important : l’établissement d’une demande d’occupation temporaire de l’espace public ne dispense en aucun cas le déclarant des 

démarches règlementaires complémentaires relatives à l’urbanisme,  la sécurité des installations et à la déclaration des travaux. 

Les documents ou autorisations associées devront également joints à ce formulaire. 

EN CAS DE DOSSIER INCOMPLET AUCUNE AUTORISATION NE SERA DELIVREE 

JUSQU'A LA RECEPTION DE(S) PIECE(S) MANQUANTE(S) 

Nota : la matérialisation et la sécurisation (barrières, panneaux ou autres) de la surface réservée est à la charge du demandeur. 

Pour les particuliers, des barrières et panneaux peuvent être mise à disposition par les ateliers municipaux (renseignements sur les 

conditions de mise à disposition en contactant le 04.95.70.40.18) 

7 – Engagement 

J’atteste avoir qualité pour faire la présente déclaration. 

Je suis informé(e) que les renseignements figurant dans cette déclaration serviront au calcul de la taxe d’occupation du domaine 

public fixée par délibération du Conseil Municipal et réévaluée chaque année. 

Je suis informé(e) que la redevance reste due en totalité si la demande d’annulation ou de réduction est réceptionnée par le service 

au-delà de la période d’occupation consentie. 

 Signature précédée de la mention  

« Lu et Approuvé ». 

Cachet de l’établissement 

A 

 

Date : 

 

 

 

 

 

 

 

 


