
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville de Bruyères-le-Châtel 

mairie@bruyereslechatel.fr 

Tél : 01 64 90 07 18 

Fax : 01 60 83 19 39 

DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

(TARIFS EN ANNEXE) 

DEMANDEUR (Nom, Prénom, Dénomination de la société) :  ........................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Adresse :  .........................................................................................................................................................  

Code postal : ˽ ˽ ˽ ˽ ˽ Ville :  ..........................................................................................................................  

Téléphone : …………………………………………………… Portable :  ............................................................................  

Email :  .............................................................................................................................................................  

SIRET :  .............................................................................................................................................................  

 

LOCALISATION, NATURE ET DATE DES TRAVAUX :  

□ Benne  

Dimension (l x L) : ...................................................................................................................................  

□ Echafaudage :      □ Simple             □ Avec circulation piétonne dessous 

Dimension (l x L) : ...................................................................................................................................  

Surface du domaine public occupée (m²) :  ...........................................................................................  

□ Kiosque de vente immobilière  

Dimension (l x L) : ...................................................................................................................................  

Surface du domaine public occupée (m²) : ............................................................................................  

□ Déménagement 

Nom et adresse de la société de déménagement :  ..............................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

Surface du domaine public occupée (m²) : ............................................................................................  

□ Autre : 

Description des travaux :  ................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 91680 BRUYERES-LE-CHATEL 

Référence de l’autorisation d’urbanisme (DP ou PC) : N°  ..............................................................................  

 

Date prévue de début des travaux : ….../….…/……... Durée des travaux (jours calendaires) : ...................  
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CHANGEMENT DE LA PERIODE DEMANDEE :  

N° de l’arrêté initial : .......................................................................................................................................  

□ Modification des dates 

□ Prolongation de la période  

Nouvelles dates et durée souhaitées :  

Date de début : ….../….…/……... Durée des travaux (jours calendaires) : ........................................................  

PARTIE RESERVÉE A L’ADMINISTRATION :  

Arrêté n°…………/……..  Délivré le : ...................................................................................................................  

Date de début des travaux autorisé :  .............................................................................................................  

Date de fin des travaux autorisé :  ..................................................................................................................  

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 demander une prolongation le cas échéant, à déclarer la fin de 
l’occupation et à régler les redevances inscrites au tarif municipal en vigueur.  

Je m’engage à fournir des photographies du domaine public en début de chantier. En l’absence de 
photographies, le domaine public sera réputé comme étant en bon état d’entretien et aucune contestation 
ne sera admise par la suite.  

Le : .........................                                            
Signature précédée de la mention « Lu et approuvée » : 

 

Demande à faire parvenir à la mairie 15 jours ouvrés avant le début des travaux soit par :  

- Courrier : Hôtel de ville – 2 rue des Vignes 91680 BRUYERES-LE-CHATEL 

- Email : mairie@bruyereslechatel.fr 
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