
 

 
DEMANDE  D’OCCUPATION 

  
PROVISOIRE  DU  DOMAINE  PUBLIC  

 
Mairie   : 02 97 31 80 16  

Police Municipale : 06 22 27 08 88  

Mail : mairie@lepalais.fr  
 
 

Nom :   ……………………………………………………….. 

Prénom :  ……………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………….... 

Numéros de téléphone :         /     /     /     /     /                        Portable :       /     /     /     /     / 

Adresse mail : ……………………………..………………..@ ………………………… 

Nature des travaux : 
 
…………………………………………………….…………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

1.    Je m’engage à réaliser les travaux suivant autorisation PC  ou DP n° …………….. 

2.     Je m’engage à réaliser les travaux de ravalement à l’identique (joindre photo de l’état actuel) 

(Rayer la mention inutile) 
 

Adresse  : ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….…………………… 

 

Echafaudage    Place de stationnement   Nombre de places souhaitées : …….. 

Dimensions de l’échafaudage : ………………………………….. 

Date de début  : ……………………………..  Date de fin :…………………………….. 

Fait à ……………..…..  le ………………………… 
Signature du demandeur 

Le revêtement de l’espace public devra être protégé et dans 
tous les cas remis en état dans son intégralité à l’issue des 
travaux (nettoyage des éventuelles traces de peinture, 
projections de ciment, etc…). 

Le demandeur devra veiller à assurer la sécurité nocturne et 

diurne du chantier. 

En particulier, la continuité des cheminements piétons devra 

être garantie et balisée correctement.. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cadre réservé à l’administration 

Avis      FAVORABLE       DEFAVORABLE  

Date : ……………  

Signature :  

TARIFS 
 

 Forfait de 20 € pour un déménagement 

 Pour travaux, échafaudage ou autre :  

0.50 €/m²/jour avec un minimum de 20 € 

Les informations recueillies par la mairie de Le Palais font l’objet d’un traitement destiné à la gestion du domaine public. Ce traitement relève d’une obligation légale, et les informations 
seront conservées jusqu’à la fin du délai légal d’archivage. La réponse aux informations demandées est obligatoire. Le destinataire est le service de la police municipale auprès duquel 
vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, et de limitation. Vous pouvez également contacter le délégué à la protection des données dpd@cdg56.fr ou recourir à la CNIL si 
les réponses préalables ne vous semblent pas suffisantes.   
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