
POLICE MUNICIPALE DE QUINT-FONSEGRIVES 31130 police@mairie-quint-fonsegrives.fr  05.61.24.92.47 ou 06.23.18.30.88

République Française 

Liberté Egalité Fraternité  

 DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC 

Conformément à la loi, toute utilisation du domaine public est soumise à autorisation, faute de se trouver en infraction 
avec l’article 116-2 du CVR. 
Comprenant les impératifs de chacun et dans un souci de bons rapports, nous vous demandons de compléter la demande 

ci-dessous et la transmettre : 07 jours avant le début des travaux
I) DEMANDE :          Le / /
Nous soussigné   NOM : Prénom :   

Société : 

ADRESSE :

Demandons à Monsieur le Maire de QUINT-FONSEGRIVES l’autorisation de la permission d’utiliser le domaine 
public pour les raisons suivantes. 

 voirie  Travaux       Permission de   stationnement     pour Déménagement  Dépôts      
Pour livraison   Autre : 

Lieu de Réservation : Même adresse 
AUTRE : 

CATEGORIE DU DEPOT :  Benne   Matériaux   Déchets verts      Gravats 

 Véhicule(s) de déménagement   Remorque(s)  Palette(s)de matériaux 

 Sable  Gravier 

 Engins de chantier   

Caravane     Bois  Ouverture de clôture par accès

 Camping-car     Autre : __________________________________________________________ 

DEBUT DES TRAVAUX :  / /           FIN DES TRAVAUX : / / 
   Signature du demandeur : 

1/ Bien veiller à la largeur du piétonnier (1,20m) 
2/ Se conformer aux normes actuelles concernant le bruit ou autres nuisances visuelles 

Je m’engage à respecter les règles de propreté et de salubrité concernant la voie publique et à signaler tout incident 
ou problème qui surviendrait. 

 Le balisage devra être posé et conforme aux règles en vigueur. Le domaine public sera remis en état en cas de 
détériorations. 
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