DEMANDE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
POUR STATIONNEMENT
COORDONNEES DU DEMANDEUR*
Bénéficiaire : Professionnel : Particulier : 
NOM : .....................................................................
PRENOM : ...................................................
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………
LIEU DE NAISSANCE : ………………………………
SOCIETE : ...............................................................
SIRET : .......................................................
ADRESSE : .............................................................. .......................................................................
............................................................................... .......................................................................
TELEPHONE (1) : .....................................................
TELEPHONE (2) : .......................................
FAX : ......................................................................
MAIL : .................................................................... @ ..................................................................
LIEU DE L'OCCUPATION *
Adresse : ................................................................ .......................................................................
DOCUMENTS D’URBANISME * (le cas échéant)

Référence de l’Autorisation d’Urbanisme (déclaration de travaux, permis de construire) : ………………….
………………………………………………………. Délivrée le : …………………………………………………………………….
NATURE DE LA DEMANDE*
(Cochez la case correspondante)

 Déménagement  Travaux (précisez) ...............
 Autre : (précisez) ...................................................

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

EMPLACEMENT*

Voiture (1 place) =......... Camionnette (1 ou 2 place) = …..... Camion (longueur = ml)
Monte-meubles
Nacelle
Grue Dépôt de matériaux
Engin(s) de chantier (préciser nombre et type) : ...............................................................................
...........................................................................................................................................................
Échafaudage = ............................ m²  Périmètre de sécurité = .......................................m²




Autre : (précisez) = ….........................................................

DUREE*
Du ......................................................................... Heure de début : ..............................................
Au .......................................................................... Heure de fin : ..................................................
Date de dépôt de la demande : ............................... Signature du demandeur :

*mentions obligatoires
ATTENTION : INFORMATIONS IMPORTANTES A LIRE AU VERSO

Merci de transmettre votre demande au plus tard 2 semaines avant le début de l’occupation, par mail à
l'adresse suivante : gdp@ville-romans26.fr ou par courrier à : MAIRIE PLUS – Rue Bozambo – CS41012 –
26102 ROMANS SUR ISERE.

Toute occupation du domaine public pour stationnement est assujettie à redevance.
Pour plus d'information, vous pouvez contacter le service gestionnaire au 04-75-05-51-51.
Pour toute demande relative à une construction, à une modification extérieure (ravalement de façade,
changement de menuiseries extérieures, travaux de couverture) ou travaux à l’intérieur d’un local
commercial, une autorisation d’urbanisme est obligatoire.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et
de suppression des données qui vous concernent.
Pour l’exercer, adressez-vous à : contact@ville-romans26.fr
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