PÔLE ESPACES URBAINS, DEPLACEMENTS ET PATRIMOINE

VILLE DE COMPIEGNE
 03.44.40.72.77 - Fax 03.44.40.73.42.
domaine-public@mairie-compiegne.fr

DEMANDE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR TRAVAUX

ANNEE 2021
Demande à effectuer 10 jours avant la date souhaitée pour le début de la réalisation des travaux
(dossier complet)
Nom et adresse de la Société
………………………………….........................................................................................
APE................................……………………………SIRET …………………………………………………………
Téléphone………….........................Fax...........................………………Email…………....…………………….
Nom du client et Adresse des travaux
……………………............................................………………………………………………………………………
..
Date et horaires des travaux
………………………….............................................………………………………………………………………
Nature de Travaux et engin utilisé (Echafaudage préciser la longueur en ml)
………………………….............................................………………………………………………………………
N° de Permis de Construire ou N° de déclaration préalable…………………………………………………
Le document portant l'accord du Service de l'Urbanisme doit être joint à la présente demande
Nous joindre obligatoirement un extrait de registre K-Bis datant de moins de 3 mois + plan, croquis
et photo de l'endroit précis à réserver
Droits de voirie à payer : 52,00 € droit fixe + tarif stationnement ou occupation du domaine public
Selon la délibération du 11 décembre 2020
Stationnement : Il est à noter que pour les places de stationnement non matérialisées au sol, il sera considéré
1 place par tranche de 5 mètres linéaires occupés. (Merci de cocher les cases)
 9,50 € pour la réservation d'emplacement de stationnement payant pour travaux / jour / emplacement
 6,50 € pour la réservation d'emplacement de stationnement non payant pour travaux / jour / emplacement
 70,00 € pour le secteur piétonnier / jour (droit forfaitaire compris)
 170,00 € pour l'occupation de la chaussée pour une rue barrée/ jour (droit forfaitaire compris)
 32,00 € pour appareil de levage, sapine, toupie, grue placée ou développant en saillie sur la voie publique /
unité / jour
 72,00 € pour l'occupation au sol de la voie publique par caisson, benne amovible ou camion benne / jour
 12,80 € pour dépôt de matériels, le m² occupé / jour
 0,85 € pour échafaudages fixes, mobiles, suspendus, palissade, échelle ou base de vie / jour et le ml d'emprise
au sol (minoration de 50 % pour l'installation sur le domaine public pour tout chantier d'une durée supérieure à 1
mois).

Tout arrêté demandé et non annulé par écrit 72 heures avant la date des travaux sera facturé au
demandeur.
Date de la demande :
Signature du demandeur :

