
DEMANDE D’AUTORISATION 
D’OCCUPATION 

DU DOMAINE PUBLIC 

 INITIALE        PROLONGATION       ANNULE ET REMPLACE 

A FAIRE AU MINIMUM 3 SEMAINES AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX 
 

Date de la Demande : ………………………   

Entreprise chargée des travaux ( Kbis obligatoire à fournir) 

 SARL    S.A    SAS    EURL    Entreprise Individuelle 
 
RAISON SOCIALE : ………………………………………………… 

SIRET/SIREN : ……………………………………………………… 

Nom Prénom (si particulier) : ……………………………….……… 

………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Code Postal : ………………Ville : …………………………………. 

Tél. Fixe et/ou Portable : …………………………..………………. 

e-mail : ………………………………………………………………. 

Le rendez-vous de 
chantier obligatoire 

doit avoir lieu 
minimum 15 jours 
avant le début des 

travaux 
 

Proposition de Rendez-
vous :  

Le ……………………… 
 
A …….…. heures .…… 
 
 
Le RDV  sera confirmé 
par téléphone par le  
Technicien  

 

Adresse du Chantier : …………………………………………..……………..….…........................... 

……………………………………………………………………………….......................................... 

 zone piétonne : rues Bertin, de Chativesles, Condorcet, Buirette, de l’Etape, des Fuseliers, 

du Temple, M. Dormoy, de Thillois, Tronsson du Coudray, T. Dubois, Rockfeller, de Vesle, Saint 

Maurice, du Château Porte Mars, places d’Erlon, de Fermat, Museux et Cardinal Luçon(parvis 

de la cathédrale) (Rayer les mentions inutiles et indiquer l’immatriculation des véhicules ). 

Dates début des travaux : ……………………………………..Fin ………………….…………… 

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

Bénéficiaire : (nom/prénom/e-mail/tel) : ……………………………………….................................. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Intervention suite à autorisation d’urbanisme, de terrasse, d’enseigne ou de publicité :  

 non       oui  DP ou PC n° ………………………………………………………………… 

Nature de l’OCCUPATION DU SOL 

 Benne   Échafaudage  Clôture/Palissade 

 Nacelle : sur  roues  / sur  vérins  Grue : fixe  / mobile   

 Autre véhicule sur vérins <3,5T  / >3,5T   

Autres, précisez : ………………………………………………......... 

Emplacement de l’OCCUPATION :  (fournir un plan/schéma d’installation) 

 Trottoir,  emprise :  Long……………………… Larg………………………… 

 Chaussée,  emprise :  Long…………………… Larg………………………… 

 Stationnement, (1 place = 5 mètres) 

Motif :   Emprise du chantier, nbre souhaité :……………………………………………. 

  Stationnement véhicules du chantier, nbre souhaité :…………………………. 

  Maintien de la circulation  des véhicules  des piétons,  

 nbre souhaité :……………………………………………………………………......... 

Observations : ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………. 

TOUTE DEMANDE ILLISIBLE, INCOMPLÈTE OU PARVENUE HORS DÉLAI 
NE SERA PAS TRAITÉE 

A RETOURNER par E-mail à : domaine-public@reims.fr 

par Fax : 03.26.77.81.15  

ou par courrier à :  Direction Voirie Circulation et Éclairage – Service Gestion 
Domaine Public et Stationnement Réglementé - CS80036 – 
51722 Reims Cedex                         –Tél : 03.26.77.71.85  -  

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tourner SVP 

Seul l’arrêté délivré par l’administration vaut autorisation. Celle-ci peut 
cependant être refusée pour des motifs liés à la sécurité publique. 

Les renseignements figurants dans cette déclaration serviront de base au 
calcul de la redevance du domaine public.  

Toute autorisation non utilisée ou utilisée partiellement doit être signalée 
par mail dans les 48h avant la date prévisionnelle d’occupation. Elle doit 
pouvoir être constatée par la collectivité. Dans le cas contraire, la totalité 
de la somme sera due.  

Tout abus quant à l’annulation de l’autorisation ou occupation partielle 
consécutives à des durées fréquemment surestimées pourra entraîner, à 
l’appréciation de la collectivité, une taxation d’office de la totalité des 
sommes dues.  

Dans tous les cas, toute période de facturation commencée sera due en 
totalité.  

mailto:domaine-public@reims.fr


 

 

 

RESERVE A L’ADMINISTRATION  

Technicien :………………………………………Date visa : …………............................... 

 STATIONNEMENT n° ………………….………. ODP n° ….……………...................... 

Cheminement des piétons maintenu :   sous échafaudage 

 parallèle au chantier   sur stationnement   sur chaussée 

 dévié par panneaux   sur passage provisoire à créer 

Observations : …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………....… 

Stationnement interdit    des deux côtés    côté pair   côté impair 

  payant  non payant 
Motif : 
 Emprise du chantier / nbre-obs. : …………………………………………………….…...... 

 Station
ment

 véh. du chantier / nbre-obs. : ……………………………............................... 

 Maintien circulation  véhicules  piétons /nbre-obs. : ……………………………..….. 

Autres Obs. : ………………………………………………...................................................... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Circulation :  

 la rue pourra être fermée pour une durée max d’1 heure suivant l’avance
ment

 des travaux 

 une voie de circulation supprimée au droit du chantier ; 

 circulation alternée :   par panneaux    homme trafic   par feux 

 basculement de circulation  sur chaussée opposée / sur stationnement  

 vitesse limitée à 30 km/h 

 rue mise en impasse et en double sens de circulation…………………………………….. 

..……………………………………………………………………………………………………… 

 circulation interdite : ………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………….…………. 

………………………………………………………………………..  sauf pour les riverains 

 piste cyclable  ou   bande cyclable  supprimée au droit du chantier 

 accessibilité des secours et des services   maintenue   non maintenue 

Prescriptions particulières / Code bornes : ………………………………………………… 

…………………………………………………………………................................................... 

…………………………………………………………………..….. Occupation à titre gratuit 
Lu et approuvé : (date et signature) 



 

Lu et approuvé : (date et signature) 


