DEMANDE PERMISSION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
COMMUNAL ‐ PERMISSION DE STATIONNEMENT
A DEPOSER IMPERATIVEMENT 15 JOURS AVANT LA DATE D’INSTALLATION SOUHAITEE
Mairie – 7 avenue de la libération – 43120 Monistrol sur Loire Fax : 04 71 61 63 19

dgs@monistrol.fr

La demande sera traitée seulement si tous les champs sont complétés
Je soussigné : (nom+prénom)……………………………

Tél : ……………………………………….

Demeurant à (adresse complète)…………………………………………………………………………………………………….

Mail : ……………..……………………………….

j’accepte de recevoir l’arrêté par mail

sollicite - pour mon compte personnel (*)

*Rayer les mentions inutiles

- pour le compte de : (nom+prénom ou raison sociale) …………………………………………………
Demeurant à (adresse complète): …………………………………………………………………….

MISE EN PLACE PROVISOIRE DES INSTALLATIONS
Installations provisoires
Echafaudage,

Stationnement de véhicules :

Nombre :…… Surface au sol :……………

Bennes à ordures ou à matériaux Nombre :…… Surface au sol …..
Dépôt de matériaux de chantier

V.L. :

Nombre :…………

P.L. :

Nombre :…………

Nombre :…… Surface au sol :……………

Autres, (à préciser) :………………………………………………………………………………………………..
* Cocher la case correspondante
Nature des travaux : …………………………………………………………………………………..
Déclaration Préalable n°…………………………………….. délivrée le …………………………….
Permis de Construire n°…………………………………….. délivrée le …………………………….
Vous devez déposer un permis de construire ou une déclaration de travaux pour les travaux suivants : une construction, un
agrandissement, un aménagement de garage en pièce à vivre, une construction de loggia, une véranda, une terrasse, un abri de jardin,
de voiture, un garage, un mur de clôture, un changement de haie en mur, une réfection totale ou partielle de toiture, une pose de vélux,
un changement de menuiserie ou de teinte, un ravalement de façade, une piscine.

SI MODIFICATION DE LA CIRCULATION
Interdiction de la circulation tous les jours
Interdiction de stationnement
pendant la période
Réduction de la voie de circulation, et
interdiction de la circulation les jours ouvrables pendant
interdiction du stationnement
les heures de travail sur chantier
Réduction de la voie de circulation, neutralisation
Interdiction de la circulation pendant les temps de chargement
du trottoir et interdiction du et de déchargement
des véhicules
stationnement
Restriction de la circulation à une voie, avec alternat.
Neutralisation de trottoir seulement
Mise en sens unique
Autres modifications des conditions de circulation, à préciser :…………….. …………………………………………..
Date d’installation souhaitée : ………………………………………………………………………...
Date de repliement des installations : …………………………………………………………………
Entreprise chargée de réaliser les Travaux (raison sociale et adresse)
………………………………………………………………………………………………………….

:…………………..……………

Situation exacte du chantier (N0 Rue, lieu-dit) :….………………………………………………………………………
Propriétaire : ……………………………………………………………….
Fait à :……………………………….

Le …………………
Signature :

