
DEMANDE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Nom, prénom (ou raison sociale) : .................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Code postal : .............................................. Ville : .............................................. 
N° de téléphone : ..........................................................  N° de portable : ..................................................................…
Courriel : ............................................................................. @ ..........................................................................................

AGISSANT pour le compte de : ....................................................................................................................................

demeurant : .....................................................................................................................................................................

SOLLICITE UNE AUTORISATION

NATURE DE L'OCCUPATION :

N° d'autorisation d'urbanisme : …............................... (joindre copie de l'arrêté portant accord des travaux)

  modification d'un trottoir  réparation, remaniement de toiture, de cheminée

  création d'un accès  ravalement

  pose d'un portail, d'une clôture  pose d'ouverture (porte, fenêtre)

  élagage, abattage  vitrine, enseigne

  déménagement  autre : à préciser 

Options :  mise en place de signalisation par la collectivité*

 prêt de panneau(x) de signalisation par la collectivité*

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC *:

   le trottoir     la chaussée : sur une longueur de ................ mètre(s) de façade
sur une profondeur de ................ mètre(s)

  …........ place(s) de parking

   nécessitera :   d'interdire le stationnement
  de réglementer la circulation avec chaussée rétrécie

   d'interdire la circulation avec rue barrée

LIEU, DATE ET HEURE

Adresse précise de l'intervention : …...............................................................................................................................
du : ...............................            au : ...............................               de   ............. h ............  à  ............. h .............

A PONTIVY, le ................................
Signature du demandeur

* Soumis à redevance (Tarifs au dos)

La demande est à renvoyer au Centre Technique Municipal – 15   JOURS   MINIMUM avant les travaux.

CADRE RÉSERVÉ AUX SERVICES TECHNIQUES
Avis : Favorable Date :

Défavorable (motif) : Validé par :

Ville de Pontivy – Centre Technique Municipal – 4, rue Jean-Claude Jégat - 56300  PONTIVY - Tél. : 02 97 25 22 20
services.techniques@ville-pontivy.fr



DEMANDE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

*Tarifs 2020 :

• du 1er au 30ème jour m²/jour : 0,40 €
• du 31ème au 60ème jour m²/jour : 0,38 €
• du 61ème au 90ème jour m²/jour : 0,36 €
• du 91ème au 120ème m²/jour : 0,34 €
• 121ème au 150ème m²/jour : 0,32 €
• 151ème au 180ème m²/jour : 0,30 €
• 181ème au 210ème m²/jour : 0,28 €
• 211ème au 240ème m²/jour : 0,26 €
• 241ème au 270ème m²/jour : 0,24 €
• 271ème au 300ème et au delà m²/jour : 0,22 €
• Place de stationnement unité/jour : 5,00 €
• Location de panneau de signalisation ou déménagement JOUR/UNITE : 15,80 €
• Pose / dépose d'une signalisation de déménagement ou livraison POSE ET DEPOSE : 95,05 €
• Pose / dépose d'une signalisation de chantier ou déviation POSE ET DEPOSE : 158.35 €

Ville de Pontivy – Centre Technique Municipal – 4, rue Jean-Claude Jégat - 56300  PONTIVY - Tél. : 02 97 25 22 20
services.techniques@ville-pontivy.fr
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