DEMANDE D’AUTORISATION DE VOIRIE
OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
PAR UN (ou) DES BUNGALOW(S) DE CHANTIER

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………demeurant
à …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Téléphone : …………………………………. Télécopie : ……………………………………
Agissant :
- pour mon compte en qualité de maître d’ouvrage
ou
- pour le compte de ……………………………………………………………………………...
…………………………………………………...………… maître d’ouvrage de l’opération.
Sollicite une autorisation de voirie pour l’occupation temporaire du domaine public pour un
bungalow de chantier * // des bungalows de chantier : nombre ….. *
* barrer la mention inutile
à l’adresse suivante : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...………
Pour effectuer les travaux suivants : ……………………………………………………………
A compter du : ……………………….. jusqu’au …………..………… soit ….…. semaines.
Caractéristiques du ou des bungalows de chantier :
- volume utile
- largeur
- longueur
- hauteur
- poids à vide
- poids total autorisé en charge

m³
m
m
m
tonnes
tonnes

Caractéristiques du véhicule porteur :
- largeur
- longueur
- poids à vide
- poids total autorisé en charge

m
m
tonnes
tonnes

Origine du ou des bungalow(s) de chantier
- propriété de l’entreprise
OUI
NON
- louée
OUI
NON
(nom et adresse du loueur)
……………………………………………………………………………….
Pièces jointes :




Plan de situation
Plan de masse côté à l’échelle permettant de visualiser l’implantation du ou des
bungalows
Autorisation d’urbanisme (D.T. – P.C.) si nécessaire – N° …………………………...

Fait à BREC’H, le
Signature du demandeur
(mention lu & approuvé)

1. Avis de la Mairie
 Avis favorable

 Avis défavorable

Observations : …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Durée
Date de mise en place : …………………………………………………..
Date de l’enlèvement : …………………………………………………..
BREC’H, le …………………………..….
Le Maire,
Paul BAUDIC

       
3. Avis du Conseil Général
 Avis favorable

 Avis défavorable

Observations : …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
A ………………… le ………………………...
Signature

N.B. : Ces avis ne donnent pas autorisation pour l’exécution des travaux. Avant
d’entreprendre, une demande d’autorisation de travaux divers devra être
déposée en Mairie.

