
Pôle Nantes Loire                              
14 Mail Picasso           
44923 NANTES Cedex 9
Tél. : 02.51.86.54.00
Fax : 02.51.86.54.44

   � MODIFICATION D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

                 � DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Demandeur :…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :  …………………………………………………………….. Si le demandeur est une entreprise : 

……………………………………………………………. N° SIRET : ………………………………………….

……………………………………………………………. Code APE : ………………………………………….

Tél : ……………………………………                    Tél portable en cas d’urgence : ………………………………………

Fax : ………………………………………….

Mail : ..........................................................................................................................................

Nom du Maître d’Ouvrage : …………………………………………………………………………….  

Adresse des travaux :…………………………………………………………………………………………………………..

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

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

Nature de l’occupation du Domaine Public :
 

� Cloisonnement         � Bulle de vente                 � Réseau électrique aérien provisoire        � Autres (à préciser) : 

Surface d’occupation : ………………………..         Nombre de plots : ………………..              …………………………………….

Date de début : …………………………………         Linéaire câble : ……………………             Surface d’occupation : …………

Durée : ……………………………………………        Date de début : ……………………             Date de début : ………………….

                                                                                   Durée :………………………………             Durée : ……………………………

Fournir un plan d’installation côté

OBSERVATIONS DES SERVICES GESTIONNAIRES DE LA VOIRIE

� Création d’un ou plusieurs passage(s) piétons provisoire, marquage au sol jaune et effacement à la fin du chantier.

� Création d’un passe-pieds (plate-forme) en bois ou en béton maigre pour piétons.

� Installation de panneaux de signalisation invitant les piétons à passer en face.

� Mise en place de K8 (dispositifs rétroréfléchissants) en tête du cloisonnement.

Je m’engage : 
� à réaliser la mise en place d’une signalisation temporaire nécessaire selon la réglementation en vigueur,
� à procéder au nettoyage régulier de la chaussée si cela s’avère nécessaire, 
� à prévenir le pôle si un changement d’emprise intervenait durant les travaux ou si la durée de l’occupation devait être prolongée,
� à avertir le pôle dès que l’occupation du domaine public est terminée.
� à payer la redevance correspondante à la Trésorerie de Nantes-municipale conformément au tarif fixé en Conseil Municipal.

Date : Signature du demandeur : 


