TRAVAUX ou INTERVENTIONS DIVERSES
SUR LE DOMAINE PUBLIC
DEMANDE DEROGATION DE CIRCULATION ET/OU STATIONNEMENT

IMPORTANT :
Formulaire et pièces jointes à retourner
au moins 10 JOURS avant
la date prévue de l’opération à :
gestionvoirie@mairie-aixenprovence.fr
Accompagné de tout document de présentation de l’opération :
-

plans
emprises
photos
plan de circulation proposé
plan de déviation de la circulation le cas échéant
pour les travaux sur ou à l’intérieur de bâtiment : copie de la DT, déclaration préalable, avis
favorable de l’ABF (notamment pour les travaux en milieu sauvegardé)
permission de voirie ou accord technique éventuel en fonction des travaux envisagés

Le pétitionnaire s’engage à :
-

se conformer à tous les règlements et texte en vigueur (Règlement Général de Voirie,
occupation du domaine public, DICT, urbanisme,…)
régler les droits de voirie éventuels et les redevances liées au stationnement payant (auprès
de la SEMEPA).

Règlement Général de Voirie Ville d’Aix en Provence et Tarification Droits de voirie
téléchargeables à : http://www.aixenprovence.fr/Reglement-General-de-Voirie
v. 03/2015

VILLE D’AIX EN PROVENCE – DIRECTION GESTION VOIRIE – www.aixenprovence.fr/gestionvoirie
Adresse postale : Hôtel de Ville – CS 30715 – 13616 Aix-en-Provence Cedex 1 – France
Bureaux : 8 Rue Pierre et Marie Curie – Tél : +33(0)4.42.91.99.92 – Fax : +33(0)4.42.91.95.86

TRAVAUX ou INTERVENTIONS DIVERSES
SUR LE DOMAINE PUBLIC
DEMANDE DEROGATION DE CIRCULATION ET/OU STATIONNEMENT

DEMANDEUR
 Particulier : NOM - Prénom : ________________________________________________________________
 Entreprise : _______________________________Responsable : ___________________________________
Sous-traitant(s) éventuel(s) : ________________________________________________________________
Agissant pour le compte de : ________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tél : __________________________ Port : _________________________ Fax : ________________________
E-mail : ____________________________________________________________________________________
Réservé
administration

TRAVAUX OU INTERVENTIONS SOUHAITES
Nature : ______________________________________________________________________
Lieu(x) (N° et voies): _________________________________________  en agglomération
__________________________________________________________  hors agglomération
Situation :  sur chaussée /  sur trottoir /  sur accotement
Permission de voirie existante :  oui – émetteur : ______________ /  non

__________

Dates et Horaires : du _______________ au ________________ de _____h_____ à _____h_____
Si travaux de nuit : besoin d’une dérogation pour nuisances sonores  oui  non

__________
__________

DEROGATIONS SOUHAITEES
Stationnement : (le cas échéant, remplir les éléments demandés)
 Interdiction Observations : _______________________________
 Autorisation ___________________________________________
 Arrêt toléré ___________________________________________

copie 

_______________________________
_______________________________
_______________________________

Circulation : (le cas échéant, remplir les éléments demandés)
 Interdiction  totale ___________ /  partielle _________ /  déviation
 Alternat
 manuel par piquets K10 /  par feux tricolores
 Léger empiétement sur chaussée
 Autorisation véhicules/engins/tonnage : ___________________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

SIGNALISATION A METTRE EN PLACE
 A la charge du demandeur
_________________________________________________________
 A la charge des services municipaux _________________________________________________________
MESURES PARTICULIERES SOUHAITEES
 Accès aire piétonne (via bornes)
 Ouverture cadenas emplacement protégé
 Modification des feux tricolores existants - précisez : _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Important : Le pétitionnaire s’engage à se conformer à tous les règlements et texte en vigueur (occupation du domaine public, DICT, urbanisme,…) et à régler les droits de voirie éventuels et les
redevances liées au stationnement payant (auprès de la SEMEPA).

A ________________________, le ____/____/____
Cachet et signature

Formulaire et pièces jointes à retourner 10 JOURS AVANT à : gestionvoirie@mairie-aixenprovence.fr
v. 03/2015
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