DEMANDE DE PERMIS DE STATIONNEMENT
Alimentation électrique de chantier, Benne à gravats, Bungalow,
Clôture/Palissade, Dépôt de matériaux, Échafaudage, Etais, Goulotte
AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT POUR TOUTE INSTRUCTION DE DOSSIER
→ Plan de situation
→ Plan de masse côté à l’échelle
→ Autorisation d’urbanisme pour des travaux sur ou à l’intérieur de bâtiment (DP, PC, autre…)
→ Pour l’entité qui versera les droits de voire, s’il s’agit d’entreprises, artisans et syndics : extrait KBIS
(de moins de 3 mois) ou attestation d’inscription au registre des Métiers et Artisans

Formulaire et pièces jointes à retourner
10 JOURS AVANT à :
gestionvoirie@mairie-aixenprovence.fr
RAPPELS IMPORTANTS :
Ces permis peuvent donner lieu à facturation de droits d’occupation de voirie
suite au constat contradictoire effectué sur site par les agents municipaux.
Extrait de la délibération du Conseil Municipal relative au versement des droits de voirie :
Ces droits de voirie sont établis conformément au barème présent à la délibération (en annexe) et
sont calculés sur la base des éléments constatés sur le terrain par les agents de la Direction Gestion
Voirie (surface, quantités et durée).
==> Ces données feront l'objet d'un constat contradictoire avec un représentant de l'entreprise et/ou du
maitre d'ouvrage des travaux sur convocation effectuée par le moyen que les agents de la Direction
Gestion Voirie jugeront le plus adapté (téléphone, fax, mail, courrier simple).
==> En l'absence du représentant de l'entreprise et/ou du maitre d'ouvrage des travaux suite à la
convocation susvisée, les éléments constatés sur le terrain par les agents de la Direction Gestion Voirie
(surface, quantités et durée) feront foi et ne pourront être contestés.
Autres dispositions => voir délibération ci-après

Pour les phases d’installation et d’enlèvement de ces équipements,
le cas échéant, l’intervenant devra faire une demande de dérogation de circulation et de
stationnement à l’aide du formulaire prévu à cet effet
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DEMANDEUR
 Particulier : NOM - Prénom : ________________________________________________________________
 Entreprise : _______________________________Responsable : ___________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Tél : __________________________ Port : _________________________ Fax : ________________________
E-mail : ____________________________________________________________________________________
 Agissant pour mon compte /  Sous-traitant(s) éventuel(s) : ____________________________________
 Agissant pour le compte de : _____________________________________ (maitre d’ouvrage de l’opération)
PERSONNE ou ENTITE S’ACQUITTANT DES DROITS DE VOIRIE
Nom : _____________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Tél : __________________________ Port : _________________________ Fax : _____________________
E-mail : ____________________________________________________________________________________
OCCUPATION SOUHAITEE
Lieu(x) d’installation (N° et voies): ______________________________________________________________
Situation :
 sur chaussée /  sur trottoir /  sur accotement
Nature des travaux : ________________________________________________________________________

ELEMENTS DEMANDES & CARACTERISTIQUES (cocher les éléments souhaités)
 ALIMENTATION ELECTRIQUE DE CHANTIER
Du ______________ au _______________ soit ______mois (durée prévisionnelle)
○ Ligne aérienne : Type ____________________________________________________________________
Longueur entre poteaux _________m
Longueur totale _________m
Tirant d’air au droit des voies publiques ________m (minimum 4,50m)
○ Supports/Poteaux : Nombre _______ - Type ______________________________________________
Localisation (joindre un plan) _____________________________________________________________
Type d’ancrage (description du système assurant la tenue des supports et de la ligne - plots bétons d’un
diamètre maximum de 1,20m avec remplissage béton) ________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 BENNE A GRAVATS
Du ______________ au _______________ soit ______semaines (durée prévisionnelle)
○ Benne à décombres : Largeur _____m - Longueur _____m - Hauteur _____m - Volume utile ______m3
Poids à vide ________tonnes - Poids total autorisé en charge ________tonnes
Origine :  Propriété du demandeur
 Louée à ________________________________________
○ Véhicule porteur : Largeur _______m - Longueur _______m
Poids à vide ________tonnes - Poids total autorisé en charge ________tonnes

 BUNGALOW(S) DE CHANTIER
Du ______________ au _______________ soit ______semaine (durée prévisionnelle)
○ Bungalow(s) : Nombre ________
- Poids à vide ________ tonnes
Largeur ________m - Longueur ________m - Hauteur _______m
Origine :  propriété du demandeur  loué(s) à __________________________________
○ Véhicule porteur : Largeur ________m - Longueur ________m
Poids à vide _________ tonnes - Poids total autorisé en charge _________tonnes
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 CLOTURE ou PALISSADE DE CHANTIER
Du ______________ au _______________ soit ______semaines (durée prévisionnelle)
○ Type :  Bardage (avec grillage anti-affichage)
 Panneau bois (avec grillage anti-affichage)
 Clôture grillagée amovible
 Scellées  Non scellées  Autre : __________________
○ Côtes: Longueur : _______ m
Largeur : _______ m
Hauteur : _______ m
Soit : _______ m² d’occupation du domaine public

 DEPOT DE MATERIAUX

Du ______________ au _______________ soit ______semaines (durée prévisionnelle)
○ Type de matériaux : _____________________________________________________________________
○ Longueur _______m - Largeur _______m - Surface au sol _______m² - Hauteur _______m
○ Conditionnement :  sur bâche
 sur palette
 autre ___________________________________

 ECHAFAUDAGE
Du ______________ au _______________ soit ______semaines (durée prévisionnelle)
Entreprise effectuant montage/démontage : _____________________________________________________
Coordonnées (mail, téléphone) : _______________________________________________________________
Date de montage prévue : ________________ - Date de démontage prévue : ________________
○ Classe : ___________ - Charge répartie : _________ kg/m² - Départ sur _______ pieds
○ Hauteur _____m - Largeur _____m - Largeur en façade développée ______m, soit _______m² au sol

 ETAIS ou DISPOSITIF DE CONFORTEMENT

Du ______________ au _______________ soit ______mois (durée prévisionnelle)
○ Charge au sol _____kg/m² - Largeur _____m - Largeur en façade développée _____m - Hauteur _____m

 GOULOTTE D’EVACUATION DE DECOMBRES
Du ______________ au _______________ soit ______semaines (durée prévisionnelle)
○ Type :  Plastique  Métallique - Type de fixation en façade : ________________________________
 Entière
 En (nombre) ____ section de (longueur) _______ mètre(s)
○ Côte : Diamètre extérieur ________m - Hauteur totale ________m
○ Système de réception des décombres :  Benne à décombres
 Camion
Date & signature du demandeur (+cachet)
(mention « lu et approuvé »)

CONSTATS EFFECTUES

Alimentation électrique
Benne à gravats
Bungalow
Clôture/Palissade
Dépôt matériaux
Echafaudage
Etais - confortement
Goulotte

Date & Signature de l’entité s’acquittant les droits de voirie (+ cachet)
(mention « lu et approuvé »)

PARTIE RESERVEE A LA DIRECTION GESTION VOIRIE
POSE
Présent en fin
d’exercice ?
Date
Caractéristiques

Nombre plots :

DEPOSE
Date

Commentaires

Direction Gestion Voirie

Demandeur

m²
m²
m²
m²
Direction Gestion Voirie

Demandeur

Direction Gestion Voirie

Noms, dates
& signatures
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