VILLE DE POITIERS
Direction Générale des Services
Direction Prévention - Tranquillité publique
C.A. Domaine public

DEMANDE DE PERMISSION DE STATIONNEMENT
SUR LE DOMAINE PUBLIC
A adresser à : occupation.domaine.public@poitiers.fr
DEMANDEUR :

□ PERSONNE PHYSIQUE
□ Mme □ M. Prénom et NOM : ………………………………….……………………
□ ENTREPRISE
RAISON SOCIALE : ……………………………………….……………………………….
Prénom et NOM du responsable du chantier : .………………….………………………
N° SIRET (1):

□ □□ □□ □ □ □□ □ □□□ □
En l’absence de SIRET, aucune permission ne sera délivrée

COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE OU DU DEMANDEUR :

□ ADRESSE :

...................................................................................................................................

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

□ TELEPHONE : …………………………………………………
Sollicite l'autorisation de stationner un ou des véhicule(s) :


Immatriculation(s) obligatoire : …………………………………………………………….………



Adresse de l’intervention : ...................................................................................................



Date : du ...........................



Horaire : de …………………..à …………………..…. inclus



Travaux de : ........................................................................................................................

au ............................ inclus

Je demande l’autorisation d’occuper temporairement le domaine public selon les modalités indiquées ci-dessus. J’ai bien
noté que cette autorisation sera accordée à la seule personne figurant comme étant le demandeur, qui s’engage à payer
les redevances qui lui seront facturées.
Rappel :
1 – Toute gêne à la libre circulation des piétons, des
personnes en situation de handicap et des
véhicules, sera sanctionnée.
2 – Tout dépassement de durée de la présente
autorisation sera sanctionné.

Fait à : .............................................................................
Le : .................................................................................
Prénom, NOM : ...............................................................
Signature :

Toutes informations recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un enregistrement sur support informatique à l’usage exclusif de la Ville de Poitiers
pour l’accomplissement de ses missions d’instruction et de suivi des demandes d’occupation temporaire du Domaine public, en application du code
général de la propriété des personnes publiques.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données personnelles vous
concernant. Ce droit s’exerce par demande écrite adressée à Hôtel de Ville – Direction Prévention-Tranquillité publique – CS10569 –
86021 POITIERS Cedex.

