
   

 
DEMANDE D’AUTORISATION DE STATIONNER 
SUR LE DOMAINE PUBLIC (dépannage urgent) 

 
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):  __  __  __    __  __  __    __  __  __    __  __  __  __  __ 
 

(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(s) : …………………………………………………………….……… 
 

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

• Date : du  ...........................   au  ............................   inclus 
 

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

• Nature des Travaux : ...........................................................................................................  
 
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 seul e personne figurant comme étant le demandeur, qui s ’engage à payer 
les redevances qui lui seront facturées. 
J’ai pris note que l’affichage de ce document doit se faire en parallèle avec l’arrêté susvisé. A défa ut, je pourrai être 
verbalisé.  
 Fait à : .............................................................................  
 Le :  .................................................................................  
  
 Prénom, NOM :  ...............................................................  
 Signature : 
 

 
 
 
 
Conformément aux dispositions de la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données, vous 
pouvez à tout moment demander l’accès, la rectification, la portabilité ou la limitation des données vous concernant, ou vous opposer à leur traitement, en contactant le 
délégué à la protection des données. Par courriel : à dpd@grandpoitiers.fr ou par courrier : à l’attention du délégué à la protection des données, au 84 rue de Carmélites 
– 86000 Poitiers. Toute personne estimant que le droit à la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire une réclamation auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 
 

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. 

 
Direction Générale des Services 
Mission Relations aux Habitants et Usagers 
Occupation du Domaine public 

 

Demande liée à l’arrêté n° …………. 
                                 ~~~~~ 
Affichage obligatoire des deux documents : 
- Arrêté  
- Autorisation de stationner. 


