
DEMANDE D’AUTORISATION D’ENTREPRENDRE DES TRAVAUX 

SUR LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAUTAIRE  -  2019 

B  -  INTERVENANT  -  MAITRE D’OUVRAGE 

C  -  INTERVENANT  -  ENTREPRISE 

D  -  TRAVAUX 

A  -  A LIRE ATTENTIVEMENT 

 Présentée par : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Demeurant à : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Ville : ………………………………………………………………………………..…….….……….. Code postal : …………………………………………………… 

 Téléphone : ……………....………...…. Fax : ………………….….………. Mobile/Urgence : …………………….…….… / …………….……………... 

 Nom du responsable : …………………………………………………………… Courriel :…………………………………………………….….….…………... 

Articles  36.3 et 37.2 du Règlement de Voirie Communautaire du 20/12/2018 

 Présentée par : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Demeurant à : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Ville : ………………………………………………………………………………..…….….……….. Code postal : …………………………………………………… 

 Téléphone : ……………....………...…. Fax : ………………….….………. Mobile/Urgence : …………………….…….… / …………….……………... 

 Nom du responsable : …………………………………………………………… Courriel :…………………………………………………….….….…………... 

 

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

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

 Un poste     Samedi matin    Nuit 

 Deux postes    Samedi après-midi   Jour (s) Férié (s) 

 Trois postes    

Cette demande devra parvenir dans un délai d’1 mois avant le début des travaux à Service gestionnaire 

Voir annexe 2 « Services instructeurs » du Règlement de Voirie Communautaire 

A consulter sur :     https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/single-post/2019/01/01/TRAVAUX-DOMAINE-PUBLIC

-dispositions-administratives-generales  

 

Commune :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél : ………………………………………… Mail :  ………………………………………………………………………………………………………………………………...                                                              

Dans le cas où les travaux prévus nécessitent la prise d’un arrêté de circulation (stationnement interdit, alternat manuel, 
alternat par feux, … ), la demande devra comporter l’arrêté de circulation émis par le Maire de la Commune concernée. 

E  -  PIECES JOINTES 

 Matériel mis en œuvre sur le chantier    Plan de signalisation du chantier 

 Arrêté de circulation municipal    Plan de l’organisation du chantier 

https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/single-post/2019/01/01/TRAVAUX-DOMAINE-PUBLIC-dispositions-administratives-generales
https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/single-post/2019/01/01/TRAVAUX-DOMAINE-PUBLIC-dispositions-administratives-generales


F  -  EMPRISE DU CHANTIER ET DIMENSIONS DES FOUILLES PREVUES 

G  -  AUTRES DISPOSITIONS PREVUES POUR LA SIGNALISATION ET L’ORGANISATION DU CHANTIER 

Désignation de la voie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Commune : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Mise en place de feux alternés 

 Pilotage manuel 

Mise à sens unique de la voie 

Stationnement interdit 

Encombrement 

T Totalité de la voie 

C Chaussée (totalité) 

C1 Chaussée (côté impair) 

C2 Chaussée (côté pair) 

Revêtement 

T Trottoir (totalité) 

T1 Trottoir (côté impair) 

T2 Trottoir (côté pair) 

BBN Béton Bitumineux Noir 

BBR Béton Bitumineux Rouge 

CI Ciment 

CA Carrelage 

Encombrement 

Revêtement 
Numéros Emprise totale Fouilles 

Encomb. Revêt. Du n° Au n° 
Longueur 

En m 

Largeur 

En m 

Surface 

En m2 

Longueur 

En m 

Largeur 

En m 

Surface 

En m2 

OBSERVATIONS
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