
DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 

DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAUTAIRE  -  2019 

A  -  RENSEIGNEMENT SUR LE PÉTITIONNAIRE 

B  -  RENSEIGNEMENT SUR LES TRAVAUX 

C  -  OBJET DE LA DEMANDE 

D  -  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

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

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

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

 Téléphone : ……………………....….……...….Fax : …………………..…...………………. Mobile : …………………………………….……………………. 

 Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 

 Nom de la commune : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Rue : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Et appartenant à : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Pendant la période du …………………………………………………………….. au …………………………………………………………………….. inclus 

 L’occupation du Domaine Public Communautaire sera de : ………………………………………………..m2 

 Entreprise chargée des travaux : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….... Code postal : ………………………. 

 Téléphone : ……………………....….……...….Fax : …………………..…...………………. Mobile : …………………………………….……………………. 

 Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Création d’un accès (bateau)     Aménagement d’un coussin 

 Création d’une rampe PMR      Aménagement d’un ralentisseur 

 Création d’une saillie      Aménagement d’un plateau surélevé 

 Autre : …………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………….…………………. 

 L’emprise des travaux se situera sur la chaussée     oui  non 

 L’emprise des travaux se situera sur le trottoir     oui  non 

 Les travaux auront une incidence sur la circulation des véhicules   oui  non 

 Les travaux auront une incidence sur le cheminement des piétons   oui  non 

Partie 2 du Règlement de Voirie Communautaire du 20/12/2018 



E  -  PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE A LA DEMANDE 

F  -  A LIRE ATTENTIVEMENT 

Le dossier complet de demande doit être déposée au moins 1 mois avant le début de l'occupation ou des travaux 
auprès du service gestionnaire de la Voirie de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine. 

 
Les coordonnées des services gestionnaires par commune sont précisés dans l’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  

 
Dans certains cas (passage bateau, réfection trottoir), outre l'obtention de la permission de voirie, l'entreprise chargée des 
travaux devra déposer une déclaration d'intention de commencement de travaux (D.I.C.T.), comme le prévoit le décret n°91
-1147 du 14 octobre 1991. 
 
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. 
 
L'obtention de la permission de voirie ne dispense pas de l'obtention d'autres autorisations qui seraient nécessaires au titre 
du code de l'urbanisme (par exemple : déclaration préalable pour une modification de clôture ou un ravalement de façade). 
 
 

Un plan de situation des travaux 

Un plan ou croquis détaillé et coté de l’emprise des travaux 

Ce plan doit prendre en compte le cheminement des piétons si la totalité du trottoir est barrée 

Un plan de déviation de la circulation si la chaussée doit être barrée 

L’énumération exhaustive des panneaux et des dispositifs de sécurité mis en place par l’entreprise 

La copie de l’arrêté de la déclaration de travaux pour la modification de la clôture ou de la façade 
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