
  

 

  

 

 

Vous avez besoin de réserver le stationnement, le trottoir ou la chaussée pour réaliser des 

travaux sur un bâtiment ou pour effectuer un déménagement ? 

Une Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public EST OBLIGATOIRE. 

 

Pour effectuer des  travaux sur la voie publique ou occuper temporairement le domaine public , i l 

est  nécessaire d 'obtenir une autorisation d 'occupation tem poraire (AOT) auprès de la  commune 

pour les emprises sur trottoirs  et voiries  communales et  auprès du conseil  départemental pour 

les emprises sur les  voiries départementales . 

Le formulaire est à renvoyer à l’accueil de la mairie ou par mail à mpublic.noves@orange.fr 

Point à respecter 

 Si le chantier impacte la circulation publique, la demande doit être accompagnée 

d’une demande d’arrêté de circulation. (renseigner cerfa n°14024). 

 Pour les travaux soumis à une déclaration de travaux ou à un permis de construire, il 

est nécessaire d’avoir obtenu au préalable les autorisations auprès du service Urbanisme. 

 L’autorisation doit être affichée sur le lieu de l’occupation. 

 La demande devra être effectuée 10 jours avant le début des travaux ou de 

l’occupation. 

Si le demandeur souhaite réserver ou délimiter l’emplacement avec du matériel de signalisation 

(type barrière), il pourra contacter le service technique : 04 90 24 43 10 ou st.noves@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : ………………………………………………………………..     Prénom :   ……………………………………………………………….    

Adresse :   ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………    

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

Tel portable :     __ __/__ __ /__ __ /__ __ /__ __   Fixe : __ __/__ __ /__ __ /__ __ /__  

Adresse e-mail :   ………………………………………………………………………………………….…………………………………..………    

LE DEMANDEUR  
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Fait à …………………………… Le :     _____/_____/________ 

 

 

Signature : 

 

Date de début : __ __/__ __/__ __ __ __     Date de fin : __ __/__ __/__ __ __ __     

 

Durée de l’intervention de …….. h …….  à…… h ……… . 

 

Nature de l’occupation :   Stationnement d’engin   Dépôt de matériaux 

  Déménagement     Pose d’une benne 

  Livraison      Clôture de chantier  

    Autre (à préciser) : …………………………………………………………………………………    

 

Zone de l’occupation :   Trottoir    Stationnement             Chaussée  

    Autre (préciser) ………………………………………………………………………………………    

Préciser le type et le nombre de véhicule utilisé (si +19T demander une autorisation à la police 

municipale) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Information supplémentaire  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

DATE ET DUREE PREVUES DE L’OCCUPATION  

 

 

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

.Adresse de l’occupation :   ………………………………………………………………………………………….……………………………    

Voie concernée :         Route nationale     Route départementale  Voie communale  

Hors agglomération      En agglomération  

LOCALISATION DU SITE CONCERNE PAR LA DEMANDE   
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