
  Tarifs 2021 
 
 

Du 1er au 30ème jour 
0,45 € / m² 

 
Du 31ème au 90ème jour  

0,30 € / m² 
 
A partir du 91ème jour 

0,20 € / m² 
 

 

Je m’engage à respecter les 
prescriptions de l’arrêté qui me sera 

délivré pour les travaux  
cités en objet. 

 
Date et signature du demandeur 

  

 

AVIS DES SERVICES 
TECHNIQUES 

 
Date de réception : _____/______/_____ 

           

           

 

 

 

 
 

 

Services Techniques 
9 rue François Luneau - 44330 VALLET 
 02.40.33.90.75 - 02.40.33.92.03 
servicestechniques@vallet.fr 
 

DATE DE LA DEMANDE : ………………………………… 
NOM DE L’ENTREPRISE CHARGEE DES TRAVAUX : ………………………………………………….. 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………… 
 :                                                    :                                              :                   
@ :  
SOLLICITE POUR LE COMPTE de M./Mme ..……………...……………………………………………… 
DEMEURANT A …………………………………………………………………………………………………. 

 

ASSURANCES DE L’ENTREPRISE (couvrant les risques liés au chantier en place)  
Nom et Adresse : ………………………………………………..................................................................... 
N° Police …………………………………… 

 

REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : (en cas de facturation celle-ci sera adressée à :) 
Nom et Adresse de l’Ets : ………………………………………………………………………………………… 

 

NATURE DES TRAVAUX  
OBJET : ……………………………………………………..…………………………………………………… 

ADRESSE DE L’INTERVENTION : ……………………………………………………………………………. 
Date et heure de début : …………   ……H ……  date et heure de fin : ……   ..…H ….. 
Ces travaux font l’objet d’une déclaration préalable n°………………………………………………………... 

N° de permis de construire ou d’aménagement…………………………………………………… 
N° de permis de démolir………………………………………..……………………………………. 

 
 

DISPOSITIF DU CHANTIER 
 sur chaussée  sur trottoir  sur espaces verts 

 

 Dépôt de benne : long………../larg………. 
 Dépôt de matériaux : Nature du dépôt…………………………………………………………… 
 Palissade de chantier : ………………………   
 Clôture de protection  : ..……………………..            
 Pose d’échafaudage au sol  emprise au sol de …………………… 
 Pose d’échafaudage roulant  emprise au sol de …………………… 
 Pose d’échafaudage aérien :………………………… 
 Camion nacelle    Engin de levage    Pose d’échelle  Autre installation…………….. 

 

INCIDENCE SUR LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION 
 

 Stationnement d’un véhicule de chantier         OUI / NON*   Nbre : ……………….. 

 Neutralisation de stationnement    OUI / NON* Nbre places : ………. 

 
 Restrictions de stationnement    la nuit  le week-end 
 Gêne pour les piétons    OUI / NON*  
 
 Circulation alternée   par panneaux       par feux        par piquets K10 

* à rayer 

 
  
    

 
  

 

Demande d’autorisation et d’occupation 
du Domaine Public pour travaux. 

A transmettre au plus tard 15 jours avant les travaux 
 

 
 


