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DEMANDE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
(ÉCHAFAUDAGE, BENNE, CLÔTURE, NACELLE, EMPRISE LIVRAISON, etc.) 

 
Sans modification du domaine public sur le sol ou dans le sous-sol. 

 
 

   Demande initiale   Demande de prolongation (joindre arrêté initial) 
  N° arrêté à prolonger :  

1 - REGLES : 

- Cette demande est à adresser au service du Gestion Domaine Public 10 jours ouvrés* avant le début de l'occupation et 8 jours ouvrés* avant 
l'échéance de l'arrêté initiale à prolonger. 

- Cette autorisation d'occupation du domaine public donne lieu à redevance (tarif 1,75€ le m2 / semaine pour une surface inférieure à 100m² -  
tarif 1,25€ le m2 / semaine pour une surface de 100m² à 500m², tarif 0,65€ le m2 / semaine pour une surface supérieure à 500m²) conformément au tarif 
en vigueur ; en cas d'utilisation de l'installation par d'autres entreprises, le demandeur reste le seul redevable au regard de la taxe. Si l'occupation est 
réalisée sans autorisation et/ou non déclarée, une majoration de 300% sera appliquée. Toute semaine commencée est due. 

- Les démarrages de travaux reportés ou les enlèvements anticipés d'installation sont à signaler dans les plus brefs délais. 
- Les piétons devront pouvoir circuler en toute sécurité aux abords de l'installation via des aménagements et une signalisation mise en place par le 

requérant (aménagement de tunnel sous échafaudage, matérialisation de couloir - piétons, renvoi des piétons vers le trottoir opposé, …) 
- Toute intervention intéressant l'aspect extérieur d'un bâtiment est soumise à déclaration et/ou autorisation préalable(s) du service Application du 

Droit des Sols dont une copie est à joindre à la demande. 
 
(*) du lundi au vendredi inclus 

Toute demande non-conforme, hors délai ou incomplète sera retournée au demandeur. 

2 - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :   Particulier                     Entreprise 
  Nom - Prénom / Société : ………………………………………………………………………………………………………… 
  Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………… 

  N° SIRET : ………………………………………………………………………………………………………… 

  Tél :   …………………… Port : 
 

…………………… Fax : 
 

………………… 

  Adresse INTERNET  …………………………………………………… ………………………………………………… 

Identification du poseur d'échafaudage ou de bennes à gravats :  
  Entreprise :  ………………………………………………………………………………………………………… 
  Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
  N° SIRET : ………………………………………………………………………………………………………… 

  Tél :   …………………… Port : 
 

…………………… Fax : 
 

…………………… 

  Adresse INTERNET : …………………………………………………… ………………………………………………… 

 

3 - NATURE DE L'INSTALLATION & NATURE DES TRAVAUX :   
  Nature des travaux : ………………………………………………………………………………………………………… 

  Type d'occupation :  échafaudage          clôture de chantier          benne          dépôt de matériaux          grue          nacelle 

 

 autres installations : ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
4 - EMPRISE : Longueur : ………………………...   Largeur : ………………………...   Hauteur : ………………………    

5 - LOCALISATION DES TRAVAUX : 
 

joindre un plan de localisation 

  N° de voirie : Rue : …………………………………………………………………………………………………… 

  Nom du propriétaire : ………………………………………………………………………………………………………… 

6 – RESTRICTION(S) DE CIRCULATION : …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

7 - DATES D'INTERVENTION : du : …………………………………………. au : …………………………………………. 

Date de la demande Signature Cachet de l'entreprise obligatoire 

Hôtel de Ville - Service Gestion du Domaine Public - Place de la Mairie - BP 50528 - 68021 Colmar Cedex  
Tél : 03 69 99 56 28     /   domainepublic@colmar.fr 

 


