
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
TRAVAUX 

10 JOURS MINIMUM avant la date des Travaux 
                                                                                                                                                01/01/2022 

  
à adresser : Mairie d’Agen Service Domaine Public Place du Docteur Esquirol 47916 AGEN 
cedex 9- (Renseignements au Tel : 05.53.69.47.37 - E-mail domaine.public@agen.fr 

Je soussigné(e),…………………………………………………………………………………….. 
 

Pétitionnaire : 
NOM ou RAISON SOCIALE : ………………………………………………………………….... 
ADRESSE:…… …………………………………………………..CODE POSTAL :….………... 
VILLE : ……………………………………………..…..Tel : …….…….…………………….…. 
N° de Portable…………………….….Mail : ……..……………….@……..…………………..… 
  

SIRET :………………………………………………………….. APE : ………………………… 
Sollicite par la présente, l’autorisation d’occuper temporairement le domaine public sur le terrain 
précisé ci-dessous : 
 

Terrain où s’effectuent les travaux : 
NOM du propriétaire :………..………………………… ……………TEL :……………………… 
ADRESSE :……………………………………………………………………………………….. 
CODE POSTAL: …………………………….VILLE : …………….………………………….… 
 

Nature du chantier A PRECISER…………………..……………………………………………. 
ECHAFAUDAGE       BENNE        CHANTIER       Stationnement : NOMBRE de PLACES           
AUTRES (précisez) ……………………………… 
Nombre de jours : ……… 
Date des travaux : DEBUT ……………………..….…FIN………………………….…….. 
Emprise au sol : SURPERFICIE  TOTALE OCCUPÉE  ………………..…m² 
 

Annexe : fournir (format A4) un croquis représentant l’occupation du domaine public 
 

 Ces travaux sont-ils soumis à un démontage et remontage Mobilier Urbain 
            Non                             Oui 
 

 Ces travaux sont-ils soumis à une déclaration de travaux ou permis de construire? 
    Non                             Oui*: N° de dossier :………………………………….… 
 

 Ces travaux sont ils effectués dans un Établissement Recevant du Public ? 
 

    Non                             Oui * 
Si OUI joindre le récépissé de dépôt de Permis de Construire ou Demande d’autorisation de 
Travaux ou la Déclaration de Travaux 
 

Ces travaux se situent ils sur une voie de circulation qui peuvent occasionner une gêne à la 
circulation mais sans fermeture de rue?  
 

    Non                             Oui * 
 

Ces travaux se situent ils sur une voie de circulation qui entraîne une fermeture de rue ? 
(prévoir une demande de fermeture de rue à la Police Municipale) 
 

    Non                             Oui * 
Ces travaux se situent ils sur un trottoir pouvant occasionner une gêne pour les piétons ? 
 

    Non                             Oui * 
 

et m’engage à m’acquitter de la redevance d’occupation du Domaine Public  
 

Date de la demande :                                                                           Signature de l’Entreprise 


