
Hôtel de Ville  - 50, Grande Rue - B.P. 42     89210 BRIENON-SUR-ARMANCON      Tél. 03.86.56.09.40.    Fax. 03.86.43.04.59.  
 mail. secretariat.brienon@gmail.com 

 

 

Demande d’occupation temporaire du domaine 

public 

 

 

Toute demande devra être envoyée à la police municipale au minimum 8 jours avant la date souhaitée des travaux (une 

demande incomplète ne pourra pas être traitée).  

Renseignements auprès de la police municipale : bomopolice@hotmail.com ou 03.86.43.18.10 ou 06.07.39.41.94 
 

① Objet de la demande : 

     Déménagement/Emménagement 

     Echafaudage : longueur…………………..m 

     Bennes : nombre  

     Dépôt de matériaux sur domaine public : 

     Baraque de chantier : superficie ……………..m² 

     Engin de chantier, grue 

     Installation d’un cirque : superficie…………..m² 

     Installation d’un manège 

     Installation d’un stand, buvette, espace restauration 

     Autres (précisez) :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nouvelle demande suite à :            substitution du titulaire                              dépassement du délai 

 

② Renseignement concernant le demandeur : 

Raison sociale (pour les personnes morales) : 

Nom et prénom : 

Qualité du représentant légal (pour les personnes morales) : 

N° de SIRET (pour les personnes morales) : 

Adresse : 

Tél :                                                                          Mail : 

Nouvelle adresse (en cas de déménagement) : 

 

③ Personne à joindre en cas d’urgence  

En dehors des horaires de fonctionnement du chantier, il est nécessaire de fournir les coordonnées d’une personne joignable en 
cas d’urgence 

Nom et prénom : 

Qualité : 

Adresse : 

Tél :                                                                          Mail : 

Ville de Brienon sur Armançon 
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④ Conséquences de l’occupation du domaine public : 

     suppression du stationnement 

     stationnement - nombre de places occupées : 

     circulation alternée 

     fermeture à la circulation  

     mise à sens unique de la circulation 

     autre (précisez) : 

En cas de besoin, le demandeur peut louer auprès de la commune des barrières et panneaux. 

 

⑤ Descriptif de l’occupation du domaine public : 

Adresse des travaux : 

Type de travaux : 

Dates prévues : du                                               au  

Observations : 

 

Un permis de construire a-t-il été déposé :           OUI n°                                     délivré le 

                                                                                       NON 

Une déclaration de travaux préalable a-t-elle été déposée :          OUI n°                                     délivrée le 

                                                                                                                    NON 

 

⑥ Renseignements relatif au propriétaire du bien immobilier (si différent du demandeur) : 

Raison sociale (pour les personnes morales) : 
Nom et prénom : 

Qualité du représentant légal (pour les personnes morales) : 

N° de SIRET (pour les personnes morales) : 

Adresse : 

Tél :                                                                          Mail : 

 

⑦Pièces à joindre à la présente demande : 

-copie de la CNI du demandeur 

-croquis ou plan côté ou à l’échelle des installations de chantier 

-justificatif de l’impossibilité de positionner les installations sur le domaine privé 

-tout autre document permettant d’apprécier l’occupation du domaine public demandée 
 

⑧ Engagements du demandeur : 

Le demandeur s’engage à respecter les prescriptions de l’arrêté délivré pour la/les demande(s) ci-dessus. Il s’engage à 

payer la redevance correspondante. 

Le demandeur devra informer la mairie de Brienon sur Armançon de toute modification relative aux installations et dates 

de l’occupation, ainsi que des coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence. 

Le demandeur est informé que l’occupation est autorisée à titre personnel, qu’elle est non transmissible, précaire et 

révocable. Il est informé que des contrôles pourront être réalisés en vue de s’assurer de la bonne exécution des 

prescriptions. Le demandeur certifie exactes les informations contenues dans la présente demande. Il est informé que 

ces données ne seront utilisées que dans le cadre de l’obtention et du suivi de l’occupation du domaine public, dans le 

respect de la réglementation en matière de données personnelles. 

 

Fait à Brienon sur Armançon, le 

Signature du demandeur 


