VILLE DE CAHORS

DEMANDE D’ARRETE MUNICIPAL






POUR TRAVAUX
POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
POUR DEMENAGEMENT
POUR MANIFESTATION
PROLONGATION (d’un arrêté existant)

Cette demande ne tient pas lieu d’autorisation et doit comprendre obligatoirement un plan de situation 1/10 000ème, un plan des travaux
1/200ème, un schéma de signalisation 1/2 000ème et toutes indications jugées utiles permettant sa compréhension et son traitement.

Elle doit parvenir au plus tard au service Proximité 10 jours ouvrables avant la date prévue de l’intervention.
PETITIONNAIRE

DECLARANT

Nom :………………………………………

Nom :……………………………………………......

Adresse :…………………………………..

Adresse :……………………………….….…….......

Ville :………………………………………

Numéro de Siret : ……………………….……........

Code postal :………………………………

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

Email :………………………………….…
‘(recommandé)

Tel : …..........................................................

Email : ………………………………………......…
(recommandé)

Tel : ….......................................................................

Lieu de l’intervention :………………………………………………………………………………..…
Nature de l'intervention :…………………..…………………………………………………………....
Date de début souhaitée:…………………………………………………………………………………
Date de fin souhaitée :…………………………………………………………………………………...
Plage horaire souhaitée :………………………………………………………………………………...
N° de Permis ou de Déclaration de Travaux …………………………………………………………..
MESURES REGLEMENTAIRES SOUHAITEES
CIRCULATION
Rue ou place : ………………………………………………………………………..………………………………

Circulation interdite : dans les 2 sens  un sens  de la rue…………..…à la rue…………………..
Circulation alternée : par feux ……
manuellement par K10 ……….
Stationnement interdit : côté pair…...
côté impair …….………………
Restriction de circulation : chantier fixe…
chantier mobile ………..………
Autres (préciser la mesure souhaitée) :………………………………………………………………………….
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Rue ou place :………………………………………………………………………………………………
Occupation de ……emplacements de stationnement au droit du/des N° …………………………...…
Occupation de ……M² d’espace du domaine public
Tarif 2015 : 0.71 € par M² par jour calendaire
10 € par place de stationnement par jour ouvrable
5 € de frais de dossier par demande d’ODP
95 € de frais de dossier en cas de non déclaration préalable
AUTRES : (Préciser l’autre mesure souhaitée) :……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...…
Date de la demande :…………………………………………………………………………………………
Signature et cachet du demandeur
Service Proximité - Hôtel Administratif – 72, rue Wilson - 46000 CAHORS
serviceproximite@mairie-cahors.fr
Tel : 0 800 46 00 00

