
DATE DEPOT N° d'Enregistrement

NOM DU DEMANDEUR : Adresse de l'intervention : 
Mail: 66000 PERPIGNAN
Adresse : …………………………………………………………….. Adresse de l'Immeuble : …………………….…………………….
…………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….
Tél : Nature de l'intervention : 

Agissant en qualité de :…………………………………………………………. Entreprise Echafaudeur
………………………………………………………………………………………………. Propriétaire Autre
Raison sociale de l'Entreprise si elle est autre que le demandeur :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Coordonnées du responsable de la signature ou du chantier pouvant être contacté de jour comme de nuit :
Nom : Tél: Fax : Mail :

Sollicite :

Installation d'un échafaudage*   avec publicité   avec ancrage
dates souhaitées :   sans publicité   sans ancrage
du …………..au ……………..

Installation d'une palissade : clôture de chantier   avec publicité   avec ancrage
dates souhaitées :   sans publicité   sans ancrage
du …………..au ……………..

Dépôt de matériaux sur la voie publique  Création d'un accès bateau
dates souhaitées :  (abaissement de la bordure de trottoir)
du …………..au ……………..

Stationnement de Véhicule :  Réfection du trottoir sur  la longueur
(joindre carte grise) Immatriculation :  totale de la parcelle
dates souhaitées :  *Fournir un RIB

 si le trottoir n'a pas fait l'objet d'une
Stationnement de bennes à gravats,  demande de subvention depuis 15 ans
container, baraques chantier …  ou lors d'un premier établissement
dates souhaitées : 

 Pose de mobilier urbain :
 (potelets, bornes, barrières…)Stationnement de grue automotrice ou autre engin 

élévateur-véhicule immatriculé -(joindre copie carte grise)  Autres : ……………………………
dates souhaitées : (Joindre le dossier pour les manifestations)
du …………..au ……………..  dates souhaitées :

 du …………..au ……………..Installation d'une grue à tour (non immatriculée)
Veuillez compléter le formulaire spécifique d'un 
engin de levage de type grue à tour.

Autorisation d'accès à une voie fermée du …………..au ……………..
(demande de clé) Signature : Perpignan le : 
dates souhaitées :
du …………..au ……………..

REMPLIR LE SCHEMA AU VERSO LE PLUS APPROPRIE A VOTRE CAS

(les droits de voirie seront facturés au demandeur)

DELAIS D'INSTRUCTION DU DOSSIER COMPLET : QUINZE JOURS

Services Techniques - DVIM - Division Voirie - 437 . 439 avenue Louis De BROGLIE  - Tel : 04 68 66 30 92
Mail : autorisationvoirie@mairie-perpignan.com

DEMANDE D'AUTORISATION

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION



Autre solution, dessiner le schéma
 DOCUMENTS A FOURNIR 
Si vous êtes un particulier:                                            
-Photocopie de la CNI                                                 
-Justificatif de domicile                                                                                                                                                                                           
Si vous êtes une entreprise:                               
-Extrait Kbis                                                           
-RIB                                                                                
- Attestation d'assurance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Pour une demande devant faire  
l'objet d'une autorisation d'urbanisme  
(réfections façades et toitures réalisées en 
Centre Ville)
     l'arrêté d'autorisation d'urbanisme 
     délivré par la Direction de  
     l'Aménagement et de l'Urbanisme   
     Dépôt de la demande à la Division   
     Droits des Sols - 11 rue du CASTILLET

                           POUR TOUTE DEMANDE 
Compléter le schéma le plus approprié et indiquer
(ou fournir un plan détaillé) :
−   L'emprise de l'occupation envisagée (préciser
     les dimensions longueur, largeur, y compris 
     emprise des stabilisateurs pour les engins 
     élévateurs immatriculés) 
−   Les sens des circulations sur chaussée par des 
     flèches 
−   Le stationnement des véhicules (si besoin) 
−   Les largeurs des circulations (piétonne et 
     véhicule) laissées libres 
−   Les arbres ou mobilier en place N
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