RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE TAVERNY

FORMULAIRE DE DEMANDE POUR LES TRAVAUX OU
DE DÉPÔTS SUR LE DOMAINE PUBLIC
Partie à remplir par le demandeur et à remettre au Pôle Administratif au moins trois semaines
avant la date prévue d’occupation du domaine public.

Nom du pétitionnaire :
Demeurant :
Téléphone :
Mail :
Date de naissance si perception d’une redevance <15€ :
Implantation sur le domaine public à préciser :
Adresse :
Période souhaitée :

à

Entreprise chargée des travaux / Entreprise occupant le domaine public :
Pour une demande nécessitant un arrêté de police de la circulation, les entreprises devront compléter les
formulaires CERFA 142023*01 et 14024*01

Nom de l’entreprise :

Objet de la demande et incidence sur le domaine public :
Installations modulaires / dépôts / baraques et
Palissades de chantier : fournir un plan précisant
cantonnements de chantier / base vie : fournir l’emprise en ml
un plan précisant en m²
Panneau(x) de chantier : par unité

Benne, conteneur : par unité

Échafaudages : fournir un plan précisant
Etai, tirants d’ancrage, pieux de maintien, plots
l’emprise en ml
béton : nombre à préciser
Armoire
de
chantier,
électrogène :nombre à préciser

groupe

Goulotte et autres systèmes de conduit pour
évacuation de gravats

Engin de levage inférieur ou égal à 3,5T Engin de levage inférieur ou égal à 3,5T (nacelle,
(nacelle, camion nacelle, monte-meubles, grue..) camion nacelle, monte-meubles, grue..)

Incidence sur la circulation :
Transport exceptionnel avec intervention de la
police municipale : durée à préciser

Neutralisation de circulation : durée à
préciser :

Emprise partielle sur la chaussée avec
circulation maintenue

Incidence sur le stationnement :
Neutralisation de places de stationnement
pour entrée et sortie de chantiers ou livraisons
de matériel : préciser le nombre de place ou ml
occupé :

Neutralisation de place de stationnement en sus
de la redevance octroyée dans le cadre de
l’occupation du domaine public :
préciser le nombre :

D’autres pièces pourront être exigées.
Toute demande ne tenant pas compte du délai d’instruction ou incomplète pourra être rejetée.
J’ai pris connaissance du tarif des droits de voirie (voir l’annexe).

Fait à Taverny, le___________________

Signature du demandeur

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par LA VILLE DE TAVERNY pour la
rédaction d’un arrêté municipal ainsi que la perception d’une redevance. La base légale du traitement est la rédaction d’un arrêté municipal ainsi que la perception d’une redevance.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : les services de la ville de Taverny et le Trésor Public pour la perception de la redevance.
Les données sont conservées pendant la durée d’une année.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du
traitement de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter Mme PELAPRAT Emilie – epelaprat@ville-taverny.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser
une réclamation à la CNIL.

