
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
(Une demande incomplète ne pourra pas être traitée) 

 
Demandeur : 

 
Nom ou raison sociale : ………………………………………………………………………………………..…. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone ou Mail : …………………………………………………………………………………………. 
 
 
Localisation des travaux : 
 
Adresse du terrain : ……………………………………………………………………………………………….. 
Références cadastrales : …………………………………………………………………………………………. 
Durée des travaux :   
du ………………………………                                           .au ………………………….. 
 
soit …………………..jours ouvrables (weekend compris) 
 
 
Propriétaire : 
 
Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………..…….… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………….….. 
N° téléphone ou Mail : ……………………………………………………………………………………….……. 
 
 
Travaux : 
 
Description des travaux : :…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Référence de l’autorisation d’urbanisme (Permis de construire, Déclaration préalable) : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Occupation du domaine public :  
 
Superficie occupée (joindre un plan représentant l’emprise au sol) : ………….………………………..…m² 
 
Emploi d’échafaudage : oui  /  non 
 
Si oui indiquer sa superficie et reporter sur le plan : ………………………………………………………….m² 
 
Utilisation d’un véhicule pour chargement et déchargement : oui  /  non 
 
Si oui définir exactement la surface nécessaire à l’établissement de la taxation : ………….…………….m² 
 
 
Date :                                                                                 Signature : 
 
 
 
 

 

 

Joindre un plan d’implantation et une notice explicative de mise en sécurité du chantier. 

 

Les demandes doivent parvenir en Police municipale 3 semaines avant la date d’ouverture du chantier. 
 
 
 

 

MAIRIE DE PONT-SAINT-ESPRIT 

POLICE MUNICIPALE 
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N° de dossier : ……………………………… 

(Réservé à l’administration).                                                                                                  *Champs obligatoires 

   

 

 
Adresse des travaux* : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Emplacement de la grue* : ……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        Domaine public (remplir formulaire O.D.P.)                               Domaine privé  
 
Du : ………………………………………………………………….  AU : …………………………………………………………………… 
 
     Déclaration préalable n° : ………………………………………. Accordée le : ……………………………………………. 
     Permis de construire n° : ……………………………………….. Accordée le : ……………………………………………. 
 
Ce même chantier a-t-il déjà fait l’objet d’une demande d’autorisation de grue ?          Oui         Non 
Si oui, date de la demande : ………………………………………………………………………………. 
 
Existe-t-il des grues actuellement en place à proximité du chantier ? :                              Oui        Non            
 

 

 

 
Intervenant* : 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………… Code postal : ………………………. Commune : …………………………………………….. 
 
Responsable des travaux : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Portable* : ………………………………………………   Téléphone* : ………………………………………………………………. 
Télécopie : ………………………………………………    @ Mail : …………………………………………………………………….. 
 

 

 

 
Personne à joindre et n° téléphone portable (joignable 24h/24h en cas d’urgence) *: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

  

http://www.mairiepse.fr/
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CARACTERISTIQUES, MODE D’INSTALLATION ET HAUTEUR DES GRUES : 

 (Joindre une fiche technique) 

  

      
 

Référence 
sur le Plan 

                                 
 
 
Marque 

 
 
 
Type 

Longueur Hauteur sous crochet (1) Hauteur au-
dessus du 
plus haut 
immeuble 
survolé (2) 

Flèche Contre 
flèche 

Sans ancrage ni haubanage Avec ancrage au bâtiment 
ou haubanage 

  Sur châssis 
avec lest 

Sur tronçon 
scellé dans le sol 

 
A 

        

 
B 

        

 
C 

        

 
D 

        

 
E 

        

 

(1) Indiquer la hauteur sous crochet dans la colonne correspondant au mode d’implantation. 

(2) Cette hauteur ne doit pas être inférieure à 2 mètres.  

APPAREILS DONT LES AIRES D’EVOLUTION SE RECOUPENT : 

 

 
Références sur le plan 

 
Distance entre fûts (3) 

 
Distance verticale entre flèches (4) 

 

   

   

   

 

Observations  

 (3) La distance entre fûts doit être au moins égale à la longueur de la plus grande des deux flèches augmentées de 2 

mètres.  

(4) Il s’agit de la distance verticale entre le point le plus bas (crochet ou contrepoids) de la flèche la plus haute et le 

point le plus haut de l’autre flèche. Cette distance ne doit pas être inférieure à 2 mètres. 

 

 

http://www.mairiepse.fr/
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DOCUMENTS A JOINDRE :   

- un plan sur cadastre au 1/500e,  

- dans le cas de chantiers importants, joindre en outre un plan d’installation du chantier,  

- emplacements du ou des appareils prévus ou existants sur le chantier et installés à proximité immédiate, avec vue en 

plan de leurs aires d’évolution à compléter éventuellement par des vues en coupe bâtiments, constructions voisines ou 

obstacles naturels. Dans le dernier cas, des mesures particulières seront proposées, 

- vue en coupe du sol de fondation de la grue en cas de présence de réseaux enterrés avec accord dans ce cas des 

services concernés, 

- l’attestation d’un bureau de contrôle concernant la comptabilité du sol de fondation en fonction des contraintes 

exercées par l’appareil (charges et surcharges statiques et dynamiques),  

- indication des voies ouvertes à la circulation des personnes, des lignes électriques aériennes, des établissements ou 

terrains recevant du public, des bâtiments voisins et de tous les obstacles naturels susceptibles d’être survolés ou d’être 

atteints en cas de renversement de la grue, avec toute indication utile concernant leur nature et leur hauteur,  

- implantation précise de la mise en station d’engins mobiles nécessaires au montage ou au démontage du ou des 

appareils. 

LE PLAN JOINT DEVRA COMPORTER :   

a) le contour du chantier en traits pleins,  

b) l’implantation de la construction,  

c) le ou les emplacements possibles du ou des appareils prévus ou existants sur le chantier,  

d) le contour de l’aire de survol de la flèche, en traits pointillés. Pour les grues roulantes, bien dessiner l’enveloppe 

maximale,  

e) en hachures, l’aire ou les aires de travail,  

f) l’indication de la hauteur des immeubles contigus ou voisins susceptibles d’être survolés ;  

exemple : rez-de-chaussée Rdc – R+1…, 

g) l’indication par une croix des établissements publics, 

h) le cachet de l’entreprise.   

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNE 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :   

Outre les prescriptions des textes suivants :   

Décret du 23 août 1947,  Arrêté Ministériel du 16 août 1951, Circulaire Ministérielle du 18 mars 1960, Arrêté 

Ministériel du 14 novembre 1962, Décret du 8 janvier 1965.   

Il est recommandé, pour accélérer la délivrance de l’autorisation de mise en place, de veiller au respect des 

dispositions suivantes :   

1- Dans la mesure du possible, ne pas utiliser un engin disproportionné à l’importance du chantier,  

2- Si les aires d’évolution de deux ou plusieurs appareils se recoupent : 

la distance minimale entre deux fûts sera au moins égale à la longueur, augmentée de 2 mètres de la flèche 

qui, par sa hauteur, serait susceptible de rencontrer le fût de l’autre appareil, la distance verticale entre les 

éléments les plus bas (crochet en position haute ou contrepoids de l’appareil le plus élevé) et les éléments les 

plus hauts de l’autre appareil sera au minimum de 2 mètres. 

3- Dans le cas où la flèche ou le contrepoids d’un appareil passera au-dessus d’une propriété bâtie, la partie la 

plus basse de l’un de ces éléments (crochet en position haute pour la flèche) devra survoler la partie la plus 

haute de l’immeuble d’au moins 2 mètres ; il reste bien entendu que les charges ne doivent en aucun cas passer 

au-dessus de la voie publique ou d’une propriété voisine et que l’autorisation est toujours accordée « sous 

réserve des droits des voisins », 

4- Lorsque l’appareil sera muni d’un limiteur d’orientation (pour éviter par exemple de heurter un mur trop haut 

pour être survolé) rendant impossible la « mise en girouette », un dispositif spécial de sécurité (haubanage ou 

autre) sera mis en place pour garantir les risques de déversements, si la stabilité de l’engin le nécessite. 

Dans ce cas, une note technique établie en accord avec le constructeur devra être jointe à la présente demande.  

http://www.mairiepse.fr/
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MISE EN SERVICE :  

La grue étant installée, l’entreprise fait procéder, par un organisme agréé, de son choix, aux essais statiques et 

dynamiques.  

Si le résultat de ces épreuves est satisfaisant, l’entreprise peut faire fonctionner sa grue dans les vingt-quatre heures, 

après en avoir averti par écrit la Ville, en certifiant que la grue mise en place est conforme à l’autorisation d’installation 

délivrée et que le résultat des essais ne s’oppose pas à la mise en service.  

Dans les quinze jours suivants, l’entreprise doit adresser copie du rapport technique à l’autorité qui lui a délivré 

l’autorisation d’installation. Passé ce délai, l’entreprise pourra se voir notifier une interdiction de faire fonctionner sa 

grue.  

  

  

  

Je soussigné, 

M…………………………………………………………………………………………………………………………..   

  

Certifie exact les renseignements figurant sur la présente demande.  

  

  

A :………………………………………………………………  

  

Le :……………………………………………………………..  

  

  

  

           Signature et cachet, 
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Identification entreprise

Route barrée

Circulation alternée Mise en place de panneaux d'information

Aucun obstacle à la circulation Assurer l'accès des moyens de secours

Circultaion interdite aux piétons Mise en place de panneaux d'information

Circulation par demie chaussée Mise en place de feux tricolores

Balizage de la zone - cheminement piéton

Mise en place de panneaux d'information

Manutention et levage

Zone de manœuvre des engins

Nacelle élévatrice

Travaux en hauteur

Echafaudage Pose de barrières, filets et garde corps

Grue Cheminement piéton protégé

Echelle

Fixation de l'échelle par forts vents 

MOYENS DE PREVENTION

AUTOMOBILISTES - PIETONS - CYCLOMOTEURS - CYCLISTES

POUR LES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC

FACTEURS DE RISQUE MOYENS A METTRE EN ŒUVRE

Périmètre de sécurité de la zone de travaux

Balisage de la zone de travail - Périmètre de 

sécurité 

Risque de chute d'objets ou de personnes 

rabattage de la flèche de grue par forts vents 

Ouverture de tranchée sur la chaussée

Présence de camion, camion-benne ou 

benne pour entreposage et évacuation 

des déchets, gravats, etc…

Zone de stockage de matériaux ou 

matériels

Balisage de la zone de travail, de stockage et 

signalisation par panneaux avec présence 

d'une vigie

Couverture par bâche - Protection de la zone 

de stockage

Circulation libre aux piétons uniquement

Mise en place de la barrière de protection 

Mise en place d'une signalisation manuelle de 

circulation alternée

Matérialisation d'interdiction d'accès au 

chantier

Mise en place d'une plaque de protection de 

tranchée dans le cas où la chaussée n'est pas 

remblayée le jour même



Port du harnais ou ceinture de sécurité 

Environnement

Emissions de poussière

Emission du bruit

Protection du domaine public

Nettoyage du chantier

Sable agrégats

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

ATTENTION

PLANS ET PIECES A JOINDRE A TOUTES LES DEMANDES DE TRAVAUX 

1. Plan de situation

2. Plan de masse

3. Descriptif des moyens de sécurité qui seront mis en place

4. Imprimé DICT validé par le Guichet Unique

Nom - Signature

Cachet

Récupération des eaux sales

Aucun produit issu du nettoyage du matériel ou du chantier ne devra être évacué dans les grilles et avaloirs des 

réseaux de la ville

Projection, salissures (peinture, béton, 

enduits…)

Utilisation et fourniture des équipements 

adaptés

Protection des lieux

Protection et nettoyage des lieux

Nettoyage du matériel

Evacuation de tous les déchets du chantier

Mise en place d'une bâche de sol

Nettoyage dans un bac



 
 

 

 

ATTESTATION D’ACHEVEMENT DE TRAVAUX 

 

 

 

Arrêté N° :……………………………………………………………………………………………………………. 

Période de travaux prévue du………………………….au…………………………………………. 

Je soussigné,………………………………………………………………………………………. , atteste par la 

présente que les travaux prévus dans l’arrêté susmentionné se sont terminés le 

………………………………………………. 

En conséquence, le nombre de jours pris en compte pour le calcul de la taxation de 

mon occupation du domaine public est de : 

…………………………………………………………………………………………………………Jours. 

 

 

Fait le ……………………………………………………………………………. 

À …………………………………………………………………………………… 
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CONDITIONS GENERALES POUR L’OCCUPATION  

DU DOMAINE PUBLIC 

 

 

 

 

 

Tous les travaux qui nécessitent une occupation du domaine public doivent faire l’objet d’une autorisation 
préalable, auprès de la Mairie de PONT-SAINT-ESPRIT 
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Conditions de l’occupation : 
 
L’autorisation est donnée pour une durée maximale de deux mois et peut être renouvelée sur demande expresse 
sollicitée au moins huit jours avant la fin de ladite autorisation. 
 

Formalités préalables : 
 
Les demandes doivent impérativement parvenir en mairie 3 semaines avant la date d’ouverture du chantier. 
 
Sauf cas d’urgence, immeuble menaçant de ruine, fuite sur toiture, etc…, l’occupation du domaine public ne pourra 
être accordée sans obtention d’une autorisation préalable d’urbanisme (Déclaration préalable ou Permis de 
construire). 
Il est donc conseillé à toute personne (particulier ou entreprise) qui souhaite entreprendre des travaux, de venir se 
renseigner auprès du Guichet unique, Citézen, afin d’effectuer les demandes. 
 
La demande devra être accompagnée du plan d’installation du chantier avec une notice explicative de mise en sécurité 
de celui-ci. 
 
La présente autorisation ne dispense pas le demandeur de se rapprocher préalablement des concessionnaires de 
réseaux (tels que ERDF, France Télécom, GRDF, Véolia) et des propriétaires des voiries (Conseil Général, Etat). 
 
D’autre part, en cas d’utilisation d’engins de chantier (échafaudage, grue, etc…), l’entrepreneur doit transmettre tous 
les éléments. 
 

Tarification : 
 
L’occupation du domaine public génère une redevance dont le montant est fixé par délibération du Conseil Municipal. 
 

 La taxation en vigueur est de 0.75€ par m² et par jour, depuis le 01/10/2015 (délibération du Conseil 
Municipal du 03/09/2015). 

 

Mise en place des chantiers / Recollement : 
 
La personne responsable du chantier doit veiller à mettre en place la signalétique adéquate (balisage, panneaux, etc…). 
En cas de fermeture d’accès, la personne responsable du chantier sera en charge de la déviation, en accord avec la 
Police Municipale. 
 
Il est rappelé l’interdiction d’entreposer à même le sol les matériaux utilisés à l’occasion du chantier. Le sable devra 
nécessairement être bâché ou rentré chaque fois que c’est possible. 
 
Les autorisations d’urbanisme devront être clairement affichées. 
 
Rappel : Tous travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme préalable seront susceptibles d’être constatés et 
verbalisés par un agent assermenté. 
 
 
Les services techniques de la commune s’assureront de la conformité de remise en état de la voirie publique. 
 
S’il est constaté une dégradation de celle-ci après travaux, le responsable des travaux sera alerté et éventuellement 
poursuivi en cas de non intervention. 
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