DEMANDE D'AUTORISATION D'OCCUPATION DE VOIRIE
POUR DEMENAGEMENT/EMMENAGEMENT
A retourner au service gestionnaire : Police Municipale
240, avenue Victor Hugo CS 30403 – 34403 LUNEL CEDEX
Tél : 04.67.87.84.00
Mail : police@ville-lunel.fr

www.lunel.com

Formulaire à déposer 15 jours avant la date prévisionnelle du déménagement/emménagement,
la date de dépôt en Mairie faisant foi.
Ce document ne vous autorise pas à planifier votre déménagement/emmenagement.
Il faut attendre la réponse de la Police Municipale

IDENTITE DU DEMANDEUR (2)
PARTICULIER
Madame

ENTREPRISE :

Monsieur

Adresse :
Tél. :

Portable :

Fax :

Courriel :

DEMANDE
Nature de la demande :

Déménagement

Emménagement

Moyen(s) utilisé(s) :

Camion – nb de m3 :

Deux camions – nb de m3 :

Monte-Meubles

A l'aide de :

Remorque – nb de m3 :

Conteneur - nb de m3 :

1 VL ou 1 VU

ADRESSE PRECISE DU DEMENAGEMENT/EMMENAGEMENT
Voie :

Privée

Publique

Situation :

Centre-ville

Lotissement

Adresse :

PERIODE DU DEMENAGEMENT/EMMENAGEMENT (2)
Durée :

Du

au

Plage horaires :

Je soussigné(e), auteur de la présente demande :
•
certifie exacts les renseignements qui y sont contenus,
•
suis informé(e) - qu'en cas de dommages sur les réseaux existants, la commune décline toute responsabilité,
- que toute dégradation du mobilier urbain et du marquage au sol est à ma charge,
•
m’engage à respecter l'arrêté municipal qui me sera éventuellement délivrée et à ne pas prévoir le
déménagement/emménagement avant de l’avoir obtenu,
Nom :
Prénom :
A

Le

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

(1) Cochez la case correspondante

(2) Les champs doivent obligatoirement être remplis pour que la demande soit traitée

Extérieur

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION
Numéro d'ordre :
Avis

Favorable

Défavorable

Modification :

Police Municipale
Secrétariat Général
Services Technique

REGLEMENTATION CIRCULATION/STATIONNEMENT DES VEHICULES (cadre réservé à la Police Municipale)
Un arrêté municipal sera pris du

au

Plage horaire : de

Hà

H

interdire la circulation*
circulation perturbée :

Chaussée rétrécie

Demi-chaussée

Alternée : - manuellement

- feux tricolores

interdire le stationnement*
réserver places de

stationnement ou

mètres linéaires*

* Préciser la voie, la portion, l'emplacement

(1) Cochez la case correspondante

(2) Les champs doivent obligatoirement être remplis pour que la demande soit traitée

