demande d’autorisation
d’Occupation du Domaine Public (O.D.P.)
Attention ce formulaire est indissociable du (D.A.O.C.)

Pour travaux sur et sous voirie
N° dossier A.T.P.P.V.
(réservé à l’administration)

Formulaire à adresser accompagné de la demande d’ouverture de chantier (D.A.O.C.)
au moins 10 jours ouvrés avant la date prévue de l’occupation
Cette demande ne pourra être instruite que si elle a été précédée d’une demande d’accord technique
préalable (A.T.P.P.V) et du n° d’enregistrement de l’A.T.P.P.V.

*

Champs obligatoires

Adresse des travaux* :………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Zones concernées :  chaussée,  stationnement sur trottoir,  accotement,  trottoir / piste cyclables,
 espaces verts,  autres (préciser), ……………………….…..……………………………..……………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Date et durée de l’occupation le :……………………………………………..……………………………..………..
Ou du :…………………………………………….……..……au :………………….…………….…………………...
de :……………..……………....heures
D.I.C.T. demandée:

 oui

à :……….…………………….…….heures

/ N°………….…………………..

 non

Nature des travaux* :
………………………….…………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………….…………………………………………………………….……………….
Si nécessaire :

 Autorisation du gestionnaire de la voirie si celle-ci n’est pas communale (joindre copie au dossier)
 DP ou PC N°: …………….……………….…………..……… Accordée le ………..…..…………....……
Circulation des véhicules* :

 alternée

 interdite

 réduction de chaussée

 1/2 chaussée

 barrage de rue minute

 autres mesures souhaitées……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Coupure approvisionnement en énergie / fluide
Le :……………………..……………………..

 oui / Type………………………..

 non

Horaires :……………………..…………………
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Intervenant:

Nom :...……………………………………………………………..………………

Adresse :..…………..………………………………………………………………………………………..…….……
………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Responsable des travaux :……….…………………..………..……………………………………..……..…………
Portable* :…………………………………………..
Télécopie :……………………………...
Maître d’Ouvrage* :

Téléphone* :…………………………………………………

@mail :………………..…………….….……………………….……

Nom :...………………………………………………………………..……..………………

Adresse :..…………..……………………………………………………………………………..………..…….……
……………………………………………………………………………………………………..………..…………..
Responsable des travaux :……….…………………..………..………………………………..……………………
Portable* :……………………………………........
Télécopie :…………………………….

Téléphone* :…………….……………………….…………

@mail :…………………………..…………….….…………………

Date de la demande :……………………..……………..

Signature du demandeur

Le demandeur :
 Viendra récupérer l’arrêté municipal

 A faxer :…….………………………..……………………

 @mail :……………………………………………………………………….……………………..…………………
 A envoyer :………………………………………………………………….……………………..………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Réservé à l’administration :

Date de dépôt :…………………..…………………..……….

Avis des Services Techniques :………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Services Techniques

Service Réglementation

Elu

Avis :……………………………….

Avis :……………………………….

Avis :……………………………..

……………………………………...

……………………………………...

…………………………………….

Date :

Date :

Date :

Signature

Signature

Signature
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Demande d’Autorisation
Ouverture de Chantier (D.A.O.C.)
Pour travaux sur et sous voirie
Formulaire à adresser accompagné de la demande d’autorisation d’occupation du domaine
N° dossier A.T.P.P.V.

public (O.D.P.) au moins 10 jours ouvrés avant la date prévue de l’occupation

(réservé à l’administration)

Cette demande ne pourra être instruite que si elle a été précédée d’une demande d’accord technique
préalable (A.T.P.P.V) et du n° d’enregistrement de l’A.T.P.P.V.

Je

………………………………………………………………………………m’engage

à

respecter

la

règlementation en vigueur et particulièrement le règlement de voirie ainsi que les prescriptions techniques
mentionnées dans la demande d’accord technique préalable ou de permission de voirie (A.T.P.P.V.) qui
m’a

été

retourné

techniques,

en

vue

de

réaliser

le

chantier

situé :……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Du :……………………………………………….

Au :……………………………………………………………

Fait à………………………………………………

Le :………………………………………..

Signature

En cas de modification par les services de la ville des dates ou des modalités d’intervention, un autre formulaire de demande devra
être envoyé à la ville.

Réservé à l’administration :

Date de dépôt :…………………..…………………..……….

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service ODP.
Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées au service ODP.
Conformément à la loi « informatique et libertés de 1978 modifiée et au règlement Européen ( RGPD 2016/67 ),
vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant :
odp@mairie-carcassonne.fr
Mairie de CARCASSONNE
Direction de la Réglementation, Etat Civil et Elections / Service Domaine Public non Commercial
32, rue Aimé Ramond - 11835 CARCASSONNE CEDEX 9
Tel: 04-11-47-75-08
odp@mairie-carcassonne.fr
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