
Nature de l’occupation du domaine public, localisation :

Signature :  Fait à :  Le :

Formulaire à transmettre au moins 15 jours avant la date souhaitée.

Direction des Services Techniques et de l’Environnement
Service Voiries Mobilités et Réseaux
1, Place de l’Hôtel de Ville
06560 Valbonne
servicestechniques@ville-valbonne.fr     - Tel: 04 93 12 31 43

DEMANDE D’AUTORISATION
DE VOIRIE AVEC OCCUPATION 

DU DOMAINE PUBLIC

Le demandeur :                        Entreprise :                                                     Particulier :

Nom :                                                                                                    Prénom :

Représenté par :                                                                                                  Téléphone : 

Adresse :    N°         Voie: 

Code postal :                                                   Commune :                                                                    Courriel :

Occupant si différent du demandeur :     

Nom :                                                                                                    Prénom :

Représenté par :                                                                                                 Téléphone : 

Adresse :    N°         Voie: 

Code postal :                                                  Commune :                                                                    Courriel :

Dates souhaitées :

Date de début :  Date de fin :                 De :                      h                        à                        h

Localisation:    N° Voie : 

Description :
(Joindre un plan)

Tarification en vigueur conforme à la délibération du Conseil Municipal fixant les tarifs pour les droits d'occupation du domaine Public.
PAIEMENT IMPÉRATIF AVANT DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION 

HÔTEL DE VILLE - POLICE MUNICIPALE - Tel : 04 93 12 32 00
du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Occupation du domaine public pour : 

 - Barrières, palissades provisoires autour des chantiers en saillie du voie publique ; Surface Occupée :                     m² 

 - Encombrement sur la voie publique – dépôt de matériaux :                       U

 - Benne containers ou engins de levage :                       U

 - Installation sur voie publique de grues :                        U

 - Travaux sur domaine public par une entreprise privée ; Surface Occupée :                      m²  (Échafaudage,..)         
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