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Services Urbains 
19 rue du Val-de-Marne 

94250 Gentilly 
environnement@ville-gentilly.fr 

 

DEMANDE DE TRAVAUX ET D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
Arrêté municipal de police de la circulation et du stationnement 

Arrêté municipal de permis de stationnement et de permission de voirie 
 

Cadre Légal : 
Code Général des Collectivités Territoriales (Articles L2213-1 et suivants) 

Code de la Voirie Routière (Articles L113-2 et suivants) 
Code de la Route (Articles L411-1 et suivants) 

 

DEMANDEUR 

Particulier ☐    Entreprise ☐    Maître d’œuvre ou conducteur d’opération ☐    Service public ☐    Autre ☐ 

Nom/ Raison sociale : ......................................................................................................................................................... 

Adresse : Numéro : ........................ Libellé de la voie : ...................................................................................................... 

Code postal : .................................. Localité : .................................................................................................................... 

Téléphone : ....................................................................... Fax : ....................................................................................... 

Courriel : ............................................................................@............................................................................................. 

 

BÉNÉFICIAIRE (si différent du demandeur) 

Particulier ☐    Entreprise ☐    Maître d’œuvre ou conducteur d’opération ☐    Service public ☐    Autre ☐ 

Nom/ Raison sociale : ......................................................................................................................................................... 

Adresse : Numéro : ........................ Libellé de la voie : ...................................................................................................... 

Code postal : .................................. Localité : .................................................................................................................... 

Téléphone : ....................................................................... Fax : ....................................................................................... 

Courriel : ............................................................................@............................................................................................. 

 

NATURE DE LA DEMANDE (description des travaux et/ou de l’occupation du domaine public) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorisation d’urbanisme antérieure (déclaration de travaux ou permis de construire) : 

Oui ☐  Non ☐, si oui indiquer la(les) référence(s) : ............................................................................................................ 
 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Oui ☐  Non ☐, si oui renseigner ce cadre, si non passer au suivant : 
 

1. Occupation nécessitant un scellement au sol ou modifiant le domaine public : Oui ☐  Non ☐ 

2. Nature de l’occupation : 

Matériaux ☐  Benne ☐ Etalage ☐ Palissade ☐ Echafaudage ☐ Bateau ☐ Assainissement ☐ Terrasse ☐ 

Mobilier urbain ☐ Roulotte de chantier ☐ Vente ambulante ☐   Appareil distributeur ☐ Tournage de film ☐ 

Autres : ................................................................................................................................................................................ 

3. Dimensions de l’occupation : 

Longueur…………………m, Largeur…………………m, soit …………………m² du domaine public.  

4. Lieu de l’occupation : 

Libellé de la voie : ................................................................................................................................................................ 

Code postal : 94250   Localité : GENTILLY 

Du numéro/ repère : .................................................... Au numéro/ repère : ....................................................................... 

Côté pair ☐   Côté impair ☐    Autre :.................................................................................................................................. 

5. Date et durée de l’occupation : 

Date de début : ................................................ Date de fin : .................................................................. 

Durée (nombre de jours ou mois) : ................................................................................................................................ 

mailto:environnement@ville-gentilly.fr


 Ville de Gentilly Demande de travaux et d’occupation du domaine public Page 2 sur 5 

6. Personne redevable des droits de voirie : 

Le demandeur ☐  Le bénéficiaire ☐ 

 

INTERDICTION DE STATIONNER 

Oui ☐  Non ☐, si oui renseigner ce cadre, si non passer au suivant : 
 

1. Lieu de l’interdiction de stationner: 

Libellé de la voie : ................................................................................................................................................................ 

Code postal : 94250   Localité : GENTILLY 

Du numéro/ repère : .................................................... Au numéro/ repère : ....................................................................... 

Côté pair ☐   Côté impair ☐    Autre :.................................................................................................................................. 

2. Nombre de places de stationnement interdites: ........................... 

3. Date et durée de l’interdiction de stationner : 

Date et heure de début : ................................................ Date et heure de fin : .................................................................. 

Durée (nombre de jours calendaires) : ................................................................................................................................ 

 

MODIFICATION DE LA CIRCULATION ROUTIERE 

Oui ☐  Non ☐, si oui renseigner ce cadre, si non passer au suivant : 
 

1. Lieu de la modification de circulation routière: 

Libellé de la voie : ................................................................................................................................................................ 

Code postal : 94250   Localité : GENTILLY 

Du numéro/ repère : .................................................... Au numéro/ repère : ....................................................................... 

Véhicules concernés : Véhicules légers ☐   Poids lourds ☐ 

Sens de circulation concerné : Côté pair ☐    Côté impair ☐    Autre : ............................................................. 

2. Nature de la modification de circulation routière (choisir un des 3 types) : 

2.1. Restriction de chaussée ne nécessitant pas d’alternat ☐ :  

Largeur de voie maintenue : ......................................... mètre(s) 

Vitesse limitée à ..................................km/h 

2.2. Restriction de chaussée nécessitant un alternat ☐ : 

Par feux tricolores ☐         Manuellement (intervention d’agents trafic) ☐ 

La circulation routière s’effectuera : Côté pair ☐   Côté impair ☐   Autre : ........................................................ 

Vitesse limitée à .........................................km/h 

2.3. Interdiction de la circulation routière ☐ :  

Itinéraire de déviation : 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

3. Date et durée de la modification de circulation routière : 

Date et heure de début : ................................................ Date et heure de fin : ................................................. 

Durée (nombre de jours calendaires) : ............................................................................................................... 

 

MODIFICATION DE LA CIRCULATION PIETONNE 

Oui ☐  Non ☐, si oui renseigner ce cadre, si non passer au suivant : 
 

1. Lieu de la modification de circulation piétonne : 

Libellé de la voie : ................................................................................................................................................................ 

Code postal : 94250   Localité : GENTILLY 

Du numéro/ repère : .................................................... Au numéro/ repère : ....................................................................... 



 Ville de Gentilly Demande de travaux et d’occupation du domaine public Page 3 sur 5 

Véhicules concernés : Véhicules légers ☐   Poids lourds ☐ 

Sens de circulation concerné : Côté pair ☐    Côté impair ☐    Autre : ............................................................. 

2. Nature de la modification de circulation piétonne (choisir un des 2 types) : 

2.1. Restriction de trottoir ☐ :  

Largeur de trottoir maintenue : ......................................... mètre(s) 

2.2. Interdiction de la circulation piétonne ☐ :  

Itinéraire de déviation : 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

3. Date et durée de la modification de circulation piétonne : 

Date et heure de début : ................................................ Date et heure de fin : ................................................................ 

Durée (nombre de jours calendaires) : .............................................................................................................................. 

 

SIGNALISATION DES MODIFICATIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT 

Description du dispositif de matérialisation / signalisation des modifications de circulation / stationnement :  

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Mise en œuvre par :     Le demandeur ☐      Le bénéficiaire  ☐      L’organisme identifié ci-après ☐ 

Nom/ Raison sociale : ......................................................................................................................................................... 

Adresse : Numéro : ........................ Libellé de la voie : ...................................................................................................... 

Code postal : .................................. Localité : ..................................................................................................................... 

Téléphone : ....................................................................... Fax : ........................................................................................ 

Courriel : ............................................................................@.............................................................................................. 

 

PIÈCES JOINTES À LA DEMANDE 

Afin de permettre et de faciliter la compréhension et l’instruction du dossier, la demande d’arrêté devra être 
accompagnée impérativement des documents suivants : 

 Un plan avec les dimensions et des photographies représentant la demande d’occupation du domaine public 
et/ou de modification du stationnement et de la circulation 

 Une proposition d’information aux usagers et aux riverains 
 

 

La présente demande ne vaut en aucun cas autorisation : seul un arrêté municipal signé par le Maire de 
Gentilly fait foi. Toute occupation ou intervention réalisée sur le domaine public sans arrêté municipal pourra 
faire l’objet de poursuites. La responsabilité du signataire reste totalement engagée en cas d’accident. 

 Je m’engage à me conformer aux lois et règlements en vigueur que je déclare parfaitement connaître et à 
payer à la première réquisition de l’administration les droits de voirie et, le cas échéant, les frais de 
réfection du domaine public, 

 J’atteste de l’exactitude des informations fournies, 

 

Fait à .............................................................................. Le .............................................................................. 

Nom ............................................. Prénom .............................................. Qualité ............................................. 

SIGNATURE DE LA PERSONNE REDEVABLE / CACHET 
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CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

 

 SERVICE ACCUEIL ET GESTION DES PROCEDURES (SAGP): 

Reçu le : ........................................., par (agent SAGP) : ......................................... 

Autorisation d’occupation du domaine public (permis de stationnement ou permission de voirie) : 

Oui ☐  Non ☐, référence(s) : ........................................................ 

Transmis pour instruction à la DIRENV le : ......................................... par (agent SAGP) : ......................................... 

 DIRECTION ENVIRONNEMENT (DIRENV): 

Reçu le : ........................................., par (agent DIRENV) : ......................................... 

Visite de chantier: Oui ☐  Non ☐, le : ........................................., agent(s) SQVU : ......................................... 

Avis technique de la DIRENV sur les travaux demandés et/ou sur l’occupation du domaine public : 

Favorable ☐  Défavorable ☐ 

Permission de voirie : Oui ☐  Non ☐                         OU                          Permis de stationnement : Oui ☐  Non ☐ 

Parapheur commun SQVU: Oui ☐  Non ☐ 

Commentaires, précisions et modifications de la DIRENV: 

.............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Transmis au service SQVU pour rédaction le : ......................................... par (agent DIRENV) : ...................................... 

Transmis au service SAGP pour rédaction le : ......................................... par (agent DIRENV) : ...................................... 

 SERVICE ACCUEIL ET GESTION DES PROCEDURES (SAGP): 

Reçu le : ........................................., par (agent SAGP) : ......................................... 

Arrêté municipal d’occupation du domaine public rédigé le : ......................................... 

 SERVICE SÉCURITÉ QUALITÉ DE VIE URBAINE (SQVU): 

Reçu le : ........................................., par (agent SQVU) : ......................................... 

Avis technique du Service SQVU sur les modifications de stationnement et de circulation demandées : 

Favorable ☐  Défavorable ☐ 

Commentaires, précisions et modifications du service SQVU: 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Références de l’arrêté municipal de police de la circulation et du stationnement : ............................................ 

Arrêté municipal de police de la circulation et du stationnement rédigé le : ......................................... 

Transmis à la DIRENV le : ......................................... par (agent SQVU) : ...................................... 
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