DECLARATION D'INTENTION
DE COMMENCEMENT DES TRAVAUX
A retourner au service gestionnaire : Services Techniques
240, avenue Victor Hugo CS 30403 – 34403 LUNEL CEDEX
Tél : 04.67.87.84.46.
Fax : 04.67.71.84.85
Mail : technique@ville-lunel.fr
À déposer 15 jours avant la date prévisionnelle de commencement des travaux,
la date de dépôt en Mairie faisant foi.
IDENTITE
Civilité * :

 Madame

 Monsieur

Nom * :
Prénom * :
 Propriétaire

Agissant en qualité :

 Locataire

 Entrepreneur

Pour le compte de :
COORDONNÉES
Adresse (numéro appartement – étage – couloir – escalier) :
Entrée – Bâtiment – Résidence :
Numéro de voie :

Libellé de la voie * :

Code postal * :

Localité * :

Mail * :
Téléphone * :
Fax :
LOCALISATION ET NATURE DES TRAVAUX
Adresse :
Nature des travaux :
 ravalement

 maçonnerie



 couverture

 aménagement bateau

 branchement(s) (à préciser) :



 démolition

peinture

autres (à préciser) :

Si permis de construire déposé N° :

délivré le

Pour toutes demandes d'ouvertures extérieures, la copie de la Déclaration Préalable délivrée par le Service Urbanisme devra
être jointe.

 échafaudage sur pieds

 échafaudage en console

 échafaudage volant

 échafaudage roulant

 benne à gravats

 goulotte d'évacuation des gravats

 installation d'une grue

 bétonnière

 bungalow de chantier (nb: ....)

 engin(s) de chantier

 dépôt de matériaux

 dépôt de matériel

 clôture de chantier

 Autres (à préciser) :

Pièces jointes :

 Plan de situation

 Plan au 1/200

Tous les champs suffixés d'une * sont obligatoires

 Photo

Version Internet

Détails des occupations du domaine public :

LOCALISATION ET NATURE DES TRAVAUX
Entreprise chargée des travaux :
Responsable :
Portable :

Tél.:

Fax

N° immatriculation des véhicules et engins nécessaires aux travaux :

DATES PRESUMEES DE REALISATION
Du :
Et du :

Au :
Au :

DEMANDE D'ARRETE MUNICIPAL DE STATIONNEMENT ET/OU DE CIRCULATION
Nom de la voirie :
Portion concernée par l'arrêté * :
 Réglementant le stationnement des véhicules
○ Réservation de …. places  payantes –  gratuites
○ Réservation emplacement de …… mètres linéaires
○ Interdiction stationnement ○ coté pair ○ coté impair

 Réglementant la circulation des véhicules
○ Circulation demi chaussée - alternée  manuellement ou  par
feux tricolores
○ Circulation interdite  le temps des travaux -  le temps du
chargement/déchargement
○ Mise en place d’une déviation (joindre plan avec sens circulation)

Les panneaux de signalisation réglementaires devront être apposés par le demandeur. Sinon, pour toute demande de barrières
de circulation (nb : …...), il est nécessaire de déposer un chèque de caution au secrétariat du service technique

Je soussigné, auteur de la présente demande :
– certifie exacts les renseignements qui y sont contenu,
– m’engage à respecter les prescriptions du verso de la présente demande ainsi que celles de
l’autorisation qui me sera éventuellement délivrée et à ne pas débuter les travaux avant de
l’avoir obtenue.
Nom :
Prénom :
Fait à

, le

Signature,
(précédée de la mention "lu et approuvé")

Aucune autorisation ne sera délivrée pour des travaux en centre-ville pendant les
manifestations estivales et hivernales.
L’obtention de l’autorisation de voirie ne dispense pas de l’obtention d’autres autorisations
qui seraient éventuellement nécessaires au titre du code de l’urbanisme comme la
déclaration de travaux pour une modification de clôture ou pour un ravalement de façade.

Tous les champs suffixés d'une * sont obligatoires

