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DEMANDE D’IMPLANTATION D’UN DISPOSITIF  

EN SURPLOMB DU DOMAINE PUBLIC 

OU D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 

 

I. Demandeur 

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

Dénomination de la personne morale : …………………………………………………………………. 

Représentant : …………………………………………………………………………………………….. 

N° SIRET : …………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Code postal et localité : …………………………………………………………………………………... 

Téléphone(s) : …………………………………………………………………………………………….. 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………....... 

 

II. Nature du dispositif  

Enseigne parallèle à la façade ☐    Enseigne perpendiculaire à la façade ☐ 

Store ☐  Marquise ☐  Auvent ☐  Escaliers ☐  Cave ☐ 

Autre : ………………………………………………………………………………………………………. 

 

III. Localisation 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Références cadastrales : Section : …………………………Parcelle : ……………………………... 

 

IV. Autorisation préalable d’urbanisme 

Références de la demande d’autorisation d’urbanisme : …………………………………………….. 

Date de délivrance de la demande : ……………………………………………………………………. 
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V. Emprise sur le domaine public 

 * En mètre 

Longueur du surplomb sur le domaine public : ……………………...……………………….………... 

Profondeur du surplomb sur le domaine public : …………………………………………….………... 

En cas de store ou autre dispositif dont la profondeur varie en fonction de sa position :  

 Profondeur minimale du surplomb : ……………………………………………………………. 

 Profondeur maximale du surplomb : ………...…………………………………………………. 

Largeur du trottoir au droit du surplomb : ………………………………………………………………. 

Largeur de la voie au droit du surplomb : ………………………………………………………………. 

Hauteur libre au-dessus du niveau du sol (terrain naturel) : …………………………………………. 

 

VI. Pièces à joindre à la présente demande :  

 

 Un plan de situation permettant de localiser le bien sur lequel le dispositif est projeté.  

 Une vue en coupe de la façade de l’immeuble indiquant les dimensions du surplomb 

projeté, la hauteur libre au-dessus du sol, la largeur du trottoir et de la voie au droit du 

surplomb.  

 Si plusieurs dispositifs sont envisagés, autant de formulaires devront être déposés.  

 

Fait à :  

Date :  

Signature :  

 

 

 

 

 

La présente demande est à adresser à :  

 

 

Mairie de Gondreville 

56 rue du Château des Princes 

54840 GONDREVILLE 

Gondreville-mairie@orange.fr 

Tél : 03.83.63.60.22 
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