Police municipale
DEMANDE D’AUTORISATION DE VOIRIE
10 jours ouvrés avant le commencement du déménagement ou des travaux
(Déménagement, emménagement, stationnement, travaux, livraison etc…)

Monsieur le Maire,
Je soussigné M. Mme : ____________________________________________________
Adresse actuelle : _______________________________________________________________
Code postal : ______________ Ville : _______________________________________________
Tél : ________________________________________
Email : _____________________________________@_________________________________
Agissant en tant que :
Demande :

Propriétaire

Locataire

Entrepreneur

pour mon compte personnel
pour le compte de________________________________________________
adresse :

L’autorisation d’occuper le domaine public :
Stationnement : nombre de places : ______
Circulation :

rue barrée

utilisation domaine public métrage : ______

alternée

chaussée rétrécie

Adresse 1 (lieu de départ si besoin) :____________________________________________________
Adresse 2 (lieu d’arrivée si besoin) _____________________________________________________
Motif :
Déménagement
Travaux N° DP :

_ Permis :

Évacuation de gravats
Autres

dépose de benne

déchargement matériaux

livraison

___________________________________________________________________

Pour la période du : _____/_____/_____ à ____ h ____ au _____/_____/_____ à ___ h ____
Date de la demande :

_____/_____/_________
Signature du demandeur :

Mairie de Tarare – 2 place de l’Hôtel de ville – BP 40149 – 69173 TARARE Cedex
Tél : 04 74 05 49 47- Fax : 04 74 05 09 08 – police.municipale@ville-tarare.fr
site web : www.ville-tarare.fr
La Ville de Tarare protège la confidentialité des données personnelles que vous lui confiez. Les données qui vous sont
demandées sont strictement nécessaires pour l’autorisation d’occupation du domaine public que vous sollicitez. Les
informations qu’elles contiennent sont protégées, transmises uniquement au Trésor Public pour l’encaissement des droits de
voirie et seront conservées pendant la durée légale et celle de leur utilité.
Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez exercer les droits relatifs à vos données personnelles auprès du
référent RGPD par courriel rgpd@ville-tarare.fr, ou par courrier à Mairie de Tarare, RGPD, 2 place de l’hôtel de ville, 69170
Tarare.

