Occupation du domaine public – FORMULAIRE 1/2
DEMANDE D’AUTORISATION. OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC A DES FINS PRIVEES
COMMUNE DE GRÂCE-HOLLOGNE
Formulaire à soumettre obligatoirement au service Technique communal au minimum 15 jours ouvrables
avant la date prévue d’occupation du domaine public, rue des Dix-Huit Bonniers 90, 4460 Grâce-Hollogne
ou par courriel axel.lakhlifi@grace-hollogne.be ou travaux@grace-hollogne.be (tél. 04.231.48.49)
A COMPLETER EN MAJUSCULES

N° réf. du STC

Prorogation

urgent

Coordonnées du demandeur :
 Mme /  M.

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….………………………...
Tél. /GSM : ………………………………………… Courriel : ……………………………………………………….……………….
Coordonnées de l’entrepreneur :
 Mme /  M. Nom : ……………………………Prénom : ……………………………Société :……………………………
Numéro BCE : ………………………………………………………………………………………………………….……………………
Adresse : ……………………………………………………………………..……………………………………………………………...
Tél. /GSM : ………………………………………… Courriel : ………………………………………………..……………………….
Localisation visée :
Adresse (rue et numéro d’immeuble) : à 4460 Grâce-Hollogne
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date et heure de début : …… / …… / ……….…. - ……h… . Date et heure de fin : ……. / ….… / ……….…. - … h ….
Nature de l’occupation* :
 Prolongation d’un arrêté de police existant : réf. n° ………………………………………………………………………
 Changement de date : initialement prévu ………………………. réf. n°……………
 Chantier en voirie  Chantier privé : date de la permission de voirie/permis : … / … / ………. Réf. n°……………
nature exacte des travaux : …………………………………………………………………………………………….…………
 Elagage ou abattage d’arbre – date du permis : … / … / ……….
 Conteneur

 Dépôt de matériaux

 Nacelle

 Elévateur

 Livraison

 Déménagement

 Grue

 Echafaudage : largeur libre…………………

 Autres (à préciser) : ……………………………………………………………………………………………
Emprise* :
 Trottoir

 Accotement

 Zone de stationnement : longueur………………………………..mètres

 Chaussée :
 débordement sur l’une des bandes de circulation
 occupation d’une demi voirie
 obstruction demi voirie par demi voirie
 obstruction totale de la voirie
OBLIGATOIRE :
Joindre un croquis des lieux - Si obstruction totale de voirie PROJET DE DEVIATION
Retrait de l’arrêté de police : envoi par courriel retrait au Cabinet du Bourgmestre envoi par courrier
J’ai pris connaissance des informations et de la procédure reprises en annexe du présent formulaire.
Lu et approuvé, le …..… / ….… / ……..….

*

Plusieurs cases peuvent être cochées

Le demandeur (signature)
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Cadre réservé à l’administration
Date de réception de la demande au STC : …..… / …..… / ……..…. Transmis police : …..… / …..… / …..…….
Agent traitant : ………………………………………….
Annexes :  croquis des lieux

 plan de déviation

 autre : ……………………………...

Commentaire :

Cadre réservé aux services de police

Date de réception de la demande à la police : ……. / …… / …….….

Avis technique de la police
Visite sur place le ……… / ……… / ………….
Réunion de chantier :

 non

Avis :  favorable

 défavorable

 oui, le … / … / ……….

L’autorisation requiert :
 obstruction totale de la voirie
 projet de déviation :

 approuvé
 non approuvé  plan de déviation définitif

→ type de voirie trottoir accotement sentier chaussée □stat° alternatif
□sens unique
□bandes de circulation
 débordement sur l’une des bandes de circulation
 occupation d’une demi voirie
 interdiction de stationner : signal E3 + additionnel(s) ……………………………………………………………………………
+ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 interdiction de circuler : signal C3 + exception …………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
 signaux complémentaires : A31, A7a, A7b, A7c, B19-B21, D1, C43 (30km/h), F47, F45, F41, autres………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
 pré signalisation : A31, C31a, C31b, C43 (30km/h)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
 utilisation de feux tricolores

 balisage latéral

 couloir de sécurité pour les piétons

 panneaux « Traverser Piétons »






 installation lumineuse

information riverains
consultation du TEC
transmis Intradel
route régionale – transmis RW

Commentaire :

L’inspecteur (signature + cachet)
Le …… / …… / ………..
Transmis au Cabinet du Bourgmestre le …… / …… / ………..

Cadre réservé au Bourgmestre
Avis police reçu le …… / …… / ………….
Suite donnée :

Transmis au demandeur le …… / …… / ………..

