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Formulaire de demande de permission de stationnement
Toute occupation du domaine public par un objet, véhicule……, sur la chaussée, le trottoir, les places,… nécessite la
demande d’un permis de stationnement pour en faciliter l’opération, assurer la sécurité des personnes, de la circulation,
et prévenir les accidents. Cette demande doit être formulée trois (3) semaines minimum avant le début des travaux ou
installations et deux (2) semaines en cas de demande de prolongation d’arrêté, afin d’obtenir le cas échéant un arrêté
municipal de circulation et de stationnement. Ce formulaire est disponible sur le site Internet de la Ville de Calais www.calais.fr, rubrique
formulaire -arrêté de circulation .

Les prescriptions figurant dans le permis de stationnement doivent être scrupuleusement respecter :
- les stationnements de bennes, véhicules ateliers, baraques,….. se feront impérativement en chaussée du côté
autorisé et en aucun cas en double file.
- Des dispositifs réfléchissants devront équiper les bennes, véhicules ateliers, baraques. Des catadioptres
réfléchissants et un balisage, par panneau de pré-signalisation et de signalisation réglementaire posés par le
demandeur, sont obligatoires pour signaliser le chantier au public. La mise en sécurité des usagers est
impérative, notamment par la mise en place d’une cheminement piétons.
- Le permis de stationnement doit être affiché par le demandeur constamment sur les lieux et pendant toute la
durée d’occupation de la chaussée.
- La propreté du site devra être respectée et l’éventuelle remise en état de la voirie sera aux frais exclusifs du
pétitionnaire. Le chantier sitôt achevé, les dates de pose et dépose effectives seront déclarées sur le coupon
joint à l’autorisation auprès du Service Domaine Public-Circulation, Direction des services Techniques, Mairie
de Calais.

Renseignements sur le pétitionnaire :
Je soussigné (nom et prénom) : ………………………………………
………………………………………..
Adresse/raison sociale
: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………. Portable :…………………………….Adresse mail : …………………@……………..
Sollicite l’autorisation d’installer un :
échafaudage ou (et palissade) → passage sous échafaudage
barrage volant (échelle, escabots,…)
dépôt de matériaux
benne à matériaux
baraque de chantier
grue (certificats à joindre)

о oui
véhicule atelier
nacelle (type à préciser) :
monte charge
étais, contrefiches ou pieux
autres occupations (à préciser) :

о non

Renseignements sur l’occupation :
Lieu (au droit de l’immeuble sis, n° de voirie, rue) : ………………………………………………………………….….
Largeur au droit de la chaussée
: ………………….., du trottoir:……………………………………………………
Nature de l’occupation, des travaux : ………………………………………………………………………………….…
Emprise au sol
: …………………………………………………………………………………….
Délai
: à compter du………….…jusqu’au………....., soit une durée de ………………...
Entreprise chargée des travaux
: ………………………………………………………………………….
Un plan précis descriptif doit être joint à cette demande comprenant la largeur de la rue, des trottoirs, emprise au sol, le
déroulement des travaux, … et tous renseignements aidant à la bonne rédaction du permis de stationner.
Et m’engage à régler les droits de voirie et les prescriptions ci-dessus énoncées.
Les tarifs et droits de voirie figurent au verso.
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Etabli à ……………………, le ………………………..
Signature

