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Réglementation d'Occupation du Domaine Public

Le Malre de la commune de Pézènes les Mines

Vu le Code Généralde Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal
Vu Les articles L.2122-1et suivants du code général de la propriété des personnes
publiques prévoient que nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans
disposer d'un titre l'y aulorisant, ni utiliser ce domaine en dépassant les limites du droit
d'usage qui appartient à tous.

Considérant qu'il est nécessaire de fixer les conditions générales des occupations
privatives du domaine public,
Considérant que les règles administratives et techniques de ces occupations sont définies
dans le présent règlement
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Le présent anêté a pour objet de définir les dispositions administratives et techniques
relatives aux autcrisations d'occuper le domaine public pour les besoins d'une part des
activités commerciales et d'autres part des travaux, chantiers, manifestations diverses,
réservation de stationnement et occupations particulières des habitants.

Sont concernées les occupations du domaine public suivantes :

1 - Les commerces :

Café associatif, marchés occasionnels, .,.
2 - Les travaux de chantiers ;

Échafaudages, bennes, palissades, emprises de chanfier, dêpôt de matériels, ...
3 - Les réservations de stationnement :

Déménagements, emménagements, livraisons, nacelles articulées, ..-
4 - Les ventes au déballage :

Braderies, brocantes, vide grenier, ...
5 - Les manifestations diverses :

Animations ponctuelles, fête des voisins, manifestations d'associations, ...
6 - Les occupations particulières des habitants :

Pots de fleurs, façades végétalisées, tables et chaises de jardin, ...
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Toute occupation du domaine public est soumise à autorisation préalable par voie
d'arrêté municipalou simple autorisation écrite délivrés par le maire ou son représentant,
Les autorisations délivrées sont personnelles, accordées à titre précaire et révocables à
tout moment sans aucune indemnité ni délai, pour des motifs d'intérêt général.
Elle est subordonnée à la présentation d'une demande établie par le pétitionnaire.

Article I : délivrance et validitÉ des autorisations
- Toute autorisation est délivrée au regard du respect des règles d'occupation du domaine
public (code de la route, code de la voirie routière, code généraldes collectivités
territoriales).
- L'autorisation est personnelle, précaire et révocable.Elle n'est valable que pour la durée
et l'emplacement pour lequelelle est délivrée.
- Les autorisations ne peuvent avoir un caractère tacite. Elles font I'objet d'un anêté
municipal individuel notifié au bénéficiaire.
- La durée de I'autorisation est fixée dans I'anêté. L'autorité se réserve le droit de ne pas
renouveler l'autorisation.
- Pour les autorisations particulières des habitants (pots de fleurs, tables, chaises, ...), le
matériel occupant I'espace devra pouvoir être déplacé très rapidement et facilement,
- Toute demande doit comporter les mentions suivantes :

. nom et adresse du demandeur,
r surface d'occupation demandée,
o situation de I'occupation demandée,
o les dates de début et de fin d'occupation demandée,

Article 2 : Responsabilités
- Les bénéficiaires de I'autorisation doivent entretenir en bon état leurs installations et la
surface occupée. lls sont responsables des accidents qui pouraient survenir de leurs
faits.
- Les bénéficiaires doivent également prendre toutes les mesures pour qu'aucun bruit lié à
leurs activités ne soit susceptible de troubler la tranquillité du voisinage, de jour comme de
nuit.
- ll est expressément stipulé que le pétitionnaire assume seul la responsabilité pour tous
les dornmages, accidents, dégâts ou préjudices quels qu'ils soient résultant directement
ou indirectement de I'occupation du domaine public.
- Le cheminement des piêtons devra être maintenu à travers les occupations du domaine
public.
- La commune se réserve le droit d'exiger un pa$sage plus large lorsque les
caractéristiques de la rue I'exigent.
- Les accès âux immeubles d'habitation pCIur les riverains, âux gaËges aux bouches
d'incendie ou aux sorties de secours dewont être dégagées en permanence.
- La surface occupée doit être maintenue dans un état constant de propreté.
- Le retrait de l'autorisation est automatiquement prononcé dans les cas suivants ;

r oûcupâtion abusive et illégale,
r inobservation des conditions imposées à I'occupant en matière de propreté et de

tranquillité,
. refus de faire ré
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les dégradations commises par le bénéficiaire.



Exécution :

- Entrée en vigueur le 9 septembre ZA2A
Le présent règlement entrera en vigueur à compter des formalités de publicité etd'affichage.

Pour extrait certifié conforme
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