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DEMANDE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR DES MANIFESTATIONS 
DIVERSES 

 

Cette demande doit être présentée à la Ville de VAULX-en-VELIN au moins deux mois  avant 
la date prévue de la manifestation à l’adresse suivante : 
  Ville de VAULX-en-VELIN 
  Direction de l’Administration Générale 
  Place de la Nation  
  CS 40002 
  69518 VAULX-en-VELIN CEDEX  
Tout dossier incomplet sera retourné à l’organisateur qui devra alors faire parvenir le dossier 
complété et/ou modifié dans les délais impartis 

 
 
 
DEMANDEUR OU DECLARANT 
 
Nom prénom : ………….……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Dénomination sociale (pour les personnes morales) : ………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Email :………………………………………………….@............................................................................. 
Responsable ou Président :………………………………………………………………………………………………… 
 
 
NOM et LIEU DE LA MANIFESTATION 
 
Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Lieu :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date :……………………………………… au……………………………………inclus 
 
Horaires………………………………………………………………………………… 
Heure exacte de début de manifestation :……………………….. 
Heure exacte de fin de manifestation :……………………………….. 
 
OCCUPATION DU SITE 
 
Dates et horaires de montage :……………………………………………………………………………………. 
Dates et horaires de démontage :……………………………………………………………………………………. 
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NATURE DE LA MANIFESTATION 
 
 Manifestation Culturelle 
 Manifestation sportive 
 Vente ambulante 
 Vide grenier – REMPLIR UNE DECLARATION PREALABLE DE VENTE AU DEBALLAGE 
 Autres :……………………………………………………….. 

 
 
 
PRESENTATION DE LA MANIFESTATION 
 
Description de la manifestation et animations envisagées : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PUBLIC : 
 
Estimation du nombre de personnes :………………………………………………………………………………… 
 
Le public est dans une enceinte : oui    non  
 
 
 
INCIDENCES SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES PIETONS 
 

- Incidences sur la circulation : voies concernées 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….. 
- Incidences sur le stationnement : voies concernées 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
La réglementation relative à la circulation sera signalée de façon très apparente par les 
soins de l’organisateur conformément à l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (livre 1- 8ème partie : signalisation temporaire) 
 
- Incidences sur les piétons : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..... 
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MISE EN ŒUVRE DES SPECTACLES PYROTECHNIQUES DE  DIVERTISSEMENT 
 
Oui      Non  
 
La mise en œuvre d’un spectacle pyrotechnique de divertissement est conditionnée par des 
autorisations spécifiques qui vous seront réclamées ultérieurement.  
 
DEMANDE DE PRET DE MATERIEL LOGISTIQUE 
 
En cas de prêt de matériel par la Ville de VAULX-en-VELIN, se mettre en relation avec le 
service Fêtes et Cérémonies à l’adresse suivante : fêtes.ceremonies@mairie-vaulxenvelin.fr 
pour convenir des horaires et des modalités de mise à disposition  

 
Type de matériel demandé en prêt pour la manifestation : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Lieu de livraison : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Période du prêt : du…………………………………………au ………………………………………………………………… 
 
Conditions générales d’aide technique : 
 
- Si le matériel demandé est disponible et que le planning des réservations le permette, le 
demandeur recevra un mail de confirmation et devra signer lors de la livraison du matériel 
un bon pour accord précisant le matériel, les quantités ainsi que la période du prêt. 
- La restitution du matériel se fait aux dates et heures convenues avec le service Fêtes et 
Cérémonies. 
- le matériel livré ou installé par les services est placé sous la responsabilité de l’emprunteur 
et de l’association dont il dépend, dès le retrait du matériel jusqu’à sa restitution. 
- le matériel prêté est et demeure la propriété insaisissable de la Ville de Vaulx-en-Velin. 
Toute cession de matériel à un tiers est strictement interdite 
- le demandeur s’engage à utiliser le matériel en « bon père de famille »et à le restituer au 
terme convenu en parfait état 
- le demandeur exonère la Ville de Vaulx-en-VELIN de toute responsabilité en cas de 
dommage ou d’accident survenant à lui-même ou à des tiers à la suite de l’utilisation du 
matériel prêté 
 
 
DEMANDE DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE 
 
Cette demande ne concerne que les raccordements électriques sur le domaine public. 
 
Merci de préciser la nature de votre besoin : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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La Direction Générale des Services Techniques de la Ville – Service Eclairage public – 
examinera les modalités éventuelles de ce raccordement. 
 
 

                                     NOTICE DE SECURITE 
 
DETAIL DES INSTALLATIONS 

 
Vous utilisez des chapiteaux, tentes    
 
Oui       Non  
 
Si oui vous devez fournir :  
  Un extrait du registre de sécurité valide du chapiteau dûment complété par l’organisateur 
exploitant (effectif accueilli sous chapiteau, activité.) 
  Un descriptif des modalités d’implantation du chapiteau ; 
 Un plan d’aménagement intérieur du chapiteau précisant notamment la localisation des      
    moyens de secours ainsi que l’emplacement des sorties de secours. 
 Un descriptif des installations techniques 
 Les attestations de vérifications techniques émanant d’une personne ou d’un organisme  
    agréés.  
 
Après chaque montage et avant la première ouverture au public fournir une attestation de 
bon montage établie par la personne responsable du montage cette attestation doit 
mentionner l’identité de la personne qui a confié la responsabilité du montage. 
 
Tout piquetage est interdit. Les chapiteaux doivent être obligatoirement lestés au sol. 
 
Vous mettez en place des gradins démontables 
 
Oui       Non  
 
Capacité de chaque gradin :……………………………………………….. 
Hauteur du plancher le plus haut pour chaque gradin :……………………….. 
Nom de l’installateur :…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fournir l’attestation de conformité (si pas dans le registre de sécurité). 
 
Après chaque montage et avant la première ouverture au public fournir une attestation de 
bon montage établie par la personne responsable du montage cette attestation doit 
mentionner l’identité de la personne qui a confié la responsabilité du montage. 
 
Vous mettez en place une ou plusieurs scènes : 
 
Oui       Non  
 
Dimensions : .................................................. 
Hauteur : ...................................................... 
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_ Si oui, merci de joindre un plan d’installation. 
_ Si la hauteur est supérieure à 0,99m, cette installation est réservée aux professionnels. 
 
 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
 
 
Vous avez prévu des installations électriques : 
 
Oui       Non  
 
Vous avez prévu de faire contrôler les installations électriques provisoires par un : 
 
Technicien Qualifié indépendant         
Organisme de Contrôle Agréé  
Horaires de la manifestation : ..................................... 
Dates et horaires des répétitions : ............................ 
 
Chaque câble d’alimentation électrique devra être protégé par un passage de câble ou tenu 
hors de portée du public ; 
Vous devez disposer des extincteurs à CO2 près des installations électriques.  
Il vous est strictement interdit d’intervenir sur le matériel électrique de la Ville ; 
 
 
Sonorisation prévue : 
 
Horaires :.................................... 
Attention : le niveau de pression acoustique des animations ainsi que du montage et 
démontage des installations devra rester raisonnable. A titre d’information, il ne doit pas 
dépasser 70 Db en façade avant 22h et 60 Db en façade après 22h. 
 
DISPOSITIF SECURITE 
 
Mesures prises pour assurer la protection du public : 
 
Le public est devant une scène : Oui       Non  
Si oui, quel dispositif de protection et de quel type ? 
........................................................................................................................................ 
 
Vous avez prévu des aménagements spéciaux pour l'accueil des personnes à mobilité réduite 
(accès, déplacement) : 
 
Oui       Non  
Si oui, lesquels : ............................................................................................................. 
 
Encadrement de la manifestation par : 
Société de Gardiennage* _ Membre(s) de l'organisation _ 
Nombre de personne(s) : ......................... Nombre de personne(s) : ............................. 
*merci de préciser le nom et les coordonnées de la société de gardiennage 
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........................................................................................................................................ 
 

 

 

Vous avez prévu des postes de secours : 
 
Oui       Non  
Notice version 1.00.2008 6/9 Direction Sécurité et Prévention 
Noms de(s) l'Association(s) de secouriste(s) agréée(s) par la Préfecture du Rhône : 
........................................................................................................................................ 

 

 

CONTRAT D’ASSURANCE 
 
Dans tous les cas l’organisateur doit contacter son assureur pour le prévenir de son projet et 
faire en sorte que les risques encourus soient couverts et notamment une responsabilité 
civile couvrant les dommages matériels ou immatériels, les dommages causés à autrui avec 
une garantie individuelle d’accident. 
 
 
AUTRES REMARQUES OU DEMANDES : 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
A le, 
 
Signature du responsable, 
 
 
 
 
DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT A CE DOSSIER : 
- Plans des lieux décrivant : 
 - l’implantation des installations : chapiteaux, gradins, scènes, matériel électrique, 
 manèges, buvettes,….. 
 - les dispositifs de sécurité : périmètre, barrières, poste(s) de secours, ….. 
 - l’emplacement des points de collecte de déchets, etc…. 
 
- Plans et itinéraires des défilés, courses, etc.... 
 
- Attestation d’assurance spécifique 


