PUBLICITE, ENSEIGNES ET PREENSEIGNES
-------------------------------------------------

DECLARATION PREALABLE

SERVICE URBANISME ET FONCIER
Tél : 0594.34.48.00 / Fax : 0594.34.76.32
Affaire suivie par : F.Hainaut

florianehainaut@saintlaurentdumaroni.fr

D'INSTALLATION DE REMPLACEMENT
OU DE MODIFICATION

----------------------------------------------------

IMPORTANT
Dispositif ou matériel devant être implanté
sur le Domaine privé

Dispositif ou matériel devant être implanté
sur le Domaine public

Remplir les cadres : A, B, C, E, F, G et H

Remplir les cadres : A, B, D, E, F et H

Joindre obligatoirement un plan de situation du terrain,
un plan de masse coté et la représentation graphique
du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions
+ photos montage.

Joindre obligatoirement un plan de situation du terrain,
un plan de masse coté et la représentation graphique du
dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions +
photos montage.

A Identité du déclarant : ….................................................N°tél : ….......................................
Mail : ….................................................................................................................................
Nom de la Société :................................................................................................................
Nom du gérant :......................................................................................................................
Adresse du déclarant :............................................................................................................
…............................................................................................................................................
B LA PRESENTE DECLARATION CONCERNE : (cochez les cases correspondantes)
□ L'installation

□ Le remplacement

□ La modification

□ d'un dispositif ou matériel supportant de la publicité

□ Format :

□ d'une pré-enseigne dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en
largeur
C LOCALISATION DU TERRAIN
Désignation de la section cadastrale :..............
N° de la Parcelle :............................................
Superficie du terrain :......................................

D INSTALLATION SUR LE DOMAINE
PUBLIC
Préciser l'appartenance du domaine : (Cochez
la case correspondante)

Autorisation du propriétaire du terrain à fournir

□ Etat
□ Département

□ Commune
□ Maritime

E NATURE DU DISPOSITIF OU DU MATERIEL:(Cochez les cases correspondantes)
□ installé directement sur le sol ou au scellé au sol
□ mural
□ sur palissade
□ éclairé par projection
□ éclairé par transparence
□ affiche ou réclame lumineuse obtenue soit au moyen de projection intermittentes ou
successives sur un transparent ou sur un écran, soit au moyen de combinaison de points
lumineux susceptible de former successivement les différentes lettres de l'alphabet dans le
même espace, soit au moyen de tout procédé analogue.
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F Distances de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives de propriété
:...........m et............m
Distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds
voisins : ….........m
G Nombre et nature
des dispositifs déjà
installés sur le terrain
(double
face,
tri
vision, éclairé...)

PUBLICITE

ENSEIGNE

PREENSEIGNE

H Certifié exacts les renseignements portés à la présente déclaration
Date et signature

Pour tout renseignements contacter le Service Urbanisme; Tél : 0594344800 – Fax : 0594347632
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