
 Toute correspondance doit être adressée de manière impersonnelle à : Monsieur le Maire de Miribel BP 508 01705 MIRIBEL CEDEX  

Services Techniques Téléphone 04.78.55.84.07 Télécopie 04.78.55.84.03 

 

Mairie de Miribel – Services Techniques Domanialité 

 

BENEFICIAIRE 
Nom : ____________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Tél. : __________________________________ Adresse email : …………………………………@.................... 

Nom du responsable : __________________________ N° téléphone : 0__ ____ ____ ____ ____ 

 

LIEU DU STATIONNEMENT 
Rue _____________________________________________________________________________  

Durée du stationnement : ________________________  

Période du stationnement : Du ____/____/20___ Au ____/____/20___ 

Pour déménagement M. Mme _______________________________________________________ 

 

OBJET DE LA DEMANDE 

1- OBJET DE LA DEMANDE :  

❑ Stationnement de véhicule ❑ Stationnement d’une benne 

Longueur d’emprise …………………………… Volume du véhicule …………………m3 

 

2- LOCALISATION DU STATIONNEMENT (JOINDRE DES PHOTOS VISUALISANT L’EMPRISE AU SOL DU 

STATIONNEMENT SOUHAITE) 

❑ Sur chaussée ❑ Sur accotement ❑ Sur trottoir 

❑ Sur stationnements existants – nombre de places utiles : …………………………… 

 

3- Réglementation de la circulation :  

Si oui veuillez préciser :     

❑ Circulation alternée : Par feux tricolores ❑  Manuellement ❑  

❑ Route Barrée     

❑ Autre (à préciser) : 

________________________________________________________________ 

Si nécessaire, veuillez préciser les déviations éventuelles (joindre un plan de circulation) : 

❑ Déviation par la route : _____________________________________________________________ 

 

A _____________________________________ Signature du demandeur, 
Le _______________  

 

 

  

❑ Déménagement ❑ Livraison 

❑ OUI ❑ NON 

DEMANDE D’AUTORISATION DE 
STATIONNEMENT - DEMENAGEMENT 

(à remettre 15 jours avant la date d’intervention) 
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Mention légale 
La ville de Miribel est responsable du traitement des données personnelles recueillies dans ces formulaires pour 

le suivi et la gestion des signalements par le service travaux de la mairie de Miribel. Vos données seront traitées 

puis conservées par le secrétariat du service technique pendant la durée nécessaire à la réalisation de l’objectif 

poursuivi. Elles ne seront pas utilisées pour d’autres finalités, ni transmises à des tiers. Conformément à la 

règlementation en vigueur vous disposez de droits concernant ces données. Vous pouvez exercer vos droits auprès 

du Délégué à la Protection des Données (DPO) de la mairie de Miribel, par mail dpo@miribel.fr ou par courrier : 

Mairie de Miribel, à l’attention du DPO, 1 place de l’Hôtel de Ville, CS30508, 01700 Miribel. Vous pouvez 

également introduire une plainte relative au traitement de vos données à caractère personnel auprès de l’Autorité 

de protection des données (CNIL), en ligne sur https://www.cnil.fr/fr/plaintes ou par courrier : Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07 

mailto:dpo@miribel.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

