Cadre réservé à la mairie

Demande d'autorisation de pose d'enseigne
Dossier à compléter et à adresser en mairie de Valenciennes - BP 339 - 59304 Valenciennes cedex
ou à déposer au service Urbanisme

Renseignements concernant le demandeur
NOM, prénom : ___________________________________________________________________________
Raison sociale : ___________________________________________________________________________
Adresse du demandeur : __________________________________________________________________
Adresse de l'immeuble sur lequel sera apposée l'enseigne : (si elle est différente de celle du demandeur)

______________________________________________________________________________
Téléphone : __________________________________

Genre ()

Renseignements concernant l'enseigne

lumineuse sous caisson plastique
lumineuse en tube néon
plaque
autre (préciser) ________________________________

Matériau utilisé :
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Saillie : ______________________________
La saillie représente la distance du nu du mur au bord de l'enseigne. Celle-ci ne doit pas dépasser 5 cm si l'enseigne est apposée à 2,50 m
et moins du sol et 16 cm si l'enseigne est installée à plus de 2,50 m du sol.

Forme ()

Lettres Découpées
autre

(préciser) _______________________________________________________________________

Texte : _____________________________________________________________________________________________________
Couleurs du fond ___________________________________________________________________________________________
Couleurs des inscriptions ___________________________________________________________________________________
Dimensions :
Longueur __________________

Hauteur __________________

Epaisseur __________________

Autres dimensions ou renseignements nécessaires à l'étude du dossier :
Largeur du trottoir au droit de l'enseigne : _______________
Distance du sol au bas de l'enseigne : _______________
Hauteur de la façade commerciale : _______________
Largeur de la façade commerciale : ______________
L'enseigne est-elle apposée sur un pan coupé ? ()

OUI

NON

Si oui, dénomination de la rue qui fait angle : ______________________________________________________________
()

Construction à niveau unique
Construction à niveaux multiples (préciser) Rez-de-chaussée + ______ étage(s)
Dans ce dernier cas, préciser quel(s) étage(s) est (sont) occupé(s) par l'activité.

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
() Cocher, d'une croix, la mention utile.
TOURNER – S. V. P.

Nom, adresse et téléphone de la société (entreprise ou autre) qui réalisera l'enseigne et/ou la mise en place :

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Pièces à fournir :
•
•
•
•
•
•
•

une photographie en couleur de la façade existante
une photographie d'ensemble (façades voisines)
un croquis coté de l'enseigne
un plan de la façade projetée avec situation de l'enseigne
l'accord, écrit, du propriétaire des locaux, (le cas échéant, compléter l'imprimé ci-dessous)
un plan de situation
un extrait du plan cadastral lorsque l'immeuble est situé dans le périmètre protégé d'un immeuble
classé Monument Historique ou repris à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

N. B. :

Ces pièces sont à fournir en deux exemplaires dans le cas d'une mise en place sur toute construction située dans le périmètre de protection des immeubles classés Monuments Historiques ou repris à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

AUTORISATION à faire remplir par
le propriétaire des locaux ou son représentant légal

Je, soussigné(e) _________________________________________________________________________
demeurant ______________________________________________________________________________
propriétaire des locaux du _______________________________________________________________
alloués à ________________________________________________________________________________
autorise l'intéressé(e) à apposer ou à faire apposer l'enseigne désignée au recto : (l'emplace-

ment sera indiqué de façon bien précise)

Fait à ___________________________ le ___________________
Signature du propriétaire

Le demandeur s'engage à respecter toutes les indications qui lui seront données quant à cette installation.
A ___________________________ le ______________________
signature du demandeur

Cadre réservé à la mairie
Dossier N°
A. B. F. :

ou

reçu en mairie le _______________________________________
déposé au service le ____________________________________

OUI

NON

Avis du service Urbanisme :

