DEMANDE MARQUAGE D’UN EMPLACEMENT
RESERVE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Date :
Nom/Prénom du demandeur :
Adresse :
Téléphone :

SPECIMEN

L'emplacement réservé aux Personnes à Mobilité Réduite n'est valable que pour les personnes
titulaires de la Carte Européenne de Stationnement.
L'autorisation de stationnement est délivrée jusqu'à la date limite de validité de la carte.
Le dossier de demande de marquage devra être actualisé à chaque renouvellement de la Carte
Européenne de Stationnement.

Cadre reversé à l'administration
PM et/ou ST

COMMISSION

AVIS

VALIDITE

Procédure de traitement de la demande
1. Dépôt du dossier à la Police Municipale - 110 Rue Charles Debarges – 62440 HARNES
Tel. 03.91.84.00.90

Questionnaire

 L'immeuble concerné par la demande est-il la résidence principale du
demandeur ?

Oui / Non (1)

 L'immeuble concerné possède-t-il un garage ou un parking privé ?

Oui / Non (1)

 Le demandeur possède-t-il ?

- La Carte Européenne de Stationnement

Oui / Non (1)

- Si oui, date limite de validité

...........

- Un véhicule

Oui / Non (1)

2. Vérifications techniques (configuration de la voirie) et avis des agents de la Police Municipale et/ou
des Services Techniques.
3. Étude du dossier par les Membres de la Commission de Circulation.
4. Information du demandeur de l'avis "Favorable" ou "Défavorable" exprimé par la Commission.
5. Si l'avis est favorable : Matérialisation horizontale et verticale de l'emplacement à proximité de
l'habitation.
Exemples :
 Le demandeur est-il différent de la personne en situation de handicap
Si oui, qui est-il ? (parenté)

(1) barrer la mention inutile

Motivations Particulières

IMPORTANT :
Seules les personnes titulaires de la Carte Européenne de stationnement peuvent garer leur véhicule
sur les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite. L'emplacement, qui est créé à
proximité d'une habitation, n'est pas privatif, ni nominatif. Toute personne munie d'une Carte
Européenne de Stationnement, délivrée par la préfecture, peut y stationner. Pour être conforme,
l'emplacement devra être matérialisé au sol et complété par la pose d'un panneau de signalisation de
police vertical, conformément à la réglementation en vigueur.

Pièces justificatives à fournir
• une copie de la Carte Européenne de Stationnement,
• une copie du justificatif de domicile du demandeur (facture EDF, GDF, eau ou quittance de loyer),
• une copie de la carte grise du véhicule du titulaire de la Carte Européenne de Stationnement,
• une copie de la page du livret de famille (si le demandeur est différent de la personne en situation
de handicap).

Oui / Non (1)

