
 

Demande d’emplacement pour personne à mobilité réduite 

 

Formulaire à compléter et à transmettre au service Mobilité afin de permettre d’introduire auprès du 

Collège communal un dossier en vue d’instaurer un emplacement pour Personne à Mobilité Réduite 

(PMR) en faveur de : 

Mr, Mme,  .........................................................................................................................................  
Demeurant à Colfontaine, rue  ......................................................................... , n° .........................  
Numéro de téléphone  .....................................................................................................................  
Numéro de gsm  ...............................................................................................................................  
Voulez-vous trouver de la part de l’intéressé(e) les réponses et documents suivants : 
 
1 -  La photocopie de la carte d’identité, 
2 -  La photocopie de la carte spéciale de stationnement récente pour PMR, 
3 -  La photocopie de l’attestation du service Fédéral -Sécurité Sociale  
 y indiquant une réduction d’autonomie d’au moins 12 points ; 
 
4 – Le ménage possède-t-il un véhicule personnel ?  OUI- NON 

(si oui, joindre une photocopie de la carte grise du véhicule)    

 

5 – Un des membres du ménage possède-t-il un permis auto ? OUI-NON 

(si oui, joindre une photocopie du permis de conduire)  

 

6 – Existe-t-il une entrée carrossable à proximité de son domicile ? OUI-NON 

(joindre photo du domicile) 

 

7 – L’intéressé(e) possède-t-il (elle) un garage attenant et/ou à proximité  OUI-NON 

de son domicile ? 

 

8 – Est-il situé à + ou – 100m de votre habitation ? -100m / +100m 

 

9 – Genre de stationnement dans cette artère ?  Interdit – Autorisé – en épis - /15j. 

 

10 – Le Stationnement est-il autorisé du côté du domicile du demandeur ?  OUI – NON 

(Si NON, quel est le numéro de l’habitation en vis-à-vis de l’autre côté  

de la chaussée ? : n°  ...................... ) 

 

  déclare par la présente, informer le service mobilité du décès, du déménagement ou toute autre 

information pouvant permettre l’abrogation de l’emplacement réservé au PMR situé face à son 

habitation. 

Remarque(s) ou motivation pouvant déroger aux points : 6-7-8 

(utilisation courante de béquille, fauteuil roulant,… ou toute forme d’affection sur le plan 

Cardiaque ou pulmonaire rendant le déplacement du demandeur difficile, attestation) 

 .......................................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................................  

 

Fait à Colfontaine, le ...........................  

Certifié sincère et véritable ce qui précède. 

 

Pour le demandeur, 

(« Lu et approuvé » + signature) 


