DEMANDE D’INTERVENTION
DES SERVICES MUNICIPAUX
POUR ENLEVEMENT DES GRAFITTIS
ET AFFICHAGES SAUVAGES
Je soussigné(e),
M./Mme
Demeurant à :

N° tél. :
Demande à la Ville de Laon d’assurer l’enlèvement des graffitis ou de l’affichage sauvage de la propriété
située à l’adresse suivante :

Dont je suis propriétaire
pour laquelle je représente les copropriétaires ou la copropriété, autorisé(e) en vertu d’une
décision de
en date du
J’atteste que le(s) tag(s) et/ou affiche(s) à effacer est/sont visible(s) depuis le domaine public.
Nature de l’intervention :
Graffiti
Affichage sauvage
Emplacement du graffiti :
volet
porte
mur 		
autre (préciser)
Surface du graffiti :                   m²
Nature du support :
bois		
métal		

pierre		
enduit		

ciment
autre (préciser)

L’immeuble a-t-il fait l’objet :
d’une demande de classement (bâtiment historique, remarquable,…) ?
		OUI 		
NON
d’une mesure de protection anti-graffiti ?
		OUI		
NON
Renseignements complémentaires pouvant aider la ville dans sa démarche :

Formulaire et pièces à envoyer : MAIRIE DE LAON - Direction des Services Techniques - Place du Général Leclerc - 02000 LAON
Joindre la Charte de lutte contre les graffitis et l’affichage sauvage, datée et signée.

Voulez-vous être présent le jour de l’intervention :
OUI
NON

Par la présente,
J’autorise les services municipaux ou toute entreprise mandatée par la Ville de Laon, à pénétrer sur la propriété
concernée par la présente demande, et à procéder au retrait des graffitis et/ou affichages sauvages signalés.
Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les termes ainsi que le contenu de la Charte de lutte contre
les graffitis et l’affichage sauvage.
Je dégage la Ville de Laon ou toute entreprise mandatée par elle de toute responsabilité quant aux résultats du
traitement, aux éventuelles dégradations du support qui pourraient résulter de cette intervention, ou encore
aux désordres imputables à cette intervention.
J’assume seul toutes formes de réclamations émanant de tiers et notamment du voisinage.
J’accepte que la Ville de Laon se réserve le droit de refuser d’intervenir. Elle m’en avisera alors en me signifiant
les raisons de son désaccord.
La prestation assurée par les services municipaux, ou par le prestataire retenu et agissant pour le compte de
la Ville de Laon, est gratuite.
En cas de refus de ma part, alors même que les services techniques de la Ville de Laon jugent l’intervention
possible, je m’engage à indiquer aux services quelles actions je compte mettre en œuvre.
La signature de la demande d’intervention sera effectuée lors du rendez-vous qui sera pris avec l’agent de la Ville de
Laon dans le cadre de l’évaluation du support dégradé.

Fait à Laon, le ………………………………….
Inscrire « Lu et approuvé »
Signature du demandeur

Pour le Maire
Maire-adjoint chargé de l’Environnement
et du Développement Durable

Formulaire et pièces à envoyer : MAIRIE DE LAON - Direction des Services Techniques - Place du Général Leclerc - 02000 LAON
Joindre la Charte de lutte contre les graffitis et l’affichage sauvage, datée et signée.

