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DEMANDE D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE L’ESPACE PUBLIC 
NOTICE 

 

 

 Quand utiliser ce formulaire ? 
 
Ce document doit être utilisé en cas d’installation de bennes, clôture de chantier, échafaudage, camion 
atelier (hors déménagement) sur le domaine public. 
 
Dans tous les cas, le permis de stationnement délivré ne se substitue pas aux autres autorisations 
spécifiques telles que Permis de construire, Déclaration de Travaux. 
 
En cas d’ancrage au sol, la demande est à adresser aux services métropolitains, 1 rue du Ballon – BP 
749 – 59034 LILLE CEDEX. 
 

 Quelles pièces sont à joindre à ce formulaire ? 
 

- Plan de situation de l’emprise projetée 
- DT (Déclaration de Travaux),  DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux), 

ATP(Accord Technique Préalable). 
 

 Délais et délivrance de l’autorisation 
 
La demande de permis de stationnement doit s’effectuer au plus tard 3 semaines avant la date 
souhaitée d’intervention et  4 semaines pour la mise en place d’une grue. 
 
Il ne pourra être dérogé à ce délai à l’exception des interventions présentant un caractère d’urgence 
et donc non programmable. 
 
Toute prolongation d’occupation temporaire de l’espace public devra être sollicitée 15 jours avant la 
fin d’autorisation. 
 
Tout dossier incomplet ou hors délai vous sera renvoyé et ne pourra être pris en charge. 
 

 Où déposer ce formulaire ? 
 

Par Mail : voirie-circulation@villeneuvedascq.fr 
 
Par courrier à : HOTEL DE VILLE - Direction de la V.E.E.P. - Place Salvador Allende - 59652 VILLENEUVE 
D’ASCQ CEDEX 
 
Renseignements au :  03 28 76 59 00 
 

mailto:voirie-circulation@villeneuvedascq.fr
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DEMANDE D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE L’ESPACE PUBLIC 
 
 

FICHES OBLIGATOIRES 
 

 
 
 

 Le déclarant 
 
Coordonnées complètes de la personne physique ou morale souhaitant bénéficier d’une autorisation 
 

Tous les champs sont à renseigner obligatoirement 

Maîtrise d’Ouvrage ou  porteur du projet    
Particulier Cocher 

ici 
 Entreprise/société  Cocher ici  

Nom, Prénom ou Dénomination :  
 

  
   

Adresse : 
 

     

Code postal : 
 

     

Commune : 
 

     

Téléphone : 
 

     

Adresse électronique (mail) : 
 

     

 
 
 

Tous les champs sont à renseigner obligatoirement 

Maîtrise d’œuvre ou conducteur d’opération    
Particulier Cocher 

ici 
 Entreprise/société  Cocher ici  

Nom, Prénom ou Dénomination : 
 

  
   

Adresse : 
 

     

Code postal : 
 

     

Commune : 
 

     

Téléphone : 
 

     

Adresse électronique (mail) : 
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DEMANDE D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE L’ESPACE PUBLIC 
 
 

FICHES OBLIGATOIRES 
 

 
 

 

 Localisation de la demande 
 
Localisation principale 

Rue :  

Numéro dans la rue :  

Complément de localisation :  

 
Ne remplir qu’une seule localisation par emprise à l’exception des chantiers à l’angle de deux 
rues. 
Dans ce cas, remplir la localisation secondaire ci-dessous 
 
Localisation secondaire 

Rue :  

Numéro dans la rue :  

Complément de localisation :  

 
 

 Détails de l’implantation : (tous les champs sont à renseigner 
obligatoirement) 

 
Localisation principale 

Durée de l’implantation  Date de début : Date de fin : Durée : 
(jours) 

 

Implantation sur (cocher) Trottoir      

 Chaussée      

Stationnement      

Autre (à préciser) : 

Type d’emprise (+ compléter le tableau page 5) 

 
 

Longueur (m)  Largeur (m)  Quantité  
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DEMANDE D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE L’ESPACE PUBLIC 
 
 

FICHES OBLIGATOIRES 
 

 

 
 
Localisation secondaire 

Durée de l’implantation  Date de début : Date de fin : Durée : 
(jours) 

 

Implantation sur (cocher) Trottoir      

 Chaussée      

Stationnement      

Autre (à préciser) : 

Type d’emprise (+ compléter le tableau page 5) 

 
 

Longueur (m)  Largeur (m)  Quantité  

 
 
 
 

 Engagement 
 
J’atteste avoir qualité pour faire la présente déclaration. 
Je suis informé(e) que les renseignements figurant dans cette déclaration serviront au calcul 
de la taxe d’occupation du domaine public fixée par délibération du Conseil Municipal et 
réévaluée chaque année. 
Je suis informé(e) que la redevance reste due en totalité si la demande d’annulation ou de 
réduction est réceptionnée par le service alors que la période d’occupation consentie a déjà 
débuté. 
 
 
A_____________________________ Signature précédée de la mention 
 « Lu et approuvé ». 
 
 
Le : ___________________________ 
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DEMANDE D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE L’ESPACE PUBLIC 
 
 

FICHES OBLIGATOIRES 
 

 

 
 

 Nature d’occupation - Calcul taxe d’occupation 
 
 

Cocher 
la (les) 
case(s) 

Désignation Unité Tarif (*) TOTAL 

  

 Frais de dossier quelle que soit la nature de 
l’emprise 

Par 
demande 

- 
   

 Baraque de chantier      

 Benne² m2/jour 0,31 €    

 camion      

 Echafaudage fixe      

 Nacelle (tout type de nacelle)      

 Echafaudage roulant m2/jour 0,31 €    

 Plate-forme élévatrice      

 Engins élévateurs      

 
Grue mobile  
Camion nacelle 

m2/jour 0,31 € 
   

 Clôture de chantier (emprise au sol) m2/jour 0,31 €    

 
Support pour l’établissement d’un réseau 
aérien provisoire 

ml/mensuel 0,24 € 
   

 
Emprises diverses 
Toutes emprises non reprises dans le 
présent tableau 

m2/jour 0,31 € 
   

                                                      TOTAL : 
   

 
* Montant fixé  par délibération VA-DEL 2016-75 du 18 octobre 2016 
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