
Direction des Services Techniques Mairie de Tremblay-en-France  tél. 01.80.62.92.30 
Division Voirie Infrastructures et 18, Boulevard de l'Hôtel de Ville fax 01.49.63.70.75 
Espaces Publics 93290 Tremblay-en-France 

  

Tremblay-en-France le,  
 
NOM (en capitales) ____________________________________ 
 
Prénom (en capitales) __________________________________ 
 
Adresse _____________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

Téléphone ___________________________________________ 
 

DEMANDE D’AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
A RETOURNER AU SERVICE VOIRIE 15 JOURS AVANT L'IMPLANTATION 

 
Monsieur le Député-Maire, 
 
J’ai l’honneur de solliciter l’autorisation temporaire d'occuper le domaine public : cocher la case correspondant à 

votre demande 

A 
cocher Occupation / Installation 

Emprise 
au sol 

Mode de 
tarification Prix 

 sur la voie publique (trottoirs) dépôt de gravats-matériaux de 
construction, etc… (48h gratuites)  

 
m²/jour 2,70 € 

 sur la voie publique par clôture de chantier, échafaudage de 0 à 10 m², 
baraque de chantier, stockage de matériaux 

 
m²/semaine 3,20 € 

 
sur la voie publique par clôture de chantier, échafaudage pour la tranche 
supérieure à 10 m² et inférieure ou égale à 50 m², baraque de chantier, 
stockage de matériaux 

 

m²/semaine 2,50 € 

 
sur la voie publique par clôture de chantier, échafaudage pour la tranche 
d'occupation supérieure à 50 m² et inférieure ou égale à 100 m², baraque 
de chantier, stockage de matériaux 

 

m²/semaine 1,80 € 

 
sur la voie publique par clôture de chantier, échafaudage pour la tranche 
d'occupation supérieure à 100 m², baraque de chantier, stockage de 
matériaux 

 

m²/semaine 0,70 € 

 bennes (gratuit dimanches et jours fériés) sur chaussée  u/jour 14,00 € 
 engins de levage  u/jour 29,80 € 
 caravane de chantier seule  u/semaine 29,80 € 
 Bulle de vente immobilier  m²/mois 6,10 € 

 

P.S. : Pour les entreprises, prendre contact impérativement avec le Service de la Voirie au 01 80 62 92 30 

 

Adresse :  ____________________________________________________________________________________  
 
Durée de l’occupation du   ____ / ____ / 2016   au   ____ / _____/ 2016 
 
Je m’engage : 
 A me conformer à la réglementation du stationnement en vigueur à Tremblay-en-France. 

 A m'acquitter de la taxe afférente aux droits de voirie, conformément à la délibération du Conseil Municipal 
en date du 5 novembre 2015. 

 A assurer la circulation des piétons en toute sécurité ainsi que celle des Personnes à Mobilité Réduite. 

 A la mise en place de la signalisation règlementaire. 

En attente de votre accord, veuillez croire, Monsieur le Député-Maire, à l’assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 

Signature du demandeur 


