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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. 
 
 
A_________________________________  Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé ». 
 
 
Le :_______________________________ 
 
 
 
 
AVIS DU SERVICE GESTION DE LA QUALITE DU CADRE DE VIE 
 
AVIS FAVORABLE  AVIS 

DEFAVORABLE 
 AVIS FAVORABLE AVEC 

PRESCRIPTIONS 
 

OBSERVATIONS 

 
 

 

DEMANDE D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
PREALABLE A L’OBTENTION D’UN PERMIS DE STATIONNEMENT 

 
 

QUAND UTILISER CE FORMULAIRE ? 
 
Ce document doit être utilisé en cas d’installation de bennes, clôture de chantier, échafaudage, camion atelier, 
déménagement, etc. 
Dans tout les cas, le permis de stationnement délivré ne se substitut pas aux autres autorisations spécifiques tels 
que Permis de construire, Déclaration de Travaux, Arrêtés temporaire de circulation et de stationnement, etc. 
 

DELAIS ET DELIVRANCE DU PERMIS DE STATIONNEMENT 
 
La demande de permis de stationnement, doit s’effectuer au plus tard 10 jours avant la date souhaitée d’intervention. 
 
Il ne pourra être dérogé à ce délai à l’exception des interventions présentant un caractère d’urgence et donc non 
programmable. 
 
Les déménagements de particuliers réalisés par leurs propre moyen sont soumis au présent Permis de 
Stationnement, dés lors qu’il n’impact pas la circulation des piétons et des automobilistes, dans le cas contraire, une 
demande d’arrêté temporaire de circulation et/ou stationnement est obligatoire. 
 
Dans le cas d’une demande d’échafaudage, joindre OBLIGATOIREMENT une copie du Permis de Construire ou de 
la Déclaration de Travaux. 
 

OU DEPOSER CE FORMULAIRE ? 
 
Cette déclaration est à compléter et à retourner par courrier à : 
 

HOTEL DE VILLE 
SERVICE GESTION DE LA QUALITE DU CADRE DE VIE 

CS 30667 
59033 LILLE CEDEX 

2ème étage- 3ème pavillon porte B52 
Tél.: 03.20.49.54.72  

 
Ou par télécopie au 03.20.49.57.78. 

 
 

LE DECLARANT 
 
Coordonnées complète de la personne souhaitant bénéficier d’un Permis de Stationnement (Particuliers, Entreprise, 
etc.) 
 
Nom, Prénom ou Dénomination :  
Adresse :  
Code Postal :  
Commune :  
Téléphone :  
Télécopie :  
SIRET pour les entreprises  

 
Le recours éventuel sur les droits de voirie, devra faire l’objet d’un courrier adressé au Trésor Public après 
réception de l’Avis des Sommes à Payer. 
 
ATTENTION, si les droits de voirie sont imputés à une tiers personne, il faut impérativement communiquer 
ses coordonnées complètes. 



DIRECTION DE LA GESTION DE L’ESPACE PUBLIC ET DU CADRE DE VIE         DIRECTION DE LA GESTION DE L’ESPACE PUBLIC ET DU CADRE DE VIE 

Les données concernant votre demande sont traitées par le service Gestion Espace Public et Cadre de Vie de la mairie de Lille pour 
sa prise en charge. Les données enregistrées sont réservées à cet usage. Conformément à la loi informatique et libertés vous pouvez 
obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des données, en vous adressant aux agents de ce service 

 
LOCALISATION DE LA DEMANDE 

 
Localisation principale 
Rue :  
Numéro dans la rue :  
Complément de 
localisation :  

 
Ne remplir qu’une seule localisation par emprise (1) à l’exception des chantiers à l’angle de deux rues. 
Dans ce cas, remplir la localisation secondaire (2) 
 
Localisation secondaire 
Rue :  
Numéro dans la rue :  
Complément de 
localisation :  

 
 

DETAILS DE L’IMPLANTATION 
 
Localisation principale 

Durée de l’implantation Date de début __/__/____ Date de fin __/__/____ Durée 
(jours)  

Largeur du trottoir :  
Implantation (cocher la case)  Trottoir 
  Chaussée 
  Stationnement 
  Autre (A préciser) 
Type d’emprise 
(Voir tableau 1)  

 Longueur 
(m)  Largeur (m)  Quantité  

 
Localisation secondaire 

Durée de l’implantation Date de début __/__/____ Date de fin __/__/____ Durée 
(jours)  

Largeur du trottoir :  
Implantation (cocher la case)  Trottoir 
  Chaussée 
  Stationnement 
  Autre (A préciser) 
Type d’emprise 
(Voir tableau 1)  

 Longueur 
(m)  Largeur (m)  Quantité  

 
S’il existe plusieurs emprises pour une même localisation, préciser ci-dessous en reprenant le détail du 
tableau. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
TYPOLOGIE DES EMPRISES (1) (Tarif 2012) 

 
 

Désignation de l'emprise Unité Prix en 
Euro 

Baraque de chantier unité par jour 20.65 
Baraque à frites Zone A par m² et par mois 14.5 
Baraque à frites Zone B par m² et par mois 12.4 
Baraque à frites Zone C par m² et par mois 11,4 
Benne de chantier unité par jour 20.65 
Camion atelier unité par jour 20,65 
Camion nacelle unité par jour 20,65 
Camion remorque unité par jour 20,65 
Clôture de chantier par m² et par jour 0,90 
Clôture de chantier avec publicité par ml et par jour 5,2 
Compresseur unité par jour 20,65 
Echafaudage fixe par m² et par jour 0,60 
Echafaudage roulant par m² et par jour 0,60 
Emprises diverses par m² et par jour 15,50 
Groupe électrogène unité par jour 20,65 
Monte meuble ou matériaux unité par jour 20,65 
Nacelle ciseaux unité par jour 20,65 
Plateforme élévatrice par m² et par jour 0,6 
Saisonnier Zone A par m² et par jour 1,6 
Saisonnier Zone B par m² et par jour 1,6 
Saisonnier Zone C par m² et par jour 1,6 
Sapine tour par m² et par jour 0,6 
Travaux sur corde par m² et par jour 0,6 
Véhicule de déménagement unité par jour 20,65 
Minimum de facturation  12,2 
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