DEMANDE D'AUTORISATION

A

D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
DÉMÉNAGEMENT/EMMÉNAGEMENT/LIVRAISON
SOYEZ PRÉVOYANT !
Le présent document doit parvenir au service de la voirie 3 SEMAINES avant la date souhaitée par courriel :

demenagement@bois-colombes.com
Certains éléments pourront être modifiés en fonction des aspects techniques du terrain et d’éventuelles occupations
du domaine public déjà réservées par des tiers. Vous pourrez être contactés si des compléments d’informations
étaient nécessaires à l’obtention de votre autorisation.
A la suite de l’instruction, un arrêté traduisant les pouvoirs de police du Maire est rédigé par l’administration.
Seul ce document signé à une valeur juridique faisant foi et servant de base de calcul des droits de voirie.
Protection des données personnelles : vos données sont collectées par le service Voirie de la ville de BoisColombes (seul destinataire) dans le but d'instruire votre demande. Elles seront conservées pendant deux ans, durée
permettant leur saisie comptable et leur archivage réglementaire. Pour exercer vos droits à la consultation,
rectification ou limitation du traitement de vos données, contactez la déléguée à la protection des données
personnelles : dpo@bois-colombes.com ou par courrier à DPO,15 rue Charles-Duflos, 92277 Bois-Colombes cedex

LE DEMANDEUR (= personne qui recevra la facture et sera redevable des droits d'inscription)
Je, soussigné(e),
n si vous êtes un particulier :

Madame

Monsieur

Nom : .................................................................... Prénom : .........................................................................
n ou si vous êtes un professionnel :

Raison sociale : .............................................................................................................................................
Représenté(e) par :

Madame

Monsieur

Nom : .................................................................... Prénom : .........................................................................
N° SIRET : ............................................................................................ Code APE : ....................................
n à remplir par tous

Courriel : ...............................................................................................................................................................
Téléphone portable : ..........................................................
Numéro et nom de la voie : ....................................................................................................................................
Ville et code postal : ..............................................................................................................................................

sollicite une autorisation d'occupation temporaire
du domaine public à (aux) adresse(s) suivante(s) à Bois-Colombes :
pour raison de :

DÉMÉNAGEMENT

EMMÉNAGEMENT

LIVRAISON

Adresse n°1 : Adresse identique à celle de la facturation ? Alors cochez
sinon indiquez-la : ............................................................................................. 92270 Bois-Colombes
Adresse n°2 : à indiquer en cas d'opération simultanée déménagement/emménagement :
................................................................................................................................................ 92270 Bois-Colombes

Date(s) demandé(es) :

du

au

inclus soit

jours
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Caractéristiques de votre demande : plusieurs choix possibles
Vos besoins :
Fermeture de la rue de l’adresse 1

Fermeture(s) de rue :

Fermeture de la rue de l’adresse 2

Réservation de place(s) de stationnement :

à l’adresse 1
à l’adresse 2

Emprise : autre occupation du domaine public (emprise sur trottoirs, chaussées)
Avez-vous prévu l'installation d'un monte-meubles ?

Oui

Oui

Calcul des métrages ou surfaces
Pour le calcul, vérifiez la longueur du véhicule et n’oubliez pas d’inclure les débattements nécessaires à l’ouverture
des portes arrières, au basculement d’éventuels hayons et à la circulation des meubles et des déménageurs.
n Nombre de places de stationnement souhaitées : (1 place de stationnement = 5 mètres linéaires)

Adresse n°1 :

0

place(s)

Adresse n°2 :

0

place(s)

n Pour une emprise, superficie demandée :

0,00

m. de long x 0,00

0,00
m. de large = ..................
m2

Vous devez cocher ces cases pour valider votre demande
Je suis informé(e) que :
l'occupation du domaine public est soumise à des tarifs consultables en ligne à l'adresse suivante :
http://www.bois-colombes.com/guichet/liste.php#technique
Les tarifs appliqués sont ceux en vigueur le jour de l’occupation demandée.
Les tarifs à la journée s’entendent de 0h à minuit, une réservation à la ½ journée n’est pas possible.
Les tarifs mensuels s’entendent de date à date (exemple : du 16 septembre au 15 octobre inclus).
Je suis informé(e) que :
en tant que demandeur, je suis le seul destinataire de la facture, dont je m'engage à acquitter pleinement le
montant.

ENVOYER
Cadre réservé à l'administration pour l'instruction de la demande
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