
 
M A I R I E  D U  R A I N C Y  R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

  

 
 

DEMANDE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

Nom et Prénom du demandeur : 
(ou le Syndic, dans le cas d'une copropriété) 
 

Adresse :    
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone :   ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Fax. : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom de la société ou du propriétaire payant les droits de voirie : 
 

Pièces  justificatives 
a) S’il s’agit d’une entreprise : KBIS +  N° SIRET/SIREN : ……………………………………………………… 

b) S’il s’agit du propriétaire : contrat de location ou acte notarié ou taxe d’habitation ou taxe foncière 
  

SOUSCRIPTION DU DEMANDEUR 

 

J'ai l'honneur de solliciter, par la présente, l'autorisation d'occuper le Domaine Public pour : 
  

  déposer des matériaux   installer un échafaudage 

  déposer une benne   installer un étal 
  installer une clôture de chantier   installer une terrasse d’été 

  déposer des gravats  disposer de  … places de      
stationnement 

  autre : ……………………………….  

 
à l'adresse suivante 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

et sur une superficie de ………………. m² (surface au sol)   Longueur …………. m / largeur …………………m 
 

pour une durée de ……………………. jours : du ………………………… au ………………………………..  20   . 
  

  Travaux à l'identique   [Visa du Service Urbanisme ……………………………] 
  Référence du dossier d’Urbanisme N° …..……………………………………………………………… 

 
Toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une taxe dont je reconnais avoir pris connaissance : délibération 
2019.05.039 du 13 mai 2019 au verso de ce document. 
 
  

Je prends note que :  
- Le délai de traitement de cette demande est de l’ordre de 4 semaines. La ville ne peut être tenue responsable 

des engagements pris par le demandeur auprès de tiers. 

- Les Droits de Voirie afférents à ma demande seront facturés à réception de la demande et le recouvrement de ces 
droits de voirie sera effectué par la Trésorerie Principale du Raincy, au demandeur, signataire du présent document. 
 

 

  
 

Signature précédée de la mention "LU ET APPROUVE" du propriétaire ou du Syndic : 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    Date : ………………………… 

DEMANDEUR (PROPRIETAIRE, SYNDIC OU ENTREPRENEUR) RESERVE AUX SERVICES TECHNIQUES 

Dates Signatures Dates Signatures 

de dépôt :.........................  dépôt :............................  

    

de retrait : ................…  de retrait :...................  

    

Superficie déclarée : …… M²  Superficie déclarée : ……… M²  

 
 


