
 
V I L L 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 
DÉMÉNAGEMENT / EMMÉNAGEMENT 

(Ce formulaire peut être adressé par courrier à la Mairie 121 avenue de la Résistance 93346 LE RAINCY cedex, 
déposé aux Services Techniques 8 allée Baratin ou envoyé par courriel : services-techniques@leraincy.fr) 

 

 
Nom et Prénom du demandeur : ……………………………………………………………………………………….……………….. 

Adresse  Déménagement :     
 
…………………………………………………………………
…………………………… 

Adresse  Emménagement :    
 
………………………………………………………………
.………………..………… 

 

 
…………………………………………………………………
………………………………… 

 
…………………………………………………………………
……………………………… 

______________________________________________
__ 

_____________________________________________
____ 

  
COORDONNÉES DE FACTURATION  

 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 

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

  
N° SIRET/SIREN* : ………………………                … Nom et prénom du Gérant* : ………………………… 
 
  

SOUSCRIPTION DU DEMANDEUR 
 

Je sollicite l'autorisation d'occuper le Domaine Public pour Déménagement / Emménagement  
 

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

pour une durée de ……………………. jours : 
 

du …………………………………… au ……………………………………………………..  2022 
  

Toute occupation du Domaine Public pour déménagement/emménagement donne lieu au paiement 
d'une taxe  (tarif au 1er novembre 2022 – Délibération n°2022-10-66 du 10 octobre 2022) dont je 

reconnais avoir pris connaissance (au verso du présent document). 
  

Je prends note que :  
1- Les délais de traitement de cette demande sont de l’ordre de 4 semaines. La Ville ne peut être tenue responsable des 
engagements pris par le demandeur auprès des Tiers. 
2 - les Droits de Voirie afférents à cette demande seront facturés après vérification de la durée d'occupation par un Agent 
Municipal Assermenté. Le recouvrement de ces droits de voirie sera effectué par la Trésorerie Principale du Raincy 
 

* Si le demandeur est une entreprise  
 

JUSTIFICATIF DE DOMICILE A JOINDRE (au choix) : 
- Contrat de location 
- Acte notarié 
- Taxe d’habitation 
- Taxe foncière 
- KBIS (obligatoire pour les entreprises) 

 

SIGNATURE   
(demandeur ou société payant les droits de voirie) 

précédée de la mention "LU ET APPROUVE" 
 
 

 
Date de la demande :…………………………… 

 
 
 
 


