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DEMANDE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

0 - FICHE D’INFORMATION

Vous trouverez dans ce dossier l’ensemble des formulaires nécessaires à la constitution de votre Demande 
d’Occupation du Domaine Public.

> Adresse de retour du dossier complet :  

- par courrier : Le Directeur Général Adjoint - Pôle Démocratie Participative et Animation de Proximité
  Département Evénementiel - 2 bis rue Frédéric Mottez - CS 30667 - 59033 Lille Cedex
- par mail : evenementiel.domainepublic@mairie-lille.fr
- ou par fax : 03.20.49.50.28

> Pour bien constituer votre dossier :

Délai d’instruction :  
- 20 jours à partir d’un dossier complet 
- 1 mois si votre demande concerne une vente au déballage (lorsque la vente est prévue sur le domaine public)
- 2 mois si votre demande concerne une fermeture de voirie/montage de structures

Pour toute question :  
- par mail : evenementiel.domainepublic@mairie-lille.fr
- ou par tél. : 03.20.49.56.23 (de 8h30 à 11h30 du lundi au vendredi)

A noter : 
Pour tout dossier de Demande d’Occupation du Domaine Public, il vous sera demandé : 
- une attestation d’assurance en responsabilité civile de l’organisateur, en cours de validité lors de l’événement 
- de nous retourner la fiche « Bilan de la manifestation » ( cf. « 1 - Fiches obligatoires » )

> Procédure à suivre :

Pièces à joindre : à remplir et à retourner pour toute manifestation accompagnées de l’attestation d’assurance de 
l’organisateur en responsabilité civile en cours de validité à la date de la manifestation.

À noter :
-   La demande de matériel ou la demande de location de salle fait l'effet d'une autre procédure qui ne fait pas partie de ce dossier "Demande d'occupation 
  du domaine public". Merci donc de vous référer au dossier "Demande de Matériel" : evenementiel.logistique@mairie-lille.fr et/ou "Demande de Salle" : 
evenementiel.salles@mairie-lille.fr.

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET OU HORS DÉLAI FERA L’OBJET D’UN AVIS NÉGATIF.
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1 - FICHES OBLIGATOIRES

PARTIE 1 - PIÈCES À JOINDRE

À JOINDRE (en fonction de la nature de l’événement) :

❍ Attestation d’assurance « Responsabilité Civile »

❍ Plan de financement si subvention de la Ville de Lille pour la manifestation

❍ Statuts de votre association

❍ Extrait de Kbis pour les entreprises et les commerces

❍ Plan d’implantation précis à l’échelle,

❍ Liste des encadrants en charge de la sécurité, ou les coordonnées de la société de gardiennage et mode de gardiennage

❍ Pour les manifestations de plus de 500 personnes, mentionner la société de secours mobilisée et le 
     descriptif de ses dispositifs.

❍ Pour le montage des structures, joindre le certificat de conformité en cours de validité et le certificat de bon montage des installations.

❍ Pour toute manifestation nécessitant l’accord Préfectoral, joindre le récépissé de dépôt de dossier ainsi que l’accord officiel.

Ne pas oublier de nous retourner la fiche « Bilan de la manifestation » une fois votre événement terminé. Cette col-
lecte d’informations permet d’évaluer les conditions de mise en œuvre des manifestations et conditionne l'étude d'un 
dossier renouvelé l'année suivante.
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1 - FICHES OBLIGATOIRES

PRÉSENTATION :

Intitulé de la manifestation :  

Date :  

Lieu :  

Nom du demandeur :  
Raison sociale :   Association  ❏ OUI     ❏ NON   Personne privée  ❏ OUI     ❏ NON
 
   Entreprise  ❏ OUI     ❏ NON   Commerce  ❏ OUI     ❏ NON 

Numéro Siret (impératif pour les sociétés) :  
Le bénéficiaire de l'autorisation est-il le même ?  ❏ OUI 
      ❏ Si NON préciser :  

 

Adresse :  

Code Postal :          Ville :  

Tél.           Mobile :  

Fax :                      Email :  

Lieu(x) demandé(s) :  

 

Date(s) d’occupation :                         

Date et horaire de montage :  

 

Horaires d’ouverture au public :  

 

Date et horaire de démontage :  

 

Souhait de stationnement :  ❏ OUI     ❏ NON

Souhait de fermeture de voirie :  ❏ OUI     ❏ NON
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1 - FICHES OBLIGATOIRES

PRÉSENTATION (SUITE) :

Descriptif et déroulé de la manifestation :

Public cible (nature/quantité) :  

 

Objectif de la manifestation :  

 

Déroulé de la manifestation (si manifestation sportive, prendre contact avec la Direction des sports avant constitution du 
dossier  : evenementiels.sports@mairie-lille.fr ou au 03 62 26 08 14) :  

 

 

 

 

 

Besoin d'interdiction de stationner pour la sécurité de l'évènement (à titre tout à fait exceptionnel et sous réserve de validation 
de la ville)  ❏ OUI     ❏ NON

Si oui, préciser les dates, heures et lieux détaillés  :  

 

 
 

Plan à joindre obligatoirement : plan masse ainsi que le détail des installations sur un plan côté et à échelle au format A4

Temps protocolaire (si souhaité) :  

 

A noter : en l’absence de description, l’arrêté d’Occupation du Domaine Public ne pourra être délivré.

Obligatoire : nom et n° de portable du responsable sur place :  

 

La facturation de l’Occupation du Domaine Public est régie
par la délibération en vigueur, actualisable annuellement par le Conseil Municipal

Fait à .................................................... le ....................................................,

Signature du demandeur :
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1 - FICHES OBLIGATOIRES

BILAN DE LA MANIFESTATION

Le but de cette fiche est d’évaluer le déroulé des manifestations ayant eu lieu sur le territoire lillois. 

La manifestation :

Intitulé :  
Lieu :  
Date :  

A-t-elle eu lieu pour la première fois ?  ❏  OUI     ❏  NON

Sa fréquentation :

Le public attendu était-il au rendez-vous lors de votre manifestation ?  ❏  OUI     ❏  NON
Si non, pour quelles raisons selon vous ?  
 

Avez-vous atteint les objectifs de votre manifestation ?  ❏  OUI     ❏  NON 
Si non, pour quelles raisons ?  
 

Comptez-vous renouveler l’opération l’an prochain ?  ❏  OUI     ❏  NON 
Si oui, à quelle période ?  
 

Avez-vous sollicité les services pour une demande matériel ?  ❏  OUI     ❏  NON

Autres remarques :  
 
 
 
 

Affluence :
❏  < 20 personnes
❏  20 – 50 personnes
❏  50 – 100 personnes
❏  100 – 200 personnes
❏  + de 200 personnes

Public ciblé :
❏  Grand public
❏  Familles
❏  Enfants
❏  Autre :

Provenance du public :
❏  Locale (Lille)
❏  Métropolitaine (Communauté Urbaine)
❏  Nationale
❏  Internationale

CETTE PAGE EST À RENVOYER AU DÉPARTEMENT ÉVÉNEMENTIEL UNE FOIS LA MANIFESTATION TERMINÉE.
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