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> Le déclarant 
 
Coordonnées complètes de la personne physique ou morale souhaitant bénéficier d’une autorisation 
 

Tous les champs sont à renseigner obligatoirement 

Particulier  cocher ici  Entreprise/société cocher ici  

Nom, Prénom ou Dénomination   

Adresse  

Code Postal :  

Commune :  

Téléphone :  

Télécopie :  

SIRET pour les entreprises et APE :  

Adresse électronique (mail) :  

 
 
 
 
 
 

> Localisation de la demande 
 
Localisation principale 

Rue :  

Numéro dans la rue :  

Complément de localisation :  

 
Ne remplir qu’une seule localisation par emprise  à l’exception des chantiers à l’angle de deux rues. 
Dans ce cas, remplir la localisation secondaire  ci-dessous 
 
Localisation secondaire 

Rue :  

Numéro dans la rue :  

Complément de localisation :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les données concernant votre demande sont traitées par la Direction de la Gestion de l’Espace Public et du Cadre de Vie  de la mairie de Lille. 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 adressant votre demande par écrit aux coordonnées reprises sur la fiche explicative. 
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> Détails de l’implantation : (tous les champs sont à renseigner obligatoirement) 
 
Localisation principale 

Durée de l’implantation Date de début  Date de fin  
Durée 
(jours) 

 

Largeur du trottoir :  

Implantation  sur : (cocher) Trottoir  

 

Chaussée  

Stationnement  

Autre (A préciser)  

Type d’emprise  (+ compléter le tableau ci-contre) 

 

Longueur 
(m) 

 Largeur (m)  Quantité  

Longueur 
(m) 

 Largeur (m)  Quantité  

 
Localisation secondaire (si emprise en angle de rue ; si  emménagement sur Lille dans la continuité.) 

Durée de l’implantation Date de début  Date de fin  
Durée 
(jours) 

 

Largeur du trottoir :  

Implantation  sur : (cocher) Trottoir  

 

Chaussée  

Stationnement  

Autre (A préciser)  

Type d’emprise  (+ compléter le tableau ci-contre) 

 

Longueur 
(m) 

 Largeur (m)  Quantité  

Longueur 
(m) 

 Largeur (m)  Quantité  

 

> 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. 
Je suis informé(e) que la redevance reste due en totalité si la demande d’annulation ou de réduction est réceptionnée par 
le service au-delà de la période d’occupation consentie.  
 
A_________________________________  Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé ». 
 
 
Le :_______________________________ 
 
 
 
Les données concernant votre demande sont traitées par la Direction de la Gestion de l’Espace Public et du Cadre de Vie  de la mairie de Lille. 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 adressant votre demande par écrit aux coordonnées reprises sur la fiche explicative. 
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> Typologie de l’emprise 
Cocher la 

(les) case(s) 
Désignation de l’emprise COMPLEMENTS Unité Tarif 2022 

 
Frais de dossier quelle que soit la nature de 
l'emprise 

 Par demande 10,00 € 

 
Frais de modification de demande à partir de la 
seconde modification 

 Par modification 5,00 € 

 Minimum de facturation   15.00 €  

 
Frais administratifs liés à la régularisation de 
dossier d’occupation illicite du domaine public 

  200,00 € 

 Baraque de chantier 

 
Par unité et par 

jour 
24 € 

 Benne 

 Camion atelier 

 Camion toupie 

 Camion remorque 

 Camion curage 

 Véhicule de déménagement (professionnel) 

 
Véhicule de déménagement fait par un 
particulier (gratuit) 

 Monte meubles 

 Monte matériaux 

 Compresseur 

 Groupe électrogène 

 Echafaudage fixe, roulant 

 Par m² et par jour 0,72 € 

 Nacelle (tout type de nacelle) 

 gazelle 

 Plate-forme élévatrice 

 Engins élévateurs 

 Nacelle (tout type de nacelles) 

 Sapine tour 

 Travaux sur corde 

 
Grue mobile 
Camion nacelle 

dimensions en fonctionnement 
 (patins sortis) 

Par m² et par jour 2.15 € 

 Clôture de chantier (emprise au sol) 
 

Par m² et par jour 1.05 € 

 
Clôture de chantier avec publicité 
soumis à autorisation du Maire  

Par ml et par jour 5,83 € 

 Bulle de vente immobilière 
 

Par m² et par jour 6.04 € 

 
Bulle de vente immobilière dont 
l'opération comporte plus de 30% de 
logements à vocation sociale 

  
Exonérée 

 
Support pour l'établissement d'un 
réseau aérien provisoire  

Par unité et par 
mois 

108 € 

 
Emprises diverses : toutes emprises 
non reprises dans le présent tableau  

Par m² et par jour 17.38 € 

 
Forfait pour non restitution de clefs 
(bornes amovibles St Charles, Place 
Fernig…) 

 
Par clé 159 € 

Les données concernant votre demande sont traitées par la Direction de la Gestion de l’Espace Public et du Cadre de Vie  de la mairie de Lille. 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 adressant votre demande par écrit aux coordonnées reprises sur la fiche explicative. 


