
 

 

 
DIRECTION URBANISME & REGLEMENTATION 

 

 
 

DEMANDE D’OCCUPATION  
DU DOMAINE PUBLIC 

 

 
DEMANDEUR 

NOM :                                                         Prénom : 
particulier - responsable des Ets 
n° SIRET si entreprise : 

adresse : 
 
Téléphone :                                        E-mail : 

LOCALISATION 
DE LA 

DEMANDE 
D’AUTORISATION 

souhaite occuper le domaine public (trottoir, parking, chaussée, autre) devant le (adresse) : 
 

 

 

 

 

NATURE DE  
LA DEMANDE 

GENRE D’INSTALLATION BUT DE L’INSTALLATION: 

 ECHAFAUDAGE         PALISSADE    

 BENNE (redevance de 10 euros par jour d’installation) 

 DEPOT (nature) : …………………………………… 

 STATIONNEMENT DE VEHICULE (S) 
(Type, longueur) :…………………………………. 
 TERRASSE (Commerce sédentaire) 

 VENTE (commerce non sédentaire)  

…………………………………………………………... 
 AUTRE (précisez)   : 
…………………………………….………………. 
…………………………………….…………………….. 

 TRAVAUX (nature) : 
 

 
 DEMENAGEMENT 
 
 COMMERCE (joindre K bis)  

    (nature) :  

 

 
  AUTRE : 

 

EMPRISE, DIMENSIONS, MODE ET/OU CONDITIONS D’INSTALLATION (ex : sur trottoir, dimensions de l’installation, du trottoir, sur X 
place(s) de stationnement, et.) 

                                                     ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DATE ou DUREE DE 
L’INSTALLATION 

le …………………..………….............................................................. 20……………… 

ou du …………………..………….... au ………………………..………………………….. inclus 
 

Fait à Wambrechies, le  Signature : 
 

 
 
 
 
 
La demande est à transmettre 5 jours auparavant, au minimum. La décision du Maire (convention, arrêté) doit vous être notifiée préalablement à l’engagement 
de l’objet de la demande. Faute de réponse, vous êtes invité à contacter le service Réglementation en Mairie (03.28.38.84.13 ou urba@wambrechies.fr). 
 

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Si la demande fait l'objet d'une taxation, les mentions font l’objet d’un traitement informatisé destiné au 
paiement. Les destinataires des données sont les agents du service des finances de la ville de Wambrechies et les agents de la Trésorerie de St André chargé du 
paiement. 
 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si 
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au service des finances de la ville de Wambrechies. 

mailto:urba@wambrechies.fr

