
n° de 
référence

1

2

3

4

5
Suivi des demandes d'occupation du domaine public dans le cadre de l'ordonnance du 1er avril 2017 - du 1er juillet au 31 décembre 2017

Commune RD situation : voie objet objet détaillé Activité 
economique N° Signée le Date 

d'effet Expire le cas Justification 
particulière

Clichy 1 Route d'Asnières Orange 17-06-20 Concessionnaires Mise en place de fourreaux opérateur 
télécommunication 170334 17-10-03 ACS 22-12-31 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Châtenay-
Malabry 986 Avenue de la Division 

Leclerc MAIRIE DE CHATENAY-MALABRY

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS 
Tour Montparnasse                        33, 
Avenue du Maine                      Boite 

Postale 18                           75755 
PARIS CEDEX 15

17-07-03 Installations commerciales

Prolongation pour 
l'installaton d'une bulle de 

vente                                        
du 01/07/2017 au 30/06/2018

Promoteur immobilier 17220/MT/AK 17-07-19 17-07-01 18-06-30 4 A proximité du projet immobilier

Montrouge 920 Avenue  Aristide Briand

ZAYO France SA                                     
Madame Géraldine MIGNANI                       
19/21, Rue des Poissonnière                      

75002 PARIS

ZAYO France SA                                     
Madame Géraldine MIGNANI    17-07-03 Concessionnaires

Régularisation                               
Pose de 6 fourreaux et 

chambre L4T

opérateur 
télécommunication 17221/MT/AK 17-11-20 17-11-20 22-11-20 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Clamart 2 rue du Président 
Roosevelt

BOUYGUES TELECOM
13-15, avenue du Maréchal Juin

92360 MEUDON 

BOUYGUES TELECOM 17-07-05 Concessionnaires Dévoiement de réseau fibre 
optique 

opérateur 
télécommunication

17189/NB/RP
idem 17307 17-11-28 17-11-28 22-11-27 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Clichy 912 Place de la République Le Clippia 17-07-06 terrasses Fermée Commerce 170266 17-07-28 16-07-13 20-12-31 4 Mitoyenneté 
de la zone occupée avec le commerce

Clichy 912 Place de la République Aux sportifs 17-07-06 terrasses Fermée Commerce 170267 17-07-28 17-07-28 16-07-12 4 Mitoyenneté 
de la zone occupée avec le commerce

Gennevilliers 20 avenue Louis Roche ORANGE 17-07-06 Concessionnaires Chambre et fourreaux opérateur 
télécommunication 170253 17-07-31 17-07-31 22-07-31 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Nanterre 986 avenue Georges 
Clémenceau CONEXDATA 17-07-10 Concessionnaires Réseau fibre optique opérateur 

télécommunication 170261 17-08-09 17-08-09 22-08-09 4
Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Nanterre vc rue des 3 Fontanot CONEXDATA 17-07-10 Concessionnaires Chambre et fourreaux opérateur 
télécommunication 170270 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Nanterre 131 avenue Frédéric et Irène 
Joliot Curie CONEXDATA 17-07-10 Concessionnaires Chambre et fourreaux opérateur 

télécommunication 170271 17-08-10 17-08-10 22-08-10 4
Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Châtenay-
Malabry 986 Avenue de la Division 

Leclerc

ORANGE                                         
U.I. IDF Centre                                    

DGA site Péreire                                 
Boîte Postale 75                                       

92404 COURBEVOIE CEDEX

ORANGE 17-07-17 Concessionnaires

Pose de chambres 
souterraines 

Dossier n° 639061 PV n° 
615360

opérateur 
télécommunication  17232/MT/AK 17-11-20 17-11-20 22-11-20 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Châtenay-
Malabry 986 Avenue de la Division 

Leclerc

ORANGE                                         
U.I. IDF Centre                                    

DGA site Péreire                                 
Boîte Postale 75                                       

92404 COURBEVOIE CEDEX

ORANGE 17-07-17 Concessionnaires

Phase 1 du projet de 
dévoiement des canalisations 
hors 30 m de part et d'autre 

de l'ouvrage LGV
Dossier n° 639066 PV n° 

615364

opérateur 
télécommunication  17233/MT/AK 17-11-20 17-11-20 22-11-20 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Courbevoie 908 Bd de Verdun Connexdata 17-07-20 Concessionnaires Pose de fourreaux opérateur 
télécommunication 170273 17-07-31 ACS 22-12-31 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Montrouge 920 Avenue Aristide Briand 

ORANGE                                         
U.I. IDF Centre                                    

DGA site Péreire                                 
Boîte Postale 75                                       

92404 COURBEVOIE CEDEX

ORANGE 17-07-21 Concessionnaires

Création d'une chambre L1T 
+ une conduite de 2ø45 sur 2 
m                   Dossier 640376 

/ PV n° 616596

opérateur 
télécommunication 17238/MT/AK 17-08-08 17-08-08 22-08-08 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Montrouge 920 Avenue Aristide Briand 

ORANGE                                         
U.I. IDF Centre                                    

DGA site Péreire                                 
Boîte Postale 75                                       

92404 COURBEVOIE CEDEX

ORANGE 17-07-21 Concessionnaires

Création d'une chambre L1T 
+ une conduite de 2ø45 sur 2 
m                   Dossier 640376 

/ PV n° 616596

opérateur 
télécommunication 17238-1/MT/AK 17-11-20 17-11-20 22-11-20 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Courbevoie 7 Quai Joffre ORANGE 17-07-27 Concessionnaires Pose de fourreaux opérateur 
télécommunication 170283 17-08-04 ACS 22-12-31 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Issy-les-
Moulineaux 72A rue Auguste Gervais

ORANGE
U.I. IDF Centre

DGA site Péreire 
B.P. 75

92404 COURBEVOIE Cédex

ORANGE 17-08-03 Concessionnaires
Réalisation de conduite 

multiple Dossier 641 600 PV 
n° 617767

opérateur 
télécommunication 17233/NB/RP 17-11-28 17-11-28 22-11-27 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Asnières 19 Bd Pierre de Coubertin ORANGE 17-08-07 Concessionnaires opérateur télécommunication opérateur 
télécommunication 170291 17-07-03 17-06-06 17-06-05 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Gennevilliers 19 boulevard Pierre de 
Courbertin ORANGE 17-08-07 Concessionnaires Déviation du réseau télécom 

(chambres et fourreaux)
opérateur 

télécommunication 170292 4
Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Levallois 9B Rue Anatole France Colt 17-08-09 Concessionnaires Mise en place de fourreaux opérateur 
télécommunication 170294 17-08-21 ACS 22-12-31 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

RECAPITULATIF DES DEROGATIONS A LA MISE EN OEUVRE  DE LA PROCEDURE DE SELECTION OU DE PUBLICITE PREALABLE A LA DELIVRANCE D'UN TITRE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
EN VUE D'UNE EXPLOITATION ECONOMIQUE

CONSIDERATIONS DE FAIT ET DE DROIT JUSTIFIANT LA DEROGATION (article L2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques)

Une seule personne est en droit d'occcuper la dépendance du domaine public en cause
Le titre d'occupation est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l'autorité compétente ou à une personne privée sur les activités de laquelle l'autorité compétente est en 
mesure d'exercer un contrôle étroit

Cas d'ouvertures

Une première procédure de sélection s'est avérée infructueuse ou une publicité suffisante pour permettre la manifestation d'un intérêt pertinent est demeurée sans réponse

Les caractéristiques particulières de la dépendance, géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d'exploitation ou d'utilisation ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l'activité économique projetée

Des impératifs tenant à l'exercice de l'autorité publique ou à des considérations de sécurité publique le justifient

LOCALISATION
Pétitionnaire (exécution)

Dérogation
(art. L2122-1-3 CG3P)Pétitionnaire (demandeur) date 

reception

Nature de l'occupation Permission de voirie ou autre titre d'occupation

POLE AMENAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DES MOBILITÉS

UNITÉS GESTION NORD & SUD
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Meudon 7 Route de Vaugirard

ORANGE                                         
U.I. IDF Centre                                    

DGA site Péreire                                 
Boîte Postale 75                                       

92404 COURBEVOIE CEDEX

ORANGE 17-08-31 Concessionnaires
Pose de fourreaux et 

chambres                    Dossier 
646040 / PV n° 621973

opérateur 
télécommunication 17271/MT/AK 17-11-20 17-11-20 22-11-20 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Clichy 911 Bd Jean Jaurès Le Havane 17-08-31 terrasses Fermée Commerce 170307 17-09-08 18-01-01 22-12-31 4 Mitoyenneté 
de la zone occupée avec le commerce

Châtenay-
Malabry 63 Avenue Roger Salengro

ORANGE                                         
U.I. IDF Centre                                    

DGA site Péreire                                 
Boîte Postale 75                                       

92404 COURBEVOIE CEDEX

ORANGE 17-09-05 Concessionnaires

Pose d'une armoire PMZ + 
création GC 4Ø60                                                   

Dossier 646535 / PV n° 
622447

opérateur 
télécommunication 17274/MT/AK 17-11-20 17-11-20 22-11-20 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Clichy 1 Quai de Clichy Orange 17-09-05 Concessionnaires Mise en place de fourreaux opérateur 
télécommunication 170313 17-10-03 ACS 22-12-31 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Clichy 911 Bd Jean Jaurès Le Médina 17-09-05 terrasses Fermée Commerce 170314 17-09-12 18-01-01 22-12-31 4 Mitoyenneté 
de la zone occupée avec le commerce

Nanterre 131 avenue Joliot Curie 
(devant l'hôtel de ville) SEQUANTIC TELECOM 17-09-11 Concessionnaires fourreaux fibre optique opérateur 

télécommunication 170326 4
Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Clichy 911 Bd Jean Jaurès Mac Donald's 17-09-14 terrasses Fermée Commerce 170306 17-09-20 18-01-01 22-12-31 4 Mitoyenneté 
de la zone occupée avec le commerce

Châtenay-
Malabry 986 Avenue de la Division 

Leclerc MAIRIE DE CHATENAY-MALABRY
FRG IMMOBILIER                (ATLAND)

103, Rue de Grenelle
75007 PARIS 

17-09-15 Installations commerciales Déplacement d'une bulle de 
vente Promoteur immobilier 17282/MT/AK 17-09-25 17-09-25 17-12-31 4 A proximité du projet immobilier

Châtenay-
Malabry 986 Avenue de la Division 

Leclerc MAIRIE DE CHATENAY-MALABRY
 ATLAND DEVELOPPEMENT

103, Rue de Grenelle
75007 PARIS 

17-09-15 Installations commerciales
Changement de nom 

société  Déplacement d'une 
bulle de vente

Promoteur immobilier 17282-1/MT/AK 17-09-28 17-09-25 17-12-31 4 A proximité du projet immobilier

Châtenay-
Malabry 986 Avenue de la Division 

Leclerc MAIRIE DE CHATENAY-MALABRY
 ATLAND DEVELOPPEMENT

103, Rue de Grenelle
75007 PARIS 

17-09-15 Installations commerciales
Changement de nom 

société  Déplacement d'une 
bulle de vente

Promoteur immobilier 17282-2/MT/AK 17-10-31 17-09-25 17-12-31 4 A proximité du projet immobilier

Bagneux 77A avenue Henri Barbusse

ORANGE
U.I. IDF Centre

DGA site Péreire 
B.P. 75

92404 COURBEVOIE Cédex

ORANGE
U.I. IDF Centre

DGA site Péreire 
B.P. 75

92404 COURBEVOIE Cédex

17-09-19 Concessionnaires
Realisation de conduite 

multiple 
Dossier 648640 PV 624434

opérateur 
télécommunication 17266/NB/RP 17-11-17 17-11-17 22-11-16 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Colombes Angle Bd Charles de 
Gaulle

SNC MARIGNAN RESIDENCES 17-09-19 Installations commerciales bulles de vente Promoteur immobilier 170332 17-08-31 ACS 22-08-31 4 A proximité du projet immobilier

Boulogne-
Billancourt 910 avenue Général Leclerc

rue Liot 

BISTROT 19
1, rue Liot 

92100 Boulogne-Billancourt 

BELLE-ISLE BOULOGNE 
1, rue Liot 

92100 Boulogne-Billancourt
17-09-21 Installations commerciales Création d'une terrasse 

ouverte Commerce 17271/NB/RP 17-11-15 14-09-08 19-09-07 4 Mitoyenneté 
de la zone occupée avec le commerce

Clichy 911 Bd Jean Jaurès Le National 17-09-22 terrasses Fermée Commerce 170335 17-10-03 17-09-28 17-09-28 4 Mitoyenneté 
de la zone occupée avec le commerce

Clichy 911 Bd Jean Jaurès Le National 17-09-22 terrasses Fermée Commerce 170350 17-10-02 17-05-22 17-05-22 4 Mitoyenneté 
de la zone occupée avec le commerce

Issy-les-
Moulineaux 989 avenue de Verdun 

ORANGE
U.I. IDF Centre

DGA site Péreire 
B.P. 75

92404 COURBEVOIE Cédex

ORANGE 17-09-25 Concessionnaires
Dévoiement (pose 10Ø45)                     

Dossier 649847 / PV n° 
625556

opérateur 
télécommunication 17272/NB/RP 17-11-17 17-11-17 22-11-16 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Clichy 19 Rue Martre Spirit Jet Pub 17-09-25 Installations commerciales - Promoteur immobilier 170339 17-10-13 17-10-13 18-03-31 4 A proximité du projet immobilier

Vanves 72 avenue de la Paix
Colt technology 

23-27 rue Pierre Valette
92240 Malakoff 

Colt technology 17-09-27 Concessionnaires

Renouvellement                                   
Agrandissement en 

profondeur d'une chambre de 
type L3T

opérateur 
télécommunication 17275/NB/RP 17-11-27 17-09-03 22-09-02 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Gennevilliers 19 bld Pierre de Coubertin ORANGE 17-10-05 Concessionnaires chambres et fourreaux opérateur 
télécommunication 170355 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Asnières bld Pierre de Coubertin ORANGE 17-10-05 Concessionnaires opérateur télécommunication opérateur 
télécommunication 170356 17-10-10 17-07-15 17-12-20 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Clichy 19 Rue Martre L'Express 17-10-06 terrasses Fermée Commerce 170357 17-10-10 13-12-19 13-12-19 4 Mitoyenneté 
de la zone occupée avec le commerce

Montrouge 906 Avenue Pierre Brossolette

SFR                                               
Serivce Droits de Passage                 

12, Rue Jean-Philippe Rameau                     
CS 800001                                             

93634 SAINT-DENIS CEDEX                                 

SFR                                                   
Service Droits de Passage                  17-10-09 Concessionnaires

Cheminement en génie civil                         
Réf SFR ELS GESTION 

MONTROUGE / ID 40933

opérateur 
télécommunication 17300/MT/AK 17-11-20 17-11-20 22-11-20 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Boulogne-
Billancourt 907 route de la Reine 

NEW BISTROT JAPONNAIS 
33 bis, route de la Reine 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

NEW BISTROT JAPONNAIS 
33 bis, route de la Reine 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
17-10-11 Installations commerciales

Renouvellement d'arrêté 12 
PVR 017  pour l'installation 

d'une terrasse fermée 
Commerce 17294/NB/RP 17-11-27 17-11-27 22-11-26 4 Mitoyenneté 

de la zone occupée avec le commerce

Clichy 911 Bd Jean Jaurès, angle 1 
rue du Landy Café de l'Eglise 17-10-12 terrasses terrasse fermée Commerce 170368 4 Mitoyenneté 

de la zone occupée avec le commerce

Garches 180 rue de Buzenval
JET PUB 

4, rue de Lmirault 
77090 Collegien

JET PUB 
4, rue de Lmirault 
77090 Collegien

17-10-16 Installations commerciales Installation de bureau de 
vente Commerce 17298/NB/RP 17-11-17 17-11-17 18-11-16 4 Mitoyenneté 

de la zone occupée avec le commerce

Garches 907 boulevard Raymond 
Poincaré

SCI FI GARCHES
37, avenue Pierre 1er de Sarbié 

75008 Paris

ENEZ SUN
14, rue Gambetta 

78600 Le-Mesnil-le-Roi
17-10-20 Installations commerciales Modification de nom pour 

l'installation de bulle de vente Promoteur immobilier  17308/NB/RP 17-10-31 17-04-10 17-10-10 4 A proximité du projet immobilier

Meudon 57
Avenue Morane Saulnier      

angle Avenue du Maréchal 
Juin

MAIRIE DE MEUDON

AXE PROMOTION                            
5bis, Rue Rochechouart                    

75009 PARIS                              (JET 
PUB                                       4, Rue de 

Lamirault                                        
77090 COLLEGIEN)

17-10-25 Installations commerciales Installation d'un bureau de 
vente                   Promoteur immobilier 17322/MT/AK 18-01-18 17-11-18 18-11-17 4 A proximité du projet immobilier

Gennevilliers 909 avenue d'Argenteuil TSA 17-10-26 Concessionnaires Fourreaux + chambre opérateur 
télécommunication 170392 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Asnières 19 Rue des Bas PITCH PROMODIM SNC 17-10-30 Installations commerciales bulles de vente Promoteur immobilier 170410 17-11-27 17-11-27 22-11-27 4 A proximité du projet immobilier

Nanterre AV Vladimir Illitich Lénine ORANGE 17-11-15 Concessionnaires opérateur 
télécommunication A17-251G 416 17-12-26 17-12-26 22-12-25 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Nanterre Angle av Maréchal Joffre/ 
rue des Vignes ORANGE 17-11-15 Concessionnaires opérateur 

télécommunication A17-252G 415 17-12-26 17-12-26 22-12-25 4
Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "



Suivi des demandes d'occupation du domaine public dans le cadre de l'ordonnance du 1er avril 2017 - du 1er juillet au 31 décembre 2017

Commune RD situation : voie objet objet détaillé Activité 
economique N° Signée le Date 

d'effet Expire le cas Justification 
particulière

LOCALISATION
Pétitionnaire (exécution)

Dérogation
(art. L2122-1-3 CG3P)Pétitionnaire (demandeur) date 

reception

Nature de l'occupation Permission de voirie ou autre titre d'occupation

Nanterre Av Maréchal Joffre ORANGE 17-11-15 Concessionnaires opérateur 
télécommunication A17-253G 414 17-12-26 17-12-26 22-12-25 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Issy-les-
Moulineaux 69 boulevard Gallièni

Colt technology 
23-27 rue Pierre Valette

92240 Malakoff 
COLT TECHNOLOGY 17-11-13 Concessionnaires

Raccordemnt d'abonné Réf 
OPE/MD/17ISS003/Bouygues 

Immobilier

opérateur 
télécommunication 17324/NB/RP 17-11-27 17-11-27 22-11-26 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Antony 920 Avenue de la Division 
Leclerc

SUSHI YAKI                                
Monsieur ZHAN Zhiyu                           

75, Avenue de la Division Leclerc                
92160 ANTONY

SUSHI YAKI                                
Monsieur ZHAN Zhiyu 17-11-20 Installations commerciales

Renouvellement                                
Installation d'une terrasse 
fermée                     du 

01/01/2018 au 31/12/2022

Commerce 17353/MT/AK 17-11-28 18-01-01 22-12-31 4 Mitoyenneté 
de la zone occupée avec le commerce

Asnières 19 Rue des Bas PITCH PROMODIM SNC 17-11-27 Installations commerciales bulles de vente Promoteur immobilier 170431 17-11-27 17-11-27 22-11-27 4 A proximité du projet immobilier

Nanterre 9
av, de la République/ rue 

P. V. Couturier/ av. G. 
Clémenceau

ORANGE 16-12-22 Concessionnaires fourreaux et armoires opérateur 
télécommunication 170010 17-02-14 17-02-14 21-12-31 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Clichy 911 Bd Jean Jaurès LE NATIONAL terrasses Fermée Commerce 170354 17-10-16 17-09-28 17-09-28 4 Mitoyenneté 
de la zone occupée avec le commerce

Clichy 17 rue du Général Roguet SCI Parc Hôtel terrasses Fermée Commerce 170383 17-10-26 16-05-08 16-05-08 4 Mitoyenneté 
de la zone occupée avec le commerce

Clichy 17 rue du Général Roguet SAS Amoun Hôtel terrasses Fermée Commerce 170385 17-10-26 16-05-09 21-12-31 4 Mitoyenneté 
de la zone occupée avec le commerce

Clichy 911 avenue Jean Jaurès SIPARTECH Concessionnaires 5 ml + 1 L3T opérateur 
télécommunication 170386 17-11-20 17-11-22 22-11-22 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Gennevilliers 20 avenue Louis Roche ORANGE Concessionnaires Chambre et fourreaux opérateur 
télécommunication 170301 17-08-29 17-08-30 22-08-30 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Nanterre boulevard des Provinces 
Françaises BOUYGUES IMMOBILIER Installations commerciales Promoteur immobilier 170353 17-10-13 17-10-16 18-01-16 4 A proximité du projet immobilier

La Garenne 8 Rond-point du Souvenir 
Français

Mairie de LGC Installations commerciales 170299 17-09-04 17-09-04 22-12-31 4 Mitoyenneté 
de la zone occupée avec le commerce

Villeneuve 986 Ave de Verdun ORANGE Concessionnaires opérateur 
télécommunication 170309 17-11-17 17-11-20 21-12-31 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

La Garenne 106 Avenue du Général De 
Gaulle

La Toscana terrasses Terrasse fermée Commerce 170315 17-10-02 17-01-01 21-12-31 4 Mitoyenneté 
de la zone occupée avec le commerce

Neuilly 908 183 BLD BINEAU ORANGE Concessionnaires opérateur 
télécommunication 170328 17-11-17 17-11-20 21-12-31 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "

Suresnes 8 quai galliéni INTEROUTE Concessionnaires opérateur 
télécommunication 170341 17-11-17 17-11-20 21-12-31 4

Article L47 du code des postes et des communications électroniques "Les exploitants de réseaux ouverts au public 
peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est 
pas incompatible avec son affectation. "


