
° de référenc

1

2

3

4

5
6

Suivi des demandes d'occupation du domaine public dans le cadre de l'ordonnance du 1er avril 2017 - du 1er janvier au 31 mars 2018

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

d'effet Expire le cas Justification 
particulière

Bois-
Colombes 909 197-199 av. d'argenteuil ORANGE ORANGE Concessionnaires Chambre et fourreaux opérateur 

télécommunication 170452 08/01/2018 08/01/2018 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. "

Bois-
Colombes 909 203/207 bis av. 

d'argneteuil ORANGE ORANGE Concessionnaires Chambre et fourreaux opérateur 
télécommunication 170453 08/01/2018 08/01/2018 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. "

Villeneuve 9 144 bld galliéni ORANGE ORANGE 11/01/2018 Concessionnaires Chambre et fourreaux opérateur 
télécommunication 180015 29/01/2018 29/01/2018 31/12/2022 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 992 80 BLD mission 
marchand ORANGE ORANGE 10/01/2018 Concessionnaires Chambre et fourreaux opérateur 

télécommunication 180016 12/02/2018 12/02/2018 31/12/2022 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 sur 
Seine Boulevard Voltaire ORANGE ORANGE Concessionnaires Chambre et fourreaux opérateur 

télécommunication 180001 15/01/2018 15/01/2018 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. "

Puteaux 21 Avenue Paul Lafargue Mairie de Puteaux Mairie de Puteaux Concessionnaires Chambre et fourreaux fourreaux pour les 
communes 180027 01/02/2018 01/02/2018 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 Rue Louise Michèle et 
Bd Galliéni COLT COLT Concessionnaires Chambre et fourreaux opérateur 

télécommunication 180047 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2023 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 992 Bd Charles de Gaulle SNC MARIGNAN RESIDENCES SNC MARIGNAN RESIDENCES Installations 
commerciales bulles de vente Promoteur immobilier 180050 01/03/2018 21/12/2017 28/02/2018 4 A proximité du projet immobilier

Levallois Anatole France ORANGE ORANGE 13/03/2018 Concessionnaires Chambre et fourreaux opérateur 
télécommunication 180070 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2023 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 101 rue Jean Pierre Timbault

Brasserie du Moulin
2, rue Marcel Miquel 

92130 Issy-les-Moulineaux

Brasserie du Moulin
2, rue Marcel Miquel 

92130 Issy-les-Moulineaux
15/01/2018 terrasse fermée

Modification de nom pour 
l'arrêté 160038ISSNBcPVR 

concernant  la terrasse 
fermée 

Commerce 180009ISSNBm
TER 18/01/2018 01/10/2016 30/09/2018 4 Mitoyenneté 

de la zone occupée avec le commerce

Nanterre avenue Vladimir Ilitch 
Lénine  (991) SFR SFR 05/01/2018 Concessionnaires Pose de fourreaux, armoire, 

coffret et chambre L3T
opérateur 

télécommunication
180018NANNBc

OPE 18/01/2018 18/01/2018 17/01/2023 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
avenue de la République 

(986) angle rue des 
Saules (VC)

SFR SFR 05/01/2018 Concessionnaires Pose de fourreaux, armoire, 
coffret et chambre L3T

opérateur 
télécommunication

180019NANNBc
OPE 18/01/2018 18/01/2018 17/01/2023 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 Rue Paul Vaillant 
Couturier 

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

16/01/2018 Concessionnaires

Création de conduite 
multiple + implantation 

d'armoire dossier n° 
668769 PV n° 643040

opérateur 
télécommunication

180018NANNBc
OPE 18/01/2018 18/01/2018 17/01/2023 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 avenue Georges 
Clémenceau

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

16/01/2018 Concessionnaires

Création de conduite 
multiple + implantation 

d'armoire dossier n° 
668766 PV n° 643037

opérateur 
télécommunication

180021NANNBc
OPE 18/01/2018 18/01/2018 17/01/2023 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 avenue Georges 
Clémenceau

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

16/01/2018 Concessionnaires

Création de conduite 
multiple + implantation 

d'armoire de sous-
répartition dossier n° 

668765 PV n° 643036

opérateur 
télécommunication

180022NANNBc
OPE 18/01/2018 18/01/2018 17/01/2023 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 avenue de Provinces 
Française BOUYGUES IMMOBILIERS BOUYGUES IMMOBILIERS 01/12/2017 Installations 

commerciales
maintien en place du 

bureau de vente pour un Promoteur immobilier 180017NANNBp
rolOPE 18/01/2018 18/01/2018 17/01/2023 4 A proximité du projet immobilier

Meudon 181 Route des Gardes

ORANGE                     
U.I IDF Centre                 

DGA Site Péreire               
Boîte Postale 75               

92404 COURBEVOIE CEDEX

ORANGE 17/01/2018 Concessionnaires

Création d'une chambre 
L1T + pose de 2 fourreaux 

Ø45                    
Dossier 670509 / PV n° 

644695

opérateur 
télécommunication

180034MEUMT
cOPE 01/02/2018 01/02/2018 31/12/2022 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                      
UPR IDF / DA / RAJ              
20, Rue de Navarin               

75009 PARIS

18/01/2018 Concessionnaires

Dévoiement pour puits 
tunnelier T10             

Dossier 671360 / PV n° 
64541

opérateur 
télécommunication

180045CHMMT
cOPE 16/02/2018 16/02/2018 31/12/2022 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

Prolongation d'une autorisation existante, sans que sa durée totale ne puisse excéder celle prévue à l'article L2122-2 (durée fixée de manière à assurer l'amortissement éventuel)

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

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

POLE AMENAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DES MOBILITÉS



Suivi des demandes d'occupation du domaine public dans le cadre de l'ordonnance du 1er avril 2017 - du 1er janvier au 31 mars 2018

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

Sceaux 920
Avenue du Général 
Leclerc   angle Allée 

d'Honneur 

LES NOUVEAUX 
CONSTRUCTEURS            

50, Route de la Reine           
92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT

SNC LNC Aleph Promotion        
1588 sceaux, Avenue de Berry      

50, Route de la Reine             
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

19/01/2018 Installations 
commerciales

Installation d'une bulle de 
vente                     du 

01/02/2018 au 31/08/2019
Promoteur immobilier 26/01/2018 01/02/2018 31/08/2019 4 A proximité du projet immobilier

Sceaux 920
Avenue du Général 
Leclerc   angle Allée 

d'Honneur 

LES NOUVEAUX 
CONSTRUCTEURS            

50, Route de la Reine           
92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT

SNC LNC Aleph Promotion        
1588 sceaux, Avenue de Berry      

50, Route de la Reine             
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

19/01/2018 Installations 
commerciales

Installation d'une bulle de 
vente                     du 

01/03/2018 au 30/09/2019
Promoteur immobilier 180054SCXMTc

PVR 28/02/2018 01/03/2018 30/09/2019 4 A proximité du projet immobilier

Sceaux 60 Rue Houdan           
angle Avenue du Plessis

LES CITADINES PROMOTION  
IMMOBILIERE                 

Monsieur Patrick NORBERT      
67, Rue Saint Jacques          

75005 PARIS

LES CITADINES PROMOTION  
IMMOBILIERE           26/01/2018 Installations 

commerciales

Installation d'une bulle de 
vente                     du 

07/03/2018 au 02/07/2018
Promoteur immobilier 180039SCXMTc

PVR 12/02/2018 07/03/2018 02/07/2018 4 A proximité du projet immobilier

Châtillon 906 Rond-Point du 8 Mai 
1945

MEDIAKIOSK                 
Monsieur Jean-Paul ABONNENC  

36-42, Boulevard Louis Michel    
92230 GENNEVILLLIERS

MEDIAKIOSK                   
Monsieur Jean-Paul ABONNENC 14/02/2018 Installations 

commerciales

Renouvellement         
Installation d'un Kiosque à 

journaux                 du 
01/05/2018 au 31/12/2020

kiosques 1800062CHTMT
renPVR 29/03/2018 01/05/2018 31/12/2020 6 Renouvellement d'une autorisation sur une durée limitée

Montrouge 50 Rue Gabriel Péri

ORANGE                     
U.I IDF Centre                 

DGA Site Péreire               
Boîte Postale 75               

92404 COURBEVOIE CEDEX

ORANGE 06/03/2018 Concessionnaires

Pose chambre S3T sur 
canalisations exitantes 

avec traversée de 
chaussée                

Dossier 682135 / PV n° 
655789

opérateur 
télécommunication 12/03/2018 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. "


