
n° de référence
1

2

3

4

5

COMMUNE RD PR Adresse ou autre 
indication géographique

Objet de la 
permission de voirie

Objet détaillé Activité economique N° Signée le Expire le n° de 
référence

Justification 
particulière

VERSAILLES 186 _ 27, rue des réservoirs

Bar-Brasserie
"L'entrée du trianon"
27, rue des réservoirs

78000 VERSAILLES

_ 15/11/2016 Terrasse 

Renouvellement 
d'autorisation de 
maintien d'une 

terrasse

Restauration 2017/26 04/07/2017 31/12/2022 4
Mitoyenneté 

de la zone occupée avec la propriété 
du petitionnaire

CROISSY SUR SEINE 321 _ 22, boulevard Hostachy

CAFE-RESTAURANT 
SARL" LE VILLAGE"

22, boulevard Fernand Hostachy
78290  CROISSY SUR SEINE

_ 30/12/2016 Terrasse 

Renouvellement 
d'autorisation de 
maintien d'une 

terrasse

Restauration 2017/31 10/07/2017 03/01/2022 4
Mitoyenneté 

de la zone occupée avec la propriété 
du petitionnaire

BEYNES 119 _ rue de Fleubert
STORENGY UNE SOCIETE DE 

ENGIE
Rue de fleubert 78650 BEYNES

_ 08/06/2017 Câble téléphonique

Renouvellement 
d'autorisation de 

maintien d'un câble 
téléphonique à 
caractére privé

Stockage souterrain de 
gaz 

naturel
2017/43 10/07/2017 25/09/2022 4 Proximité de la zone occupée avec la 

propriété du petitionnaire

VERSAILLES 186 _ 7, rue Hoche
Restaurant "Au chapeau gris"

7, rue Hoche
78000 VERSAILLES

_ 15/11/2016 Terrasse 

Renouvellement 
d'autorisation de 
maintien d'une 

terrasse

Restauration 2017/23 24/07/2017 31/12/2021 4
Mitoyenneté 

de la zone occupée avec la propriété 
du petitionnaire

VERSAILLES
10; 91; 

185; 
86

_ Ensemble de la commune
VERSEO

1, avenue du maréchal Juin
78000 VERSAIKLLES

_ 07/06/2017
Canalisations de
 vapeur et d'eau

Renouvellement 
d'autorisation de 

maintien de 
canalisations

Chauffage urbain 2017/45 25/07/2017 28/12/2022 4
Proximité

de la zone occupée avec la propriété 
du petitionnaire

MEDAN, 
VILLENNES SUR 

SEINE
154

de 
1+895

à
1+945

_ Caravaning des renardieres
78670 VILLENNES SUR SEINE

_ 07/07/2017
Canalisation d'eaux 

usées

Renouvellement 
d'autorisation de 

maintien de 
canalisations

Caravaning 2017/56 15/09/2017 02/05/2017 4 Proximité de la zone occupée avec la 
propriété du petitionnaire

LES MUREAUX 154 13+201 _

ARIANE GROUP
Etablissement de Les Mureaux

51-61, route de Verneuil BP 
71040

78130 LES MUREAUX cedex

_ 06/07/2017
Buse technique 

souterraine

Renouvellement 
d'autorisation de 

maintien de 
canalisations de gaz 

naturel, d'eau chaude, 
de chauffage et d'air 

comprimé

Constructions 
aéronautiques

2017/60 13/10/2017 03/06/2022 4 Proximité de la zone occupée avec la 
propriété du petitionnaire

GARGENVILLE 190

de 
50+933

à
50+951

_

CIMENTS CALCIA
Heidelberg Cement Group

Usine de Gargenville 
Avenue Victor Hugo BP 30

78440 GARGENVILLE

_ 09/06/2017

Galerie souterraine 
destinée au passage 
d'un transporteur à 

courroie caoutchouc

Renouvellement 
d'autorisation

Carriere de pierre 2017/46 07/11/2017 09/06/2022 4 Proximité de la zone occupée avec la 
propriété du petitionnaire

ABLIS, AUFFARGIS, 
LES ESSARTS LE ROI, 

ORSONVILLE, 
RAMBOUILLET, 

SONCHAMP, 
VIEILLE EGLISE EN 

YVELINES

24, 27, 61, 
73, 906, 

116, 
168,988,

176,936,2
02

_ _
TRAPIL

7 à 9, rue des Frères Morane
75738 PARIS cedex 15

_ 17/07/2017
Canalisation de 

transport 
d'hydrocarbures

Renouvellement 
d'autorisation Ligne 

COIGNIERES-ORLEANS

Transport 
d'hydrocarbures par 

canalisations
2017/51 20/11/2017 24/05/2022 1 Autorisation 

préfectorale préalable

VIROFLAY 10 _ 240, avenue 
du général Leclerc

Mme ZHAN Liu YUAN YUAN
Restaurant YOTSUBA

240, avenue du Général Leclerc
78220 VIROFLAY

_ 26/0617 Terrase 

Renouvellement 
d'autoristion du 
maintien d'une 

Terrasse

Restauration 2017/25 29/12/2017 30/12/2021 4
Mitoyenneté 

de la zone occupée avec la propriété 
du petitionnaire

E MESNIL SAINT DEN 13 13+428
38 bis rue 

Raymond berurier

ORANGE
78, rue Olivier de Serres

75015 PARIS
_ 27/10/2017 Réseau de 

télécommunications

pose sous trottoir de 2 
tubes Ø 45 sur 24 

mètres

Opérateur de 
télécommunications

2017/12 22/11/2017 4

Article L47 du code des postes et des 
communications électroniques "les 
exploitantsde réseaux ouverts au 

public peuvent occuper le domaine 
public en y implantant des ouvrages 
dans la mesure où cette occupation 

n'est pas incompatible avec son 
affectation"

BULLION 149 7+388 606 rue des valentins
ORANGE

78, rue Olivier de Serres
75015 PARIS

_ 27/10/2017 Réseau de 
télécommunications

pose sous trottoir de 2 
tubes Ø 45 sur 24 

mètres

Opérateur de 
télécommunications

2017/07 27/10/2017 31/12/2032 4

Article L47 du code des postes et des 
communications électroniques "les 
exploitantsde réseaux ouverts au 

public peuvent occuper le domaine 
public en y implantant des ouvrages 
dans la mesure où cette occupation 

n'est pas incompatible avec son 
affectation"

SENLISSE 149 19+940 _
ORANGE

78, rue Olivier de Serres
75015 PARIS

_ 30/10/2017 Réseau de 
télécommunications

Raccordement client
pose chambre 

telecom
19 m de fourreau Ø 45 

Opérateur de 
télécommunications

2017/11 06/11/2017 31/12/1932 4

Article L47 du code des postes et des 
communications électroniques "les 
exploitantsde réseaux ouverts au 

public peuvent occuper le domaine 
public en y implantant des ouvrages 
dans la mesure où cette occupation 

n'est pas incompatible avec son 
affectation"

SAINT HILARION 906 49+250 265 route de Rambouillet
ORANGE

78, rue Olivier de Serres
75015 PARIS

_ 29/09/2017 Réseau de 
télécommunications

1 fourreau Ø 45 sur 
14 m sous trottoir 
en terre végétale

Opérateur de 
télécommunications

2017/06 02/10/2017 31/12/1932 4

Article L47 du code des postes et des 
communications électroniques "les 
exploitantsde réseaux ouverts au 

public peuvent occuper le domaine 
public en y implantant des ouvrages 
dans la mesure où cette occupation 

n'est pas incompatible avec son 
affectation"

RAMBOUILLET 906 37+920 12 avenue du Général 
Leclerc

ORANGE
78, rue Olivier de Serres

75015 PARIS
_ 20/10/2017 Réseau de 

télécommunications
Pose chambre 

telecom sous trottoir
Opérateur de 

télécommunications
2017/08 06/11/2017 31/12/1932 4

Article L47 du code des postes et des 
communications électroniques "les 
exploitantsde réseaux ouverts au 

public peuvent occuper le domaine 
public en y implantant des ouvrages 
dans la mesure où cette occupation 

n'est pas incompatible avec son 
affectation"

RAMBOUILLET 906 37+835 2 avenue du Général 
Leclerc

ORANGE
78, rue Olivier de Serres

75015 PARIS
_ 20/10/2017 Réseau de 

télécommunications
Pose chambre 

telecom sous trottoir
Opérateur de 

télécommunications
2017/09 06/11/2017 31/12/1932 4

Article L47 du code des postes et des 
communications électroniques "les 
exploitantsde réseaux ouverts au 

public peuvent occuper le domaine 
public en y implantant des ouvrages 
dans la mesure où cette occupation 

n'est pas incompatible avec son 
affectation"

RAMBOUILLET 906 37+250 14 rue Chasles
ORANGE

78, rue Olivier de Serres
75015 PARIS

_ 20/10/2017 Réseau de 
télécommunications

Pose chambre 
telecom sous trottoir

Opérateur de 
télécommunications

2017/10 06/11/2017 31/12/1932 4

Article L47 du code des postes et des 
communications électroniques "les 
exploitantsde réseaux ouverts au 

public peuvent occuper le domaine 
public en y implantant des ouvrages 
dans la mesure où cette occupation 

n'est pas incompatible avec son 
affectation"

AINT LEGER EN YVELIN 936 42+700 54 bis rue de Rambouillet
ORANGE

78, rue Olivier de Serres
75015 PARIS

_ 27/06/2017 Réseau de 
télécommunications

Pose d'un poteau bois 
pour alimenter 4 

logements

Opérateur de 
télécommunications

2017/05 05/07/2017 31/12/1930 4

Article L47 du code des postes et des 
communications électroniques "les 
exploitantsde réseaux ouverts au 

public peuvent occuper le domaine 
public en y implantant des ouvrages 
dans la mesure où cette occupation 

n'est pas incompatible avec son 
affectation"

VILLENNES SUR SEINE 164 _ 934 rue du Maréchal 
Leclerc

ORANGE
78, rue Olivier de Serres

75015 PARIS
_ 23/10/2017 Réseau de 

télécommunications

Conduite telecom
1 Ø 45 sur 13 ml 

sous trottoir

Opérateur de 
télécommunications

2017/161 17/11/2017 31/12/1932 4

Article L47 du code des postes et des 
communications électroniques "les 
exploitantsde réseaux ouverts au 

public peuvent occuper le domaine 
public en y implantant des ouvrages 
dans la mesure où cette occupation 

n'est pas incompatible avec son 
affectation"

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

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEROGATIONS A LA MISE EN ŒUVRE 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

LOCALISATION

PETITIONNAIRE (Demandeur)

Nature de l'occupation Permission de voirie ou autre titre d'occupation Nature  de la dérogation
(art. L2122-1-3 CG3P)

PETITIONNAIRE (exécution) Date de la 
 demande
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