DEMANDE DE POSE DE BENNE
SUR VOIE PUBLIQUE
République Française
Département des Hauts-de-Seine
Direction Générale des Services Techniques
Direction de l’Espace Public
Service Gestion du Domaine Public
Tél : 01 47 60 81 50 - Fax : 01 47 60 43 23
Courriel : gdpublic@mairie-colombes.fr

Le présent formulaire est à compléter et à renvoyer daté
et signé au plus tard 15 jours avant la date
d'installation (1). Toute demande incomplète ne sera
pas prise en compte.
Attention: l'installation de la benne et la réservation de
stationnement ne s'effectuent que sur des emplacements
de stationnement réglementaire
(cf. §2 "Autorisation - Stationnement", en page 2 du
présent document).

BENEFICIAIRE DES TRAVAUX (2)
LE BENEFICIAIRE DES TRAVAUX EST LE REDEVABLE DES DROITS DE VOIRIE

Civilité : ……………………………………………… Nom et prénom // ou société : ………………………………………………………………………………
Pour un particulier : joindre la photocopie de la pièce d’identité

Pour une société : joindre un extrait Kbis

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………@...................................Téléphone // Fax : …………………………………………………

PRECISIONS SUR L'INTERVENTION
Adresse du dépôt de la benne : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Durée d’installation :……………………soit du …………………………………………………… au ………………………………………………………inclus.
Nombre de benne : ………………………… Dimensions de chaque benne IMPERATIF : ……………………………………………………………..
Réservation de stationnement pour poser la benne :

 oui

 non

Nombre d'emplacements de stationnement: …………………………

- JE SUIS INFORME(E) QUE LE TARIF POUR LE STATIONNEMENT D’UNE BENNE S’ELEVE A : 16,00 € *(4) PAR
JOUR,
- LA RESERVATION DE STATIONNEMENT (POSE DE PANNEAUX D’INTERDICTION REGELEMENTAIRES, 48H A
L’AVANCE PAR LE SERVICE VOIRIE) (3) s'élève à 41,00 €* (4),
- SI LA BENNE EST POSITIONNEE SUR UNE ZONE DE STATIONNEMENT PAYANT, UNE REDEVANCE
SUPPLEMENTAIRE DE 7 €* (4) PAR EMPLACEMENT ET PAR JOUR EST APPLIQUEE.
En cas d’autorisation, je m’engage à :
respecter les règlements de Police et de voirie en vigueur ainsi que les prescriptions qui me seront indiquées,
payer sur simple demande de l’administration, le montant des «droits de voirie» qui sont établis
conformément au tarif en vigueur ainsi que les frais éventuels de remise en état des trottoirs et
chaussées.
Les droits de voirie s’élèveront à : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dépôt de la benne : 16 € * par jour x ……… jour(s) = ………………………………………………………………………………………………………
+ si réservation de stationnement (pose de panneaux) (4) : 41 € *
+ si réservation sur stationnement payant : 7 €* par jour et par emplacement :
TOTAL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Colombes, le
Visa du redevable

HOTEL DE VILLE - Place de la République - 92701 Colombes cedex
http://www.colombes.fr

CONDITIONS D’UTILISATION
(1) - DELAI DE TRAITEMENT
Le présent formulaire est à compléter et à nous renvoyer daté et signé au plus tard 15
jours avant la date de l'intervention.
Important :
- Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte.
- En cas d’envoi par voie postale, la ville ne pourra être tenue
responsable du délai d’acheminement du courrier.
(2) - AUTORISATION / STATIONNEMENT
Le pétitionnaire doit demander une autorisation individuelle pour déposer une benne sur le
domaine public. Cette autorisation reste conforme au règlement de voirie communal et précise
les jours et lieux de l’occupation.
Ce type d’autorisation concerne uniquement les réservations sur des espaces de stationnement
existants et conformes au code de la route.
Pour les configurations plus complexes, il conviendra de s’adresser directement au service
Gestion du Domaine Public au 01 47 60 81 50 pour obtention d'un arrêté de circulation (délai de
3 semaines).
(3) - SIGNALISATION
Les bennes doivent être munies de feux réglementaires, placées du côté de la file de
circulation, lorsque les circonstances l’exigent (absence d’éclairage public dans une partie
de voie).
La mise en place des bennes doit être effectuée dans le respect des règles de
stationnement en vigueur.
Les bennes doivent porter de manière visible le nom ou la raison sociale, l’adresse et
le numéro de téléphone de l’entreprise de location.
(4) - DROITS DE VOIRIE
Les droits de voirie pour l’installation d’une benne s’élèvent à 16 euros* par jour.
La prestation de réservation de stationnement est facturée 41 euros*.
Sur les zones de stationnement payant, une redevance supplémentaire équivalente à 5
heures du tarif de la première heure de stationnement (soit 5 x 1,40 € * = 7 euros*) par
emplacement s’ajoute aux droits de voirie initiaux. Cette redevance est reversée au
délégataire de service public.
La facture sera établie et transmise par le Trésor Public.
- DIVERS
 Toute benne pleine de déblais ou de gravats doit être relevée immédiatement, ou
au plus tard à la fin de la journée. Le contenu de la benne reste sous l’entière
responsabilité du permissionnaire. Après enlèvement, le domaine public doit
être nettoyé.
 Toutes dégradations éventuelles causées à la voirie sont portées à la charge du
permissionnaire.
 Le présent permis doit être visé par le Commissariat de Police, qui peut réserver
sa décision compte tenu des impératifs de la circulation et des mesures de sécurité
applicables sur le territoire de la Ville.
 A compter du 07 janvier 2013, le dépôt de benne est strictement interdit sur la
rue Saint-Denis (entre la gare de Colombes et la rue de Verdun)

* tarif en vigueur selon décision du Maire.
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