
COORDONNEES :  
 

 

N° de TVA et raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du gestionnaire de chantier: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Rue et n° : ……………………………………………………………………………………. Gsm : …………………………………………………… 

CP et Ville :  …………………………………………………………………………………. Tél. : ……………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………….. Fax : …………………………………………………….. 

Nom du client ou de la société pour qui le travail est effectué :  

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

LIEU DU 

CHANTIER :  
Rue et n° : ……………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

INFORMATIONS 

SUR LE LIEU 

DU CHANTIER :  

 

 
entourer la réponse 

Stationnement du même côté que la demande      : Oui   -   Non 
Stationnement du côté opposé au chantier      :  Oui   -   Non 
Stationnement alterné par quinzaine        : Oui   -   Non  
Stationnement interdit à l’endroit de la demande     : Oui   -   Non 
Arrêt - ligne TEC          : Oui   -   Non 
Largeur de trottoir disponible        : -    2.50    +  

RETRAIT DE 

L’AUTORISATION: 
� retrait à l’accueil   � envoi par mail    � envoi par fax 

Je déclare avoir pris connaissance et reçu copie du règlement voté au Conseil communal le 22/10/2012 relatif à la taxe sur l’occupation du domaine public lors de travaux 
de construction, démolition, reconstruction, aménagement ou transformation d’un bien immobilier. 
Cette présente demande fera l’objet d’un avertissement-Extrait de rôle pour le paiement de l’occupation. 
Je certifie, le cas échéant, avoir introduit et obtenu un permis d’urbanisme pour les travaux repris ci-dessus auprès du service urbanisme. 

Service Mobilité 
Tél.: 067/88.21.39 

 

A compléter en lettres MAJUSCULES 
À remettre  > à l’accueil de l’Hôtel de Ville - Place Albert 1er - 1400 Nivelles 
  > ou par mail : mobilite@nivelles.be 
  > ou par fax: 067/88.22.87 

 

01/01/2017 

DESCRIPTIF DES 

TRAVAUX ET DU 

MATERIEL : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cocher la(les) réponse(s)   

DATE DES  

TRAVAUX :  

 

 

Type de travaux : ……………………………………………………………………………….……………………………………… 

Matériel déposé:   

� Conteneur � Dépôt de matériaux  � Grue mobile � Nacelle  
� Monte-charge � Silo  � Autre :………………………………………………………………………………………… 

Nombre de m² occupés : .............m².         Longueur :  ...........m   x   Largeur:  ..........m 

Echafaudage: 

� Échafaudage � Échafaudage avec passage pour piétons  
Nombre de m² occupés : .............m².         Longueur :  ...........m   x   Largeur:  ..........m 

Véhicule éventuel à proximité du chantier : 

� camion(nette)    � véhicule atelier    � voiture    � remorque   

Nombre de place(s) de stationnement à réserver (1 place = 6 x 2 mètres) :   ............................ 

�Si occupation d'un jour :  le   …......../............/..............     de   ..........h.........  à  ...........h.........                                                  

�Si occupation plusieurs jours : � samedi compris  � dimanche compris  � férié compris       

du ......../........../..........    à  ........h.......      au      ......./........../..........      à  ........h....... 

du ......./........../.........    au   ........./........../..........         de ………h……..   à  ……..h……. 

La demande doit être introduite au plus tard 5 jours ouvrables avant l’occupation demandée. Attention: un délai plus long est prévu lorsqu'il s'agi-

ra d'intervenir dans diverses rues, lorsqu'il faudra interdire la circulation dans une rue ou lors de la pose d'une grue tour. 

Lu et approuvé,   
 
le ......./........../.......... 

Signature du déclarant / demandeur :  
   

(case réservée à l’administration) 

   



INFORMATIONS 

TAXATION : 
Service Taxation de la Ville de Nivelles - tél.: 067/88.22.59 

Toute demande incomplète et/ou non signée ne pourra être traitée. Si nécessaire, pour une bonne compréhen-

sion,  un schéma sera joint à la demande. 

L’autorisation ne sera effective qu’une fois signée par le Bourgmestre et affichée visiblement sur le lieu de la 

demande. 

CROQUIS DES LIEUX EN Y MENTIONNANT LES DIMENSIONS EXACTES : 

LOCATION DE LA 

SIGNALISATION : 

 

• Le prêt de signaux est réservé aux particuliers 
• Les signaux d’interdiction de stationner doivent être placés min. 24h avant l’heure du début de 

l’interdiction 
• Afficher l’autorisation sur le chantier. Celle-ci doit être présentée à toute réquisition de l’autori-

té compétente 
• Le placement de la signalisation se fera à charge de l’entreprise qui effectue les travaux. 


