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 CHANTIERS ET INSTALLATIONS ANALOGUES 

VILLE DE GENEVE 
Service de l’espace public 
Case postale 3737 
1211 Genève 3 

Le(s) soussigné(s) / la (les) soussignée(s) sollicite(nt) la permission d’utiliser le domaine public  
de la Ville de Genève selon le détail indiqué ci-après. 

Nom et Prénom : 

 Raison sociale : 

 Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : Adresse électronique : 

Adresse du chantier : 

 Nom (raison sociale) : 

 Prénom : 

 Adresse : 

 Téléphone : 

Nom et Prénom : 

 Adresse : 

Code postal : Ville : 

Nom et Prénom : 

 Adresse : 

Code postal : Ville : 

Adresse officielle du débiteur enregistré au RC ou à l’OCP 

Mandataire ou Direction des travaux 

Adresse de référence du chantier

Adresse d'acheminement postal de la facture 

Propriétaire de l’ouvrage 
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 Description : 

 

 Début des travaux : Fin des travaux : 

 

 

 
 (Veuillez cocher ce qui convient) 

 1. Chantiers et installations analogues : 

  1.1  baraque  1.9 portique de grue 

  1.2  benne 1.10 roulotte 

  1.3 container 1.11 sapine 

  1.4 dépôt 1.12 tunnel pour piétons 

  1.5 échafaudage 1.13 autres 

  1.6 enclos 

  1.7 étayage 

  1.8 pont roulant 

 

 

Objet  Lieu de pose  Dimensions  
(longueur, largeur) 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 Genève, le 

 

 Timbre et signature du mandataire ou de la direction des travaux 

 

 

 

 
N.B. : tout formulaire partiellement rempli sera retourné pour complément. 

 
 
 
 
 Veuillez mentionner le numéro de dossier qui figurera dans notre prochain courrier. 

     Exemple   5 1,1  2 0,1 0 0, 9 4 8  .  0 0 0 

Description et durée des travaux 

Objet de la requête 

Descriptif de l'empiètement 

POUR TOUTE CORRESPONDANCE
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