
 
Commune de Woluwe-Saint-Lambert  -  Av. Paul Hymans, 2 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert 
Division des Taxes communales 

Personne de contact: Oriol Cuberta Gambus - Tél : 02.774.35.42 - Mail : tax@woluwe1200.be 
 

Demande d’occupation privative du domaine public par des terrasses et étals. 

En application du règlement de police sur l’occupation privative du domaine public,  
Titre I - chapitre 2, articles 3 à 9  et Titre II - chapitre 3, articles 32 à 43 

 

Merci de remplir tous les champs, en MAJUSCULES ET DE MANIÈRE LISIBLE svp. 

Cette demande d’occupation est à renvoyer à l’administration communale de Woluwe-St-Lambert, division Taxes, avenue Paul Hymans 2 à 1200 

Woluwe-Saint-Lambert, endéans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la présente, le cachet de la poste faisant foi.  

Les données déclarées dans le présent document serviront à la mise en œuvre du règlement-taxe repris ci-annexé.  
Des données vous concernant sont enregistrées et font l’objet de traitements automatisés. Vous pouvez obtenir des informations sur ces 
traitements en écrivant à l’adresse de courrier électronique « privacy@woluwe1200.be ». 
 

A.   Coordonnées du propriétaire ou de l’exploitant (redevables)  

Nom de la société (ou de la personne physique le cas échéant) :  ....................................................................  

Adresse siège social (ou domicile si personne physique) :  ...............................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Tél. / GSM : ………………………………Numéro d’entreprise :  ........................................................................  

Activité exercée :  ..............................................................................................................................................  

Personne de contact :  ......................................................................................................................................  

Numéro de Registre national / Date de naissance :  .........................................................................................  

Adresse courriel : …………………………………………..@ ...............................................................................  

 

B.   Autorisation sollicitée 

Occupation du domaine public à l’adresse mentionnée ci-après :  

Rue : ………………………………………………………………...…... ………………………….. N°  :  ...................  

Nom de l’Enseigne :  .........................................................................................................................................  

Surface demandée en m² :  ...............................................................................................................................  

Longueur de l’emprise : …………………………………… Largeur de l’emprise :  ..............................................  

 

Je prends note : 

1) que la carte d’autorisation de placement doit être affichée et visible de la voie publique. 

2) que je dois me conformer aux modalités qui figureront sur l’autorisation qui me sera délivrée ainsi qu’au plan 
d’implantation. En cas de non-respect des clauses, l’autorisation peut être annulée. 

3) que l’autorisation d’occuper sera délivrée à titre précaire et qu’elle pourra être modifiée, voire annulée en fonction des 
nécessités (travaux, aménagements de voirie, sanction, événements locaux, etc.). 

4) que je dois veiller à la propreté de l’emprise et des alentours et que je dois faire couvrir l’occupation en responsabilité 
civile. 

5) que les autorisations restent valables jusqu’à leur terme, leur révocation, leur suspension, leur retrait, le changement 
d’exploitant, l’expiration du permis d’urbanisme ou la modification de la surface. 

Je joins à la présente l’inventaire dont il est question à l’article 33 du Règlement de police sur l’occupation 
privative du domaine public. 

Je m’engage à m’acquitter de la taxe sur l’occupation du domaine public pour la surface autorisée. 

 

Date Signature du demandeur 
 

 

mailto:j.demulder@woluwe1200.be

