
 

Merci de retourner le formulaire à : Services Techniques  
50 rue d’Étalondes 
76260 EU 

 

 

PIÈCES ET RENSEIGNEMENTS À FOURNIR 

Copie des pièces d’identité du ou des gérant(s) mentionné(s) sur le Kbis. 

Plan de masse avec côtes de l’installation par rapport au commerce 

exploité et cotation du passage laissé libre à la circulation des piétons. 

Description précise du mobilier ou de tout matériel installé sur la voie 

publique. 

Attestation d’assurance couvrant l’occupation du domaine public en 

cours de validité.    

POUR OCCUPER UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC, VOUS DEVEZ 
RESPECTER CERTAINES RÈGLES GÉNÉRALES, NOTAMMENT : 

- Ne créer aucune gêne pour la circulation du public, notamment les 
personnes à mobilité réduite ou déficientes visuellement, ou pour 
les véhicules de secours 

 

- Laisser libre accès aux immeubles voisins et préserver la tranquillité 
des riverains, 

 

- Respecter les dates et les horaires d'installation fixés dans 
l'autorisation, 

 

- Respecter les règles d'hygiène, notamment pour les denrées 
alimentaires (chaîne du froid, protection des plats cuisinés). 

Fait à ………………………….. Le……………………….. 

NOM……………………………….. 

PRÉNOM…………………………. 

SIGNATURE 

 

DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC Terrasse et aménagements divers 

 
 CRÉATION MODIFICATION   
 
 RENOUVELLEMENT (indiquez le n° du précédent arrêté)  

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT 
 
 NOM DE L’ÉTABLISSEMENT………………………………………………………………… 

 ADRESSE PRÉCISE………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 N° TÉLÉPHONE…………………………………………………………………………………… 

 COURRIEL…………………………………………………………………………………………… 

 N° SIRET……………………………………………………………………………………………… 

 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR 
  
 QUALITÉ………………………………………………………………………………………………. 

 NOM………………………………………. PRÉNOM……………………………………… 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………..…

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

N° TÉLÉPHONE…………………………………………………………………………………… 

 
  



  

À noter : La superficie minimum d’occupation est d’un mètre carré. 
Toute superficie au-dessus du m² sera arrondie au m² supérieur. 

 

DEMANDE D’ÉTALAGE 
 

Je soussigné(e),……………………………………………………………..agissant en 
qualité de......................................................…, sollicite l’autorisation 
d’installer sur le domaine public un étalage. 
 
 

DÉTAIL DES INSTALLATIONS 
 
- ÉTAL 

   NOMBRE     LONGUEUR    LARGEUR 

       
 

- VITRINE MOBILE  
ALIMENTAIRE  NOMBRE     LONGUEUR    LARGEUR 

 
 
- CHEVALET /  

STOP-TROTTOIR  NOMBRE     LONGUEUR    LARGEUR 

 
 

- AUTRES (préciser)  
  NOMBRE     LONGUEUR    LARGEUR 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DEMANDE DE TERRASSE 
 

Je soussigné(e),……………………………………………………………..agissant en 
qualité de......................................................…, sollicite l’autorisation 
d’installer sur le domaine public une terrasse de :…………………….m² 
 
 

DÉTAIL DES INSTALLATIONS 
 
- NOMBRE DE TABLES 

     

      
- NOMBRE DE CHAISES   
 
 
- NOMBRE DE  

PORTE-MENU   
 
 

- AUTRES  MOBILIERS 
(préciser)  
   

 


