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Demande de permission de voirie pour l’installation des séparatifs verticaux 

fermant une terrasse commerciale sur le domaine public en produits verriers  

  
  

La présente demande a été reçue à 

la mairie le :  

par  

  

  

Cachet de la mairie et signature du  

receveur   

N°ENREGISTREMENT   

  

14    14220         2022       
Dpt Commune Année No de dossier  

  

  

Dossier transmis aux services techniques  le  

(date) :    

Avis rendu le :  
  

  

1 - Identité du demandeur  

Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation  

  

Dénomination :   

Raison sociale :   

N° SIRET :   

Type de société (SA, SCI,...) :    

Représentant de la personne morale : Nom :    Prénom :                                       

  

 

  

2 - Coordonnées du demandeur  

  

Adresse :   

Numéro :    

Voie :   

Code postal / Ville: 14800 DEAUVILLE   

BP :   

Cedex :  

Téléphone :  

Adresse mail :   

  

 

  

  J’accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours 

d’instruction par l’administration à l’adresse suivante : ………………………………..  

  

J’ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation 

du courrier électronique ou, au plus tard, celle de l’envoi de ce courrier électronique 

augmentée de huit jours.  
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3- Localisation du Commerce au droit duquel est situé le domaine public, objet de la 

demande d’installation de séparatifs   

  

Numéro :   

Voie :   

Localité : Deauville   

  

  

 
  

4 - Nature de l’installation envisagée (cochez la ou les cases correspondantes)   

  

Courte description de votre projet :  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

  

   séparatif latéral  

   séparatif  frontal   

   partie haute encastrable en partie basse : oui / non  

  

 

  

5- Caractéristiques techniques   

- matériaux : _____________________________________________  

- teinte(s) proposée(s) : _____________________________________________  

- hauteur des séparatifs : _____________________________________________  

- hauteur de la partie basse non transparente ______________________________________  

- largeur des montants (poteaux) verticaux ______________________________________  

- largeur des montants formant le cadre (poteau à l’angle)  __________________________  

  

- la conservation du séparatif latéral existant (si ajout du séparatif frontal) : oui/non  

- demande de pose de plancher : oui/non  

  

- description du système  d’accroche au sol   

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

  

- Modalités de repli de la terrasse en cas de fermeture, la terrasse devant avoir  un 

caractère  amovibles, démontables,    
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

  

6- Superficies demandées   

  

6.1 Occupation commerciale  (permis de stationnement) :  

- Largeur  ________m  

- longueur  ________m  
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- Total  ________m²  

  

6.2. Occupation bordée de séparatifs latéraux sans fermeture frontale  

  

- Largeur du séparatif latéral :   ________m   

  

6.3. Occupation bordée de séparatifs latéraux avec fermeture frontale  

  

- Largeur du séparatif latéral (max 3.5 m) : ________m  

  

 

  

7-  pièces graphiques à fournir :  

  

- élévation de chaque façade concernée par le projet,  

- insertion du projet au regard de la façade, du store …  

- un schéma « côté » de l’occupation au sol  

Les documents graphiques font apparaitre les installations et ouvrages existants visibles se 

trouvant à proximité immédiate de l’occupation projetée : candélabre,  signalisation 

verticale, ouvrages opérateurs de réseaux, mobiliers urbains  

  

 

  

 8  – Entreprise en charge des travaux   

  

Vous avez recours à une entreprise : Oui / Non  Si 

oui, laquelle ?   

Nom:  

Contact, Interlocuteur : Nom :                                    Prénom :   

Numéro :  

Voie :  

Lieu-dit :   

Localité :  

Code postal :  

BP :   

Cedex :  

Coordonnées tél :  

Coordonnées mail :  

  

 

  

 8  - Attestation du (ou des) demandeurs  

  

J’atteste avoir pris connaissance de l’article L113-2 code de la voirie routière qui prévoit que 

l'occupation du domaine public routier et de ses dépendances (c’est-à-dire le trottoir), n'est 

autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie si elle donne lieu à emprise. 

Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable  

  

  

À  

Le : Signature du (des) demandeur(s)  
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 9  - Engagement du (ou des) demandeurs  

  

J’atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation.   

Je soussigné(e), auteur de la demande, certifie exacts les renseignements fournis.  

  

À  

Le : Signature du (des) demandeur(s)  

  

  

  

  

  
Votre demande doit être établie en deux exemplaires et doit être déposée à la mairie du lieu du projet.  

  

    

ANNEXE - Bordereau de dépôt des pièces jointes  
  

  

Pièces obligatoires pour tous les dossiers :  

  

   élévation de chaque façade concernée par le projet,  

  

   insertion du projet au regard de la façade, du store …  

  

   un schéma « côté » de l’occupation au sol  

  

  

Les documents graphiques font apparaitre les installations et ouvrages existants visibles se 

trouvant à proximité immédiate de l’occupation projetée : candélabre,  signalisation 

verticale, ouvrages opérateurs de réseaux, mobiliers urbains  

  


