DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION ANNUELLE DE TROTTOIR
Occupation du domaine public 2020-2021

Cadre réservé à l’organisme

Enseigne et nom de société :
Numéro SIRET :
Nom :
Adresse :
Adresse du contact facturable :
Superficie 2020-2021 (m²) :
Nature de l’occupation :

Accéder aux tarifs et aux zones de tarifs 2021-2022 en vous connectant sur
http://www.mairie-deauville.fr/ville/commerce-domaine-public

Demande d’autorisation du domaine public
du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

Cadre à compléter par le déclarant

A compléter recto-verso accompagné d’un descriptif précis du mobilier.
Pour l’installation de store banne, fournir, une copie de la déclaration de travaux réalisée auprès du service urbanisme.
Pour l’installation de séparations verticales, fournir, pour la 1 ère demande, la demande de permission de voirie, complétée,
pour instruction du service occupation.

Enseigne et nom de société :
Numéro SIRET :
Civilité :

Prénom :

Nom :

Adresse :
Téléphone :

Mail :

Adresse de facturation si différente :
Qualité du demandeur :
 Propriétaire ;
Superficie 2021-2022 souhaitée (m²) :
Nature de l’occupation :
 Cycles

 Terrasse

 Jardinières  Fleuriste

 Locataire

 Terrasse de dégustation
 Presse

 Rôtissoire

 Chevalet

 Articles de plage

Nature de la terrasse (hors terrasse de dégustation) :
 Fermée latéralement (séparatifs verticaux, verriers, joues suspendues ou store)
 Fermée totalement par un rideau cristal, plastique souple (jusqu’à mise en conformité Site Patrimonial
Remarquable), donnant lieu à une majoration tarifaire
 Fermée totalement par produit verrier donnant lieu à une majoration tarifaire (renouvellement annuel de
permission de voirie)
 Terrasses permanentes fermées (avec emprise au sol de type plancher)

RECTO/VERSO

DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION ANNUELLE DE TROTTOIR
Merci de réaliser un plan avec dimensions (largeur et longueur de la terrasse) de
l’occupation demandée dans la zone ci-dessous, faisant apparaître le mobilier
urbain (candélabre, poubelle, jardinière, porte-vélos, etc..) et les arbres et joindre
une photo du matériel à apposer sur le domaine public :

Date :

Signature :

