
TARIFS AU M² DES OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC  
POUR L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE 

  

ZONE 1 CENTRE  (couleur sur le plan : orange) 
  

définition de la zone     

rue Eugène Colas, rue Désiré Le Hoc, rue Breney, rue Mirabeau dans sa partie 
allant de la rue Breney à la Rue Hugo,  rue Olliffe dans sa partie allant de 
l'avenue de la République à la rue V Hugo, rue Gambetta, rue Hoche dans 
sa partie allant de la rue V Hugo à la rue J Mermoz, rue Leclerc depuis le 
carrefour Colas/Hoche jusqu'à la rue Edmond Blanc, rue Gontaut dans sa 

partie allant de la rue V Hugo à l'avenue L Barriere, avenue Lucien barrière, 
Place Claude Lelouch, rue Edmond Blanc dans sa partie allant de la rue 
Leclerc au Boulevard Cornuché  

  

ZONE 2  REPUBLIQUE BASSINS Morny  (couleur sur le plan : rose) 
  

définition de la zone   

avenue de la République, quai de la marine, quai des yachts , Place Louis 
Armand   

  

ZONE 3 - AUTRES RUES     (couleur sur le plan : blanc) 
  

définition de la zone   

Hors zones 1, 2, 4, zone front de  mer 
  

ZONE 4 -PLACE MORNY  (couleur sur le plan : bleu foncé)   

définition de la zone   

trottoirs de la Place Morny 

  

ZONE 5  FRONT DE MER   (couleur sur le plan : bleu clair)   

     

définition de la zone   

Promenade Michel d’Ornano, Boulevard de la Mer, les Planches, Rue Tristan 

Bernard, Rue Sem et Rue Hahn 

  

ZONE 6  PRESQU’ILE DE LA TOUQUES   (couleur sur le plan : bleu foncé)   

     

définition de la zone   

Quai de la Touques, rue Thiers, Ferry, Voie Neuve, Quai de l’Impératrice 

Eugénie, rue de la princesse Sophie Troubetskoï. 

  

voir plan sur 

www.deauville.fr 
     

      

      

      

  



  
Zone 4 
Place 
Morny  

 Zone 1 
Centre  

Zone 5 
Front de 

mer 

Zone 2  
République/Bassins  

Zone 3 
Autres  

Zone 6 
Presqu’ïle de 
la Touques 

Chevalet & 
Jardinières hors 
terrasses 
commerciales 

132 € 

occupation productive de revenus autres que terrasses : 

rôtissoire 276 € 

fleuriste, cycles, 
presse, articles de 
plage 

132 € 99 € 77 € 77 € 55 € 150 € 

terrasses de bar, café, restaurant, brasserie, glacier, terrasses de dégustation : 

Non fermée ou 
fermée 

latéralement 
(séparatifs verriers, 
joues suspendues 
au store) 

132 € 99 € 99 € 77 € 77 € 150 € 

 majoration si 
fermée 
totalement : 
latéral + frontal 
(dont rideau en 
plastique souple) 

jusqu'à mise en 
conformité au 
règlement du site 
patrimonial 
remarquable de 
Deauville 

plus 50% du tarif applicable Sans objet 

Majoration si 
fermée 

totalement : 
latéral + frontal en 
produit verrier 

plus 60% du tarif applicable 

terrasses 
permanentes 
fermées 

276 € 

Extension de 
terrasse sur la 
Place du Marché 
(en zone 1) 

Sans objet 34 € Sans objet 

TOUTES ZONES 

occupation 
pendant les deux 
périodes de 
soldes de l'année 

civile 

15 € 



Pénalité pour non 
respect de 
l'autorisation 
accordée ou 

absence de 
déclaration de 
l'occupation 
lorsque celle-ci 
peut être 
autorisée 

3 fois le tarif applicable à la zone ou à la nature de l'occupation 

occupation du 
domaine public 
pour chantiers ( 
bennes, 
échafaudages, 

emprises de 
chantiers): forfait 
pour max de 6 m² 
et 3 jours 
d'occupation 

15 € 

occupation du 
domaine public 
pour chantiers ( 
bennes, 
échafaudages, 
emprises de 

chantiers) 
complément de 
redevance si 
l'occupation dure 
plus de 3 jours ou 

si la surface est 
supérieure à 6 m² 

un tarif de 0,15 € est appliqué aux m² supplémentaires et  
à la durée totale de l'occupation 

 
au-delà de 3 j d'occupation, quand la surface est < ou = à 6m²,  

un tarif de 0,15 € est appliqué en sus à la durée totale de l'occupation 

vente au 
déballage 
organisée par des 

commerçants 
sédentaires ou 
non sédentaires 

2,6 € 

camions 
éventaires 276 € 

occupation 
occasionnelle 
(animation, 
évènement) 60 € 

 


