
Cadre réservé à l’administration

Réception :

FAVORABLE

DEFAVORABLE

___________________________________

AUTORISATION

REFUS

DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPER TEMPORAIREMENT LE DOMAINE PUBLIC

PAR L’INSTALLATION DE TERRASSE, ETALAGE, DISTRIBUTEUR, CHEVALET PUBLICITAIRE 

ET AUTRES MOBILIERS

DEMANDEUR

Nom :
Prénom :
Adresse :

Tél. :

PREDECESSEUR

Nom :
Prénom :
Adresse :

Tél. :

PROJET

Lieu :

Largeur de la voie piétonne :
Largeur du trottoir :

MAIRIE DE JARGEAU

Place du Grand Cloître – 45150 JARGEAU

Tél. 0238 59 70 39 – Fax : 02 38 59 72 79
OTDP_OccupationTemporaireDomainePublic.doc



MON PROJET

1 TERRASSE

• Café à air libre

Longueur : ………… Largeur : …………

Sur voie piétonne  sur trottoir 

• Restaurant à air libre

Longueur : ………… Largeur : …………

Sur voie piétonne  sur trottoir 

• Café ou restaurant sur chaussée

Longueur : ………… Largeur : …………

Sur plancher muni d’un garde-corps

• Fermée démontable

Longueur : ………… Largeur : …………

Sur voie piétonne  sur trottoir 

2 ETALAGE

Nature des objets ou marchandises à la vente :…………………………………………………

Longueur : ………… Largeur : …………

Sur voie piétonne  sur trottoir 

3 DISTRIBUTEUR

Nature des objets à la vente :……………………………………………………………………

Nombre :………………………..

4 CHEVALET PUBLICITAIRE Hauteur : ………… Largeur :………… Nombre :…………

   PORTE-MENUS Hauteur : ………… Largeur :………… Nombre :…………

Sur voie piétonne  sur trottoir 

5 AUTRES MOBILIERS

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

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



CROQUIS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTENTION     :  Le projet devra respecter scrupuleusement :

- les règles d’accessibilité aux personnes handicapées

- les règles d’accès des services et secours

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pièces à joindre au dossier :

- Un plan de situation
- Un extrait cadastral

- Pour les terrasses : un plan coté faisant apparaître l’emprise et les métrages de celle-ci

- Une photographie du pied du commerce et de l’espace qui sera occupé

- Un état descriptif des mobiliers

- Une attestation d’assurance



- Un extrait de K – bis

DEMANDE ET ENGAGEMENT DU DEMANDEUR

Je soussigné, auteur de la présente demande (nom, prénom)……………………………………

- sollicite l’autorisation d’exécuter le projet décrit dans le présent dossier,

- m’engage à acquitter à la Commune toute redevance pour occupation du domaine 
public qui serait instaurée par délibération du Conseil municipal,

- certifie exacts les renseignements fournis dans ce dossier.

A Jargeau, le………………………………..

 (Signature du demandeur)


