
DIRECTION DE LA VOIRIE

101/109, rue Jean Jaurès

92300 LEVALLOIS

1.       OBJET DE LA DEMANDE

1ère demande Renouvellement

Une terrasse ouverte 6 mois du 1er avril au 30 septembre   Une terrasse ouverte 1 an
Une terrasse fermée 6 mois du 1er octobre au 31 mars        Une terrasse fermée 1 an                 
Une contre-terrasse sur chaussée                              Un étalage                            

2 . IDENTIFICATION DU DEMANDEUR (EXPLOITANT DU FONDS DE COMMERCE)

Nature de la société
NOM de la société

Nom qualité du représentant
Prénom
Téléphone
Adresse (siège social)
Localité
Code postal
Adresse e-mail

3. IDENTIFICATION DU FONDS DE COMMERCE

Nom de l’enseigne de l’établissement   
Adresse de l’établissement   
Localité
Nature du commerce  
Date d’acquisition du fonds de commerce 
N° du SIRET 14 chiffres   
En cas de reprise d’un commerce existant, nom du prédécesseur 

4. DIMENSIONS DE L’INSTALLATION DEMANDÉE

Désignation de la voie
Demande (1) 6 mois
Longueur demandée mètres
Largeur demandée mètres
Demande (2) 1 an 
Longueur demandée mètres
Largeur demandée mètres

5. OBSERVATIONS

6. LISTE DES PIÈCES A FOURNIR

La liste des pièces obligatoires à fournir, est détaillée en page 2 du présent formulaire.

DEMANDE D’AUTORISATION DE TERRASSES OU ÉTALAGES

LEVALLOIS

Rappel : Tenir compte du retrait minimum obligatoire d’1,40 m de passages libres sur trottoir , nécessaires à la circulation 
des piétons ainsi que des personnes à mobilité réduite.
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PIÈCES OBLIGATOIRES À JOINDRE À TOUTES LES DEMANDES (en 2 exemplaires)

6. Attestation(s) d’implantation des réseaux des concessionnaires et plans détaillés des sous-sols.

Déclaration de projet de travaux (DT) et déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) :

Rappel des obligations réglementaires: 

DATE DE DÉPÔT DE LA DEMANDE SIGNATURE DU DEMANDEUR 

ET CACHET DE L’ÉTABLISSEMENT:

Levallois le  ……….../………../…………

– Facturer les redevables
– Permettre de contacter, si besoin est, les redevables
Les destinataires des données sont :
–  La Direction de la Voirie et de la Propreté
–  La Direction Départementale des Hauts de Seine 
–  La Police Municipale en cas de contrôle
–  Le Trésor Public pour la facturation
La durée de conservation des données est de 5 ans.

DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE (en 2 exemplaires) EXIGÉ POUR  UN DOSSIER DE TERRASSE FERMÉE

Informations relatives à la protection de vos données personnelles
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique par la Direction de la Voirie et de 
la Propreté de la Ville de Levallois pour les finalités suivantes :

– Enregistrer les autorisations de terrasses et étalages et mettre à jour les dossiers des redevables, à savoir : exploitant du 
dispositif, propriétaire ou celui dans l‘intérêt duquel le dispositif est installé,

Conformément aux articles 15 et suivants du RGPD, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur 
effacement. Vous disposez également d’un droit de rectification, d’un droit à la limitation du traitement de vos données.
Vous pouvez exercer ces droits en adressant un mail à notre Délégué à la Protection des Données dpd@ville-levallois.fr ou un courrier à la 
Ville de Levallois, DPD, place de la République, 92300 Levallois, en justifiant de votre identité.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez 
introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle (CNIL). »

Les imprimés téléchargés et dûment complétés, sont à retourner par courriel à permissionsdevoirie@ville-levallois.fr                                                                                                                                                                                                                      

Renseignements au: 01.49.68.32.67 ou 32.04

 INFORMATIONS PRATIQUES AU DÉPÔT DE LA DEMANDE

Ou à déposer sous format papier à l’adresse suivante : Direction de la Voirie : 101/109 rue Jean Jaurès 92300 Levallois

4. Une notice descriptive de l’installation ou de l’occupation du domaine public projetée, précisant notamment les matériaux et les couleurs des 

mobiliers 

5. Photographie(s) en couleur du commerce montrant le bâtiment et son environnement, ainsi que les abords de l’installation projetée (trottoir, 

mobilier urbain, arbre ou plantations,… ) 

La demande est à effectuer par le responsable du projet, afin de vérifier la compatibilité de l’installation projetée avec les 
réseaux existants.

3. Attestation d’achat ou de location, du fonds de commerce avec statut de l’exploitant (propriétaire exploitant ou gérant locataire)

2. Copie du Kbis ou du certificat d’inscription au Registre du Commerce ou des Métiers 

1. Ce formulaire, dûment complété, daté et signé

Au préalable, le responsable du projet doit obligatoirement consulter le téléservice « reseaux-et canalisations.gouv.fr », afin de 

connaître la liste des opérateurs de réseaux concernés par l’emprise du projet ou l’emprise des travaux. 

Toute demande d’emprise pour l’installation d’une terrasse fermée, doit faire l’objet d’une DT et/ou d’une DICT auprès des 

concessionnaires des réseaux souterrains.

Le formulaire unique DT/DICT est ensuite dûment complété et adressé par le demandeur, aux opérateurs des réseaux concernés. 

La construction devra être facilement démontable, ne pas être solidaire de quelque manière que ce soit, et ne doit en aucun cas gêner 

l’accès aux divers réseaux (eau, gaz, électricité …) situés sous le trottoir, afin de permettre un accès immédiat, 24h/24h et 7jrs /7jrs en 

cas d’intervention d’urgence.

Le permissionnaire reste à la disposition de la Commune et de toutes les compagnies concessionnaires.
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