
1.       OBJET DE LA DEMANDE
Case à cocher Case à cocher

1ère demande Renouvellement

Type de terrasse : Case à cocher

Une terrasse ouverte 6 mois du 1er avril au 30 septembre  

Une terrasse fermée 6 mois du 1er octobre au 31 mars

Une terrasse ouverte 1 an

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 :                                                                                                                                         

S.A. / S.A.S / S.A.R.L / S.A.S.U / S.N.C / Association / Autres

NOM de la société

Nom qualité du représentant

Prénom

Téléphone

Adresse 

Code postal

Ville

Adresse e-mail

3. IDENTIFICATION DU FONDS DE COMMERCE

Nom de l’enseigne de l’établissement   

Adresse de l’établissement   

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 ET ADRESSE DE L’INSTALLATION SOUHAITÉE

Adresse exacte de l'installation souhaitée (si différente de l'établissement )

Position sur le domaine public (trottoir, chaussée, voie piétonne, etc )

Longueur mètres

Largeur mètres

5. OBSERVATIONS

6. LISTE DES PIÈCES OBLIGATOIRES À JOINDRE À TOUTE DEMANDE : 

obligatoire (*) K-BIS *

obligatoire (*) Attestation d'achat ou de location du fonds de commerce avec statut de l'exploitant *

obligatoire (*) Un plan masse avec les cotes et dimensions de l’implantation de la terrasse *

7. TERRASSES FERMÉES ET CONTRE-TERRASSES : DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES À FOURNIR 

obligatoire (*)

Attestation d’implantation des réseaux des concessionnaires et plans détaillés 

des sous-sols *

obligatoire (*)

Un plan croquis avant/après du projet, intégrant la terrasse fermée/contre-

terrasse dans l’environnement actuel *
obligatoire (*) Présentation du type de matériel envisagé *

Case à cocher
Télécharger le Règlement des terrasses sur le site :                          

https://www.ville-levallois.fr/economie-emploi/demande-dautorisation-de-

terrasse/

obligatoire (*)

DEMANDE D’AUTORISATION DE TERRASSES OU ÉTALAGES

Direction de la Voirie

101-109, rue Jean Jaurès

92300 LEVALLOIS

Renseignements : 01.49.68.32.67 ou 32.04

terrasses@ville-levallois.fr

Rappel : Tenir compte du retrait obligatoire d’1,40 m de passages libres sur trottoir, nécessaires à la circulation des piétons ainsi que des 

personnes à mobilité réduite.

En cochant la case ci-contre, je certifie avoir pris connaissance du 

Règlement des terrasses de la Ville de Levallois et m'engage à le 

respecter *

mailto:terrasses@ville-levallois.fr


Mentions RGPD :

– 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.

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 

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 

– 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 

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 

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 

mailto:dpd@ville-levallois.fr

