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 DEMANDE D’AUTORISATION D’INSTALLATION  
D’UNE TERRASSE SEMI-FERMÉE 

OU D’UNE TERRASSE EN PLEIN AIR 
 
 
A FAIRE PARVENIR AU MOINS 3 SEMAINES AVANT L’INSTALLATION. SOYEZ PRÉVOYANT ! 
 

Merci de retourner ce document dûment complété et signé soit à 
l’accueil des mairies, soit par fax, ou encore par mail lorsque vous en 
avez la possibilité (joindre alors le scan du document signé et le plan 
de situation à l’échelle lorsqu’il est exigé). 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

n Caractéristiques de la demande :      Terrasse semi-fermée r     Terrasse plein air r 
 

n Descriptif du projet 
Lieu : ...................................................................................................................................................................................  

Superficie de la terrasse :  ...................................... Nombre de tables :  ....................... Nombre de chaises : ........................  

Délimitation de la terrasse :  .................................................................................................................................................  

Longueur de la façade de l’immeuble :................................. Largeur du trottoir au droit de l’immeuble : .................................  

r Bacs à fleurs (x…….)    r Claustras r Parasols (x…….)     

r Banne        r Porte-menu        r Cendriers sur pied (x…….)    

r Paravent non scellé     
 

Précisions sur le projet : .......................................................................................................................................................  
 
 ...........................................................................................................................................................................................  
 
 ...........................................................................................................................................................................................  
 
 ...........................................................................................................................................................................................  

n Matériaux et couleurs utilisés : (Joindre des visuels) 
Mobilier :..............................................................................................................................................................................  

Parasols : ............................................................................................................................................................................  

Claustras : ...........................................................................................................................................................................  

Bacs à fleurs : ......................................................................................................................................................................  

Temps de montage et de démontage de la terrasse : ............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

Lieu de rangement du mobilier de la terrasse en plein air en dehors de ses horaires d’exploitation : .......................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

6bis 

Tél. : 01 41 19 83 00 
Fax : 01 41 19 83 19 

economie@bois-colombes.com 

n Le demandeur 
 
Nom de l’établissement :  ..................................................................................................................................................  

NOM et PRÉNOM du demandeur : ....................................................................................................................................  

Raison sociale : ................................................................................................................................................................  

Numéro de SIRET :  ................................................................... Code APE : ...................................................................  

Nom du dirigeant :  ...........................................................................................................................................................  

Adresse :  .........................................................................................................................................................................  

Téléphone : ...................................................  Courriel : ............................................................................................  
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n  Récapitulatif des pièces à joindre à ce formulaire : 

r un plan coté au 1/100e précisant l’implantation du dispositif par rapport au commerce exploité 
et aux occupations voisines existantes (mobilier urbain, potelets, arbres, étalages, terrasses, ...), 
accompagné de détails éventuels nécessaires à sa bonne compréhension, avec l’indication du 
trottoir et voies ; 
 
r la justification du caractère commercial de l’activité exercée (certificat d’inscription au 
registre du commerce ou au registre des métiers) ; 
 
r des photos ou images couleur du mobilier et des autres accessoires (jardinières, parasols, 
chaises, tables. . . ) 
 
En fonction de l’importance de l’installation projetée, la ville pourra demander au pétitionnaire de 
fournir un échantillon des matériaux utilisés et/ou un photomontage. 

 

 

 

 
Je suis informé(e) que l’installation d’une TERRASSE est soumise à des droits de voirie calculés annuellement.  
Ce forfait annuel sera appliqué du jour de du jour de l’autorisation jusqu’au 31 décembre de l’année en cours  
(pas de prorata). Ensuite, le forfait annuel s’appliquera par année civile du 1er janvier au 31 décembre. 
Les tarifs étant susceptibles d’être modifiés chaque année, les droits de voirie en vigueur seront ceux du jour de  
l’occupation du domaine public. 
 

   
 

  
 

 n Adresse de facturation :    celle du demandeur r      ou celle notée ci-dessous  r 
 
 Nom :  .......................................................................................... Prénom : ............................................................  
 
 Adresse :  ................................................................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................... Téléphone : ........................................................  
 
En cas d’autorisation, je m’engage à : 
- respecter les règlements de Police et de voirie en vigueur ‘notamment le règlement des terrasses) ainsi que les prescriptions  
  qui me seraient indiquées, 
- payer sur simple demande de l’administration, le montant des droits de voirie qui sont établis conformément au tarif en vigueur  
  ainsi que les frais éventuels de remise en état des trottoirs et chaussées. 
 
 Bois-Colombes, le .........................................     Signature du demandeur : 

 
 

  
 

 
Avis du surveillant de voirie : 

 

LES DROITS DE VOIRIE SONT CONSULTABLES EN LIGNE À L’ADRESSE SUIVANTE : 
http://www.bois-colombes.com/guichet/liste.php#technique 

 


