
Demande d'autorisation de terrasse 
sur le domaine public

Nom du gérant : _____________________________________     Prénom : __________________________

Adresse personnelle : _____________________________________________________________________

Code postal : _______________ Commune :_____________________________________________       

Tél portable : _____________________                         E-mail (OBLIGATOIRE) :_________________________________ 

Raison Sociale : ____________________________________________________________________ 

Nom de l'enseigne concerné par la demande :___________________________________________ 

Adresse de l'établissement :___________________________________________________________________________ 

Commune :__________________     Code postal :_____________

N°SIRET (OBLIGATOIRE) :___________________________________________     

 Renouvellement d'une autorisation

Date et signature du demandeur : 

DEMANDEUR

OBJET DE LA DEMANDE

C
’

- Kbis : de l'année en cours, portant la  mention expresse 
« vente à consommer sur place »
- Avis de situation SIRENE (Insee), à télécharger sur 
avis-situation-sirene.insee.fr 
- Une photo du lieu souhaité d'installation de la terrasse
- Un plan côté de la terrasse
- La description précise de tous les éléments du mobilier 
de la terrasse 

 Création d'une nouvelle terrasse

 Modification d'une terrasse sur la façade commerciale

 Demande d'extension de terrasse hors façade commerciale

Documents à joindre 
obligatoirement

DOSSIER A RETOURNER A :

Direction des Marchés et des 
occupations du domaine public
1, Rue Delpech 7ème étage
31000 – TOULOUSE
Tél: 05.31.22.96.00
Fax : 05.61.22.23.21
E-mail : accueilmodp@mairie-toulouse.fr

DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER :

 Surface de la terrasse :  Longueur  Largeur  Aire totale 

Rappel : l'emprise de la terrasse doit impérativement respecter le cheminement piéton qui est de 1,40 m mais qui peut être 
plus importante sur certaines voies listées par la réglementation en vigueur.

«La Mairie de Toulouse vous informe que les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des permissionnaires pour l'occupation privative du domaine public. La Mairie de Toulouse est 
responsable du traitement, représentée par la Direction des Marchés et des Occupations du Domaine Public. Seuls sont destinataires des données le service gestionnaire du dispositif et l'élu référent. Conformément à la législation 
relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de modification et de rectification des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à la Mairie de Toulouse, 
par voie postale à Direction des Marchés et des Occupations du Domaine Public 1 rue Delpech 7ème étage 31000 Toulouse ou par mail à accueilmodp@mairie-toulouse.fr.»  

 Changement de propriétaire
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