
 
 

 

 

 
DEMANDE  D’AUTORISATION  

D’OCCUPATION DU  DOMAINE  PUBLIC 

- CHEVALETS ET ÉTALAGES (autre que les terrasses) - 

 
Toute demande d’installation d’un chevalet, d’un étalage ou toute occupation (autre que les 

terrasses) sur le domaine public doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par le Maire. Les 

demandeurs pourront utiliser le domaine public après étude et validation de leur demande. 

 

Les démarches pour un chevalet publicitaire ou un étalage 

 Compléter le dossier et l’adresser au service Règlementation et Affaires 

commerciales 

 Dans le cadre d’une demande d’étalage, prendre rendez-vous avec le service 

Règlementation et Affaires commerciales pour mesurer l’emprise 

 
Contact :  

Service Règlementation et Affaires Commerciales 

11 rue Jacques Rimbault – BP 628 

18020 Bourges Cedex 
 

Tél : 02.48.57.81.97 

Courriel : odp.commerce@ville-bourges.fr 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

 

- RÈGLEMENT DES TERRASSES, CHEVALETS ET ÉTALAGES - 

(Extrait)  

 

Autorisation  

 Cette demande ne constitue en aucun cas une autorisation ; 

 Les autorisations sont délivrées à titre personnel ; elles sont précaires et révocables et 

ne confèrent aucun droit de propriété commerciale ; elles cessent de plein droit en cas de 

vente du fonds de commerce ; elles ne peuvent être ni transmises, ni cédées de 

quelques manières que ce soit ; 

 Toute autorisation d’occupation du domaine public est accordée moyennant le paiement 

d’une redevance annuelle ; 

 

Emprise 

 Les dimensions des chevalets ne devront pas excéder 1.50m de haut et 0.70m de large ;  

 En aucun cas, les chevalets ne pourront être fixés au sol ;  

 Les installations doivent laisser une largeur de trois mètres pour le passage des 

véhicules de secours et de 1.40m pour le passage des piétons ;  

 Les installations sont autorisées au droit de l’établissement ; 
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-  RENSEIGNEMENTS CONCERNANT  VOTRE ETABLISSEMENT  - 

 

NOM de L’ETABLISSEMENT : ……………………………………………………….................. 

Adresse de l’établissement :  

N° ……….., rue ………………………………………………………........................................... 

N° téléphone            …………………………………….............................................................. 

E-mail de l’établissement : …………………………………………………..………………………. 

 

GERANT OU EXPLOITANT 

Nom et Prénom……………  ………………………………………………………………………. 

Nom de la société (s’il y a lieu)  ………………………………………………………………………. 

Forme juridique (SA, SARL, etc.) ………………………………………………………………………. 

N° SIRET …………………… ……………………………………………………………………… 

Adresse personnelle : …….. ……………………………………………………………………… 

N° téléphone :……………...   

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

E-mail :………………………. ……………………………………………………………………… 

 

 

- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE INSTALLATION  - 
 

Merci de cocher les cases correspondant à votre situation : 
 

 présentoir d’articles      chevalets/présentoirs         étalage de marchandises  

Dimensions :  …………… m x …………… m 

   …………… m x …………… m 

 
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER (pour les étalages uniquement) :  

Pièces à joindre par le demandeur :  

 Photo récente de la façade de l’établissement  

Pièces à joindre par le service Règlementation et Affaires commerciales  

 Plan d’implantation de l’étalage   

 

Je soussigné, …………………………………………………………………………………. , 

 

exploitant le ……………..……………………………………………………………………..   

 

m’engage à me conformer aux dispositions précitées et à adhérer au règlement 

des terrasses, chevalets et étalages. 

Bourges, le …….………………………… 

Signature 

 


