
 

                                                                                                Enseigne : __________________ _____ 

                                                                                       Nom - Prénom :  _______________________ ______ 

                          

                                                                                                              Adresse :  _________  _____________     
                                                                                                   

                                                                                                     Ville : _ _________________ ____
                            
                                                  

                                                                     

           N° SIRET (à vérifier): _      _______ ___  ___  _         N° TIERS MAIRIE : 

         

     

     ÉTALAGE (Présentoirs à cartes postales, portants à vêtements, porte ski, etc…) 

      ÉTALAGE (au profit d'un tiers)  Pour l’enseigne :                                           N° SIRET : 

 

  Calcul de la surface  pour l'implantation de vos matériels 

  

  Longueur de la façade :....... en m - Profondeur de l’occupation souhaitée (MAXI 3 m).......... m   
 
  Total de la surface demandée (Longueur de la façade X  Profondeur) : ………...  m²   
  

  Total de la surface occupée par le matériel :  …………. en m²   (joindre le détail du matériel) 
   

Concessions  
en étalages  
le m² par an 

Quantité 
Zone 1 

Chamonix zone piétonne 

Zone 2 

Chamonix Hors zone 
piétonne 

Zone 3 

Le Tour, Praz, 
Argentière, 
Bossons) 

Jusqu'à de 10% 
d’occupation  
de la surface 
demandée 

 46,10€ 30,10 € 17.25 € 

Au-delà de 10% 

 
 922,00  €     602,00 € 345,00 € 

 

        TERRASSE (uniquement pour les établissements de restauration et débits de boissons) 

  

    Longueur : ……...............  X   Largeur: ……………......    =    Total :…………..... m²   
 

Terrasse  Surface  
Zone 1 

Chamonix zone piétonne 

Zone 2 

Chamonix Hors zone 
piétonne 

Zone 3 

(Tour, Praz, 
Argentière, Bossons) 

(le m²/ an)   225,00  € 137,85 € 69,70 €  

Établissement : ____________________________ Autre : __________________________________ 

Email : _________________________________ 

  

Service Occupation du Domaine Public 
 

   Dossier suivi par Patrice COTTAIN 

odp-erp@chamonix.fr 
 

    Tel. : 04 50 54 78 43/ 07 64 49 31 19   

Raison sociale : ________________________________ 
 (Sarl, Sas,…)  

DEMANDE D’OCCUPATION TEMPORAIRE 

 DU DOMAINE PUBLIC 2023 

 

SECTEUR ACTIVITE : ZONE                         FICHE n° : 

 

Merci de remplir les champs grisés 



 

 

 Autres 

dispositifs 
Unité/an 

Surface ou 
nombre 

Zone 1 

Chamonix zone 
piétonne 

Zone 2 

Chamonix Hors 
zone piétonne 

Zone 3 

 (Tour, Praz, 
Argentière, Bossons) 

Porte menu 
(enseigne) 

l'unité  327,00 € 252,15 € 151,70 € 

Machine à glace 
italienne 

l'unité  300,00 € 300,00 € 150,50 € 

Bacs à glace   
1 à 12 bacs 

l'unité  776,00 € 776,00 €  384,00 € 

Bacs à glace  
12 bacs et +  

l'unité  1009,00 € 1009,00 € 512,50 €  

Montre vitrée le m²  78,00 € 78,00 € 39,75 € 

Distributeur 
automatique 

l'unité  403,00 € 403,00 €  207,50 €  

Enseigne et porte 
menu plaqués au 
mur 

le m²  37,10 € 37,10 € 19,65 € 

Enseigne 
perpendiculaire 

l'unité  113,70 € 113,70 € 56,85 € 

Tente, banne et  
parasol supérieurs  
à 2 m² 

le m²  12,10 € 12,10 €  5,90 € 

Lambrequins 
 

l’unité  94,30 € 94,30 € 49,30 € 

Enseignes posées ou 
scellées au sol de 
moins de 2m² 

l’unité  220,50 € 220,50 € 110,00 € 

Autres dispositifs :  

 
Pensez à participer à la qualité urbaine, en vous engageant à respecter la charte de qualité en la 
remplissant et la signant. 
Une réduction de 33% sera alors appliquée aux droits de voirie 2023 (Uniquement sur les 
concessions en étalages et les terrasses (Appréciation de la ville de CHAMONIX). 
Aucune autorisation d’utilisation du sol ne sera accordée sans le retour du contrat d’occupation du 
domaine public, de la charte et du croquis de l’espace demandé et des dispositifs associés. 
 
Je m’engage à respecter l’intégralité de la charte de qualité, à ne pas modifier mon Occupation du 
Domaine Public en cours d’année, à respecter scrupuleusement les réglementations notamment l’arrêté 
Préfectoral portant règlement de police des débits de boissons, l’arrêté du Maire sur la réglementation 
des établissements de débit de boissons ainsi que l’arrêté réglementant la zone piétonne n° 156/06. 
 
Je soussigné(e) …..................................................................... agissant en qualité de                           
…........................................................ demande l’autorisation pour l’année en cours d’utiliser le 
Domaine Public au droit de mon commerce. 
 
Je certifie mon établissement assuré en responsabilité civile pour les dispositifs m'appartenant 
surplombant ou situés sur le Domaine Public concédé et dégage la Commune de toute responsabilité à 
ce sujet en cas d'incident. 
 
DATE ………/………/ 2023                     SIGNATURE :  
 

   

 

 
                                                          Partie réservée à la Mairie 

 

                      AVIS FAVORABLE                   AVIS DEFAVORABLE 

 


