Demande d’autorisation d'exploiter une TERRASSE café/restaurant
sur le domaine public ou privé
Une demande par objet est à adresser en 2 exemplaires à la Mairie de Chêne-Bougeries
136, route de Chêne, case postale 160 – 1224 Chêne-Bougeries

Bases légales :

Loi sur le domaine public (LDPu) du 24 juin 1961 (chap. IV et chap V, art. 26)
Règlement concernant l’utilisation du domaine public (RUDP) du 21 décembre 1988
Règlement fixant le tarif des empiètements sur ou sous le domaine public du 21 décembre 1988 (RTEDP)
Loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD)
Règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 28
octobre 2015 ( RRDBHD)

L'entreprise :
Nom de l'établissement : ......................................................................................................................................................
Catégorie : ............................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................

Requérants :
L'exploitant (titulaire de l'autorisation d'exploiter l'entreprise)
Nom, prénom : ......................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Tél. : ..................................................... Fax :............................................... E-mail : ...........................................................
Le propriétaire du fonds de commerce (titulaire du bail à loyer) si différent de l'exploitant
Nom, prénom : ......................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Tél. : ..................................................... Fax :............................................... E-mail : ...........................................................
Le(s) soussigné(s) / la (les) soussignée(s) sollicite(nt) la permission d’installer une terrasse sur le domaine public de Chêne-Bougeries selon
détails indiqués ci-après :

Informations relatives à la terrasse
Adresse de l'emplacement : ..……………………………………………………………………………………….
Durée d'exploitation :

Eté (01.03 – 31.10)

Hiver 01.11 – 28/29.02)

Année (01.01 – 31.12)

Horaires requis : .………………………………………………………………………………………………………….……
Dimensions : ….….….... x ……...…… m = ……..….. m2

Pièces à joindre obligatoirement en 2 exemplaires







Copie d'une pièce d'identité des requérants
Copie de l'autorisation d'exploiter l'établissement (délivrée par le Scom)
Copie du bail à loyer
Autorisation du propriétaire du fond si la terrasse est située sur le domaine privé (copie du bail/parcelle)
Plan de situation à l’échelle 1/50 indiquant les dimensions et l’aménagement de la terrasse ;
Descriptif des éléments composant la terrasse (tables, chaises, meubles de service, parasols ou assimilés, qualité du
mobilier, panneaux porte-menu, végétation, etc.) ;

Chêne-Bougeries, le

Timbre et signature du (des) requérant(s)

