
Service Gestion et Action Commerciales de l’Espace Public
2 cours du Champ de Mars

44923 NANTES cedex 9
odpcommerce@nantesmetropole.fr

Formulaire de demande d’autorisation d’occupation du domaine public à Nantes

Enseigne : .............................................................................................................................................................

Raison sociale : ........................................................     N° RCS ou Siret : ..........................................................

Nom : ...................................................................    Prénom : ............................................................................. 

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

Téléphone : .........................................................    Courriel : ..............................................................................

Quantité Dimension Zone de tarification Tarif 2023

Dispositifs posés au sol     :  

1ère et 2ème zone*
3ème et 4ème zone*

486,10 €/unité/an
318,65 €/unité/an

 Chevalet / porte menus ……… …… m x…...m

 Ardoise au sol ……… …… m x…...m

 Paravent (après autorisation comité
technique terrasses)

……… …… m x…...m

 Kakemono / Oriflamme ……… …… m x…...m
Uniquement autorisé :

3ème et 4ème zone
318,65 €/unité/an

Appareils au sol

  1ère zone
2ème zone
3ème zone
4ème zone

135,55 €/m²/an
102,61 €/m²/an
66,92 €/m²/an
34,25 €/m²/an

 Rôtissoire ……… …… m x…...m

 Distributeur ……… …… m x…...m

 Vitrine réfrigérée ……… …… m x…...m

 Objet d’appel ……………… ……… …… m x…...m

 Chevalet de presse ……… …… m x…...m
1ère et 2ème zone
3ème et 4ème zone

170,34 €/unité/an
121,62 €/unité/an

Les étalages

1ère et 2ème zone
3ème zone
4ème zone

82,26 €/m²/trimestre
65,32 €/m²/trimestre
53,95 €/m²/trimestre

 

 Étalage (fleurs,fruits,….)  ………. …… m x…...m

 Portant (cartes, CD ,...)  ………. …… m x…...m

 Présentoir  ………. …… m x…...m

 Véhicule d’exposition (vélos...)  ………. …… m x…...m

 Autre : ……………...  ………. …… m x…...m

 Véhicule 2 roues (livraison)  ………. …… m x…...m 33,21 €/unité/mois

En secteur sauvegardé, des prescriptions spécifiques sont à respecter.



Engagement du demandeur :

 Je sollicite l’autorisation sur la base des éléments ci-dessus.

 Je m’engage à me conformer aux règles en vigueur et notamment :

• Toute demande de changement de dispositif et désabonnement doit obligatoirement
être transmis par courrier au Service Gestion et Action commerciales de l’Espace Public
ou courriel.

• L’autorisation est personnelle : elle ne peut être ni cédée, ni sous-louée, ni vendue à
l'occasion d'une mutation du commerce,

• Respecter le règlement de voirie de Nantes Métropole consultable sur le site de la
Maison de Tranquillité Publique www.  maisontranquillit  e  .fr  

 Je m’engage à acquitter les droits de voirie correspondants qui feront l’objet d’une redevance.

 Je m’engage à fournir un KBIS émanant du greffe du tribunal de commerce de moins de 3 mois.

À (ville)  ,................................................... le (date) : .......................................................................................

Signature et cachet du demandeur : 

* 1  ère Zone  Place du Commerce, Place Royale, Place Graslin, Place du Bouffay, Allée Flesselles, Allée de la Tremperie, Allée du Port Maillard et Allée Duguay
Trouin (entre le cours Olivier de Clisson et la rue Léon Maitre), et le Parvis Neptune.

* 2 ème Zone Les voies piétonnes.

* 3 ème Zone Les rues comprises dans le périmètre formé par les voies suivantes (à l'exception de celles situées dans les zones 1 et 2) :-rue Meuris, rue Daubenton,
rue Chaptal, rue Cuvier, place Catinat, rue Guichen, rue Alfred Riom (jusqu'au 6), rue Lamoricière, rue de Gigant, rue Marie Anne du Boccage, rue Mondésir, rue de la
Bastille, place Edouard Normand, rue Menou, place Viarme, rue Yves Bodiguel, rue de Talensac, rue Paul Bellamy (face à la rue Jeanne d'Arc), quai Ceineray, rue
Sully, rue Préfet Bonnefoy, rue Geoffroy Drouet, rue Lorette de la Refoulais, rue Stanislas Baudry, rue Ecorchard, place Charles Leroux, quai Ferdinand Favre,
boulevard Maurice Bertin, boulevard de la Loire, pointe de l'Ile de Nantes, quai Dumont D'Urville, quai François Blancho, boulevard Georges Mandel, quai Wilson,
quai des Antilles, pont Anne de Bretagne, quai de la Fosse.

* 4 ème Zone Les rues non comprises dans les trois premières zones.


