Barre de charge hauteur minimum 2.5 m
4. 09

FICHE PRATIQUE
INSTALLATION D’UNE TERRASSE COMMERCIALE
SUR LA VOIE DE STATIONNEMENT
1. 50

2. 50

Banc planté ou barrière = 1.5 m (max.)

1.4 m 0.5
Pour installer ce type de terrasse, vous devez vous assurer du respect des règles d’occupation du domaine public
ci-dessous. Le cas échéant l’autorisation pourra vous être retirée.

Implantation en terrasse, soit dans la portion située entre la façade du
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8. 80

Commerce

3. 90

Trottoir

hicule.

Chaussée

1. 50

Banc planté ou barrière = 1.5 m (max.)

1.4 m 0.5

Implantation sur la chaussée, dans l’espace destiné au stationnement d
Commerce
Largeur maximale de terrasse

2. 80

Trottoir

10.0 0

Terrasses possible si largeur supérieure à 0.6m
Passage piétonnier = 1.4 m (min.)
Bande réservée au mobilier urbain = 0.5 m (min.); (candélabres, poubelle, arbres)
Bordure de trottoir

Terrasse sur stationnement
Chaussée

Stationnement
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DE TERRASSES COMMERCIALES
DE STATIONNEMENT SUR UNE VOIE
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