FICHE PRATIQUE
INSTALLATION D’UNE TERRASSE COMMERCIALE
SUR LE TROTTOIR

-

ns la portion située entre la façade du commerce et le trottoir

Pour installer une terrasse sur le trottoir devant votre commerce, vous devez vous assurer du respect des règles
d’occupation du domaine public ci-dessous. Le cas échéant l’autorisation pourra vous être retirée.
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Un espace public accessible et sûr :
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• l’ensemble du mobilier de la terrasse amovible doit être
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8. 80

Positionnement de l'auvent en dessous de la
limite séparative du 1er étage

4. 09

Barre de charge hauteur minimum 2.5 m

1. 50

2. 50

Banc planté ou barrière = 1.5 m (max.)

Un espace public ouvert :

• les aménagement (type jardinières) peuvent être
autorisés, mais uniquement sous certaines conditions
et sans privatiser l’espace ni masquer la terrasse ;
• les peintures au sol ne sont pas autorisées.

1.4 m 0.5

Un espace public de qualité :

• la partie du domaine public occupée par le commerçant
jusqu’à la chaussée doit être maintenue en permanence
dans un bon état de propreté ;
• les aménagements ne doivent pas endommager l’état
de surface de l’espace public ;
• la publicité est interdite sur le mobilier et sur les stores
occupant le domaine public. Seul le nom du commerce
peut être mentionné. Un seul panneau mobile ou
chevalet peut être utilisé dans l’espace occupé.

ns l’espace destiné au stationnement d’un véhicule.

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

merce
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Largeur maximale de terrasse
si commerces adjacents

argeur supérieure à 0.6m
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Passage piétonnier = 1.4 m (min.)
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Bande réservée au mobilier urbain = 0.5 m (min.); (candélabres, poubelle, arbres)
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