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EDITO

Chères Rochelaises, Chers Rochelais, 

Ce guide a été voulu pour aider tous ceux qui le souhaitent, artisans, commerçants ou 
monteurs d’évènements qui désirent occuper l’espace public.

Les terrasses doivent favoriser le développement du commerce, du tourisme et l’animation 
urbaine dans une ville connue pour sa qualité de vie. 

Notre centre-ville est un atout d’attractivité et tous nos efforts doivent contribuer à la 
qualité des espaces publics, dans le respect de la tranquillité du site et de ses habitants. 
Notre patrimoine historique est le théâtre idéal que nous devons partager.

C’est pourquoi nous avons souhaité réaliser un guide à votre attention. Ce document 
se veut simple et pratique et contient les informations nécessaires pour effectuer vos 
démarches et vous permettre de porter vos projets. 

Il précise les modalités de l’occupation commerciale de l’espace public de manière à 
offrir aux Rochelais et à nos nombreux visiteurs des lieux de qualité, des rues animées, 
témoignant de notre dynamisme commercial.

En espérant que ce guide vous sera utile pour mettre en valeur vos activités sur le domaine 
public et dans le respect du cadre de vie, je vous prie de croire à ma sincère considération.

Jean-François FOUNTAINE,
Maire de La Rochelle
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LES TERRASSES

Définition

Les terrasses sont un attribut du commerce qui participe à la qualité de son image 
tout comme à celle de son environnement. Elles sont destinées à la consommation 
sur place de la clientèle de débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé.

Les terrasses ouvertes, à savoir des tables de café ou restaurant éventuellement 
protégées par des parasols ou des bannes déployées devant le commerce sur l’espace 
public, peuvent être autorisées. Elles ne doivent pas refermer l’espace public, limiter 
le passage des piétons y compris des personnes à mobilité réduite (PMR) ou occulter 
les perspectives visuelles.

Les terrasses couvertes sont autorisées dans un projet global d’aménagement d’un 
espace public ayant reçu l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.

Modalités d’implantation

Les terrasses s’étendent au maximum 
dans les limites du linéaire de la façade 
ou de la devanture du commerce. Elles 
peuvent être accolées au droit de la façade 
ou de la vitrine, ou bien être déportées, si 
la configuration des lieux le permet. 

Dans le cas d’une impossibilité d’implanter 
une terrasse accolée ou déportée sur le 
trottoir en raison des règles d’accessibilité, 
une autorisation pourra être délivrée 
pour des terrasses sur emplacement de 
stationnement.

Sur les trottoirs, un cheminement de 
1,40  m de large doit être préservé, 
libre de tout mobilier ou de tout autre 
obstacle éventuel.
Pour les rues piétonnes inaccessibles 
aux gros engins, un passage ramené à 
une largeur de 1,80 m pourra être laissé 
entre deux terrasses se faisant face.
Sur l’emprise commerciale, il ne pourra 
être installé que des tables, des chaises 
et un porte-menu.
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Exemple d’implantation
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1m min. 1m min.
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Cas particulier des rues à arcades : l’implantation de mobilier est possible dans 
l’épaisseur de l’arcade sur rue en laissant un passage d’au moins 1 m au droit de 
chaque pilier. 

La hauteur maximale du mobilier ne devra pas dépasser 1,60 m.

Caractéristiques du mobilier

Le mobilier participe à la composition générale de la terrasse et doit être validé avec 
la Ville (direction Commerce et Marchés) avant toute commande. Il doit s’intégrer 
harmonieusement avec le style de l’établissement : gamme des couleurs, nature des 
matériaux employés.

Aucun mobilier ne sera accepté hors de l’emprise autorisée.
Il doit être rangé à l’intérieur du commerce en dehors des heures d’ouverture (sauf déro-
gation exceptionnelle).

Aucune publicité n’est permise sur les installations, y compris sur les coupe-vents et le 
mobilier.
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Tables et chaises

Les tables et les chaises qui composent une terrasse doivent répondre aux préconisations du 
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) de La Rochelle.
Sur une même terrasse, un seul modèle de table et de chaise est possible pour garantir 
une unité d’ensemble. Les mobiliers doivent être choisis dans un souci de cohérence et 
d’harmonie avec les autres matériels notamment les dispositifs de protection (bannes et 
parasols) et la façade de l’immeuble concerné.
Pour faciliter le stockage du mobilier, il est recommandé de privilégier des tables pliantes et 
des chaises empilables.
Les tables et chaises devront être positionnées en respectant les espaces suivants :

Espace de 0.45 à respecter derrière 
chaque consommateur

0.80

2.30

1.40
Table carrée de 0.80 x 0.80 avec 2 chaises.
Emprise au sol 1.12m2

Emprise au sol avec espace de 0.45 = 1.84 m2

Espace de 0.45 à 
respecter derrière 
chaque consommateur

Table rectangulaire de 0.80 x 1.60 avec 4 chaises.
Emprise au sol 2.30m2

Emprise au sol avec espace de 0.45 = 3.74 m2

Espace de 0.45 à 
respecter derrière 
chaque consommateur

Table carrée de 0.80 x 0.80 avec 4 chaises.
Emprise au sol 1.95m2

Emprise au sol avec espace de 0.45 = 3.39m2

1.40

2.30
0.80

Accès par cheminement praticable pour 
consommateurs assis 1.30 x 0.80 m 1.

40

2.
40

2.
90

1.60

1.20

1.20

Espace de 0.45 à 
respecter derrière 
chaque consommateur

Table rectangulaire de 0.60 x 0.80 avec 1.20 avec 4 chaises.
Emprise au sol 1.12m2

Emprise au sol avec espace de 0.45 = 1.84 m2

2.10
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Chaque établissement peut installer un 
porte-menu dans l’emprise de la terrasse. 
Un deuxième dispositif pourra être autorisé 
si le linéaire exploité est important ou en 
angle de rue.

Le porte-menu doit être mobile et n’être 
retenu sur le sol par aucun dispositif fixe. Il 
doit être rentré à la fermeture quotidienne 
de l’établissement.

Dimensions maximales du porte-menu : 
   de préférence, orientation portrait : 
hauteur 150 cm et largeur 50 cm. 
   dimensions de l'affichage : 0,99 m x  
0,52 m (soit 6 feuilles A4)

En outre, il est possible d’accrocher un 
porte-menu (ou ardoise) à la façade de 
l’immeuble d’une largeur de 0,50 m et d’une 
hauteur de 0,80 m.

Aucune publicité ne devra figurer sur le 
support ou sur les menus affichés.

Porte-menus

Parasols, plazzas

Les parasols doivent être sur pied (à rentrer à la fermeture du commerce) ou dans un fourreau. 
Dans cette dernière hypothèse, une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux 
(DICT) est obligatoire avant toute réalisation de travaux.
La projection au sol ne doit pas dépasser les limites de la terrasse.
Toutes les parties de la protection solaire, structure porteuse ou toile, devront être à plus de 
2 m du sol. Il est recommandé d’utiliser des parasols aux formes rectangulaires ou carrées qui 
permettent une meilleure jonction et recouvrement de surface lorsqu’ils sont accolés.

15
0 

cm

50 cm
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Coupe-vents, 
modules de séparation

Suivant l’orientation de la terrasse, cette 
dernière peut nécessiter la présence 
de coupe-vents. Ils doivent être posés 
perpendiculairement aux façades, à 
l'intérieur des espaces alloués. Toutefois, il 
sera tenu compte de la nécessité de préserver 
certaines perspectives visuelles, des cônes 
de vues ou des éléments d'architecture.

Ne seront autorisés que des coupe-vents 
latéraux, démontables, transparents, non 
scellés au sol. Ils devront tous être identiques 
sur une même terrasse.
La perspective de la rue ne devant pas être 
masquée, la hauteur ne devra pas dépasser 
1,80 m.
Selon la situation de l’établissement, des 
coupe-vents en façade pourront être admis.

En aucun cas, les dispositifs ne doivent, 
par leur situation, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur, porter atteinte au caractère 
ou à l'intérêt architectural et patrimonial des 
lieux avoisinants. 

Dans tous les cas, il faudra veiller à ce que 
le profil des matériaux soit le plus léger 
possible. Les écrans opaques ne sont pas 
autorisés. Les soubassements doivent être 
de teinte unie et discrète, assortie au reste 
du mobilier. Les motifs et les couleurs trop 
vives sont à éviter.

Jardinières

Les jardinières sont des éléments décoratifs 
de la terrasse et sont admises dans la limite 
de deux par établissement, disposées de 
part et d’autre de l’entrée du commerce 
(ci-dessus). Elles doivent être stables pour 
résister aux forts coups de vent et doivent 
être facilement transportables.
Toute demande de jardinière(s) 
supplémentaire(s) sera étudiée.

Les jardinières peuvent être en bois lasuré 
ou peint, métal, fonte, terre-cuite, zinc ou 
résine et en accord avec le mobilier de la 
terrasse.
Elles doivent être rentrées en dehors des 
heures d’ouverture. La hauteur totale 
des contenants et végétaux ne devra pas 
dépasser 1,60 m. Les végétaux doivent être 
régulièrement entretenus et devront être 
taillés pour éviter de déborder.

Les jardinières ne peuvent être utilisées 
pour fermer l’espace de la terrasse. Une 
végétation naturelle est à privilégier.

La publicité n’est pas 
permise sur les coupe-vents 

ou modules de séparation
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Eclairage

Il peut être assuré par des spots ou des appliques, disposés sous les bannes ou sous 
les parasols, conformes aux normes techniques de sécurité. Ils doivent s’intégrer au 
mieux aux structures sur lesquelles ils sont installés.
Les câbles d’alimentation électrique des appareils présents en terrasse ne devront 
pas être accessibles au public et ne devront pas être fixés par perforation sur les 
arbres.
Les luminaires sur pied, les guirlandes et autres éclairages colorés ne sont pas 
autorisés.

Chauffage et brumisateur

Les chauffages et brumisateurs sont autorisés. Ils doivent être, de préférence, 
intégrés à la banne. Ils peuvent être sur pied ou mobile, appréciés en fonction de 
la surface de la terrasse. Les câbles d’alimentation électrique ne devront pas être 
accessibles au public. 

Accessoires divers

D’une façon générale, tout accessoire autorisé doit être conforme aux normes 
techniques de sécurité.

Les rôtissoires, distributeurs automatiques, pompes à bières, machines à glaces, 
dessertes ou autres accessoires  ne sont pas admis sur les terrasses.

Il est recommandé de placer des cendriers sur les tables des terrasses ouvertes 
afin d’éviter le jet de mégots à terre. Cette recommandation ne constitue pas une 
infraction au regard de la loi Evin. Il est interdit de rejeter le contenu des cendriers 
dans le réseau d’eaux pluviales relié directement à la mer, les mégots ne pouvant 
pas être criblés. 
 
Aucun élément ou revêtement rapporté (tapis, moquette,...) sur le sol n’est admis 
dans l’emprise des terrasses car il peut représenter un risque de chute.

Les barrières ou autre élément de décor destinés à délimiter la superficie de la 
terrasse ne sont pas admis.
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Modules bois et platelages

Leur implantation est permise après avis 
des services municipaux compétents 
et dans le respect des règles de voirie 
routière. 

L’accessibilité des Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) devra impérativement 
être prise en compte.

  
Le module doit pouvoir être démonté 
pour tout motif d’intérêt général 
ou à l’occasion de manifestations 
particulières, et notamment pour 
des raisons liées à la sécurité ou à la 
circulation des piétons. 

Cette structure devra permettre 
l’écoulement naturel des eaux de 
pluie et l’accès aux réseaux par 
l’aménagement de trappes de visite, si 
nécessaire.

L’entretien et le nettoyage de cette 
structure et de ses abords relèvent 
du bénéficiaire de l’autorisation 
d’occupation du domaine public.

En cas de cessation d’activité, 
il appartiendra au bénéficiaire

 de retirer ce dispositif 
du domaine public.
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Couleurs, formes et matériaux du mobilier des terrasses

Afin de donner au centre-ville et à ses rues une identité qui leur est propre, une gamme 
de couleurs a été déterminée dans le respect des prescriptions du PSMV de La Rochelle. 
Elle permet l’harmonie et l’unité des différentes terrasses en un même lieu.
Aucune inscription, publicité ou motif n’est  admis.

Nuancier du centre-ville

La qualité d’une terrasse repose également sur le choix des coloris employés. 
La couleur doit être appréciée comme un accompagnement de la devanture 
commerciale et son environnement immédiat pour créer ainsi un ensemble 
harmonieux. 



LES ÉTALAGES

Toute forme de publicité est interdite sur les installations, y compris les vitrages. 
Les pré-enseignes comme les chevalets, panneaux indicatifs ou voiles publicitaires ne 
sont pas permis.

Sur tous les trottoirs, une bande d’au moins 1,40 m de large doit être réservée à la 
circulation des piétons.

Les commerces peuvent solliciter des 
demandes d’étalage sur le domaine 
public pour exposer des marchandises 
correspondant à l’activité déclarée.

Les règles relatives aux étalages portent 
également sur les installations assimilées 
telles que présentoirs, portants, 
mannequins, rôtissoires, mobiliers de 
décoration de devanture, jardinières (sauf 
pour les commerces situés dans des rues 
à arcades). L’installation de contre-étalage 
n’est pas autorisée.
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Les dimensions des étalages ou assimilés 
devront respecter les règles suivantes :

  Les étalages s’étendent au maximum 
dans les limites du linéaire de la façade 
ou de la devanture du commerce, à 
condition de maintenir libres les accès 
aux immeubles. Ils doivent s’intégrer 
de façon harmonieuse dans le site et 
l’environnement.

  L'implantation du mobilier se fait à 
partir du nu de la vitrine commerciale 
sans déborder de plus de 0,50 m. 
L’implantation pourra être modulée 
en fonction de la situation et de 
l’environnement du commerce.
En hauteur, les mobiliers de l’étalage ne 
peuvent excéder 1,60 m. 
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1m min. 1m min.

Tout accrochage est interdit sur les 
éléments architecturaux, comme les 
piliers, les arcs...

Dans tous les cas, les étalages doivent être 
impérativement rentrés à la fermeture du 
commerce.

Le matériel installé doit être traité de 
manière esthétique en tenant compte 
de l’immeuble concerné et de son 
environnement

Cas particulier des rues à arcades : L’implantation de mobilier est autorisée dans 
l’épaisseur de l’arcade. Un passage d’au moins 1 m au droit de chaque pilier devra être 
laissé de part et d’autre.

Comme pour les terrasses, des jar-
dinières peuvent être installées 
devant les boutiques (conditions 
d’installation page «jardinières 
terrasses»).
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Les étalages de produits alimentaires 
doivent être conformes aux règles 
sanitaires en vigueur. 

Les appareils de cuisson fonctionnant 
au gaz sont soumis à autorisation et 
doivent respecter les règles d’hygiène et 
de sécurité. Ils ne doivent pas générer de 
gêne pour les riverains.

Un certificat de conformité sera 
joint à la demande pour délivrance de 
l’autorisation.

Tout dépôt de caisses, palettes, cartons, ou 
configuration s’apparentant à du stockage 
de marchandises, est strictement interdit.

Pour des raisons de sécurité, ne sont pas 
autorisés :

  les revêtements de sol ou tapis sur le 
trottoir,
  les distributeurs automatiques,
   les marchandises posées directement 
sur le sol.

Il est également recommandé :
  de veiller à la qualité des présentoirs,
  d’enlever régulièrement les mégots, 
papiers et autre détritus jonchant le sol,
  de contrôler, entretenir et maintenir 
propres les installations.
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LES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX

Immeuble disposant d’un commerce

Enseignes, pré-enseignes et publicité
Les enseignes, pré-enseignes et la 
publicité sur le périmètre du Secteur 
sauvegardé sont régies par le Règlement 
local de publicité. Une demande 
particulière doit être formulée auprès du 
service Urbanisme.

Pour signaler le commerce, du mobilier 
d’appel à la vente peut être autorisé. 
Toutefois, l’implantation du mobilier se 
fait uniquement à partir du nu de la vitrine 
commerciale sans déborder de plus de 
0,50m.

Bien entendu, l’aménagement des terrasses doit conserver l’accès à l’immeuble  ; 
le rétablissement de cet accès sera imposé s’il a été supprimé dans le passé, 
dans l’hypothèse où les étages peuvent accueillir des logements ou des activités 
indépendantes.

À noter : les pré-enseignes sous 
toutes leurs formes (chevalets, 
voile publicitaire, stop-trottoir, 
panneaux de chantier…) ne sont 
pas autorisés à l’extérieur des 
magasins.

Bannes
Les bannes doivent correspondre à chaque 
travée de vitrine, s’intégrer à l’intérieur des 
baies de maçonnerie lorsqu’elles existent 
ou être de la largeur des devantures en 
habillage. Elles ne doivent pas créer des 
coupures visuelles continues entre le rez-
de-chaussée et le reste de l’immeuble. 
Sur les quais les bannes peuvent occuper 
la totalité de la largeur de la façade de 
l’immeuble.
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Les bannes doivent être à projection 
droite  ; d’autres solutions peuvent être 
acceptées si la forme de la devanture le 
justifie.

Les bannes formant saillies sont 
interdites dans les rues étroites et/ou 
lorsqu’elles sont incompatibles avec le 
bon fonctionnement de l’espace public. 
Un espace libre de passage d’une largeur 
minimale de 3,50 mètres entre les bordures 
extérieures des bannes déployées doit 
être maintenu, pour pouvoir laisser passer 
les véhicules de sécurité.

Les bannes fixes, auvents ou marquises 
sont interdits sur les devantures 
commerciales. Toutes les bannes doivent 
être repliables et leur partie basse doit 
être située à une hauteur supérieure à 2 
mètres, y compris les lambrequins dont la 
hauteur ne doit pas excéder 0,35 mètre.
Les bannes sont limitées au rez-de-
chaussée de l’immeuble. La pose de 
bannes ou lambrequins ou de tout élément 
à caractère d’enseigne dans les étages est 
interdite, à moins que la devanture ait été 

conçue à l’origine pour intégrer le niveau 
supérieur.

La banne, une fois repliée, doit s’intégrer 
harmonieusement dans l’architecture de 
la devanture. Les bannes ainsi que leur 
mécanisme doivent être cachés lorsqu’ils 
sont enroulés, seul le lambrequin peut 
rester apparent.

Les bannes doivent être réalisées à l’aide 
d’une toile de couleur unie et sans aucune 
inscription, hormis le rappel du nom du 
magasin sur le lambrequin.

Pour assurer la protection solaire des 
vitrines situées en fond des arcades de 
la portion de la rue Chaudrier, qui va 
du numéro 28 bis au numéro 58, sont 
autorisés des stores à descente verticale 
réalisés en toile écrue en face interne des 
arcades.

Les joues latérales, les tombants de côté et 
les lambrequins déroulables ne sont pas 
autorisés (cf. croquis page centrale).

Esthétique des installations 

En secteur sauvegardé, le mobilier réclame une attention particulière afin de 
contribuer à l’embellissement de la ville et de ses commerces.

Les étalages et terrasses participent à la 
qualité du paysage de la rue. Ils doivent 
être en harmonie avec le contexte urbain 
environnant et former un ensemble 
cohérent. Ces installations permettent 
de préserver des perspectives, des 
éléments d’architecture d’intérêt et ne 
doivent pas masquer les éléments de 
modénature des bâtiments (moulures, 
consoles, corniches, bandeaux filants…).
Les couleurs peuvent être unies, de 

tonalité naturelle, afin de concilier les 
prescriptions de cohérence d’ensemble 
de la terrasse ou de l’étalage et de 
respect de l’architecture environnante.
Les matériaux utilisés doivent être de 
qualité, tels que le bois, le métal, la 
toile...
Le mobilier doit présenter de bonnes 
finitions, être entretenu de façon 
régulière et remplacé en cas d’usure.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

Les horaires d’exploitation autorisés pour le déploiement de la terrasse sont : 

  dans les lieux de vie* : 
  - de 6h30 à 23 heures pour les bars et les cafés,
  - de 6h30 à 1 heure du matin pour les restaurants,

  dans les zones touristiques* : au plus tard jusqu’à 2 heures du matin. 
* cf : plan des zones en annexe

À la fermeture, le mobilier doit être rentré au sein de l'établissement et le domaine public 
laissé entièrement libre de toute installation, jusqu'à l’ouverture du lendemain matin. Il 
ne peut être attaché au mobilier urbain, ni être stocké sur le domaine public.

Tranquillité publique

Horaires

Les exploitants de terrasse doivent veiller 
à ce que leur clientèle ne perturbe pas la 
tranquillité des riverains. Ils s’engagent 
à informer et inciter leurs clients à 
respecter l’environnement. Ils doivent 
également respecter la tranquillité 
du voisinage lors des mouvements de 
mobilier, notamment pendant la mise en 
place et le rangement de la terrasse. 

La sonorisation de la terrasse extérieure 
sur le domaine public doit faire l’objet 
d’une demande. 

La diffusion de musique amplifiée à titre 
habituel à l’intérieur d’un établissement 
doit respecter les règles et les normes 
sonores en vigueur applicables.

Les établissements diffusant de la musique 
doivent fonctionner portes fermées. 
En période estivale, si les portes de 
l’établissement restent ouvertes, le niveau 
sonore diffusé à l’intérieur ne doit pas être 
audible de l’extérieur. 
Une étude de l’impact des nuisances 
sonores est nécessaire à l’ouverture de 
l’établissement. 

En cas de constat de nuisances sonores 
des sanctions administratives peuvent être 
prises.

Toute sonorisation ou animation musicale 
à l’extérieur de l’établissement (sur la 
terrasse, dans une cour intérieure, sur le 
domaine public) nécessite une autorisation 
municipale sollicitée au moins 10 jours à 
l’avance.

Afin que toutes les activités de la ville puissent cohabiter et pour le respect de 
chacun, certaines règles sont à respecter.
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• L’installation doit être exploitée 
conformément aux dispositions 
réglementaires en matière d’hygiène 
(sanitaires, extraction des fumées, lutte 
contre les nuisibles…) et de salubrité. 
• Dans l’idéal, les terrasses et les containers 
poubelle sont nettoyés manuellement 
afin de retirer les gros déchets. Puis les 
eaux de lavage seront renvoyées sur un 
siphon de sol raccordé au réseau d’eaux 
usées ou au caniveau, sous la condition 
exclusive d’absence de détergent pour ne 
pas polluer.
• Chaque année, les établissements de 
restauration doivent fournir à la Ville de La 
Rochelle une copie de leur contrat annuel 
de vidange des graisses et huiles . 

Accessibilité des établissements
L’accessibilité pour toutes les personnes 
à l’espace public, qu’elles soient à mobi-
lité réduite ou non, est un axe prioritaire 
de l’aménagement et du développement 
durables.

L’aménagement des étalages et des 
terrasses doit ainsi se faire dans le respect 
d’une accessibilité universelle. Il faut 
veiller à ce que toute personne puisse 
atteindre les marchandises sur un étalage 
ou puisse consommer sur une terrasse, y 
compris lorsqu’elle est en fauteuil roulant.
Les terrasses doivent être aménagées en 
sachant qu’un emplacement de 1,30m 
sur 0,80m est nécessaire pour un fauteuil 
roulant. 

Le mobilier ne doit pas gêner le 
cheminement des piétons. Il doit être 
tenu compte du débattement des chaises 
une fois la clientèle installée. Pour cela, 
un espace de 0,45 mètre doit se trouver 
derrière chaque consommateur installé, 
ainsi qu’une protection en cas de 
nécessité.
Pour les étalages, il est recommandé de 
disposer les produits mis à la vente à 
environ un mètre du sol.
Des plans inclinés pourront être installés, 
à la demande, pour faciliter l’accès au 
commerce. Ce dispositif ne pourra être 
maintenu en permanence sur le domaine 
public.

Entretien et environnement
Quelques gestes pour notre 
environnement :
• Pour préserver une certaine qualité de 
l’environnement des étalages ou des 
terrasses, il est important de nettoyer 
régulièrement les abords des établissements 
(détritus, papiers, mégots…) et d’enlever 
toute forme d’affichage sauvage ou de 
graffitis. 
• L’installation commerciale doit rester 
en bon état d’entretien et de propreté 
(matériaux, peinture…), qu’il s’agisse 
de l’installation elle-même comme de 
ses abords. Les détritus ainsi enlevés 
ne doivent pas être répandus dans le 
caniveau ou au pied des arbres mais jetés 
dans les poubelles de l’établissement. 
• Geste à proscrire : jeter le contenu des 
cendriers ou tout autre déchet dans le 
caniveau ou les bouches d’égout. En effet, 
ces déchets sont collectés dans le réseau 
d’eaux pluviales et directement rejetés en 
mer.  
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Un cheminement piéton libre et accessible aux personnes à 
mobilité réduite doit être préservé.

Les servitudes publiques ou privées doivent être préservées.

L’accès à l’immeuble disposant d’une terrasse doit être préservé en permanence et la 
largeur de l’accès (de l’immeuble ou du commerce) ne doit pas être inférieure à celle de 
la porte d’entrée de l’immeuble.

Accès immeuble 

Un passage  de 1,40m hors tout obstacle, 
est nécessaire pour le cheminement 
piétonnier, afin de faciliter l’accessibilité 
de la voirie aux personnes à mobilité 
réduite.
Cette largeur peut être réduite à 1,20m, en 
l’absence de mur ou d’obstacle de part et 
d’autre du cheminement.

fig 02

fig 03

1.40m

1.40m

1.40m

1.40m
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Un passage libre sous obstacle en hauteur doit être maintenu.

L’espace public doit être libéré de tout obstacle sur une hauteur d’au moins 2 mètres

L’emprise de la terrasse est délimitée dans sa longueur par les limites latérales 
du fonds de commerce.

La longueur de la terrasse ou de l’espace d’occupation ne peut dépasser les limites de 
la façade de l’établissement.
Ce principe est applicable pour la délimitation des terrasses déportées sur bande de 
stationnement ou autres espaces publics face au commerce.

2.30m

2.30m
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Rien ne doit entraver la circulation 
des véhicules de secours et l’accès aux 
points d’eau.

Une largeur de voie de 3,50m doit être 
préservée de tout obstacle dans les 
secteurs de déploiement potentiel des 
véhicules de secours et de lutte contre 
l’incendie.

Accès des véhicules de secours

«Espace libre» pompier
Au pied des bâtiments dont le plancher bas 
du dernier niveau est à moins de 8m, un 
espace de circulation, de 1m80 minimum, 
doit être préservé de tout obstacle dans 
les ruelles inaccessibles aux véhicules de 
secours et de lutte contre l’incendie afin 
de garantir le passage d’un équipement de 
type dévidoir mobile illustré ci-dessous.

Rue piétonne
Dans les rues piétonnes et zones de 
rencontre, un passage minimum de 1m80 
doit être préservé pour la circulation 
des équipements légers des services de 
secours et le cheminement piétons. 

Exception faite pour les rues de la Chaîne 
et du Port où ce passage pourra être 
réduit à 1m40, après avis des services de 
secours.

Points d’eau
L’espace public doit être dégagé de tout 
obstacle aux abords des bornes incendie 
ou des bouches à incendie
Le périmètre dégagé, autour de la borne 
ou de la bouche à incendie, doit être de 
0,50m minimum.

50cm

Accessibilité aux véhicules de services de 
secours
 Pour ne pas entraver la circulation, les 
véhicules des services de secours doivent 
pouvoir accéder rapidement sur les lieux, 
les éléments de la terrasse doivent être 
légers et mobiles. Ils doivent pouvoir être 
retirés rapidement en cas de nécessité.
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Accessibilité aux réseaux des divers 
concessionnaires
Aucun élément lourd ne doit être placé sur 
les ouvrages de visite (tampons, trappes, 
grilles…) ou portes d’accès aux divers 
réseaux des concessionnaires (électricité, 
gaz, eau potable, assainissement, 
télécom,…). Ces ouvrages doivent 
demeurer accessibles aux personnels 
d’exploitation concernés.
Concernant les grilles pluviales, il est 
interdit :
- de les obturer ou de les calfeutrer ;
- d’y déverser des eaux de lavage et tous 
autres effluents, détritus, contenus de 
cendriers, graisses…
Accessibilité aux services de nettoiement 
et ramassage des ordures ménagères
Afin de permettre le bon entretien de 
l’espace public, aucun élément de la 
terrasse ne doit être stocké sur le domaine 
public après la fermeture.
Les caniveaux doivent être laissés libres 
pour permettre l’écoulement des eaux 
pluviales.

Mobiliers démontables
L’ensemble des mobiliers et matériels 
doivent être rapidement démontables 
et les emprises doivent être conçues de 
manière à pouvoir être enlevées sans 
délai.

En période de non exploitation de 
l’établissement (congés annuels,....), 
aucun mobilier ne devra être stocké sur la 
voie publique.

Protection des mineurs
Il est rappelé que la vente des boissons 
alcooliques à des mineurs est 
interdite. L’offre de ces boissons à titre 
gratuit à des mineurs est également 
interdite dans les débits de boissons 
et tous commerces ou lieux publics. 
La personne qui délivre la boisson 
peut exiger du client qu’il établisse la 
preuve de sa majorité (article L3342-1 
du code de la santé publique).

Les exploitants devront respecter les 
conditions d’affichage  déterminées 
par le code de la santé publique.

Accessibilité au domaine public
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L’ensemble des installations, mobiliers et équipements de toute nature, présent sur le 
domaine public doit présenter toutes les garanties requises en termes de sécurité pour 
le personnel de l’établissement et pour la clientèle.

Le bénéficiaire assume la responsabilité de l’occupation de sa terrasse, de l’activité 
commerciale qui y est exercée et des personnes accueillies sur le site.
Les responsables d’établissements procédant à l’installation de terrasses devront 
s’assurer de la mise en conformité de leur établissement en respectant la règlementation 
en vigueur en matière de sécurité contre les risques de panique et d’incendie dans les 
établissements recevant du public (ERP).

Le bénéficiaire de l’autorisation est seul 
responsable, tant envers la Ville de La 
Rochelle qu’envers les tiers, de tout 
accident, dégât ou dommage, de quelque 
nature que ce soit, pouvant résulter des 
installations de la terrasse ou de leur 
exploitation.

La Ville de La Rochelle ne saurait être 
responsable des dommages causés aux 
mobiliers et aux accessoires composant 
la terrasse du fait des passants, 
consommateurs ou de tout évènement ou 
accident survenu sur la voie publique. Elle 
ne pourra en aucun cas être tenue pour 
responsable des vols dont les bénéficiaires 
des terrasses pourraient être les victimes.

Les bénéficiaires souscriront auprès de la 
compagnie d’assurance de leur choix, une 
assurance couvrant :

 • les dommages pouvant être causés 
à leurs installations et équipements 
et notamment les risques incendie, 
explosion, dommages électriques, dégâts 
des eaux, vol, vandalisme ;

Assurances et responsabilité

• leur responsabilité civile pour tous 
les accidents et dommages pouvant 
survenir du fait des installations, 
mobiliers ou équipements ou de leurs 
activités dans ces installations, tant vis-
à-vis de la Ville que des tiers.

La Ville de La Rochelle peut demander 
aux bénéficiaires les attestations 
d’assurance précisant les risques 
et montants garantis ainsi que la 
justification du paiement des primes 
d’assurance.
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Pour occuper le Domaine Public, il faut disposer d’une autorisation. L’autorisation 
d’occupation du domaine public est un arrêté municipal signé par le Maire de La 
Rochelle ou par l’élu(e) délégué(e) qui précise le nom du bénéficiaire, le nom de 
l’établissement référencé au registre du commerce et des sociétés, ainsi que les 
dimensions et conditions de l’occupation, et les éléments qui la composent (mobilier 
et matériel, sa durée de validité). 
Quelques informations essentielles

Que dit la loi ?

Selon les nouvelles dispositions de la 
loi Pinel du 18/06/2014, un fonds de 
commerce peut être exploité sur le 
domaine public sous réserve de l’existence 
d’une clientèle propre.
Toute personne souhaitant se porter 
acquéreur d’un fonds de commerce 
peut, par anticipation, demander à 
l’autorité compétente une autorisation 
d’occupation temporaire du domaine 
public pour l’exploitation de ce fonds. 
L’autorisation prend effet à compter de la 
réception par l’autorité compétente de la 
preuve de la réalisation de la cession du 
fonds.

L’autorisation ne peut être transmise, ou 
faire l’objet d’une quelconque transaction 
même à titre gratuit, ni conférer un droit 
réel sur le domaine public.
Elle ne peut, en aucun cas, conférer 
au bénéficiaire un droit de propriété 
commerciale.
En cas de changement de gérant ou de 
propriétaire du fonds de commerce, 
l’administration devra en être informée.

L’occupation du domaine public fait l’objet d’une redevance, dont le montant est fixé 
annuellement par le Conseil Municipal. Le non-paiement de cette redevance peut 
entraîner des poursuites par le Trésor Public et la suspension de l’autorisation.

Si l’établissement est fermé pour une période égale ou supérieure à un mois en raison de 
travaux ou de non activité (fermeture hivernale par exemple), l’occupation du domaine 
public ne sera pas facturée jusqu’à la date de réouverture. Il faut en informer par écrit la 
Direction Commerce et marchés un mois avant la date de fermeture effective.

Redevance

À QUOI SERT UNE AUTORISATION
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ?
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Situations particulières et suspension
L’autorisation n’est jamais un droit ac-
quis. Elle peut ne pas être accordée pour 
tout motif tiré de l’ordre public ou de 
l’intérêt général ou être suspendue pour 
tout motif d’ordre public ou en cas de 
non observation des conditions d’ex-
ploitation rappelées dans l’arrêté d’oc-
cupation du Domaine Public.

Suspension d’une autorisation d’occu-
pation du domaine public

Dans la mesure du possible, l’adminis-
tration s’engage à informer les bénéfi-
ciaires d’une autorisation d’occupation 
du domaine public des éventuelles im-
possibilités d’exploitation afin d’antici-
per, dans de bonnes conditions, les dis-
positions à prendre.

La Ville peut en effet suspendre ces au-
torisations pour faciliter l’exécution 
de travaux, le bon déroulement de ma-
nifestations d’intérêt général (sportif, 
culturel ou caritatif) ou la mise en œuvre 
de toute mesure de police administra-
tive. En cas d’urgence, les bénéficiaires 

doivent immédiatement libérer la 
voie publique sur simple demande. 
Cette suspension ne donnera pas lieu 
à indemnisation sous quelque forme 
que ce soit. L’occupant devra enlever 
le mobilier à ses frais.

Travaux
Le titulaire d’un arrêté municipal 
donnant autorisation d’occupation 
du domaine public pour une 
terrasse, ouverte ou couverte, ne 
peut s’opposer à la réalisation de 
travaux de rénovation/restauration 
du bâtiment contigu à sa terrasse, 
quand bien même ces travaux 
impliqueraient par exemple, 
l’installation provisoire d’un 
échafaudage ou de toute autre 
installation indispensable à la 
réalisation desdits travaux. 

Durée
Pour les étalages, l’autorisation 
d’occupation du domaine public est 
en principe délivrée pour un an. À 
l’issue de cette période, l’autorisation 
est reconduite tacitement, d’année en 
année, sauf dénonciation par l’une ou 
l’autre des parties, signifiée trois mois à 
l’avance, par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Tout changement 
de mobilier et/ou de demande de 
modification de la surface allouée doit 
faire l’objet d’une nouvelle demande.

Pour les terrasses, l’autorisation 
d’occupation du domaine public est 
délivrée pour une période d’essai de 
6 mois (1ère demande). 

À l’issue de cette période probatoire, 
l’autorisation pourra être portée à 
3 ans. Attention, le renouvellement 
n’est ni tacite, ni automatique.
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Affichage de l’autorisation

Un plan d’implantation est apposé dans 
la vitrine, de façon visible depuis l’espace 
public (uniquement pour les terrasses de 
cafés et restaurants).

L’arrêté municipal doit se trouver en 
permanence dans l’établissement et être 
présenté en cas de demande des services 
municipaux ou d’un représentant de la 
force publique.

Les services techniques de la Ville peuvent 
procéder pour les terrasses et les étalages 
à un marquage ou un cloutage pour 
faciliter la matérialisation des espaces 
alloués.

Infractions

Les auteurs de toute infraction aux dispositions de l’arrêté individuel 
d’autorisation d’occupation du domaine public, aux lois et règlements en 
vigueur, s’exposent à des sanctions.

Administratives

La suspension temporaire de l’autorisation peut être prononcée pour :
 tout motif d’ordre public ou d’intérêt général,
  troubles à l’ordre public ou à l’hygiène publique,
  non-respect des limites et obligations stipulées dans l’arrêté municipal 
individuel d’autorisation,

  non-paiement de la redevance d’occupation du domaine public,
   non observation de toute disposition législative ou réglementaire,
  mauvais entretien préjudiciable à la sécurité de la voie publique,
 autorisation obtenue par fraude,
  sous-location d’une terrasse,
  refus de faire réparer les dégradations commises par le bénéficiaire ou son 
personnel si cela représente un danger pour le public.
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Les infractions seront relevées par un procès-verbal de contravention qui sera 
transmis au Procureur de la République.

Le contrevenant s’expose à des contraventions pour :

Pénales

La suspension deviendra définitive en cas de récidive d’une infraction ayant 
donné lieu à un avertissement ou à une suspension temporaire.

  installation non-conforme à l’autorisation délivrée,
  dépôt de matériaux sur un lieu public sans autorisation,
  abandon, dépôt ou jet de papiers, détritus ou emballages vides sur la voie publique,
  dépôt de matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté de 
passage, 
  occupation sans autorisation sur le domaine public routier ou ses dépendances.
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À QUI S’ADRESSER ?

À savoir

Pour mettre en place un étalage ou une terrasse sur le domaine public, il est 
nécessaire de faire une demande d’autorisation adressée au Maire de la Ville de La 
Rochelle qui sera suivie par la direction Commerce et Marchés.

Constitution du dossier :

  Formulaire de demande d’occupation du 
domaine public de la Ville, téléchargeable 
sur le site www.larochelle.fr

  Justificatif du caractère commercial de 
l’activité exercée : certificat d’inscription 
au registre du commerce et des sociétés 
ou au répertoire des métiers (extrait Kbis)

  Attestation d’assurance responsabilité 
civile et commerciale

  En cas de création, récépissé de la 
déclaration d’activité déposée auprès 
de la Direction Départementale de la 
Protection des Populations

  Notice descriptive de l’installation ou de 
l’occupation du domaine public projetée, 
précisant notamment les matériaux, les 
couleurs et les dimensions du mobilier 
souhaité.

Il faut indiquer dans le dossier, tous 
les éléments envisagés sur le domaine 
public : tables, chaises, jardinières, coupe-
vents, bannes…

L’autorisation est accordée après 
instruction, notamment en ce qui concerne 
le respect des règles de circulation et de 
sécurité et des règles d’urbanisme en 
vigueur.

En l’absence d’autorisation ou de 
débordement, une facturation 
supplémentaire pourra être 
exigée sans pour autant valoir un 
droit à occuper.
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Un quartier de bois et de toile alliant élégance et classicisme…

Le mobilier se décline dans des matériaux tels que le bois, le métal, la toile… 
dans des couleurs aux tonalités douces.

Les rues concernées sont : 

Admyrault (rue)
Albert 1er (rue)
Aufredy (rue)
Augustins (rue des)
Ballangerie (rue)
Barentin (place)
Bazoges (rue)
Bletterie (rue)
Chaîne (place de la)
Chaîne (rue de la)
Chaudrier (rue)
Chef de Ville (rue)
Cloche (rue de la)
Collège (rue du)
Delayant (rue)
Deux Moulins (rue des)
Dupaty (rue)
Duperré (quai)
Ecoles (rue des)
Escale (rue de l’)
Fagots (rue des)
Fleuriau (rue)
Gargoulleau (rue)
Grille (rue de la)
Grosse Horloge (rue de la)
Hôtel de Ville (place de l’)
Léonce Vieljeux (rue)

Maréchal Foch (place du)
Mervault (rue)
Minage (rue du)
Monnaie (avenue de la)
Monnaie (rue de la)
Nicolas Venette (rue)
Noue (rue de la)
Palais (rue du)
Pernelle (rue)
Petite rue du Port
Port (rue du)
Rambaud (rue)
Réaumur (rue)
Remparts (chemin des)
Saint-Côme (rue)
Saintes-Claires (rue des)
Saint-Jean du Pérot (rue)
Saint-Léonard (rue)
Sur les Murs (rue)
Temple (cour du)
Temple (rue du)
Templiers (rue des)
Verdière (rue)
Verdun (place de)

Tendance XIXE

RECOMMANDATIONS POUR CHOISIR LE MOBILIER DE 
TERRASSE EN CENTRE-VILLE
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Tendance marché

Un quartier de zinc et de bois à l’ambiance conviviale…

Le mobilier se caractérise par des structures légères aux formes simples. Souvent 
pliables, ces tables et chaises sont constituées de bois, de métal…

Les rues concernées sont :

Alcide d’Orbigny (rue)
Amelot (rue)
Arsenal (place de l’)
Arsenal (rue de l’)
Beurre (rue du)
Bonnes Femmes (rue des)
Brave Rondeau (rue du)
Buffeterie (rue)
Bujaud (rue)
Cloutiers (rue des)
Cordeliers (place des)
Cordouan (rue du)
Dames (rue des)
Echelle Chauvin (rue de l’) 
Echelle de la Couronne (rue de l’)
Evescot (rue de l’) 
Fonderies (rue des)
Forme (rue de la)

Frères Prêcheurs (rue des) 
Gambetta (rue)
Général Gallieni (rue du)
Marcet (place Jean-Baptiste) 
Marché (place du)
Mariettes (rue des)
Maubec (quai)
Merciers (rue des)
Prêche (rue du)
Saint-Dominique (rue)
Saint-Louis (rue)
Saint-Michel (cour)
Saint-Michel (place)
Saint-Yon (rue)
Thiers (rue)
Trois Fuseaux (rue des)
Villeneuve (rue)
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Le Gabut

UN QUARTIER TOURNÉ VERS LA MER 

 Tendance bois et chaises metteur en scène pour ce quartier au bord de l’eau

Les rues concernées sont :

Métissage de matériaux pour un quartier plutôt branché

La tendance de ce mobilier est le métal auquel sont associés des matériaux 
comme la toile tissée, le tressage de fibres…

Les rues concernées sont :

Ablois (rue d’)
Canards (rue)
Commandant de la Motte Rouge (place du)
Comtesse (rue de la)
Duc (rue du)
Fabrique (rue de la)
Fourche (place de la)
Ladauge (cours)
Louis Durand (quai) 

Marionnettes (rue des)
Maubec (quai)
Paradis (rue du)
Saint-Claude (rue)
Saint-Nicolas (rue)
Sardinerie (rue de la)
Solette (place de la)
Solette (rue de la)

Georgette (quai de la) 
Simenon (quai Georges)

Tendance sur l’autre rive

Archimède (rue de l’)
Armide (rue de l’)
Gabut (quai du)
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Tendance sur l’autre rive

Le Gabut
Tendance marché

Tendance XIXE
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Délimitation des zones d’exploitation des terrasses
 jusqu’à 2h du matin

LE GABUT 
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Site patrimonial remarquable, périmètre du secteur sauvegardé

Arrêté préfectoral du 10 juillet 2015 
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Textes de référence
  Code Général des Collectivités Territoriales,
  Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
  Code de la Voirie Routière,
  Code de l’Environnement,
  Code de l’Urbanisme,
  Code de la Santé Publique,
  Loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées,
  Décret n° 81-838, modifié, approuvant le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du secteur 
sauvegardé de la ville de La Rochelle,
  Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006/1658 du 21 décembre 2006 relatif aux 
prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics,
  Règlement Sanitaire Départemental,
  Arrêté municipal du 21 mai 1984 portant règlement général de voirie
  Arrêté municipal du 19 juillet 1991, réglementant l'exploitation des terrasses sur le domaine public 
communal, modifié 
  Arrêté municipal du 15 octobre 2008 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage,
  Arrêté municipal du 22 juillet 1985 règlementant les enseignes et pré-enseignes, 

  Décision du Maire du 23 juin 2014 autorisant le mobilier au regard du règlement du PSMV susvisé.

Lexique
Bénéficiaire : personne morale ou physique susceptible d’obtenir des autorisations d’occupation du 
domaine public. Il s’agit des propriétaires ou exploitants de fonds de commerce en rez-de-chaussée des 
immeubles, ouverts au public sur la voie publique ou les voies privées ouvertes à la circulation publique.

Enseigne : « Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et 
relative à une activité qui s’y exerce » (article L. 581-3 du code de l’environnement).

Pré-enseigne : « Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un 
immeuble où s’exerce une activité déterminée. » (article L. 581-3 du code de l’environnement).

Secteur sauvegardé : mesure de protection portant sur un « secteur présentant un caractère historique, 
esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie 
d’un ensemble d’immeubles ». 

P.S.M.V. : le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur encadre les programmes de rénovation et 
d’aménagement dans les secteurs sauvegardés. Le P.S.M.V est un document d’urbanisme sur le périmètre 
des secteurs sauvegardés. Il remplace le P.O.S. (plan d’occupation des sols) et le P.L.U. (plan local 
d’urbanisme). C’est l’Etat qui définit le P.S.M.V contrairement au P.O.S. et au P.L.U. qui sont définis par les 
communes.

Modénature : ensemble des différents décors de la façade (encadrement, corniche, bandeau...).
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LA DIRECTION COMMERCE ET MARCHÉS DE LA VILLE DE LA 
ROCHELLE RESTE À VOTRE DISPOSITION POUR PLUS

DE RENSEIGNEMENTS :

INFORMATIONS ET INSTRUCTION DES DOSSIERS

Direction Commerce et Marchés | 05 46 31 88 20
commerce.marches@ville-larochelle.fr

Hôtel de Ville
BP 1541 - 17086 LA ROCHELLE cedex 2
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