
Depuis le 2 juin 2020, les terrasses des cafés, bars et restaurants 
peuvent à nouveau accueillir des clients. Il s’agit d’une étape 
importante du déconfinement, attendue par tous les professionnels 
du secteur et par de nombreux Levalloisiens, après plusieurs 
semaines d’arrêt parfois total de l’activité en raison de la crise 
sanitaire.
 
Pour que cette réouverture profite au plus grand nombre et qu’elle 
permette d’amorcer un redémarrage de l’activité économique locale, 
la Ville de Levallois propose aux établissements qui le souhaitent 
d’installer ou d’étendre gratuitement leurs terrasses, sur déclaration 
à remplir en ligne sur le site ville-levallois.fr et dans le respect de 
normes strictes. Ce dispositif est mis en place jusqu’au 15 juillet 2020 
et pourra être reconduit.   
 
Les cafés, bars et restaurants qui formulent une telle demande 
s’engagent par la présente charte à observer les règles suivantes 
pendant toute la durée de leur extension de terrasses.

 Protection sanitaire  

•Je m’engage à respecter l’ensemble des dispositions 
réglementaires en vigueur ainsi que les directives établies 
par l’État et les organismes de santé publique dans le cadre
de la lutte contre la propagation du Covid-19.

•Je consulte et m’engage à respecter le protocole sanitaire établi 
pour les métiers de la restauration par le Ministère du Travail et 
disponible sur son site internet.

•Je m’engage à mettre à disposition du personnel de mon 
établissement et des clients les équipements de protection sanitaire 
adéquats, et à privilégier les modes de paiement sans contact.

•Je m’engage à mettre à disposition de la clientèle des dispositifs 
de récupération des équipements de protection sanitaire usagés 
(masques et gants notamment) afin d’éviter qu’ils ne soient jetés sur 
la voie publique.

•Je m’engage à respecter les impératifs de sécurité, et notamment 
l’existence des voies pompiers pour les véhicules de secours.
La Ville de Levallois décline toute responsabilité en cas d’accident.
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Circulation des piétons et accessibilité

• Je m’engage à respecter la circulation des piétons et des 
personnes avec poussettes.

• Je m’engage à respecter les règles d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite et les personnes déficientes visuelles.

• À ce titre, je m’engage à laisser libre de tout obstacle une largeur 
minimale de 1,40m sur le trottoir.

Prévention des nuisances

• Je m’engage à respecter la tranquillité des riverains et à prendre 
toute mesure adaptée pour limiter les gênes potentielles.

• Je m’engage à faire en sorte que la clientèle de mon établissement 
n’occupe pas de façon indue l’espace public.

• Je m’engage à respecter l’horaire de fermeture des terrasses fixé 
par arrêté municipal à minuit.

• Je m’engage à ne pas utiliser de systèmes de musique amplifiée 
sur les extensions de terrasses.

Propreté des lieux et collecte des déchets

• Je m’engage à maintenir propres les espaces concédés pendant 
toute la durée de l’exploitation.

• Je m’engage à assurer le nettoyage total des espaces exploités et 
leurs abords après chaque utilisation, ainsi qu’à la fin de la période 
d’exploitation.

• Je m’engage à retirer tout le matériel (tables, chaises,...) déployé 
après chaque exploitation.

• Je m’engage à respecter le mobilier urbain de la Ville, notamment 
ses bacs à fleurs, et à ne pas le déplacer.

• Je m’engage à ce qu’aucun déchet ne soit jeté sur la voie publique, 
et à mettre des cendriers à disposition de la clientèle.

• Je m’engage à collecter les déchets liés à mon activité de 
restauration : assiettes et couverts jetables, gobelets en plastiques, 
serviettes de table,…

Respect des engagements

• Je m’engage à afficher la présente charte sur la vitrine de mon 
établissement.

• J’accepte l’application de la présente charte, sur la base de laquelle 
les agents de la Police municipale de Levallois pourront intervenir si 
besoin.

• En cas de non-respect des présentes clauses, je m’engage
à libérer les espaces utilisés.
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