
RÈGLEMENT DES TERRASSES

VILLE DE LEVALLOIS



I. TYPES D’INSTALLATIONS AUTORISÉES À LEVALLOIS ET DÉFINITIONS

A/ LES ÉTALAGES

B/  LES  TERRASSES OUVERTES

Le présent règlement encadre les conditions d’installation des étalages et terrasses sur le domaine 
public communal, avec l’objectif d’assurer un partage harmonieux de l’espace public entre ses 
différents usagers et les commerçants bénéficiaires d’autorisations d’occupation.

RÈGLEMENT DES TERRASSES 
VILLE DE LEVALLOIS

Un étalage est une occupation délimitée du domaine public de voirie destinée à l’exposition 
et à la vente d’objets ou de denrées. 
Mobilier : étals, glacière, rôtissoire (liste non exhaustive).

Les étalages ne peuvent pas être maintenus sur le domaine public de voirie pendant 
les heures de fermeture de l’établissement. 

Une terrasse ouverte est une occupation du domaine public de voirie délimitée par les façades 
du commerce. Elle est destinée à permettre aux exploitants de disposer des tables et des sièges 
afin d’y accueillir leur clientèle.

Les mobiliers ne doivent pas être maintenus sur le domaine public de voirie pendant les 
heures de fermeture de l’établissement.
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C/  LES  TERRASSES FERMÉES

Une terrasse fermée est une occupation délimitée du domaine public de voirie, couverte et 
close sur trois côtés minimum. Les éléments de clôture peuvent être des store-bannes, bâches, 
auvents, destinés à permettre aux exploitants d’accueillir leur clientèle sur place. 

La terrasse fermée constitue un ensemble vitré ou bâché dont les éléments d’assemblage sont 
conçus de façon à rendre ce dispositif facilement et rapidement démontable. Aucun scellement, 
ni spittage, ni ancrage ne doivent être effectués sur le trottoir, la bordure ou la chaussée. Les 
bornes incendie et les tampons devront demeurer accessibles à tout moment. 

Cas particulier : les terrasses en dur devront respecter la réglementation d’urbanisme 
en plus de leur autorisation d’occupation du domaine public.
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D/  LES CONTRE-TERRASSES SUR CHAUSSÉE
Une terrasse sur stationnement, également appelée "contre-terrasse" est installée sur la chaussée, si 
les conditions de sécurité des piétons et la configuration des lieux le permettent. Elle ne peut l’être 
que sur le côté de la voie où le stationnement est autorisé, devant le commerce concerné et au droit 
de la façade dudit commerce. Elle ne peut être entièrement close ou fermée.
Les contraintes dimensionnelles de la contre-terrasse sont décrites à l’article II.B.2 et dans l’annexe 
technique (cf Annexes).

Dans ce cas également, les mobiliers ne doivent pas être maintenus sur le domaine public 
de voirie pendant les heures de fermeture de l’établissement.
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E/  MOBILIER ET MATÉRIEL AUTORISÉS SUR LES TERRASSES ET CONTRE-TERRASSES

F/ OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR D’AUTRES INSTALLATIONS

Exemple : Jardinière, chevalet, présentoir, menu, étal à coquillages, vente de sapins, spot, etc...

Ces installations feront l’objet d’une autorisation d’occupation du domaine public et d’une 
taxation  séparées (excepté les installations sur les contre-terrasses). Les oriflammes sont 
interdites pour éviter que la circulation piétonne ne soit entravée.

II. CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS
Les autorisations d’occupation temporaire du domaine public sont établies pour les étalages, 
pour deux types de terrasses et pour les contre-terrasses.

A /DOCUMENTS À REMETTRE POUR CHAQUE DEMANDE

1. Étalage
Les documents à fournir sont :

•Le formulaire de demande de terrasse/étalage dûment complété ;
•Tous les documents réclamés dans le formulaire de demande ;
•Un plan masse avec les cotes et dimensions de l’implantation de l’étalage.
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2. Terrasse ouverte
Les documents à fournir sont :
•Le formulaire de demande de terrasse  dûment complété ;
•Tous les documents réclamés dans le formulaire de demande ;
•Un plan masse avec les cotes et dimensions de l’implantation de la terrasse
  (le plan indiquera le positionnement de la clientèle sur la terrasse). 

3. Terrasse fermée
Les documents à fournir sont :
•Le formulaire de demande de terrasse dûment complété ;
•Tous les documents réclamés dans le formulaire de demande ;
•Un plan masse avec les cotes et dimensions de l’implantation de la terrasse fermée ;
•Un plan croquis du projet intégrant la terrasse fermée dans l’environnement actuel ;
•Présentation du type de matériel fermant la terrasse.

Les éléments autorisés sont notamment les tables, chaises, dessertes, parasols, stores, porte-
menus. Tout autre élément devra être soumis à autorisation. Les estrades sont interdites sur 
les terrasses.

Le mobilier de chauffage extérieur est soumis à une autorisation complémentaire, 
indépendamment de la permission de la terrasse ou de la contre-terrasse. 

Le mobilier autorisé pourra être adapté en fonction des particularités de chaque commerce, lieu ou 
terrasse en accord avec la Direction de la Voirie.

Les dispositifs d’éclairage ne doivent ni éblouir, ni cacher la signalisation environnante. Les  câbles 
utilisés doivent être positionnés à une hauteur minimum de 2,50 m sous l’arc de détente du 
câble,  sans raccordement électrique aérien, ni fixation sur le mobilier urbain, ni accessibilité d’un 
ouvrant voisin. Les dispositifs d’alimentation électrique devront être détaillés dans le dossier de 
demande.

Les parasols et stores doivent être disposés de façon à ne pas cacher la signalisation environnante 
et doivent être arrêtés à 2,50 m au moins au-dessus du trottoir.  

La distance entre le lambrequin du store et l’arête du trottoir ne doit pas être inférieure à 50 
centimètres.



4. Contre-terrasse

Les documents à fournir sont :

•Le formulaire de demande de terrasse dûment complété ;
•Tous les documents réclamés dans le formulaire de demande ;
•Un plan masse avec les cotes et dimensions de l’implantation de la contre-terrasse ;
•Un plan croquis du projet intégrant la contre-terrasse dans l’environnement actuel ;
•Présentation du type de matériel envisagé.

B/ DÉMARCHES À EFFECTUER - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET D’AFFICHAGE 

1. Terrasses et étalages

Les demandes de terrasses sont à adresser par courriel : terrasses@ville-levallois.fr
Un formulaire à compléter sera adressé en retour au demandeur pour lui permettre d’apporter 
toutes les informations utiles. La liste des pièces à fournir est jointe à ce formulaire (photos du 
site, plan et propositions d’aménagement de la terrasse, pièces administratives, etc …).
Afin de pouvoir étudier la faisabilité de l’installation, il est nécessaire de prendre rendez-vous sur le 
site de l’établissement avec le technicien en charge du suivi des installations de terrasses.
L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, pourra être établie sur la base des 
informations collectées lors de ce rendez-vous.

Conditions de délivrance et affichage :

•L’autorisation consentie est strictement personnelle, précaire et révocable. 
•L’autorisation délivrée se fait en échange du paiement d’une redevance.
• Les permissions accordées sont valables 3 ans, renouvelables sur demande, selon les 

termes de la permission. 
À l’issue de cette période, le bénéficiaire doit formuler une nouvelle demande d’autorisation de 
terrasse. La Police Municipale et la Police Nationale seront consultées avant le renouvellement de 
cette autorisation.

•L’exploitant devra afficher, le plan de sa terrasse sur la vitrine de son établissement, de façon 
  visible de l’extérieur. L’autorisation qui lui a été délivrée doit pouvoir être présentée en toutes 
  circonstances.
•Ces autorisations peuvent être révoquées à tout moment par la Commune, notamment pour des
  motifs d’intérêt général.
•Le bénéficiaire de l’autorisation doit informer sans délai l’administration de la cessation de
  son activité et du changement ou de la cession de son commerce. Il appartient au nouvel 
  exploitant de solliciter une nouvelle demande d’autorisation d’occupation du domaine public 
  auprès de la Direction de la Voirie.
•Le titulaire de l’autorisation doit remettre en fin d’exploitation le domaine public de voirie en état 
  correct d’aspect et de fonctionnement. Il supportera les frais éventuels de réfection nécessités 
  par la suppression de son installation.
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2. Contre-terrasses :

Les demandes de contre-terrasses sont également à adresser par courriel :
terrasses@ville-levallois.fr 
Comme pour les demandes de terrasses, un formulaire sera adressé en retour au demandeur pour lui 
permettre de constituer un projet technique.
Une annexe technique lui sera également transmise, détaillant "les conditions et les règles relatives 
à l’installation des contre-terrasses sur le territoire de la ville de Levallois-Perret" (cf Annexes).
Il est nécessaire de prendre rendez-vous sur le site de l’établissement avec le technicien en charge 
du suivi des installations de terrasses et contre-terrasses, afin d’étudier la faisabilité technique du 
projet.
À compter de la date de réception du courrier d’acceptation, le demandeur devra adresser au 
technicien référent une copie de son projet technique définitif, ainsi que la date d’installation prévue 
de son dispositif. Ces informations sont obligatoires pour le bon suivi du dossier, ainsi qu’au contrôle 
du respect des consignes d’installation.
Un "arrêté municipal déclarant le stationnement gênant" sera établi dans le même temps  afin 
que les  travaux d’installation puissent avoir lieu. La demande d’arrêté doit être transmise par 
l’intéressé à la Direction de la Voirie, par mail à l’adresse terrasses@ville-levallois.fr, dans un délai 
de 15 jours minimum, avant la date d’installation souhaitée.
Les règles d’installations des contre-terrasses sont détaillées dans l’annexe technique
(cf  Annexes).

Pour rappel, cette installation doit être faite dans le respect des consignes spécifiques qui suivent :
•Aucune fixation au sol n’est autorisée.
•L’installation de la contre-terrasse doit être faite par des professionnels ou une société spécialisée 
 garantissant la sécurité de la construction sur le domaine public.
•L’installation n’est possible que sur des emplacements entiers de stationnement soit sur 5m, 10m 
  ou 15m.
•Un fil d’eau doit être maintenu avec 60 mm minimum de diamètre de canalisation (selon les cas).
•La surélévation par rapport au trottoir doit être de 2 cm maximum pour permettre l’accès des 
  personnes à mobilité réduite  et le pourcentage de la pente d’accès doit être de 2% maximum.
•Aucun élément saillant pouvant gêner la circulation piétonne ou automobile n’est toléré.
•Tout branchement électrique doit faire l’objet d’une demande séparée. Il ne doit pas y avoir de 
 câble électrique au sol.
•Les barrières doivent être jointives, de couleur RAL 6008 et similaire au mobilier urbain présent sur 
  la Ville. L’installation ne doit pas comporter d’autres éléments latéraux. 
•Aucun bac à fleurs ne devra être installé sur les barrières, à l’exception des bacs prescrits 
  expressément par la Ville.  
•Pour des raisons de sécurité, la contre-terrasse doit être libérée de tout matériel aux heures de 
  fermeture de l’établissement.

Le plancher ainsi que tous les éléments constituant la contre-terrasse devront être installés de façon 
à permettre un démontage rapide et facile en moins de 4 heures en cas d’intervention d’urgence 
sur les réseaux, sans aucune possibilité de dédommagement du pétitionnaire par la Ville (cf art.2 de 
l’annexe technique). Celui-ci pourra par contre demander une exonération des droits de voirie, dont il 
est redevable pendant la durée de l’intervention.

Une réception des travaux avec le technicien en charge du suivi des contre-terrasses aura lieu 
obligatoirement avant l’ouverture de la contre-terrasse au public. 
Une autorisation de voirie sera délivrée à l’issue de cette réception.

Les conditions de délivrance et d’affichage de l’autorisation sont identiques à celles des terrasses.
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III. CADRE RÈGLEMENTAIRE
A / DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des lois, règlements, servitudes 
et prescriptions en matière d’urbanisme, de voirie, de sécurité routière, d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite et en situation de handicap, d’hygiène, de publicité, … pouvant avoir un 
effet sur les différents dispositifs.

1/ Durée et conditions de délivrance

L’autorisation n’est effective qu’à partir de la date à laquelle elle a été établie. Le pétitionnaire doit 
signer cette autorisation à la Direction de la Voirie, muni du cachet de l’établissement,  et afficher 
obligatoirement le plan annexé sur la vitrine de son local commercial.

Cette utilisation du domaine public ne constitue en aucun cas un droit de propriété 
commerciale et ne peut être concédée ou faire l’objet d’une promesse à l’occasion d’une 
transaction.

2/ Obligations de passage

La largeur du cheminement piéton est à l’appréciation de la Ville et sera au minimum de 1,40 
mètres hors obstacles conformément au Règlement de Voirie de la Ville.

L’accès aux émergents des réseaux enterrés (ex : eau, gaz, électricité) et aux bouches d’incendie

Cet accès sur la voirie doit être maintenu en permanence pour permettre toute intervention 
d’urgence.
Tous les éléments constituant la terrasse devront être installés de façon à permettre un démontage 
rapide et facile en moins de 4 heures en cas d’intervention d’urgence sur les réseaux. 
De ce fait, l’accord délivré par la Ville est soumis à l’accord de faisabilité technique des exploitants 
de réseaux. 
L’écoulement des eaux pluviales ne devra en aucun cas être perturbée ou modifiée par les 
installations. 

4/ Respect de la surface autorisée :

La délimitation autorisée doit être impérativement respectée. Les mobiliers et matériels 
nécessaires à l’exercice du commerce ne peuvent être installés qu’à l’intérieur des 
occupations autorisées et ne doivent pas gêner la circulation piétonne en débordant, sous 
peine d’amende en cas de contrôle de Police.
La présence sur cette surface autorisée d’éléments tels que des câbles électriques non protégés, des 
tuyaux d’eau ou de gaz est interdite en raison de leur dangerosité pour la circulation piétonne.
L’installation et ses abords doivent être tenus en parfait état de propreté. L’installation doit être 
conçue de façon à ne pas dégrader les revêtements et sols de l’espace public. 
Il est interdit de mettre en place des revêtements de sols décoratifs.

5/ Bruits de voisinage et quiétude des riverains :

L’exploitant d’une terrasse et / ou d’une contre-terrasse s’engage à respecter la quiétude 
du voisinage. À ce titre, il lui est interdit de sonoriser son installation. Les horaires d’ouverture de 
l’établissement doivent également être adaptés (article 2 de l’arrêté municipal n°756 du 4 décembre 
2015 relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage).
L’exploitant est responsable du bruit généré par sa clientèle à l’extérieur. Il devra en avertir les 
consommateurs et leur demander de ne pas troubler la tranquillité des riverains. En cas de constat de 
nuisances sonores réalisés par la Police Municipale, la Police Nationale ou la Direction de la Prévention 
des Risques Sanitaires et Environnementaux de la Ville, un rappel à la réglementation pourra être 
effectué et /ou une verbalisation pour bruit ou tapage troublant la tranquillité d’autrui pourra être 
dressée.
Par ailleurs, en cas de récidive, l’autorité territoriale pourra suspendre ou retirer l’autorisation de 
terrasse. 
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6/ Responsabilité des exploitants

Les exploitants d’étalages et de terrasses sont seuls responsables tant envers la Ville qu’envers les 
tiers de tous accidents, dégâts ou dommages de quelque nature que ce soit pouvant résulter de leurs 
installations.
L’autorisation d’occupation du domaine public peut être abrogée ou suspendue à tout moment sans 
indemnité et sans délai pour des motifs d’ordre public, d’intérêt général (intervention d’urgence, 
travaux, …) ou relatifs aux droits des tiers. Elle peut également l’être en cas de non-respect des 
dispositions générales et de la réglementation ou de non-paiement de la redevance.

7/ Propreté de la surface

L’exploitant devra chaque soir procéder au ramassage des déchets dus à son activité sur le domaine 
public occupé par son installation. 

Également, celui-ci procédera à la collecte des mégots sur son emplacement.

8/ Dépose de l’installation

Pour chacune des installations prévues dans le présent règlement, l’exploitant devra remettre la 
partie du domaine public occupée par son installation en l’état initial, après la dépose. 

Ainsi, lorsque l’exploitant souhaite procéder à la dépose, un constat devra être effectué entre la 
Ville et l’exploitant, à la suite duquel la Ville enverra à l’exploitant une lettre recommandée avec 
accusé de réception, précisant le constat effectué et les réfections qui y sont nécessaires. À la 
réception de ce courrier, l’exploitant disposera d’un délai de 30 jours pour procéder aux réfections 
indiquées dans le courrier.
Si l’exploitant ne procède pas à la réfection dans le délai de 30 jours, la Ville pourra faire intervenir 
son prestataire pour effectuer la réfection, aux frais de l’exploitant.

B/ FONDEMENT JURIDIQUE DU RÈGLEMENT ET CHAMP D’APPLICATION 

1/ Fondement juridique 

Les dispositions du présent règlement sont 
établies en application :
•Du code général de la Propriété des 
  personnes publiques ;
•Du code général des Collectivité territoriales; 
•Du code de la Voirie routière ;
•Du code de l’environnement ;
•Du code des relations entre le public et 
•l’administration ; 
•Du code de la santé publique ;
•Du règlement de Voirie de la ville de Levallois.

2/ Champ d’application

Le présent règlement fixe, sur la totalité du 
domaine public de voirie situé sur le territoire 
de la Ville de Levallois, les règles applicables 
aux installations :
•Des étalages ;
•Des terrasses ouvertes ;
•Des terrasses fermées ;
•Des contre-terrasses sur chaussées ;
•Des mobiliers, matériels autorisés sur les  
  terrasses, et autres installations.
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IV. CONTRÔLES ET SANCTIONS

La Police Municipale s’assure que le commerçant respecte la réglementation et l’autorisation délivrée. 
En cas de manquement, un procès-verbal peut être dressé assorti  d’une contravention de 5e classe, 
dont l’amende s’élève de 750 à 1500 euros selon la gravité. 

A/ MESURES DE CONTRÔLE

Les titulaires d’autorisation d’étalages, de terrasses et de contre-terrasses sont tenus de présenter 
leur autorisation à toutes personnes habilitées à effectuer d’éventuels contrôles.
Ils doivent se prêter à toutes les opérations de contrôle et notamment de mesurage, effectuées par 
les fonctionnaires dûment habilités.

B/ SANCTIONS

En cas d’occupation non conforme à l’autorisation délivrée, la procédure suivante sera mise en place : 
•un premier courrier sera adressé au titulaire, lui rappelant les textes applicables, l’état de sa 
  situation, et le fait que la Ville envisage de lui retirer son autorisation, accompagné d’un délai lui 
  permettant de remettre ses observations écrites ou verbales.
•en cas de maintien de l’occupation non-conforme et/ou du non-respect de la règlementation 
  constatés, un second courrier sera adressé au titulaire, lui notifiant le retrait de son autorisation.
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ANNEXES

Modèle de jardinière autorisée par la Ville
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ANNEXE TECHNIQUE
CONDITIONS ET RÈGLES RELATIVES À L’INSTALLATION

DES CONTRE-TERRASSES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 
LEVALLOIS-PERRET
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Article 1 – Dispositions relatives à l’emplacement de la contre-terrasse 

Les terrasses sur stationnement, également appelées "contre-terrasses" ne sont installées que sur le  
côté de la voie à stationnement autorisé. Elles ne peuvent être entièrement closes ou fermées.

Cette contre-terrasse ne peut pas être installée sur une place réservée aux personnes à mobilité 
réduite, sur une place réservée aux transports de fonds, aux taxis, ni sur les zones d’arrêts des 
transports en commun et les voies de bus.  

Elle ne peut pas non plus être adossée ni être placée dans le prolongement, d’une borne d’arrêt 
taxi ou d’une zone d’arrêt d’un transport collectif.

La partie de la chaussée qui restera libre à la circulation doit être au moins égale à 4m de large afin de 
permettre l’écoulement de la circulation et l’accès des services de secours.

La contre-terrasse n’est autorisable que devant le commerce concerné, sauf cas exceptionnel et 
ayant donné lieu à l’accord de la Ville, afin de ne pas créer de zone dite "creuse". L’installation n’est 
possible que sur des emplacements entiers de stationnement soit sur 5m, 10m ou 15m, et ne doit 
pas dépasser du marquage intérieur de stationnement.

Elle doit être placée à plus de 20m ;
•D’une bouche d’incendie,
•D’une zone classée Vigipirate,
•D’une zone de transport de fonds.

Article 2 – Installation

Le matériel de la contre-terrasse devra être homologué et prévu à l’usage qui en sera fait. Il devra 
présenter toutes les garanties pour l’utilisation demandée et être conforme à la législation en vigueur.
L’installation de la contre-terrasse se fera par des professionnels ou une société spécialisée. La 
structure de soutien du parquet doit être posée sur plots ou pilotis afin de garantir la libre circulation 
des eaux pluviales vers les égouts de la Ville  par une conduite, au diamètre minimum de 60mm, 
fermée de part et d’autres par un grillage.

Le niveau de la terrasse sera à hauteur du trottoir attenant, ou avec un écart maximal de plus ou 
moins 2cm, conformément à la règlementation relative aux personnes à mobilité réduite.

Si des émergents de réseaux sont situés à l’emplacement de la contreterrasse (bouche à clef, chambre, 
carter, etc.), des ouvertures ou trappes devront être installées afin de  permettre un accès immédiat 
en cas de besoin.
Les protections de la contre-terrasse servant à l’isoler de la voie de circulation devront se faire par 
l’intermédiaire de barrières similaires au mobilier urbain présent sur la Ville : Croix de St-André RAL 
6008.

Enfin, l’ensemble de la structure devra être démontable en moins de 4h.
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Article 3 – Utilisation de la contre-terrasse

La contreterrasse est à l’usage exclusif du demandeur, elle ne peut être ni louée, ni prêtée, ni faire 
l’objet d’une cession lors de la vente de l’établissement ou de la reprise d’un fonds de commerce.

Elle a pour unique fonction de servir de lieu de restauration, elle n’a pas pour vocation à servir de lieu 
de vente à emporter, ni de présentation publicitaire. Les enseignes et la publicité y sont interdits. 

Aucun passage de câbles, tubes, conduites, etc., ne sera accordé sur le domaine public entre le 
commerce et la contre terrasse, tant au sol qu’aérien.

Les parasols ne sont autorisés que s’ils sont en retrait de la limite de la structure de 50cm, et à la 
condition qu’il ne cache pas la signalisation routière.

L’entourage de la contreterrasse ne doit pas être couvert par quelques éléments que ce soit (brise 
vue et autres). De plus, aucune paroi de protection, ni de joue latérale ne peuvent être installées sur 
la structure.

Les plantations qui viendraient à y être entretenues devront l’être dans des jardinières en bon état et 
ne devront pas gêner la visibilité des conducteurs sur la chaussée(cf Annexes). 

En dehors des horaires d’ouverture, le mobilier sera rentré, aucun élément ne restera dans la terrasse 
après la fermeture de l’établissement.

Lors du service, entre l’établissement et la contre-terrasse, il devra être pris en compte la libre-
circulation des piétons qui demeure, dans tous les cas, prioritaire et qui ne devra pas être 
gênée. 

L’installation d’une source lumineuse devra faire l’objet d’une demande écrite à la Ville - Direction de 
la Voirie. Sans réponse de sa part au-delà dans un délai d’un mois, son silence vaudra décision implicite 
de refus d’installation.

Le plancher ainsi que tous les éléments constituant la contre-terrasse devront être installés de façon 
à permettre un démontage rapide et facile en moins de 4 heures en cas d’intervention d’urgence 
sur les réseaux, sans aucune possibilité de dédommagement du pétitionnaire par la Ville. Celui-ci 
pourra par contre demander une exonération des droits de voirie, dont il est redevable pendant la 
durée de l’intervention.

Article 4 - Procédure de demande pour l’obtention d’une contre-terrasse

En cas de demande de contre-terrasse, un dossier préalable doit être envoyé à la Direction Générale 
des Services Techniques de la ville de Levallois-Perret, il doit comporter :

•Le formulaire de demande de terrasse dûment complété ;
•Tous les documents réclamés dans le formulaire de demande ;
•Un plan masse avec les cotes et dimensions de l’implantation de la contre-terrasse ;
•Un plan croquis du projet intégrant la contre-terrasse dans l’environnement actuel ;
•Présentation du type de matériel envisagé.




