
Heures de fermeture des débits de boissons et 
des établissements effectuant de la vente 

nocturne d'alcool à emporter

- Arrêté préfectoral du 6 mai 2010 fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de 
boissons et des établissements de divertissements publics
- Arrêté municipal du 30 juin 2005 pour les établissements effectuant de la vente nocturne  
d'alcool à emporter

Il  existe, dans chaque département, un arrêté préfectoral relatif  à la police des débits de 
boissons et restaurants dont l'objet essentiel est la réglementation des heures de fermeture 
de ces établissements.

Dans le Val d'Oise, l’arrêté préfectoral du 6 mai 2010 fixe l’heure limite de fermeture des 
débits de boissons et des établissements de divertissements publics à 1 heure du matin et 
l’heure limite d’ouverture à 5 heures du matin.

L'arrêté pris  à cet effet peut prescrire des heures de fermeture différentes en fonction de 
critères  généraux applicables  à l'ensemble  du département  (jours  de la  semaine,  saisons, 
population des communes, etc.).

Cet arrêté ne fait pas obstacle au droit des maires, dans le cadre de leurs pouvois de police, de 
prendre pour leur commune des mesures complémentaires ou plus restrictives.
Ainsi, le maire de Pontoise a fixé par arrêté l’interdiction de vente d’alcool à emporter, sur le 
territoire de sa commune, à compter de 22 heures.

L'arrêté préfectoral prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ses 
prescriptions.  Le  maire  conserve,  quant  à  lui,  le  pouvoir  de  réduire  la  portée  de  ces 
dérogations en raison des circonstances locales.

Dérogations exceptionnelles
En règle générale, l'arrêté préfectoral réserve au maire la possibilité, en certaines occasions, 
d'autoriser les débits de boissons à rester ouverts au-delà de l'heure habituelle de fermeture.

Ces autorisations peuvent être délivrées :
− à l'ensemble des débits de boissons, permanents ou temporaires, à l'occasion de fêtes, foires 
ou célébrations locales,
− aux  établissements  qui,  à  titre  exceptionnel,  abritent  des  manifestations  collectives 
(assemblée  d'associations),  des  réunions  de  caractère  privé  (mariages,  banquets)  ou  des 
spectacles limités à une seule soirée,
− aux établissements susceptibles de bénéficier de dérogations horaires en raison de la nature 
de leurs activités: discothèques, cafés-théâtres, cabarets, etc. Ces dérogations peuvent faire 
l'objet d'un renouvellement ; elles ont un caractère révocable.

Dérogations temporaires
L'arrêté préfectoral définit également les catégories d'établissements susceptibles de bénéficier 
de  dérogations  horaires  en  raison  de  la  nature  de  leurs  activités  :  discothèques,  cafés-
théâtres,  cabarets  ou  encore  restaurants  répondant  aux  besoins  de  clientèles  spécifiques 
(publics des établissements de spectacles, transporteurs routiers, notamment). 

Ces dérogations sont accordées à titre individuel et temporaire par le préfet après avis du 
maire.  elles  ont  un  caractère  révocable.  Leur  retrait  doit  être  fait  dans  des  conditions 
respectant le parallélisme des formes ainsi que la procédure contradictoire.



Pour des raisons de sécurité, de tranquillité ou de salubrité publiques, ces dérogations peuvent 
être retirées à tout moment, sans que les exploitants concernés soient admis à présenter une 
demande d’indemnité. Leur renouvellement devra être demandé à l’autorité préfectorale en 
cas de changement d’exploitant.

Procédure
Une demande écrite doit être faite à la Préfecture (pour l’arrondissement de Pontoise) par le 
gérant en précisant les jours et heures concernés. Il doit y joindre une copie du KBIS ainsi que 
la copie de la licence 4. La Préfecture enregistre cette demande et envoie le dossier en mairie 
et à la police nationale pour enquête. Si les deux organismes émettent un avis favorable, 
l'autorisation est délivrée pour une période de trois mois dans un premier temps. Le gérant 
devra refaire une demande un mois et demi avant la fin de la date limite pour l'autorisation.

Contact :
Préfecture du Val d’Oise – Bureau de la Réglementation (tél : 01 34 20 95 95)


