
L’occupation du domaine public
Arrêté municipal n°12/370 du 23 juillet 2012 

L’utilisation de l’espace public par les commerces, c’est-à-dire celui réservé à l’usage public et 
non privé,  celui  dont le  commerçant n’a pas la propriété,  participe  à l'embellissement  de 
Pontoise. Elle est  soumise à une réglementation bien précise.  Cette réglementation fixe les 
conditions d’installations des étalages, des terrasses, des commerces non-sédentaires ainsi 
que des dépôts de matériels, dans le but de créer une cohérence du linéaire.

La ville a choisi d'adopter un règlement général relatif à l'occupation du domaine public avec 
comme objectifs des exigences esthétiques et la volonté d'une gestion plus rigoureuse de 
l'occupation privative du domaine public. Compte tenu de la topographie du centre-ville et de 
son caractère fortement patrimonial, un périmètre de prescription particulier a été déterminé 
dans le centre-ville.

1. La demande d’occupation du domaine public
 Les modalités de demande  

L’autorisation d’occupation du domaine à usage public est délivrée  à titre personnel  et ne 
comporte aucun droit de cession ni de sous-location.  Lors d'une cessation de commerce, de 
changement de propriétaire ou d'une cession de fonds, il appartient au propriétaire du fonds 
d'en  aviser  l'autorité  municipale  et  au  nouveau  représentant  légal  de  déposer  un 
nouveau dossier.

Seuls les propriétaires (personnes physiques ou morales) de fonds de commerce à rez-de-
chaussée ouverts au public, dont la façade, ou une partie de la façade, donne sur le domaine 
public,  peuvent obtenir  au devant de leur établissement des autorisations d'étalages et de 
terrasses  pour  l'exercice  du  commerce  principal,  de  même  que  des  autorisations  pour 
commerces accessoires ou dépôts de matériel et objets divers. L’autorisation sera demandée 
pour l’exercice du commerce principal au devant de l’établissement.

Le dossier de demande d’occupation du domaine public  
La demande d’occupation  du domaine à usage public  doit  être  adressée à la  direction du 
développement économique. Elle doit comporter les pièces suivantes :
- imprimé et fiche descriptive remplis, datés et signés,
- certificat d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers,
- bail commercial ou titre de propriété,
- éventuellement, licence de vente de boissons au nom du demandeur,
- plan côté d'aménagement, avec indication de la longueur, de la largeur, de la surface des 
installation et de la largeur du trottoir restant disponible,
- visuel du dispositif souhaité (à envoyer à deveco@ville-pontoise.fr),
- au  torisations  d'urbanisme  prévues  par  les  textes  en  vigueur,  dans  tous  les  cas  où   
l'installation du dispositf (étalage, terrasse ouverte ou fermée) entraîne une modification de 
la façade de l'immeuble,

Une fois que la mairie aura accusé réception, l'autorisation sera délivrée sous deux mois.

Le taux et les modalités de calcul des droits de voirie sont fixés par délibération annuelle du 
conseil municipal (voir document à télécharger).

Les autorisations d'étalages et de terrasse sont accordées, à titre précaire et révocable, à 
compter de la date de la délivrance de l'arrêté d'autorisation de voirie et jusqu'à la fin de 
l'année en cours.

Une suppression de l’autorisation interviendra sans indemnités et sans délai  pour un motif 
d’intérêt public, d’infraction au règlement d'occupation du domaine public de la Ville ou pour 
motif de mauvais entretien.



2. Les caractéristiques des installations
Les  installations  doivent  être  démontables pour  pouvoir  être  enlevées  sans  délai,  sur 
demande de l’administration. Ce retrait des installations peut être exigé par nécessité, pour 
non renouvellement ou suppression de l’autorisation.

Les installations ne doivent gêner ni les personnes à mobilité réduite, ni l’accès de secours aux 
façades, bouches d’incendies… Elles devront permettre la libre circulation des piétons et des 
véhicules autorisés. La largeur pour un passage suffisant des piétons est de 1,40 m.

   Les terrasses  
Les terrasses sont des installations permises aux restaurants, exploitants de salon de thé et 
débitants de boissons. Elles doivent être utilisées uniquement pour les usages définis lors de 
l’autorisation. Tout constat de dépassement abusif de la surface autorisée donnera lieu à une 
taxation d’office et à l’établissement d’un procès-verbal pour occupation sans titre du domaine 
public au Procureur de la République.

Le matériel autorisé
• Tables, chaises, meubles de desserte (présentoirs, meubles à glace, vitrines mobiles) 
démunis de toute forme de publicité, dans un matériau autre que le plastique,
• Bacs à fleurs d'une hauteur maximum de 1,50 m. Ils peuvent être maintenus la nuit.
• Parasols démunis de toute forme de publicité. La largeur d'ouverture du parasol ne doit 
pas dépasser les limites de la zone autorisée, constituer un danger pour la circulation des 
piétons
• Chevalets et/ou porte menus ne peuvent être installés que dans la limite des zones 
autorisées. L'autorisation sera donnée en fonction de la facilité des piétons à circuler
• Ecrans  perpendiculaires  d'une  hauteur  maximum  de  2,20  m  avec  une  hauteur 
maximum de la partie pleine inférieure à 0,8 m
• Ecrans bas parallèles
• Stores-banne,  sous  réserve  d'un  accord  préalable  spécifique,  après  dépôt  d'une 
déclaration  préalable,  de  la  Direction  du  Développement  et  de  la  Stratégie  Urbaine 
(urbanisme)

Toutefois sont interdits:
• Les appareils distributeurs automatique de boissons et de produits alimentaires
• Les tapis et tous revêtements de sol recouvrant le trottoir
• Le dépôt de matériel de livraison hors des opérations de livraison (la terrasse ne pourra 
en  aucun  cas  servir  de  lieu  de  stockage  de  matériel  ou  de  consommable  pour  le  bon 
fonctionnement du commerce)
• Toitures 

Les conditions d'utilisation 
 La terrasse doit être suffisamment éclairée jusqu'au soir
 Tout mobilier doit être rentré le soir (toutefois, écrans et grilles limitatifs,  bacs à fleurs 
peuvent être maintenus la nuit à condition d'être rangés contre la devanture) 

Les dimensions
• La largeur des terrasses est examinée de sorte à laisser la place d'un passage sans 
gène des piétons
• La longueur ne doit pas excéder la distance comprise entre les caissons extrêmes et ne 
doit pas gêner l'accès à l'immeuble.

 Les terrasses fermées  
Elles doivent faire l'objet de deux déclarations :
 une déclaration auprès de la Direction du Développement Economique,
 une déclaration (permis de construire ou déclaration préalable) auprès de la Direction 
du Développement et de la Stratégie Urbaine.

   Les étalages de commerce  
Les étalages de commerce doivent respecter le caractère des lieux environnants. Ils ne devront 
être destinés qu’à l’exposition et à la vente de denrées effectuées normalement à l’intérieur de 



l’établissement. Comme les terrasses, les étalages et leurs abords doivent être tenus en parfait 
état de propreté.

Activités concernées
• Tous  objets  ou  denrées  à  l'exception  d'objets  vieux  ou  usagés  (chiffons,  vieilles 
ferrailles, ...) exposés à une hauteur supérieure d'un mètre du sol devant les boutiques.
• Possibilité de ventes-réclames et démonstrations dans la limite de la zone autorisée et 
ne concernant que les marchandises en vente dans le magasin.
• Etalages et vitrines perpendiculaires d'une hauteur maximum de 1,30m
• Rôtissoires

Toutefois sont interdits:
• Toutes suspensions d'objet ou marchandise au delà de 1,30m de hauteur.
• Interdiction de placer dans des paniers à même le sol des denrées alimentaires. Aucun 
étalage de denrée ne peut être établi à une hauteur inférieure à 1 m.

Le dépôt de matériel  
Les panneaux informatifs et les chevalets inférieurs à 1 m², devant l’établissement doivent 
être placés à moins d’1m50 de la vitrine de l’établissement. Il  ne sera autorisé qu’un seul 
panneau informatif mobile ou chevalet par commerce.

Les accessoires non fixés au sol ne constitueront pas des obstacles à la circulation des piétons. 
Les panneaux (type menu) seront décrochés les jours de fermeture et seront soignés.

Le matériel autorisé 
• tous objets nécessaires à l'exercice du commerce et à son approvisionnement dans la 
limite  des  autorisations  accordées  :  tables  chaises,  parasols  et/ou  jardinières  pour 
l'embellissement d'un café ou d'un restaurant par exemple,
• porte menus et / ou chevalets 
• autres

Toutefois sont interdits:
• Les appareils distributeurs automatique de boissons et de produits alimentaires
• Les tapis et tous revêtements de sol recouvrant le trottoir
• Le dépôt de matériel de livraison hors des opérations de livraison et du périmètre de la 
terrasse

Les conditions d'exploitation
• doivent répondre à des conditions de présentation et d'emplacement compatibles avec 
les caractères de la voie où ils existent
• Tout mobilier doit être rentré le soir

3. Les dispositions générales

La responsabilité  
Les exploitants d’étalages et de terrasses sont responsables envers la Ville et envers les tiers 
en cas d’accidents, dégâts ou dommages susceptibles de résulter de leurs installations. 

Les mesures de contrôle  
Les titulaires d’autorisation d’étalages et de terrasses devront se prêter à toutes les opérations 
de  contrôle,  de  mesurage  et  de  marquage  effectuées  sur  le  domaine  public  par  les 
fonctionnaires qualifiés qui pourront requérir l’enlèvement immédiat des étalages et terrasses 
concernés par des troubles ou manifestations.

Contact:
Direction du développement économique (tél : 01 34 43 34 68)
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