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T I T R E  I -  C O N D I T I O N S  D ' A P P L I C A T I O N

ARTICLE 1  er   – OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement fixe les règles administratives et techniques régissant l'installation 
de terrasses, étalages et objets divers sur le domaine public (exemple : panneaux mobiles, 
mannequins,  comptoirs  de  vente,  présentoirs  à  journaux,  caissons  d'arbustes,  rôtissoires, 
drapeaux...). Il prend en compte la loi du 11 février 2005 en faveur des personnes en situation 
de handicap.

Il est applicable sur l'ensemble du territoire de la Ville de Pontoise sous réserve des 
dispositions  relatives  à  la  Zone  de  Protection  du  Patrimoine  Architectural  et  Paysager 
(ZPPAUP), future AVAP

Cette zone à régime spécial, conformément aux documents annexés au présent arrêté 
(voir  carte en annexe) consiste en un périmètre délimité et bordé par les voies et places 
suivantes :

• Place de la Piscine
• Rue de l'Hôtel Dieu
• Place du Pont
• Quai du Pothuis
• Boulevard Jean Jaurès jusqu'à la rue Victor Hugo
• Rue Victor Hugo jusqu'à l'impasse Chabanne et la rue du Palais de Justice
• Rue Nicolas Flamel
• Rue Jules Lambert
• Boulevard Jean Jaurès jusqu'à la place du Souvenir
• Place du Souvenir
• Rue de Gisors jusqu'à la rue Saint Jean
• Rue Saint Jean
• Rue de l'Eperon
• Rue de la Coutellerie
• Place Notre Dame
• Rue de Rouen – Carrefour rue des Maréchaux
• Place Notre Dame
• Place du Général de Gaulle
• Rue Séré Depoin

Il est expressément précisé que l'ensemble des voies situées dans la zone ayant pour 
contours les voies sus énumérées relèvent de la réglementation de la ZPPAUP (future AVAP).

ARTICLE 2 – CONDITIONS D'OCTROI ET DE SUPPRESSION DES AUTORISATIONS

Toute installation  sur le domaine public est soumise à autorisation préalable du maire 
de Pontoise, conformément aux dispositions des articles L 2122-21, L 2212-1 à L 2213-6 du 
Code Général des Collectivités Territoriales et des articles L 113-2 et L 141-2 du Code de la 
voirie routière du 22 juin 1989.

Les  autorisations  d'étalages  et  de  terrasses  sont  accordées  au  demandeur  intitu 
personae à titre précaire et révocable. Elle 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.

Tout nouveau représentant légal d'une activité devra dès sa prise de fonction déposer 
un nouveau dossier.

Les  autorisations  sont  accordées  à  compter  de  la  date  de  la  délivrance  de  l'arrêté 
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d'autorisation de voirie et jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.  Elles sont reconduites 
tacitement d'année en année, sauf demande écrite du titulaire adressé deux mois avant la date 
d'expiration de l'autorisation en cours.

Il  revient  au  bénéficiaire  de  notifier  à  la  Ville  toute  modification  de  sa  demande 
(dimensions, type d'occupation, ...).

Conformément au règlement des marchés en vigueur, les autorisations s'appliquent en 
dehors des jours et heures d'ouverture des marchés, et ne donnent aucun droit particulier au 
bénéficiaire pour revendiquer ou occuper l'emplacement situé devant son magasin pendant les 
heures de marché ou pour se soustraire au paiement des droits de place des marchés.

Les commerçants riverains du marché bénéficieront d'un droit de priorité pour obtenir 
l'emplacement  situé  devant  leur  magasin,  lorsque  celui-ci  sera  libre  d'abonnement,  sous 
certaines conditions prévues dans le règlement des marchés en vigueur.

Les  autorisations  peuvent  être  suspendues  temporairement  ou  supprimées  sans 
indemnité ni délai, pour les raisons suivantes : manifestations, travaux sur la voie publique 
ainsi qu'en cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la voie publique ou pour 
tout motif tiré de la sauvegarde de l'ordre public.

La Ville confie l'organisation de manifestations (marchés thématiques par exemple) à 
des  prestataires  extérieurs,  en  moyenne  5  jours  par  an.  Par  convention,  la  Ville  met  à 
disposition l'espace public. Lors de ces manifestations, les autorisations ne s'appliquent pas et 
ne donnent aucun droit particulier au bénéficiaire pour revendiquer ou occuper l'emplacement 
situé devant son magasin pendant les manifestations ou pour se soustraire au paiement des 
droits relatifs à ces animations.

La  Ville  se  réserve  le  droit  de  refuser  toute  occupation  qui  serait  contraire  à  la 
destination du domaine public.

ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES

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  façade  donne  sur  la  voie 
publique,  peuvent  obtenir  au  droit  de  leur  établissement,  dans  les  conditions  du  présent 
règlement,  des  autorisations  d'occupation  du domaine  public  pour  l'exercice  du commerce 
principal.

Ils peuvent être autorisés à exercer des ventes-réclames et des commerces accessoires, 
conformément à l'article 25.

Les établissements en question doivent être  conçus de manière  à permettre  à leur 
titulaire de s'y tenir, d'y exposer les articles faisant l'objet de leur commerce et d'y recevoir 
d'une façon effective et permanente une partie de leur clientèle.

Les établissements qui ne possèdent pas un extrait de Kbis délivré par le greffe du 
Tribunal  de  Commerce  ne  peuvent  pas  être  titulaires  d’un  droit  d'occupation  du  domaine 
public.

Seuls les restaurateurs, glaciers, exploitants de salons de thé et débitants de boissons 
peuvent être autorisés à installer une terrasse.

ARTICLE 4 – ABROGATION ANTICIPEE ET TRANSFERT DES AUTORISATIONS

L'autorisation d'occuper la voie publique par un étalage ou une terrasse est délivrée à 
titre  rigoureusement  personnel  pour  les  besoins  du  commerce  principal  exercé  par  le 
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bénéficiaire. 

Elle ne comporte aucun droit de cession ni de sous-location, sauf dérogations prévues 
aux articles 23 et 25 du présent règlement relatifs respectivement aux ventes-réclames et aux 
commerces accessoires.

L'autorisation d'occuper la voie publique  est abrogée de manière anticipée en cas de 
cessation d'activité ou de cession de fonds. Le propriétaire doit en aviser l'administration par 
courrier dès signature de la cession de bail.

Dans ce cas, le montant des droits, dus au titre de l'occupation à laquelle il aura ainsi 
été mis fin, sera calculé au prorata journalier de la durée de l'autorisation.

Le  nouveau  propriétaire  du  fonds  doit  alors  demander  une  nouvelle  autorisation  à 
défaut de laquelle toute occupation serait considérée comme illégale. La demande est instruite 
dans les conditions du présent règlement.

ARTICLE 5 - PIECES A FOURNIR

Les  demandes  doivent  être  adressées  à  la  direction  du  développement  économique  de  la 
mairie de Pontoise et doivent comporter obligatoirement les pièces suivantes :

− imprimé et fiche descriptive soigneusement remplis, datés et signés,
− certificat d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers,
− bail commercial ou titre de propriété,
− licence de vente de boissons au nom du demandeur,
− attestation d'assurance
− plan coté d'aménagement de la terrasse (par rapport à la devanture du point de vente et au 
trottoir), avec indication de sa longueur, de sa largeur et de sa surface, de la nature et de la 
largeur des voies, ainsi que celle de la largeur du trottoir et de la mitoyenneté,
− autorisations  d'urbanisme  prévues  par  les  textes  en  vigueur,  dans  tous  les  cas  où   
l'installation d'un étalage, d'une terrasse ouverte ou fermée entraîne une modification de la 
façade de l'immeuble,

Pour toute demande d'occupation du domaine public, dans le périmètre de la  ZPPAUP 
(future AVAP), l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France sera sollicité  par la 
Direction du Développement Economique.

L'autorisation ne peut être accordée qu'après enquête et approbation par les services 
intéressés en ce qui concerne notamment le respect des règles de circulation et de sécurité.

Lorsque  la  demande  d'autorisation  est  réputée  complète,  la  Ville  adresse  au 
pétitionnaire un courrier valant autorisation d'installer, à titre provisoire pour une durée de 
deux mois les équipements (terrasses, étals). Cet accord ne saurait préjuger de la décision 
définitive qui sera prise par la Ville au vu des équipements. L'occupation du domaine public est 
réputée gratuite pendant ces 2 mois. Le pétitionnaire reçoit ensuite un arrêté de voirie.

Les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être enlevées sans délai à la 
première  demande  de  l'administration  en  cas  de  nécessité  ou  de  non  renouvellement  de 
l'autorisation.

L'autorisation est soumise à un engagement de la part des intéressés de se conformer 
aux dispositions du présent règlement et de payer à la Ville de Pontoise les droits de voirie 
afférents à chaque emplacement autorisé.
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ARTICLE 6 – CONDITIONS DE REALISATION ET DE MODIFICATIONS

Le titulaire consulte obligatoirement les services techniques de la Ville, pour le cas où 
des travaux, mêmes minimes, affectant le domaine public, lui paraîtraient nécessaires.

La réalisation de ces travaux sera à la charge du titulaire et soumise à autorisation 
préalable de la Ville.  Le titulaire envoie à la Ville,  pour approbation, un devis des travaux 
projetés émanant d'une entreprise agréée pour les travaux sur le domaine public.

A l'achèvement des travaux, le titulaire communique à la Ville une copie de la facture 
ainsi que du PV de réception des travaux.

Il est précisé qu'en cas de non-conformité de ces deux documents au devis approuvé 
par la Ville, ou de réalisation des travaux prévus en méconnaissance des règles de l'art, le 
titulaire se verra contraint de remettre, à ses frais, dans son état initial l'emplacement mis à sa 
disposition.

La Ville se réserve toutefois le droit, lorsque la technicité ou la localisation lui paraît 
l'exiger, de réaliser elle-même lesdits travaux, aux frais avancés du titulaire.

Un  état  des  lieux  contradictoires  est  établi  avant  tout  commencement  de  travaux, 
portant sur l'emprise et ses abords.

D'autre  part,  les  travaux  et  aménagements  projetés  doivent  être  conformes  aux 
dispositions des règlements de sécurité. Aucune installation ne doit gêner l'accès des secours 
aux  façades  des  immeubles,  aux  barrages  de  gaz  (vanne  d'alimentation)  et  aux  portes 
cochères.

En cas  de non-renouvellement  de l'autorisation  d'occuper  son emplacement,  qu'elle 
résulte d'un choix du titulaire ou d'une décision de la Ville, le titulaire devra réaliser à ses frais 
la remise en état initial de l'emplacement concédé.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINANCIERES

L’occupation du domaine public donne lieu au paiement d’un droit de voirie à la Ville, 
conformément à l’article L 2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le  taux  et  les  modalités  de  calcul  des  droits  de  voirie  sont  fixés par  délibération 
annuelle du Conseil Municipal.

Les droits sont dus par le propriétaire du fonds de commerce en place jusqu'au 31 
décembre  de  l'année  en  cours.  Les  autorisations  accordées  en  cours  d'année  se  voient 
appliquer un tarif calculé au prorata temporis, en nombre de mois. Tout mois commencé est 
dû.

Les  taxes  sont  payables,  pour  la  période  autorisée,  sans  remboursement  pour  non 
utilisation de l’autorisation ainsi délivrée.

En  cas  de  non-paiement  de  ce  droit  de  voirie,  le  débiteur  ne  peut  prétendre  au 
renouvellement de son autorisation.

Les dégrèvements des droits de voirie ne peuvent être accordés que dans les conditions 
fixées par une délibération du Conseil Municipal et par l'article 8 du présent règlement.

Les éléments installés sur le domaine public sans autorisation sont également soumis à 
la tarification annuelle. Pour autant, le paiement n’a pas valeur d’autorisation.
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ARTICLE 8 – TRAVAUX

Les  titulaires  d'autorisations  d'étalages  et  de  terrasses  doivent  se  conformer  aux 
instructions, y compris l'injonction du démontage de la terrasse, qui leur sont données par 
l'administration pour faciliter l'exécution de travaux d'intérêt général sur la voie publique, sans 
pouvoir prétendre à aucun dédommagement.

Cependant,  si  ces  travaux  occasionnent  la  suspension  des  étalages  ou  terrasses 
pendant au moins quinze jours consécutifs, un dégrèvement des droits de voirie sera accordé 
au prorata temporis.

ARTICLE 9 – RESPONSABILITE

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. A ce titre, il est leur est demandé de fournir lors de la 
première  demande une  attestation  d'assurance les  couvrant  pour  l'occupation du domaine 
public.

En outre, la Ville de Pontoise ne les garantit en aucun cas pour les dommages causés à 
leurs dispositifs du fait des passants ou de tout accident sur la voie publique.

ARTICLE  10 –  DISPOSITIONS  RELATIVES  A  LA  MORALE,  AUX  NUISANCES  ET  A 
L'HYGIENE

Il est formellement interdit d'exposer aux étalages des livres, brochures et publications, 
des cartes postales, photographies, gravures ou autres objets attentatoires à l'ordre public, à 
la décence ou à la morale. Toute infraction à cette disposition peut entraîner la suppression 
provisoire ou définitive de l'étalage, sans préjudice de poursuites judiciaires prévues à l'article 
11.

Il est interdit, dans l'intérêt de la propreté et du bon aspect de la voie publique, de 
mettre en étalage des objets vieux ou usagés, tels que : chiffons, vieilles ferrailles, etc...

Il est également interdit de placer sur le sol, dans des paniers ou dans des caisses, des 
victuailles quelconques  et,  d'une  manière  générale,  aucun  objet  susceptible  de  salir  ou 
d'incommoder les passants.

Les denrées alimentaires susceptibles d'être consommées sans cuisson ultérieure ne 
peuvent être exposées aux étalages ou mises en vente sur la voie publique qu'à la condition 
d'être efficacement protégées contre les poussières et les souillures. Aucun étalage de denrées 
alimentaires ne peut être établi à une hauteur inférieure à 1,00 mètre.

Il est interdit de découper, dépecer ou dépouiller des viandes, volailles ou poissons sur 
la voie publique.

Toutes les dispositions du règlement sanitaire départemental  concernant les denrées 
alimentaires doivent être respectées.

L'exposition  d'animaux  vivants  doit  être  conforme  à  la  réglementation  prévue  en 
matière d'élevage, de garde et de détention des animaux.

Les commerçants doivent tenir constamment en parfait état de propreté leurs étalages 
et terrasses ainsi que leurs abords. Ils doivent enlever immédiatement tous papiers, détritus 
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ou déchets qui viendraient à être jetés ou abandonnés par leur personnel ou leur clientèle.

Conformément aux dispositions réglementaires relatives au bruit, toutes mesures utiles 
doivent  être  prises  par  les  responsables  d'établissements  pour  que  l'exploitation  des 
installations sur la voie publique n'apporte aucune gêne par émission de sonorisation pour le 
voisinage, sauf autorisation.

ARTICLE 11 – SITUATIONS IRREGULIERES

Les situations irrégulières peuvent être les suivantes (liste non exhaustive) :
− occupation du domaine public sans autorisation,
− non respect des dimensions prévues par arrêté municipal,
− non respect des matériaux acceptés lors de la demande,
− non respect des dispositions relatives à la morale, aux nuisances, à l'hygiène et à la 
sécurité,
− non respect des termes du présent règlement,
− exploitations provoquant nuisances sonores ou troubles à l’ordre public,
− négligences persistantes relatives à l'aspect des occupations du domaine public,
− etc ...

Toute situation irrégulière est dans un premier temps constatée par les services de la 
Police Municipale, puis notifiée aux contrevenants par simple courrier. Ce courrier indique un 
délai de mise en conformité ou de suppression des installations irrégulières.  Au terme de ce 
délai, un défaut de mise en conformité ou de suppression de ces installations peut entraîner la 
suppression  de  l'autorisation  conformément  aux  dispositions  de  l'article  2  du  présent 
règlement ainsi qu'un procès-verbal de contravention en vue de poursuites pénales.

Conformément à l'article R.116-2 du Code de la voirie routière, toute installation sans 
permission préalable,  sur  le  domaine public,  est  constitutive d'une contravention de 5ème 
classe. Il est précisé à titre indicatif  qu'à la date de prise d'effet du présent règlement, le 
montant de cette amende est fixé à 1 500 € maximum, conformément l'article 131-13 du Code 
pénal.

Pour autant, la Ville peut exiger le paiement des droits dûs et non acquittés au titre de 
l'occupation sans titre du domaine public, conformément à l'article 7 du présent règlement.

Par  ailleurs,  conformément  à  l'article  R.610-5  du  Code  pénal,  toute  utilisation  du 
domaine public  non-conforme aux dispositions du présent règlement est constitutive d'une 
contravention de 1ère classe. A titre indicatif, à la date de prise d'effet du présent règlement, 
le montant de cette amende est fixé à 38 € maximum, conformément l'article 131-13 du Code 
pénal.

Le renouvellement de la  demande sera étudié sous réserve qu’aucune infraction au 
présent règlement ne soit relevée.

Occupation commerciale du DP 8



T I T R E  I I -  L E S  T E R R A S S E S  O U V E R T E S  E T  F E R M E E S

ARTICLE 12 – DEFINITION DES TERRASSES OUVERTES

Les terrasses ouvertes sont des extensions de la surface commerciale sur le domaine 
public. Ces installations sont permises exclusivement aux restaurateurs, glaciers, exploitants 
de salons de thé et débitants de boissons pour disposer des tables et des chaises devant leur 
établissement.

Des meubles à glace, des vitrines mobiles et présentoirs nécessaires à l'exploitation des 
commerces accessoires autorisés par l'article 25 du présent règlement peuvent également y 
être installés.

Des caisses d'arbustes, des parasols et un chevalet par commerce peuvent également, 
à titre de tolérance précaire et révocable, être autorisés, sans droits de voirie supplémentaires, 
dans les limites des périmètres accordés.

ARTICLE 13 – DIMENSIONS DES ZONES AUTORISABLES

A. Longueur :

La longueur maximum de chaque installation est définie par la distance comprise entre 
les caissons extrêmes de la boutique.

L'aménagement des terrasses, en zone inondable, sera soumis au règlement du Plan de 
Prévention des Risques d'Inondations de la Vallée de l'Oise en vigueur.

B. Largeur :

Les étals et terrasses sont installés de sorte à permettre sur les trottoirs le passage 
sans gène des piétons.  Une largeur minimale de passage de 1,40m est exigée, hors 
obstacles rigides tels que abri-bus, mobiliers urbains tels que feux tricolores, panneaux de 
signalisation.  Cette  largeur  minimale  est  nécessaire  au passage  des  personnes  à  mobilité 
réduite.

Les autorisations sont délivrées rue de l'Hôtel de Ville et rue de la Pierre aux Poissons 
sans  tenir  compte  de  la  largeur  utile  du  trottoir,  mais  suivant  une  disposition  dite  « en 
quinconce » afin de laisser un espace piétons alterné.

Dans les voies plantées d'arbres, lorsque la largeur du trottoir est inférieure à 6 m, 
déduction est faite, pour l'évaluation de la zone autorisable, de la distance comprise entre la 
bordure du trottoir et l'axe de la rangée d'arbres la plus proche.

La largeur de la partie d'une installation située devant un pan coupé, pour un commerce 
d'angle, doit en toute hypothèse, respecter un passage suffisant pour la circulation des piétons 
et conserver à l'aménagement un caractère esthétique. (Voir schéma 1 ci-après).
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ARTICLE 14 – MOBILIER ADMIS EN TERRASSE

L’ensemble du mobilier de la terrasse doit être intégré dans l’emprise de la terrasse, et 
participer à l’harmonie d’ensemble de la terrasse.  L'ensemble des mobiliers devra être d'un 
aspect qualitatif satisfaisant. Il ne pourra, en aucun cas, être le support de publicité.

Il devra être suffisamment maniable pour être déplacé aisément en cas d'urgence. Les 
piétements devront être protégés de façon à ne pas dégrader le revêtement du trottoir.

Les tables et chaises
Le mobilier doit être uniforme et composé de matériaux de qualité : bois, rotin, acier 

traité anti-corrosion, aluminium, fonte, marbre. Les structures en résine ou matière plastique 
ainsi que les panneaux stratifiés sont notamment prohibés.

La couleur du dossier des chaises, ainsi que l’assise, sont libres, en prenant toutefois 
garde de respecter une identité de style entre les sièges et les tables ainsi qu’une certaine 
harmonie avec la façade de l’établissement.

Les  plateaux  des  tables  doivent  être  unis.  Toutefois,  l’inscription  du  nom  de 
l’établissement est autorisée.

Les protections solaires 
Les parasols et les stores à projection sont les seuls dispositifs à être autorisés. Ils sont 

obligatoirement en toile  acrylique ou coton de couleur  unie.  Les toiles  polyester PVC sont 
interdites.

Les  parasols  sont  sur  pied  unique  et  d’une  dimension  excluant  l’emploi  de  lest  et 
cordage  ou à  double  pente.  Les  parasols  doivent  être  installés  de  telle  sorte  qu'une  fois 
déployés, ils ne dépassent pas l'aplomb des limites des zones autorisées.
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La couleur des bannes sera d'une tonalité proche de celle dominante de la devanture 
commerciale.  Elles  pourront  recevoir,  en  impression,  l'enseigne  de  l'établissement,  à 
l'exception de tout autre motif décoratif ou lumineux et notamment de tout motif publicitaire. 
La pose de store en façade reste soumise à autorisation d’urbanisme.

En aucun cas, les éléments de protection solaire ne doivent cacher les panneaux de 
signalisation, créer une gêne pour la circulation des piétons, une perte d’ensoleillement pour 
les immeubles voisins ou excéder l’emprise de la terrasse. 

Les écrans perpendiculaires

Les  installations  peuvent  être  limitées  à  leurs  extrémités  perpendiculairement  aux 
façades des immeubles uniquement par :
− des grilles (panneaux largement ajourés), à l'exception de grillage,
− par des écrans vitrés avec des glaces,
− par des bâches transparentes.

Les  parties  pleines de  ces dispositifs 
ne  doivent  jamais  dépasser  les 
soubassements  des  boutiques  voisines,  ni 
s'élever à plus de 0,8 m au-dessus du sol. 
(Voir schéma 2).

La  hauteur  totale  de  l'écran  ne  doit 
pas excéder 2,20 m.

L'utilisation  de  bâches,  rideaux  ou 
autres  dispositifs  quelconques  ayant  pour 
effet  de  supprimer,  même partiellement,  la 
transparence de la  partie  vitrée  des écrans 
n'est pas admise.

Les grilles et écrans limitatifs doivent 
être fixés d'un côté, à la façade et de l'autre 
côté,  au  sol  du  trottoir  par  un  goujon 
pénétrant dans une douille apparente.

Les écrans parallèles

La délimitation totale ou partielle des 
installations dans le sens de la longueur, c'est 
à  dire  parallèlement  aux  façades,  n'est 
admise que pour les terrasses.

Elle se fait par des écrans bas ou des jardinières dans les limites de l'emplacement 
accordé au titulaire. Ces éléments ne doivent pas excéder 1,50 mètre de haut.

Les jardinières

Il ne peut être admis qu’un seul modèle de jardinière par terrasse. Les plantes et fleurs 
garnissant ces jardinières doivent être saines et ne pas présenter de danger pour les piétons. 
Cette végétation doit être entretenue et ne pas constituer un obstacle à la visibilité. 

Les caisses d'arbustes et de fleurs doivent être disposées de telle sorte qu'aucune gêne 
ne puisse en résulter pour les commerçants voisins. Leur hauteur peut atteindre au maximum 
1,50 m au-dessus du sol dont 0,50 m pour les caisses proprement dites.
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En application du règlement de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural et 
Paysager, future AVAP, les bacs à fleurs sont à proscrire dans la rue de la Pierre aux Poissons.

Autres mobiliers
Chaque terrasse comprend obligatoirement des cendriers en nombre suffisant. 

Les appareils de chauffages  sont autorisés mais ne peuvent pas être fixés au sol et 
doivent  être  rangés  quotidiennement.  Ils  sont  obligatoirement  conformes  aux  normes 
techniques de sécurité en vigueur et leur modèle aura recueilli l’avis favorable d’un organisme 
officiel d’agrémentation.

Les rôtissoires, appareils de cuisson, distributeur de boissons ou de pain … ne sont pas 
autorisés sur les terrasses.

ARTICLE 15 – L’ECLAIRAGE

L’alimentation des installations implantées sur le domaine public ne peut se faire qu’en 
basse tension et être accompagnée d’un certificat de conformité. Le dispositif lumineux installé 
ne doit pas être source d’éblouissement tant pour les piétons que pour les automobilistes ou 
riverains.

En  aucun  cas  n’est  permise  l’installation  de  prises  de  courant  et  de  tableaux  de 
protection sur le domaine public ou en façade. En outre, aucun câblage électrique ne doit être 
posé à même le sol.

ARTICLE 16 – LES PLANCHERS ET REVETEMENT AU SOL

Aucun  plancher  ou  revêtement  au  sol  n’est  permis.  A  titre  exceptionnel,  pour 
compenser  une pente,  l’usage  d’un plancher  bois  peut  être  accepté.  Cependant,  une telle 
installation doit être conçue suivant les règles d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

ARTICLE   17   – RENTREES DES TERRASSES

Les  dépôts  de matériels,  les  tables  et  chaises  des  terrasses  ouvertes peuvent  être 
maintenus jusqu'à la fermeture des établissements à condition d'être convenablement éclairés. 
Ensuite, la voie publique doit être entièrement dégagée.

Toutefois, les caisses de fleurs ou d'arbustes peuvent être maintenues la nuit sur le 
trottoir, à condition d'être rangées contre les devantures. Il en va de même des écrans et 
grilles limitatifs. Ils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation.

ARTICLE 18 – DEFINITION DES TERRASSES FERMEES

Les terrasses fermées sont des emprises délimitées sur le domaine publique, couvertes 
et closes. Ces installations sont permises exclusivement aux exploitants de débits de boissons, 
restaurants, glaciers et salons de thé, pour la restauration sur place de leur clientèle.

Elles constituent un ensemble très largement vitré dont les éléments d’assemblage sont 
conçus de façon à rendre démontable, l’ensemble du dispositif, en 8 heures maximum. 

Une autorisation d'urbanisme est obligatoirement remplie dans le cas où le dispositif 
prévu est fixé ou modifie la façade de l'immeuble.
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Une  demande  d’installation  d’une  terrasse  fermée  peut  être  complétée  par  une 
demande d’installation de commerces accessoires tels que définis à l’article 25 ou/et par une 
terrasse ouverte telle que définie à l’article 12.

ARTICLE 19 – CARACTERISTIQUES DES TERRASSES FERMEES

Les terrasses fermées sont délimitées par des écrans perpendiculaires et parallèles aux 
façades.  A  titre  exceptionnel,  des  écrans  obliques  ou  courbes  peuvent  être  admis,  si  les 
besoins de la circulation l'exigent.

Les écrans limitatifs doivent être constitués de panneaux mobiles. Leur hauteur ne doit 
pas excéder 2,20 mètres et leur largeur doit être comprise entre 0,70 mètre et 1,50 mètre, 
sauf dérogation dans le cas où l'architecture de l'immeuble le nécessite. Ces écrans doivent 
être facilement démontables et disposés de manière à pouvoir être enlevés rapidement et 
aisément à la première réquisition. Ils doivent être munis de glaces incolores, sans inscription, 
à l'exception des menus situés aux entrées et dont les dimensions sont limitées à 0,80 m x 
0,60 m.

L'encadrement  destiné  à  supporter  la  glace  ainsi  que  les  montants  intermédiaires 
éventuels ne doivent pas excéder 0,07 m de largeur.

En aucun cas, la hauteur des parties pleines ne doit dépasser le soubassement des 
boutiques voisines, ni s'élever à plus de 0,80 m du sol.

Chaque terrasse doit être totalement indépendante de la salle qui doit être munie d'une 
fermeture permettant  de la clore en cas de démontage de la  terrasse fermée.  Des issues 
suffisantes sont à aménager pour l'évacuation rapide de la terrasse et de l'établissement.

Les toits doivent être démontables.

Conformément au règlement de voirie, le bandeau destiné à couronner la terrasse doit 
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faire corps avec l'ossature de l'ensemble et sa saillie, par rapport à l'ossature, ne doit pas 
dépasser 0,10 m. La hauteur du bandeau est limitée à 0,30 m. Seul ce bandeau peut inclure 
des enseignes.

Aucun dispositif ayant le caractère de publicité lumineuse ou non ne peut être installé, 
tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la terrasse. A titre de recommandation, une homogénéité 
entre l'enseigne existante et le traitement du store est requise.

Lorsque les terrasses fermées sont situées à l'angle de deux rues, le titulaire est tenu 
d'apposer sur les écrans parallèles les plaques de nom de rue conformes au modèle adopté par 
la Ville de Pontoise et disposées conformément aux indications données par les services de 
voirie.  La  disposition  de  ces  plaques  doit  figurer  explicitement  sur  le  plan  joint  à  toute 
demande d'installation ou de modification de terrasse fermée.

Le plancher mobile doit être constitué uniquement de panneaux démontables de faibles 
dimensions et sans aucune attache avec le sol.  Il  ne saurait  servir de support aux écrans 
limitatifs.

Aucune marche ne doit être installée à l'extérieur des terrasses fermées. 

Des  ventilations  suffisantes doivent  être  aménagées  tant  à  la  terrasse que sous  le 
plancher pour éviter toute accumulation de gaz en cas de fuite sur la conduite passant dans 
l'emprise de la terrasse.

Aucun scellement ne doit être effectué dans le revêtement du trottoir. Seul peut être 
utilisé un système d'amarrage des panneaux de clôture constitué par des targettes descendues 
dans des douilles fixées dans le sol et dont le diamètre intérieur n'excède pas 0,02 m, la 
longueur 0,10 m, avec dispositif d'obturation pendant les périodes de non utilisation. Les frais 
de remise en état du trottoir lors de leur dépose définitive seront à la charge du titulaire.

Les  intéressés  doivent  prendre,  en  accord  avec  les  services  municipaux,  toutes 
dispositions pour permettre aux agents de la Ville, ou à ceux des services concédés, d'accéder 
rapidement et facilement, de jour comme de nuit, à l'intérieur des terrasses en cas de travaux 
urgents à effectuer faute de quoi, ils auraient à supporter tous les frais éventuels résultant des 
dommages causés par l'ouverture d'office des terrasses.

Les terrasses fermées ne doivent contenir que des tables et des chaises destinées à la 
clientèle. Il  est interdit  d'y  installer  des commerces accessoires (sauf  dérogation prévue à 
l'article 26) ou des appareils automatiques (appareils à jeux, appareils distributeurs), ainsi que 
tout objet susceptible de gêner la transparence ou de constituer une cause d'incommodité 
(cuisines aménagées).

Les terrasses fermées seront surmontées d'un store-banne, déployé en permanence, 
équipé de joues ou de lambrequins dissimulant son mécanisme.

ARTICLE 20 – COMPLEMENT AU DOSSIER D'AUTORISATION 

Les dossiers de demandes d'autorisation doivent, en plus des pièces prévues à l'article 
5, comporter les documents suivants, qui doivent être revêtus de la signature du propriétaire 
du fonds : 

1°) une demande établie par le propriétaire du fonds de commerce au-devant duquel doit être 
installée la terrasse fermée ;

2°) une notice descriptive et estimative indiquant la nature et la coloration des matériaux 
employés, ainsi que le temps de démontage de la terrasse fermée et le système de fermeture 
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isolant la terrasse de la salle ;

3°)  un  document  sur  lequel  doivent  figurer  tous  les  détails  de  l'installation  projetée,  et 
notamment:

a) Le nom du propriétaire du fonds et l'adresse de l'établissement, ainsi que le nom et 
l'adresse de l'installateur et leurs numéros de téléphone respectifs;

b) Un plan de masse avec l'indication de la nature et de la largeur des voies, ainsi que 
celle de la largeur du trottoir et de la mitoyenneté,

c) Un plan au sol indiquant avec précision la disposition des locaux accessibles au public 
et un plan au sol de la future terrasse fermée sur lequel seront indiqués le nombre d'éléments 
cotés et les dimensions du plancher mobile, s'il en est prévu un; seront également mentionnés 
toutes les installations et ouvrages visibles se trouvant sur le trottoir, dans la terrasse fermée 
prévue ou à proximité immédiate (poteaux de signalisation, lampadaires, ouvrages EDF, GDF, 
eaux, égouts, kiosques, colonnes-affiches, arbres, bornes d'appel, abri bus etc...),

d)  Un plan de toute  les  façades avec indication  du nombre de panneaux,  de leurs 
dimensions et de la banne (dimension de la saillie).

e) L'indication à plus grande échelle du système de fixation des panneaux au sol et à la 
façade,

f) L'indication du détail et fixation des écrans perpendiculaires à la façade assurant la 
mobilité de ces écrans et leur repli éventuel contre la façade,

g)  L'indication  détaillée  de  la  séparation  prévue  entre  la  terrasse  et  l'intérieur  de 
l'établissement,

4°) trois photos originales de l'établissement.
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T I T R E  I I I  –  L E S  E T A L A G E S

ARTICLE 21 – DEFINITION DES ETALAGES

L'étalage est une emprise délimitée du domaine public destiné à l'exposition et à la 
vente sur la voie publique de tous objets ou denrées, à l'exception de ceux énumérés à l'article 
10 du présent règlement, dont la vente s'effectue normalement à l'intérieur des boutiques 
devant lesquelles ils sont établis. Ils ne peuvent constituer que des accessoires aux commerces 
principaux.

Les titulaires d'autorisations d'étalages peuvent y disposer des rôtissoires à volailles, 
sous  réserve que celles-ci soient conformes aux normes en vigueur en terme de nuisances 
sonores, olfactives et de sécurité.

Il  est  rappelé  que  l’installation  de  bannes,  stores,  etc,  relève  d’une  autorisation 
d’urbanisme distincte (conforme aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme).

ARTICLE 22 – DIMENSIONS DES EMPRISES POUVANT ETRE AUTORISEES

A. Longueur :

La  longueur  maximum  de  l'étalage  est  définie  par  la  distance  comprise  entre  les 
caissons extrêmes de la boutique.

B. Largeur :

Une largeur minimale de passage de 1,40 est exigée, hors obstacles rigides tels 
que abri-bus, mobiliers urbains tels que feux tricolores, panneaux de signalisation.

Dans les voies plantées d'arbres, lorsque la largeur du trottoir est inférieure à 6 m, 
déduction est faite (pour l' évaluation de la zone autorisable) de la distance comprise entre la 
bordure du trottoir et l'axe de la rangée d'arbres la plus proche.

La largeur de la partie d'une installation située devant un pan coupé, pour un commerce 
d'angle, doit en toute hypothèse, respecter un passage suffisant pour la circulation des piétons 
et conserver à l'aménagement un caractère esthétique. (Voir schéma 1: largeur utile pour 
un commerce d'angle).

ARTICLE 23 – MOBILIER ADMIS SUR LES ETALAGES

Les mobiliers constitués de supports, les meubles de présentation ou de préparation, 
destinés à présenter les marchandises sont les seuls mobiliers autorisés sur les étalages.

Leurs  modèles  doivent  être  soumis  pour  accord,  lors  de  la  demande  d’autorisation 
d’occupation du domaine public. Ils doivent être réalisés en matériaux durables et de qualité.

Les  installations  et  mobiliers  situés  à  l’intérieur  des  emprises  autorisées  doivent 
présenter un aspect qualitatif permanent et être correctement entretenus.

Aucune marchandise ne doit être exposée ou suspendue au dessus de la hauteur de 1, 
60 m mesurée à partir du niveau du sol, afin d'éviter les chutes d'objets sur les passants.

La  pose  de  tapis  ou  de  revêtement  de  sol  recouvrant  le  trottoir,  d’appareils  de 
distribution automatique ou le stockage de denrées, hors opérations de livraison, est interdite.
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ARTICLE   24   – RENTREES DES ETALAGES

Les étalages ne peuvent être maintenus sur la voirie publique que jusqu’à la fermeture 
quotidienne de l’établissement.

Ils  peuvent  toutefois  exceptionnellement  être  maintenus,  après  accord  exprès  des 
services de la Ville, s’ils présentent un aspect satisfaisant, sont visibles de nuit et disposent de 
protections  (écrans,  jardinières…)  assurant  la  sécurité  des  piétons  et  en  particulier  des 
personnes en situation de handicap.

La mise en place des étals ne doit pas gêner la circulation, le stationnement ou l’arrêt 
des véhicules.

Toute sonorisation d’étalage est interdite.

ARTICLE 25 – VENTES-RECLAME ET DEMONSTRATIONS

Les bénéficiaires d'étalages peuvent être autorisés à faire procéder dans les limites de 
leurs autorisations à des ventes-réclame et à des démonstrations en rapport avec leur activité 
commerciale habituelle. Elles doivent faire l’objet d’une déclaration.

Elles ne peuvent porter que sur des marchandises en vente, d'une façon effective dans 
les magasins correspondants.

Les titulaires d'autorisations, leurs salariés ou des démonstrateurs indépendants sont 
les seuls à pouvoir exercer ces ventes.
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T I T R E  I V  –  L E S  C O M M E R C E S  A C C E S S O I R E S

ARTICLE 26 – COMMERCES ACCESSOIRES EXERCES SUR DES PARTIES DE TERRASSES 
OUVERTES OU FERMEES

Les  titulaires  d'autorisations  de  terrasses  peuvent,  à  titre  de  tolérance  précaire  et 
révocable, être autorisés à exploiter sur une partie de celles-ci des commerces accessoires de :

a) marrons grillés,
b) crêpes et gaufres,
c) glaces à consommer,
d) sandwiches et croque-monsieur,
e) huîtres, escargots et coquillages.

L'exploitation d'un commerce accessoire doit faire l'objet d'une demande d'autorisation 
expresse auprès du Maire de Pontoise dans les conditions prévues  à l'article 3 du présent 
règlement.

Les commerces accessoires peuvent être exploités par une tierce personne avec l'accord 
écrit du titulaire de l'autorisation. Le Maire de Pontoise doit en être informé systématiquement 
et les pièces suivantes doivent lui être adressées :

- Attestation de domicile (facture EDF, quittance de loyer…),
- Attestation d’inscription à un régime social (URSSAF, RSI…),
- Extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, de moins 

de trois mois,
- Copie certifiée conforme de la carte de commerçant non sédentaire en cours de validité,
- Attestation d’assurance responsabilité civile des commerçants ambulants,
- Photocopie de la carte grise du véhicule professionnel,
- Certificat ECOCER (pour les commerçants bio).

Le  titulaire  du commerce principal  demeure responsable  de l'application  du présent 
règlement.

Ces  autorisations  peuvent  toujours  être  révoquées  ou  suspendues  sans  que  le 
propriétaire  du  fonds  de  commerce  ou  l'exploitant  puisse  prétendre  à  une  indemnité 
quelconque.

Les  commerces  accessoires  ne  peuvent  être  exploités  qu'après  accord  de 
l'administration quant à l'aspect et à la consistance des dispositifs envisagés qui devront être 
particulièrement soignés.

Sur les terrasses ouvertes, les installations doivent être mobiles de façon à pouvoir être 
rentrées dans l'établissement après la fermeture ou repoussées contre la façade dans les cas 
où la largeur du trottoir le permet.

Leur hauteur ne doit pas excéder 1,30m au-dessus du niveau du sol. La mise en place 
de toiture au-dessus de ces installations est interdite.

La longueur  de ces installations ne peut excéder  le  tiers de la  terrasse ouverte ou 
fermée et au maximum de 2,50m par établissement.
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T I T R E  V  –  D E P O T  D E  M A T E R I E L

ARTICLE 27 : L E S  P A N N E A U X  M O B I L E S

Un seul  panneau  mobile  pourra  être  installé  au  droit  de  l’activité  du commerce  et 
exclusivement sur le trottoir, à condition qu'une bande de 1,40 m au minimum soit maintenue 
pour le passage des piétons.

Les panneaux doivent respecter les dispositions du règlement de publicité en vigueur. Il 
ne pourra notamment excéder (hors tout) une surface de 2,50 m².

Dans  tous  les  cas,  il  doit  être  traité  de  manière  esthétique  en  tenant  compte  de 
l’immeuble concerné et de son environnement.
Lorsqu’il est installé hors emprise terrasse, il doit faire l’objet d’une autorisation et est assujetti 
à une redevance.

Toutefois sont interdits :
− le dépôt de matériel de livraison hors des opérations d'approvisionnement,
− les appareils distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires,
− les tapis et tous revêtements de sol recouvrant le trottoir.

A R T I C L E  2 8  –  A U T R E S  M O B I L I E R S

D’autres  occupations  du  domaine  public  peuvent  être  autorisées  par  le  Maire  et 
notamment s’agissant des commerces de presse ou des débits de tabacs. Il s’agit de tous les 
objets  posés  au  sol,  tels  que  meuble  à  glace,  appareil  de  cuisson,  rôtissoire,  caisson 
d’arbustes, tourniquet de cartes postales, présentoirs pour la presse, etc.

Tous ces éléments doivent être installés au droit du commerce. Les présentoirs pour la 
presse,  les  cartes  postales  ou  autres  éléments  doivent  être  installés  devant  le  mur  du 
commerce et ne peuvent avoir une emprise dont la largeur est supérieure à 0,70 m. Dans tous 
les cas, le passage minimum est de 1,40 m et les présentoirs doivent être impérativement 
rentrés à la fermeture du commerce.

Des présentoirs spécifiques pourront être installés au droit d’autres commerces et ne 
pourront  concerner  que  l’activité  des  dits  commerces.  Par  exemple,  les  présentoirs  de 
publications immobilières ne seront autorisés qu’au droit des agences immobilières.

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

Toutes  installations  de  distribution  de  gaz  doivent  être  conformes  aux  dispositions 
réglementaires qui les concernent Les appareils de cuisson fonctionnant au gaz peuvent être 
autorisés sous réserve du respect des règles d’hygiène et de sécurité et après vérification de 
l’absence de gêne potentielle pour les riverains.

T I T R E  V I  –  L E S  2  R O U E S        D E S T I N E S  A  L A  L I V R A I S O N  

A  RTICLE 29   – INTERDICTION DES 2 ROUES DESTINES A LA LIVRAISON

Afin d'éviter l’envahissement des trottoirs par les véhicules en stationnement, la Ville ne 
délivrera pas d'autorisation aux 2 roues destinés à la livraison, sur les trottoirs, les passages 
ou accotements réservés à la circulation des piétons.

Tout  véhicule  de  livraison  ne  doit  pas  s'exonérer  des  règlements  en  matière  de 
stationnement.
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