
Charte des terrasses
de la ville de lisieux

www.ville-lisieux.fr



charte des terrasses     LISIEUX charte des terrasses      LISIEUX

Lisieux, Capitale du Pays d’Auge, 2ème ville du département, bénéficie 
d’un cadre privilégié dans un environnement préservé. De nombreux 
espaces verts et un centre ville particulièrement dynamique, en font une 
ville à vivre.

Les terrasses jouent un rôle essentiel au sein de l’espace public.

En effet, elles sont tout à la fois :
•	des carrefours de vie qui participent au bien vivre ensemble,
•	des lieux de convivialité qui contribuent à l’animation d’une ville,
•	des marqueurs du paysage urbain, qui influent sur l’image d’une ville.

Conscientes de ces enjeux, l’équipe municipale a souhaité travailler avec 
des partenaires tels que l’Architecte des Bâtiments de France, la CCIT 
(Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale) du Pays d’Auge et 
l’association des commerçants Cap Lisieux, pour mieux définir, à partir 
de l’existant, la réglementation relative aux terrasses.

La présente charte répond ainsi au souhait des commerçants de 
disposer d’un outil de référence pour la conception et l’installation de 
leurs terrasses. 

Ce document permet de concilier les intérêts de chacun, tout en 
garantissant la mise en œuvre d’un objectif partagé : faire du centre-
ville un cœur urbain animé, accueillant, agréable à voir et à parcourir.

Le concours de tous est nécessaire pour que Lisieux puisse conjuguer 
harmonieusement son dynamisme commercial, l’amélioration 
esthétique de l’espace public et le bien être de ses habitants, et nous 
savons compter sur votre soutien, vous les commerçants, pour participer 
à cet effort d’embellissement de notre ville. En effet, améliorer l’image 
de la ville, c’est aussi développer la fréquentation, l’envie de consommer, 
et donc favoriser une exploitation plus confortable et plus attractive de 
vos commerces.
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 bien ViVre enSeMble SUr l’eSpace pUblic, c’eSt : 

•	Partager harmonieusement l’espace public,
•	Faire cohabiter les différents utilisateurs,
•	Renforcer l’attractivité touristique et commerciale,
•	Valoriser le patrimoine et le paysage urbain,
•	Faciliter le cheminement piéton,
•	Garantir le respect des règles d’accessibilité et de sécurité,
•	Renforcer la qualité et l’esthétique du mobilier.

Cette charte regroupe un ensemble d’orientations et de recomman-
dations concernant les matériaux, couleurs et formes des mobiliers 
présentés, ainsi que des règles en matière d’accessibilité et d’occupation 
du domaine public. Ces recommandations s’appliquent aux nouvelles 
terrasses mais également aux aménagements existants qui doivent 
s’adapter sur une période de cinq ans (2018). Sa mise en œuvre doit 
contribuer à renforcer le dynamisme commercial et touristique du centre 
ville mais aussi à améliorer l’esthétisme de l’espace public.

La présente charte a pour objectif de concilier la liberté du commerce et 
celle du citadin. Il s’agit d’organiser de façon raisonnable l’occupation 
du domaine public, en tenant compte des contraintes de sécurité, 
de l’ordre public, de l’hygiène, de la réglementation concernant les 
personnes à mobilité réduite…

 Une charte, comme cadre de référence

 les objectifs

 le bénéficiaire de l’autorisation

 la demande d’autorisation individuelle

Les autorisations d’installation d’une terrasse et ou d’un étalage 
(panneau, glacière, rôtissoire, etc…) sur le domaine public sont 
attribuées aux personnes physiques ou morales exploitant un fond de 
commerce ou un établissement de restauration (café, brasserie, glacier, 
restaurant, restauration rapide, salon de thé).

Les établissements qui ne possèdent pas un Kbis du registre du commerce 
mentionnant la consommation sur place ne peuvent être titulaires d’un 
droit de terrasse.

Toute autre demande sera étudiée au cas par cas, chaque demande 
étant examinée au regard des contraintes environnementales, de 
sécurité publique et d’ordre public.

Les autorisations sont attribuées aux personnes physiques ou morales 
qui s’engagent à respecter la présente charte. Un engagement écrit 
et signé est joint au dossier de demande d’autorisation (cf. lettre 
d’engagement).

Chaque professionnel désirant installer une terrasse et/ou un étalage 
(panneau, glacière, rôtissoire, etc…) sur le domaine public doit faire la 
demande auprès de Monsieur le Maire, par écrit, à l’aide du formulaire 
de demande d’autorisation. Ce document pourra être téléchargé sur le 
site Internet de la Ville ou retiré auprès du service municipal chargé des 
relations avec les commerçants et artisans.

1  leS conditionS d’aUtoriSation 

 la délivrance de l’autorisation

L’installation d’une terrasse et/ou d’un étalage, à l’instar de toute 
occupation du domaine public, doit faire l’objet d’une autorisation 
préalable délivrée par arrêté municipal. 

L’autorisation ne produit ses effets qu’à partir de la date où elle est 
notifiée au commerçant, c’est-à-dire à la remise de l’arrêté municipal 
correspondant.

Cette autorisation ne constitue pas un droit acquis définitif.
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 la redevance

L’occupation du domaine public par les terrasses et/ou étalages donne 
lieu pour les établissements qui en bénéficient à l’acquittement d’une 
redevance annuelle calculée selon le tarif voté par le Conseil Municipal, 
et payable d’avance.

Dans le cas d’un permis de stationnement notifié en cours d’année le 
prorata temporis s’applique sur la redevance.

La redevance est déterminée en fonction de la surface en m2 (arrondi 
au m2 supérieur), de la durée de l’exploitation, du type d’occupation 
(terrasse et/ou étalage) et des zones (cf. plan p.6) :

• Zone 1 : centre de Lisieux délimité par le rond point des Droits Humains,  
  le boulevard Sainte Anne, la place Fournet, Le Carmel, l’avenue de 
  la Basilique, le rond point de l’Hôpital, la rue Henry Chéron, la place 
   François Mitterrand.

• Zone 2 : autres quartiers de Lisieux.

 le renouvellement

L’autorisation n’est jamais renouvelée tacitement. Elle est renouvelable 
chaque année. En cas de modification de l’aménagement de la terrasse, 
un nouveau dossier de présentation devra être fourni.

Font obstacle à toute demande de renouvellement et sans indemnité, les 
motifs d’intérêts généraux, le non-respect de la présente charte ou des 
conditions de l’autorisation ainsi que le non-paiement de la redevance. 

 la durée de l’autorisation

Les autorisations d’occupation du domaine public sont délivrées chaque 
année pour la ou les période(s) précisée(s) dans l’arrêté.

Des autorisations journalières, dont la durée est strictement limitée dans 
le temps, peuvent être accordées à l’occasion des fêtes traditionnelles 
ou de manifestations exceptionnelles.

Elle est accordée à titre précaire et révocable.

Elle n’est ni cessible, ni transmissible et devient caduque en cas de 
changement de propriétaire. A la suite d’une cessation d’un commerce, 
d’un changement d’activité, d’une cession de fonds ou de droit au bail, 
l’autorisation d’occupation du domaine public délivrée à titre personnel 
devient caduque. Le nouveau propriétaire doit donc se rapprocher des 
services municipaux et déposer une nouvelle demande d’autorisation.

Lorsque la terrasse se trouve dans un des périmètres de protection des 
Monuments Historiques, l’autorisation ne pourra être délivrée qu’après 
accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Il est rappelé que 
l’ABF peut imposer des prescriptions particulières.

En cas d’avis défavorable, une décision d’opposition à la déclaration 
préalable sera adressée au commerçant prononcée par le maire ou son 
adjoint.

L’arrêté municipal doit rester en permanence dans l’établissement 
et être présenté à toute réquisition des services municipaux ou tout 
représentant de la force publique.

La facture correspondante à l’année N+1 est adressée à chaque 
commerçant en fin d’année N.

La Trésorerie de Lisieux transmet l’avis des sommes à payer aux 
redevanciers.

Le règlement est à effectuer :
•	Par chèque ou en espèces au guichet de la Trésorerie de Lisieux 
   Intercom, 12 rue au Char 14100 Lisieux, du lundi au vendredi de 8 h 
   à 12 h et de 13 h à 15 h 30.
•	Par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public et envoyé à la Trésorerie de 
   Lisieux Intercom, BP 67202 14107 Lisieux Cedex.
•	Par internet : www.ville-lisieux.fr/309-paiement-en-ligne.htlm

En cas de retard de paiement, une relance sera effectuée par courrier 
par le Trésor Public.

En cas d’impayé, il appartient au Trésor Public de recouvrir les sommes 
dues, selon les procédures légales en vigueur.
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 les règles de délimitation

• L’implantation de la terrasse 
La terrasse est placée devant le commerce disposant de l’autorisation et doit 
rester dans le prolongement de sa façade. Aucune partie des mobiliers et 
dispositifs de la terrasse ne doit dépasser l’emprise autorisée. En cas de non-
respect des prescriptions, la responsabilité du commerçant est engagée. 

Elle n’occulte pas la perception des commerces voisins ni ne gêne leur 
accès. Elle ne rompt pas les continuités piétonnes et ne génère pas de 
rétrécissement des flux de circulation.

Un passage de 1,40 m minimum (1,80 m recommandé) libre de tout 
obstacle, doit être préservé sur le trottoir et vers les accès aux immeubles 
pour la circulation et le retournement des fauteuils roulants.

Les terrasses et/ou les étalages autorisés ne doivent pas empêcher 
l’écoulement des eaux. L’accès aux descentes d’eaux pluviales ou à différents 
dispositifs existants doit être maintenu en permanence.

Chaque terrasse doit préserver 2 emplacements de 1,30 m x 0,80 m devant 
les tables pour pouvoir accueillir les personnes à mobilité réduite.

• La longueur et la largeur de la terrasse et de l’étalage
La longueur de la terrasse ne doit jamais excéder celle de la façade du 
commerce, déduction faite de la largeur du passage permettant l’accès à 
l’immeuble.

Le débordement des terrasses et des étalages au-devant des immeubles 
contigus, des boutiques voisines, ou au-devant d’un mur aveugle, d’une 
clôture ou d’une grille est interdit.

La largeur de l’installation désigne la dimension prise perpendiculairement à 
la façade, à partir de la limite du domaine public.

• Le périmètre d’application
La Charte s’applique sur l’ensemble du territoire de la Ville de Lisieux.

2  l’UtiliSation dU doMaine pUblic 

6
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 l’accessibilité

• Accessibilité aux piétons
Les terrasses ne doivent pas gêner le cheminement piétonnier et obstruer 
la lisibilité et l’accessibilité aux vitrines des commerces voisins et des 
immeubles, et notamment la circulation des personnes à mobilité réduite 
(poussettes, fauteuils, cannes, cannes blanches…).

Chaque terrasse doit être aménagée de manière à prendre en compte 
l’accès des personnes à mobilité réduite conformément à la réglementation 
en vigueur.

• Accessibilité aux véhicules de sécurité, de secours et de lutte contre 
l’incendie.
Tous les éléments de terrasses doivent, notamment dans les voies piétonnes 
non dévolues au trafic automobile, pouvoir être retirés rapidement en cas 
de nécessité.

Aucun obstacle ne doit entraver la circulation des véhicules de sécurité, 
secours et lutte contre l’incendie.

• Accessibilité aux services de nettoiement
Afin de permettre le bon entretien de l’espace public, tous les éléments 
de la terrasse (chaises, tables...) doivent être enlevés durant les heures de 
fermeture de l’établissement. 
Les caniveaux doivent être laissés libres.

3  leS diSpoSitionS coMMUneS 
    à toUS leS coMpoSantS et MobilierS

• Les terrasses (cf. plan n°1) et étalages (cf. plan 2) ouverts sur trottoir 

- Une terrasse ouverte est une occupation délimitée du domaine public 
sur le trottoir devant l’établissement destinée aux exploitants de débits de 
boisson, restaurants… pour disposer tables, sièges, menus, parasols...

Une terrasse ouverte peut venir en complément d’une terrasse fermée.

 les types de terrasses et étalages autorisés

- Une contre-terrasse ouverte est une terrasse ouverte située en bordure 
du trottoir.

- Un étalage est une occupation délimitée du domaine public de voirie pour 
l’exposition d’objets ou de denrées en rapport avec le commerce et dont 
la vente s’effectue à l’intérieur des commerces (vêtements, fleurs, fruits et 
légumes…).Le périmètre est délimité pour la sécurité des utilisateurs.

Plan N°2 : Etalage ouvert sur trottoir

PLAN 1 - Terrasse ouverte sur trottoir 

PLAN 2 - Etalage ouvert sur trottoir
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• Les terrasses et étalages ouverts sur des places de stationnement 
(cf. plan n° 3)

- Une terrasse ouverte sur stationnement est une occupation délimitée 
du domaine public sur des places de stationnement devant l’établissement 
pour disposer tables, sièges…

Le périmètre est délimité pour la sécurité des utilisateurs.

• Les terrasses fermées sur trottoir ou sur des places de stationnement

- Terrasse fermée existante 
Une terrasse fermée est une occupation délimitée du domaine public sur 
le trottoir devant l’établissement destinée aux exploitants de débits de 
boisson, restaurants… pour disposer tables et sièges.

Elle constitue un ensemble très largement vitré dont les éléments 
d’assemblage sont conçus de façon à rendre démontable l’ensemble du 
dispositif facilement et rapidement sur demande des services de la Ville. 

Elle est installée de façon permanente et reste soumise à autorisation 
d’urbanisme. 

- Terrasse fermée en structures légères 
Lorsque les bannes, auvents, joues fermeront complètement la terrasse une 
partie de l’année, celle-ci sera considérée comme une terrasse fermée en 
structures légères.

Plan N°3 : Terrasse ouverte sur trottoir et stationnement

Chaussée

Stationnement

Trottoir

PLAN 3 - Terrasse ouverte sur trottoir et stationnement

Le mobilier qui compose une terrasse doit concilier confort, aspect et 
résistance aux éléments naturels et présenter une bonne qualité de 
matériaux.

Sur une même terrasse, les mobiliers doivent être choisis dans un souci 
de cohérence et d’harmonie avec les autres matériels notamment les 
dispositifs de protection (stores bannes et parasols) et la façade de 
l’immeuble concerné.

• Les coloris
Les couleurs criardes ainsi qu’un blanc trop lumineux sont proscrits.

• Les tables et chaises  (2 couleurs maximum unies claires ou soutenues, 
pas de couleur fluo, ni de publicité)               

Les tables et chaises doivent être de bonne qualité, réalisées dans des 
matériaux nobles et présenter une harmonie d’ensemble (matériaux, 
formes, coloris).

Un seul modèle par terrasse.

Le rotin, l’aluminium et l’inox sont autorisés. Le mobilier en plastique 
n’est pas souhaitable. Il peut toutefois être accepté, si celui-ci est d’une 
esthétique affirmée et non altérable à la lumière en particulier.

La couleur du mobilier sera en harmonie de ton avec la couleur dominante 
de la façade et les autres matériels (stores bannes, parasols…).

• Les protections solaires (cf. plan n° 4) (2 couleurs maximum unies 
claires ou soutenues, pas de couleur fluo, ni de publicité) 

Leur projection au sol ne doit pas dépasser les limites autorisées pour 
l’implantation de la terrasse.
Aucune partie de la protection solaire, structure porteuse ou toile, ne 
doit être à moins de 2,30 m au dessus du sol.

Pour les terrasses situées à plus de 8 m des façades, la hauteur maximale 
des parasols est de 3,50 m.

La hauteur maximale des doubles-pentes est de 2,50 m. 

 les mobiliers des terrasses
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- Les parasols 
Les parasols doivent être sur pied unique à l’intérieur des terrasses. Ils 
doivent être dissociés tant de la façade que les uns des autres. Aucune 
inscription publicitaire, ni raison sociale ne doit apparaître sur les 
parasols.

Les parasols sur portique, dit à double-pentes peuvent être autorisés. 
Leur emploi doit diminuer le nombre de parasols et améliorer la qualité 
du paysage urbain. Le parasol en position ouverte doit former un 
rectangle avec le faîtage dans le sens de la longueur. Le faîtage doit être 
orienté de façon parallèle à la rue.

Plan N°4 : Protection solaire

PLAN 4 - Protection solaire

- Les stores bannes
La pose de stores bannes fixés en façade 
et est soumise à autorisation d’urbanisme 
et dans les secteurs concernés à l’avis de 
l’ABF .

Ils doivent être de forme simple, droite, 
et repliables, les stores dits « corbeilles » 
étant interdits. Ils ne doivent pas créer un 
volume fermé permanent.

La teinte doit être en harmonie avec 
celle de la devanture et avec l’éventuel 
aménagement de la terrasse. Les teintes 
unies sont à privilégier.

Les inscriptions graphiques sur la toile sont à 
éviter. Elles sont autorisées uniquement sur 
la toile des lambrequins. Les lambrequins 
ne doivent pas dépasser 20 cm de hauteur. 

Une hauteur minimale de 2,20 m sous le 
store doit être respectée.

• Les structures saisonnières
En raison d’une exposition particulière aux 
intempéries, une terrasse pourra être partiellement 
fermée hors saison estivale, à l’aide de joues 
latérales transparentes, supportées par une 
armature légère et démontable.

Ces structures ne peuvent être autorisées que 
sur un espace public vaste et ouvert. En effet, la 
terrasse ainsi créée ne doit pas gêner l’utilisation 
du domaine public, ni créer de volume fermé 
permanent.

Ces structures ne peuvent être autorisées que si elles sont accolées à la 
façade. Elles ne doivent pas dépasser la surface autorisée.

• Les éléments de séparation des terrasses (transparence maximale des 
panneaux non réfléchissants, montants métalliques discrets, soubassement 
le plus bas possible : 80 cm maximum et sans publicité).

Les éléments de séparation des terrasses (joues et écrans) sont des dispositifs 
mobiles de délimitation des terrasses et des étalages. Ils pourront être 
installés perpendiculairement à la façade, à l’intérieur du périmètre autorisé 
de la terrasse, sans en dépasser les limites. 
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Les séparations d’une même terrasse doivent être conçues avec un aspect 
visuel en harmonie avec celui du commerce. Elles seront toutes identiques, 
de teinte unique assortie à la composition de la terrasse. 

Les autorisations d’installations d’écrans perpendiculaires ne peuvent être 
accordées qu’aux titulaires d’autorisation de terrasses ou d’étalages ouverts. 
Leur hauteur par rapport au sol est limitée à 2,50 mètres et leur largeur à 
celle de l’occupation autorisée. Ils ne peuvent être scellés sur le trottoir ni 
recevoir de dispositif publicitaire (fixé, collé, peint, sérigraphié, sablé, gravé, 
…), mais peuvent comporter des accessoires destinés aux personnes en 
situation de handicap.

• Les jardinières (légères et mobiles avec remplissage végétal) 

Les jardinières doivent :
- être conçues en harmonie avec la couleur 
de la façade et les autres matériels (stores 
bannes, parasols, mobilier…), dans des 
matériaux de qualité (terre cuite, métal ou 
bois naturel).
- être garnies d’une végétation naturelle, 
saine et entretenue. Les plantes en 
plastique ne sont pas autorisées.
- être mobiles, de façon à être ôtées 
rapidement du domaine public en cas de 
nécessité.
Aucun scellement au sol n’est autorisé.
- être situées à l’intérieur de la limite autorisée de la terrasse.

Les jardinières peuvent avoir une hauteur comprise entre 0,40 et 0,80 mètres 
à partir du sol. 

La hauteur des jardinières et des végétaux ne devra pas dépasser 1,45 m. Le 
débordement des végétaux de chaque côté de la jardinière devra être limité 
à 10 cm environ.

Elles seront d’un seul modèle en cohérence avec l’ensemble du mobilier.

• Les étalages (présentoirs, distributeurs, marchandises et vitrines sur le 
domaine public)

L’installation d’un étal ne peut se faire que dans l’emprise du commerce, 
accolé à la devanture, et uniquement pour l’activité s’y rapportant.

• Les porte-menus
Un porte-menus sur pied ou sur chevalet est 
autorisé uniquement à l’intérieur du périmètre 
autorisé de la terrasse, sans en dépasser les limites. 
Il sera de style sobre, stable sans dépasser 60 cm en 
largeur et 145 cm en hauteur et mobile. 
Un seul porte-menu est accepté par devanture, sur 
la façade du commerce.

• Les chevalets, panneaux, stop trottoir, figurines et autres 
« signalisations au sol » (au maximum 1 par façade double face, 1,45 m 
de hauteur maximum, mobiles)

Les figurines peuvent se substituer au porte-menus. Elles sont 
autorisées sous forme de silhouettes de faible épaisseur. Elles 
présentent une certaine sobriété de forme et de teinte.
Un seul chevalet, panneau, stop trottoir ou figurine est autorisé 
par établissement. 
Les chevalets et figurines ne doivent comporter aucune 
publicité.

Les étalages, porte-menus, chevalets, figurines et autres 
« signalisations au sol » ne doivent en aucun cas gêner la 
circulation des piétons et à plus forte raison celle des personnes 
à mobilité réduite. Ils doivent être enlevés chaque soir lors de la 
fermeture du commerce.

• L’éclairage extérieur
Un éclairage esthétique et discret est admis. Il devra être intégré à l’ensemble 
du mobilier. L’éclairage par des spots fixés sur la façade est interdit. Les 
installations doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur, 
câblages sécurisés, cachés et amovibles.
Les dispositifs accrochés sur les stores bannes sont interdits.

• Les matériels consommateurs d’énergie
Dans le cadre des mesures prises pour protéger l’environnement, les 
appareils d’éclairage doivent être conformes aux normes techniques de 
sécurité et ne pas occasionner de nuisance. Les appareils de chauffage, 
trop consommateurs d’énergie, sont déconseillés.
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Leurs éléments techniques (tableaux, prises électriques…) ne doivent pas 
être accessibles au public (interdits sur le domaine public).

• Les accessoires divers 
Les rôtissoires, appareils de cuisson, machines à glaces, dessertes ou autres 
ne sont pas admis en terrasse. Ils sont soumis à autorisation ponctuelle 
après accord des commerçants voisins et présentation d’une attestation 
d’assurance.

Les éléments techniques, tableaux, prises électriques, … doivent rester à 
l’intérieur du commerce.

• Les platelages / les planchers
Aucun revêtement de sol n’est autorisé 
sur le domaine public alloué à usage 
de terrasse. Toutefois, si le sol n’est pas 
suffisamment plat et régulier, un plancher 
en bois permettant un accès de plein pied 
avec le commerce pourra être installé pour 
compenser une pente.

Les planchers doivent être réalisés avec des matériaux de qualité et 
composés d’éléments modulables en bois de couleur naturelle ou vernie. 
Aucune attache ou scellement au sol n’est autorisé. Ils doivent pouvoir être 
déplacés ou déposés très rapidement.

Les terrasses ne doivent pas être situées au-dessus des regards et des 
fermetures de réseaux.

Les planchers sont pourvus de regards avec trappe qui donnent accès aux 
ouvrages des réseaux recouverts et munis de grilles de ventilation.
Toutes les dispositions doivent être prises afin de permettre d’effectuer, de 
jour comme de nuit, toute intervention (pompiers, services municipaux…) 
sur les réseaux situés sous le plancher mobile ; à défaut, les frais et 
dommages résultants de l’ouverture et de l’accès aux réseaux restent à la 
charge du bénéficiaire de l’autorisation.

Les planchers mobiles ne peuvent être autorisés qu’en complément de 
protections latérales (écrans perpendiculaires et jardinières) et ne doivent 
pas présenter d’angle vif pour garantir la sécurité des piétons.
Les platelages doivent être conformes à l’arrêté du 15 janvier 2007 relatif 
à l’accessibilité.

• Nettoyage des espaces réservés
Le nettoyage de l’espace réservé à la terrasse, y compris l’espace situé  
en-dessous du plancher bois, est exclusivement à la charge du 
commerçant. Les commerces doivent procéder à un nettoyage quotidien 
des déchets provenant de leurs activités.

Il est strictement interdit de disperser ces déchets sur la voie publique. 
Les mégots coincés entre les pavés ou les dalles doivent être ramassés.

En outre, les commerçants doivent s’assurer que l’eau du ruissellement 
des caniveaux s’écoule librement. 

• L’entretien du mobilier
Les éléments doivent être entretenus de façon permanente pour éviter 
toute trace de saleté et remplacés si nécessaire pour ne pas présenter 
de phénomènes d’usure (mobilier cassé, peinture écaillée…), stores  
et/ou parasols sales…

Afin de préserver la tranquillité des riverains et de permettre l’intervention 
des services de nettoiement, aucune terrasse ne pourra être installée 
avant l’ouverture du commerce. Le service en terrasse doit cesser à 1 h 
du matin. La consommation à l’extérieur est interdite en dehors des 
horaires d’ouverture des terrasses.

Le mobilier et le matériel de terrasse doivent être enlevés et stockés à 
l’intérieur de l’établissement, les tables, sièges, marchandises, etc… la 
veille de la fermeture de l’établissement.

En dehors de ces cas, et à condition qu’il soit utilisé dès le lendemain, 
le matériel visé pourra être stocké pendant la nuit contre la façade du 
commerce de manière à ne pas entraver l’intervention du service de la 
voirie et des livraisons.

Le stockage de ce matériel sur le domaine public pendant la journée, 
en dehors des périodes d’installation des terrasses notamment, est 
formellement interdit.

 l’entretien des terrasses et des mobiliers

 les horaires d’utilisation

 le stockage du mobilier
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Le matériel doit être rangé au plus tard à 1h du matin. Toute précaution 
doit être prise pour que le rangement des mobiliers et matériels des 
terrasses ne soit pas une source de nuisances sonores pour le voisinage 
au moment de la fermeture.

Les commerçants s’engagent à informer et inciter leur clientèle à 
respecter la tranquillité du voisinage et de l’environnement.

L’exploitant a la responsabilité du comportement de sa clientèle aux 
abords de son établissement.

Le bénéficiaire de l’autorisation est responsable de tous les risques et 
litiges pouvant provenir de son activité. La responsabilité de la Ville ne 
pourra être recherchée à l’occasion des litiges provenant soit de l’activité 
commerciale, soit avec des passants, soit par suite de tout accident sur 
la voie publique.

L’occupant est seul responsable vis-à-vis des tiers de tout accident, 
dégât et dommage de quelle nature que ce soit et doit être assuré 
en conséquence. Il sera notamment responsable envers la Ville pour 
toute dégradation de la voirie, de ses réseaux et ses accessoires et tout 
incident, dommage ou sinistre résultant de son installation.

Pour obtenir une autorisation, le pétitionnaire s’engage à respecter la 
charte.

Il remplit avec précision le formulaire administratif et fournit également 
l’ensemble des documents demandés dans le dossier de demande 
d’autorisation.

 la tranquillité publique

4  la reSponSabilité

5  Montage deS doSSierS de deMande 
    d’aUtoriSation

lettre d’engageMent de la charte
charte deS terraSSeS et étalageS

M, Mme (1) …………………………………   
………………………………

Exploitant de l’établissement à l’enseigne ………………………………..
……………………………………………………………………………….

Situé ………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….

Le cas échéant, représenté par M, Mme (1) .…………………………….. 

Soucieux de la qualité des prestations offertes à sa clientèle et conscient 
de ses responsabilités dans le bon fonctionnement des usages de la rue 
et de l’attractivité touristique de la Ville,

Souscrit à la présente charte, s’engage à observer les règles qu’elle 
comporte.

Je suis informé(e) que l’autorisation d’occuper le domaine public est 
accordée à titre précaire et révocable et pourra être retirée en cas de 
non-respect de l’une des prescriptions de la présente Charte.

Fait à Lisieux, ………………………………..

Signature

(1) Préciser la qualité : propriétaire, exploitant, Gérant de la société (forme de société).

Cachet de l’établissement





contact@ville-lisieux.fr
02 31 48 41 50

www.ville-lisieux.fr  
 - 

02
 3

5 
42

 5
2 

65
 -

 w
w

w
.p

ix
el

l.f
r 

- 
P

ho
to

s 
: D

R
.


