
 
  
 
 
 

 
 
 

Le Maire de Lille,       

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

Vu le décret 2006-1386 du 15 novembre 2006, fixant les conditions d'application de 
l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, 

Vu le décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et 
des espaces publics, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2211-1 à 
L.2213-6, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 
2125-1 et suivants, 

Vu le code de la voirie routière, et notamment les articles L.116-1 à L.116-8, 

Vu le code pénal, notamment son article R.644-2 réprimant l’embarras sur la voie 
publique, 

Vu le code de commerce, notamment son article L. 442-8,  

Vu le code de l’urbanisme, 

Vu le code de la construction et de l’habitation, 

Vu le code du patrimoine, 

Vu le code de l’environnement,   

Vu le code de santé publique, 

Vu le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Secteur Sauvegardé de la ville de 
Lille approuvé par décret n°80-631 du 4 août 1980 et modifié par arrêté du 28 
septembre 1994, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par le conseil de communauté le 8 octobre 
2004, 

Vu l’arrêté préfectoral du 30 avril 1990 relatif à la lutte contre le bruit, 

Vu le règlement sanitaire départemental, en date du 12 avril 1979, modifié, 

Vu le règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux Etablissements recevant du 
public en date du 25 juin 1980 et du 22 juin 1990 pour les établissements de 5ème 
catégorie, 

Vu le règlement de voirie communautaire du 1er octobre 2007, 

Vu l’arrêté n° 1081 du 8 février 2002 portant règlement de propreté municipal,  

Vu le règlement local de publicité des enseignes et pré enseignes N°8949 en date du 
23 octobre 2007, 

Considérant que l’occupation commerciale du domaine public doit être compatible 
avec l’environnement urbain, architectural et patrimonial d’une métropole européenne 
et permettre l’utilisation du domaine public par tous, 

 
ARRETE : 

 
REGLEMENT D’OCCUPATION A USAGE COMMERCIAL DU DOMAINE PUBLIC 
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PREAMBULE 
 

 
 
L’activité commerciale comportant occupation du domaine 
public participe de manière indéniable à dynamiser une ville, 
un quartier, une rue. Cette contribution à la vie de la cité se 
doit, afin d’être optimale, de répondre aux exigences d’une 
métropole à dimension européenne qui recherche, 
notamment, le développement du tourisme et l’implantation 
de sièges sociaux. 
 
 
Le présent arrêté a pour objectif de valoriser l’espace public, 
de contribuer pleinement au développement harmonieux de 
la ville, et par là même de contribuer à l’attractivité 
économique et commerciale des terrasses, et de permettre 
l’utilisation par tous de l’espace public, ceci en faisant 
application des textes réglementaires concernant 
l’accessibilité de l’espace public aux personnes à mobilité 
réduite, en date du 21 décembre 2006. 
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ARTICLE 1 : ARTICLES MODIFIES 
 

 
L’arrêté n°10834 du 5 juin 2018 est abrogé 
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ARTICLE 2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET 
REGIME D’AUTORISATION 

 
 
 
 

2.1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
 
Le présent règlement précise les conditions dans lesquelles sont autorisées, 
sur la voie publique, les installations de terrasses, étalages, panneaux sur 
pieds, présentoirs de revues et tout autre attribut en lien avec une activité 
commerciale. 
 
Il est applicable sur le territoire de Lille et d’Hellemmes. Des zones 
bénéficiant de dispositions particulières sont instituées, aux articles 4.9.1 à 
4.9.32 
 
 
 
 

2.2. PRINCIPE 
 
Toute occupation du domaine public à des fins commerciales doit faire l’objet 
d’une autorisation préalable, permis de stationnement délivré par la Ville ou 
permission de voirie délivrée par la Métropole Européenne de Lille 
 
Ces autorisations trouvent leur fondement notamment dans les articles        
L. 113-2 du code de la voirie routière et L. 2213-6 du code général des 
collectivités territoriales 
 
Le permis de stationnement est la permission accordée à toute personne 
d'occuper superficiellement le domaine public, sans emprise au sol : cela 
concerne notamment le stationnement de taxis, d'autobus, les installations 
de forains, de camelots, de cabines de bains légères, de kiosques à journaux 
et de terrasses de cafés, sans incorporation au sol. 
 
La permission de voirie est la permission accordée à toute personne 
d'occuper le domaine public avec emprise au sol, cette occupation 
nécessitant un aménagement du domaine : cela concerne notamment les 
installations de canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, de câbles de 
téléphone et de télévision, de rails de tramways, de divers pylônes, mais 
aussi de kiosques et de terrasses de cafés qui nécessitent en tout ou partie 
un ancrage dans le sol ou le sous-sol. 
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ARTICLE 2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET 
REGIME D’AUTORISATION 

 
 
 
 

 
2.3. MODALITES DE DEMANDE DE PERMIS DE STATIONNEMENT 

 
Toute demande de permis de stationnement doit être formulée à l’aide de 
l’imprimé intitulé « Demande d’autorisation annuelle d’emprise commerciale 
sur la voie publique » et envoyé à l’adresse indiquée sur le formulaire. 
 
Pour les terrasses, le document précise l’ensemble des pièces à joindre et 
des renseignements à fournir, notamment : 
- des visuels (photographies du rez-de-chaussée commercial, des façades 

concernées et voisines, de la rue ou place), 
- un plan d’aménagement, 
- une coupe précisant les hauteurs des éléments par rapport à la façade, 
- le descriptif technique précis des éléments de composition et 

d’aménagement (pare-vents, parasol, store banne, table, chaise, 
jardinière, modules de séparation, …) et de l’ancrage au sol, 

- toutes autres pièces complémentaires sollicitées par l’Administration. 
 
L’ensemble de ces pièces permettent d’apprécier la qualité du projet et son 
intégration dans le paysage urbain. 

 
Tout dossier incomplet entraînera une demande de complément, suspendant 
le délai d’instruction jusqu’à réception des pièces demandées et engendrant 
un report du délai de délivrance du permis de stationnement. 
 
Le permis de stationnement ne vaut pas autorisation au titre du code de 
l’urbanisme, ni au titre du code du patrimoine, ni au titre du code de 
l’environnement. 
 
Les demandes de renouvellement annuelles du permis de stationnement 
doivent comporter les mêmes précisions. 
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ARTICLE 2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET 
REGIME D’AUTORISATION 

 
 
 
 

2.4. NATURE, DUREE ET FIN DU PERMIS DE 
STATIONNEMENT 

 
Le permis de stationnement a un caractère précaire et révocable et est 
délivré sous réserve du droit des tiers. Il est nominatif et non cessible. 
Il ne peut ni être transmis, ni faire l’objet d’une quelconque transaction même 
à titre gratuit, ni conférer un droit réel sur le domaine public. 
Il ne peut, en aucun cas, conférer au bénéficiaire un droit de propriété 
commerciale. 
En cas de changement de gérant précaire ou de propriétaire du fonds de 
commerce, il appartient au propriétaire d’en informer l’administration. Il 
devra, dans ce cas, être présentée une nouvelle demande. 
 
Les permis de stationnement sur la voie publique sont valables à compter de 
leur date de notification par l’autorité compétente jusqu’au 31 décembre de 
l’année courante. Ils ne sont jamais renouvelés tacitement et ne confèrent 
aucun droit acquis..  
Le document délivré est un arrêté municipal signé par le Maire ou par l’élu 
délégué à l’occupation commerciale du domaine public sur lequel sera 
précisé le nom du redevancier, le nom de l’établissement référencé au 
registre du commerce et des sociétés ainsi que les dimensions et conditions 
de l’occupation, notamment la fixation au sol et les éléments de composition 
de l’occupation (mobilier et matériel). 
L’arrêté municipal doit se trouver en permanence dans l’établissement et 
présenté à toute réquisition des services municipaux ou tout représentant de 
la force publique. 
 
La ville de Lille procédera pour les terrasses et les étalages à un cloutage 
facilitant le respect des permis de stationnement. 
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ARTICLE 2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET 
REGIME D’AUTORISATION 

 
 
 

2.5 RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE STATIONNEMENT 
 

. 
 
Les permissionnaires souhaitant voir renouvelées leurs autorisations doivent 
renvoyer avant le 31 décembre de l’année courante leurs demandes signées  
ainsi que l’attestation datée de moins de 3 mois de l’inscription de leur 
établissement au R.C.S.. 
 
A l’issue de la réception des demandes et des attestations, il sera procédé à 
l’instruction administrative et réglementaire du renouvellement du permis de 
stationnement que l’autorité compétente transmettra par la suite par courrier 
simple ou par email au titulaire de l’autorisation initiale. 
 
 

 
2.6 REFUS DE RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE STATIONNEMENT 

 
L’autorité municipale se réserve le droit de ne pas renouveler le permis de 
stationnement 
le permis de stationnement peut être refusé en cas de défaut de paiement par 
le permissionnaire de tout ou partie de sa redevance d’occupation du 
domaine public.  
 
 



 
 - 11 – 
 
 

 
 

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET 
REGIME D’AUTORISATION 

 
 

2.7. DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE  
DE L’URBANISME ET DU PATRIMOINE 

 
Dès lors qu’ils sont fixés en façade et/ou implantés dans les abords des 
Monuments Historiques, les dispositifs destinés à abriter et/ou clore l’emprise 
commerciale sont soumis à autorisations du maire et avis de l’Architecte des 
Bâtiment de France au titre des codes de l’urbanisme et du patrimoine. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.8. ENTRETIEN ET HYGIENE 
 

Les emprises, mobiliers et matériels doivent toujours présenter un aspect 
compatible et harmonieux avec le site, et être maintenus en bon état 
d’entretien et de fonctionnement. L’exploitation des emprises est soumise aux 
conditions fixées par le code de la santé publique. 
Les emprises, ainsi que leurs abords, doivent être maintenus dans un état 
permanent de propreté (y compris ramassage des papiers sur et aux abords 
de la surface d'occupation autorisée) et respecter les règles d’hygiène et de 
santé publiques. Le règlement municipal de propreté s'applique (notamment, 
règles de collecte des déchets ménagers et commerciaux). 
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ARTICLE 2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET 
REGIME D’AUTORISATION 

 
 

2.9. LIMITATION DU BRUIT 
 
Sauf dérogation, toute sonorisation d'emprise est interdite et la musique à 
l'intérieur de l'établissement ne doit en aucun cas être audible de l'extérieur. 
Les titulaires d’un permis de stationnement devront veiller à ce que la 
manipulation du mobilier placé sur le domaine public ne constitue pas une 
source de nuisances sonores pour le voisinage, notamment lors du rangement 
des mobiliers et matériels au moment de la fermeture. 
Ils devront également veiller à ce que la clientèle n'occasionne aucune 
nuisance susceptible de perturber la tranquillité des riverains. Les 
commerçants s'engagent à informer et inciter leur clientèle à respecter 
l'environnement. 
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ARTICLE 2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET 
REGIME D’AUTORISATION 

 
 
 
 
 

2.10. HORAIRE D’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC 
 
Le permis de stationnement précise les horaires d’exploitation. L’exploitation 
de l’emprise commerciale est limitée aux horaires d’ouverture de 
l’établissement. 
 
 
 
 

2.11. DROITS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 
Toute occupation du domaine public est assujettie à redevance. 
Les droits de voirie sont fixés annuellement par délibération et décision du 
Maire, dans les limites déterminées par le conseil municipal. 
La trésorerie municipale transmettra l’avis des sommes à payer aux 
redevanciers dans les 2 mois suivant la date d’envoi de l’autorisation à son 
titulaire . 
En cas de création d’emprise commerciale ou d’arrêt de l’exploitation d’une 
occupation (cessation d’activité notamment),, le prorata temporis s’appliquera 
sur la redevance. 
Dans le cas d’une réquisition de l’espace public pour les raisons invoquées à 
l’article 7 les commerçants concernés ne peuvent prétendre à un 
dédommagement, sauf dans le cadre de travaux de voirie d’une durée 
supérieure à 1 mois (la redevance sera due au prorata). 
 
La redevance due au titre de l’occupation du domaine public est détaillée sur 
l’autorisation. 
 
 
 
 

2.12. ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
 
Les emprises commerciales doivent  être aménagées dans le respect de 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
 
Un passage de 1,40 m de largeur minimum doit être préservé vers les accès 
aux immeubles et aux commerces. 
L’espace doit être dégagé de tout élément bas pouvant faire obstacle à la 
libre circulation. 
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ARTICLE 2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET 
REGIME D’AUTORISATION 

 
 
 
 

2.13. SECURITE - RESPONSABILITE 
 
L’ensemble des installations, mobiliers et équipements de toute nature, 
concerné par le présent règlement, doit présenter toutes les garanties 
requises en terme de sécurité tant pour le personnel de l’établissement que 
pour la clientèle. 
 
Ils doivent être conformes aux dispositions des règlements de sécurité. 
Notamment, aucune installation ne doit être de nature à gêner l’accès des 
secours aux façades des immeubles, aux bouches d’incendie, aux bouches 
de gaz et aux portes cochères ou aux portes d’entrée des étages. 
 
Les exploitants des installations concernées par le présent règlement sont 
les seuls responsables, tant envers la Ville de Lille qu’envers les tiers, de tout 
accident, dégât ou dommage de quelque nature que ce soit pouvant résulter 
de leurs installations, mobiliers ou équipements. 
 
L’exploitation devra tenir compte des conditions météorologiques. 
 
La Ville de Lille ne les garantit en aucun cas des dommages causés à leurs 
mobiliers et accessoires du fait des passants ou de tout accident sur la voie 
publique. 
 
Les exploitants assureront auprès de compagnies d’assurance notoirement 
solvables de leur choix : 

- les dommages pouvant être causés à leurs installations, mobiliers et 
équipements et notamment les risques incendie, explosion, dommages 
électriques, dégâts des eaux, vol, vandalisme ; 

- leur responsabilité civile pour tous les accidents et dommages pouvant 
survenir du fait des installations, mobiliers ou équipements ou de leurs 
activités dans ces installations, tant vis-à-vis de la Ville que des tiers ; 
 
La Ville de Lille peut à tout moment exiger des exploitants les attestations 
d’assurance précisant les risques et montants garantis ainsi que la 
justification du paiement des primes d’assurance. 
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ARTICLE 3 : USAGE COMMERCIAL DU DOMAINE 
PUBLIC – REGLES COMMUNES 

 
 
 

3.1. EMPRISES COMMERCIALES DU DOMAINE PUBLIC 
 
Toutes les servitudes publiques ou privées doivent être préservées. 
Aucune emprise ne pourra être accordée dans le cas d’une largeur de trottoir 
inférieure ou égale à 2m hors tout obstacle. 
 
Un passage minimum de 1.4m hors tout obstacle, est imposé pour le 
cheminement piétonnier, afin de faciliter l’accessibilité de la voirie aux 
personnes à mobilité réduite (Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 
relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics). 
 
De plus, la profondeur des emprises, comptée à partir du nu du mur de la 
façade, ne doit pas dépasser la moitié de la largeur utile du trottoir. 

 
 
L’ensemble des mobiliers et matériels doivent être rapidement démontables 
et les emprises doivent être conçues de manière à pouvoir être enlevées 
sans délai à la première demande de la Ville de Lille. 
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ARTICLE 3 : USAGE COMMERCIAL DU DOMAINE 
PUBLIC – REGLES COMMUNES 

 
 

Les mobiliers et matériels de l’emprise commerciale doivent présenter une 
cohérence et une harmonie : 
- avec les caractéristiques des lieux environnants, notamment la façade de 
l’immeuble concerné et les façades voisines ; 
- et entre eux sur une même emprise ; 
Pour plus de précisions concernant les mobiliers de terrasse en particulier, il 
convient de se reporter à l’article 4.8 du règlement. 
En dehors des périodes et des horaires de fonctionnement, les mobiliers et 
autres matériels, non ancrés, seront rentrés dans l'établissement ou 
proprement rangés et chaînés le long de la façade (sauf les étalages qui 
seront obligatoirement rentrés à la fermeture du commerce). 
 
En période de non exploitation de l'établissement (congés annuels...), ces 
mobiliers et autres matériels d’emprise ne devront en aucun cas être stockés 
sur la voie publique. 
 
L’emprise est délimitée dans sa longueur par les limites latérales du fonds de 
commerce (sauf disposition contraire prévue à l’article 4.9.9 du présent 
règlement). 
 
Quelle que soit la configuration des lieux et pour des raisons d'accessibilité, 
l’accès à l’immeuble doit être préservé. La largeur de l’accès ne doit pas être 
inférieure à celle de la porte d’entrée de l’immeuble, ni être inférieure à 
1,40m. 

 

 
 
Un couloir de sécurité et secours de 4m (2m de part et 
d’autre de l’axe médian de la voie) est imposé dans les voies 
piétonnes (sauf cas particuliers, voir Article 4.9 et suivants). 
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ARTICLE 3 : USAGE COMMERCIAL DU DOMAINE 
PUBLIC – REGLES COMMUNES 

 
 
 
Ce couloir de sécurité pourra être majoré sur l’ensemble des voies, pour tenir 
compte des besoins, notamment des mouvements de foule lors de 
manifestations exceptionnelles (notamment commerciale, sportive, culturelle, 
touristique) 
 
Dans les voies piétonnes n’excédant pas 5m de large, une emprise 
commerciale de 1m maximum, sans ancrage au sol, pourra être autorisée. 

 
 

3.2. LES STORES BANNES ET PARASOLS 
 

3.2.1. DEFINITION ET TYPE 
 
Mobilier ayant pour objectif de protéger des intempéries et du soleil. 
Deux dispositifs de protection sont envisageables : les stores bannes et les 
parasols. 
Ils peuvent être combinés en fonction de la particularité des lieux. 
Un nuancier de teintes sera précisé dans la charte. 
 

3.2.2. LES STORES BANNES 
 
La pose de stores bannes fixés en façade est soumise à autorisation 
d’urbanisme et dans les secteurs concernés à avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
Ces dispositifs ne peuvent être posés que sur les façades où il existe un 
trottoir et en voie piétonne. 
 
Le choix du positionnement doit respecter les caractéristiques urbaines de la 
rue concernée, la composition de la façade en particulier les rythmes 
verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors. 
En aucun cas, ces dispositifs ne doivent par leur implantation, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l'intérêt 
architectural et patrimonial des immeubles et lieux avoisinants. 
 
Pour des raisons de sécurité et afin de préserver la lisibilité de l’architecture 
de la façade, le store banne doit : 
- être repliable et positionné au rez-de-chaussée commercial, 
- présenter une longueur égale à celle de la vitrine sans recouvrir les portes 
d’entrée des immeubles, 
- avoir une profondeur maximum égale à 4 m, 
- être composé de matériaux et structures qui présentent une garantie de 
résistance aux vents forts. 
Dans le cas de lambrequin, sa hauteur maximum sera de 20 cm. 
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ARTICLE 3 : USAGE COMMERCIAL DU DOMAINE 
PUBLIC – REGLES COMMUNES 

 
 
 
Le dimensionnement et l’implantation doivent être strictement conformes au 
règlement de voirie communautaire (Annexe E article 9), notamment 
concernant la profondeur totale de 4 m, le point bas du store qui une fois 
déployé ne doit pas être situé à moins de 2.50 m et la saillie des organes de 
manœuvre qui ne doit pas dépasser 16 cm. 
 
Afin de respecter le nécessaire caractère démontable des installations et pour 
des raisons de sécurité et d’accessibilité, sont notamment interdits : 
- les stores déroulants à simple ou double pente sur portique ; 
- les rallonges et structures de soutien aux extrémités ; 
- tous les systèmes de retombée et fermetures ajoutés (joues, bâches en 
toile ou plastique, etc…) ; 
 
Seul le nom commercial de l’établissement peut être autorisé sur le 
lambrequin. 
 

3.2.3. LES PARASOLS 
 
L’utilisation des parasols est réservée à l’exploitation d’une terrasse. 
Sa réglementation est reprise au 4.5.3. 
 

 
3.3. LES PANNEAUX SUR PIEDS 

 
3.3.1. DEFINITION 

 
L’ensemble des dispositifs posés sur le domaine public ayant pour fonction 
d’annoncer les produits, les promotions ou tout autre renseignement relatif à 
l’activité du commerce. 
 

3.3.2. REGLES 
 
Leur nombre est limité à : 
- un dispositif pour un linéaire commercial inférieur à 10 m ; 
- deux pour un linéaire commercial supérieur à 10 m ; 
 
Ils doivent être conformes à la législation relative à la publicité. 
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ARTICLE 3 : USAGE COMMERCIAL DU DOMAINE 
PUBLIC – REGLES COMMUNES 

 
 
 

 

                
 
 

Chevalet (type peintre)      Panneaux sur pieds 
 
Les chevalets type peintres, les objets figuratifs moulés, et les oriflammes du 
fait de leur instabilité, sont interdits sur tout le territoire de Lille et 
d’Hellemmes afin de ne créer aucune gêne pour l’usager. 
 
Les panneaux sur pied devront être placés au droit de l’établissement et 
contre la façade. En aucun cas, ils ne pourront dépasser la mitoyenneté de 
l’établissement même dans le cas d’une autorisation écrite du propriétaire de 
la façade concernée. Ils doivent être mobiles et n’être retenus sur le sol par 
aucun dispositif fixe, qu’il soit enterré ou en saillie. Leurs dimensions sont 
limitées à 1m20 de hauteur et 0m80 de largeur avec une emprise maximum 
de 1m², dans un souci de sécurité et d’accessibilité du domaine public. 
 
Ces dispositifs doivent être rentrés à la fermeture quotidienne de 
l’établissement. 

 
 

3.4. LES SUPPORTS DE REVUES ,JOURNAUX OU TRACTS 
 

3.4.1. DEFINITION 
 
Tout support posé sur le domaine public destiné à la distribution en libre 
service des revues, journaux ou de tracts. 
 

3.4.2. REGLES 
 
Ces dispositifs sont interdits sur le domaine public 
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ARTICLE 3 : USAGE COMMERCIAL DU DOMAINE 
PUBLIC – REGLES COMMUNES 

 
 

 
3.5. LES ETALAGES ET ASSIMILES 

 
3.5.1. DEFINITION 

 
L’étalage est un dispositif permettant d’exposer des marchandises destinées 
à la vente. 
Les commerces peuvent solliciter des demandes d’étalage sur le domaine 
public pour exposer exclusivement des marchandises correspondant à 
l’activité déclarée à la chambre de commerce et d’industrie. 
Les rôtissoires sont considérées comme un étalage ainsi que les cycles et 
motocycles de livraison. 

 
3.5.2. IMPLANTATION 

 
L’étalage est installé exclusivement au droit du commerce et contre sa 
façade (sauf cas particuliers repris aux articles 4.9.32). 
Seuls pourront être déportés dans le stationnement et après autorisation, les 
étalages de cycles et motocycles. Dans ce cas précis, les dimensions seront 
spécifiquement de 2m x5m. 
 

3.5.3 REGLES 
 

Les règles communes reprises à l’article 3 sont applicables et complétées 
par les suivantes. 
La hauteur d’exposition des marchandises est fixée à 1m au minimum et 2m 
au maximum. 
La profondeur est limitée à 1.5m. 
Seuls les étalages de fleurs sont autorisés à même le sol. 
Les étalages de produits alimentaires doivent être conformes aux normes 
sanitaires en vigueur. 
Pour les appareils fonctionnant au gaz, un certificat de mise aux normes sera 
obligatoirement joint à la demande avant délivrance de l’autorisation. 
Tout autre dépôt de caisses, palettes, cartons, ou configuration s’apparentant 
à du stockage de marchandises est strictement interdit. 
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ARTICLE 3 : USAGE COMMERCIAL DU DOMAINE 
PUBLIC – REGLES COMMUNES 

 
 

3.6. LES JARDINIERES 
 

3.6.1. DEFINITION 
 
Tout contenant recevant des fleurs, plantes ou arbustes d’ornement.  
 

3.6.2. REGLES 
 
Elles doivent être mobiles, facilement déplaçables. 
Les matériaux doivent être qualitatifs et ne comporter aucun marquage. 
Elles ne peuvent pas constituer un linéaire formant écran et doivent être 
disposées de façon ponctuelle. 
Les végétaux doivent être entretenus et maintenus en bon état sanitaire. Les 
essences toxiques sont interdites. 
 

3.7. LES REVETEMENTS DE SOL 
 
Aucun revêtement de sol, notamment peinture, estrade, platelage, moquette 
n’est autorisé conformément au règlement de voirie communautaire. 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 

4.1. DEFINITION 
 
La terrasse est un lieu de convivialité et d’agrément ouvert sur le domaine 
public lié directement à l’activité définie par la licence. Elle est composée 
principalement de mobiliers : tables, chaises, porte-menus et de matériels de 
protection : parasol, store banne, pare-vent. 
 

4.2. BENEFICIAIRES 
 
Les personnes morales ou physiques susceptibles d’obtenir des 
autorisations d’occupation du domaine public sont les propriétaires ou 
exploitants de fonds de commerce en rez-de-chaussée des immeubles, 
ouverts au public sur la voie publique ou voie privée ouverte au public. 
 
Les établissements susceptibles d’obtenir un droit de terrasse doivent être 
titulaires de la licence 1 à 4, ou licence dite de « petite » ou « grande » 
restauration. 
 

4.3. TYPOLOGIES 
 
Les terrasses fermées sont interdites. Seules sont autorisées les terrasses 
libres ou équipées. 
 
Une terrasse dite « libre» est une terrasse constituée exclusivement de 
mobiliers et matériels pouvant être rentrés après chaque fermeture, laissant 
l’espace public libre de toute emprise. 
 
Une terrasse dite « équipée» est à l’inverse, une terrasse dont le mobilier et 
les matériels, en tout ou partie, ne peuvent pas être rentrés après chaque 
fermeture et ne laissent pas l’espace public libre de toute emprise. 
 
On distingue les terrasses accolées aux devantures commerciales et les 
terrasses déportées face au commerce concerné. 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 

4.4. LES CONDITIONS D’UTILISATION 
 
Les règles communes reprises à l’article 3 sont applicables et complétées 
par les suivantes. 
 
Les terrasses peuvent être accolées au droit de la façade ou de la vitrine ou 
déportée, si la configuration des lieux le permet. 
 
Pour les terrasses accolées en façade, le dépassement de la mitoyenneté ne 
peut être autorisé qu’au droit d’un mur aveugle, sous réserve de la 
production d’un accord écrit du propriétaire des murs de l’immeuble 
concerné. 

 
Dans le cas d’une impossibilité d’implanter une terrasse accolée ou déportée 
sur le trottoir en raison des règles d’accessibilité, exceptionnellement et si la 
configuration des lieux le permet, un permis de stationnement pourra être 
délivré pour des terrasses en zone de stationnement en épi ou 
perpendiculaire, après avis conforme du service gestion de la qualité du 
cadre de vie de la Ville de Lille. 
 
Les terrasses déportées sont permises dans les limites latérales du fonds de 
commerce à l’exception des cas particuliers repris aux articles 4.9.1. à 
4.9.32. 
 
Des permis de stationnement pour des terrasses déportées sur les avancées 
de trottoirs pourront être exceptionnellement délivrés si elles ne gênent en 
rien la visibilité et la sécurité des usagers du domaine public. 
 
L’autorisation d’emprise précisant le type de terrasse sera délivrée en 
fonction de la particularité des lieux. 
 
La charte des terrasses complète les règles notamment sur les formats, les 
dimensions, les matériaux et les teintes. 
 
Dans les voies et aires piétonnes n’excédant pas 5m de large, une emprise 
terrasse de 1m maximum, sans écran pare-vents, pourra être autorisée. 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 

 
4.5. LES DISPOSITIFS DE PROTECTION : Stores bannes et parasols 

 
4.5.1. DEFINITION ET TYPE 

 
Mobilier ayant pour objectif de protéger des intempéries et du soleil. 
Deux dispositifs de protection sont envisageables : les stores bannes et les 
parasols.  
Ils peuvent être combinés en fonction de la particularité des lieux.  
Un nuancier de teintes sera précisé dans la charte des terrasses. 
 

4.5.2. LES STORES BANNES 
 
La pose de stores bannes fixés en façade est soumise à autorisation 
d’urbanisme et dans les secteurs concernés à avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
Ces dispositifs ne peuvent être posés que sur les façades où il existe un 
trottoir et en voie piétonne. 
 
Le choix du positionnement doit respecter les caractéristiques urbaines de la 
rue concernée, la composition de la façade en particulier les rythmes 
verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors. 
En aucun cas, ces dispositifs ne doivent par leur implantation, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l'intérêt 
architectural et patrimonial des immeubles et lieux avoisinants. 
 
Pour des raisons de sécurité et afin de préserver la lisibilité de l’architecture 
de la façade, le store banne doit : 
- être repliable et positionné au rez-de-chaussée commercial, 
- présenter une longueur égale à celle de la vitrine sans recouvrir les portes 
d’entrée des immeubles, 
- avoir une profondeur maximum égale à 4 m, 
- être composé de matériaux et structures qui présentent une garantie de 
résistance aux vents forts. 
Dans le cas de lambrequin, sa hauteur maximum sera de 20 cm. 
 
Le dimensionnement et l’implantation doivent être strictement conformes au 
règlement de voirie communautaire (Annexe E article 9), notamment 
concernant : 
- la profondeur totale (4 m) ; 
- le point bas du store (2.50 m) ;  
- la saillie des organes de manœuvre qui ne doit pas dépasser 16 cm. 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 
 
Afin de respecter le nécessaire caractère démontable des installations et 
pour des raisons de sécurité et d’accessibilité, sont notamment interdits : 
- les stores déroulants à simple ou double pente sur portique ; 
- les rallonges et structures de soutien aux extrémités ; 
- tous les systèmes de retombée et fermetures ajoutés (joues, bâches en 
toile ou plastique, etc…) ; 
Seul le nom commercial de l’établissement peut être autorisé sur le 
lambrequin. 
 
Les teintes seront précisées dans le nuancier de la charte des terrasses. 

 
 

4.5.3. LES PARASOLS 
 
Le caractère léger et temporaire du parasol permet de respecter le 
nécessaire caractère démontable des installations et favorise la lecture de la 
façade. 
En aucun cas, les dispositifs ne doivent par leur situation, leurs dimensions 
ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l'intérêt architectural  
et patrimonial des lieux avoisinants. 
 
Afin de limiter l’emprise, les parasols doivent être sur pied unique central. 
 
Pour les grands modèles, pour des raisons de sécurité et de résistance aux 
vents : 

- les matériaux et diamètres des mâts et structures devront présenter 
une garantie de résistance aux vents forts ; 
- les parasols doivent présenter une hauteur homogène sur un même 
linéaire ; 
- une fixation par douille pourra être installée. Le pétitionnaire devra 
obtenir l’accord de la ville et de la MEL Il s’engage à respecter 
strictement les prescriptions de l’accord technique préalable (ATP) et de 
remettre en état le sol en cas de suppression ou de modification du 
mobilier ; 

 
Une fois déployés les parasols ne doivent pas dépasser l’aplomb des limites 
de l’emprise autorisée de plus de 20cm, ni constituer une gêne pour la 
circulation des piétons. 
 
Pour des raisons de sécurité, en présence de plusieurs parasols sur une 
même emprise, une distance de 20 cm entre chaque parasol, et entre 
parasols et murs sera respectée. 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 
Dans tous les cas, les parasols doivent présenter : 
 
- des formats cohérents avec la surface d’emprise commerciale autorisée ; 
- une bonne qualité de matériaux (solidité et résistance aux vents forts et 
intempéries) ; 
- une unité de forme et de couleurs sur une même terrasse dans un souci de 
cohérence et d’harmonie avec la façade de l’immeuble concerné, 
- des toiles plates sans lambrequin. 
 
En aucun cas, les dispositifs ne doivent par leur situation, leurs dimensions 
ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l'intérêt architectural  
et patrimonial des lieux avoisinants. 

 
Dans les abords des immeubles et façades inscrits à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques et dans le périmètre du secteur 
Sauvegardé, la pose de parasols est soumise à autorisation du maire et avis 
de l’Architecte des Bâtiment de France au titre du code du patrimoine. Il est 
rappelé que l’Architecte des Bâtiments de France peut imposer des 
prescriptions particulières dans ces secteurs 
 
Dans les secteurs à forte valeur patrimoniale et dans les secteurs particuliers 
définis aux articles 4.9.1 à 4.9.32 une attention particulière sera accordée au 
choix du modèle et des teintes de toiles et structures. 
 
Les teintes seront précisées dans le nuancier de la charte des terrasses. 

 
Les raccordements (par des systèmes de récupération et évacuation des 
eaux de pluie notamment) entre les parasols, les façades et/ou les paravents 
latéraux sont interdits. 
 
Les raccordements (évacuation de l’eau) entre parasols sont tolérés. 
Toutefois, si la surface totale dépasse 16m², l’avis de la commission de 
sécurité au titre de la réglementation sur les tentes, chapiteaux et structures 
sera nécessaire. 
 
Dans ce cas, les systèmes devront être discrets et composés de la même 
toile que les parasols raccordés, l’évacuation des eaux devra être prévue afin 
de ne pas occasionner de gêne sur l’espace public. 

 
 

 4.6. LES REVETEMENTS DE SOL 
 

Aucun revêtement de sol (peinture, estrade, platelage, moquette, tapis) n’est 
autorisé, conformément au règlement de voirie communautaire. 
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4.7. LES PARE-VENTS 
 

4.7.1. DEFINITION 
 
Mobiliers ayant pour objectif de protéger des intempéries, de séparer et 
délimiter la terrasse. 
 

4.7.2. REGLES 
 

Les terrasses peuvent être séparées par des pare-vents classiques ou 
télescopiques. Ils doivent être rapidement démontables : structure métallique 
fine et ancrage léger. Ces mobiliers doivent contribuer à la tranquillité des 
clients sans occasionner de gêne à la circulation des piétons et aux 
commerces voisins. 
 
Les pare-vents installés en façade avant de la terrasse peuvent être 
autorisés. Leur implantation doit respecter les règles de sécurité et 
d’accessibilité à l’établissement.  
Pour des raisons de sécurité et d’accessibilité, ils ne doivent pas : 
- refermer l’emprise de la terrasse et laisser une largeur d’accès d’au 

moins 2 unités de passage (1.4m) et celles associées au commerce,  
- être équipés de systèmes de fermeture (portes battantes, portillons …). 
 

Les retours de pare-vents à l’intérieur de l’emprise sont autorisés dans la 
limite de 60 cm de profondeur et d’une hauteur maximum équivalente à 
celles des autres pare-vents. Un retour de 2 m peut être toléré dans certains 
cas particuliers liés à la configuration des lieux. 
 
Pour des raisons de sécurité et de santé publique et afin d’assurer une 
ventilation naturelle, un intervalle ouvert de 20cm minimum devra être 
impérativement maintenu entre le point haut du paravent et le point bas de la 
toile de parasol. 
 
Dans un souci de respect de la réglementation en matière d’accessibilité, de 
cohérence avec les hauteurs standard du mobilier urbain, de préservation de 
la visibilité sur l'espace public et des façades : 
- pour les modèles télescopiques la hauteur maximum est fixée à 2,10m 
(position relevée) et à 1.35m pour la partie basse (position abaissée).  
- pour les modèles classiques, la hauteur maximum est fixée à 1.50m. 
 
Dans tous les cas, ils doivent être totalement transparents. Seul le nom 
commercial de l’établissement peut être autorisé sur la partie fixe, limité en 
nombre et en surface.  
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 
Pour des raisons de propreté et d’entretien de l’espace public, deux 
terrasses mitoyennes ne pourront être séparées que par un seul alignement 
de paravents.  
Les pare-vents d’une même terrasse doivent tous être identiques et 
maintenus en bon état de propreté. 
Les paravents doivent être parfaitement stables et peuvent être ancrés au 
sol. La fixation devra être légère (cheville mécanique n’excédant pas 10 cm 
de profondeur et 10mm de diamètre ou douille chimique) et sera soumise à 
permission de voirie délivrée par la MEL 
Les raccordements entre paravents et store banne et/ou parasols sont 
interdits.  
 
En aucun cas, les dispositifs ne doivent par leur situation, leurs dimensions 
ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l'intérêt architectural  
et patrimonial des lieux avoisinants. 
 
Dans les abords des immeubles et façades inscrits à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques, la pose de pare-vents est 
soumise à autorisation du maire et avis de l’Architecte des Bâtiment de 
France au titre du code du patrimoine. 
Dans les abords immédiats et/ou au droit des immeubles et façades classées 
à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, afin d’en 
préserver la perception et la mise en valeur, la pose de pare-vents est 
interdite. 
 
La teinte du mobilier sera précisée dans le nuancier de la charte des 
terrasses. 
 

 
 
 

4.8. LES MOBILIERS ET ACCESSOIRES 
 

4.8.1. LES TABLES ET CHAISES 
 
Le mobilier de tables et chaises 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 (store banne et parasols) et la façade de l’immeuble concerné. 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 

 
Les mobiliers de terrasse doivent être choisis en veillant au respect de 
l’esthétique des lieux et des bâtiments depuis lesquels ils sont visibles afin 
de préserver la qualité paysagère de l’environnement urbain dans lequel ils 
s’insèrent 
Les mobiliers composés d’ensemble de bancs et de tables correspondant à 
ceux que les exploitants de commerce louent ou acquièrent à l’occasion de 
fêtes populaires et d’évènements particuliers ne peuvent être précisément 
autorisés que durant ces périodes festives sous réserve de formuler la 
demande auprès du service concerné. 
  
Seul le nom commercial de l’établissement peut être autorisé. 
 
En utilisation, l’occupation du mobilier doit strictement respecter l’emprise de 
la terrasse et la largeur d’1.40m liée au respect des règles d’accessibilité. 

 
 

Sous peine de sanction et afin d’éviter toute situation de nature à troubler 
l’ordre public, il appartient aux titulaires de permis de stationnement de veiller 
à ne pas accueillir un nombre de clients en terrasse supérieur à celui que la 
superficie au sol qu’ils exploitent est en capacité de contenir, compte tenu de 
la quantité maximale de mobiliers que son autorisation lui permet d’installer 
sur l’espace public. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 - 30 – 
 
 

 
 
 
 

 
ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 

TERRASSES 
 

 
4.8.2. LES JARDINIERES 

 
Les jardinières doivent être disposées de façon ponctuelle dans les limites de 
l’emprise autorisée. Elles doivent être mobiles, facilement déplaçables. 
Les matériaux doivent être qualitatifs et ne comporter aucun marquage. 
Elles ne peuvent pas constituer un linéaire formant écran, ni refermer 
l’emprise en façade, et seront incluses dans l’emprise de la surface. 
 
Les végétaux doivent être entretenus et maintenus en bon état sanitaire. Les 
essences toxiques sont interdites.  
Pour les terrasses, un seul modèle sera choisi en cohérence avec l’ensemble 
du mobilier. 

 
 

4.8.3. LES MODULES BAS DE SEPARATION 
 
Les modules bas de séparation et délimitation de terrasses (toiles sur 
structures métalliques) sont autorisés dans les limites de l’emprise, et dans 
les mêmes conditions d’implantation, de sécurité, d’accessibilité et d’ancrage 
que les pare-vents.  
Sur une même terrasse, ils doivent tous être identiques et maintenus en bon 
état de propreté. 
La hauteur maximum des modules est fixée à 1 m. 
Seul le nom commercial de l’établissement peut figurer à condition que le 
marquage soit sobre et discret. 
Les teintes du mobilier (poteaux et toiles) seront précisées dans le nuancier 
de la charte des terrasses. 

 
 

 
4.8.4. LES PORTES MENUS ET PANNEAUX SUR PIEDS 

 
L’ensemble des dispositifs posés sur le domaine public ayant pour fonction 
d’annoncer les produits, les promotions ou tout autre renseignement relatif à 
l’activité du commerce. 
Leur nombre est limité à : 
- un dispositif pour un linéaire commercial inférieur à 10 m ; 
- deux pour un linéaire commercial supérieur à 10 m ; 
Ils doivent être conformes à la législation relative à la publicité. 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 
 

   
Chevalet (type peintre)      Panneaux sur pieds                        
Porte menus 
 
Les chevalets type peintres, les objets figuratifs moulés, et les oriflammes du 
fait de leur instabilité, sont interdits sur tout le territoire de Lille et 
d’Hellemmes afin de ne créer aucune gêne pour l’usager. 
 
Les panneaux sur pied devront être placés au droit de l’établissement et 
contre la façade. En aucun cas, ils ne pourront dépasser la mitoyenneté de 
l’établissement même dans le cas d’une autorisation écrite du propriétaire de 
la façade concernée. Ils doivent être mobiles et n’être retenus sur le sol par 
aucun dispositif fixe, qu’il soit enterré ou en saillie. Dans un souci de sécurité 
et d’accessibilité du domaine public, leurs dimensions sont limitées à 1m20 
de hauteur et 0m80 de largeur avec une emprise maximum de 1m². 
 
Les établissements bénéficiaires d’une terrasse devront impérativement 
inclure ces dispositifs dans l’emprise de la terrasse. Les panneaux sur pied 
déclarés dans l’emprise d’une terrasse ne seront sortis que lorsque 
l’ensemble de la terrasse sera disposé.  

 
Les porte-menus doivent être intégrés à la terrasse, dans la continuité des 
paravents et/ou jardinières. Ils doivent être mobiles.  Dans un souci de 
cohérence avec les paravents classiques, leur hauteur ne dépassera pas 
1.50m 
 
Ces dispositifs doivent être rentrés à la fermeture quotidienne de 
l’établissement. 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 

4.8.5. L’ECLAIRAGE 
 
S’il est ancré en façade, le matériel utilisé pour l’éclairage est soumis à 
déclaration préalable de travaux et à l’obtention d’une autorisation 
d’urbanisme. Il doit être discret. 
Pour des raisons de sécurité, les éclairages sur pieds sont interdits. Le 
passage de fils sur ou en surplomb du domaine public sera autorisé à 
condition qu’il soit intégralement protégé et que la sécurité des personnes 
soit assurée. 
Toute installation électrique doit être réalisée par un professionnel habilité. 
La pose dans le sol de fourreaux d’alimentation électrique pour les terrasses 
sera soumise à permission de voirie sollicitée auprès de la MEL 
 

4.8.6. LE CHAUFFAGE 
Les dispositifs devront respecter les règles de sécurité et les normes 
environnementales en vigueur. 
Le passage de fils sur ou en surplomb du domaine public sera autorisé à 
condition qu’il soit intégralement protégé et que la sécurité des personnes 
soit assurée. 
Toute installation électrique doit être réalisée par un professionnel habilité. 
La pose dans le sol de fourreaux d’alimentation électrique ou au gaz pour les 
terrasses sera soumise à permission de voirie sollicitée auprès de la MEL 
 

4.9. DELIMITATION PAR SECTEURS 
 
Les articles 4.9.1 à 4.9.32 figurant ci-après fixent des règles particulières 
applicables dans certaines rues et places, compte tenu de la configuration 
des lieux, tant dans l’intérêt du domaine public et de son affectation, que 
dans l’intérêt de la sécurité des usagers de la voie publique 
 
Afin d’éviter le mitage de l’espace public, les terrasses déportées non 
contiguës d’un même commerce sont interdites. 
 
Sur ces secteurs : 

- les lambrequins sur les parasols sont interdits ; 
- les stores sur portiques déroulants à double pente sont interdits. 

 
La charte des terrasses précise les caractéristiques de composition et 
d’aménagement de ces secteurs. 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 
 

4.9.1. CAS PARTICULIER DE LA PLACE MENDES FRANCE 
 
Les terrasses accolées en façade sont soumises aux dispositions reprises à 
l'article 3 et limitées à 2m de profondeur. 
Les terrasses déportées sont autorisées par rectangles de 10mx5m 
cumulables, dans la limite de deux maximum et séparées de 2m les unes 
des autres. 

 

 
 

Les mobiliers ne sont pas présentés comme des modèles. 
 
 

4.9.2. CAS PARTICULIER DE LA PLACE DE LA GARE 
 
Les terrasses accolées en façade sont soumises aux dispositions reprises à 
l'article 3 et comprises entre 3 et 5 m de profondeur  
Les terrasses déportées sont interdites. 

 

 
Les mobiliers ne sont pas présentés comme des modèles. 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 
4.9.3. CAS PARTICULIER DE LA PLACE DE BETHUNE ET DE LA PLACE 

RICHEBE 
 

Les terrasses accolées en façade sont soumises aux dispositions reprises à 
l'article 3et limitées à 5m de profondeur afin de libérer les pieds d’arbres. 
Les terrasses déportées sont interdites. 
 
En complément, une terrasse d’appel d’1m de profondeur maximale peut 
être autorisée.  
 

 
       Les mobiliers ne sont pas présentés comme des modèles. 
 

4.9.4. CAS PARTICULIER DE LA PLACE DU THEATRE 
 
Les terrasses accolées en façade sont interdites. 
Les terrasses déportées sont : 
- organisées par carrés de 4mx4m cumulables, dans la limite de l’emprise 
autorisée ; 
- limitées à 12m de profondeur. 
 
Seront respectés : 
- un couloir de sécurité de 5.50 m entre les façades et les terrasses 
- un passage de 1,40 m entre l’arrière de celles-ci et les potelets, 
- des couloirs de cheminements piétons entre chaque terrasse. 

 
Les mobiliers ne sont pas présentés comme des modèles. 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 
 

4.9.5. CAS PARTICULIER DE LA RUE DE BETHUNE 
 
Est imposé un couloir de secours et de sécurité d’une largeur de 4,50 mètres, 
(correspondant à la distance comprise entre les égouts bordant la voie) 
  
COTE PAIR 
Les terrasses accolées sont soumises aux dispositions de l’article 3. de 
l’arrêté portant règlement des occupations à usage commercial du domaine 
public. 
Elles sont : 
- Limitées dans leur profondeur à la distance comprise entre la façade du 
fonds de commerce et la limite de l’égout de la voie de secours et de sécurité  
 
En l’absence d’égouts de part et d’autre de la voie, la profondeur des 
emprises mesurée à partir de la façade sera limitée à 3 mètres maximum 
  
COTE IMPAIR : 
Les terrasses accolées sont soumises aux dispositions de l’article 3. de 
l’arrêté portant règlement des occupations à usage commercial du domaine 
public 
Elles sont: 
- Limitées à 4 mètres de profondeur  
 
SONT INTERDITS : 
- Les terrasses déportées. 
- Les parasols. 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 

 
4.9.6. CAS PARTICULIER DE LA PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

 
Les terrasses accolées en façade sont limitées à 4m de profondeur. 
 
Les terrasses déportées sont : 
- autorisées par carrés de 4mx4m cumulables, dans la limite de 4 maximum ; 
- limitées à 8m de profondeur ; 
 
Les couloirs de flux piétons entre toutes les voies d’accès de la zone de 
rencontre doivent être maintenus. 
 
Un couloir de sécurité de 4 m est maintenu entre la terrasse accolée et la 
terrasse déportée d’un même établissement. 
 

 
Les mobiliers ne sont pas présentés comme des modèles. 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 
 
 

4.9.7. CAS PARTICULIER DE LA PLACE RIHOUR 
 
Les terrasses accolées en façade sont soumises aux dispositions reprises à 
l'article 3. 
 
Elles seront limitées à 4m de profondeur, afin de : 

- respecter un couloir de sécurité porté à 7m lors de manifestations, 
- éviter le démontage des paravents lors de ces manifestations, 
- permettre l’installation de parasols d’une profondeur standard. 

En complément, une terrasse d’appel d’une profondeur maximale de 1 m 
peut être autorisée.  

 
Les terrasses déportées sont interdites, sauf lorsque la configuration des 
lieux et les règles de sécurité et d’accessibilité empêchent l’aménagement 
d’une terrasse accolée.  
 
Sur le retour de la place Rihour, la profondeur des terrasses est limitée à 5m.  

 
 

 
Les mobiliers ne sont pas présentés comme des modèles. 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 
 
 
 

4.9.8. CAS PARTICULIER DE LA RUE FAIDHERBE 
 
Les terrasses accolées en façade sont limitées de la manière suivante : 
 
- pourra être prévue une terrasse dite « équipée » (pare-vent latéral autorisé) 
sur une profondeur maximale de 1,30 m à partir de la façade ; 
 
- en complément, une terrasses dite « libre », constituée exclusivement de 
mobiliers (tables, chaises et parasols) pouvant être repliés et rentrés sans 
délai laissant ainsi l’espace public libre de toute emprise, pourra être 
autorisée sur la partie d’emprise comprise entre 1,30 et 2,70 m de 
profondeur à partir de la façade de l’établissement, dans le respect de la 
règle d’occupation de 50% maximum de la surface libre de trottoir. Cette 
terrasse libre devra impérativement être rentrée aux heures de fermeture de 
l’établissement. 
 
Les terrasses déportées sont interdites. 
 

 
Les mobiliers ne sont pas présentés comme des modèles.  
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 
 

 
 

4.9.9. CAS PARTICULIER DE LA RUE DE GAND 
 

a) Coté pair : du n°14 au n°70 inclus 
Côté impair : du n°7 au n°51 inclus 

Les terrasses déportées sont soumises aux dispositions reprises à l’article 3 
de l’arrêté portant règlement des occupations à usage commercial du 
domaine public. 
Elles pourront toutefois être prolongées latéralement au-delà des limites du 
fonds de commerce, dans la limite d’une longueur égale à la largeur de 
l’accès à l’immeuble (1,40 mètres)  
 
SONT INTERDITS : 
- Les terrasses accolées  
- Les terrasses équipées 
- Les parasols dans la mesure où tout éventuel surplomb de leurs toiles sur 

la voie carrossable pourrait constituer une gêne à la circulation des 
véhicules automobiles 

 
 
b) du n°72 au n°92. 
Les terrasses accolées sont soumises aux dispositions reprises à l’article 3 
de l’arrêté portant règlement des occupations à usage commercial du 
domaine public. 
Leur profondeur comptée à partir du nu du mur de la façade des 
établissements concernés sera limitée à 3 mètres. 
 
SONT INTERDITS : 
- Les terrasses déportées. 
- Les écrans pare-vent (fixes ou mobiles) 
- Les parasols fixes 

 
EST PERMISE : 
l’installation de parasols mobiles sous réserve du respect des dispositions 
reprises à l’article 4.5.3 du règlement. 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 

TERRASSES 
 

 
 

4.9.10. CAS PARTICULIER DE LA RUE BASSE 
 
 
Les terrasses accolées sont soumises aux dispositions reprises à l’article 3 
de l’arrêté portant règlement des occupations à usage commercial du 
domaine public.  
 
SONT INTERDITS : 
- Les terrasses déportées 
- Les terrasses équipées,  
- Les parasols. 

 
 
 
 
 

4.9.11 CAS PARTICULIER DE LA PLACE DES PATINIERS 
 

COTE PAIR : DU N°2 AU N°2 PLACE DU LION D’OR 
COTE IMPAIR : DU N°1 JUSQU’ A LA RUE DES CHATS BOSSUS 
Les terrasses accolées sont soumises, aux dispositions reprises à l’article 3 
de l’arrêté portant règlement des emprises commerciales du domaine public 
 
Les étalages sont soumis aux dispositions reprises à l’article 3.5.de l’arrêté 
portant règlement des emprises commerciales du domaine public 
  
SONT INTERDITS : 
- Les terrasses équipées,  
- Les terrasses déportées 
- les parasols, 
 
CAS PARTICULIER DE L’AVANCEE DE TROTTOIR BORDANT LES 
BATIMENTS SITUES AUX N°58 DE LA RUE DE LA CLEF ET n°75 DE LA 
RUE DES ARTS. 
Les terrasses accolées, libres ou équipées, sont soumises aux dispositions 
reprises à l’article 3 de l’arrêté portant règlement des occupations à usage 
commercial du domaine public. 
Elles sont par ailleurs limitées à une profondeur de 3 mètres mesurée à partir 
de la façade de l’établissement concerné. 
 
SONT INTERDITES : 
- Les terrasses déportées. 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 

 
4.9.12 CAS PARTICULIER DE LA RUE SAINT JACQUES 

 
COTE PAIR : DU N°2 AU N°18 
COTE IMPAIR : DU N°1 AU N°17BIS 
Les terrasses libres accolées sont soumises aux dispositions reprises à 
l’article 3 de l’arrêté portant règlement des occupations commerciales du 
domaine public. 
 
Les étalages sont soumis aux dispositions reprises à l’article 3.5 de la 
règlementation 
  
SONT INTERDITES 
- Les terrasses déportées,  
- Les terrasses équipées,  

 
 

4.9.13 CAS PARTICULIER DE LA PLACE LOUISE DE 
BETTIGNIES 

 
 

 
a) côté pair : de la place du lion d’or jusqu’à la rue d’Ostende 
côté impair : de la rue de la Monnaie jusqu’à l’avenue du peuple belge  
 
 
Toute occupation à usage commercial, de quelque nature que ce soit, est 
strictement interdite. 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 

 
b) Cote impair : de l’avenue du peuple belge jusqu’à la rue des Bonnes 

Rappes 
les terrasses déportées libres ou équipées sont : 
- organisées par rectangles de 5m*4m cumulables dans la limite de 4 

maximum par établissement 
- limitées à 10 mètres de profondeur. 
 
SERONT RESPECTES : 
- Un couloir de secours et de sécurité d’une largeur minimale de 5 mètres 

entre les façades et les terrasses 
- Un passage minimal de 1,40 mètres entre l’arrière des terrasses et les 

potelets. 
 
SONT INTERDITES : 
Les terrasses accolées,  
Les jardinières accolées à la façade de l’établissement ou en dehors des 
limites des emprises autorisées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 mètres 

10 mètres 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 
 
 
c) côté impair : de la rue des Bonnes Rappes jusqu’à la rue de Gand 
 
les terrasses déportées libres ou équipées sont  
- organisées par carrés de 4m * 4m cumulables dans la limite de deux 
maximum par établissement 
- limitées à une profondeur de 8 mètres maximum-. 

 
SERA RESPECTE 
- un passage minimum de deux mètres entre les mobiliers urbains 
(potelets, stations V’Lille) et les terrasses. 
- Un couloir de sécurité d’une largeur minimale de 5 mètres entre la façade 
de l’établissement concerné et la terrasse déportée. 
 
SONT INTERDITES : 
Les terrasses accolées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

5 mètres 



 
 - 44 – 
 
 

 

ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 
 
 
 

4.9.14 CAS PARTICULIER DE LA PLACE DU LION D’OR 
 
A l’exception des étalages dont l’installation est autorisée sous réserve du 
respect des dispositions reprises à l’article 3.5 du règlement, toute emprise 
commerciale, de quelque nature que ce soit est strictement interdite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9.15 CAS PARTICULIER DE L’AVENUE DU PEUPLE 
BELGE 

 
a) côté pair : de la place Louise de Bettignies jusqu’à la rue Saint-
Joseph. 
 
Les terrasses accolées sont soumises aux dispositions de l’article 3 de 
l’arrêté portant règlement des occupations à usage commercial du domaine 
public. 
 
SONT INTERDITS 
- Les terrasses déportées  
- Les parasols de quelque nature que ce soit. 
 
 
b) côté pair : de la rue Saint Joseph jusqu’à la rue des Bateliers 

côté impair : de la place Louise de Bettignies jusqu’à la rue Saint-
Sébastien. 

 
Les occupations commerciales de quelque nature que ce soit sont soumises 
aux dispositions des articles 3 et 4 de l’arrêté portant règlement des 
occupations à usage commercial du domaine public générales du présent 
règlement. 
 
 
 
 

 
 



 
 - 45 – 
 
 

ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 
 

4.9.16 CAS PARTICULIER DE LA RUE SAINT-ANDRE  
 
Côté impair : du n°1 au n°167 
Côté pair : du n°2 au n°114 et du n°120 au n°148 
Les terrasses libres accolées sont soumises aux dispositions reprises à 
l’article 3. de l’arrêté portant règlement des occupations à usage commercial 
du domaine public. 
 
CAS PARTICULIER 
Les emprises accolées des établissements situés à l’angle des voies seront, 
de préférence, implantées en retrait de cet angle afin de faciliter la circulation 
des piétons et des PMR. 
  
SONT INTERDITES 
- Les terrasses déportées  
- Les terrasses équipées. 
 
 
CAS PARTICULIER DE L’AVANCEE DE TROTTOIR BORDANT LES 
BATIMENTS SITUES AUX NUMEROS 116 et 118 
 
Les terrasses accolées sont soumises aux dispositions reprises à l’article 3 
de l’arrêté portant règlement des occupations à usage commercial du 
domaine public 
 
DEVRONT ETRE PREVUS : 
- Des couloirs pour le cheminement des piétons d’une largeur minimale de 

1,40 mètres entre les limites latérales de la terrasse et les mobiliers 
urbains. 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 
 
 

 
4.9.17 CAS PARTICULIER DE LA RUE DE LA MONNAIE 

 
Les terrasses libres accolées sont soumises aux dispositions reprises à 
l’article 3. de l’arrêté portant règlement des occupations commerciales du 
domaine public. 
 
CAS PARTICULIER 
Les emprises accolées des établissements situés à l’angle des voies seront, 
de préférence, implantés en retrait de cet angle afin de faciliter la circulation 
des piétons et des PMR. 

 
 
 

SONT INTERDITES : 
- Les terrasses équipées,  
- Les terrasses déportées, sauf lorsque la configuration des lieux et les 

règles de sécurité et d’accessibilité empêchent l’aménagement d’une 
terrasse accolée. 

 
 

4.9.18 CAS PARTICULIER DE LA RUE ROYALE 
 
Les terrasses accolées ou déportées sont soumises aux dispositions reprises 
à l’article 3. de l’arrêté portant règlement des occupations commerciales du 
domaine public. 
 
CAS PARTICULIER 
Les emprises accolées des établissements situés à l’angle des voies seront, 
de préférence, implantés en retrait de cet angle afin de faciliter la circulation 
des piétons et des PMR. 
 

 
SONT INTERDITES : 
- Les terrasses équipées 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 
 

4.9.19 CAS PARTICULIER DE LA RUE ESQUERMOISE : 
 

a) côté pair du n°2 au n°52bis inclus et côté impair du n°1 au n°47 
À l’exception des étalages et des panneaux sur pieds dont l’installation sur 
l’espace public est autorisée sous réserve du respect de l’article 3. du 
règlement, les emprises commerciales de toute autre nature (mobiliers de 
terrasses, parasols, pare-vent, etc) sont interdites. 
 

 
b) côté pair du n°54 au n°128 et côté impair du n°53 au n°107 
Les terrasses accolées sont soumises aux dispositions reprises à l’article 3. 
de l’arrêté portant règlement des occupations commerciales du domaine 
public. 
 
SONT INTERDITES : 
- Les terrasses équipées,  
- Les terrasses déportées, sauf lorsque la configuration des lieux et les 
règles de sécurité et d’accessibilité empêchent l’aménagement d’une terrasse 
accolée. 
 
CAS PARTICULIER 
Les emprises accolées des établissements situés à l’angle des voies seront, 
de préférence, implantés en retrait de cet angle afin de faciliter la circulation 
des piétons et des PMR. 
 
 

 
4.9.20 CAS PARTICULIER DE LA RUE DES BOUCHERS 

 
a)côté pair du n°38 bis jusqu’à l’angle bouchers / Maurice Schumann 
Les terrasses libres accolées sont soumises aux dispositions reprises à 
l’article 3 de l’arrêté portant règlement des occupations commerciales du 
domaine public. 
 
SONT INTERDITES : 
- Les terrasses équipées,  
- Les terrasses déportées 
 
CAS PARTICULIER 
Les emprises accolées des établissements situés à l’angle des voies seront, 
de préférence, implantés en retrait de cet angle afin de faciliter la circulation 
des piétons et des PMR. 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 

 
 

4.9.21 CAS PARTICULIER DE LA PLACE DU CONCERT 
 

 
Les terrasses libres accolées sont soumises aux dispositions reprises à 
l’article 3.de l’arrêté portant règlement des occupations commerciales du 
domaine public. 
 
Les emprises accolées des établissements situés à l’angle des voies seront, 
de préférence,  implantés en retrait de cet angle afin de faciliter la circulation 
des piétons et des PMR. 
  
SONT INTERDITES 
- Les terrasses déportées sur la place du concert 
- Les terrasses équipées 
LE DIMANCHE – JOUR DE MARCHE DURANT LES HEURES DE 
FERMETURE DE LA VOIE A LA CIRCULATION AUTOMOBILE ET 
D’INTERDICTION DE STATIONNER 
Est imposé un couloir de secours et de sécurité à laisser libre de toute 
occupation 
 
- Les terrasses pourront être prolongées jusqu’à la voie de secours et de 
sécurité. 
- Leur profondeur par rapport aux façades des établissements sera 
comprise entre 3 et 4,50 mètres.  
 
SONT INTERDITES: 
- Les terrasses déportées sur la place du concert. 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 
 
 

4.9.22 CAS PARTICULIER DU BOULEVARD CARNOT 
 
 
côté pair : de la rue des bons enfants à la rue des canonniers  
côté impair : du n°9 au n°97. 
Les terrasses accolées sont soumises aux dispositions de l’article 3.1 de 
l’arrêté portant règlement des emprises commerciales sur le domaine public. 
  
SONT INTERDITES : 
- Les terrasses équipées 
- Les terrasses déportées 

 
CAS PARTICULIER DE L’AVANCEE DE TROTTOIR BORDANT LE 
BATIMENT SITUE A L’ANGLE DU BOULEVARD CARNOT ET DE LA RUE 
DE LA CLEF 
Les terrasses déportées sont : 
- Autorisées par carrés de 4m X 4m cumulables dans la limite de deux 

maximum  
- limitées à 8 mètres de profondeur. 
 
DEVRA ETRE PREVU 
Un couloir pour le cheminement des piétons entre la terrasse déportée et la 
façade de l’établissement concerné 
 
EST INTERDIT : 
L’ancrage au sol d’écrans pare-vent fixes ou l’installation de paravents 
amovibles sur le pourtour ou à l’intérieur de l’emprise déportée autorisée. 
 
EST PERMIS l’aménagement d’une terrasse accolée, de type libre ou équipé, 
au droit de la devanture commerciale de l’établissement susvisé, côté 
boulevard Carnot, sous réserve du respect des dispositions reprises à l’article 
3. de l’arrêté portant règlement des emprises commerciales sur le domaine 
public. 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 

4.9.23 CAS PARTICULIER DE LA PLACE AUX OIGNONS 
 
 
Est imposé un couloir de secours et de sécurité d’une largeur minimale de 4 
mètres à laisser libre de toute occupation (2 mètres de part et d’autre de l’axe 
médian de la voie) 
 
Les terrasses accolées seront : 
- organisées par rectangle de (3m X 4m), dans la limite de deux par 
établissement : 
 au droit du mur aveugle formant un angle avec le bâtiment sis au n°7 

de la place aux oignons 
 au droit de la façade du bâtiment sis au numéro 8 de la place aux 
oignons  
- limitées à une profondeur de 4 mètres. 
 
Les terrasses accolées au mur aveugle seront, en outre, situées à une 
distance minimale de 5 mètres de la façade du bâtiment sis au n°7 de la 
place aux oignons. 
 
 
DEVRONT ETRE PREVUS : 
- Des jardinières ou bacs plantés afin de séparer les emprises accordées 
entre elles. 
- Un espacement de 20 centimètres entre chaque parasol et entre parasols 
et façades des établissements concernés ou mur aveugle 

 
SONT INTERDITS 
- Les écrans pare-vent, de quelque nature que ce soit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°7 
N°8 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 
 
 

4.9.24. CAS PARTICULIER DES RUE DES VIEUX MURS ET RUE AU 
PETERINCK 

 
Est imposé un couloir de sécurité et de secours d’une largeur minimale de 4 
mètres (2 mètres de part et d’autre de l’axe médian de la voie) à préserver de 
toute occupation. 
  
Compte-tenu de la faible largeur de la voie considérée et afin de respecter les 
contraintes imposées par la législation en matière d’accès pour les services 
de secours et de sécurité sur voie piétonne, les terrasses d’appel accolées à 
la façade de l’établissement sont autorisées, dans la limite d’une profondeur 
de 1 mètre au maximum. 
  
SONT INTERDITES : 
Les terrasses déportées  
Les terrasses équipées  
 

 
 

 
 
 
 

4.9.25 CAS PARTICULIER DE LA PLACE GILLESON 
 
 
Seuls les exploitants des établissements situés aux 19, 21 rue du cirque, 25 
et 26 rue bartholomé Masurel seront susceptibles de bénéficier d’une 
terrasse déportée sur la Place Gilleson, sous réserve de l’obtention d’une 
autorisation. 
 
Est imposé un couloir de secours et d’accès à la Place Gillesond’une largeur 
minimale de 4 mètres dans l’axe de la rue Bartholomé Masurel, à laisser libre 
de toute occupation. 
 
a) Entre l’espace engazonné dénommé « JARDIN DE LA TREILLE » qui 

borde la voie d’accès aux bâtiments situés Parvis de la Treille et le couloir 
de secours et d’accès, les terrasses déportées seront : 

- Organisées par rectangle de 5m X 10m, dans la limite de 1 par 
établissement : 

- limitées à une profondeur de 10 mètres maximum  
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 
 
Devront être respectés: 
- Une séparation minimale de 2 mètres entre les terrasses  
- Une distance de 6 mètres minimum entre les emmarchements de la 

cathédrale de la Treille et les terrasses. 
- Un couloir d’une largeur de 5 mètres entre les terrasses déportées et le 

« JARDIN DE LA TREILLE »  
 
b) Entre les façades des bâtiments d’activité et d’habitation de la place 
Gilleson et le couloir central de secours et de sécurité, une seule terrasse 
déportée pourra être aménagée. 
Elle sera : 
- délimitée par un rectangle de 5m X 10m 
- limitée à une profondeur de 5 m 
 
Entre les terrasses déportées place Gilleson et la voie carrossable, un couloir 
pour les flux piétonniers d’une largeur minimale de 3 mètres devra être prévu 
 
SONT INTERDITS 
- Les terrasses équipées, d’écrans pare-vent en façade ou latéraux qu’ils 

soient fixes ou mobiles. 
- Les parasols qu’ils soient fixes ou mobiles 
- Les jardinières et/ou bacs plantés sur le parvis de la Treille. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARDIN  DE LA 
TREILLE 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 
CAS PARTICULIER DES ETABLISSEMENTS DISPOSANT D’UNE 
DEVANTURE COMMERCIALE PLACE GILLESON : 
les terrasses accolées, libres ou équipées, sont autorisées dans la limite 
d’une profondeur maximale de 5 mètres par rapport à la façade de 
l’établissement concerné. 
Elles sont, en outre soumises, aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté portant 
règlement des occupations à usage commercial du domaine public. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9.26. CAS PARTICULIER DE LA RUE DU CIRQUE 
 
Les terrasses accolées sont soumises aux dispositions reprises à l’article 3 
de l’arrêté portant règlement des occupations à usage commercial du 
domaine public. 
 
SONT INTERDITES : 
- Les terrasses équipées 
 
 
 
 

 
4.9.27 CAS PARTICULIER DE LA RUE ROPRA – DE LA PLACE DES 
ARCHIVES 
- DE LA RUE DES 3 MOLETTES 
- DE LA RUE DES ARTS (du boulevard Carnot jusqu’à la place des 

Patiniers) 
- DE LA RUE DES BOUCHERS (du 2 au 38 côté pair et tout le côté 

impair) 
- DE LA RUE DES JARDINS 
 
Toute emprise commerciale sur le domaine public est strictement 
interdite 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 

 

WAZEMMES 
 

 
4.9.28 CAS PARTICULIER DE LA PLACE DE LA NOUVELLE AVENTURE 
 
Côté pair : de la rue Léon Gambetta jusqu’à la rue des Sarrazins 

 
TERRASSES 
Les terrasses accolées sont soumises aux dispositions de l’article 3 de 
l’arrêté portant règlement des occupations à usage commercial du domaine 
public 
Sont interdites : 
- Les terrasses déportées 
- Les terrasses équipées 
 
ETALAGES    
Les étalages sont soumis aux dispositions reprises à l’article 3.5 de l’arrêté 
portant règlement des occupations à usage commercial du domaine public 
 
Sont interdits : 
Les barnums, les tentes et tout dispositif de couverture d’étalage constituant 
une emprise sur le domaine public. 
 
 
Côté impair : de la rue Léon Gambetta jusqu’au Parvis de Croix 
 
TERRASSES 
Les terrasses accolées sont soumises aux dispositions de l’article 3 de 
l’arrêté portant règlement des occupations à usage commercial du domaine 
public 
 
Les  terrasses déportées sont : 
- organisées par rectangle de 2m par 6m entre les pieds d’arbres qui 

bordent la zone réservée au stationnement des véhicules automobiles.  
- limitées à un rectangle par établissement. 
 
DEVRA ETRE RESPECTE : 
- Un couloir d’une largeur de 5 mètres, à préserver de toute occupation, 
entre la façade des halles et les terrasses déportées. 
 
Seuls les exploitants des établissements situés aux 9, 11, 13, 15 et 17 seront 
susceptibles de bénéficier d’une terrasse déportée, sous réserve de 
l’obtention d’une autorisation 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 

 
4.9.29 CAS PARTICULIER DE LA RUE DES SARRAZINS 

 
de la rue du Marché jusqu’à la rue Racine 
 
Est imposé un couloir de secours et de sécurité d’une largeur totale de 4 
mètres (2 mètres de part et d’autre de l’axe médian de la voie), à préserver 
de toute occupation. 
 
Les terrasses accolées sont soumises aux dispositions reprises à l’article 3 
de l’arrêté portant règlement des emprises commerciales du domaine public. 
 
Elles sont : 
Limitées dans leur profondeur à la distance comprise entre le nu du mu de la 
façade de l’établissement et la limite de la voie de secours et de sécurité. 
 
Les emprises accolées des établissements situés à l’angle des voies seront, 
de préférence, implantées en retrait de part et d’autre de cet angle. 
 
Les terrasses déportées, sur la place de la nouvelle aventure, sont : 
- Organisées par carré de 4m X 4m sur la partie de l’espace public qui 

borde la façade ouest de l’église Saint Pierre - Saint Paul 
- limitées à 1 emprise par établissement et séparées par une distance de 2 

mètres entre elles. 
 
Seuls les exploitants des établissements situés aux 8 et 10 de la rue des 
sarrazins seront susceptibles de bénéficier d’une terrasse déportée sur la 
place de la nouvelle aventure, sous réserve de l’obtention d’une autorisation 
 
SONT INTERDITES: 
- Les terrasses équipées 
- Les terrasses déportées les jours de marché 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 

ETALAGES : 
 
Les étalages sont soumis dispositions reprises à l’article 3.5 de l’arrêté 
portant règlement des occupations à usage commercial du domaine public. 
 
- Leur profondeur est limitée à 2 mètres maximum  
 
Interdictions : 
Les barnums, les tentes et tout dispositif de couverture d’étals constituant une 
emprise sur le domaine public 
 
 

 
 

4.9.30. CAS PARTICULIER DE LA RUE DES SARRAZINS : Coté pair : de 
la rue Racine jusqu’à la rue Paul Lafargue et côté impair : de la place de 
la nouvelle aventure jusqu’à la rue Léon Gambetta 
RUE JULES GUESDE : de la rue des Sarrazins jusqu’à la rue d’Iéna 
RUE SAINT-PIERRE – SAINT-PAUL 
 
TERRASSES 
Les terrasses accolées sont soumises aux dispositions reprises à l’article 3 
de l’arrêté portant règlement des occupations à usage commerciale du 
domaine public : 
 
SONT INTERDITES 
- Les terrasses équipées 
- Les terrasses déportées 
 

 
 
ETALAGES 
Les étalages sont soumis aux dispositions reprises à l’article 3.5 du 
règlement des occupations commerciales du domaine public. 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 
 
 

4.9.31 CAS PARTICULIER DE LA PLACE CASQUETTE 
 
Seuls les gérants des établissements dont l’adresse est localisée entre les n° 
91 et 107 et les n° 104 et 110 de la rue des Sarrazins, susceptibles de 
disposer d’une terrasse, pourront exploiter un emprise sur la place Casquette. 
 

 
 

4.9.32 : REGLEMENTATION DES TERRASSES ET DES ETALAGES DES 
COMMERCANTS SEDENTAIRES DES RUES JULES GUESDE – LEON 
GAMBETTA – DES SARRAZINS - SAINT-PIERRE SAINT-PAUL – ET 
PLACE DE LA NOUVELLE AVENTURE LES JOURS DE MARCHE 
DURANT LES HEURES DE FERMETURE DE CES VOIES A LA 
CIRCULATION AUTOMOBILE 
 
MARDI – JEUDI – DIMANCHE 
 
PLACE DE LA NOUVELLE AVENTURE :  
Côté pair : de la rue Léon Gambetta jusqu’à la rue des Sarrazins 
 
Est instauré un couloir de secours et de sécurité d’une largeur de 4,50 mètres 
(mesurée à partir du bord extérieur de chacun de ses deux égouts) à 
préserver de toute occupation 
 
TERRASSES : 
Les terrasses accolées sont : 
- soumises aux dispositions reprises à l’article 3 de l’arrêté portant 

règlement des occupations à usage commerciale du domaine public 
- limitées en profondeur à la distance comprise entre le nu du mur de la 

façade des établissements et la limite de la voie de secours et de 
sécurité. 

INTERDICTIONS : 
- Les terrasses équipées 
 
ETALAGES 
Les étalages sont soumis aux dispositions reprises à l’article 3.5 de l’arrêté 
portant règlement des occupations à usage commercial du domaine public. 
- Leur profondeur est limitée à 2 mètres maximum 

Ils pourront être accolés à la façade ou bien être déportées par rapport à 
celle-ci. 

INTERDICTIONS : 
Les barnums, les tentes et tout dispositif de couverture d’étals constituant une 
emprise sur le domaine public 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 

 
 

RUE DES SARRAZINS: 
côté impair : du n°1 au n°7 
côté pair : de la rue du marché jusqu’à la rue du Chauffour :  

 
PLACE DE LA NOUVELLE AVENTURE: 
côté impair : de la rue Léon Gambetta jusqu’au parvis de croix 
 
RUE GAMBETTA : entre la rue Colbert et la rue Charles Quint 

 
 

Est instauré un couloir de secours et de sécurité à laisser libre de toute 
occupation 
  
TERRASSES : 
Les terrasses accolées sont : 
- soumises aux dispositions reprises à l’article 3 de l’arrêté portant 
règlement des occupations à usage commerciale du domaine public 
- limitées en profondeur à la distance comprise entre le nu du mur de la 
façade des établissements et la limite de la voie de secours et de sécurité. 
  
Sont interdites : 
Les terrasses équipées 
Les terrasses déportées sur l’espace réservé aux commerçants ambulants 
 
ETALAGES 
Les étalages sont soumis aux dispositions reprises à l’article 3.5 de l’arrêté 
portant règlement des occupations à usage commercial du domaine public. 
 
- Leur profondeur est limitée à 2 mètres maximum 
Ils pourront être accolés à la façade ou bien être déportés par rapport à celle-
ci. 
 
Interdictions : 
Les barnums, les tentes et tout dispositif de couverture d’étals constituant une 
emprise sur le domaine public 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 

 
JEUDI - DIMANCHE 
 
RUE JULES GUESDE :  
JEUDI :de la rue des Sarrazins jusqu’à la rue de l’Abbé Aerts 
DIMANCHE : de la rue des Sarrazins jusqu’à la rue d’Iéna 
 
PARVIS DE CROIX : Angle ST-Pierre/ST-Paul/parvis de croix et angle 
latérale place nouvelle aventure/parvis de croix 
 
 
Est instauré un couloir de secours et de sécurité à laisser libre de toute 
occupation 
 
TERRASSES : 
Les terrasses accolées sont : 
- soumises aux dispositions reprises à l’article 3 de l’arrêté portant 
règlement des occupations à usage commerciale du domaine public 
- limitées en profondeur à la distance comprise entre le nu du mur de la 
façade des établissements et la limite de la voie de secours et de sécurité. 
SONT INTERDITES : 
Les terrasses équipées 
Les terrasses déportées sur l’espace réservé aux commerçants ambulants 
 
ETALAGES : 
Les étalages sont soumis aux dispositions reprises à l’article 3.5 de l’arrêté 
portant règlement des occupations à usage commercial du domaine public. 
- Leur profondeur est limitée à 2 mètres maximum 

 
INTERDICTIONS : 
Les barnums, les tentes et tout dispositif de couverture d’étals constituant une 
emprise sur le domaine public. 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 
 

DIMANCHE 
 
RUE SAINT-PIERRE – SAINT-PAUL. 
RUE DES SARRAZINS : côté pair de la rue Paul Lafargue jusqu’à la rue 
D’Eylau 
 
 
Est instauré un couloir de secours et de sécurité d’une largeur de 4 mètres (2 
mètres de part et d’autre de l’axe de la voie) 
 
TERRASSES : 
Les terrasses accolées sont : 
- soumises aux dispositions reprises à l’article 3 de l’arrêté portant 
règlement des occupations à usage commerciale du domaine public 
- limitées en profondeur à la distance comprise entre le nu du mur de la 
façade des établissements et la limite de la voie de secours et de sécurité. 
Tout empiètement sur l’égout de la voie est interdit 
 
SONT INTERDITES : 
Les terrasses équipées 
Les terrasses déportées sur l’espace réservé aux commerçants ambulants 
 
ETALAGES : 
Les étalages sont soumis aux dispositions reprises à l’article 3.5 de l’arrêté 
portant règlement des occupations à usage commercial du domaine public. 
- Leur profondeur est limitée à 2 mètres maximum 
 
INTERDICTIONS : 
Les barnums, les tentes et tout dispositif de couverture d’étals constituant une 
emprise sur le domaine public. 
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ARTICLE 4 : REGLES PARTICULIERES AUX 
TERRASSES 

 
 
 
 

4.10. LES AUTORISATIONS ANNEXES 
 
- autorisations de la commission de sécurité et d’accessibilité au titre du code 
de la construction et habitation ; 
 
- autorisations de déclaration préalable ou de permis de construire au titre du 
code de l’urbanisme pour les dispositifs fixés en façade ; 

 
- autorisations au titre du code du patrimoine pour l’implantation des 
dispositifs dans les abords des immeubles inscrits à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques ; 

 
- autorisations de pose d’enseignes au titre du code de l’environnement ; 
 
- autorisation du service espaces verts sur les plantes de jardinières. 
 
 

ARTICLE 5 : CONTROLES 
 

 
Dans le cadre des actions de contrôle des occupations commerciales que les 
agents assermentés de la ville mènent régulièrement, les permissionnaires 
sont tenus de se prêter à l’exercice 
Dans tous les cas, les titulaires d'autorisation sont tenus de présenter leurs 
titres et attestations aux agents assermentés de la Ville, toutes les fois qu'ils 
leur sont demandés, . 
 
 



 
 - 62 – 
 
 

 

ARTICLE 6 : INFRACTIONS - SANCTIONS 
 

 
 
Conformément à la législation en vigueur, les infractions au présent 
règlement ou aux permis de stationnement sont constatées par les agents de 
la police municipale ou les agents assermentés de la ville de Lille. 
 
Le non- respect du règlement ou des autorisations accordées (notamment 
l’occupation par des dispositifs ou mobiliers de terrasse d’espaces situés en 
dehors de l’emprise autorisée) constaté par des agents assermentés ou 
agents de la police municipale fera l’objet d’un rapport administratif et 
donnera lieu à l’envoi d’un avertissement au contrevenant. 
 
En cas de récidive, et à l’issue de la procédure contradictoire préalable à 
laquelle sont soumises les sanctions administratives, il sera procédé soit à la 
suspension (d’une durée de 3 mois maximum), soit à l’abrogation du permis 
de stationnement du contrevenant. 
 
 

ARTICLE 7 : MESURES DE POLICE 
 

Le Maire de Lille pourra prendre toute  mesure de police nécessaire à la 
prévention d’un trouble à l’ordre public que l’exploitation d’une occupation est 
susceptible de générer 

 
Par ailleurs, le titulaire du permis de stationnement doit se conformer aux 
injonctions de libérer la voie publique qui lui sont données par l’administration 
pour faciliter l’exécution de travaux publics ou privés, le bon déroulement de 
manifestations d’intérêt général (manifestations à caractère sportif, culturel 
ou caritatif) ou la mise en œuvre de toute mesure de police administrative. 
En cas d’urgence, les bénéficiaires devront libérer immédiatement la voie 
publique, sur simple demande. 
Dans la mesure du possible, l’administration s’engage à informer les 
bénéficiaires de permis de stationnement des éventuelles réquisitions 
suffisamment à l’avance afin d’anticiper, dans de bonnes conditions les 
dispositions à prendre. 
 

Article 8 : REFUS DU PERMIS DE STATIONNEMENT 
 
Le permis de stationnement peut être refusé pour tout motif tiré de l’ordre 
public 
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ARTICLE 9 : COMMISSION DES EMPRISES 
COMMERCIALES DU DOMAINE PUBLIC 

 
 
 

9.1. DEFINITION ET MISSIONS 
 
La commission consultative des emprises commerciales du domaine public 
est chargée d’examiner toute question de fonctionnement liée à l’application 
du présent règlement.  
 
La commission consultative des emprises commerciales est appelée à 
dresser un bilan intermédiaire et annuel des emprises commerciales 
(terrasses, étalages, etc.).  
 
 

9.2. PERIODICITE 
 
Deux commissions par an : 
 
- une première commission en octobre/novembre, principalement dédiée au 
bilan annuel ; 
- une deuxième plus orientée sur un bilan intermédiaire en juin.  
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ARTICLE 9 : COMMISSION DES EMPRISES 
COMMERCIALES DU DOMAINE PUBLIC 

 
 
 

9.3. COMPOSITION ET PREROGATIVES 
 

Cette commission est constituée de : 
 
- - Monsieur Jacques RICHIR, Adjoint à la qualité du cadre de vie, espace 
public, voirie; 
- Monsieur Franck HANOH , Adjoint à l’Action économique 
- Monsieur Stanislas DENDIEVEL, Conseiller Municipal délégué à 
l’Urbanisme ; 
- le Directeur Général Adjoint du Pôle Qualité et Développement de la Ville, 
ou son représentant ; 
- le Directeur de la Police Municipale, ou son représentant ; 
- le Directeur de la Direction de l’Action Economique, de l’Emploi et du 
Tourisme, ou son représentant ; 
- les Présidents de Conseil de Quartier concernés par l’ordre du jour, ou 
leurs représentants ; 
- les représentants des unions commerciales concernés par l’ordre du jour. 

 
Le président peut se faire assister par toute personne dont la présence est 
susceptible d’être utile à l’examen des questions écrites à l’ordre du jour des 
réunions. 
 
La commission n'a qu'un rôle consultatif et participatif lié à l’application du présent 
règlement. 
 
Ces membres siègent avec voix délibérative.  
 
Les avis sont pris à la majorité des membres présents et en cas de partage 
la voix du Président est prépondérante. 
 
Les membres ne peuvent prendre part à la délibération lorsqu'ils ont un 
intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet.  
 
La commission est convoquée par le Président. 
Le secrétariat est assuré par la Direction Gestion de l’Espace Public et 
Cadre de Vie. 
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ARTICLE 9 : COMMISSION DES EMPRISES 
COMMERCIALES DU DOMAINE PUBLIC 

 
 
Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, sept jours au moins avant 
la date de la réunion, une convocation  écrite comportant l'ordre du jour et 
éventuellement les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y 
sont inscrites. 
 
Le procès verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les 
questions traitées au cours de la séance. 
 
Les débats doivent rester strictement confidentiels sous peine d'exclusion 
de la commission. 
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ARTICLE 10 : DISPOSITIONS 
D’APPLICATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.1. DELAIS ET MODALITES D’OPPOSABILITE 
 
Pour toute nouvelle demande (première demande ou renouvellement), le 
présent règlement s’applique dès son entrée en vigueur. 
 
Pour les emprises existantes, le maintien du mobilier actuel, dans le respect 
du nombre et des emprises imposées, est toléré jusqu’au dépôt de la 
demande de renouvellement annuel d’occupation du domaine public. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.2. FORMALITE DE PUBLICITE 
 
Le présent règlement sera affiché et publié au recueil des actes 
administratifs de la Ville de Lille. 
 
Il sera exécutoire de plein droit dès qu’il aura été procédé à son affichage ou 
sa publication, ainsi qu’à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 
département. 
 
Il sera par ailleurs tenu à l’Hôtel de Ville, à la disposition du public. 
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ARTICLE 11 : VOIES DE RECOURS 
 

 
 
 
 
 
 
Le présent règlement peut faire l'objet dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication :  
 
- d'un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision 
- ou d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lille 
 
L’exercice d’un recours gracieux dans les deux mois qui suivent la 
publication du règlement prolonge le délai de recours contentieux qui doit 
alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’administration 
au recours gracieux (l’absence de réponse de l’administration au recours 
gracieux au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite). 




