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> Quand utiliser ce formulaire ? 
 

Ce document doit être utilisé en cas de création ou de modification d’une emprise commerciale, qu’elle soit fixée sur 

support existant (façade de l’immeuble), scellée ou posée au sol. 

 

Avant toute formalité, il est important de vérifier dans quelle zone se situe l’activité et quelles règles doivent s’y 

appliquer (voir règlement des emprises commerciales) 

 

 

> Quel délai de réponse ? 
 

Le délai d’instruction est d’environ deux mois à compter de la date de réception du dossier complet mais peut être 

supérieur en cas de consultation de l’Architecte des Bâtiments de France et/ou de la Commission Communale de Sécurité 

et d’Accessibilité et/ou du Service Départemental d’Incendie et de Secours. 

 

Tout dossier non complet entraînera un report du délai d’instruction. 

 

 

> Où déposer ce formulaire ? 
 

Par Mail à : emprises.commerciales@mairie-lille.fr 

 

Par télécopie au : 03.20.49.52.48 

 

Par courrier à :HOTEL DE VILLE, SERVICE GESTION DE LA QUALITE DU CADRE DE VIE, CS 30667, 59033 LILLE CEDEX, 2
ème

 

étage- 3
ème

 pavillon porte B42 

 

Renseignements au 03.20.49.52.52 
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> Rappel de la réglementation (Extrait du règlement des emprises commerciales) 
 

Quelle que soit l’emprise, toutes les servitudes publiques ou privées doivent être préservées. 

Aucune emprise ne pourra être accordée dans le cas d’une largeur de trottoir libre de tout obstacle inférieure à 2m. 

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 hors tout obstacle. 

Le règlement d’occupation commerciale du domaine public du 16 décembre 2011, précise toutes les règles d’emprise et 

d’aménagement. Il est complété par la charte des terrasses lilloises signée le 28 novembre 2011. Il est consultable sur le site de la 

Ville. 
 

TERRASSES : elles peuvent être libres ou équipées. Les terrasses fermées sont interdites. 

La surface de la terrasse inclut tout élément de mobilier : table, chaise, parasol, panneau sur pieds, pare-vents, jardinière, etc. Si la 

terrasse est en partie close en façade avant, l’avis de la Commission d’Accessibilité et de Sécurité sur l’établissement est nécessaire. 
 

PARE-VENTS 

Les écrans d’une même terrasse doivent tous être identiques et entièrement transparents. 

Seuls les ancrages légers sont autorisés et soumis à accord technique préalable de Lille Métropole Communauté Urbaine.  

Sauf avis contraires de l’Architecte des Bâtiments de France et/ou de la Commission Communale de Sécurité et d’Accessibilité : 

Hauteurs : 

Pour les modèles classiques fixes : 1,50 m maxi. 

Pour les modèles télescopiques : 1.35m maxi pour la partie basse et 2.10 m maxi pour la partie télescopique. 

Pour les modules séparateurs bas en toile : 1m maxi. 
 

PARASOLS 

Ils doivent être à pied unique central et tous les parasols d’une même terrasse seront de la même dimension, sauf configuration 

particulière des lieux. Une fois déployés ils 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. Leurs toiles doivent être de couleur unie. Pour le choix des teintes, se référer au 

nuancier de la charte des terrasses lilloises. Pour les dimensions de parasols dans les secteurs particuliers, se référer au règlement 

d’occupation commerciale du domaine public. 
 

PANNEAUX SUR PIEDS ET PORTES MENUS (Les chevalets sont interdits) 

Hauteur maximum de 1.20m et largeur maximum de 0.80m. 

Un dispositif pour un linéaire commercial inférieur à 10 m, deux pour un linéaire commercial supérieur à 10 m. 

Pour le panneau sur pieds inclut dans la terrasse, celui-ci ne pourra être sorti que si la terrasse est en place. 
 

ETALAGES 

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. 

Strictement parallèle à la façade et accolé à celle-ci. 
 

ETALAGES MOTO / SCOOTER (Uniquement en zone de stationnement) 

Les dimensions seront spécifiquement de 5m de longueur par 2m de largeur. 
 

JARDINIERES 

Elles ne peuvent pas constituer un linéaire formant écran, ni refermer l’emprise en façade. 

Elles seront incluses dans l’emprise de la surface. 
 

STORES BANNES 

 

La pose de stores bannes fixés en façade est soumise à autorisation d’urbanisme ou permis de construire (immeuble inscrits et 

classés MH) et dans les secteurs concernés à l'avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Pour le choix des teintes, se référer au 

nuancier de la charte des terrasses lilloises. 


