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éDiTo

Ville d’art et d’histoire, Lille rassemble un patrimoine architectural et urbain 
remarquable. Héritage d’un passé riche, il est apprécié des Lillois et de tous ceux 
qui viennent visiter notre ville.

Les terrasses des cafés et restaurants sont des lieux de vie et d’échanges où chacun 
aime se retrouver. Ces espaces de convivialité doivent être valorisés au cœur de 
notre ville.

Conjuguer au quotidien la qualité de notre cadre de vie et l’attractivité des commerces 
de restauration, tel est l’objet de la présente charte. La charte des terrasses constitue 
un véritable outil au service des professionnels pour la conception et l’installation 
de leur terrasse. Elle s’appuie sur un réglement des terrasses que j’ai signé par voie 
d’arrêté dont la version intégrale est disponible auprès des services de la ville. 

Elle complète le règlement d’occupation du domaine public et fixe les préconisations 
d’aménagement des terrasses constituant ainsi un cadre général au sein duquel 
les commerçants peuvent agir. Elle a été conçue afin d’améliorer la qualité des 
dispositifs et des mobiliers qui composent les terrasses.

En harmonisant ainsi l’occupation du domaine public, en prenant en compte les 
besoins des commerçants et de tous les usagers, en clarifiant le cadre d’action et de 
responsabilité de chacun, nous vous proposons un partenariat durable pour faire 
des terrasses de vos établissements les vitrines de notre art de vivre.

Au travers de cette charte, la Ville de Lille est soucieuse de concilier à la fois 
l’équilibre entre l’activité commerçante, qui contribue à la vitalité économique et à 
l’animation de la ville au long de l’année, le respect du patrimoine et la valorisation 
de l’espace public. Les services municipaux sont d’ores et déjà à votre disposition 
pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos démarches.
 

Martine Aubry
Maire de Lille

LeS 6 poinTS cLéS De La charTe pour 
mieux vivre enSembLe 
DanS LiLLe …
1 -  Partager l’espace public
2 -  Renforcer l’attractivité touristique et commerciale
3 -   Poursuivre la valorisation du patrimoine 
4 -  Clarifier les limites, rendre lisible et faciliter le cheminement citadin
5 -  Requalifier la qualité du mobilier extérieur
6 -  Affirmer une image de modernité
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QueLQueS DéfiniTionS : 
TerraSSeS "LibreS" eT "éQuipéeS"
Les terrasses fermées sont interdites. Seules sont autorisées les terrasses libres
ou équipées. 

 Terrasse libre : Une terrasse dite « libre» est une terrasse constituée exclusi-
vement de mobiliers et matériels pouvant être rentrés après chaque fermeture, 
laissant l’espace public libre de toute emprise.

   Terrasse équipée : 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. 
La façade de la terrasse ne doit en aucun cas être fermée en tout ou partie.

preScripTionS généraLeS 
eT parTicuLiereS
L’autorisation d’occupation du domaine public :
 est toujours temporaire et révocable, 
 est délivrée sous réserve du droit des tiers,
 est nominative, 

• en cas de changement de gérant, elle n’est pas cessible,
• en cas de changement d’enseigne n’entraînant pas de changement 
   de gérant, la mairie doit être informée,

 fait l’objet d’une nouvelle autorisation en cas de modification ou d’évolutions 
(surface d’emprise, mobiliers …),

 fait l’objet d’une redevance annuelle conformément à la décision municipale, 
fixer les droits d’occupation du domaine public,

 précise la surface d’occupation, les matériels et mobiliers autorisés.

En cas de travaux de voirie (Ville de Lille, LMCU ou concessionnaires) le démontage 
et remontage de la terrasse seront effectués par le commerçant.

Les ancrages légers au sol peuvent être autorisés sous réserve d’obtenir l’accord 
de la Ville de Lille et de LMCU. Le demandeur s’engage à respecter strictement les 
prescriptions de l’accord technique préalable (ATP) et à remettre en état le sol en cas 
de suppression ou de modification du mobilier. Toute détérioration ou modification 
du domaine public est réparée aux frais du commerçant.

La propreté de l’emprise commerciale autorisée sera assurée par le commerçant, de 
même que le rangement des mobiliers en dehors des heures d’activité et pendant 
les périodes de livraison.  

Aucune partie des mobiliers et dispositifs des terrasses ne doit dépasser l’emprise 
autorisée. En cas de non respect des prescriptions, la responsabilité du commerçant 
est engagée.
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DeS conDiTionS À reSpecTer
L’installation d’une terrasse fait l’objet d’une autorisation d’occupation 
temporaire et révocable du domaine public.
La terrasse doit offrir toutes les garanties de sécurité pour les usagers du domaine 
public : 
 libre circulation des piétons, des personnes à mobilité réduite et des moyens de 

secours,
 stabilité des éléments qui la composent,
 intervention rapide des gestionnaires des différents réseaux publics et des 

pompiers.
Elle doit s’intégrer dans le paysage urbain et être constituée de mobiliers de qualité. 
L’aménagement sera soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et du 
Service Qualité Architecturale. 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, l’installation de dispositifs est soumise à autorisation du Maire et de 
l’Architecte des Bâtiments de France au titre du code du patrimoine. ll est rappelé 
que l’Architecte des Bâtiments de France peut imposer des prescriptions particulières 
dans ces secteurs (abords des Monuments Historiques, Secteur Sauvegardé).
Selon les installations, notamment les dispositifs de protection de + de 16m² et les 
paravents, l’avis de la Commission Communale de Sécurité et d’Accessibilité et du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours sera nécessaire.
Une demande d’autorisation de travaux (AT) globale qui concerne l’ensemble de 
l’établissement devra être déposée au service Sécurité et Accessibilité.
La terrasse doit être totalement indépendante de la salle. Les issues, en nombre 
suffisant, doivent permettre l’évacuation rapide de l’établissement et de la terrasse.
Une terrasse ne peut être installée qu’après la délivrance de l’arrêté 
d’autorisation d’occupation du domaine public et doit être en 
conformité avec l’arrêté. 

conSéQuenceS 
en caS De non reSpecT 
(article 6 du règlement)

Le Service Gestion de la Qualité du Cadre de Vie s’assure que le commerçant res-
pecte la réglementation et l’autorisation délivrée. En cas de manquements, la police 
municipale dresse des procès verbaux.

En cas de non respect de la réglementation et ce, malgré des avertissements, des 
mises en demeure et des contraventions de voirie, le commerçant peut se voir retirer 
l’autorisation d’occupation du domaine public sur décision du Maire.

Dans ce cas (après notification), le commerçant sera dans l’obligation de procéder 
à l’enlèvement, sans délai, de l’installation. Si l’activité générée par les terrasses 
engendre des troubles à l’ordre public, notamment en période nocturne, le Maire 
peut être amené à limiter les horaires d’usage des terrasses.

4 



rappeL DeS rÈgLeS généraLeS D’empriSe 
au SoL
La charte des terrasses s’appuie et complète le règlement d’occupation à usage 
commercial du domaine public qui, dans le respect de la législation en vigueur en 
matière d’utilisation du domaine public (accessibilité et sécurité), précise les règles 
d’emprise au sol.

 Maintenir un passage obligatoire de 1.40m hors tout obstacle (Décret n°2006-1657 
du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics)

 Limiter la profondeur des emprises à 50% maximum de la largeur utile du trottoir.

 Trottoirs d’une largeur inférieure ou égale à 2m : pas d’emprise.
 Voies piétonnes étroites (< à 5m de large) : emprise de 1m maximum sans ancrage au 

sol.
 Laisser libre l’accès à l’entrée de l’immeuble concerné : 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.

 Couloir de sécurité et secours de 4m imposé dans les voies piétonnes (sauf cas 
particuliers, voir Article 4.4 et suivants). 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.

 Respect des servitudes publiques ou privées.
 Mobiliers et matériels rapidement démontables et emprises conçues de manière à 

pouvoir être enlevées sans délai à la première demande de la Ville de Lille.
 Cohérence et harmonie des mobiliers et matériels avec les lieux environnants, 

notamment la façade de l’immeuble concerné et les façades voisines, et entre eux sur 
une même terrasse. Il est rappelé que l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France 
est requis et qu’il peut imposer des prescriptions particulières dans certains secteurs 
(abords des Monuments Historiques, Secteur Sauvegardé).

Des règles particulières s’appliquent pour les secteurs suivants (article 4.4 du règle-
ment) : Place Mendès France / Place de la Gare / Place de Béthune et Place Riche-
bé / Rue de Béthune / Place du Théâtre / Place du Général De Gaulle – Grand’ 
Place / Place Rihour et rue du Palais Rihour / Rue Faidherbe.
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Démarche en vue 
De L’inSTaLLaTion D’une TerraSSe 
Articles 2.3 et 2.4 du règlement

 UN PROJET EN 5 ETAPES

Dépôt du dossier de demande à l’aide de l’imprimé de « demande annuelle 
d’emprise commerciale au sol » accompagné des pièces nécessaires à 
joindre auprès du Service Gestion de la Qualité du Cadre de Vie 
CS 30667 – 59033 Lille Cedex – 2ème pavillon - 2ème étage porte B50 
Tél : 03 20 49 55 30

Dans un délai de 2 mois, instruction par de la demande par le service Ges-
tion de la Qualité du cadre de Vie après consultation et avis de l’Architecte 
des Bâtiments de France, des services Droits des Sols, Sécurité et Accessibi-
lité et Qualité Architecturale.

Délivrance de l’autorisation sous forme d’un arrêté précaire et révocable. 
L’autorisation est délivrée pour l’année en cours et est renouvelable chaque 
année. Toute modification d’emprise et/ou de mobiliers doit faire l’objet 
d’une nouvelle demande.

Déplacement d’un coordonateur du cadre de vie sur place et cloutage de 
l’emprise. 

La commission consultative des emprises commerciales du domaine 
public est chargée d’examiner toute question de fonctionnement liée à 
l’application du présent règlement.

  Pour tous renseignements, veuillez contacter : 

Service Gestion de la Qualité du Cadre de Vie
pour l’occupation du domaine public 
Tél. 03 20 49 52 50

Service Qualité Architecturale
pour l’aménagement de la terrasse 
Tél. 03 59 00 14 77

Service des Permis de Construire - Droit des Sols
pour la pose de store banne
Tél. 03 20 49 51 65

Service Sécurité et Accessibilité 
pour l’autorisation de travaux
Tél. 03 20 49 54 79

 www.mairie-lille.fr

➊

➋
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LeS 3 granDS principeS 
D’aménagemenT De La charTe 

Un projet d’ensemble cohérent et harmonieux qui met en relation 
les éléments suivants : façade, volume, mobiliers.

Pour mettre en valeur l’espace architectural et urbain : 
 la sobriété et l’élégance, notamment sur les espaces publics à forte valeur 

patrimoniale, mettent en valeur l’architecture,  
 la finesse et la légèreté des dispositifs libèrent les façades et les perspectives 

urbaines,  
 le respect des limites de l’emprise pour l’implantation des mobiliers facilite la 

perception et la pratique des cheminements,  
 l’utilisation de matériaux naturels, non polluants, non bruyants et durables 

contribue à valoriser l’espace public,

Par des choix sobres :
 une unité de style pour les mobiliers tables et chaises avec des matières sobres, 
 une seule teinte en harmonie avec la façade pour les dispositifs de protection, 
 pour l’ensemble : pas plus de 3 couleurs choisies dans le nuancier de teintes, 
 un seul format de parasol, 
 du mobilier : jardinières, porte-menus et panneaux sur pieds dans un design 

sobre et bien entretenus, 
 une seule variété de végétation saine, non toxique et entretenue, par terrasse, 
 aucune publicité sur le mobilier y compris sous les plateaux en verre des 

tables.

3
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Cahier de reCommandations :
dispositifs et mobiliers

Harmonie, cohérence, sobriété et modernité … des qualités à mettre en oeuvre
pour un projet d’aménagement qualitatif

Des recommandations sur :
  les matériaux, les teintes, les qualités des structures et des toiles des      
  parasols et stores bannes,
  les mobiliers : tables, chaises, paravents, porte-menus, jardinières…
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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. 

Type : élément de protection du soleil et des intempéries et de couverture horizontal.

Unité : si plusieurs stores, tous identiques.

Implantation : respecter la composition de la façade et les éléments de décors. Le store 
banne est réservé au rez-de-chaussée commercial et doit 
être repliable. Le nombre doit être régulier suivant la com-
position de la façade. Le store banne sur pan coupé et 
angle est à éviter. Il ne doit pas :
 masquer la lisibilité de l’architecture du bâtiment, 
 dépasser la longueur de la vitrine,
  recouvrir les portes d’entrée des immeubles.
Dans le cas de façades présentant :
 des ouvertures quadrangulaires, les stores bannes 
 pourront être intégrés au dessin de la vitrine,
 des ouvertures en arc, les stores seront implantés 
   obligatoirement au niveau de la corniche supérieure 

sous les appuis de fenêtres du 1er étage.
Dans les autres cas, ils seront implantés sous le 
niveau de la corniche supérieure ou sous les appuis de 
fenêtre du 1er étage.

Système : système métallique accroché en façade non 
visible quand le store est fermé et mécanisme simple avec 
peu d’ancrages sur la façade.

Design : modèle sobre, plat. Aucune forme particulière n’est admise. Hauteur du lambre-
quin 20 cm maximum.

Matériaux : métal et revêtement textile. Dans le cas de surface importante, une toile de 
store ignifugée est fortement conseillée.

Dimensions : 
 longueur : exclusivement limitée à celle de la devanture commerciale,
  profondeur du store ouvert : 4m maximum sans dépasser la moitié de la largeur utile 

du trottoir.
  le point bas du store déployé ne doit pas être situé à moins de 2,50m, hors lambrequin.

Couleurs : monochromes. Sans rayure ni motif. La teinte sera choisie en harmonie avec celle 
de la façade concernée et de la devanture commerciale dans le nuancier proposé. Couleurs 
criardes à proscrire. 

Sont interdits :
 la publicité sur store banne : seule la raison sociale peut figurer sur le lambrequin,
 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,…).
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parasols

L’installation de parasols est soumise à autorisation du maire et dans les secteurs 
concernés à avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Le caractère léger et 
temporaire du parasol permet de respecter le nécessaire caractère démontable des 
installations et favorise la lecture de la façade.

Type : élément de protection du soleil et des intempéries détaché des façades.

Unité : un seul modèle par terrasse : unité de forme et de couleurs.

Implantation : répartition régulière et formats cohérents avec l’emprise autorisée. 
Une fois déployés les parasols peuvent dans une limite de 20 cm maximum dépasser 
l’aplomb des limites de l’emprise autorisée. Ils ne doivent pas constituer une gêne 
pour la circulation des piétons.

Système : 
  Sur pied unique central afin de ne pas gêner les cheminements et limiter l’emprise. 

Piètement amovible (les piétements des parasols posant des problèmes de stabilité 
et d’esthétique). Un système de fixation au sol ou ancrage peut être envisagé après 
permission de voirie délivrée par LMCU.

 Sur pied déporté dans certains cas particuliers (contraintes liées à la configuration 
des lieux).

Design : modèle carré ou rectangulaire. 
Place du Général de Gaulle, place du Théâtre, place Rihour et rue du Palais Rihour : 
grand modèle plat sans lambrequin ni double toile de ventilation. 
Pour les grands modèles, pour des raisons de sécurité et de résistance aux vents :
 les matériaux devront présenter une garantie de résistance aux vents forts et les 

mâts avoir un diamètre au moins égal à 8 cm,
 une fixation par douille pourra être installée (permission de voirie délivrée par 

LMCU). 
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Matériaux : bonne qualité de matériaux résistant aux intempéries : mât et struc-
ture en métal (aluminium, alliages …). Le bois peut être accepté pour les petits 
formats.

Dimensions : dans le modèle choisi suivant l’emprise autorisée. Pour les terrasses 
accolées en façade, les dimensions de parasols seront adaptées à la surface de 
l’emprise et à la longeur de la façade. Place du Théâtre, place du Général de 
Gaulle : pour les terrasses déportées : format de 4x4m par modules de 2, 4 ou 6 
parasols quand l’emprise le permet.
Place Mendès France : pour les terrasses déportées format de 5x5m par module de 
2, 4 quand l’emprise le permet.
 
Couleurs : monochrome. Sans rayure ni motif. La teinte sera choisie en harmonie 
avec celle de la façade concernée et de la devanture commerciale dans le nuancier 
proposé. Couleurs criardes à proscrire. 
Pour les toiles : Place du Général de Gaulle, rue du Palais Rihour et place Rihour, 
place Mendès France : teinte ton pierre RAL 9001 / Place du Théâtre : teinte rouge 
brique RAL 3013.
Pour les mâts : teinte RAL 7044.

Accessoires : raccordements amovibles d’évacuation de l’eau entre parasols tolé-
rés (dans la mesure où cela n’occasionne aucune gêne sur le domaine public): 
systèmes discrets dans la même toile que celle des parasols. 
Eclairages et chauffages électriques radiants conformes aux normes de sécurité to-
lérés sous réserve que l’alimentation n’occasionne pas de gêne sur l’espace public 
(câblages sécurisés, cachés et amovibles).

Sont interdits : 
  la publicité sur parasol : seule la raison sociale peut figurer sur le lambrequin 

(lorsqu’il est autorisé sur le modèle de parasol)
 les parasols fixés en façade, les parasols multiples sur pied central et les parasols 

déportés,
 les raccordements (par des systèmes de récupération et évacuation des eaux de 

pluie notamment) des parasols aux façades et aux paravents latéraux. Rappel : 
pour les surfaces supérieures à 16m2 , un avis de la Commission de Sécurité et 
Accessibilité au titre de la réglementation sur les tentes, chapiteaux et structures 
est nécessaire.

 les chauffages au gaz.
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paraVents
L’installation de paravents est soumise à autorisation du maire et dans les secteurs 
concernés à avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Ces mobiliers doivent 
contribuer à la tranquillité des clients sans occasionner de gêne à la circulation des 
piétons et aux commerces voisins.

Type : élément de séparation mobile et démontable.

Unité : un seul modèle par terrasse : unité de forme, de hauteur et de couleurs. 
Les paravents d’une même terrasse doivent tous être identiques et maintenus en bon 
état de propreté. 

Implantation : dans l’emprise de la terrasse et non fixés à la façade. 
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 LMCU. Dans la limite de ces dimensions, la demande d’autorisation 
sera gérée par le service Gestion Qualité du Cadre de Vie de la Ville de Lille.
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/ou celles associées au commerce. Leur 
implantation doit respecter les règles de sécurité et d’accessibilité à l’établissement.
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.

Système : classique fixe, modulable ou télescopique : dans tous les cas transparent.

Matériaux : structure métallique fine, transparence sur toute la hauteur en verre 
sécurit ou toile pour les modèles séparateurs bas modulables.

Dimensions : longueur en fonction de l’emprise autorisée,
 modèles classiques limités à 1,50m de hauteur,
 modèles télescopiques : hauteur maximum : 
  en position basse : 1,35m, 
  en position haute : 2,10m.
 modèles séparateurs bas (1m) modulables en toile.

Pour des raisons de sécurité et de santé publique et afin d’assurer une ventilation 
naturelle, un intervalle ouvert de 20 cm minimum devra être impérativement main-
tenu entre le point haut du paravent et le point bas de la toile de parasol.

Couleurs : structure teinte neutre RAL 7044.

Sont interdits :
 les paravents 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 publicité sur paravent,
 les raccordements entre paravents et store banne et/ou parasols,
 les modèles pleins occultants en tout ou partie,
   les modèles type claustra bois.
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Chaises et tables
Le mobilier qui compose une terrasse doit concilier confort, aspect et résistance aux 
éléments naturels et présenter une bonne qualité de matériaux. 

Unité : un seul modèle par terrasse : unité de forme et de couleurs. Sur une même 
terrasse, les mobiliers doivent être choisis dans un souci de cohérence et d’harmo-
nie avec les autres matériels notamment les dispositifs de protection (store banne et 
parasols) et la façade de l’immeuble concerné.

Implantation : dans l’emprise de la terrasse autorisée. 
Afin d’éviter tout dépassement de surface, les tables et chaises doivent être alignées 
de préférence dans le sens de la circulation des piétons et non perpendiculairement 
à ce flux.
En dehors des périodes et des horaires de fonctionnement, les mobiliers seront 
rentrés dans l’établissement ou proprement rangés et chaînés le long de la façade.
En période de non exploitation de l’établissement (congés annuels...), ces mobiliers 
ne devront en aucun cas être stockés sur la voie publique.

Design : sobre et contemporain.

Matériaux : de bonne qualité : bois, métal, résine, …

Dimensions : suivant le modèle choisi.

Couleurs : monochrome en harmonie avec la couleur de la façade et les autres 
matériels (store banne et parasol). Couleurs criardes à proscrire. 

Sont interdits :
  la publicité de marque sur le mobilier, quelle que soit la forme d’affichage, 
 y compris les affiches insérées dans les plateaux vitrés des tables,
 le mobilier en plastique souple,
  le mobilier publicitaire.
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porte-menUs aU sol

Type : porte-menus en tableau posé au sol.

Implantation : un par établissement. Le porte-menu doit être intégré à la terrasse 
et dans la continuité des paravents et/ou jardinières. 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.

Système : élément sur pied amovible, mobile sans ancrage.

Design : contemporain, sobre. Eviter les designs néo classique, rustique, …

Matériaux : métal.

Dimensions : hauteur maximum 1,50m – largeur maximum 0,70m.
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JardiniÈres
Type : élément ponctuel de séparation.
Implantation : dans l’emprise de la terrasse. Elles doivent être 
mobiles, facilement déplaçables, plantées de végétaux vivants et 
parfaitement entretenues.
Elles ne peuvent pas constituer un linéaire formant écran, ni 
refermer l’emprise en façade.
Système : élément sur pied amovible – mobile sans ancrage
Design : contemporain, sobre : un seul modèle choisi en 
cohérence avec l’ensemble du mobilier. 
Matériaux : terre cuite, métal ou bois naturel.

Couleurs : monochrome en harmonie avec la couleur de 
la façade et des autres matériels (mobilier, store banne et 
parasol). Couleurs criardes à proscrire. 
Nombre : ponctuel sans former d’écran.
Végétaux : plantation structurée. Le choix des végétaux 
répond aux objectifs suivants : variation chromatique liée 
aux saisons, principes écologiques, simplicité d’entretien, 
résistance. Les végétaux doivent être entretenus et maintenus en bon état sanitaire. 

Sont interdits : 
  les essences toxiques,
  la publicité sur les contenants.

ÉClairaGes eXtÉrieUrs

Type : éclairage d’ensemble de la terrasse. 
Implantation : appareils en applique sur la façade dans 
le respect des éléments de décor et de modénature, sous le 
niveau du store banne, répartis en fonction des ouvertures 
en façade (soit centré au dessus de chaque ouverture soit 
sur les appuis entre chaque ouverture).
Design : contemporain, sobre et discret.
Alimentation : conforme aux normes de sécurité en vigueur. 
Câblages sécurisés, cachés et amovibles. 

Sont interdits : 
   les dispositifs accrochés sur store banne,
  les systèmes d’éclairage fort dont l’intensité n’est pas adaptée à la terrasse,
  les éclairages colorés et clignotants,
  les appareils sur pieds.
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nUanCier GÉnÉral

Ral 9001
Grège - Ton pierre

R : 252

V : 252

B : 240

R : 150

V : 31

B : 28

R : 79

V : 18

B : 26

R : 107

V : 97

B : 87

R : 74

V : 79

B : 74

R : 46

V : 28

B : 28

R : 0

V : 43

B : 112

R : 43

V : 38

B : 28

Ral 3013
Rouge brique

Ral 3005
Bordeaux

Ral 7006
Taupe - Gris beige

Ral 7010
Gris ardoise

Ral 8017
Brun chocolat

Ral 5011
Bleu nuit

Ral 6022
Vert sapin

RAL RVB

Conversion
couleurs RAL vers RVB
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NB : Les couleurs ci-dessus ne sont présentées qu’à titre indicatif. 
Veuillez vous référer à un nuancier RAL pour les couleurs référencées.



Cas partiCUliers par seCteUr

18 

PLACE MENDÈS FRANCE

Les terrasses accolées en façade sont soumises aux dispositions reprises à l’article 
3.1 et limitées à 2m de profondeur. Les terrasses déportées sont autorisées par rec-
tangle de 10m x 5m cumulables, dans la limite de deux maximum et séparées de 
2m les unes des autres. La teinte retenue pour les parasols est le grège (RAL 9001).

Les mobiliers ne sont pas présentés comme des modèles.

PLACE DE LA GARE

Les terrasses accolées en façade sont soumises aux dispositions reprises à l’article 
3.1 et limitées à 5m de profondeur.

Les terrasses déportées sont interdites. 

Les mobiliers ne sont pas présentés comme des modèles.



PLACE DE BÉTHUNE ET PLACE RICHEBÉ

Les terrasses accolées en façade sont soumises aux dispositions reprises à l’article 3.1 
et limitées à 5m de profondeur afin de libérer les pieds d’arbres. Les terrasses déportées 
sont interdites. Une terrasse libre saisonnière de 1m de profondeur peut-être autorisée.

Les mobiliers ne sont pas présentés comme des modèles.

RUE DE BÉTHUNE

Les terrasses accolées en façade sont soumises aux dispositions reprises à l’article 3.1 et 
limitées à 5m de profondeur afin de libérer les pieds d’arbres.
Les terrasses déportées sont interdites.

PLACE DU THÉATRE

Les terrasses accolées en façade sont interdites.

Les terrasses déportées sont :
- autorisées par carrés de 4mx4m cumulables, dans la limite de
  l’emprise autorisée ;
- limitées à 12m de profondeur ;

La teinte retenue pour les parasols est le rouge brique (RAL 3013).

Un couloir de sécurité de 5,5m est maintenu entre la façade et les terrasses et
de 1,40m entre l’arrière de celles-ci et les potelets.

Les mobiliers ne sont pas présentés comme des modèles.
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RUE FAIDHERBE

Les terrasses accolées en façade sont limitées de la manière suivante :
- pourra être prévue une terrasse dite « équipée » (paravent 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.

PLACE DU GÉNÉRAL 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.

La teinte retenue pour les parasols est le grège (RAL 9001).

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.

Les mobiliers ne sont pas présentés comme des modèles.

 
 - 35 – 
 

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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RUE DU PALAIS RIHOUR ET PLACE RIHOUR

Les terrasses accolées en façade sont soumises aux dispositions reprises à l’article 3.1 et 
limitées à 4m, afin de maintenir un couloir de sécurité de 5m minimum. 
Ce couloir de sécurité sera porté à 7m lors de manifestations.

Une terrasse libre saisonnière de 1m de profondeur 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.

La teinte retenue pour les parasols est le grège (Ral 9001).

Les mobiliers ne sont pas présentés comme des modèles.



 

Pour tous renseignements, veuillez contacter : 

Service Gestion de la Qualité du Cadre de Vie
pour l’occupation du domaine public 
Tél. 03 20 49 52 50

Service Qualité Architecturale
pour l’aménagement de la terrasse 
Tél. 03 59 00 14 77 
 
Service des Permis de Construire - Droit des Sols
pour la pose de store banne
Tél. 03 20 49 51 65

Service Sécurité et Accessibilité
pour l’autorisation de travaux
Tél. 03 20 49 54 79

 www.mairie-lille.fr

 COMMISSION DES EMPRISES COMMERCIALES 
 DU DOMAINE PUBLIC

 
 Monsieur Pierre de Saintignon, Premier Adjoint, Président de la Commission
 Monsieur Jacques Mutez, Adjoint délégué au Commerce 
 et l’Occupation Commerciale du Domaine Public
 Monsieur Jacques Richir, Adjoint délégué à l’Occupation du Domaine Public 
 Monsieur Marc Santré, Adjoint délégué à la Voirie et aux Déplacements 
 Monsieur Stanislas Dendievel, Conseiller Municipal délégué à l’Urbanisme 
 et à la Qualité Architecturale 
 Les services de la Ville de Lille

 et 

 les représentants des professionnels du monde du commerce

 
 
 

Charte signée 
par Martine Aubry, 

Maire de Lille
et les représentants 
des commerçants 

le 28 novembre 2011




