
DÉPARTEMENT 
des Hauts-de-Seine 

Règlement des Terrasses 
et Etalages 

Le Maire de la Ville de PUTEAUX, 

l;~i11~iErkAi~1Mi~ r: ~· ------, 

lb.R n° 092-2 19200623 - t:vAS027G -s'Y5~2... 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ- ÉGALITÉ- FRATERNITÉ 

MAIRIE DE PUTEAUX 

ARRÊTÉ DU MAIRE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.2213-6, 

Vu le Code de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2125-1 et L.3111-1, 

Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L.1311-l et L.l3ll-2, 

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.571-l et suivants sur la prévention des 
nuisances sonores, 

Vu le Code de la Route, 

Vu le Code de la Voirie Routière, notamment ses articles L.113-2 et R.ll6-2, 

Vu le Code Pénal, notamment ses articles R.6l 0-5, R.632-1 et R. 644-2, 

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 

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

Considérant que, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité du passage et à des fins de cohérence 
esthétique et de qualité des espaces, il importe de réglementer l'occupation de l'espace public pour les 
terrasses et les étalages et autres objets divers. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le règlement des Terrasses et Etalages annexé au présent arrêté, fixe les règles 
administratives et techniques régissant l'installation des terrasses et étalages sur le domaine public, en 
lien avec une activité commerciale sédentaire. 

ARTICLE 2 : Le présent règlement s'applique à toutes les voies ouvertes au public. 



ARTICLE 3: Lorsqu'une installation est installée en infraction au présent règlement et à l'autorisation 
individuelle délivrée par le Maire, le contrevenant s'expose aux sanctions suivantes : 

Contravention de 1 ière classe pour les installations non conformes à l'autorisation 
individuelle délivrée (article R 610-5 du Code Pénal), 

Contravention de 4ème classe pour débordements portant atteinte à la sécurité et à la 
commodité de passage des personnes (articleR 644-2 du Code Pénal), 

Contravention de 4ème classe pour vente de marchandises sans autorisation ou en 
violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux (article R 644-3 du Code 
Pénal), 

Contravention de sème classe pour occupation sans titre du domaine public routier (article 
R 116-2 du Code de la Voirie Routière). 

ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Directeur Général des Services 
Techniques, le Directeur Voirie-Nettoiement, le Coinmissaire de Police, le Responsable de la 
Police Municipale et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'application du présent arrêté. 

Fait à Puteaux, le 2 6 FEV. 2015 

Affiché le: 

Transmis en préfecture le : 

Le Maire, 
· Certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte, 
· Informe que le présent arrêté peut faire objet 
d'un recours gracieux devant l'autorité territoriale 
et/ou d'un recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif compétent dans un délai de 2 mois 
à compter de sa publication/notification. 

~1-M~u•teaux 
Vice-Président d la communauté 
D'agglomération Seine-Défense 
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REGLEMENT 

Le présent règlement a pour objet de préciser les conditions d'installation des étalages 
et terrasses sur le domaine public de la Ville de Puteaux, avec l'objectif d'assurer un 
partage harmonieux de l'espace public entre les différents usagers et les 
commerçants bénéficiaires d'autorisation d'occupation. 

1 - Fondement juridique du règlement 

Les dispositions du présent règlement sont établies en application des articles L.2122-1 
à L.2122-3 du code général de la Propriété des personnes publiques, L.2512-13, 
L.2512-14 et L.2213-6 du code général des Collectivités territoria les et de l'article L.113-
2 du code de la Voirie routière. 

2 - Champ d'application 

Le présent règlement fixe, sur la totalité du domaine public de voirie situé sur le territoire 
de la Ville de Puteaux, les règles applicables aux installations des étalages, des 
terrasses fermées et des terrasses ouvertes. 

3 - Structure du présent règlement 

Le présent règ lement comprend deux parties : 
1. des dispositions générales applicables à toutes les autorisations, 
2. des dispositions complémentaires spécifiques et particulières applicables aux 
diverses installations : étaiages, terrasses fermées et terrasses ouvertes. 

4 - Te><tes réglementaires et législatifs à respecter 

Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des lois, règ lements, 
servitudes et prescriptions notamment en matière d'urbanisme, de voirie, de sécurité 
routière, d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap et de mobilité 
réduite, d'hygiène, de publicité pouvant avoir un effet sur les différents dispositifs ou 
installations et leurs supports. C'est le cas, notamment, de l'installation de bannes, 
stores, etc ... qui relève d'une autorisation distincte. 
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TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES 
INSTALLATIONS 

Article 1.1 - Demande d'autorisation 

Toute occupation du domaine public par une installat ion d'étalages, de terrasses 
fermées, de terrasses ouvertes et autres occupations de voirie au droit des 
établissements à caractère commercial ou artisanal - est soumise à autorisation 
préalable délivrée par le maire, après dépôt d'une demande auprès de ses services. 
Cette autorisation ne constitue en aucun cas un droit de propriété commerciale et ne 
peut être cédée, concédée ou être intégrée au sein d'une transaction. 

Article 1.2 - Date limite de dépôt et Composition du dossier de demande 

La demande doit être déposée à la mairie au moins 2 mois avant la mise en place de la 
terrasse ou extension et doit comporter : 

le formulaire prévu à cet effet, disponible auprès des services de la Ville, 
la justification du caractère commercial de l'activité exercée (certificat d'inscription 
au registre du commerce ou au registre des métiers), et la fourniture, pour les 
débits de boisson de la copie de la licence de vente de boissons au nom du 
propriétaire ou de l'exploitant du fonds de commerce, 

·· Justificatif du numéro SIRET et code APE, 
Un titre d'occupation régulière des locaux (copie du bail ou titre de propriété). 
Une notice descriptive avec différents plans et photomontages de l'installation ou 
de l'occupation du domaine public projetée prévoyant obligatoirement un passage 
minimum pour les piétons de 1.40m, et précisant notamment les matériaux et les 
couleurs du mobilier, 

- un plan coté, plus photos précisant l'implantation du dispositif par rapport au 
commerce exploité et aux occupations voisines existantes (mobilier urbain, 
pote lets, arbres, étalages, terrasses ... ), accompagné de détails éventuels 
nécessaires à sa bonne compréhension, avec l'indication et la dimension du 
trottoir, les pièces complémentaires indiquées au titre Il pour les terrasses 
fermées (article 2.2.5). 
la description précise de tous les éléments déposés dans le périmètre notamment 
de la terrasse ainsi que les certificats de conformité des éléments soumis à cette 
obligation. 

D'autre part, le dossier devra comporter l'engagement par écrit du demandeur à se 
conformer aux dispositions du règ lement et à s'acquitter auprès de la Ville de Puteaux 
des taxes et redevances afférentes à son occupation privative. 
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Article 1.3 - Nature de l'autorisation 

Les autorisations régies par le présent règlement constituent des occupations du 
domaine public accordées à titre temporaire, précaire et révocable. Elles peuvent en 
conséquence, être retirées à tout moment sans délai et sans indemnité, notamment : 

pour non-respect par leur bénéficiaire, 
pour des motifs d'intérêt général, 
pour le non-respect des limites et obligations, 
pour le non-paiement de la taxe des droits de voirie, 
pour le non-respect ou non observation de toute disposition législative ou 
réglementaire, 
en cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la voie publique. 

Les autorisations sont délivrées à titre personnel pour les besoins du commerce exercé 
par le bénéficiaire. Elles ne sont pas transmissibles à des tiers, notamment en cas de 
changement d'activité ou de cession de fonds ; une nouvelle demande doit alors être 
formulée. 

L'autorisation ne produit ses effets qu'à partir de l'instant où elle est remise signée au 
commerçant. 

Tous les frais liés à cette autorisation comme l'installation, l'enlèvement et la remise en 
état du domaine public sont à la charge du demandeur. 

Article 1.4 - Conditions d'octroi de l'autorisation 

La demande d'autorisation doit respecier les dispositions du présent règlement. 
Elle ne peut être délivrée qu'à une personne physique ou morale, propriétaire d'un fonds 
de commerce situé en rez-de-chaussée ouvert au public, dont une façade ou une partie 
de la façade donne sur la voie publique, et pour l'exercice de son activité. 

Le commerce doit posséder une autonomie de fonctionnement permettant d'exercer son 
activité principale à l'intérieur de l'immeuble, de s'y tenir, d'y recevoir sa clientèle, d'y 
exposer sa marchandise, en l'absence d'autorisation (refus, ou non renouvellement ou 
suppression de l'autorisation) d'occupation du domaine public. 

Les occupations et installations du domaine public sur chaussée sont, sauf dispositions 
particulières interdites dans les voies ouvertes en tout temps à la circu lation. 

L'autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés : aux conditions iocales 
de circulation (piétons, livraisons, accès a wc bâtiments ... ), à la configuration des lieux 
(plantations, mobilier urbain, signalisations, émergences, réseaux et concessionnaires, 
installations voisines ... ), aux conditions de sécurité (accès aux engins de secours, 
bouches d'incendie, robinets de barrages de gaz .... ). 
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Article 1.5 - Accessibilité aw< personnes en situation de handicap 

Conformément à la règlementation en vigueur, les condit ions d'accès, d'occupation et 
de circulation des personnes en situation de handicap doivent être assurées à l'intérieur 
et entre les terrasses, étalages autorisés. Ces dispositions concernent notamment : 

Les personnes à mobilité réduite (largeur de passage, dégagement, rampe, 
rotation des fauteuils roulants) 
les personnes déficientes visuellement (nécessité que les obstacles ne soient pas 
dangereux, ne comportent pas d'angles vifs, puissent être facilement détectés à 
la canne ... ) 

Article 1.6 - Paiement des droits de voirie 

Il est précisé que les occupations régies par le présent règlement sont soumises au 
paiement de droits de voirie annuels indivisibles fixés par arrêté au 1er janvier de l'année 
en cours. 

Article 1. 7 - Dimensions des occupations pouvant être autorisées 

L'autorisation délivrée fixe le périmètre à ne pas dépasser de l'espace public pour 
prendre en compte les meilleures conditions possibles d'un espace de circulation 
réservé au cheminement des piétons, en particulier des personnes en situation de 
handicap, prendre en compte la topographie des lieux, et de telle sorte que les accès 
privés soient maintenus libres. 

Les dimensions maximales des occupations pouvant être autorisées sont définies ci
après : la longueur de l'installation désigne la dimension prise parallèlement au linéaire 
des commerces ou des façades. 

Elle est limitée au maximum au linéaire situé au droit du commerce dont elle dépend. 
Une installation peut être autorisée sur une ou piusieurs façades du commerce 
concerné, ou être réduite à une partie de façade. Lorsque la configuration des lieux le 
permet, une extension au-delà du droit du commerce peut être autorisée après étude 
par les services de la ville de Puteaux et obtention de l'accord écrit et annuel des 
commerces ou riverains concernés. 

La longueur de l'occupation des installations n'inclut pas les accès d'immeuble qui 
doivent rester libres de toute occupation. 

La largeur de l'installation désigne la dimension prise perpendiculairement à la façade, 
à partir de la limite du domaine public : celle-ci ne peut pas excéder 50 % de la largeur 
utile du trottoir, une zone contiguë d'au moins 1.40m de largeur devant être réservée à 
la circulation des piétons. 

La largeur utile du trottoir est comptée à partir du socle de la devanture ou, à défaut de 
socle, à parti du nu du mur de la façade. 
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Article 1.8 - Conditions d'exploitation 

L'autorisation délivrée comportant les dimensions des occupations autorisées doit être 
apposée sur la vitrine, de façon visible depuis l'espace public ainsi que le plan 
matérialisant l'implantation fait par le pétitionnaire. 

Les bénéficiaires doivent permettre et faciliter la mise en œuvre des travaux d'intérêt 
général à exécuter sur la voirie publique à l'intérieur de leur installation ; ils doivent 
procéder, dès injonction de l'administration et sans délai, au démontage de l'installation 
rendu nécessaire pour l'exécution desdits travaux. 

Pour des motifs de bonne visibilité, il est procédé, à la demande des services de la Ville, 
à une matérialisation au sol des limites des zones autorisées par le permissionnaire 
suivant annexe 2.5. 

Article 1.9 - Propreté, nuisances, maintien en état de l'installation et du domaine public 

Le permissionnaire a l'obligation d'entretenir son installation et les pourtours sur le 
domaine public. L'installation doit être tenue en parfait état d'entretien et de propreté 
(matériaux, peinture ... ), qu'il s'agisse de l'installation elle-même comme de ses abords ; 
les détritus (papiers, mégots, déchets ... ) doivent être en!evés sans délai. Les détritus 
ainsi enlevés ne doivent en aucun cas être répandus dans le caniveau ou au pied des 
arbres. 

Les graffitis et l'affichage sauvage doivent également être nettoyés sans délai. 
L'installation doit être exploitée conformément aux dispositions réglementaires en 
matière d'hygiène (nuisances olfactives ... ) et d'ordre public. 

Conformément aux dispositions réglementaires relatives au bruit, toutes mesures uti les 
doivent être prises par les responsables d'établissement pour que l'exploitation des 
installations sur la voie publique n'apporte aucune gêne pour le voisinage et tout 
particulièrement entre 22h et 7h du matin. 
Les mobiliers et matériels nécessaires à l'exercice du commerce et à son 
approvisionnement, ainsi que les cendriers mobiles implantés sur le domaine public 
de voirie, ne peuvent être installés qu'à l'intérieur des occupations autorisées. 

Est interdit le dépôt : de tous chevalets et panneaux indicatifs, sauf les porte menus 
installés dans les limites des terrasses, à raison d'un par établissement. 
Des cendriers mobiles doivent être installés devant les établissements ou les terrasses 
et doivent être vidés par le permissionnaire autant que nécessaire et entretenus afin de 
présenter en permanence un aspect de propreté satisfaisant. 

L'installation doit en outre être conçue de façon à ne pas dégrader les revêtements et 
sols de l'espace public viaire (piétements des mobiliers ... ) . 
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Article 1.10 - Sécurité, responsabilité 

Les installations ou occupations sont sous la seule responsabilité des bénéficiaires de 
l'autorisation, pour tous accidents, dégâts ou dommages subis ou occasionnés, de 
quelque nature que ce soit. 
Aucune installation ne doit être de nature à gêner l'accès des secours aux façades des 
immeubles, aux bouches d'incendie, aux barrages de gaz, aux émergences, réseaux et 
ouvrages des concessionnaires et aux entrées des bâtiments. 

Les installations ou occupations doivent présenter toutes les garanties requises en 
termes de sécurité, de respect des réglementations. Elles doivent notamment être 
réalisées en matériaux arrondis ou souples, sans angle vif, et détectables à la canne 
pour les personnes déficientes visuelles. 

L'installation de tout système approprié du type garde-corps, notamment pour les 
terrasses ouvertes sur des places de stationnement, est à la charge du demandeur. Il 
devra fournir au préalable tous les documents techniques et plans pour validation aux 
services de la ville de Puteaux. 

La responsabilité de la ville de Puteaux ne peut en aucun cas être recherchée pour des 
dommages causés aux dispositifs du fait de tiers. 

Article 1.11 - Publicité 

Aucune publicité ne peut être installée dans les occupations autorisées. 

Article 1.12- Fin d'exploitation 

Le bénéficiaire de l'autorisation doit informer sans délai l'administration de la cessation, 
ou du changement, ou de la cession de son activité. L'autorisation est abrogée de plein 
droit à la date du changement du mode d'exploitation. Il appartient au nouveau 
propriétaire du fonds de commerce, ou au méme propriétaire s'il y a eu changement 
d'activité, de solliciter une nouvelle demande d'autorisation d'occupation du domaine 
public de voirie auprès des services compétents visés à l'article 1.1. 

Article 1.1 3 - Contrôle des installations et remise en état des lieux 

Les autorisations, délivrées en vertu des dispositions de l'article 1.1 du Titre 1, doivent 
être apposées de manière visible sur la vitrine du commerce bénéficiaire de 
l'autorisation. 
Les titulaires d'autorisation doivent se prêter aux opérations de contrôle et de mesurage 
qui peuvent être menées par les agents assermentés de la Ville. Les titres d'occupation 
doivent être présentés à chaque réquisition des agents assermentés de la Ville. 
Le titulaire de l'autorisation doit remettre, en fin d'exploitation, le domaine public de 
voirie en état correct d'aspect et de fonctionnement, qu'il s'agisse du trottoir comme des 
ouvrages des concessionnaires. 
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Le titulaire de l'autorisation supportera les frais éventuels de réfection ou de modification 
du sol et du sous-sol de la voirie publique nécessités par la mise en place ou la 
suppression de son installation. Les travaux seront exécutés par les services 
municipaux ou sous leur contrôle. 

Article 1.14- Infraction, verbalisation et sanction 

Conformément à la législation en vigueur, les infractions au présent règlement sont 
constatées par des agents assermentés de la ville de Puteaux. 

A l'issue de la constatation d'une infraction, une mise en demeure de supprimer 
l'installation non autorisée ou de mettre l'installation ou l'occupation en conformité avec 
l'autorisation délivrée, est remise ou adressée au contrevenant. 
Cette mise en demeure précise le délai de suppression ou de mise en conformité de 
l'installation ou de la partie d'installation en cause. Passé ce délai, à défaut de mise 
en conformité des installations irrégulières, l'administration peut procéder à la 
suppression de l'autorisation délivrée. 

Article 1.15 - Mesures de police 

En cas de troubles ou de manifestations sur le domaine public de voirie, les agents de la 
force publique peuvent fa ire procéder à l'enlèvement immédiat des installations régies 
par le présent règlement, ou procéder à l'enlèvement d'office de celles-ci. 

Article 1.16- Validation du Mobilier 

L'occupation du domaine public devra intégrer obligatoirement de façon harmonieuse 
des mobiliers et accessoires dans le site et l'environnement. L'autorisation pourra être 
refusée ou retirée pour des motifs liés à un aspect esthétique non satisfaisant des 
installations, ou à une mauvaise insertion dans le paysage urbain. Par conséquent, le 
demandeur devra fournir avec sa demande les photomontages et autres éléments 
comme des fiches techniques permettant de valider ou non le mobilier envisagé. Ces 
éléments font partie intégrante de la demande pour une terrasse ou un étalage. 
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TITRE Il -DISPOSITIONS PARTICULIERES 
APPLICABLES AUX DIFFERENTS DISPOSITIFS 

Les étalages, terrasses fermées, terrasses ouvertes situés au droit des établissements à 
caractère commercial ou artisanal, doivent respecter, outre les dispositions générales du 
Titre 1, les dispositions particulières spécifiques à chacune des installations. 
Toute installation doit ménager dans les meilleures conditions possibles un espace de 
circulation réservé au cheminement des piétons, en particulier aux personnes en 
situation de handicap. 

Article 2.1 -Etalages 

2.1.1 - Définition : 

Un étalage est une occupation délimitée du domaine public de voirie destinée à 
l'exposition et à la vente d'objets ou de denrées dont la vente s'effectue à l'intérieur des 
commerces devant lequel le dispositif est immédiatement établi. 

2.1.2 - Qualité et aspect des installations : 

Les installations et mobiliers situés à l'intérieur des occupations autorisées doivent 
présenter un aspect harmonieux. Les graffitis et l'affichage sauvage doivent être enlevés 
sans délai par le titulaire de l'autorisation. 

La conception et l'entretien doivent être assurés dans le souci de montrer un aspect 
visuel satisfaisant, en accompagnement des bâtiments devant lesquels ils se situent. La 
prise en compte du patrimoine architectural local, du mobilier urbain, des plantations et 
de l'espace public doit être effective. 

Leurs modèles doivent être soumis pour accord, lors de la demande d'autorisation 
d'occupation du domaine public. Ils doivent être réalisés en matériaux durables et de 
qualité, présenter en permanence un aspect satisfaisant, et être correctement 
entretenus. Les étalages ne peuvent pas être maintenus sur le domaine public de voirie 
pendant les heures de fermeture de l'établissement. Le linéaire de l'installation 
parallèle à la façade du commerce ne doit pas être obstrué par des écrans de type vitré, 
souple ou grillagé. L'occupation de l'étalage doit rester dégagée, ventilée et visible. 

2.1.3 - Durée de validité de l'autorisation : 

L'autorisation d 'occupation du domaine public est valable jusqu'au 31 décembre de 
l'année civile en cours, le délai de traitement de l'autorisation est de deux mois. 
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2.1.4- Nuisances sonores : 

Toute sonorisation d'étalage est interdite. 

2.1.5 - Stores d'étalage : 

L'installation de stores est soumise à autorisation. 
Ils pourront être établis sur une profondeur inférieure à 2m et observer un retrait 
minimum de 0.40m par rapport à l'aplomb du bord de la chaussée. Aucun élément ne 
pourra être situé à moins de 2.1 Om au-dessus du trottoir. Le store ne pourra servir à 
accrocher des marchandises. Il ne pourra pas être fermé par ajout de parois. 

2.1.6 - Autres : 

Les distributeurs de boissons sont interdits. 
Les éléments de décoration de type « jardinières » sont autorisés sur l'emprise de 
l'étalage sous réserve de la validation d'un photomontage lors de la demande 
d'autorisation de l'étalage par les services de la ville de Puteaux. 

Article 2.2 - Terrasse Fermée 

2.2.1 - Déf!nition : 

Une terrasse fermée est une occupation délimitée du domaine public de voirie couverte 
et close destinée limitativement, aux exploitants de débits de boissons, restaurants, 
glaciers et salons de thé, pour la restauration sur place de leur clientèle. 

Elle constitue un ensemble très largement vitré dont les éléments d'assemblage 
sont conçus de façon à rendre démontable, l'ensemble du dispositif facilement et 
rapidement. 

2.2. 2- Caractéristiques des terrasses fermées : 

Les terrasses fermées doivent s'intégrer de façon harmonieuse à l'architecture de 
l'immeuble auquel elles sont adossées et à l'aspect de la voie ou de l'espace public. 

Outre le respect des dispositions générales les terrasses fermées doivent respecter les 
personnes en situation de handicap, qu'il s'agisse de la circulation à l'intérieur comme à 
l'extérieur de l'insta llation elle-même, et de son accès. 
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2.2.3 -Aspect architectural des terrasses fermées : 

La structure souvent métallique doit rester fine et élégante. Elle ne doit pas masquer ou 
recouvrir les appuis de fenêtres, porches. 

La terrasse doit être conçue de façon totalement indépendante de la façade du 
commerce qui doit pouvoir être clos en cas de fermeture ou dépose de la terrasse. Sa 
conception peut conduire à une modification de devanture qui doit alors faire l'objet du 
dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme distincte. Elle doit respecter les 
dispositions liées aux établissements recevant du public et en particulier celles relatives 
aux personnes en situation de handicap ; les dispositifs d'accès (emmarchement, 
rampe ... ) doivent se situer à l'intérieur de l'occupation autorisée sans présenter de 
saillie supplémentaire sur le domaine public. 

Aucun scellement ne doit être effectué sur le trottoir . 

2.2.4- Eléments constitutifs des terrasses fermées : 

Les parois constituant la terrasse fermée sont constituées de panneaux vitrés, clairs, 
incolores et transparents, parallèles et perpendiculaires à la façade de l'exploitation 
principale ; toutefois des parois obliques ou courbes peuvent être admises lorsque 
l'architecture de l'immeuble ou la circulation locale le justifie. 
L'installation doit être conçue de façon à ne pas modifier le nivellement existant et 
permettre un bon écoulement des eaux, les menuiseries métalliques constituant la 
structure de l'installation doivent être la plus fine possible (5 centimètres au maximum). 

2.2.5 - Complément au dossier de demande d'autorisation : 

Le dossier de demande d'autorisation d'une terrasse fermée doit comporter, en vue 
de son instruction par les services les éléments suivants revêtus de la signature du 
propriétaire du fonds : 

les coordonnées de l'installateur (nom, adresse, téléphone, adresse 
électronique), 
une notice descriptive des matériaux prévus avec des échantillons des couleurs, 
ainsi que la mention du temps de démontage de la terrasse fermée sur chacun 
des plans la concernant, 
un plan d'implantation à une échelle correcte faisant apparaître les installations et 
ouvrages existants visibles se trouvant dans l'emprise et à proximité immédiate 
de l'occupation de la terrasse fermée projetée (poteaux de signalisation, 
candélabres, ouvrages EDF, GDF, eaux, égout. .. ) ainsi que le mobilier urbain 
(kiosques, colonnes, mats, abribus ... ). Ce plan coté précise en outre les 
dimensions précises de l'occupation projetée, avec les dimensions des caissons 
du plancher mobile et des appareils de chauffage éventuels, ainsi que des 
modalités d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap et de 
mobilité réduite, des élévations de la totalité des façades (y compris les retours 
latéraux) montrant précisément les sections des ossatures ainsi que l'aspect de 
l'ensemble des écrans mobiles projetés, 
une ou plusieurs coupes transversales montrant de façon précise la hauteur, 
l'emprise et la saillie de la terrasse projetée, des détails à échelle % grandeur ou 
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grandeur du mode de fi)(ation de l'ossature, et de celui des écrans permettant de 
s'assurer de leur mobilité, des détails de la séparation prévue entre la terrasse et 
l'intérieur de l'établissement, 
un plan de chaque niveau du commerce, une élévation de la façade ou des 

façades de l'établissement, terrasse démontée faisant apparaître les accès et son 
mode de fermeture. 

2.2.6- Durée de validité de l'autorisation : 

L'autorisation d'occupation du domaine public est valable jusqu'au 31 décembre de 
l'année civile en cours, le délai de traitement de l'autorisation est de deux mois. 

Article 2.3 Terrasses ouvertes et contre-terrasses. terrasses sur aire de stationnement : 

2.3.1 - Définition : 

Une terrasse ouverte est une occupation délimitée du domaine public de voirie destinée 
limitativement aux exploitants de débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de 
thé pour disposer des tables et des sièges afin d'y accueillir leur clientèle. Une terrasse 
ouverte peut venir en complément d'une terrasse fermée sans toutefois dépasser plus 
de la moitié de la surface de la terrasse fermée. 

Une Contre-Terrasse est située le long de la bordure du trottoir et coupée de la terrasse 
du commerce par un accès « piétons» d'une largeur minimum de 1.40m. La 
réglementation définie pour les terrasses ouvertes est valables pour les contre
terrasses. 

Il est rappelé que l'installation de bannes, stores, etc, relève d'une autorisation distincte. 

2.3.2 - Caractéristiques des terrasses ouvertes : 

L'obtention d'une autorisation à titre précaire et révocable à tout moment d'implantation 
d'une terrasse ouverte et de sa dimension est soumise aux respects des conditions 
d'accès et de circulation des personnes à mobilité réduite. 

Il ne peut être autorisé de terrasse ouverte d'une largeur inférieure à 0,60m. En 
conséquence, sur les trottoirs d'une largeur utile inférieure à 2m, les terrasses ouvertes 
sont interdites. 
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2.3.3- Qualité et Aspect des terrasses ouvertes 

Le mobilier situé à l'intérieur des occupations autorisées doit présenter un aspect 
harmonieux. Les graffitis et affichage sauvage seront enlevés sans délai par le 
permissionnaire. 

Sa conception et son entretien doivent être assurés dans le souci d'un aspect visuel 
satisfaisant, en accompagnement des bâtiments devant lesquels il se situe. La prise en 
compte du patrimoine architectural local, du mobilier urbain et de l'espace public doit 
être effective. 

a. Les tables et chaises : le pétitionnaire devra proposer du mobilier réalisé dans 
des matériaux nobles comme le bois, rotin, résine, aluminium, acier, fonte, ... 

b. Les parasols : les parasols devront être de couleurs unies et dépourvus de 
publicité. Ces parasols peuvent être autorisés s'ils répondent aux conditions 
suivantes : s'intégrer dans l'environnement urbain avec un faitage parallèle à la 
rue ou façades de l'espace urbain considéré. Le repliement est obligatoire à la 
fermeture de l'établissement 

c. Les appareils d'éclairages et brumisateurs : tout dispositif utilisé doit être 
mentionné lors de la demande de terrasse et positionné sur un plan dans le cadre 
d'une autorisation qui sera délivrée sous condition du respect des règles de 
sécurité et d'hygiène 

d. Les porte-menus: ils sont autorisés à l'intérieur du périmètre de la terrasse non 
fixés au sol et non éclairés pour des dimensions maximales : largeur 0.80m, 
hauteur 1.80m, profondeur 0,40m, les chevalets de toute dimension sont interdits. 

e. Les cendriers: des cendriers dont le modèle devra être validé par la ville de 
Puteaux devront être disposés de façon harmonieuse pour la clientèle et le 
pétitionnaire aura l'obligation de les vider autant que de besoin. 

2.3.4 - Terrasses protégées par des écrans parallèles à la devanture 

Il peut être autorisé, à l'intérieur des limites de la terrasse ouverte, la pose d'écrans 
parallèles à la devanture en complément de l'installation d'écrans perpendiculaires. 
L'installation d'écrans parallèles est soumise au respect des règles suivantes : ces 
écrans doivent être transparents démontables, rigides, vitrés et d'aspect esthétique 
satisfaisant. 

2.3.5 - Horaire d'e"ploitation 

L' installation de la terrasse ne peut avoir lieu avant 8 h. Le mobilier (tables et chaises) 
doit être enlevé après la fermeture de l'établissement de façon silencieuse. 

2.3.6- Responsabilité 

Les exploitants de terrasses sont responsables, tant envers la ville de Puteaux 
qu'envers les tiers, de tout accident, dégât ou dommage de quelque nature que ce soit 
pouvant résulter de leur installation. La Ville ne les garantit en aucun cas des 
dommages causés à leurs mobiliers et accessoires du fait des passants ou de tout 
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accident sur la voie publique. Le pétitionnaire devra à cet effet contracter une assurance 
couvrant l'ensemble des risques inhérents à son activité. 

2.3. 7 - Durée de validité de l'autorisation 

L'autorisation d'occupation du domaine public est valable pour l'année civile en cours, 
sauf pour les terrasses sur stationnement dont la durée d'autorisation court du 1er avril 
au 31 octobre de l'année civile. Le délai de traitement de l'autorisation est de deux mois. 

Article 2.4 Obligations concernant les Terrasses ouvertes et fermées : 

2.4.1 - Obligation de sécurité 

Les dispositifs de terrasses ne doivent pas gêner, restreindre ou occulter l'éclairage 
public des voies de circulation. 

Toute installation ou système électrique, tout équipement sur une terrasse devra être 
réalisé par un professionnel et vérifié par un bureau de contrôle agréé au moins une 
fois par an. Le pétitionnaire devra fournir les justificatifs correspondants à chaque 
renouvellement de sa demande. 

2.4.2- Nettoyage de la terrasse 

La terrasse sera maintenue en état de propreté durant la journée d'utilisation et le soir à 
la fermeture. Cette propreté inclut l'enlèvement et le nettoyage régulier des tables, la 
collecte de tous papiers, mégots ou détritus situés dans le périmètre de la terrasse, ainsi 
que le lavage de toute souillure consécutive à l'utilisation de la terrasse. 

Aucun matériel ou dispositif ne doit empêcher l'écoulement des eaux de lavage. 
Cendriers et poubelles de table doivent être mis autant que nécessaire à la disposition 
de la clientèle. 
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