
 

Charte  
d’occupation du   
domaine public  

 
La charte d’occupation du domaine public  
répond à la nécessité d’assurer un équilibre 
entre animation commerciale, respect du    
piéton et notamment des personnes à mobilité 
réduite, et soin apportée à la qualité des      
espaces urbains.  
Cette charte considère tout aménagement sur 
le domaine public comme une composante de 
l’embellissement urbain. L’amélioration de la 
qualité de vie, de l’accueil passe par celle des 
espaces publics. Pour harmoniser esthétisme, 
sécurité et fonctionnement commercial sur le 
domaine public des règles sont indispensable 
pour régir l’occupation commerciale, les     
terrasses, et l’ensemble des mobiliers. 
La charte de qualité « occupation du domaine 
public » s’inscrit dans la volonté à la fois de 
rendre notre ville toujours plus belle, et d’en 
renforcer l’attractivité commerciale.  
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L’occupation du domaine public fait, par principe l’objet 

d’une redevance. Le Conseil Municipal en fixe annuelle-

ment le tarif.  

L’occupation du domaine public ne bénéficie pas de prora-

ta temporis, c’est le métrage supérieur qui est pris en 

compte pour le calcul de la redevance annuelle (sauf pour 

la période de piétonisation de la ferté qui fait l’objet d’un 

calcul et d’une tarification distincts) .  

Le prix de la redevance annuelle est précisé dans l’arrêté 

municipal autorisant l’occupation. Celui-ci est notifié an-

nuellement au bénéficiaire.  

Le dossier de demande d’occupation du domaine publicLe dossier de demande d’occupation du domaine publicLe dossier de demande d’occupation du domaine publicLe dossier de demande d’occupation du domaine public    

Avant tout occupation, je dois déposer un dossier de de-

mande. L’absence de dossier ou un dossier trop incomplet 

se verra taxé d’une somme forfaitaire de 300€, en sus de 

l’application de la surtaxe.  

Composition du dossier:Composition du dossier:Composition du dossier:Composition du dossier:    

Un plan de l’occupation sollicitée, 

Une photo avant occupation, des photos de tous les mobi-

liers ou installations amenées à se trouver sur le domaine 

public et toutes autres pièces que vous jugeriez utiles pour 

caractériser votre demande .  

Les dossiers de demande  d’occupation pour l’année N,  

doivent être rendus  au plus tard pour le 31 mars  de l’an-

née N. En cours d’année des demandes d’avenant à l’occu-

pation du domaine public sont possibles. Un délai maximal 

d’un mois est demandé pour la prise de l’arrêté réactualisé.  

        Quels espaces peuvent être occupés :Quels espaces peuvent être occupés :Quels espaces peuvent être occupés :Quels espaces peuvent être occupés :    

- Les places publiques et trottoirsLes places publiques et trottoirsLes places publiques et trottoirsLes places publiques et trottoirs, dès lors que la circula-

tion des personnes  à mobilité réduite est garantie, et que 

l’occupation ne présente pas de danger pour la circulation 

des autres usagers du domaine public ou encore pour les 

salariés.  

- les places de stationnementles places de stationnementles places de stationnementles places de stationnement     

C’est actuellement accepté quai Blavet pour les jardinières 

et racks à vélos.  L’occupation de la place de stationnement 

au droit de l’établissement  implique la libération du trot-

toir adjacent. Les places occupables sont celles non gérées 

par borne statio-minute.  Les terrasses sur place de station-

nement doivent faire l’objet d’un aménagement spécial aménagement spécial aménagement spécial aménagement spécial 

garantissant la sécurité des usagers de celles-ci: 

Le sol de la terrasse sur 

la place de stationne-

ment doit être au mê-

me niveau que le trot-

toir (plancher à créer), 

une sécurité de 30cm 

doit être maintenue 

entre la circulation et la fin de la terrasse (obligatoirement 

matérialisée : barrière, claustra alu, vitrée ou autre.)  

Pour délimiter la terrasse, les balustrades, claustras ou cou-

pe-vent auront une hauteur maximale d’1,20 m, par rap-

port au sol de la terrasse. Au dessus de 0,80 cm, la partie 

haute devra être transparente (sérigraphie au nom de l’éta-

blissement accepté) 

        Le respect du code de l’urbanisme et de l’environnementLe respect du code de l’urbanisme et de l’environnementLe respect du code de l’urbanisme et de l’environnementLe respect du code de l’urbanisme et de l’environnement    

Toute publicité est interdite sur les matériels extérieurs 

Seul est autorisé éventuellement le nom de l’établissement.  

La pose de publicités ou d’enseignes doit faire l’objet d’une 

demande. lors de l’instruction de celle-ci, l’avis de l’archi-

tecte des Bâtiments de France est sollicitée (dossier à dépo-

ser en mairie) 

Toute modification de façade doivent faire, quant à elle,  

l’objet d’une déclaration préalable (dossier et tous rensei-

gnements en mairie) 

 

        L’instruction des demandesL’instruction des demandesL’instruction des demandesL’instruction des demandes    

Les demandes d’occupation sont instruites  par une com-

mission municipale. L’avis de l’architecte des bâtiments de 

France est également 

sollicitée si nécessaire. 

En cas de désaccord, 

le médiateur peut 

également être sollici-

té.  

L’occupation du do-

maine public n’est pas 

de droit. Elle est per-

sonnelle, et non cessi-

ble. Aucun droit com-

mercial ou réel peut 

être créé par le temps 

sur le domaine public.  

        Le prix de l’occupation du domaine publicLe prix de l’occupation du domaine publicLe prix de l’occupation du domaine publicLe prix de l’occupation du domaine public    

Pour toute question: 

Mairie de Saint-Valery-sur-Somme, 19 place St Martin, 

80230 Saint-Valery-sur-Somme 

Tel: 03-22-60-82-16 - Fax: 03-22-26-30-72 

Courriel: mairie@saint-valery-sur-somme.fr 

 

Un médiateur de l’occupation du 
domaine public est désigné. Le 
médiateur peut être un commer-
çant impliqué syndicalement, re-
présentatif de la profession, et 
idéalement, ne bénéficiant pas de 
droits de terrasse. Au quotidien, 
les agents de la police municipale 
sont chargés de la bonne applica-
tion de la charte. Merci de faire 
bon accueil à leurs éventuelles 
remarques. Travaillons ensemble!  

  



 

La charte d’occupation La charte d’occupation La charte d’occupation La charte d’occupation     

du domaine public du domaine public du domaine public du domaine public     

en 5 principesen 5 principesen 5 principesen 5 principes    

1111 Pas d’occupation sans autorisation préalable! Pas d’occupation sans autorisation préalable! Pas d’occupation sans autorisation préalable! Pas d’occupation sans autorisation préalable!     

Cela signifie d’une part que tout utilisateur du  domaine 

public doit déposer une demande en bonne et due forme, au 

gestionnaire du domaine public   

Toute occupation n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté préala-

ble dument valable est interdite.   

L’autorisation d’occupation est valable pour un an, re-

conductible par demande expresse. 

Les espaces concédés sont strictement définis,  bornés et 

métrés. Tout dépassement constaté par rapport à l’autorisa-

tion fait l’objet d’une surtaxe et de sanctions si nécessaires  

2222    Le respect des autres usagers du domaine publicLe respect des autres usagers du domaine publicLe respect des autres usagers du domaine publicLe respect des autres usagers du domaine public    

Le principe de « libre circulationlibre circulationlibre circulationlibre circulation » prévaut. Cela signifie que 

les occupations commerciales sur trottoir doivent permettre, 

à tout moment,  le passage des personnes à mobilité réduite. 

Les terrasses doivent donc être organisées en conséquence.  

Il appartient au commerçant de s’assurer et de garantir le 

libre passage, d’un minimum d’1,20 mètre de large,  à travers 

ou au bord de sa terrasse.  

L’occupation du domaine public ne doit en aucun cas gêner 

les autres usages du domaine : la signalisation, l’éclairage 

public, les bornes de propreté urbaine etc.  

4444    la bonne intégration des mobiliers ou objets  la bonne intégration des mobiliers ou objets  la bonne intégration des mobiliers ou objets  la bonne intégration des mobiliers ou objets      

Cela implique que certains mobiliers extérieurs sont inter-

dits : mobilier en plastique bas de gamme, mobilier publicitai-

re (y compris parasols. Seul est autorisé le nom de l’établisse-

ment sur le mobilier), congélateurs et machine à glaces, ma-

chines et distributeurs de boissons,  distributeurs de jouets ou 

de friandises, présentoirs de vente, portants de vêtements ou 

encore toute installation instable, précaire ou peu soignée.   

Les mobiliers d’un établissement doivent être choisis dans une 

seule gamme de matériel. 

Les chauffages mobiles sont acceptés à condition de ne pré-

senter aucun risque pour les usagers de la terrasse et du do-

maine public. 

Des restrictions sur la quantité des encombrements de trottoir 

sont édictées : un seul stop trottoir par établissement, un seul 

porte-menu par établissement.  

La publicité sur véhicule, non intégrée à la carrosserie de 

celui-ci est également interdite. 

 Le paysagement des terrasses est autorisé mais doit faire l’ob-

jet d’une autorisation préalable. De manière générale, hors les 

tables, chaises  et parasols des terrasses, les mobiliers installés 

devant les établissements sont autorisables :  

-  s’ils agrémentent paysagèrement une façade ou une vitrine- 

- s’ils apportent une information commerciale précise (cas des 

portes menus (un seul néanmoins par établissement))  

Les dessertes fonctionnelles (servant à ranger serviettes, pains, 

couverts etc.)  sont autorisées seulement durant le temps de 

service, et seulement si elles sont bien intégrées et peu visi-

bles. En tous les cas, il doit s’agir de mobilier de qualité.  

 

3333    Des espaces  publics toujours propres et entretenus Des espaces  publics toujours propres et entretenus Des espaces  publics toujours propres et entretenus Des espaces  publics toujours propres et entretenus     

Les espaces publics sur lesquels sont délivrés une autorisa-

tion d’occupation commerciale doivent être balayés et net-

toyés chaque jour par le bénéficiaire. En cas d’intempérie, le 

commerçant doit adapter la fréquence de son nettoyage aux 

conditions extérieures. Les mégots notamment doivent être 

ramassés, et les jardinières de pourtour des terrasses, les ca-

niveaux ne doivent servir de cendrier.  Le commerçant doit 

prévoir des récipients à cet effet sur les tables.  

Le mobilier de terrasse doit être rangé après l’heure de fer-

meture de l’établissement. En période de non exploitation de 

la terrasse, les tables et chaises ne doivent pas être stockées 

sur le domaine public. Aucun matériel cassé, en mauvais 

état, peu stable ou peu soigné ne sera autorisé sur le domaine 

public. Du matériel peut être « réformé » en cours d’année, 

lors d’un contrôle.  

Tout dépassement constaté fera l’objet de sanctions : le com-

merçant peut perdre son autorisation d’occupation pour l’an-

née et le prix du m² occupé sera multiplié par 5 pour l’année 

et pour la superficie totale ayant fait l’objet d’occupation.  
 

Les commerçants qui ne respecteraient pas leur autorisation 

se verront immédiatement sanctionnés, indépendamment de 

la surtaxe des droits de terrasse annuels.  

1- Tout manquement à ces principes et à l’autorisation déli-

vrée fera l’objet d’une surtaxe : le prix du m² occupé sera mul-

tiplié par 5 pour l’année et pour la superficie totale ayant fait 

l’objet d’occupation 

2- L’agent chargé du contrôle sera amené à sanctionner séan-

ce tenante ses avertissements : Les avertissements sont déli-

vrés après un premier avis écrit contresigné.  
Pour un avertissement: il en coutera 200 euros (payable im-
médiatement sur émission d’un titre de recette)  
 + surtaxe x 5 de l’occupation totale constatée  
Pour un deuxième avertissement : 500 € (payable immédiate-
ment sur émission d’un titre de recette)  
+ surtaxe x 5  de l’occupation totale constatée 
Au troisième avertissement : 1000 € (payable immédiatement 
sur émission d’un titre de recette)    
+ surtaxe x 5  de l’occupation totale constatée. 
 L’autorisation sera suspendue et le procureur sera saisi pour 
poursuites pénales à engager.  
Tout avertissement supplémentaire est facturé à hauteur de 
1000 euros.  Les pénalités pour avertissement s’additionnent 
(quelque soit le sujet) et peuvent être cumulés avec la non 
remise de documents (300 €).  
Un contrôle spécifique en matière d’accessibilité des person-
nes à mobilité réduite pourra être diligenté avec l’aide de la 
FNATH (fédération nationale des accidentés du travail et des 
handicapés) 

5555    Le respect des autorisations : contrôles et sanctions Le respect des autorisations : contrôles et sanctions Le respect des autorisations : contrôles et sanctions Le respect des autorisations : contrôles et sanctions     
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Installation  
dangereuse  
ou gênant la 
circulation  
des piétons  

Panneaux 
fixés ou en surnombre. 
Les « stop trottoirs » doivent 
être placés contre la faça-
de. Ils doivent être mobiles 
et rentrés tous les soirs. 
Pas plus d’un stop trottoir, 
et un menu par restaurant.  

Plusieurs gammes de matériels utilisées et 
publicité sur parasol 

Jardinières en béton, 
ou gravillons  

interdites,  
positionnement gênant  

Sans danger, sans publicité, harmonieux et intégré, le mobilier extérieur ne doit 

en outre, pas entraver la circulation des personnes à mobilité réduite  
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ture de la terrasse, et en période de non exploitation de celle

-ci.  D’esthétiques cendriers sont présents sur chaque table 

L’ensemble des mobiliers (tables, chaises, portant parasols, 

porte menu…) sera implanté UNIQUEMENT dans le péri-

mètre délimité.  

Le choix du mobilier doit privilégié la qualité et les maté-

riaux nobles (bois, métal etc.). Le mobilier plastique  

« commun » doit être évité.  

Chaque titulaire de droits d’occupation sur le domaine pu-

blic doit veiller à ce que les personnes à mobilité réduite 

(handicapés, poussettes etc.) puisse librement circuler dans 

sa terrasse.  


