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Les terrasses favorisent le développement du com-
merce et de l’animation urbaine de la Ville de  
Chalon-sur-Saône.

Afin de vous aider à valoriser votre terrasse et le mo-
bilier que vous êtes amenés à installer sur le domaine 
public, la Ville de Chalon-sur-Saône a réalisé une 
charte d’occupation du domaine public. 

Cette Charte reprend les principales prescriptions qui 
sont applicables sur la Ville de Chalon-sur-Saône et 
précise tout ce qu’il faut savoir pour favoriser la co-
hérence d’ensemble de l’aménagement urbain. 

Au travers de cette Charte, la Ville de Chalon-sur-
Saône est soucieuse de concilier à la fois l’équilibre 
entre l’activité commerçante qui contribue à la vi-
talité économique, l’animation de notre ville tout au 
long de l’année et le respect du patrimoine et de 
l’environnement ainsi que celui des chalands.

 Joël LEFEVRE, Adjoint au Maire 
      en charge de la gestion de l’espace public 

 Sophie LANDROT, Adjointe au Maire en
charge du développement du commerce 
chalonnais et de l’animation de la ville

 Hervé DUMAINE, 1er Adjoint au Maire
en charge de la sécurité 

 Président des Logis de Saône-et-Loire

 Président de l’UMIH 
 Vice Président UMIH Restaurants 
 Vice Président UMIH Débits de Boissons 
 Président du Club Hôteliers de Chalon

 CCI de Saône-et-Loire

 Police Nationale

 Association des Commerçants Quartier 
de la Citadelle

 Association des Commerçants 
de la place de Beaune « Cœur de Ville »

 Association des Commerçants 
de la rue de Strasbourg « Cœur de l’île »

 Association des Commerçants 
place Saint Vincent

Ont contribué à l’élaboration de cette Charte :
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Cette Charte fixe les règles administratives, techniques et financières régissant 
l’installation des terrasses sur le domaine public de la Ville de Chalon-sur-Saône 
afin de respecter les grands principes suivants : 

- Partager l’espace public : faciliter l’accès aux services d’entretien et aux réseaux

- Respecter les emprises autorisées

- Faciliter l’accès et la circulation des véhicules de secours

- Laisser libre l’accès aux immeubles

- Respecter les dates d’autorisation et les horaires d’installation

- Faciliter le cheminement piéton

- Préserver la tranquillité des riverains

- Installer des équipements extérieurs de qualité
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La Charte des terrasses s’appuie sur des textes qui règlementent l’occupation du domaine public, les pouvoirs de police 
du Maire, la santé publique et l’environnement. 

Le contexte juridique de l’implantation des terrasses comprend les assises règlementaires suivantes :

LE CADRE RÈGLEMENTAIRE

 Le Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques 

• Article L2122-1 et suivants relatifs aux autorisations
d’occupation du domaine public.

• Article L2125-1 relatif à la redevance 
d’occupation du domaine public communal.

 Le Code de la Voirie Routière

• Article R116-2 : relatif aux contraventions en cas
d’occupation illégale du domaine public. 

 Le Code général des Collectivités Territoriales

• Article L 2212-1 et suivants relatifs aux pouvoirs 
   de police du Maire.

• Article L 2213-1 et suivants relatifs à la police 
   de circulation et du stationnement.

 Le Code de l’Environnement

• Article L 571-1 et suivants sur la prévention 
des nuisances sonores.

• Article L 581-1 à L 571-45 sur les dispositions relatives   
   à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes.

 Le Code de la Santé Publique

• Articles L 1311-1 et L 1311-2 et R 571-1 à R571-10
relatifs aux bruits de voisinage.

- la Loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées.

- le Décret (n°2006-1386) du 15 novembre 2006 fixant
les conditions d’application de l’interdiction de 
fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
Depuis le 1er janvier 2008, interdiction de fumer dans
tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du
public : débits permanents à consommer sur place,
débits de tabac, hôtels et restaurants. Cette 
interdiction de fumer ne s’applique pas aux 
terrasses à partir du moment où elles ne sont 
pas fermées, par exemple si la façade est 
complètement ouverte ou que les côtés sont 
fermés mais que la terrasse n’est pas couverte.

- L’arrêté municipal du 30 juillet 2001 portant 
règlement de la publicité, des enseignes et 
pré-en seignes de la Ville de Chalon-sur-Saône.

- la Délibération annuelle du Conseil Municipal 
relative aux tarifs applicables aux marchés, foires et 
autres manifestations commerciales sur le domaine 
public.
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Ces commerces doivent être situés en rez-de-chaus-
sée, ouverts au public. Leur façade doit donner sur 
la voie publique. Les locaux doivent disposer d’une 
réserve pour le rangement du matériel de la terrasse.

Les autorisations sont attribuées aux personnes phy-
siques ou morales exploitant des établissements de 
restauration (café, brasserie, restaurant, salon de 
thé). Les établissements de type restauration rapide 
doivent posséder obligatoirement un extrait Kbis du 
registre du commerce mentionnant la consomma-
tion sur place.

Par ailleurs, une consommation sur place avec ser-
vice à table induit que l’ERP doit être accessible pour 
les personnes à mobilité réduite et également être 
aménagé de toilettes.

 Cessation d’activités

Lors de la reprise d’un établissement, d’un change-
ment d’activité, d’une cession de fonds, de droit de 
bail, il appartient aux intéressés d’informer le nou-
veau propriétaire de la caducité de l’autorisation et 
de l’inviter à se rapprocher des services municipaux 
compétents.

En cas de cessation d’activité les enseignes et leurs 
dispositifs associés (éclairage, stores…) devront être 
impérativement et entièrement déposés (pieds et 
armatures compris) et les lieux remis en état sous trois 
mois par la personne qui exerçait l’activité signalée 
(R.581-55 alinéa 3 du Code de l’Environnement).

LES RÈGLES GÉNÉRALES 
DE DEMANDES D’AUTORISATION POUR UNE TERRASSE

 Autorisation d’occupation du domaine public

Toute occupation du domaine public doit faire l’ob-
jet d’une autorisation préalable délivrée par la Ville 
de Chalon-sur-Saône : c’est l’arrêté d’occupation du 
domaine public. 

Elles sont accordées à titre précaire et révocable à 
tout moment sans indemnité lorsque l’intérêt général 
prévaut ou en cas de non-observation des conditions 
d’occupation reprises dans l’arrêté.

La délivrance de l’autorisation est subordonnée au 
respect du règlement de voirie en vigueur.

Lorsque la terrasse se trouve dans un site inscrit, les 
autorisations sont délivrées après consultation de l’Ar-
chitecte des Bâtiments de France (ABF).

Les autorisations, puisqu’elles sont nominatives, ne 
peuvent être ni transmises, ni faire l’objet de transac-
tion. L’autorisation n’est jamais renouvelée tacitement 
et ne confère jamais un droit acquis, elle est valable 
selon les dates précisées dans l’autorisation délivrée. 

Toute occupation du domaine public donne lieu au 
paiement d’une redevance selon les tarifs en vigueur 
fixés annuellement par délibération du Conseil Municipal.

 Bénéficiaires

Seuls les établissements conçus de manière à recevoir 
de façon effective et permanente une partie signifi-
cative de leur clientèle à l’intérieur de leurs locaux 
peuvent installer une terrasse sur le domaine public.
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LES DÉMARCHES EN VUE 
DE L’ INSTALLATION D’UNE TERRASSE 

Dépôt d’une 
demande écrite 

auprès de Monsieur  
le Maire 

de Chalon-sur-Saône 
avec les pièces 

à fournir

1
Déplacement 

d’un technicien
sur site 

2

Délivrance 
de l’autorisation 
lorsque le dossier 

est conforme

4

Remise d’un macaron
 à apposer bien en vue 

sur la devanture

5

Instruction 
de la demande 

par la Mairie

3

 des

POUR UNE

terrasses
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 Les terrasses ouvertes

Elles se composent de tables, chaises (avec ou sans-
parasols) et éventuellement d’une banne/store.
Celles-ci sont dites de « plein air » et ne comportent pas 
de fermetures que ce soit latérales ou en façade. 

 Les terrasses aménagées

Elles sont de deux types :
Elles se composent soit du même type de mobilier 
que les terrasses ouvertes avec en plus des joues.
Elles peuvent aussi se composer, en plus ou indépen-
damment d’un plancher.

 Les terrasses fermées

Ces terrasses se composent d’une structure en « dur » 
de type véranda.

LA DÉLIMITATION DES TERRASSES
Le périmètre autorisé à l’occupation est mentionné 
dans l’autorisation d’occupation du domaine public. 

Leur respect est primordial pour le « bien vivre en-
semble ». Leur matérialisation dépend du secteur 
concerné.

Pour les terrasses mitoyennes, chacun veille à se déli-
miter sur l’emprise de la terrasse (quand il n’y pas de 
mobilier spécifique mis à disposition par la Ville).
Place de l’Hôtel de Ville et rue de Strasbourg : la déli-
mitation  se fait par des jardinières.
Dans le reste de la Ville, elle se fait par un marquage 
discret au sol. 

 Qui peut bénéficier d’une terrasse ?

Ce sont les établissements dont l’activité est de ser-
vir à table, des repas, collations ou encore boissons. 
L’activité de l’établissement ne doit pas être subor-
donnée à la délivrance d’une autorisation d’occu-
pation du domaine public pour les terrasses.

 Qui peut bénéficier d’un étal
(hors jours de marché) ?

Ce sont les commerçants sédentaires dont le fond 
de commerce se situe au rez-de-chaussée d’un im-
meuble.

Tout type de commerce est autorisé à sortir un étal. 
Toutefois, cela sera soumis à une autorisation d’oc-
cupation du domaine public qui sera délivrée en 
fonction de la compatibilité avec la gestion de l’es-
pace public.

 Quelle procédure ?

Pour toute nouvelle demande afin de bénéficier 
d’une terrasse, il convient d’adresser une demande 
écrite au Maire.

Les agents municipaux se rendront sur place afin de 
voir si une suite favorable peut être donnée. Dans 
l’affirmative et afin que l’autorisation d’occupation 
du domaine public soit faite, le commerçant devra 
fournir :
- un extrait K Bis
- un RIB
- le descriptif du mobilier qu’il est envisagé de mettre

en place
- une insertion paysagère (pour les joues, les terrasses

surélevées avec un plancher)

TROIS GRANDES FAMILLES 
DE TERRASSES
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De même, le changement de propriétaire n’induit 
aucunement la transmission au nouvel exploitant de 
l’autorisation d’occupation du domaine public.
En conséquence ce dernier devra faire une  
demande conformément au paragraphe ci-dessus.

L’installation de la terrasse et/ou des aménagements, 
mobiliers... cités dans la présente Charte ne pourra 
se faire sans l’accord préalable de Monsieur le Maire.

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
ET URBANISME
La présente Charte régit les règles d’occupation du 
domaine public. Les autorisations individuelles sont 
délivrées pour l’occupation du domaine public mais 
cela ne signifie aucunement qu’elles valent autorisa-
tion d’urbanisme.

En conséquence, pour tout aménagement et/ou mo-
bilier qu’un commerçant souhaite mettre en place, il 
devra préalablement contacter le service urbanisme 
règlementaire qui lui indiquera les démarches néces-
saires le cas échéant.

Il est également à noter que certaines autorisations 
d’urbanisme, si elles se situent dans un périmètre spé-
cifique (ex : secteur sauvegardé), seront soumises à 
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

BON COMPORTEMENT
Le commerçant est garant de la bonne tenue de sa 
clientèle en terme de comportement.
Il est rappelé que les horaires d’exploitation des dif-
férents établissements sont fixés par les services de 
l’Etat.

Toutefois, le tenancier doit veiller à ne pas troubler 
la tranquillité publique (limitation du bruit, pas d’obs-
truction devant les entrées des riverains…) à toute 
heure du jour et de la nuit. 

Le commerçant veillera également à tenir en parfait 
état de propreté la terrasse.

Quand le commerçant mettra en place, rentrera 
son mobilier ou le rangera pour le mettre sous une 
housse, il veillera scrupuleusement à ne pas trainer 
le mobilier au sol  pour ne pas porter atteinte à la 
tranquillité des riverains. 

De même, en aucun cas le commerçant n’est au-
torisé à diffuser de la musique à l’extérieur de son 
établissement sauf autorisation exceptionnelle.
Exemple : fête de la musique, Chalon dans la rue...
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PORTE-MENUS ET CHEVALETS

 Soit 1 porte-menu
et 1 chevalet  Soit 2 porte-menus

mobiliers 
au choix par 

terrasse

2



11

Le mobilier sera impérativement dans
l’emprise de la terrasse et dépourvu 

de toute mention publicitaire. 

Il est par ailleurs autorisé l’affichage 
des menus en façade surplombant
le domaine public mais le nombre 

de supports sera limité à deux.
(Avec accord du propriétaire des murs) 

 Soit 2 chevalets 
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STORES ET BANNES
À l’occasion de nouvelles implantations de ce type de mobilier, les commerçants devront se conformer aux prescrip-
tions du présent paragraphe.

La saillie maximale sera de 4 mètres. Aucune partie de ce mobilier ne doit être à moins de 2,50 mètres du sol et un 
recul de 0,50 mètre en arrière de l’arête extérieure du trottoir devra être observé. Leur longueur ne doit pas recouvrir 
les portes d’entrées des immeubles. 

En l’absence de trottoir, 
le(s) mobilier(s) tendu(s) 

devra(ont) permettre 
un passage de sécurité 

minimum de 3,50 mètres. 
Sur 1,75 mètres de part et 
d’autre de l’axe médian 

de la voie.
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JOUES

PLANCHER

Pour chaque demande de mise en place de ce type 
de mobilier, une demande devra parvenir à la Mairie.

Le RAL devra être le même que celui des bannes.

La longueur des joues ne devra pas excéder la lon-
gueur de la banne tout en respectant le chemine-
ment piéton qui doit être laissé libre (conformément 
à l’autorisation d’occupation du domaine public).

En secteur sauvegardé, les joues devront être pour 
partie transparentes.

Pièces à fournir pour l’instruction de la demande par 
les services municipaux :
- Fiche technique du mobilier et insertion paysagère
- Désignation des matériaux avec RAL
- Entreprise missionnée

Pour tout aménagement avec un plancher surélevé, 
l’aménagement sera soumis à accord préalable de 
la Mairie et veillera à être compatible avec l’écoule-
ment des eaux. L’aménagement projeté devra éga-
lement respecter les normes d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite.

Pièces à fournir pour l’instruction de la demande par 
les services municipaux :  
- Plans côtés.
- Désignation des matériaux avec RAL.
- Entreprise missionnée qui devra donner un descriptif      
  et un plan précis ainsi qu’une mise en situation.

VÉRANDA
Pour l’aménagement d’une terrasse en dur de type 
véranda, la construction sera soumise à avis de la 
Mairie et du service Urbanisme.

Prendre contact avec 
le Service Urbanisme Réglementaire
03 58 09 20 42
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SÉPARATIONS
Seules les séparations latérales et celles servant de délimitation sont autorisées.
Celles-ci doivent être mobiles.
Leur hauteur ne doit pas excéder 1,50 mètre et pourra porter le nom de l’établissement.
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TABLES ET CHAISES
Ce mobilier ne devra faire l’objet d’aucune publicité.
Les tables et les chaises devront être identiques sur 
une même terrasse et composées de matériaux de 
bonne qualité.
Il n’y a pas de prescription particulière concernant 
les matières et coloris toutefois, les tables et chaises 
en plastique de type « terrasses de jardin » ne sont 
pas acceptées.

Avant l’achat du mobilier, celui-ci sera présenté à la 
Mairie pour avis.

Tout mobilier détérioré ou défraîchi doit être rempla-
cé afin que l’aspect des terrasses reste toujours es-
thétique.

Du mobilier atypique pourra être autorisé sous ré-
serve qu’il soit en lien avec l’identité du commerce 
et avec accord de la Mairie.

Les tables et 
chaises en plastique 

de type « terrasses de
jardin » ne sont pas 

acceptées



16

Rappel sur les principes 
du domaine public 

PARASOLS

Ceux-ci sont autorisés mais seront impérativement sans publicité.

En cas d’ancrage, une demande composée de la fiche technique du mobilier et du massif (pour la prise au vent no-
tamment) devra être faite auprés de la Mairie. La réponse dépendra notamment de la présence ou non de réseaux 
souterrains et/ou aériens, du type de revêtement etc.

Le surplomb des parasols ne devra pas dépasser l’emprise de la terrasse autorisée quand ceux-ci sont déployés. 

✘ ✘
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Pour ceux ancrés au sol, ils seront impérativement refermés dès la fin des horaires d’exploitation de la terrasse.
Pour les parasols mobiles, ils seront rentrés dans l’établissement dès la fin des horaires d’exploitation de la terrasse. 
Tout mobilier détérioré ou défraîchi doit être remplacé afin que l’aspect des terrasses reste toujours esthétique.
Les parasols implantés sur une même terrasse doivent être identiques.

Concernant les parasols équipés de dispositifs lumineux, ceux-ci sont autorisés.

✔
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CHAUFFAGE EXTÉRIEUR
En aucun cas le type de mobilier ne sera mobile.

Il se fera impérativement en accroche de façade, en accord avec le propriétaire des murs, dont les modalités de 
fixation ne devront pas la détériorer.  
Une demande devra parvenir à la Mairie 
avec les références de l’entreprise agréée.

Pièces à fournir pour l’instruction de la 
demande par les services municipaux :  
- Plans côtés
- Désignation des matériaux avec 
  RAL (couleur)
- Entreprise missionnée
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MOBILIER RENTRÉ
Le principe est que chaque soir le mobilier de terrasse 
(chaises et tables) doit être rentré pour les établisse-
ments situés en secteur sauvegardé et autres.

Si tel ne peut être le cas, en raison d’une impossibilité 
technique (par exemple sous dimensionnement de 
locaux de l’établissement) une demande de déro-
gation devra parvenir à la Mairie.

Dans ce cas, une housse devra être apposée sur le 
mobilier dont le RAL et la matière seront prescrits pré-
alablement par la Mairie selon le secteur. Elle sera 
aux dimensions de la terrasse autorisée. 
Elle devra également contenir des anneaux pour 
que le mobilier y soit bien attaché.
Celle-ci devra être rangée contre la façade de l’éta-
blissement et dans l’emprise de la terrasse autorisée. 
L’enseigne (le nom) du commerce sera mentionné 
sur la housse.

Le RAL sera donné par la Mairie selon le secteur.
La demande à la Mairie devra donner le nom de l’en-
treprise missionnée à la réalisation de cette housse.
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ACCESSIBILITÉ 

 Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

Un cheminement de 1,40 mètre devra être laissé libre entre le mobilier et l’extérieur de la bordure du trottoir.

Pour les places publiques, un cheminement de 1,40 mètre devra être laissé libre au plus près des façades, 
tout en n’étant pas au delà de la première rangée de table.
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 Secours

En l’absence de trottoir délimitant la chaussée (rue 
piétonne) 1,75 mètre de largeur de part et d’autre 
de l’axe médian de la rue (entre les nus des murs) 
doit être laissé libre de tout obstacle afin de ne pas 
gêner la circulation des véhicules de secours dans les 
rues figurant au plan joint.

 Riverains

En aucun cas, les entrées privatives des riverains qui 
résident au-dessus des terrasses ne doivent être obs-
truées par le mobilier des terrasses.

 Réseaux

Les réseaux des concessionnaires devront pouvoir 
être accessibles en tout temps (déplacement du mo-
bilier immédiat, trappes de visites à prévoir pour les 
terrasses aménagées ou en dur…).

 Engins de nettoiement

Afin de maintenir un cadre de vie en bon état de 
propreté et donc pour faciliter le passage des engins 
de nettoiement, il est demandé aux commerçants 
que les terrasses ne soient pas installées :

- avant 9h le lundi : rue de Strasbourg.
- avant 9h le mardi : Place Saint Vincent, rue aux 
Fèvres, rue Saint Vincent et rue du Pont
- avant 14h le mercredi Place de l’Hôtel de Ville  
pour la partie extension de terrasses 

De même, pour les jours de marché les terrasses ne 
peuvent être sorties avant 15 heures pour la Place 
Saint Vincent et la rue aux Fèvres.

Enfin, il est demandé à ce que les bannes ne soient 
pas dépliées avant 9 heures afin de permettre le 
passage des engins.

D’une manière générale, les terrasses ne seront sor-
ties qu’après que le nettoiement ait été réalisé.

ECLAIRAGE EXTÉRIEUR 
Celui-ci est accepté, en façade uniquement, sous 
réserve que l’éclairage soit impérativement dirigé 
vers le sol. 
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TERRASSE SUR STATIONNEMENT 
AVEC CHAUSSÉE CIRCULÉE
Pour les terrasses existantes, un contrôle sera effec-
tué pour vérifier que la sécurité des usagers (tant de 
ceux de la terrasse que ceux de l’espace public) est 
assurée, notamment à l’aide garde-corps.
Une signalisation rétro-réfléchissante devra égale-
ment être mise en place.

Pour les futures installations, une demande devra 
parvenir à la Mairie avec la fiche technique du mo-
bilier, l’insertion paysagère.
L’acceptation se fera au regard de la sécurité pu-
blique. Une demande doit donc être adressée à la 
Mairie.

Pièces à fournir pour l’instruction de la demande 
par les services municipaux :  
- Plans côtés
- Désignation des matériaux avec RAL
- Entreprise missionnée

TERRASSES ET MARCHÉS 
DES NON SÉDENTAIRES
Il est rappelé que les étals des commerçants non sé-
dentaires sont prioritaires sur les terrasses les jours de 
marché.

Mercredi : place de l’Hôtel de Ville et Prés Saint-Jean
Jeudi : Stade
Vendredi : place de Beaune, place de Gaulle, rue 
aux Fèvres et place Saint Vincent
Samedi : Colombière
Dimanche : rue aux Fèvres et place Saint Vincent

JARDINIÈRES
En cas de jardinières mises à disposition par la Ville, 
le commerçant prend à sa charge l’entretien (net-
toyage, enlèvement des détritus, des mégots…) de 
celles-ci afin qu’elles soient toujours en bon état de 
propreté ainsi que des végétaux (arrosage, coupe, 
enlèvement des mauvaises herbes…).

Les jardinières appartiennent dans tous les cas à la Ville.
Une convention sera signée entre la Mairie et le  
commerçant.
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ACCESSOIRES

Sont prohibés, sauf autorisation pour manifestation exceptionnelle et dans le respect des normes de sécurité en  
vigueur (bouteilles non accessibles au public) :
- les bouteilles de gaz en stockage.
- le matériel de cuisson (friteuse, rôtissoire…).
- les tireuses à bière.
- les comptoirs extérieurs.

Et d’une manière générale, tout mobilier ne figurant pas dans 
la présente charte n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation expresse. 

Il n’y aura pas de câblages en traversée des terrasses.
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TERRASSES DEVANT 
LES ÉTABLISSEMENTS VOISINS
Un commerçant souhaitant étendre sa terrasse au 
droit du magasin/copropriété voisin(e) jouxtant le 
sien ou en face de celui-ci pourra le faire sous ré-
serve que le commerçant au droit duquel la terrasse 
s’est étendue présente à la Mairie une lettre d’ac-
cord.

Si ce dernier venait à ne plus souhaiter une exten-
sion devant son commerce, il en avertira la Mairie  
afin que soit retirée l’autorisation d’extension au  
bénéficiaire.

ETAL
Leur acceptation dépendra notamment :

- du respect de l’accessibilité 
(personnes à mobilité réduite, riverains…).

- d’un recul suffisant permettant d’éradiquer 
tout risque par rapport à la circulation et au 
stationnement.

- les étals ne devront pas dépasser
la longueur de la façade.

Les mentions et supports publicitaires sont interdits.

SANCTIONS
Les agents municipaux et accrédités s’assurent que 
le commerçant respecte la réglementation et l’auto-
risation délivrée par la mairie.

Les titulaires d’autorisation d’étalages et de terrasses 
sont tenus de présenter leur titre d’autorisation aux 
agents accrédités toutes les fois qu’ils en sont requis.

Ces titulaires doivent apposer sur leur vitrine ou autres 
éléments de devanture un macaron relatif à cette 
autorisation. 

Ce macaron est installé de façon à être visible de 
la voie publique. Ils doivent également se prêter à 
toutes les opérations de contrôle, de mesurage, et 
de marquage effectuées par les agents dûment 
qualifiés.

 En cas de non respect de la charte

NOMBRE 
DE CONSTATS 

SANCTIONS

Avertissement (LAR)

Courrier avec mise en 
demeure (LAR)
Contravention pouvant
aller jusqu’à 1 500€

Retrait définitif (nouvelle 
demande possible un an après)

Retrait de la terrasse 
pour 15 jours

1ER

2E  

3E  

4E  

5E  

6E  

Deuxième contravention
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ENTRÉE EN VIGUEUR
Afin de ne pas imposer de charge financière aux 
commerçants (achat de mobilier par exemple), les 
dispositions de la présente Charte entreront en vi-
gueur successivement :

- Porte-menus et chevalets : immédiat.
- Stores et bannes : immédiat. 
- Joues : pour toute nouvelle demande.
- Tables et chaises : sous un an à compter de la  
  date de signature de la lettre d’engagement.
- Parasols : pour toute nouvelle demande.
- Chauffage extérieur : immédiat.
- Mobilier rentré : immédiat.
- Housse : immédiat.
- Accessibilité : immédiat.
- Eclairage extérieur : immédiat.
- Terrasse sur stationnement avec chaussée 
  circulée : immédiat.
- Jardinières : immédiat. 
- Accessoires : immédiat. 
- Terrasses devant les établissements voisins :
  pour toute nouvelle demande.
- Etal : immédiat. 
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 Pour une demande d’occupation 
du domaine public ou une extension
Service Gestion des Domaines Publics
Unité Droits de Place
Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône
BP 70092
71321 Chalon-sur-Saône Cedex
Tél. : 03 85 90 51 18

 Pour une demande concernant 
votre commerce
Service Commerce et Artisanat
Secrétariat
Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône
BP 70092
71321 Chalon-sur-Saône Cedex
Tél. : 03 85 90 50 13

     Pour une demande concernant 
les autorisations d’urbanisme
Service Urbanisme Règlementaire
1er étage du pôle Développement du territoire
(ancienne sucrerie)
7 rue Georges Maugey
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 58 09 20 42
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 des terrasses


