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Le mot

du Sénateur-Maire

Valbonne Sophia Antipolis possède d’incomparables attraits. Notre
Commune ambitionne de préparer l’avenir tout en cultivant un certain
art de vivre auquel contribue chaque secteur de son territoire.
Les terrasses participent à l’animation de notre Ville et sont un facteur
important de son attractivité économique et touristique.
Cependant, un juste équilibre est nécessaire. Il doit permettre de concilier
le souhait des commerçants en matière d’occupation de l’espace public,
les impératifs liés à la tranquillité des riverains, à la valorisation de
l’espace urbain, à la sécurité publique ainsi qu’à l’accessibilité pour tous.
Aussi, cette charte fixe les règles à respecter pour l’implantation et
l’exploitation des terrasses sur le domaine public ou encore en matière
de propreté. Elle a été élaborée par la Commune en concertation avec
des représentants d’habitants et de commerçants, en tenant compte
des différents usages de l’espace public.
Permettez-moi d’en remercier collectivement tous les auteurs.
Nous comptons sur l’engagement et la coopération de chacun pour sa
mise en œuvre.
Dans l’intérêt de tous, nous contribuons ainsi au bien vivre ensemble
dans notre Commune. Une belle ambition collective...
					
Marc DAUNIS
Sénateur-Maire de Valbonne Sophia Antipolis
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Vous souhaitez
installer une terrasse

Dans ce cas, un dossier doit être constitué
Il comporte :
•
•
•
•
•

•

le formulaire de demande (téléchargeable sur
www.valbonne.fr ou à retirer au service de la Police
Municipale).
les photographies du lieu concerné (face et profil).
un extrait kbis de moins de 1 an ou document
équivalent récent d’identification du commerce.
une photocopie de la licence de débit de boissons
(lorsque l’activité en requiert une).
un plan côté précis de l’installation de la terrasse
comprenant la disposition et le nombre de tables,
de chaises et tout autre élément, le cheminement
piétons, les éventuels obstacles (panneaux de
signalisation, porte-menus, etc.).
des photographies du mobilier de terrasse et tout
autre dispositif.

La demande doit être adressée à Monsieur le SénateurMaire :

Service de la Police Municipale
1 Place de l’Hôtel de Ville - BP 109
06902 Valbonne Sophia Antipolis

Votre demande de terrasse est ensuite examinée par le
groupe de travail des terrasses, composé de Monsieur le
Sénateur-Maire ou de son représentant, des Adjoints au
Maire délégués à la Sûreté et à l’Economie Locale et des
services municipaux concernés.

∆
ATTENTION
→ Tous les éléments
constituant la terrasse
doivent impérativement
figurer dans la demande de
terrasse.
→ L’autorisation est valable
1 an.
→ À noter que la terrasse ne
pourra être installée qu’à la
réception de l’autorisation.

Vous souhaitez renouveler
votre autorisation sans
changement sur la terrasse
Un courrier doit être formulé à M. le Sénateur-Maire au
mois de septembre.

Vous souhaitez modifier
un ou plusieurs éléments
de la terrasse

A NOTER
Lors de la reprise d’un
établissement, d’un
changement d’activité, d’une
cession de fonds, de droit au
bail, la dernière autorisation
délivrée devient caduque.

Un courrier doit être adressé à M. le Sénateur-Maire
avec les nouveaux éléments à prendre en compte.
Toute demande sera examinée par le groupe de travail
des terrasses.

EN CAS DE CHANGEMENT
DE PROPRIéTAIRE
A NOTER

Le repreneur doit prendre contact avec le service de la
Police Municipale.

La durée des terrasses peut
être :
→ Annuelle
→ Saisonnière
(exprimée en mois entiers)
Le choix de la période
d’occupation ne peut être
modifié en cours d’année
civile.

Toute occupation du domaine public doit faire l’objet d’une autorisation
préalable délivrée par le Maire de Valbonne Sophia Antipolis, en vertu
de ses pouvoirs de police.
L’autorisation est nominative, accordée à titre précaire et révocable à
tout moment. Elle ne peut être ni transmise ou cédée, ni faire l’objet
de transaction. L’autorisation n’est jamais renouvelée tacitement et ne
confère pas un droit acquis, elle est valable selon les dates précisées
dans l’arrêté municipal.
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La terrasse trouve sa place sur le domaine public tout en préservant les
commodités de circulation piétonne et d’accès des riverains. Le cheminement
piéton (0,90 mètre minimum), continu et linéaire, libre de tout obstacle, doit être
respecté. À noter que le domaine public n’est pas toujours adapté à l’installation
d’une terrasse.

délimitation de la terrasse

Accès et accueil des personnes
à mobilité réduite (P.M.R)
Les terrasses doivent être aménagées de façon à ce qu’une personne à mobilité réduite
puisse atteindre sa place et consommer sans difficulté. Il est demandé de réserver au
moins 2 emplacements pour les personnes à mobilité réduite sur chaque terrasse. Pour
information, un emplacement pour PMR correspond à 1,30 m sur 0,80 m au minimum.

•

La longueur de la terrasse est délimitée par la façade de l’établissement et est
implantée contre celle-ci. Néanmoins, il pourra être fait exception à cette règle
au cas par cas, notamment pour conserver la continuité du cheminement piéton.

Accessibilité lors d’évènements,
foires et marchés

•

Tout accès d’immeuble ou de propriété doit être laissé libre sur toute sa largeur.

•

Le piéton reste l’usager prioritaire des trottoirs et des places de la Ville.
La continuité des cheminements piétons doit être maintenue.

Lors de manifestations publiques (fêtes, cérémonies, travaux, marchés, etc.), la
Commune peut demander la restitution des terrasses partielle ou totale au domaine
public. En cas de nécessité de suspension des terrasses pour une durée prolongée, la
Commune s’engage à en informer les bénéficiaires dans les meilleurs délais.

Horaires d’exploitation et
consommation sur la terrasse
•

Les horaires d’ouverture et de fermeture doivent correspondre à ceux notifiés sur
l’arrêté nominatif des terrasses.

•

Le dimanche, l’horaire d’ouverture sera fixé à 9h au plus tôt dans les ruelles du
village (Hors Place des Arcades).

•

Aucune personne n’est autorisée à occuper ou utiliser la terrasse après fermeture
de l’établissement (soit 0h30 au plus tard).

site particulier
Une attention particulière sera portée sur le périmètre historique du village

accès aux services de secours
Les éléments de la terrasse doivent pouvoir être retirés ou déplacés rapidement en cas
de nécessité. Ils doivent donc être légers et mobiles.
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Comment implanter une terrasse
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Les éléments de la terrasse et leurs couleurs sont choisis dans le respect de
l’identité du commerce et dans un souci d’harmonie avec l’environnement.
Ils doivent être de qualité, légers, mobiles et adaptés à un usage extérieur.
Les couleurs criardes et fluorescentes sont proscrites.

Mobilier (tables/ chaises)
et couleur
•

•

•

Le mobilier autorisé doit être strictement conforme
à celui décrit dans la demande d’occupation du
domaine public faite par le commerçant.
Le périmètre historique du village exige l’usage de
chaises et tables de couleur naturelle, de préférence
en bois, en fonte ou en acier.
Le mobilier en résine de couleur est autorisé dans
les autres secteurs. Le mobilier en matière plastique
est à éviter.

•

L’implantation du mobilier prend en compte la
position assise de la clientèle afin de respecter
l’emprise autorisée et ne pas entraver la circulation
piétonne.

•

Aucune publicité, autre que le nom et le logo de
l’établissement, ne sera acceptée sur le mobilier.

Porte-menus et chevalet
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•

Un porte-menus et un chevalet maximum sont
autorisés par terrasse. Ils sont implantés dans
l’emprise de celle-ci. Ils ne pourront pas être
électrifiés.

•

Le socle des porte-menus ne doit pas entraver la
circulation des piétons ou comporter un danger.

•

Le matériel doit être rangé à l’intérieur du
commerce, en dehors des heures d’ouverture de
l’établissement.

Comment aménager une terrasse

!
LES INTERDITS
→ Les ancrages au sol : en
aucun cas un élément d’une
terrasse ne peut être ancré
au sol.
→ Les estrades, revêtements
de sol, platelages : aucun
revêtement de sol et
d’estrade n’est admis sur le
domaine public alloué à un
usage de terrasse.

Desserte
Une desserte est autorisée sur l’emprise de la terrasse.
Vous veillerez à sa propreté.

Dispositifs de chauffage
et d’éclairage

x

Dans le cas général, ces dispositifs ne sont pas autorisés
afin de conserver aux espaces concédés leur aspect
naturel, sauf dans les secteurs abrités des terrasses
aménagées à Sophia Antipolis et les extérieurs du village.

A PROSCRIRE
Les systèmes ainsi autorisés
ne peuvent faire l’objet
de réseaux de câbles qui
traversent l’espace en
hauteur.

Il est à noter qu’à la suite du décret publié le 31/01/2012 et de l’arrêté
du 25/01/2013 interdisant l’éclairage dans les commerces la nuit, il y
a lieu d’éteindre toutes les enseignes et lumières entre 01H et 06H du
matin en ce qui concerne le secteur du village et dès la fermeture du
commerce concernant les autres secteurs commerciaux.

Comment aménager une terrasse
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Parasols
•

Sur la terrasse, les parasols doivent avoir une unité
de forme (carré, rectangulaire ou rond) et de couleur
en cohérence avec l’ensemble. Ils doivent être de
couleur identique à celle des stores-bannes, unie et
sans publicité. Seule l’enseigne de l’établissement
peut figurer sur la toile du parasol.

•

La projection au sol des parasols déployés ne doit
pas dépasser les limites de la terrasse.

•

La dimension des parasols n’est pas réglementée. En
revanche, la hauteur de passage libre sous le parasol
doit être de 2 mètres minimum.

x
A PROSCRIRE

Eléments de délimitation
•

Une terrasse « aménagée » peut être fermée par des structures amovibles. Elles
pourront être autorisées sur le secteur de Sophia Antipolis et les extérieurs du
village après avis de la Commune, et uniquement pendant le service. Il est rappelé
que les terrasses aménagées sont interdites sur le périmètre du village.

•

L’adjonction de joues (partie latérale du store-banne) peut être permise sur avis
du groupe de travail des terrasses. Elles devront être constituées de matériaux
de qualité et rangées à l’intérieur de l’établissement en dehors des horaires
d’ouverture.

•

Les jardinières et autres éléments décoratifs doivent être mobiles et amovibles
(légères ou posées sur roulette).

•

Leur installation ne doit pas occasionner de gêne pour la circulation des piétons et
les commerces voisins.

→ Le pied de parasol ne doit
pas entraver le cheminement
piéton.
→ Aucun objet ne doit être
ancré au sol.

Stores-bannes
•

•

•

L’installation de stores-bannes est assujettie à une
autorisation d’urbanisme délivrée sur la base d’un
dossier précis.
La toile doit être en harmonie avec la composition
de la terrasse (mobilier, enseigne…) et de couleur
unie. Toute publicité est interdite. Seule l’enseigne
de l’établissement pourra figurer sur le lambrequin.
Dans les ruelles du village, leur installation est
possible sous réserve du maintien d’une perspective
visuelle, de la justification de s’abriter du soleil et
après avis conforme de l’Architecte des Bâtiments
de France.

Les étals
•

Ils doivent correspondre à la marchandise vendue dans l’établissement et ne
doivent en aucun cas empêcher l’accès aux habitations ou entraver la libre
circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.

•

La profondeur des étals ne peut excéder 1,50 mètre lorsque la largeur de la voirie
permet la libre circulation des piétons et le passage des poussettes, des personnes
à mobilité réduite ainsi que l’accès des riverains à leur habitation. Lorsque la
configuration des lieux l’exige, cette profondeur est réduite.

x
A PROSCRIRE
La sonorisation des terrasses
avec appareil amplificateur
est interdite.

Votre demande initiale ou son renouvellement annuel devra être élaborée chaque
année (au mois de septembre) et adressée à Monsieur le Sénateur-Maire :

Service de la Police Municipale
1 Place de l’Hôtel de Ville - BP 109
06902 Valbonne Sophia Antipolis
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horaires

Entretien des terrasses

•

Les horaires d’ouverture et de fermeture doivent correspondre à ceux notifiés sur
l’arrêté nominatif des terrasses. Le dimanche, l’horaire d’ouverture sera fixé à 9h
au plus tôt dans les ruelles du village (Hors Place des Arcades).

•

•

Les horaires de livraison devront être strictement respectés soit de 6h45 à 10h30
ainsi que les règles de circulation des véhicules et la zone piétonne.

Il vous incombe d’entretenir la terrasse. Elle doit
être maintenue en parfait état de propreté (mobilier
et végétaux entretenus). En cas d’endommagement
ou de vétusté, les éléments doivent être enlevés ou
remplacés rapidement.

•

Après 22h, la tranquillité publique doit être respectée. L’enlèvement du matériel
composant la terrasse doit se faire de façon à ne causer aucune gêne pour les
riverains.

•

•

Les opérations de dépose de bouteilles vides dans les locaux de stockage ne sont
autorisées qu’à partir de 7h30 en semaine, 9h le week-end et le soir avant 22h.

L’entretien comprend le débarrassage, le nettoyage
des tables, la collecte de papiers, mégots et détritus
sur l’emprise de la terrasse ainsi que le lavage de
toute salissure consécutive à l’utilisation de la
terrasse.

A SAVOIR

•

Vous devrez vous assurer que les déchets liés à votre
activité soient déposés dans les conteneurs prévus
à cet effet, après tri des emballages à recycler. Pour
le secteur du village les cartons devront être pliés
avant la dépose dans les conteneurs prévus à cet
effet, situés en périphérie.

Pour le secteur du village et
afin d’éviter la saturation de
certains conteneurs, votre
lieu de dépôt sera précisé
sur votre arrêté nominatif
d’occupation du domaine
public.

•

Le commerçant est responsable de son personnel
en cas de mauvaise ou non-utilisation de ces
conteneurs.

•

Aucune personne n’est autorisée à occuper ou utiliser la terrasse après fermeture
de l’établissement (soit 0h30 au plus tard).

Animations musicales
et sonorisation
Elles peuvent être autorisées à titre exceptionnel sur la
terrasse trois fois par an au maximum (hors fête de la
musique).

x
A PROSCRIRE
La sonorisation des terrasses
avec appareil amplificateur
est interdite.

La demande devra être adressée au Maire (service de
la police municipale) au moins 1 mois avant la date de
l’événement.

Rangement et stockage
•

•
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Les éléments de la terrasse utilisés quotidiennement
devront être rangés tous les soirs sur l’emprise de
celle-ci, sous la responsabilité du commerçant.
En cas de non-utilisation prolongée de la terrasse
(exemple: période hivernale, fermeture annuelle de
l’établissement), le stockage des éléments ne pourra
pas s’effectuer sur le domaine public.

comment exploiter une terrasse

Il est interdit de fixer
les éléments de la terrasse
aux éléments de l’espace
public (mobilier urbains et
autres).

•

Les huiles de cuisine usagées devront faire l’objet
d’un traitement particulier par une entreprise
spécialisée.

•

Les services municipaux chargés de l’entretien et
du nettoiement de l’espace public doivent pouvoir
effectuer leur tâche sans entrave. Aucun matériel
ou dispositif ne doit empiéter sur les caniveaux ou
empêcher l’écoulement des eaux de lavage.

La Communauté
d’Agglomération
Sophia Antipolis assure
gratuitement la collecte des
huiles usagées.

Retrouvez les tarifs des droits
d’occupation du domaine public sur :

Paiement de la redevance

www.valbonne.fr

En contrepartie de l’exploitation de la terrasse, vous
devrez vous acquitter d’une redevance d’occupation
du domaine public. Elle est calculée en fonction de la
surface et de la localisation (Valbonne village/SophiaAntipolis et extérieur).
Son montant est voté par le Conseil Municipal.

En cas d’impayés à la date
du renouvellement de l’arrêté
municipal, l’autorisation ne
sera pas délivrée.

comment exploiter une terrasse
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Contrôles et sanctions
Le marquage des terrasses permet une transparence
et un meilleur auto-contrôle du respect des limites
autorisées.
Il est rappelé que le non-respect de la tranquillité
publique, les incidents ou comportements de nature à
troubler l’ordre public ainsi que toute occupation faite
en excédent de ce qui a été autorisé, pourront entraîner
l’annulation de l’autorisation.
S’il est constaté une occupation en dehors des limites
autorisées ou un non-respect des horaires l’occupant
recevra un avertissement.
De façon générale, la collectivité se réserve le droit
d’étudier la possibilité d’une suspension générale
d’une semaine ou plus voire définitive, sachant que
l’installation de terrasses relève d’une autorisation
temporaire d’occupation du domaine public (article
L2122-2 du CGPPP), à caractère précaire et révocable à
tout moment (article L2122-3 du CGPPP).

A SAVOIR
Dans le cas d’une suspension
de l’autorisation,
une nouvelle demande de
terrasse devra être déposée
et acceptée avant
toute installation.

Responsabilité et assurance
L’occupant demeure seul responsable envers les tiers des
conséquences dommageables qui pourraient provenir
du fait de l’installation autorisée.
Par conséquent, il est tenu de contracter une police
d’assurance couvrant tout risque éventuel du fait de cette
occupation et de l’exploitation de son établissement.
Il devra également s’assurer, à la fermeture de son
activité journalière, qu’aucun objet dangereux ne reste à
portée du public (verre cassé, couverts brisés,...).
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Ville de Valbonne Sophia Antipolis
Service Police Municipale
04 93 12 32 00
Service commerce / artisanat
04 92 98 28 85 / 06 70 46 19 97
Service urbanisme
04 93 12 31 60
Service publicité
04 93 12 30 56

Organismes extérieurs
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA)
service « Envinet »
04 89 87 70 00
Service territorial de l’architecture et du patrimoine (STAP)
03 26 47 74 39
Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur
0 800 42 22 22
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
04 93 14 16 14
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS)
des Alpes-Maritimes
04 93 22 75 00
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Code général des Collectivités Territoriales (CGCT)
• Article L2212-1 et suivants relatifs au pouvoir de police du Maire
• Article L2213-1 et suivants relatifs à la police de circulation et du stationnement
Code Général de la propriété des personnes publiques (CGPPP)
Et notamment les articles L2122-2 et L2122-3 ainsi que L2125-1 et L2125-4
Code de l’environnement
• Article L571-1 et suivants sur la prévention des nuisances sonores
• Articles L581-1 à L581-45 sur les dispositions relatives à la publicité, aux enseignes
et aux pré-enseignes.
Code de la santé publique
• Article L1311-1 et L1311-2 et R571 à R571-10 relatifs aux bruits de voisinage.

Arrêté préfectoral du 8 avril 2010
Relatif à la Police générale des Débits de Boissons
Décret n°2012-118 du 31 janvier 2012
et son arrêté d’application du 25 janvier 2013
Relatifs à la publicité extérieure, aux enseignes et pré-enseignes
Règlement communal de publicité des enseignes et pré-enseignes approuvé par
délibération n°7637 du Conseil Municipal du 27 juin 2011
Délibération du conseil municipal n°8358 du 18 décembre 2014
Fixant les tarifs d’occupation du domaine public
arrêté municipal général n°a3692 du 12 juillet 2010

Loi du 11 février 2005
Relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.
Loi Grenelle II n° 2010-788 du 12 juillet 2010
Portant engagement national pour l’environnement
Le Code de l’Urbanisme
Arrêté préfectoral du 4 février 2002
Relatif à la lutte contre les bruits dans le département des Alpes-Maritimes
Arrêté municipal portant occupation du domaine public
Délivré annuellement à chaque commerçant autorisé à occuper le domaine public
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