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 Le présent arrêté, applicable sur l’ensemble du territoire de la ville de SARLAT LA 

CANEDA, précise les conditions dans lesquelles peut être autorisée l’installation d’étalages et 

de terrasses sur le domaine public ainsi que des commerces accessoires exercés en terrasses et 

les dépôts de matériel ou objets divers devant les boutiques.  

 

 Dans les articles suivants, l’ensemble de ces installations est énoncé par la formule 

« Les étalages et terrasses ». 

 
        �  
  	������	��������	�	��� 
 

 Conformément aux dispositions des articles L 1311-1 et L 2122-21 du Code Général 

des Collectivités Territoriales et des articles L 113-2 et L 141-2 du Code de la Voirie Routière 

du 22 Juin 1989, toutes les installations visées à l’article précédent sont systématiquement et 

annuellement soumises à autorisation préalable du Maire de SARLAT LA CANEDA. 

 

 Les demandes correspondantes doivent être adressées au service des Droits de Place 

de la Mairie. 

 
        �  
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 Seuls les propriétaires ou les locataires-gérants (personnes physiques ou morales) de 

fonds de commerce à rez-de-chaussée ouverts au public, dont la façade ou une partie de 

façade donne sur la voie publique, peuvent obtenir, au devant de leurs établissements, dans les 

conditions du présent règlement, des autorisations d’étalages et de terrasses pour l’exercice du 

commerce principal. 

 

 Les établissements en question doivent être conçus de manière à permettre à leurs 

titulaires de s’y tenir, d’y exposer les articles faisant l’objet de leurs commerces et d’y 

recevoir d’une façon effective et permanente une partie de leur clientèle. 

 

 Chaque demande doit être accompagnée des pièces suivantes : 

�Certificat d’inscription au Registre du Commerce ou au Registre des Métiers, 

�Eventuellement, licence de débit de boissons au nom du demandeur, 

�Bail commercial , titre de propriété ou contrat de location-gérance. 

 

 A cet égard, dans tous les cas où l’installation d’un étalage, d’une terrasse ouverte, 

entraîne une modification de la façade de l’immeuble, le titulaire du fonds de commerce est 

tenu de déposer simultanément une demande d’autorisation (Permis de Construire) de travaux 

auprès des Services Techniques de la Mairie. Concernant les enseignes, une demande doit être 

faite à la Mairie qui elle-même consultera l’Architecte des Bâtiments de France. 
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 L’autorisation est soumise à un engagement de la part des intéressés de se conformer 

aux dispositions du présent règlement et de payer à la ville de SARLAT LA CANEDA les 

droits de place afférents à chaque emplacement autorisé. 

 

 Le taux et les modalités de calcul des droits de place sont fixés dans les conditions 

prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, par délibération du Conseil 

Municipal, après avis de la commission des Foires et Marchés. 

 

 Les autorisations d’étalages et de terrasses sont accordées à titre précaire et révocable 

entre le 1
er

 Janvier et le 31 Décembre de chaque année. Ces autorisations sont limitées, les 

jours de marchés, à 5 tables d’une surface maximum de 1,10 mètres X 0,70 mètres, par 

l’arrêté municipal autorisant la terrasse et en tout état de cause à 10 tables maximum, selon 

l’endroit et la Place disponible, et ce, jusqu’à l’heure de fermeture du marché. 

 

 En outre, elles peuvent être toujours supprimées sans indemnité ni délai, pour des 

raisons d’intérêt public, ainsi qu’en cas de mauvais entretien préjudiciable au bon aspect de la 

voie publique et dans les cas d’infraction au présent règlement, si le contrevenant n’a pas 

déféré aux mises en demeure qui lui ont été notifiées selon la procédure définie à l’article 20. 

 

 Les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être enlevées 

immédiatement à la première demande de l’administration, en cas de nécessité ou de non 

renouvellement de l’autorisation. 

 

 Les limites des zones autorisées sont matérialisées par un marquage au sol de couleur 

jaune ou des clous. 

 

 D’autre part, les travaux et aménagements projetés doivent être conformes au 

dispositions des règlements de sécurité. Aucune installation ne doit être de nature à gêner 

l’accès des secours aux façades des immeubles, aux bouches d’incendie et aux portes 

d’immeubles. Il est nécessaire de respecter une largeur utilisable de chaussée d’au moins 3 

mètres. 

 
          
  ��	�	�� 
 

 Les titulaires d’autorisations d’étalages et de terrasses doivent se conformer aux 

instructions, y compris l’injonction du démontage de la terrasse, qui leur sont données par 

l’administration ou les Services d’Incendie et de Secours, pour faciliter l’exécution des 

travaux d’intérêt général sur la voie publique ou des opérations de secours, sans pouvoir 

prétendre à dédommagement. 

 
        �  
 ��	�����������	������	����� 
 

 L’autorisation d’occuper la voie publique par un étalage ou une terrasse est délivrée à 

titre rigoureusement personnel pour les besoins du commerce principal exercé par le 

bénéficiaire. 

 

 Elle ne comporte aucun droit de cession ni de sous-location. 
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 Lors d’une cessation de commerce, d’un changement d’activité ou d’une cession de 

fonds, il appartient au propriétaire d’aviser l’administration. L’autorisation est alors annulée 

de plein droit. 

 

 Le nouveau propriétaire ou locataire-gérant du fonds doit alors solliciter une nouvelle 

autorisation. La demande est instruite dans les conditions du présent règlement. 

 
        �  
  ��
�����������������	������	���� 
 

a) Longueur 

 

La longueur maximum de chaque installation est définie par la longueur de la ou des 

façade(s). 

 

Un étalage ou une terrasse peut être autorisé sur une ou plusieurs façades ou bien être 

réduit à une partie de façade par rapport à l’entrée de l’établissement ou lorsque la présence 

d’un obstacle le nécessite. 

 

b) Largeur 

 

La largeur des installations, comptée à partir du socle de la devanture, ou en l’absence 

de devanture à partir du nu du mur de la façade, est limitée à 70 centimètres. 

 

A titre exceptionnel, la largeur des installations peut être modifiée par la Commune, 

après avis motivé d’un agent de Police Judiciaire dûment habilité, eu égard à la configuration 

des lieux et à l’importance locale de la circulation. 

 

La largeur de la partie d’une installation située devant un pan coupé doit, en toute 

hypothèse, respecter un passage suffisant pour la circulation des piétons et des fauteuils 

roulants des handicapés et conserver à l’aménagement un caractère esthétique. 

 
        �  
  ��������������	�����
��	���� 
 

 Les installations ne peuvent être limitées à leurs extrémités, perpendiculairement aux 

façades des immeubles, par des grilles, des tissus, des écrans vitrés avec des glaces 

transparentes ou non. 

 
        �  
  ��������
��� 
 

Les prolongements des étalages et terrasses au devant des boutiques voisines ou au 

devant d’un mur aveugle, d’une clôture ou d’une grille, peuvent être autorisés à titre précaire 

et révocable à tout moment, sur décision du Maire ou sur demande du propriétaire ou 

locataire-gérant adressée à l’administration. 

 

  Le retrait de l’autorisation ouvre droit, au profit du bénéficiaire, à un dégrèvement 

accordé au prorata journalier, s’il y a eu facturation. Dans le cas contraire, aucune indemnité 

ne sera accordée. 

 

 

 

 

 

 



 5 

����� �� � ���	
����
�� 	������������ 
 

 
        �  
  ��	�	��� 
 

 Les étalages sont destinés à l’exposition et à la vente sur la voie publique de tous 

objets ou denrées, à l’exception de ceux énumérés à l’article 18 du présent règlement, dont la 

vente s’effectue normalement à l’intérieur des boutiques devant lesquelles ils sont établis. 

 

 

 Ils ne peuvent constituer que des accessoires aux commerces principaux. 

 

 Les titulaires d’autorisations d’étalages peuvent déposer des rôtissoires à volailles, au 

nu de leurs façades respectives, sous réserve que cela n’occasionne pas de nuisances et après 

autorisation du Maire. 

 

 Les étalages ou vitrines ne peuvent s’élever à plus de 1,30 mètre au-dessus du sol. 

 Au-delà de cette hauteur, il est interdit de suspendre quelque objet ou marchandise que 

ce soit à l’extérieur des établissements. 

 

 Les demandes d’autorisation d’étalages doivent comporter des indications précises sur 

les projets d’installations. Les étalages doivent répondre aux conditions posées par l’article 19 

ci-après et présenter un aspect esthétique satisfaisant et compatible avec les caractères des 

diverses voies. 

 
        	�  
  ����������
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 Sont considérés comme dépôts de matériels et objets divers, tous objets nécessaires à 

l’exercice du commerce et à son approvisionnement. 

 

 Ces dépôts de matériels et objets divers ne peuvent être installés que dans les limites 

des autorisations accordées. 

 

 Ces dépôts sont taxés, comme les étalages, et doivent répondre à des conditions de 

présentation compatibles avec les caractères de la voie où ils existent. 

 

 Un porte-menus à chaque entrée d’un établissement sera autorisé. Ses dimensions ne 

pourront dépasser 80 cm X 60 cm. Il ne pourra comporter aucune publicité et devra être posé 

obligatoirement soit en façade de l’établissement soit dans la zone d’étalage ou de terrasse 

autorisée. 

 

 Les pré-enseignes sont interdites. Les portes-menus et enseignes font quant à eux 

l’objet d’une réglementation spécifique à laquelle il convient de se reporter. En tout état de 

cause, une autorisation doit être déposée à la Mairie, en double exemplaire, dont un pour 

l’Architecte des Bâtiments de France. 
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 Sont toutefois interdits : 

�Le dépôt de matériel de livraison hors des opérations d’approvisionnement, 

�Tous panneaux indicatifs non réglementaires, 

�Les appareils distributeurs automatiques (sauf autorisation spéciale délivrée 

par le Maire, après avis de l’Architecte des Bâtiments de France), 

�Les tapis et tout revêtement de sol recouvrant le trottoir. 

 
        		  
  ����	���� 
 

 Les terrasses ouvertes sont des installations permises exclusivement aux restaurateurs, 

glaciers, exploitants de salons de thé et débitants de boissons pour disposer des tables et des 

chaises devant leurs établissements. 

 

 Peuvent également y être installés, dans le prolongement de la façade de 

l’établissement, des meubles à glaces, en nombre limité et masqués par des éléments de 

décoration neutres, après avis conforme de la commune et de l’Architecte des Bâtiments de 

France, des vitrines mobiles et des présentoirs nécessaires à l’exploitation des commerces 

autorisés par l’article 13 du présent règlement, pour autant que ceux-ci soient installés au nu 

des façades. 

 

 Les éclairages extérieurs, en particulier les éclairages halogènes, sont interdits. Dans la 

mesure où un établissement souhaiterait compléter l’éclairage public, il devra obtenir un 

accord de la municipalité, après avis de l’Architecte des Bâtiments de France sur son projet, 

avant de l’installer. Un éclairage installé sans autorisation fera l’objet d’une dépose 

immédiate. 

 
        	�  
  
���������������	��� 
 

 Les tables et chaises ne doivent pas comporter de publicité. Ils doivent être constitués 

impérativement des matériaux suivants : bois, rotin, fer forgé et toile. En aucun cas le 

plastique ne peut être utilisé. 

 Le choix de la couleur doit faire l’objet d’une validation express de la municipalité. 

 Les parasols doivent être de forme carrée ou rectangulaire, avec une ossature en bois. 

Ils ne doivent pas comporter de publicité. 

 Les dimensions doivent être de 2,50 mètres X 2,50 mètres avec une hauteur maximale 

de 2,50 mètres ou de 3 mètres sur 4 avec une hauteur maximale de 2,80 mètres. En cas 

d’étroitesse des lieux, il sera toutefois possible de déroger à ces dimensions. 

 Le choix de la couleur des parasols doit également faire l’objet d’un accord express de 

la municipalité. 

 
        	�  
 ����	������������� 
 

 Elles peuvent être bordées par des écrans bas parallèles ou des jardinières installées 

perpendiculairement ou parallèlement à la façade, dans les limites de l’emplacement accordé 

au titulaire. Une demande d’autorisation doit être déposée, avec plan du projet, en double 

exemplaire, dont un pour l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

 Ces écrans et ces jardinières ne doivent pas dépasser 1,30 mètre de haut. 

 Aucune bordure ne doit être fixée ou assemblée dans toute sa longueur. 

 Un plancher mobile, nécessaire dans le cas où une déclivité serait constatée, et sur 

autorisation municipale, doit être constitué uniquement de panneaux démontables de faibles 

dimensions et sans aucune attache avec le sol. Conformément à la réglementation, la pente 

doit être inférieure à 10%. 

 Aucune marche ne doit être installée à l’extérieur des terrasses. 
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 Les titulaires d’autorisations de terrasses peuvent, à titre de tolérance précaire et 

révocable, être autorisés à exploiter sur une partie de celles-ci des commerces accessoires 

dont la vente est directement liée à l’activité principale. 

 

 L’exploitation d’un commerce accessoire doit faire l’objet d’une demande 

d’autorisation expresse auprès du Maire dans les conditions prévues à l’article 3 du présent 

règlement. L’arrêté autorisant cette exploitation devra préciser la nature de ce commerce 

accessoire. 

 

 Ces autorisations peuvent toujours être révoquées ou suspendues sans que le 

propriétaire du fonds de commerce ou l’exploitant puisse prétendre à une quelconque 

indemnité. 

 

 Les commerces accessoires ne peuvent être exploités qu’après l’accord de 

l’administration quant à l’aspect et à la consistance des dispositifs envisagés qui devront être 

particulièrement soignés. 

 

 Sur les terrasses ouvertes, les installations doivent être mobiles de façon à pouvoir être 

rentrées dans l’établissement après la fermeture ou repoussées contre la façade si la largeur du 

trottoir le permet et faciliter ainsi les opérations de nettoyage sur le domaine public. 

 
        	�  
  �����	�����	���������	�����	�	�����������	���� 
 

 Les restaurateurs et débitants de boissons peuvent également, à titre de tolérance 

précaire et révocable, être autorisés à installer sur les terrasses ouvertes, dans les limites 

définies par l’autorisation, outre des tables et des chaises, des caisses d’arbustes et de fleurs 

naturelles ainsi que des parasols. 

 

 Les caisses d’arbustes et de fleurs doivent être déposées de telle sorte qu’aucune gêne 

ne puisse en résulter pour les commerçants voisins et les piétons. Leur hauteur peut atteindre 

1,30 mètre maximum au-dessus du sol dont 0,50 pour les caisses proprement dites. 

 

 Les parasols doivent être installés de telle sorte qu’une fois déployés ils ne dépassent 

pas l’aplomb des limites des zones autorisées et ne constituent pas une gêne pour la 

circulation des véhicules et des piétons. Les parasols que l’on fixe au sol sont interdits. 

 

 Aucune publicité ne doit figurer sur ces diverses installations. 

 
        	�  
  ��������������	�	�����������	���� 
 

 Les étalages de marchandises, les dépôts de matériel, les tables et chaises des terrasses 

ouvertes, peuvent être maintenus jusqu’à la fermeture des établissements. Ensuite, les 

mobiliers doivent être entièrement rentrés à l’intérieur. En cas d’impossibilité par manque de 

place à l’intérieur, ils pourront être stockés, à titre exceptionnel et uniquement pendant la 

saison estivale, sur le domaine public, devant la façade de l’établissement. 

En aucun cas, ils ne peuvent être stockés à un endroit gênant l’accès à un bâtiment public. 

 

 Les caisses de fleurs ou d’arbres peuvent être maintenues sur le trottoir la nuit, à 

condition d’être rangées contre les devantures. 
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 Le ramassage des ordures ménagères a lieu : 

  Dans le Secteur Sauvegardé, tous les jours de la semaine sauf le Dimanche 

  Hors Secteur Sauvegardé, Les Lundi, Mercredi et Vendredi 

  Aux horaires suivants : à partir de 6h.00 le matin et de 9h.30 pour un second 

passage Rue de la République. 

 

 Les containers à ordures ménagères doivent impérativement être rentrés après le 

second passage de la benne, soit au maximum à 10 heures. Au bout de la 3
ème

 infraction 

relevée, il sera dressé procès-verbal de contravention. 

 

 Tout dépôt dans les containers de déchets ménagers doit s’effectuer la veille du 

passage de la benne, après 22 heures et avant 9 heures du matin. Les restaurateurs sont 

autorisés à le faire, en saison, après leur service du soir. Il en va de même pour les cartons et 

emballages. 

 

 Les dépôts dans les containers de la ville doivent être exclusivement des déchets 

ménagers mis dans des sacs poubelles. Les déchets « propres et secs », qui entrent dans le 

cadre du tri sélectif, doivent quant à eux être déposés dans les containers à couvercle jaune. 

 

Les gravats, terre, feuillages et coupes de jardin, ferrailles et objets usagés, doivent 

impérativement être déposés à la déchetterie, dans les fûts réservés à cet effet. 

 

La réglementation en la matière pouvant évoluer, il conviendra de se conformer aux 

différentes modifications et décisions arrêtées. 

 

Les graisses et huiles de friture devront être enlevées par des sociétés spécialisées. Il 

sera nécessaire de produire une convention en ce sens pour bénéficier du droit de terrasse. 

De même qu’il conviendra d’avoir réglé la taxe sur les ordures ménagères et plus 

globalement l’ensemble des taxes locales pour bénéficier du droit de terrasse. 

 
        	�  
  ��������������� 
 

 Sauf dispositions dérogatoires prévues par arrêté, le présent règlement s’applique aux 

voies piétonnes de la commune. 
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        	�  
  �������	������ 
 

 Les exploitants d’étalages et de terrasses sont seuls responsables, tant envers la Ville 

qu’envers les tiers, de tous accidents, dégâts ou dommages de quelque nature que ce soit, 

pouvant résulter de leurs installations. 

 

 En outre, la Ville ne les garantit en aucun cas pour les dommages causés à leurs 

dispositifs du fait des passants ou de tout accident sur la voie publique. 
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 Il est formellement interdit d’exposer aux étalages des livres, brochures et 

publications, des cartes postales, photographies, gravures ou autres objets attentatoires à 

l’ordre public, à la décence ou à la morale. Toute infraction à cette disposition peut entraîner 

la suppression provisoire et définitive de l’étalage, sans préjudice de poursuites judiciaires 

prévues à l’article 20. 

 

 Il est interdit, dans l’intérêt de la propreté et du bon aspect de la voie publique, de 

mettre en étalage des objets vieux ou usagés tels que : articles de friperie, chiffons, vieilles 

ferrailles, etc … 

 

 Il est également interdit de placer sur le sol quelque objet que ce soit susceptible de 

salir, d’incommoder ou de blesser les passants. 

 

 Les denrées alimentaires susceptibles d’être consommées sans cuisson ultérieure ne 

peuvent être exposées aux étalages ou mises en vente sur la voie publique qu’à la condition 

d’être efficacement protégées contre les poussières et les souillures. Aucun étalage de denrées 

alimentaires ne peut être établi à une hauteur inférieure à 1 mètre. 

 

 Les commerçants doivent tenir constamment en parfait état de propreté leurs étalages 

et terrasses ainsi que leurs abords. 

 

 Conformément aux dispositions réglementaires relatives au bruit et à l’arrêté 

municipal du 15 Juin 1999, toutes mesures utiles doivent être prises par les responsables 

d’établissements pour que l’exploitation des installations sur la voie publique n’apporte 

aucune gêne pour le voisinage et tout particulièrement entre 1 heure et 6 heures du matin  

(2 heures du 1
er

 Mai au 30 Septembre). 

 
        �	  
  ����������������	������	��	����� 
 

 Les étalages, les terrasses et leurs écrans ainsi que les commerces accessoires doivent 

présenter un aspect satisfaisant et être maintenus en bon état d’entretien. En particulier les 

peintures doivent être refaites aussi souvent que nécessaire. 

 

 L’utilisation des cartons, caisses, paniers, etc… est interdite à même le sol. Des 

négligences persistantes exposent les bénéficiaires au retrait de leurs autorisations. 

 
        ��  
  ����	������������������ 
 

 Les constatations d’infractions sont notifiées aux contrevenants par un agent de Police 

Judiciaire dûment habilité. La mise en demeure qui leur est adressée indique le délai de mise 

en conformité ou de suppression des installations irrégulières. 

 

 Au terme de ce délai, un défaut de mise en conformité ou de suppression de ces 

installations entraîne la suppression de l’autorisation, conformément aux dispositions de 

l’article 3 du présent règlement. 

 

 Sans préjudice des dispositions énoncées ci-dessus, l’administration compétente peut 

dresser, dès constatation d’infractions, procès-verbal de contraventions en vue de poursuites 

pénales. 




