
VU/DU/RPU  Référentiel terrasses fermées, semi-ouvertes ou sur place de stationnement de cafés et restaurants                    page 1 

 

 

RREEFF EERREENNTT II EE LL   TT EERRRRAASSSSEESS     
DDEESS   CCAAFFEESS   EETT   RREESSTTAAUURRAANNTTSS     
  
VVIILLLLEE   DDEE   GGRREENNOOBBLLEE  

DECEMBRE 2008 



VU/DU/RPU  Référentiel terrasses fermées, semi-ouvertes ou sur place de stationnement de cafés et restaurants                    page 2 

 
SOMMAIRE 

 
I OBJECTIFS       
 
II INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  
 1)  AUTORISATIONS NECESSAIRES     
 2)  PERIMETRE DE PROTECTION :  ZPPAUP   
 3)  LE RESPECT DES COMMERCES MITOYENS  
 4)  LE RESPECT DU VOISINAGE 
 5)  ACCESSIBILITE AUX PERSONNES  

     A MOBILITE REDUITE 
 6)  ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SECOURS   
   
 
III LES TERRASSES SEMI-OUVERTES  

1)  IMPACT DANS L 'ENVIRONNEMENT URBAIN  
 2)  LES CIRCULATIONS PIETONNES   
 3)  LES ACTIVITES COMMERCIALES  
 4)  LES DIMENSIONS DE LA TERRASSE 
 5)  LES COMPOSANTS DE LA TERRASSE 
   
 
IV LES TERRASSES FERMEES   

1)  IMPACT DANS L 'ENVIRONNEMENT URBAIN  
2)  IMPACT ARCHITECTURAL   

 2)  LES CIRCULATIONS PIETONNES   
 3)  LES ACTIVITES COMMERCIALES  
 4)  LES DIMENSIONS DE LA TERRASSE 

5)  LES COMPOSANTS DE LA TERRASSE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
V LES TERRASSES INSTALLEES SUR LES PLACES DE 

STATIONNEMENT 
 1)  IMPACT DANS L 'ENVIRONNEMENT URBAIN  

2)  USAGES ET SECURITE 
 3)  CONFORT DES RIVERAINS  
 4)  LES DIMENSIONS DE LA TERRASSE 
 5)  INSTALLATION DE LA TERRASSE 
 6)  LES COMPOSANTS DE LA TERRASSE 
 
  



VU/DU/RPU  Référentiel terrasses fermées, semi-ouvertes ou sur place de stationnement de cafés et restaurants                    page 3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVANT- PROPOS :  
Ce référentiel ou cahier des charges techniques 
concerne exclusivement les terrasses semi-ouvertes ou 
fermées accolées aux façades des immeubles et les 
terrasses sur stationnement. 
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I OBJECTIFS  
 
Le respect des quelques principes présentés dans ce document, concernant 
l'implantation des terrasses et la nature des éléments qui les constituent, 
permet de répondre aux quatre objectifs suivants : 
 
Respect des règlements en vigueur 
Le projet doit être étudié en fonction : 
- Des règlements communaux : le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.), la Zone 
de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.), 
le Règlement Général de Voirie et le Règlement Local de Publicité (R.L.P.).  
- Des règles nationales concernant l'accessibilité des personnes à mobilité 
réduite et la sécurité (accès des services de secours). 
 
 
Respect du patrimoine et du paysage 
Les terrasses participent à la perception globale de l'espace public, elles ne 
doivent pas dénaturer les perspectives urbaines. Elles doivent contribuer à 
renforcer l'harmonie des places, rues et bâtiments. 
La typologie de l'immeuble, les points de vue (axes visuels) seront des 
facteurs déterminants pour autoriser la création d'une terrasse fermée ou 
semi-fermée. 
 
 
Cohérences avec les aménagements existants et futurs 
Certains espaces publics feront l'objet d'un projet global ; les principes 
d'aménagement des terrasses seront alors étudiés dans ce cadre. 
Liste, non limitative, de ces espaces publics : place Grenette, rue Félix 
Poulat, places Victor-Hugo, Metz,  Vaucanson, square Léon-Martin quais de 
l'Isère, place de la Cimaise, rue Philis de la Charce. 
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Cohabitation des différents usages 
L'espace public appartient à tous et doit rester un lieu privilégié d'échanges. 
Les terrasses participent à l'animation urbaine ; elles ne doivent pas oblitérer 
le caractère public des rues et places de la ville. 
L'objectif est de faire cohabiter diverses fonctions de manière harmonieuse 
et d'aboutir à un équilibre entre animation commerciale et qualité des 
espaces publics.  
 
- Le cheminement des piétons doit être aisé : 
Le site doit présenter une largeur de trottoir suffisante permettant le flux 
des piétons au droit des terrasses.  
 
- Les activités commerciales : 
L'implantation d'une terrasse ne doit pas entraver l'activité d'un commerce 
mitoyen. 
 
- Respect du voisinage : 
L'installation d'une terrasse ne doit pas générer de nuisances sonores 
(clientèle, musique, etc.) susceptibles de gêner les habitants. 
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II INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES 
 
 
L'installation des terrasses se fait sur le domaine public. Elle est soumise à 
autorisation. 
Les autorisations sont attribuées aux personnes physiques ou morales 
exploitant des établissements de restauration (café, brasserie, glacier, 
restaurant et salon de thé). 
 
  
1) LES AUTORISATIONS NECESSAIRES 
Encadrée à la fois par le Règlement Général de Voirie, le Plan Local 
d'Urbanisme et la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 
Paysager d'une part, et par le Code de l'urbanisme sur le plan des 
autorisations administratives d'autre part, toute demande préalable sera 
adressée avec les éléments indispensables à la constitution du dossier au 
Service Droits de Voirie, guichet unique de la ville de Grenoble. 
 
Les créations de terrasses feront l’objet d’une demande pour avis : 
- auprès des services ville concernés (Économie, Urbanisme Réglementaire, 
Prospective Urbaine ou Patrimoine Urbain selon le lieu du projet, Voirie-
Circulation, Hygiène-Salubrité, Police Municipale et Propreté Urbaine). 
-  auprès de l’Union de Quartier, la Chambre de Commerce, la Police 
Nationale et des services de secours sécurité-incendie . 
 
Une commission spécifique présidée par un élu pourra être 
sollicitée pour avis ou à la demande du service instructeur. 
 
L'aménagement de ces terrasses (installation de terrasses fermées) 
entraînant une modification de la façade de l'immeuble et selon les cas, une 
emprise commerciale  générant une surface Hors Œuvre Brute (S.H.O.B.), 
en application des dispositions du code de l'urbanisme sont soumis: 
- à Déclaration Préalable (D.P.), les travaux ayant pour effet de modifier 
l'aspect extérieur d'un bâtiment existant (R.421-17a) ou ceux ayant pour 
effet la création d'une S.H.O.B.(emprise) supérieure à 2 m2 et inférieure ou 
égale à 20m2 (R.421-17f), 

- à Permis de Construire (P.C.), les travaux ayant pour effet la création d'une 
S.H.O.B. (emprise) supérieure à 20m2 (R.421-14a). 
Dans le cas d'une déclaration préalable ou d'un permis de construire, le 
service Droits de Voirie transmet un dossier au service Urbanisme 
Réglementaire. 
 
2) LE PERIMETRE DE PROTECTION : LA ZPPAUP 
 
Lorsque la terrasse se trouve dans la Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.), les autorisations ne peuvent 
être délivrées qu'avec l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France 
(A.B.F.). 
 
 
La Z.P.P.A.U.P. a pour objectifs la protection et la mise en valeur du 
patrimoine ; elle préconise la valorisation des axes visuels et paysagers du 
centre ville. L'installation de terrasses semi-ouvertes ou fermées ne sera 
autorisée qu'en fonction des prescriptions énoncées dans son règlement. 
 
 
3) LE RESPECT DES COMMERCES MITOYENS 
L'installation d'une terrasse peut masquer un autre commerce. L'avis de 
l'Union Commerciale sera demandée. 
 
 
4) LE RESPECT DU VOISINAGE ET DES NORMES DE BRUIT 
Les nuisances sonores font l'objet de la mise en place d'une charte de la 
qualité de la vie nocturne actuellement à l'étude. 
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5) ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
La mise en accessibilité des terrasses est obligatoire, il est suggéré de la 
concevoir dans sa globalité pour l'ensemble des prestations offertes par 
l'établissement. 
 
CIRCULATION 
Un passage de 1,60 m de largeur minimum, libre de tout obstacle, sera 
préservé le long des trottoirs. Un passage minimum de 1,50m est nécessaire 
vers les accès aux immeubles. Ces dégagements permettent, par ailleurs, 
l'évacuation de l'établissement en cas de panique. 
 
ACCES DE LA TERRASSE  
L’accessibilité de la terrasse sera étudiée en fonction des règlements en 
vigueur. Une notice accessibilité est exigée.  
Remarque : la largeur du passage d'accès à la terrasse est déterminée par la 
capacité d'accueil de l'établissement, une largeur de passage minimum de 
0,90m jusqu'à 1m40 est obligatoire. 
 
ESPACE DE CONSOMMATION 
Pour accueillir les personnes circulant en fauteuil, un emplacement de 1,30m 
x 0,80m devant les tables est nécessaire. Pour cela le mobilier devra être 
dégagé lors de l'arrivée de la personne.  
Un espace de retournement de diamètre 1,50 m libre de tout obstacle est 
obligatoire.  
 
6) ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SECOURS : La pertinence de 
l’implantation de la terrasse sera jugée en fonction des conditions de 
sécurité de l'établissement. 
Aucun obstacle ne doit entraver la circulation des véhicules de pompiers. 
L’accès aux façades des immeubles de hauteur égale ou supérieur à R+2 
doit être préservé de même que l’accès à la porte de l’immeuble et à celles 
des immeubles riverains.  
Sécurité incendie propre à l’établissement : Les dispositions intérieures 
nécessaires à la sécurité de l’établissement (notamment les sorties de 
secours) doivent être étudiées. Une notice sécurité incendie est exigée pour 
vérifier la conformité du projet. 

 

∅ ∅ 
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III LES TERRASSES SEMI-OUVERTES  

 
 
En fonction de la demande de l'établissement, une terrasse semi-ouverte 
doit assurer une protection vis à vis des intempéries et/ou répondre aux 
exigences de la loi anti-tabac. 
RAPPEL REGLEMENTAIRE :« Il est interdit de fumer sur les terrasses totalement 
fermées. Seules sont autorisées les terrasses ouvertes par le toit (absence 
d’auvent) ou disposant d’une façade frontale intégralement ouverte ».  
Les prescriptions suivantes concernent les terrasses accolées aux façades 
commerciales. 
 

1) IMPACT DANS L’ENVIRONNEMENT URBAIN 
 
Les éléments constituant la terrasse doivent présenter une harmonie 
d’ensemble, au niveau des matériaux, de la forme et des coloris. Ils doivent 
être en accord avec la devanture, la façade de l’immeuble, et être adaptés 
au caractère de l’espace public. 
 
Une unité de style, forme, matériau et couleur permet d’assurer cette 
cohérence. Des prescriptions ou des modèles pourront être imposés sur des 
espaces spécifiques. Toute inscription (enseigne et publicité) devra être 
conforme au RLP (Règlement Local de Publicité). 
 
La demande d’une terrasse « isolée » sera examinée au regard de la qualité 
de son insertion dans l'espace public et du projet architectural. 
 
Lorsque plusieurs terrasses sont juxtaposées et forment une séquence, une 
harmonie d’ensemble doit être recherchée. Les autorisations sont délivrées 
au regard de la cohérence du projet par rapport aux installations riveraines. 
Certains espaces publics feront l'objet d'un projet global (Liste, non 
limitative, de ces espaces publics : place Grenette, rue Félix Poulat, places 
Victor-Hugo, de Metz, Vaucanson, square Dr. Léon-Martin, quais de l'Isère, 
place de la Cimaise, rue Philis de la Charce ). 
 

 
 
 



VU/DU/RPU  Référentiel terrasses fermées, semi-ouvertes ou sur place de stationnement de cafés et restaurants                    page 9 

  
2) LES CIRCULATIONS PIETONNES 
 
Obligations  
Le piéton reste l’usager prioritaire des trottoirs, des rues piétonnes et des 
places de la ville. La continuité des cheminements piétons doit être 
maintenue. La présence de la terrasse ne doit pas compromettre la sécurité 
des usagers de la voie ni l'accès aux immeubles riverains. 
La largeur du passage laissé à la disposition des piétons ne doit pas être 
inférieure à 1,60m déduction faite du mobilier urbain, des plantations, grilles 
d’arbres …  (bande technique).  
Un dégagement pour les accès aux immeubles, d'un minimum de 1,50m, 
pourra être supérieur si présence de détail, de modénature, de seuil et de 
porte cochère. L'emprise de la terrasse sera au-delà de l'encadrement de la 
porte.  
 

3) LES ACTIVITES COMMERCIALES 
 
La terrasse ne doit pas occulter la perception des commerces voisins, ni 
gêner leur accès. 
 
 

4) LES DIMENSIONS DE LA TERRASSE 
 
La dimension de la terrasse doit être en proportion avec celle de l’espace 
public.  
LONGUEUR DE LA TERRASSE 
La longueur de la terrasse ne doit jamais excéder celle du commerce 
(dimension prise au nu intérieur des murs du local commercial, déduction 
faite de la largeur du passage permettant l’accès à l’immeuble). 
PROFONDEUR DE LA TERRASSE 
La terrasse ne doit pas occuper plus de la moitié de la largeur des trottoirs. 
Les terrasses ne pourront avoir une largeur inférieure à 0,80m. En 
conséquence sur les trottoirs d'une largeur inférieure à 2,40m les terrasses 
sont interdites. 
 
 

 
5) LES COMPOSANTS DE LA TERRASSE 
 
LES TERRASSES SEMI-OUVERTES SONT DELIMITEES PAR DES ECRANS 

PERPENDICULAIRES ET/OU PARALLELES AUX FAÇADES. L'ENSEMBLE DE CES 

DISPOSITIFS DEVRA ETRE DEMONTABLE. 
UN STORE-BANNE PERMET DE COUVRIR LA TERRASSE ET DE LIMITER LA 

PROPAGATION DU BRUIT. 
 
Interdiction 
Aucune occupation permanente du domaine public autre que celle de 
l'emprise de la terrasse accordée n'est autorisée ( mobiliers, jardinières, 
avancées stores, enseignes, paravents, luminaires ou spots…). 
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a)  LES  PARAVENTS :  
Ils sont placés parallèlement et (ou) perpendiculairement aux façades. 
L'installation d'un paravent ou d'une lisse métallique peut-être envisagée sur 
le côté parallèle à la façade. A titre exceptionnel, des écrans obliques ou 
courbes peuvent être admis.  
Les écrans limitatifs doivent être constitués de panneaux mobiles. les 
systèmes d'ancrage seront définis ; ils seront validés selon le caractère de 
l'espace public. 
Dimension 
Obligations  
Leur largeur ne peut excéder celle de l’emprise de la terrasse accordée. 
PARAVENTS PERPENDICULAIRES A LA FACADE : 
La hauteurs maximale autorisée est de 1,80m.  
Les structures sont métalliques, le remplissage ou les panneaux sont traités 
en verre transparent non teinté (type verre sécurit). Un panneau plein d'une 
hauteur de 0,50m pourra être envisagé en partie inférieure du paravent. 
Une bande pour handicap visuel est située à 0,80m de haut. 
PARAVENTS PARALLELES  A LA FACADE (OU LISSE METALLIQUE) : 

La hauteur maximale autorisée est de 0,80 m. Si remplissage, ces paravents 
seront traités uniquement en verre transparent. 
Forme, matériaux et couleur  
Obligations 
La limite supérieure du panneau doit être horizontale. 
Les vitres seront montées sur des supports métalliques ayant un profilé fin 
(la section sera définie en fonction des dimensions ).  
Une palette couleur des structures métalliques est fournie en annexe. 

 Paravent perpendiculaires à la façade Paravent parallèle à la façade 



VU/DU/RPU  Référentiel terrasses fermées, semi-ouvertes ou sur place de stationnement de cafés et restaurants                    page 11 

  
c) LES ELEMENTS DE PROTECTION SOLAIRE 
Les modèles autorisés sont les stores bannes fixés en façade ou les parasols. 
Interdictions  
Les stores corbeilles. 
 
Dimension : 
Obligations  
Aucune partie de la protection solaire, structure porteuse ou toile, ne doit 
être à moins de 2,50m au-dessus du sol. Leur projection au sol ne doit pas 
dépasser les limites autorisées pour l’implantation de la terrasse. 
Les joues latérales des stores bannes doivent être transparentes et être à au 
moins 2,50m de hauteur au-dessus du sol. 
 
 
Forme, matériau et couleur : 
Les stores bannes s’inscrivent de préférence dans la largeur de la devanture. 
Ils sont placés au-dessus sans dépasser la limite séparant le rez-de-
chaussée du 1er étage. 
Pour les parasols, des formes carrées ou rectangulaires sont conseillées. 
 
Obligations  
Seule est autorisée l'utilisation des toiles acrylique ou coton, unies, d’une 
seule couleur par terrasse, choisie en harmonie avec le contexte 
environnant. 
Interdiction  
Les toiles polyester PVC sont interdites. 
 
 
c) LES ENSEIGNES  
Celles-ci sont autorisées uniquement sur les stores ou lambrequins.  
Toute inscription ( enseigne et publicité) devra être conforme au RLP  
( Règlement Local de Publicité). 
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V LES TERRASSES FERMEES 
 
RAPPEL REGLEMENTAIRE  : 
L'installation d'une terrasse fermée est encadrée par l'article 24 du  
Règlement Général de Voirie. 
Extrait : " Les installations de terrasses fermées sur le domaine public par 
les débiteurs de boissons et restaurateurs sont exceptionnelles et devront 
faire l'objet d'une autorisation spéciale….." 
Pour le cas des terrasses pouvant se situer sur le passage de canalisations, 
l'accès du personnel des concessionnaires de réseaux devra être permis à 
tous moments, des déviations de réseaux peuvent être exigées par certains 
concessionnaires aux frais du pétitionnaire. 
Les terrasses fermées seront interdites aux fumeurs. 
Les prescriptions suivantes concernent les terrasses accolées aux façades 
commerciales. 
 
 
1) IMPACT DANS L’ENVIRONNEMENT URBAIN 
 
Les éléments constituant la terrasse doivent présenter une harmonie 
d’ensemble, au niveau des matériaux, de la forme et des coloris. Ils doivent 
être en accord avec la devanture, la façade de l’immeuble, et être adaptés 
au caractère de l’espace public. 
 
Une unité de style, forme, matériau et couleur permet d’assurer cette 
cohérence. Des prescriptions ou des modèles pourront être imposés sur des 
espaces spécifiques. Toute inscription ( enseigne et publicité) devra être 
conforme au RLP ( Règlement Local de Publicité). 
 
La demande d’une terrasse « isolée » sera examinée au regard de la qualité 
de son insertion dans l'espace public et du projet architectural. 
 
Lorsque plusieurs terrasses sont juxtaposées et forment une séquence, une 
harmonie d’ensemble doit être recherchée entre chacune des terrasses. Les 
autorisations sont délivrées au regard de la cohérence du projet par rapport 
aux installations riveraines. 

 
Obligations : 
La qualité des perceptions visuelles des rues et des espaces patrimoniaux du 
centre ville historique sont à préserver. 
Les alignements d'arbres doivent être préservés. 
 
Interdictions 
- L’installation de terrasses fermées est interdite dans les rues piétonnes 
urbanisées avant 1830 (cf. plan en annexe). 
- L’installation de terrasses fermées est interdite sur certaines places et 
certains espaces patrimoniaux ainsi que dans les rues urbanisées avant 1830 
: Saint André, Gordes-Agier, Claveyson, carrefour "Barnave La Fayette", 
place aux Herbes, Verdun, Notre-Dame, Sainte-Claire, place des Tilleuls, 
place de la Cimaise, dans le jardin de Ville et sur les quais de l'Isère. (Voir 
annexe 2 page 20) 
 
2) IMPACT ARCHITECTURAL 
 

Jusqu'au dix-huitième siècle, les bâtiments obéissent à des règles 
d'alignement et de composition donnant une grande homogénéité aux rues. 
Ces caractères sont à préserver. 
 
Interdiction 
Les baies des commerces peuvent présenter des arcs en plein cintre ou 
surbaissés ; ces dispositifs, conformément au règlement de la ZPPAUP, 
doivent rester visibles. A ce titre l'installation des terrasses fermées est 
interdite sur les façades présentant des ouvertures avec des arcs en plein 
cintre ou surbaissés. 
 

3) LES CIRCULATIONS PIETONNES 
IDEM III § 2 
 
4) LES ACTIVITES COMMERCIALES 
IDEM III § 3 
 
5) LES DIMENSIONS DE LA TERRASSE 
IDEM III § 4 
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6) LES COMPOSANTS DE LA TERRASSE 
 
LES DISPOSITIFS CHOISIS POUR LA FERMETURE DES TERRASSES DEVRONT ETRE 

INTEGRES A L'ARCHITECTURE DE L'IMMEUBLE. IL EST CONSEILLE UNE 

ARCHITECTURE MINIMALISTE OFFRANT LE MAXIMUN DE TRANSPARENCE. DES 

PRESCRIPTIONS OU DES MODELES POURRONT ETRE IMPOSES SUR DES SITES 

SPECIFIQUES. 
 
a)  LES FACADES  
 
Dimension 
 
Obligation 
Les façades sont incluses dans l’emprise de la terrasse. La hauteur ne peut 
pas dépasser la limite séparant le rez-de-chaussée du 1er étage. 
 
Interdiction 
Aucune occupation permanente du domaine public autre que celle de 
l'emprise de la terrasse accordée n'est autorisée ( mobiliers, jardinières, 
avancées stores, enseignes, paravents, luminaires ou spots…). 
 
Forme, matériaux et couleur 
 
Obligations  
Le projet architectural est obligatoire. 
Pour guider le projet architectural il est nécessaire de prendre en compte 
les caractéristiques suivantes : 
-   forme simple : base carrée ou rectangulaire, 
- dispositif proposant un maximum de transparence. Si les façades 
proposent des allèges pleines, la hauteur des allèges sera égale ou 
inférieure à 0,35m, 
-   structure légère ; Le métal est conseillé, 
-  unité de couleur pour l'ensemble des composants de la terrasse de 
préférence sobre et en harmonie avec le contexte environnant. 
-   une palette des couleurs références est fournie pour les structures 
métalliques des paravents. (voir annexe 1 page 19) 
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b)  LE  TOIT  
Une saillie de toit de 0,20m maximum sur la façade parallèle à l'immeuble 
est autorisée.  
La hauteur du bandeau est limitée à 0,30m. Seul ce bandeau est disposé à 
recevoir les enseignes et le dispositif d'éclairage, ceux-ci devront être 
intégrés dans le bandeau. 
Le toit est légèrement en pente (2%) pour permettre le ruissellement des 
eaux pluviales et leur raccordement à l'égout. 
 
c)  LES BANNES, ENSEIGNES ET ECLAIRAGE  
Obligations 
Ils sont intégrés à l'architecture de la terrasse. 
Un seul modèle d'enseigne, une seule enseigne par face vue depuis l'espace 
public. 
 
Interdiction 
Les enseignes en drapeau sont interdites.  
Aucune inscription publicitaire ou enseigne ne sera accordée sur les façades, 
à l'exception du menu ou de la carte. Il pourra être toléré une enseigne 
"sérigraphiée" par face vue en fonction du projet présenté (cette 
signalétique peut permettre de répondre aux normes pour les handicaps 
visuels). 



VU/DU/RPU  Référentiel terrasses fermées, semi-ouvertes ou sur place de stationnement de cafés et restaurants                    page 15 

VI LES TERRASSES INSTALLEES SUR LES PLACES DE STATIONNEMENT 
 
L'occupation du domaine public par une terrasse sur stationnement modifie 
d'une part, l'aspect physique des lieux, d'autre part, les relations avec 
l'environnement. L'installation sur une (ou plusieurs) place (s) de 
stationnement est, de ce fait, une possibilité éventuelle ouverte aux 
établissements de restauration après examen de la demande auprès des 
services concernés. Les conditions premières pour une demande sont une 
largeur de trottoir estimée insuffisante, un profil de la voirie adapté et une 
prise en compte de la sécurité des usagers et des riverains. Aucune emprise 
de terrasse sur trottoir, en prolongement de l'occupation sur les places de 
stationnement, ne sera accordée. 
 
1) IMPACT DANS L’ENVIRONNEMENT URBAIN 
Afin de présenter une homogénéité au niveau des composants de la 
terrasse, le demandeur devra respecter les prescriptions suivantes et les 
croquis joints. 
 
2) USAGES ET SECURITE  
Il est important de veiller à la séparation des usages. 
- Circulation piétonne : le trottoir reste libre de tout obstacle. Les flux 
transversaux ( service de la terrasse) ne doivent pas venir perturber le flux 
longitudinal. 
- Sécurité des usagers de la terrasse : les trois côtés (circulation et 
stationnement des véhicules) de la terrasse doivent être protégés par des 
barrières de protection.  
- Flux voiture : une signalétique indique l'installation de la terrasse aux 
véhicules notamment pendant la période nocturne.  
 
3) CONFORT DES RIVERAINS 
La constitution de la terrasse ne doit pas générer de nuisances sonores 
Les nuisances sonores font l'objet de la mise en place d'une charte Qualité 
Vie Nocturne. 
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4) LES DIMENSIONS DE LA TERRASSE 
L'emprise de la terrasse sur les places de stationnement sera adaptée au 
contexte et au maximum de la longueur de la devanture commerciale. 
 
5) INSTALLATION DE LA TERRASSE  
Les installations doivent être démontables.  
 
6) LES COMPOSANTS DE LA TERRASSE 
 
LES DISPOSITIFS CHOISIS POUR L'INSTALLATION DE LA TERRASSE SERONT 

CONFORMES AUX PRESCRITIONS ET SCHEMAS SUIVANTS.  
LES MESURES NECESSAIRES POUR L'ENTRETIEN, LA SOLIDITE DE LA TERRASSE, 
LA SECURITE ET LE CONFORT DES USAGERS ET DES RIVERAINS DOIVENT ETRE 

ETUDIEES. TOUTE DEMANDE D'AUTORISATION SERA EXAMINEE PAR LES SERVICES 

CONCERNES, CES DERNIERS POURRONT EMETTRE  DES PRESCRIPTIONS 

COMPLEMENTAIRES.  
 
a)  TERRASSE EN BOIS  
 
Le platelage des terrasses est constitué de panneaux en lames bois fixées 
par vis inox. Nature du bois : pin traité autoclave classe IV, non brut de 
sciage. Pour éviter un sol glissant, les panneaux sont rainurés sur face vue. 
Des trappes métalliques, fixées sur charnières et positionnées au droit du 
trottoir permettent d'accéder au fil d'eau.  
La structure est en acier, des platines réglables permettent d'assurer des 
terrasses planes. Des feutres seront positionnés entre panneaux et structure 
pour réduire les bruits d'impact. 
On veillera à garantir l'accès aux réseaux sous la terrasse par l'installation de 
trappes d'accès ou de panneaux facilement démontables.  

Terrasse bois : vue en perspective 

 
* largeur de la  terrasse en fonction de la place de stationnement 

* 
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Détail de la terrasse bois : axonométrie  Structure de la terrasse : plan surface 

Structure de la terrasse : plan structure 

 



VU/DU/RPU  Référentiel terrasses fermées, semi-ouvertes ou sur place de stationnement de cafés et restaurants                    page 18 

 
B) BARRIERE DE PROTECTION  
 
Elles sont installées sur les trois côtés de la voie publique. La structure est 
composée d'un assemblage de tubes (ou cornières) métalliques , peints en 
RAL 7024.  
La barrière, donnant sur la voie de circulation, est composée de 3 modules ( 
4 tubes verticaux) pour une place de  stationnement (rythme à maintenir en 
fonction de l'emprise de la terrasse). 
Afin de signaler aux véhicules la présence de la terrasse pendant la nuit, il 
est nécessaire d'étudier une signalétique efficace, apposé sur le dernier tube 
en débord de la barrière de protection (garde-corps). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barrière de protection : vue d'ensemble 
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ANNEXE N°1 : 
  

 

Tout autre coloris 
pourra être 
proposé, il sera à 
valider par les 
services ville de 
Grenoble. 
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L ’installation de terrasses fermées est 
interdite : 
 
- sur les places et les espaces publics 
patrimoniaux  
 
- dans les rues urbanisées avant 1830 

ANNEXE N°2 : Localisation des zones d'interdictions 


