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NOUS, Gaby CHARROUX, Député-Maire de la Ville de MARTIGUES,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2122-22, et
L. 2212-2,

VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques,

VU le Code de l'Environnement,

VU le Code de la Santé Publique,

VU le Code de la Voirie Routière,

VU le Code Pénal,

VU la loi du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  152/2008  en  date  du  23  décembre  2008  relatif  à  la
réglementation  de  la  police  des  débits  de  boissons  à  consommer  sur  place  et  des
restaurants,

VU  l'Arrêté  Préfectoral  du  23  octobre  2012  relatif  à  la  réglementation  des  bruits  de
voisinage,

VU l'arrêté préfectoral n° 11/2015 en date du 11 février 2015 relatif à l’heure de fermeture
des débits de boissons à consommer sur place et des restaurants situés sur le territoire de
la commune de Martigues,

VU le  Règlement  Sanitaire  Départemental  des  Bouches-du-Rhône  en  date  
du 26 mars 1979 modifié,
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VU le Règlement Communal de la publicité extérieure des enseignes et des pré-enseignes
pris par délibération n° 1990-269 du Conseil Municipal en date du 30 novembre 1990,

VU la  décision du Maire n° 2014-105 en date du 31 décembre 2014 fixant les tarifs  des
redevances d'Occupation du domaine public pour la Ville de Martigues,

VU la décision du Maire n° 2015-029 en date du 13 avril 2015 fixant les tarifs des redevances
acquittées dans le cadre des manifestations à vocation commerciale,

PRÉAMBULE

Le domaine public  de la Ville  est l'espace le plus visible, le plus utilisé et donc le plus
partagé.

Support des activités économiques, lieu de vie et de rencontre, espace culturel et ludique,
vecteur d'images.... Trouver un équilibre pour harmoniser tous ces usages et services est
au coeur des préoccupations de la Municipalité d'aujourd'hui.

Le commerce de proximité demeure un des éléments incontournables du paysage urbain.

Au coeur de l'animation et du dynamisme du centre-ville et des quartiers de Martigues, il
peut, à juste titre, souhaiter occuper de façon ponctuelle une partie du domaine public
local.

Rendre cet espace public accessible à tous, dans le respect de tous les usagers, est une
préoccupation essentielle et un enjeu de qualité pour la Ville.

C'est  le  sens  de  ce  règlement  qui  s'efforce  de  concilier  l'accessibilité,  la  sécurité,
l'esthétique urbaine et le développement des activités économiques.

En fixant les grands principes et  les règles administratives et  techniques qui  gèreront
désormais l'installation des terrasses et étals  sur le domaine public communal,  la Ville
poursuit sa volonté d'améliorer le cadre de vie, d'assurer une meilleure appropriation des
espaces  publics  par  les  habitants  et  de  renforcer  sa  politique  de  dynamisation  et  de
développement de l'offre commerciale et ce, notamment en centre-ville.

******************

ATTENDU qu'il appartient au Maire de fixer les modalités d'occupation du domaine public
communal à usage commercial permettant l'installation de terrasses, étals et mobiliers
sur l'ensemble du territoire de la Ville de Martigues,
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ARRETONS :

TITRE I

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGLEMENTAIRES D'AUTORISATION 
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL



ARTICLE 1 : RÈGLES ADMINISTRATIVES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Toute  occupation  du  domaine  public  doit  faire  l'objet  d'une  autorisation  préalable
délivrée par la Ville.

Les personnes physiques ou morales, propriétaires ou exploitant un fonds de commerce
à rez-de-chaussée ouvert au public dont la façade ou une partie de façade donne sur la
voie  publique,  peuvent  obtenir,  au-devant  de  leur  établissement,  une  autorisation
d'occupation du domaine public.

Les autorisations sont nominatives, accordées à titre précaire et sont révocables à tout
moment pour des motifs d'intérêt général, sans aucune indemnité.

Elles peuvent également être retirées définitivement ou temporairement dans les cas
d'infraction au présent règlement si le contrevenant ne s'est pas conformé aux mises en
demeure  qui  lui  ont  été  notifiées  et  notamment  en  cas  de  mauvais  entretien
préjudiciable au bon aspect de la voie publique.

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 Martigues les droits de
place afférents à chaque emplacement autorisé.

Le défaut de paiement de la redevance fera l'objet des sanctions prévues aux articles
22 et 23 du présent arrêté.

ARTICLE 2 : RÈGLES TECHNIQUES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Toute demande d’autorisation d’occupation du domaine public sera examinée au regard
des règles techniques mises en place  par la Ville et ainsi définies : 

2.1. Maintien de la perception visuelle de l’espace public

L’occupation du domaine public  doit  conserver la  lisibilité  générale et  globale des
espaces, maintenir leur qualité paysagère et les perspectives monumentales.
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2.2. Respect du principe de libre circulation

L’occupation du domaine public ne doit pas constituer une gêne pour le passage des
piétons, des services d’entretien, des véhicules prioritaires et de secours.

2.3. Principe d’implantation sur l’espace public

La possibilité et l’emprise de toute implantation dépendront de la situation urbaine
(place, largeur de la rue et trottoirs).
Dans tous les cas, l’espace libre dévolu au cheminement piétonnier avec un passage
de 1.40 m minimum sera maintenu.
Les installations pourront être contiguës à l’établissement ou séparées de celui-ci par
un cheminement de 1.40 m au minimum.
Les accès aux immeubles d'habitation pour les riverains, aux vitrines, aux garages,
aux  bouches  d'incendie  ou  aux  sorties  de  secours  devront  être  dégagés  en
permanence.

2.4. Respect de la limite de mitoyenneté

Toute occupation du domaine public ne doit pas dépasser la longueur de la façade de
l’établissement.

2.5. Délimitation de l’emprise sur le domaine public

Les limites de l’emprise au sol autorisée seront matérialisées par la ville par des clous
en laiton ou tout autre moyen à sa convenance.
Toute occupation en dehors des limites autorisées sera sanctionnée.

2.6. Alimentation en énergie

Tout équipement nécessitant  une alimentation en énergie doit  être conforme aux
normes techniques et de sécurité en vigueur et ne pas être source de nuisances.
Les branchements (tableaux, prises électriques) sont interdits sur le domaine public.

ARTICLE 3 : MODALITÉS  DE  LA  DEMANDE  D’AUTORISATION  D'OCCUPATION  DU
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

 Demande d’autorisation d’occupation du domaine public :

Dans les  deux mois précédant  le début de l'exploitation envisagée,  le  représentant
légal  du  commerce  devra  déposer  une  demande  d'autorisation  d'occupation  du
domaine public auprès du service de la Réglementation Administrative :

Hôtel de Ville
B.P. 60101

13692 Martigues Cedex
 : 04.42.44.33.88/33.83

reglementation-administrative@ville-martigues.fr
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accompagnée du formulaire1, prévu à cet effet et des pièces suivantes :

- lettre de demande d’occupation du domaine public communal adressée au Maire,

- copie recto/verso de la pièce d’identité du demandeur pour les personnes physiques et
du représentant légal pour les personnes morales,

- certificat d'inscription au registre du commerce de moins de trois mois,

- copie de la licence de vente de boissons ou de la déclaration administrative de licence
restaurant ou à emporter,

- attestation d’assurance en responsabilité civile en cours de validité,

- nature  du  mobilier  et  des  équipements prévus  ainsi  que tous  documents  descriptifs
nécessaires à l'examen de la demande,

- un  plan  masse,  échelle  1/100ème,  délimitant  avec  précision  l'emplacement  et  les
dimensions souhaitées.

L'autorisation ne peut être accordée qu'après instruction par les services municipaux qui
effectueront, le cas échéant, une visite des lieux en présence du demandeur ou de son
représentant.

L’espace  public  accordé  devra  être  installé  conformément  au  plan  annexé  à  l'arrêté
d'autorisation d'occupation du domaine public délivré par le Maire.

L’exploitant sera tenu de respecter le périmètre qui lui est attribué.

Au-delà  des limites  fixées par  l'autorisation,  le  domaine public  reste affecté  à l'usage
exclusif de la circulation piétonne et/ou automobile.

 Demande d’autorisation d'urbanisme :

Toute modification  de  l'aspect  extérieur  d’un  immeuble  ou  du  domaine public  est
soumise à autorisation d'Urbanisme. Le non-respect de cette démarche suspendra la
délivrance de l’autorisation d’occupation du domaine public.

A ce titre,  le demandeur devra se rapprocher de la Direction de l’Urbanisme :

Hôtel de Ville
B.P. 60101

13692 Martigues Cedex
 : 04.42.44.31.00

dau@ville-martigues.fr

1  Disponible au Service de la Réglementation Administrative ou téléchargeable sur le site internet de la Ville de
Martigues
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ARTICLE 4 : MODE D’EXPLOITATION

 Durée de l'autorisation :

L'autorisation  d’occupation  du  Domaine  public  est  délivrée  pour  l'année  civile,  et
prolongée chaque année par tacite reconduction, ou pour la saison estivale et/ou pour
des manifestations exceptionnelles.

Il est rappelé qu'une autorisation délivrée reste une autorisation précaire et révocable.

Lorsque l'autorisation est arrivée à son terme, le  domaine public  doit  être libéré  et
restitué dans son état d'origine.

Les  dégradations  éventuelles  doivent  être  réparées  sans  délai  par  leur  auteur  et
conformément aux prescriptions de la Ville.

 Horaires d'exploitation : 

L'exploitation du domaine public n'est possible que pendant les seuls horaires autorisés
d'ouverture du commerce.

ARTICLE 5 : MODIFICATION, SUSPENSION ET CESSION

 Modification : 

En cas de changement du représentant légal (personne physique ou représentant d’une
personne morale), une nouvelle demande devra être déposée.

En cas de modification du projet d'aménagement (demande de modification des limites
d'emprises ou changement de mobilier par exemple), le bénéficiaire devra formuler une
nouvelle demande et fournir,  à ce titre, un dossier de présentation complet, tel que
décrit à l'article 3 ci-dessus.

L'autorité municipale se réserve le droit de ne pas accepter la modification.

En  tout  état  de  cause,  ne  pourront  être  renouvelées que  les  autorisations  pour
lesquelles : 

- les droits de place dus au titre des exercices antérieurs ont été acquittés,
- les règles d'urbanisme sont totalement respectées,
- et aucune procédure engagée pour infractions aux règlements régissant les activités

exercées sur la voie publique.
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 Suspension : 

Les  bénéficiaires  sont  tenus  de  se  conformer  aux  injonctions,  par  lettre  simple,  de
libérer la voie publique qui leur sont données par la collectivité pour faciliter l'exécution
de travaux, le déroulement de manifestations d'intérêt local ou la mise en œuvre de
toutes mesures de police administrative.

La suspension de l'autorisation ne fera l'objet d'aucun dédommagement.

En cas d'urgence, les bénéficiaires devront libérer immédiatement le domaine public,
sur simple demande verbale qui leur sera formulée par un représentant de la Collectivité
au titre de ses compétences, de l'État ou des services de secours et de santé.

 Cession ou Cessation d’activité : 

L'autorisation ne peut pas être transmise, ni cédée, ni faire l'objet d'aucune transaction
par le bénéficiaire.

L'autorisation ne confère jamais un droit acquis sur le domaine public.

Lors  d'une  cessation  d'activité  d'un  commerce,  d'un  changement  d'activité,  d'une
cession  de  fonds,  de  droit  de  bail,  il  appartient  au  cédant  d'informer  le  nouveau
propriétaire  de  la  caducité  de  l'autorisation  d’occupation  du  domaine  public  et  de
l'inviter à se rapprocher des services municipaux compétents.

Le  nouveau  propriétaire  du  fonds  doit  alors  demander  une  nouvelle  autorisation.  
La demande est instruite dans les conditions du présent règlement (articles 1 et 2).
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TITRE II

TERRASSES ET ETALS



Outre les règles générales édictées dans le Titre I du présent arrêté, la mise en place de
terrasses et étals devra répondre aux règles spécifiques ci-après déclinées.

ARTICLE 6 : DEFINITION  DES TERRASSES

Les  terrasses  sont  des  espaces  permis  exclusivement  aux  restaurateurs,  glaciers,
exploitants de salons de thé et débitants de boissons pour y disposer des tables et des
chaises au droit des limites de leur établissement.

ARTICLE 7 :  MOBILIERS DE TERRASSE

- L'ensemble des mobiliers destinés à l'exploitation d'une terrasse ouverte sur le domaine
public doit présenter toutes les garanties requises en termes de sécurité, tant pour le
personnel de l'établissement que pour la clientèle.

- Aucune inscription publicitaire n’est autorisée sur l'ensemble des éléments de terrasse
décrits ci-dessous :

. La terrasse doit être aménagée :
. par un seul modèle (forme) de mobilier,
. et dans une harmonie de cette palette de couleur : écru, beige, taupe, chocolat, gris,

bordeaux.

7.1 - Principe d’implantation du mobilier de terrasse 

Les tables, sièges et parasols doivent être disposés de façon régulière et composée.
La composition et la répartition doivent se faire en fonction de la configuration de
l’espace public sur lequel s’installe la terrasse .

La  régularité  produit  un  caractère  d’unité  qui  permet  une  vision  claire  de  la
délimitation de la terrasse dans le cas d’une succession de terrasses ou de terrasses
adjacentes sur une place.

* Tables, chaises et fauteuils :

Les tables et les sièges destinés à la consommation doivent être homogènes et de
bonne qualité, en bois, rotin, métal, toile. La toile des coussins sera assortie à celles
des autres éléments en tissu de la terrasse (stores, parasols, écrans...).
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* Panneaux d’information, porte-menus et chevalets :

Les panneaux et pré-enseignes (porte-menus, chevalets ou assimilés)  limités à 2
par établissement, ne doivent pas excéder une emprise au sol de 0.70 m x 0.70 m
et une hauteur de 1.20 m.
Le mobilier d’information est placé devant le commerce, dans les limites autorisées
par l’arrêté municipal, doit rester visible depuis l’intérieur de l’établissement et ne
pas causer une gêne à la circulation des piétons.
Il sera porteur d’informations et non publicitaire.

* Parasols :

Toute fixation d’éléments dans le sol est soumise à autorisation préalable auprès
de la Ville - Direction Voirie-Déplacements -.
Les  parasols  sur  pied  unique  sont  autorisés.  Ils  doivent  être  disposés  en  étant
dissociés les uns des autres ainsi que de la façade.
L’inscription  de  l’intitulé  de  l’établissement  est  autorisée  uniquement  sur  le
lambrequin.  La hauteur du lambrequin n’excède pas 20 cm et celle  des lettres  
15 cm.
Ils seront unis et d’une teinte conforme à la gamme de couleurs prescrites.
Il est conseillé d’unifier couleur de la tente et éléments de structure pour atténuer
l’importance du faîtage.
Il n’est autorisé, par ailleurs, qu'une seule forme de parasols par terrasse.
Les parasols à double pente sont soumis à autorisation particulière.
Sur les sites, en co-visibilité directe avec un monument classé, il pourra être exigé
une certaine forme de parasols.

ARTICLE 8 :  AMÉNAGEMENTS DE TERRASSE

Les  aménagements  projetés  sur  le  domaine  public  doivent  être  conformes  aux
dispositions des règlements de sécurité.

8.1 - Planchers 

De manière générale,  les planchers sont strictement interdits pour des raisons de
sécurité publique.
Toutefois, lorsqu'un plancher est autorisé à titre exceptionnel afin de compenser une
déclivité forte, il doit être construit en matériaux solides et résistants et ne sera en
aucun cas solidaire du trottoir ou de la chaussée.

Ce  plancher  devra  être  entièrement  ou  partiellement  démonté,  aux  frais  de
l'occupant,  ainsi  que  tous  les  éléments  constituant  la  terrasse  à  la  demande  des
services  municipaux,  si  des  interventions  sur  les  réseaux  placés  sous  le  domaine
public s'avéraient nécessaires ou si un évènement particulier, tel que manifestation
sportive ou culturelle, devait se dérouler sur le Domaine public concerné ou encore
en dehors des périodes d'exploitation de l'activité commerciale.
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L'écoulement des eaux pluviales ne devra en aucun cas être perturbé ou modifié par
ces installations.

8.2 - Eléments de délimitation des terrasses

Les éléments de délimitation ne doivent en aucun cas enserrer totalement la terrasse,
la  lecture  des  perspectives  urbaines  et  la  vision  des  monuments  publics  ou  des
Monuments historiques.

Ils sont conçus comme formant un ensemble avec la terrasse et en reprennent les
matériaux et la couleur autorisés par le présent règlement.

. Paravents et panneaux : ces cloisonnements verticaux seront réalisés en matériaux
sécurisés. Dans tous les cas, ils ne dépasseront pas 1.20 m de hauteur et devront
être transparents.

8.3 - Décoration florale

Des éléments de décoration florale pourront être mis en place à l’intérieur des limites
autorisées. Les jardinières et pots seront de préférence en terre cuite ou en métal.
Les éléments en plastique pourront, dans certains cas, être autorisés à l’exclusion de
tous autres matériaux.
Ils devront rester amovibles.
Ils accueilleront des plantations adaptées, naturelles et entretenues, à l’exclusion de
toute plante ou fleur artificielle. L’ensemble ne devra pas dépasser une hauteur de
1.20 m et maintenir la perception visuelle de l'espace public.

Conformément à l'article 3 du présent règlement,  toute installation de décoration
florale devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services de la Ville.

Toutefois, la Ville pourra exiger son retrait en cas de : 

- dégradation visible,
- défaut d'entretien de ces élements ou danger manifeste pour la sécurité publique.

8.4 - Dispositifs de chauffage et brumisation 

Les éléments sur pied seront autorisés pendant les horaires d'exploitation dans le
respect des règles de sécurité en vigueur.

Les câbles ne devront pas gêner le cheminement et devront être protégés.

ARTICLE 9 :  FERMETURE DES TERRASSES

Dans  le  souci  de  dynamiser  l'activité  économique  en  centre-ville  tout  en  préservant
l'esthétique urbaine, la Ville de Martigues autorise deux aménagements particuliers en
matière de fermeture de terrasse.
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 Terrasse semi-fermée :

Une terrasse sera considérée comme semi-fermée si elle est délimitée par des paravents
ou panneaux transparents autorisés, placés seulement sur un ou sur les deux côtés de
l'établissement, empêchant le libre passage par tout usager.

La  largeur  de ces  parois  correspondra au linéaire  de façade du local  commercial,  la
profondeur ne pourra être supérieure à 3 m 50. Cette profondeur pourra être portée à
4 m  à  titre  exceptionnel  et  dérogatoire  après  étude  par  les  services  municipaux
compétents.

Ces  terrasses  semi-fermées  pourront  être  implantées  soit  contre  la  façade  du
commerce, soit en îlot sur l’espace piéton.

Dans ce cas, la protection solaire de ces terrasses semi-fermées devra être assurée soit
par des stores à double pente, soit par des parasols de couleur unie.

Toute fixation au sol  des paravents,  panneaux,  stores et parasols  devra faire l'objet
d'une autorisation spécifique de l'administration.

Les contrepoids en béton et autre haubanage sauvage sont interdits.

 Terrasse fermée :

Seuls les commerces de type cafés ou restaurants pourront solliciter la fermeture d'une
partie de leur terrasse.

Une terrasse sera considérée comme fermée si son périmètre est entièrement clos sur
trois  côtés,  empêchant  l'accessibilité  de  tout  usager  et  disposant  d'un  système  de
fermeture fixe ou amovible en façade.

La terrasse fermée se décline en 2 configurations :

- terrasse fermée toute l’année,
- terrasse démontable fermée du 1er novembre au 30 avril.

Le mode de  fermeture d'une terrasse est soumis à autorisation d'urbanisme quelle
que soit la surface sollicitée.

Les  terrasses  fermées  seront  toujours  implantées  en  applique  sur  la  façade  du
commerce.

La largeur correspondra au linéaire de façade du local commercial (sans entraver l'accès
aux immeubles), la profondeur ne pourra être supérieure à 3 m 50. Cette profondeur
pourra être portée à 4 m à titre exceptionnel et dérogatoire après étude par les services
municipaux compétents.
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La terrasse fermée sera composée : 

- d’une  structure  "métal",  ancrée  au  sol,  de  couleur  gris  foncé,  dont  la  section  des
poteaux ne devra pas excéder 100 mm x 150 mm,

- d’un auvent de protection, type store banne ou toile à empaquêtement, dont la pente
sera de 15 % minimum et la couleur en harmonie avec la structure "métal".

- d’éléments frontaux et latéraux, transparents sur toute leur hauteur (sans allège) et
amovibles l’été (PVC cristal enroulable) ou vitrage à empaquêtement sans coulisses à
terre.
Le logo de l’établissement pourra apparaître sur les éléments vitrés seulement s’il est
gravé par sablage (aucun adhésif ne sera accepté).

- d’une porte fixe en configuration fermée.

- d’une enseigne (éventuellement) imprimée sur le lambrequin dont la hauteur ne devra
pas excéder 20 cm (elle ne pourra en aucun cas être positionnée sur la couverture de
la terrasse).

La  transparence  devra  permettre  de  maintenir  la  perception  de  la  continuité  des
façades et des trottoirs au travers des terrasses fermées.

Le traitement de sol de l'espace public sera maintenu dans les terrasses fermées, il ne
sera pas possible de rajouter d'estrades ou de revêtements sur le sol existant.

ARTICLE 10 : ETALS ET DÉPÔTS DE MATÉRIELS DIVERS

Le Domaine Public pourra être occupé  également par :

. des étals  : présentoirs de marchandises ou vitrines disposés sur le domaine public ou en
surplomb,

sur lequels sont présentés ou installés :

- tous les objets liés à l'exercice du commerce et à son approvisionnement,
- et/ou des cendriers mobiles.

Ces étals et matériels divers seront obligatoirement installés dans les limites autorisées,
au droit de la façade commerciale et uniquement pendant les horaires d'exploitation.
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Sont interdits :

. le dépôt de matériel de livraison hors des opérations d'approvisionnement,

. les appareils distributeurs automatiques,

. les tapis et tout revêtement de sol recouvrant le trottoir,

. les rôtissoires et appareils de cuisson,

. les oriflammes.

ARTICLE 11 : USAGE COMMERCIAL EXCEPTIONNEL DES TERRASSES

Tout  usage  du  domaine  public,  autre  que celui  autorisé,  et  à  des  fins  commerciales
différentes et exceptionnelles, devra faire l'objet d'une autorisation particulière.

Celle-ci devra être sollicitée par écrit,  un mois avant le déroulement de la manifestation
envisagée auprès de la Ville – Service de la Réglementation Administrative.

Cet usage commercial exceptionnel devra se dérouler dans l'espace du domaine public
initialement  autorisé,  ne  pas  être  contraire  à  l'ordre  public  et  aux  bonnes  moeurs,
respecter les règles de sécurité en vigueur et ne pas engendrer de nuisances sonores.
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TITRE III

ENGAGEMENTS QUALITATIFS ET MATIÈRE D'EXPLOITATION DE L'AUTORISATION



ARTICLE 12 : ENTRETIEN 

 Entretien de l’espace autorisé

La partie  du domaine public,  sur  laquelle  est  installée  la  terrasse ou l’étal,  doit  être
maintenue en permanence dans un bon état de propreté et son nettoyage quotidien
assuré par l'exploitant, en particulier lors de la fermeture de l'établissement.

 Entretien du mobilier

Le mobilier doit être parfaitement entretenu.

Le mobilier ne devra pas endommager ou salir irrémédiablement l'état de surface du
domaine public.
Un constat de dégradation ou salissures permanentes pourra donner lieu à réparation
effectuée  sous  maîtrise  d'ouvrage  de  la  Ville,  aux  frais  exclusifs  du  bénéficiaire  de
l'autorisation d'occupation du domaine public.

Tout mobilier endommagé devra être enlevé immédiatement.

ARTICLE 13 : NUISANCES SONORES

Les bénéficiaires d'autorisation d'occupation du domaine public s'engagent à respecter la
réglementation en matière de bruit ainsi qu'à informer et inciter leur clientèle à respecter
l'environnement de leur établissement.

Ils devront prendre toutes les précautions lors du rangement de leur mobilier et matériel,
au moment de la fermeture, afin de pas gêner la tranquillité du voisinage.

Toute  installation  de  sonorisation  sur  terrasse  ne  pourra  être  accordée  qu'à  titre
exceptionnel  et  devra  faire  l’objet  d’une  demande  préalable  spécifique,  motivée,
adressée au service municipal de la Réglementation Administrative.

ARTICLE 14 : RANGEMENT ET STOCKAGE

En  dehors  des  périodes  d'utilisation  du  domaine  public  (fermeture  annuelle  du
commerce),  le  mobilier  des  terrasses et  des  étals  sera  rangé dans l'établissement ou
remisé dans un local.

                                                  Arrêté Municipal n° 370.2015 en date du 3 juin 2015                                                  - 14



…

Le stockage de mobilier sur le domaine public est strictement interdit pendant la période
de non-utilisation.

A la fermeture journalière de l'établissement, le mobilier installé sur la terrasse ne devra
pas être empilé mais devra rester dans sa configuration initiale.

ARTICLE 15 : FIXATION AU SOL

Toute fixation d'éléments dans le sol est soumise à autorisation préalable.

Dans ce cas,  elles seront réalisées à la  demande et aux frais  du bénéficiaire selon les
prescriptions  du  règlement  communal  de  voirie  et  du  service  municipal  "  Voirie  et
Déplacements".

La fixation à tout mobilier urbain ou plantation existante est interdite.

La remise en état des lieux sera à la charge du bénéficiaire de l’espace public.

ARTICLE 16 : ECLAIRAGE, CHAUFFAGE

16.1 - Eclairage

Les  installations  implantées  sur  le  domaine  public  seront  alimentées  en  basse
tension.  
Tout matériel doit être accompagné d'un certificat de conformité. La puissance, le
nombre  et  l'orientation  des  luminaires  doivent  être  pensés  de  façon  à  éviter
l'éblouissement des automobilistes, des piétons ou des riverains. La lumière devra
être fixe, toute lumière clignotante sera interdite.

16.2 - Alimentation et tableaux électriques

L'installation de prise de courant et de tableau de protection sur la façade et sur le
domaine public est interdite.

Seules sont envisageables les prises encastrées dans le mur et protégées par un
dispositif verrouillable. En aucun cas, les fils électriques ne pourront courir sur le sol.
Ils devront permettre la libre circulation sans danger et être conformes aux normes
en vigueur.

16.3 - Chauffage 

Le matériel de chauffage doit être conforme aux normes de sécurité en vigueur et
recueillir  l'avis  favorable d'un organisme officiel  d'agrémentation.  Le matériel  de
chauffage doit s'intégrer de façon harmonieuse dans le projet global.
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TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES



ARTICLE 17 : REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Conformément à l'article L. 2125-1 du Code de la Propriété des Personnes Publiques, toute
occupation  ou  utilisation  du  domaine  public  d'une  personne  publique  donne  lieu  au
paiement d'une redevance d’occupation du domaine public

Cette  redevance  est  due  pour  l'occupation  ou  l'utilisation  du  domaine  public  par  le
bénéficiaire  d'une  autorisation  municipale,  payable  d'avance  et  annuellement  
(Article L. 2125-4 du Code de la Propriété des Personnes Publiques).

En cas de non-paiement de ce droit, le débiteur ne pourra prétendre au renouvellement
de son autorisation.

ARTICLE 18 : FIXATION DU TARIF DES REDEVANCES

Les  montants  de  ces  redevances  d’occupation  du  Domaine  Public  sont  fixés
annuellement par le Maire, par délégation du Conseil Municipal de la Ville.

Ces redevances sont dues par le gestionnaire du fonds de commerce dans les conditions
suivantes : 

1- Le droit d’occupation du domaine public est consenti “intuitu personae”. Il ne peut,
en  aucun  cas,  être  cédé  lors  du  changement  de  gérant  ou  de  propriétaire  de
l’établissement concerné.

2- La  redevance  due  pour  l'occupation  ou  l'utilisation  du  domaine  public  par  le
bénéficiaire  d'une  autorisation  est  payable  d'avance  avant  toute  occupation
effective.

3- Tout  mois  commencé  donnera  lieu  au  paiement  de  la  redevance  pour  le  mois
complet.

4- L'autorisation  pourra  être  suspendue  provisoirement  en  cas  de  nécessité  par  la
Collectivité (travaux, manifestations, …) ou pour toute autre raison d'ordre public.
Aucune indemnité ne sera alors versée au titulaire de l'autorisation.

5- Toute  occupation  du  domaine  public  étant  précaire  et  révocable,  l'autorisation
d'occuper  pourra  être  abrogée  en  cours  d'année  civile  lorsque  la  portion  du
domaine  public  occupé  entre  dans  un  projet  d'aménagement  ou  vient  à
compromettre la sécurité publique.
Dans ce cas, la redevance acquittée fera l'objet d'un remboursement par la Ville, au
prorata des mois ne donnant plus lieu à occupation.
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6- Toute redevance impayée exposera son débiteur à une suspension provisoire ou à
un retrait définitif de l’autorisation d’occuper le domaine public.

Les  tarifs  de  ces  redevances  tiennent  compte  du  fait  que  l'espace  occupé  est
aménagé :

- en terrasse ouverte,
- en terrasse semi-fermée,
- en terrasse fermée à l’année (maintien de la structure)
- en terrasse fermée en période hivernale (démontage de l’ensemble de la structure

hors store banne en période estivale)

Toute sanction administrative temporaire dans l'exercice du commerce ne donnera
lieu  à  aucun  remboursement  de  la  redevance  acquittée  pour  l'occupation  du
domaine public.

ARTICLE 19 : INSTALLATION SANS AUTORISATION

Toute occupation du domaine public  est  soumise  à  autorisation municipale  préalable.
Cependant,  toute  occupation  effective  du  domaine  public  donne  lieu  au  paiement
immédiat d'une redevance.

Le paiement n'a pas de valeur d'autorisation.
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TITRE V

CONTRÔLES - SANCTIONS - EXÉCUTION



ARTICLE 20 : ASSURANCES ET RESPONSABILITÉ

Le bénéficiaire de l'autorisation est responsable de tous les risques et litiges pouvant
provenir du fait de son activité. La responsabilité de la Ville ne pourra être recherchée à
l'occasion des litiges provenant soit de l'activité commerciale, soit avec des passants, soit
par suite de tout accident sur la voie publique.

L'occupant est seul responsable vis-à-vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages
de quelque nature que ce soit et doit être assuré en conséquence. Il  sera notamment
responsable envers la  Ville  pour toute dégradation de la  voirie,  de ses réseaux et ses
accessoires et tout incident, dommage ou sinistre résultant de son installation.

ARTICLE 21 : CONTRÔLES

Les titulaires d'autorisation d'occupation du domaine public sont tenus de présenter leur
titre d'autorisation aux agents de la Police Municipale ou aux agents dûment mandatés
par la Ville de Martigues toutes les fois qu'ils en sont requis.

ARTICLE 22 : MESURES DE POLICE

Les agents de l'état et les agents assermentés de la Commune peuvent toujours, pour
tout  motif  d'intérêt  général,  requérir  l'enlèvement  immédiat  des  mobiliers,  étals,
matériels, objets divers concernés, sans que les commerçants ne puissent réclamer de ce
chef aucune indemnité.

ARTICLE 23 : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PROCÉDURES

La procédure engagée à l'encontre du contrevenant est la suivante pour une occupation
sans autorisation ou non conforme à l'autorisation délivrée : 

- un avertissement notifié avec obligation de rétablir la situation, conformément à l'arrêté
d'autorisation,

- une  mise  en  demeure  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  reception  (et/ou
sommation par voie d'huissier),

                                                  Arrêté Municipal n° 370.2015 en date du 3 juin 2015                                                  - 18



…

- une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal Administratif
(après retrait de l'autorisation le cas échéant) avec demande d'évacuation :

 soit sous astreinte,
 soit d'exécution forcée si nécessaire.

En  cas  de  danger  imminent  pour  les  personnes,  il  sera  procédé  directement  à
l'enlèvement  d'office  des  matériels  et  leur  stockage  dans  un  dépôt  municipal  (sous
contrôle d'huissier).

ARTICLE 24 : SANCTIONS PÉNALES

Le  cas  échéant,  des  procès-verbaux  seront  dressés  et  transmis  au  Procureur  de  la
République en application des dispositions suivantes : 

- contravention de 1ère classe pour les installations non conformes à l'autorisation délivrée
(article 610-5 du Code Pénal),

- contravention  de  4ème classe,  au  titre  de  l'article  R. 644-2  du  Code  Pénal,  pour
débordements  portant  atteinte  à  la  sécurité  et  à  la  commodité  de  passage  des
personnes,

- contravention de 4ème classe, au titre de l'article R. 644-3 du Code Pénal, pour vente de
marchandises sans autorisation ou en violation des dispositions réglementaires sur la
police des lieux,

- contravention de 5ème classe, au titre de l'article R. 116-2 du Code de la Voirie Routière,
pour occupation sans titre du domaine public routier (ce dernier comprend l'ensemble
des  biens du  domaine public  des  communes  affectées  aux  besoins  de la  circulation
terrestre, à l'exception des voies ferrées).

ARTICLE 25 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le
Tribunal Administratif sis au 22, 24 rue de Breteuil à 13281 MARSEILLE Cedex 06 dans un
délai de deux mois à compter de son affichage.

Un recours administratif est également possible auprès de l’autorité signataire du présent
arrêté dans le délai de deux mois à compter de l’affichage.

Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant la notification de la décision de rejet exprès du recours administratif
ou à compter de la date d’expiration du délai de réponse de deux mois dont disposait
l’autorité signataire, en cas de rejet implicite dudit recours.

                                                  Arrêté Municipal n° 370.2015 en date du 3 juin 2015                                                  - 19



…

ARTICLE 26 : EXÉCUTION

Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Martigues, Monsieur le Directeur
de la Sécurité et de la Tranquillité Publiques, Monsieur le Commissaire Divisionnaire et
Monsieur le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui fera l'objet d'une publication et d'un affichage, conformément à
l'article L. 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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