
Charte d'accompagnement à la réouverture des débits de boissons 

Ville de Rennes 
 

Dans le contexte sanitaire actuel, la ville de Rennes et l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie vont 

accompagner la réouverture des cafés,  hôtels, restaurants et discothèques. Pour cela, la collectivité soutient les 

commerçants et autorise gratuitement pour 2021 la continuité du dispositif dérogatoire et temporaire 

d'extension et de création de terrasses sur le territoire de la ville de Rennes, initié en 2020. Cette Charte affichée 

sur les commerces est gage de l'engagement de chaque commerçant. 

 

Objectifs partagés :  
 

- Permettre aux établissements de fonctionner tout en respectant les règles de distanciations physiques  

- Compenser, dans la mesure du possible, la perte des surfaces intérieures par le déploiement de tables 

supplémentaires sur le domaine public (si la configuration des lieux le permet). 

- Respecter les grands principes d'occupation du domaine public en vigueur (garantir les accès de tous les 

usagers de l'espace public, respecter les limites d'emprise autorisées et l'espace environnant, entretenir la 

terrasse et veiller à la propreté, limiter les nuisances sonores, sécuriser les installations, garantir 

l'accessibilité des services de secours) 

- Veiller à une qualité esthétique du mobilier qui s'insère dans l'environnement (devanture, façade) 
 

Dates d'effet du dispositif :  
 

À partir de la date de réouverture des établissements (date inconnue à ce jour)  jusqu'au 31 octobre 2021. Après 

cette date, il sera mis fin à ces autorisations exceptionnelles d'occupation du domaine public.  

Ainsi, les terrasses déjà existantes devront revenir sur leur emprise initiale (qui est précisée dans l'arrêté 

municipal annuel). Les espaces temporaires autorisés devront être rendus au domaine public libres de toute 

occupation (retrait du mobilier, démontage des terrasses planchers en bois…) 
 

Je suis commerçant, quelles règles générales dois-je respecter ? 
 

 Règles nationales (il s'agit ici de respecter les règles nationales en vigueur) 
 

Par exemple : distanciation physique, affichage de la capacité d'accueil maximale, présence de gel 

hydroalcoolique, port du masque pour les clients et le personnel, etc… 

L'ensemble de ces règles sera précisé par Décret du Gouvernement. 
 

 Règles locales 
 

Le régime d'extension s'applique sous réserve que les espaces publics aux abords le permettent, et est soumis à 

l'autorisation préalable de la ville de Rennes. Les règles générales définies par l'arrêté municipal n°813 du 27 

janvier 2020 règlementant les terrasses s'appliquent : https://metropole.rennes.fr/sites/default/files/VP-

documents/Arr%C3%AAt%C3%A9%20813%20du%2020%20janvier%202020.pdf 
 

1) Règles à respecter pour l'emprise de la terrasse 

- le respect d'un cheminement minimum de 1,40m pour les piétons et personnes à mobilité réduite et l'accès 

des riverains aux entrées des immeubles et des commerces 

- le respect des accès des véhicules de secours et des véhicules de collecte (déchets ménagers, cartons,…) 

- mon autorisation de terrasse dépasse les 80m²  je ne dois pas augmenter de plus de 10% sa surface 



- je souhaite implanter une terrasse sur une place de stationnement je dois mettre en place un système de 

séparation efficace entre la voie de circulation et ma terrasse pour garantir la sécurité de mes clients (la 

rubalise n'est pas suffisante dans ce cas).  

- je souhaite installer une terrasse sur un plancher en bois sur une place de stationnement   celle-ci doit être 

limitée à 2 places de stationnement au droit de ma devanture et est uniquement réservée aux commerces 

qui ne possèdent pas déjà une terrasse, sauf dérogation. Ma terrasse en bois devra être démontée à la fin du 

dispositif temporaire. 

- Je souhaite installer ou étendre une terrasse sur l'emprise du commerce voisin   je dois avoir son accord 

écrit préalable 

- mon extension de terrasse ne doit pas être doublée 
 

2) Règles à respecter pour le mobilier  

- du mobilier léger et facilement démontable en cas de besoin (le mobilier devra être plié en dehors des 

heures de service) 

- le mobilier doit respecter la Charte des Terrasses Rennaises 

https://fr.calameo.com/read/0054162348055f722561f qui interdit notamment les chauffages, les 

barnums,… 

    Retrouvez les fiches techniques des mobiliers autorisés en pages 18 à 23 de la Charte des  

  Terrasses Rennaises et en annexe à la fin de ce document 

- les dispositifs publicitaires (type oriflammes, chevalets,…) sont interdits 

- un seul porte-menu est autorisé par établissement et doit être installé dans l'emprise de la terrasse 
 

3) Gestion des établissements 

- le respect des nuisances sonores (sont interdits les sonorisations sur le domaine public et les sound systems 

installés à l'intérieur du commerce mais tournés vers l'extérieur) 

- Pas de consommation d'alcool en dehors des terrasses, conformément à la règlementation Préfectorale et 

municipale (pour rappel : l'arrêté 2018-8604 du 21 novembre 2018 interdit sur une partie du territoire de 

Rennes la vente d'alcool à emporter de 20h à 8h du matin pour les boissons des 3ème, 4ème et 5ème groupe). 

- l'interdiction de servir de l'alcool à une personne manifestement ivre (code de la Santé Publique). 

- l'interdiction des barbecues, tireuses à bières  

- le respect de l'horaire de rangement du mobilier de terrasse : 00h30 dernier délai (à cet horaire tout le 

mobilier doit être plié)  

- le respect de l'entretien de la terrasse : aucun déchet ne doit être laissé sur l'emprise de la terrasse, le gérant 

est tenu d'enlever tous les déchets liés directement à son activité (emballages, papiers, mégots, serviettes..)  
 

Dispositif exceptionnel de piétonnisation :  
 

En lien avec les extensions de terrasses, la ville se réserve la possibilité de proposer des piétonnisations 

temporaires de rues sur des créneaux horaires et jours définis sur la même période, soit jusqu'au 31 octobre 

2021. Ce dispositif sera précisé par arrêté municipal pour chacune des rues concernées. 
 

Contrôles, médiations et sanctions :  
 

Dans ce contexte inédit, un dispositif de médiation partenariale sera mis en place avec l'UMIH afin de faire 

respecter ce dispositif d'engagement. La ville de Rennes se réserve le droit de mettre fin à tout moment à 

l'autorisation exceptionnelle en cas de non-respect des règles de portée générale définies par l'arrêté municipal 

n°813 du 27 janvier 2020 règlementant les terrasses mobiles de plein air.  

 

 

 

 



 
 

Comment dois-je formuler ma demande temporaire de création/d'extension de terrasse ? 
 

 Je dois envoyer un mail au service Occupation Temporaire du Domaine Public : dpmdp-odp@ville-rennes.fr 

1) En m'engageant à respecter cette charte 

2) En précisant mes coordonnées, le nom de mon commerce, son adresse et les détails de ma demande 

 

Ma demande sera traitée dans les meilleurs délais après validation de l'élu chargé du commerce. 

 

 

 

VILLE DE RENNES  UMIH  

La Maire de Rennes, Le Vice-Président-Trésorier,    
  
   

  
 

 
 
Nathalie APPERE   Eric BILLON  

  

 

 

ANNEXE – fiches techniques des mobiliers autorisés par la Charte des Terrasses Rennaises 

 



 

 

 


