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DEMANDE D’EXTENSION PROVISOIRE ET GRATUITE DE TERRASSE  
Crise sanitaire COVID-19 

 
 
 
 
 
 
1 - IDENTIFICATION DU COMMERCE 

Nom du commerce : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Terrasse actuelle :☐Sur trottoir (ou place ou zone piétonne)        
    ☐Sur des places de stationnement 

Horaire d’exploitation habituelle de la terrasse : ……………………………………………. 
 
2 - DEMANDE D’EXTENSION DE TERRASSE 
 

Je demande une extension de ……………. m² de ma terrasse : 
☐ Sur stationnement situé devant mon établissement 
☐ Sur trottoir (ou place ou zone piétonne) 
☐ Autre : …………………………………………………………………………………………………………….……………. 

 
3 - MOBILIER IMPLANTE SUR LA TERRASSE PROVISOIRE 
 

Type de mobilier pour les terrasses provisoires (ATTENTION ! Dispositifs fixes interdits) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Quantité : ………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Quantité : …………. 
……………………………………………………………………………………………………………………...Quantité :……….… 
 
4 – MISE EN SECURITE DE LA TERRASSE PROVISOIRE 
 
Comment envisagez-vous de sécuriser l’extension de votre terrasse (par exemple : marquage au sol 
avec adhésif contrasté, mobilier spécifique…) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4- IDENTIFICATION DU DEMANDEUR : ☐Propriétaire    ☐Gérant    ☐Autre personne dument 
habilitée (à préciser)  

Nom :………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………… 

Tél : …………………………………………………………………………Courriel : ………………………………………………………………… 
 
A La Valette-du-Var, le ……………………………………….       
Signature  
 
  

Ce formulaire est à retourner par courriel à l’adresse suivante : patrimoine@lavalette83.fr, accompagné d’un plan 
d’aménagement de la terrasse et de la Charte des engagements des commerçants dûment complétée, datée et signée. 
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CHARTE DES ENGAGEMENTS DES 
COMMERCANTS 

 
 Engagements sur la sécurité et les mesures de protection sanitaire  

Les extensions de terrasses ne pourront pas avoir pour effet de contraindre la circulation 
piétonne qui doit également pouvoir bénéficier d’espaces pour assurer la distanciation 
physique.  
Aussi, la largeur minimale du passage devra donc être de 1 m 30. 
En présence d’un trottoir au droit d’une voie circulée ou comportant un stationnement 
autorisé, la terrasse devra être en retrait de 0.90 cm de la bordure du trottoir. 
Les circulations des véhicules de secours devront également être assurées, aucune 
terrasse ne devra donc entraver leur passage. 
Cet agrandissement étant accordé afin de respecter au mieux les règles sanitaires, je 
m’engage à respecter l’ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, ainsi que les 
directives établies par l’État et les organisations professionnelles dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du Covid-19. 
Je m’engage également à sensibiliser ma clientèle eu respect des gestes protecteurs. 
La protection des clients et des passants relève de ma responsabilité exclusive, la 
responsabilité de la Ville de La Valette-du-Var ne saurait être recherchée en cas 
d’accident. 
 Engagements sur la prévention des nuisances  

Je m’engage à prendre les mesures adaptées pour limiter en toute circonstance les gênes 
potentielles pour les riverains. 
Pour disposer d’espaces supplémentaires, par emprise sur un linéaire de façade voisin 
inoccupé, je dois obtenir l’accord du ou des commerçants ou propriétaires voisins 
impactés par le dispositif.  
 
 
Je soussigné(é)………………………………………………...représentant de l’établissement 
……………………………………………………………… 
M’engage sur l’honneur à respecter les termes de la présente charte. 
 
Fait à La Valette-du-Var, le............................................... 
 
 
 


