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Nous, Jean-Pierre TALLIEU, Maire de La Tremblade,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques
Vu le Code de la Voirie routière.
Vu le Code de l'Urbanisme,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Route,
Vu la Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées et notamment son article 45,

CONSIDÉRANT que dans l'intérêt de la préservation du domaine public ainsi que de la
sécurité et de la commodité de la circulation, il convient de réglementer l'occupation du
domaine public par les terrasses, les mobiliers de vente et tous types de mobilier
commercial,

ARRETONS

CHAMP D'APPLICATION DU RÈGLEMENT

Le présent règlement a pour objet de fixer les règles administratives et techniques
régissant l'installation, sur le domaine public de la commune de La Tremblade - Ronce les
Bains, des terrasses sans emprise dans le sol, des mobiliers de vente et du mobilier
commercial (panneaux mobiles, mannequins, comptoirs de vente, présentoirs à journaux
ou cartes postales, caissons d'arbustes, rôtissoires, distributeurs automatiques,
drapeaux...), avec l'objectif d'assurer un partage harmonieux de l'espace public entre ses
différents usagers et les commerçants bénéficiaires d'autorisations d'occupations.

Il ne s'applique pas aux emplacements des marchés, foires et fêtes foraines, organisés
dans la commune, ni aux occupations du domaine public relatives à la réalisation de
travaux sur la voie publique, ou dans les immeubles riverains.

Il prend en compte la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Préalablement à toute installation de terrasse, il sera impérativement demandé et obtenu
une déclaration préalable ou permis de construire. Un dossier spécifique pour la mise aux
normes de l'accessibilité et sécurité est disponible auprès du service urbanisme de la
mairie.

ARTICLE 1 : CONDITIONS GÉNÉRALES DE DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION
D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

Toute occupation du domaine public, temporaire ou permanente, est soumise à
autorisation préalable par arrêté municipal du Maire de La Tremblade - Ronce les Bains qui
en fixe les conditions. Cachet &signature
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