Article 1er
Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :
terrasse : partie du domaine public occupée par du mobilier et destinée à la consommation sur place de la
clientèle d'un établissement HO.RE.CA.;
terrasse principale : partie du domaine public régulièrement occupée par du mobilier et située dans le
prolongement frontal de la façade à rue d'un établissement HO.RE.CA., exploitée et destinée à la
consommation sur place de la clientèle dudit établissement;
terrasse complémentaire : partie du domaine public occupée par du mobilier à l'occasion d'un marché ou
d’une brocante hebdomadaire, exploitée et destinée à la consommation sur place de la clientèle d'un
établissement HO.RE.CA.; elle est nécessairement l'extension d'une terrasse principale;
terrasse exceptionnelle: partie du domaine public occupée par du mobilier pour une période limitée à la
durée d’une manifestation, exploitée et destinée à la consommation sur place de la clientèle d'un
établissement HO.RE.CA.;
domaine public communal: toute partie de territoire, propriété de la Ville ou dont celle-ci a la gestion, affectée
principalement à la circulation des personnes ou des véhicules, accessible à tous les citoyens dans les
limites fixées par les lois, décrets, arrêtés et règlements. Il comprend tout l’espace compris entre les
alignements qui séparent les propriétés privées de la voirie. Cet espace comprend notamment la chaussée,
les trottoirs, les accotements, les revers, les fossés, les talus et les parcs:
Autorité communale: le Collège communal ou le Bourgmestre, chacun selon les compétences lui attribuées
par ou en vertu de la loi, ou du présent règlement;
HO.RE.CA. : secteur d'activités afférent à l'hôtellerie, à la grande et à la petite restauration ainsi qu’aux
cafés.

Article 2
Le présent règlement fixe les principes et les modalités concernant l’installation de terrasses sur le domaine
public.
Il ne s'applique pas aux rues visées à l'article 7 du règlement de police du 24 février 2014 relatif au lieu-dit
"Le Carré" et ses modifications subséquentes.

Article 3
Il est interdit d’utiliser privativement la voie publique au niveau du sol, du tréfonds ou de la colonne d'air la
surplombant, sauf à disposer d'une autorisation préalable et écrite de l'Autorité communale compétente.
En application du présent règlement, l’Autorité communale visée à l'alinéa 1er peut, lorsqu'elle est saisie
d’une demande en ce sens, autoriser l’installation d'une terrasse sur la voie publique.

Article 4
La demande d’autorisation d’installer une terrasse ou la demande de renouvellement de celle-ci est
adressée à l'Autorité communale au moyen du formulaire ad hoc mis à disposition.
La demande est déposée ou transmise au Bureau de police administrative de la Ville. Elle est accompagnée
d'un plan d’installation, comprenant l’ensemble du dispositif composant la terrasse projetée.
La demande, en ce compris le plan d'installation, est soumise pour avis aux services
communaux compétents ( Développement économique et commercial, Gestion de l'Espace public, Services
sociaux et Urbanisme), aux services de la Police locale ainsi qu'à la Zone de secours.

Article 5
Il peut être accordé des autorisations pour l'installation des types de terrasses suivantes:
- une terrasse principale ;
- une terrasse complémentaire, à la condition que le demandeur bénéficie préalablement d'une autorisation
valable pour l’installation d’une terrasse principale;
- une terrasse exceptionnelle.

Article 6
§1er. Pour autant que la demande vise une partie du domaine public communal, l'autorisation relative à
l'installation d'une terrasse principale ou complémentaire peut être accordée par le Collège communal pour
une durée de cinq ans.
Le renouvellement est accordé aux mêmes conditions et pour la même durée.
§2. Sans préjudice de l'article 5 du règlement particulier de police et de gestion patrimoniale du 26 avril 2005
relatif à l'occupation de la voie publique lors des fêtes du XV Août en Outremeuse, l’autorisation relative à
l'installation d'une terrasse exceptionnelle peut être accordée par le Bourgmestre pour la durée qu'il
détermine, sans que cette durée puisse dépasser celle de la manifestation dans le cadre de laquelle cette
autorisation est accordée.
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§3. Les autorisations visées aux §§ 1er et 2 et, le cas échéant, le renouvellement de celles-ci peuvent être
refusés ou retirés pour des motifs tenant entre autres à ;
- l'atteinte à la libre circulation sur la voie publique;
- la non-satisfaction d'un ou plusieurs aspects esthétiques;
- le manque d'intégration dans le site ou l’environnement architectural ambiant.
§4. L'installation d'une terrasse sur la voie publique donne lieu au paiement d'une redevance fixée par la
voie réglementaire.
Article 7
§1er. La terrasse doit être déployée dans le prolongement direct de l'établissement HO.RE.CA. pour lequel
l’autorisation a été accordée, sans pouvoir dépasser la largeur de la façade à rue du bâtiment abritant cet
établissement. Il pourra y être dérogé sur demande motivée.
§2. La terrasse doit être constituée d’éléments de bonne qualité esthétique et de durabilité.
Le mobilier et les autres accessoires qui la composent ne présentent aucun bord saillant et doivent être
détectables à la canne et de couleur contrastée pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Ils
s'intégrent de façon harmonieuse et satisfaisante dans le site et l’environnement architectural ambiants.
La terrasse doit être démontable et amovible à première demande et sans délai. Elle ne peut constituer une
appropriation du domaine public ni de manière visuelle ( ainsi la face frontale du dispositif de la terrasse
devra être ouverte en permanence et entièrement), ni de manière effective ( sont ainsi interdits les
constructions de type "véranda" ou "pergola" et assimilées, les supports bétonnés et le recouvrement du sol
de la terrasse par un plancher).
Article 8
§1er. Le bénéficiaire de l'autorisation s'assure, lorsque la terrasse est déployée, qu'un passage permanent et
libre de tout obstacle (tel que bancs, arceaux de parking vélos, lampadaires, poubelles, poteaux de
signalisation ou d'information, planimètres publicitaires, plots, potelets, arbres, grilles de protection du pied
des arbres, plantations, murets) est maintenu pour permettre la circulation aisée des
piétons, particulièrement des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, ainsi que des
véhicules des services techniques ou de secours s'il échet.
Le passage visé à l'alinéa 1er doit présenter les dimensions minimales suivantes;
- dans les voies comportant un trottoir, une hauteur de 2.20m et une largeur de 1.5m entre la terrasse et
l’obstacle ou entre la terrasse et la bordure du trottoir;
- dans les voies piétonnes, une hauteur de 4m et une largeur de 4m.
Nonobstant l'alinéa 2, l'autorisation pourra fixer d'autres dimensions du passage notamment pour fluidifier la
circulation ou pour des motifs tenant au maintien de la sécurité ou de l'ordre public.
§2. Le bénéficiaire de l'autorisation veille à ce que les éléments de la terrasse ainsi que les abords de celleci soient nettoyés et maintenus en parfait état de propreté, et ce, dans le respect de la réglementation
applicable.
Article 9
Tout titulaire de l'autorisation délivrée en vertu de l’article 3, alinéa 2, est tenu d'observer les conditions y
énoncées.
L'autorisation est incessible. Elle est accordée à titre précaire et personnel, ainsi qu'aux risques et périls du
bénéficiaire en ce qui concerne les droits éventuels des tiers.
L'autorisation ne dispense pas son bénéficiaire de l'obtention de tous autres permis ou autorisations
nécessaires à l'exploitation de la terrasse ou de l'établissement concerné.
La Ville n'encourt aucune responsabilité quant aux préjudices, de quelque nature qu'ils soient, que le
bénéficiaire pourrait subir suite à la dégradation volontaire ou non du matériel placé sur la voie publique
consécutivement à l'autorisation.
Le paiement éventuel d'une redevance n'implique pas, pour la Ville, l'obligation d'établir une surveillance
spéciale.
Article 10
En cas d'occupation non autorisée ou non conforme à l'autorisation donnée, l'exploitant est invité à remettre
la voie publique dans son pristin état ou à se conformer strictement aux conditions de l'autorisation dans un
délai déterminé. A défaut pour l'exploitant de s'être exécuté dans le délai lui imparti, le Collège communal
peut procéder à l'enlèvement d'office des objets placés de façon illicite.
Les objets enlevés en vertu de l'alinéa 1er sont entreposés pendant six mois.

3/4

A l’expiration du délai de six mois précité, et en l’absence de réclamation par le propriétaire ou ses
ayants droit, lesdits objets deviennent propriété de la Ville conformément à l’article 4, alinéa 1er, de la loi du
30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie
publique en exécution de jugements d’expulsion.
Les frais engendrés par les mesures prises en application des alinéas 2 et 3 sont mis à la charge de
l'exploitant.

Article 11
§ 1er. Sans préjudice des lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur, les infractions aux dispositions du
présent règlement constatées sur les voiries communales sont passibles d'une ou plusieurs des sanctions
administratives suivantes :
r la suspension de l'autorisation, le retrait de l'autorisation ou la fermeture prononcée par le Collège
communal ainsi qu’une amende s'élevant à 50 euros minimum et à 10 000 euros maximum infligée par le
Fonctionnaire sanctionnateur, en cas de non-respect des conditions de l'autorisation;
2° une amende s’élevant à 50 euros minimum et à 10 000 euros maximum infligée par le Fonctionnaire
sanctionnateur, en cas de placement d’une terrasse sans l’autorisation requise en vertu du présent
règlement.
§2. Sans préjudice des lois, décrets et arrêtés en vigueur, les infractions aux dispositions du présent
règlement constatées sur les voiries autres que des voiries communales sont passibles d’une ou plusieurs
des sanctions administratives suivantes ;
1° la suspension de l’autorisation, le retrait de l’autorisation ou la fermeture de l'établissement prononcée par
le Collège communal ainsi qu'une amende administrative s’élevant à un maximum de 350 euros infligée par
le Fonctionnaire sanctionnateur, en cas de non-respect des conditions de l'autorisation;
2° une amende s’élevant à un maximum de 350 euros, en cas de placement d’une terrasse sans
l’autorisation requise en vertu du présent règlement.

Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020 et abroge le règlement du 31 août 2015 relatif aux
terrasses relevant du domaine public.
Il est applicable à toute demande d'autorisation introduite à compter du 15 septembre 2015, pour autant
qu’aucune décision de l’Autorité communale n’y soit intervenue, et aux demandes de renouvellement des
autorisations en cours.

Article 13
§ 1, Conformément à l’article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le présent
règlement sera porté à la connaissance du public par voie d’affichage aux endroits suivants :
•
Hôtel de Ville (valves), place du Marché ;
•
Hôtel de Police, rue Natalls ;
•
tous les Commissariats de Police répartis sur le territoire de la Ville de Liège.
§ 2. Le présent règlement sera également consultable sur les sites www.liege.be et www.policeliege.be.

La présente décision a recueilli 34 voix pour, 0 voix contre et 11 abstentions.
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PAR LE CONSEIL
Le Directi
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