
 

Le Covid-19 a impacté bon nombre de secteurs dont celui de l’HoReCa. Les cafés, restaurants ont

été fermés durant plusieurs mois. De nombreux commerces sont en difficulté et les villes

souhaitent aider ceux-ci en leur permettant la création ou l’extension provisoire de terrasse. 

Il s’agit d’une mesure positive, car les cafés, restaurants animent les espaces publics, participent à la

vie sociale, sont des attracteurs de nos centres-villes, des villages.  

Cependant, il est important que ces extensions ou créations ne se fassent pas au détriment de

l’espace dévolu aux piétons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel/méthode ?
Afin que la mise en place de terrasse ne se fasse pas au

détriment de la circulation des piétons. Il faut privilégier la

transformation d’une section de voirie carrossable (zone de

stationnement ou destinée à la circulation des véhicules

motorisés). Il est cependant important de ne pas supprimer les

places de stationnement pour personne en situation de handicap

(PSH). Il est fortement souhaitable d’identifier clairement les

limites d’extension des terrasses, en utilisant par exemple des

points de repère marqués au sol. En matérialisant ces

emplacements par des aménagements fixes (bacs à fleurs,

terrasse surélevée…). Il faudra néanmoins faire aussi en sorte que

les terrasses mises  à la place du stationnement le soient si

possible sur un plancher pour rester au niveau du trottoir, afin 

 de garder une bonne accessibilité tant pour personnes en chaise

que pour les personnes âgées. Cette mesure doit aussi

permettre de repenser la localisation des terrasses de manière

générale en assurant un espace libre et sans obstacle le long des

bâtiments permettant à tous de circuler en sécurité. Rappelons

que les terrasses le long des bâtiments constituent un obstacle

important pour les personnes ayant une difficulté visuelle.
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Pour aller plus loin...

CRÉATION OU L’EXTENSION
PROVISOIRE DE TERRASSE

 

Les communes sur

voiries communales

Les régions sur voiries

régionales

Les propriétaires de

café et restaurant

Qui ?

 

https://twitter.com/ralocycleuse/status/1266040216210616321
https://twitter.com/OlivierRazemon/status/1266038723948490752
https://twitter.com/M_Chassignet/status/1267709123740741632
https://twitter.com/Benjamin_Pradel/status/1266404835458416640
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/vm4-accessibilite-pietonne-fr-web.pdf

