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La présente charte fixe des préconisations générales adaptées à la 

commune de Paimpol. Elle a été approuvée par délibération du 

Conseil Municipal du 21 mai 2012.  

 

Un guichet unique de demande d’autorisation est créé 

(renseignements et dépôt de dossier : Pôle Aménagement – 

Services Techniques – tel. 02 96 55 30 57).  

 

Pour permettre une mise en œuvre progressive de la charte, les 

commerçants de la commune de Paimpol disposent d’une période 

de trois ans à compter de l’approbation de la charte pour mettre 

en adéquation leurs aménagements, excepté pour les porte-

menus dont les règles sont d’application immédiate.  

 

Une demande d’autorisation devra être déposée pour tout 

changement intervenant sur la terrasse.  

 

PREAMBULE 
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1. L’occupation du domaine public n’est possible que 

lorsque l’espace public le permet 

 

2. L’occupation du domaine public doit maintenir un 

espace public aéré, libre, ouvert et accessible à 

tous 

 

3. L’occupation du domaine public par les 

professionnels participe à la qualité esthétique du 

patrimoine et de son environnement 

 

4. L’autorisation d’occupation du domaine public est 

personnelle, précaire, révocable et incessible 

 

5. L’occupation du domaine public est liée à la 

saisonnalité et aux festivités d’une ville qui vit à 

l’année  

 

 

PRINCIPES D’UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC 

OBJECTIFS DE LA CHARTE 
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Accessibilité et sécurité : 

- Un cheminement piéton libre et continu  

- Des accès privés maintenus 

- Des terrasses accessibles aux personnes à mobilité réduite 
 

Ouverture : 

- Un nombre de panneaux mobiles limité  

- Des aménagements (panneaux pare-vents, mobilier, 

jardinières…) qui ne doivent ni masquer la terrasse, ni 

privatiser l’espace, ni porter atteinte à la sécurité. 

- Un mobilier rangé à la fermeture des établissements 
 

Qualité et respect du patrimoine :  

- Maintien en permanence dans un bon état de propreté 

- Mobilier de bonne qualité, réalisé dans des coloris et des 

matériaux en adéquation avec le patrimoine et 

l’environnement  

- Publicité interdite sur le mobilier  
 

Une autorisation personnelle 

précaire, révocable et incessible 

- Autorisation personnelle et incessible : elle est accordée, 

par arrêté municipal, à un bénéficiaire, après examen par 

la commission « terrasses ». En cas de changement de 

propriétaire, une nouvelle autorisation doit être sollicitée. 

Elle n’est pas accordée de droit.  

- Autorisation précaire et révocable : elle peut être retirée à 

tout moment, sans indemnité et sans délai, notamment :  

o Pour des motifs d’intérêt général ou d’ordre public  

o Pour non respect du présent règlement et 

notamment des limites  

o Pour non paiement de la redevance  
 

- A défaut d’être dénoncée avant le 31/12 de chaque 

année, elle fait l’objet d’un renouvellement tacite dans les 

mêmes conditions que l’année précédente. 

- Le titulaire de l'autorisation d'occupation du domaine 

public doit être détenteur d'une assurance garantissant 

les dommages, de quelque nature que ce soit, résultant 

de son installation sur le domaine public : le certificat doit 

être transmis à la collectivité. 
 

Une ville qui vit à l’année :  

- L’autorisation peut être accordée à l’année ou pour la 

saison estivale  

- En cas de manifestations ou d’évènements particuliers, la 

surface de la terrasse peut être augmentée, sous réserve 

du respect des règles de sécurité et d’accessibilité et de 

l’accord de la commission.  

OBJECTIFS DE LA CHARTE 
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1) Renforcer l’attractivité du cœur de 

ville 

Les commerçants, qui sont au cœur de la vie quotidienne de 

Paimpol, ont un rôle majeur dans l’attractivité et le dynamisme 

souhaités par tous pour la commune. Ce dynamisme passe 

notamment par la constitution de lieux de vie conviviaux en cœur 

de ville et sur le port. Les terrasses, qui ont un impact visuel, 

esthétique et pratique non négligeable, sont l’une des 

composantes de ce dynamisme. C’est pourquoi, la charte des 

terrasses doit permettre d’harmoniser visuellement et sur le plan 

technique les occupations du domaine public, en vue de rendre 

les lieux plus attractifs et l’espace public plus confortable.  

 

2) Concourir à la mise en valeur 

patrimoniale de la commune 

Constituer une charte esthétique pour les terrasses est l’un des 

outils que la ville a souhaité mettre en œuvre pour valoriser le 

patrimoine. En parallèle à la création d’une Aire de Mise en Valeur 

de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), qui a pour but de 

mieux réglementer les modifications du bâti, la charte des 

terrasses doit permettre de mieux intégrer les aménagements 

légers des cafés, bars, restaurants, avec le patrimoine et 

l’architecture environnants. Le port, les éléments patrimoniaux 

majeurs, les façades ne doivent pas être masqués ou amoindris 

par des aménagements disparates et non concertés.  

 

3) Offrir plus de confort au piéton, 

sécuriser et rendre accessibles les 

différents espaces 

L’espace public est le lieu de circulations diverses : piétons, 

véhicules, cycles s’y côtoient. Les nombreux passages de chalands, 

de touristes, de riverains, l’affluence pendant la saison estivale, 

peuvent vite conduire à des conflits d’usage, au détriment des 

consignes de sécurité et donc de l’usage de l’espace par les 

piétons et les publics handicapés notamment.  

Si d’une part la Ville de Paimpol s’attache à redonner de la place 

aux piétons, à travers des aménagements urbains qualitatifs et la 

création d’une zone de rencontre, il apparait indispensable 

d’autre part de mieux penser et mieux gérer l’espace réservé aux 

terrasses. Les conditions de partage, d’usage, d’aménagement des 

terrasses doivent alors être redéfinies de façon à rendre plus sûre, 

plus accessible et plus confortable cette partie de l’espace public.  



 

7 

 

 

4) Rendre claire et lisible une 

réglementation appropriée aux enjeux du 

cœur de ville 

L’un des objectifs de la charte est de proposer au sein d’un 

document unique la réglementation de référence pour 

l’aménagement des terrasses et l’occupation de l’espace public. 

Cette charte a été conçue en lien avec les études de l’Aire de Mise 

en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, de façon à 

harmoniser les différentes réglementations. Elle a été travaillé en 

lien étroit avec les professionnels du secteurs, les gérants et 

exploitants des cafés, restaurants, bars de Paimpol.  

La charte des terrasses constitue désormais un outil de référence 

à destination des commerçants, des services instructeurs et de la 

police municipale.  

Dans un objectif de simplification des démarches administratives, 

un guichet unique est également créé afin de simplifier et de 

rendre plus transparente la démarche à suivre pour le 

demandeur. Ce nouveau service se tiendra à la disposition du 

demandeur pour le conseiller tout au long de la procédure 

(constitution du dossier, suivi des formalités, conseils…).  
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Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité 

extérieure,  

 

Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées,  

 

Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les 

articles L2212-1 et suivants  

 

Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et 

notamment les articles L2122-1 à L2122-4 et L2125-1 et suivants.  

 

Code Pénal, et notamment son article R610-5,  

 

Code de l’Environnement,  

 

Ordonnance n°58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la 

conservation du domaine public routier  

 

Ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 modifiée par la loi du 2 

aout 1960 et relative aux voies communales 

 

Décret n°64-262 du 14 mars 1964 modifié par le décret n°79-1152 

du 28 décembre 1979 relatifs aux caractéristiques techniques, aux 

alignements, à la conservation et à la surveillance des voies 

communales,  

 

Décret n°82-211 du 24 février 1982 portant règlement national 

pour l’établissement des enseignes et des pré enseignes,  

 

Délibération du Conseil Municipal de Paimpol du 21 mai 2012 

approuvant la charte des terrasses  

 

Arrêté municipal n° DG/2008-20 en date du 20 mars 2008  portant 

sur le  règlement local de publicité  

 

Arrêté municipal n° DG/2012-62 en date du 31 mai 2012  portant 

règlement des terrasses de la ville de Paimpol.  

 

TEXTES DE REFERENCE  
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Définition : 

 

Une terrasse est un lieu ouvert comportant du mobilier 

(tables et chaises…), située sur le domaine public, exploité 

par un bénéficiaire d’une autorisation d’occupation du 

domaine public, afin d’offrir aux chalands un lieu pour 

s’asseoir et se restaurer. 

REGLEMENT 
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Article 1 - Dispositions 

communes 

 

1. Autorisation :  

La charte des terrasses concerne tout le territoire de la ville de 

Paimpol, y compris les secteurs de Plounez et de Kérity.  

Toute implantation de mobilier ou éléments posés sur le domaine 

public est soumise à autorisation et à examen préalable de la 

commission terrasses. L’avis de l’architecte des bâtiments de 

France ou de l’architecte-conseil doit également être sollicité.  

Le droit de terrasse est accordé, après examen par la commission, 

par arrêté municipal autorisant l’occupation du domaine public à 

titre précaire et révocable et moyennant une redevance fixée par 

délibération municipale, selon deux classifications en vigueur 

(saisonnier / annuel). 

 

 

2. Conditions de l’autorisation :  

L’autorisation du domaine public est accordée à l’exploitant 

uniquement dans le but d’exploitation commerciale compatible 

avec la définition ci-dessus. En aucun cas, elle ne peut être utilisée 

pour un autre usage : parking privatif, stockage permanent, 

déballage… 

L’exploitation des terrasses doit être compatible avec les autres 

politiques urbaines, et notamment la politique de stationnement, 

de circulation, de sécurité publique et d’exploitation touristique.  

Les mobiliers ou certains composants de terrasses ne répondant 

pas aux critères de la charte pourront être acceptés, à condition 

qu’ils s’intègrent dans un projet dûment motivé qui sera examiné 

par la commission « terrasses ».  

Les inscriptions publicitaires sont interdites. Seul l’intitulé de 

l’établissement est accepté, sous réserve de sobriété et 

d’intégration dans l’environnement.  
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3. Etat, entretien et responsabilité :  

Les mobiliers et éléments composant la terrasse doivent avoir une 

harmonie d’ensemble, respectant les grands principes édictés ci-

après. Ils doivent être en harmonie avec l’environnement et le 

patrimoine existant.  

L’ensemble des éléments doivent être entretenus de façon 

permanente et remplacés s’ils sont endommagés ou présentent 

un danger pour les usagers ou chalands.  

La partie du domaine public sur laquelle est installée la terrasse 

doit toujours être entretenue en bon état de propreté et nettoyée 

par l’exploitant, notamment au moment de la fermeture de 

l’établissement.  

La fixation dans le sol est interdite. La fixation ou l’apposition au 

mobilier urbain est interdite. 

Les mobiliers doivent être installés à l’intérieur de l’emprise 

autorisée et rangés pendant les heures de fermeture des 

établissements.  

La terrasse doit être utilisée fréquemment. Si l’usage de la 

terrasse n’est pas avéré au-delà d’un délai de 2 mois, la 

collectivité pourra, après mise en demeure non suivie d’effet, la 

démonter aux frais de l’exploitant.  

Le titulaire de l'autorisation d'occupation du domaine public est 

responsable des dommages, de quelque nature que ce soit, qui 

pourraient survenir au sein de son périmètre et résultant de son 

installation sur le domaine public. Le certificat d’assurance doit 

être transmis à la collectivité.  

 

4. Accessibilité et sécurité : 

L’installation des terrasses doit respecter les conditions 

d’accessibilité et de libre circulation de l’espace public.  

L’accès aux réseaux et installations techniques doit être assuré et 

notamment, en cas de pose exceptionnelle de plancher bois, une 

trappe doit permettre d’y accéder. L’emplacement réservé aux 

engins de secours doit être matérialisé sur  le plancher par  une 

trappe amovible  et repérée.  

L’accessibilité des véhicules de secours doit être garantie. Pour 

certaines demandes d’autorisation, l’avis de la commission 

sécurité sera exigé.  

Les installations de chauffage ou d’éclairage sont tolérées. 

Toutefois, elles doivent respecter les normes en vigueur et ne 

présenter aucun risque. Aucune gaine technique ne doit être 

apparente.  
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Article 2 - Le 

périmètre et 

l’implantation de la 

terrasse 

 

1. Implantation :  

La terrasse devra être accolée ou placée au plus près des façades 

commerciales. A défaut, et sur dossier motivé, il sera prescrit la 

réalisation d’un passage visible permettant le libre accès au 

public.  

La terrasse devra être établie de préférence en alignement 

parallèle, soit à la bordure du trottoir, soit à la façade de 

l’établissement, en tenant compte de la configuration des lieux.  

La terrasse devra obligatoirement se situer au droit de la façade 

commerciale de l’exploitant demandeur, sans empiéter sur les 

immeubles riverains, même avec l’accord du propriétaire ou de 

l’occupant et sans occulter ou gêner la visibilité des tiers, des 

usagers du domaine public ou l’accès à des dispositifs de sécurité. 

En cas d’impossibilité technique, l’implantation dérogatoire sera 

examinée par la commission. 

 

- Implantation sur trottoir 

La terrasse ne pourra être installée que sur les trottoirs d’une 

largeur suffisante et uniquement sur la partie de trottoir excédant 

le passage réservé à la circulation des piétons, poussettes, 

landaus, fauteuils roulants… Une largeur d’1,50 mètre minimum 

devra être conservée pour la circulation des piétons.  

 

- Implantation en zone piétonne 

Dans les rues piétonnes, les mobiliers de deux terrasses qui se 

font face ne doivent pas empiéter sur l’espace central 

indispensable à l’accès des véhicules de secours. Pour ce faire, un 

minimum de 2m sera respecté entre les terrasses qui se font face 

et, sur une distance de 3,50m, tout mobilier devra pouvoir être 

enlevé sur l’instant pour laisser le passage des véhicules de 

secours.  
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- Implantation en espace partagé – 

zone de rencontre  

Dans les espaces partagés – zone de rencontre, un espace de 3 

mètres minimum devra être conservé libre pour le passage des 

véhicules et, sur une distance de 3,50m, tout mobilier devra 

pouvoir être enlevé sur l’instant pour laisser le passage des 

véhicules de secours. Lorsque deux terrasses se font face, un 

équilibre de la surface autorisée sera arbitré par la commission 

terrasse.  
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2. Délimitation :  

Quelque soit la modalité retenue, le dispositif de délimitation ne 

doit en aucun cas être une gêne pour la circulation routière ou 

piétonne. Les dispositifs qui ne respecteraient pas les conditions 

de sécurité pourront être retirés. L’ensemble des éléments de la 

terrasse (mobilier, jardinière…) doit être inclus dans la 

délimitation validée par la commission « terrasses ».  

 

- Délimitation au sol :  

Les revêtements de sols (type tapis), les objets susceptibles de 

causer une incommodité sont interdits.  

Dans les secteurs récemment rénovés ou réaménagés, les 

planchers bois sont interdits. La délimitation naturelle du pavage 

ou du revêtement doit alors être respectée.  

Dans les autres secteurs, le plancher bois est autorisé lorsque les 

caractéristiques du sol sont incompatibles avec l’usage de la 

terrasse. En cas de plancher bois posé au sol, une trappe d’accès 

aux réseaux ou autres dispositifs techniques devra 

obligatoirement être installée. En tout état de cause, la pose de 

plancher bois sera examinée par la commission « terrasses ».  

La délimitation de l’emprise autorisée sera matérialisée par les 

services municipaux avant toute installation. Ses repères devront 

rester visibles en permanence. 

 

- Délimitation latérale :  

La délimitation latérale n’est pas souhaitable. Dans l’hypothèse où 

elle serait acceptée, les objets susceptibles de gêner la 

transparence ou de causer une incommodité sont interdits. La 

délimitation peut se faire à l’aide de panneaux pare-vent, dont les 

dimensions et aspect sont décrits dans la rubrique « panneaux 

pare-vent ». Une délimitation par le végétal est également 

autorisée. Elle devra respecter les conditions décrites dans la 

rubrique « végétation ».  

 

- Délimitation parallèle à la façade :  

La délimitation parallèle n’est pas autorisée, sauf dérogation liée à 

des impératifs de sécurité. Toute demande dérogatoire sera 

examinée par la commission « terrasses ».  
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Article 3 - Les 

panneaux pare-vent 

 

- Dimensions et aspect :  

Les panneaux pare-vent doivent s’intégrer parfaitement à 

l’esthétique de lieux, à l’environnement et au patrimoine existant.  

 

Les panneaux pare-vent doivent être posés perpendiculairement à 

la façade, à l’intérieur des espaces réservés. Ils ne doivent pas 

enfermer la terrasse. Ils doivent avoir une couleur sombre. La 

surface opaque du panneau ne devra pas excéder 70cm de 

hauteur. Les matériaux autorisés sont l’acier, l’aluminium, le bois, 

le verre. Tout élément de PVC ou autre matière plastique est 

interdit. La surface vitrée ne devra pas être teintée, ni comporter 

d’inscriptions ou d’éléments publicitaires.  
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Article 4 - La 

végétation 

 

- Dimensions et aspect :  

Les plantes, jardinières, pots ou autres éléments de végétation ne 

doivent pas empiéter au-delà de l’emprise autorisée pour la 

terrasse. Ils ne doivent pas gêner la visibilité des piétons ou des 

véhicules. Les plantes et jardinières ne doivent pas constituer un 

écran qui aurait pour conséquence notamment de fermer la 

terrasse. 

Les plantes et végétaux doivent être régulièrement entretenus. 

Une hauteur maximale pourra être imposée pour des raisons de 

sécurité et appréciée en fonction des lieux et de la disposition.  

L’implantation des plantes et jardinières, les essences et les 

matériaux seront appréciés par la commission « terrasses ».  
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Article 5 - Les tables 

et les chaises 

 

- Dimensions et aspect :  

Les tables et les chaises doivent être en harmonie avec la façade 

et la devanture du commerce, avec les autres éléments mobiliers 

de la terrasse, avec l’environnement et le patrimoine existant et 

avec l’espace public. Elles doivent être homogènes sur une même 

terrasse.  

Les tables et chaises doivent être de bonne qualité, en bois, rotin, 

métal, ou autre matériau recyclable. Les tables et chaises en 

plastique de type PVC moulé sont à proscrire.  

Elles ne doivent pas empiéter au-delà de l’emprise autorisée pour 

la terrasse. Les tables et les chaises doivent, en dehors des heures 

d’ouverture, être rangées à l’intérieur du commerce. En cas 

d’impossibilité technique de rangement interne, le mobilier devra 

être rangé correctement sur la terrasse et ne provoquer aucune 

gêne pour la circulation.  
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Article 6 - Les 

protections solaires 

 

- Dimensions et aspect :  

Les protections solaires sont composées de : bannes, stores, 

parasols sur pied… Les inscriptions publicitaires sont interdites. 

Seul l’intitulé de l’établissement est accepté, sous réserve de 

sobriété et d’intégration dans l’environnement.  

Toutes les parties de la protection solaire, structure porteuse ou 

toile, devront être à plus de 1,90m au-dessus du sol. Toutes les 

parties de la protection solaire devront être situées dans le 

périmètre autorisé (le parasol ne doit pas déborder au-delà des 

limites de la terrasse).  

La couleur des toiles doit être en harmonie avec le mobilier de la 

terrasse, la façade et la devanture du commerce, et avec 

l’environnement et le patrimoine existant et sera soumise à 

l’appréciation de la commission « terrasses ».  
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Article 7 - Les porte-

menus, chevalets et 

ardoises 

 

 

1. Dimensions et aspect :  

Les éléments autorisés sont :  

- les porte-menus sur pied  

- les porte-menus muraux (en façade) 

- les chevalets  

- les ardoises  
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2. Un nombre d’éléments limité à 3  

Les éléments autorisés sont limités à TROIS, dont au maximum un 

seul chevalet ou porte-menu sur pied. 

Dans le cas où l’exploitant bénéficie d’une autorisation de pose 

d’un chevalet sur le domaine public au droit de sa façade, il ne 

peut installer d’autre chevalet ou porte-menu sur pied sur sa 

terrasse.  

 

 

3. Illustration des combinaisons 

possibles 

 

 

Un seul chevalet ou porte-menu sur 

pied par terrasse 
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Article 8 - Les 

accessoires et 

éléments divers 

 

1. Définition 

Les accessoires et éléments divers peuvent notamment être 

composés de :  

- conteneurs à poubelles 

- distributeurs mobiles, bonbons 

- appareils de chauffage 

- appareils d’éclairage  

 

2. Autorisation 

Ces éléments divers ne doivent pas gêner la libre circulation des 

piétons ou des automobilistes. Ils doivent être entièrement situés 

à l’intérieur du périmètre autorisé pour la terrasse.  

Les propositions de l’exploitant concernant les éléments divers 

seront soumises à la commission « terrasses ».  

 

 

3. Règles spécifiques 

Le stockage des conteneurs à poubelle est interdit sur l’espace 

public.  

Les appareils d’éclairage, de chauffage ou tout autre appareil 

visant à améliorer le confort des usagers, doivent être conformes 

aux normes techniques de sécurité et ne devront pas avoir 

d’incidence sur la circulation.  

Les enseignes lumineuses sont interdites. L’éclairage ou la 

décoration lumineuse devra être sobre et en harmonie avec 

l’environnement et le patrimoine. Les dispositifs d’éclairage ne 

doivent pas éblouir les usagers des voies de circulation. 

 

Le traitement des enseignes doit se faire en cohérence avec 

l’environnement et le bâti existant et se référer au Règlement 

Local de Publicité.  
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Article 9 - Les 

dispositifs spécifiques 

en cas d’événementiel  

 

La ville de Paimpol, dans le cadre de sa politique de 

développement touristique et d’animation culturelle et festive, 

souhaite accompagner les manifestations qui peuvent avoir lieu 

sur le domaine public ou l’impacter. 

Dans ce cadre et concernant les autorisations relatives aux 

terrasses, sera prévu la possibilité d’augmentation de la surface 

de la terrasse selon autorisation exceptionnelle :  

- Dépôt de demande préalable par l’exploitant au minimum 

un mois avant l’évènement.  

- Examen par la commission « terrasses » au regard des 

règles de sécurité et d’accessibilité relatives à chaque 

évènement, avec avis préalable des services concernés 

- Extension de la terrasse selon plan défini par la 

collectivité.   
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Article 10 - Les 

dispositifs spécifiques 

en cas de 

circonstances 

particulières 

 

L’autorisation peut être suspendue pour faciliter l’exécution de 

travaux publics tels que les branchements (eau, EDF, 

assainissement, travaux divers), après notification au bénéficiaire 

de l’autorisation.  

 

 

DELAIS D’APPLICATION 
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De façon à permettre à chaque exploitant de mettre sa terrasse 

en adéquation avec les principes de la charte tout en poursuivant 

l’exploitation commerciale de son établissement dans les 

meilleures conditions, les commerçants de la commune de 

Paimpol disposent d’une période de trois ans à compter de 

l’approbation de la charte pour mettre en adéquation leurs 

aménagements.  

Seules règles concernant  les porte-menus, ardoises et chevalets 

sont d’application immédiate (à compter de l’approbation de la 

charte par le Conseil Municipal).  

 

 

DELAIS D’APPLICATION 
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1) Un guichet unique 

Pour tout renseignement ou pour déposer un dossier :  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Quand déposer une demande 

d’autorisation ? 

La demande doit se faire avant tout travaux ou installation (il est 

conseillé de déposer environ 2 mois avant). Un dossier est à 

retirer au Pôle Aménagement.  

 

 

 

 

 

 

 

3) Comment est instruite la demande ?  

Le dossier est instruit par les différents services compétents avant 

passage en commission « terrasses ». La liste des membres de la 

commission « terrasses » est arrêtée par décision du Conseil 

Municipal. Elle se réunit environ tous les mois.  

 

 

COMMENT PROCEDER ? 

REDEVANCE ET CONTROLE 
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1) Redevance 

En contrepartie de l'occupation du domaine public, le bénéficiaire 

de l'autorisation doit procéder au paiement d'une redevance 

d'occupation du domaine public, fixée par le Conseil Municipal.  

A défaut du paiement de cette redevance, la Ville se réserve le 

droit de retirer l'autorisation d'occupation du domaine public ou 

de refuser son renouvellement. 

 

2) Contrôle 

Le contrôle est réalisé par les services compétents de la ville de 

Paimpol (service instructeur, police municipale). Le contrôle peut 

être réalisé sans préavis.  

Des rendez-vous de conciliation et d’examen de la terrasse 

peuvent également être fixés avec la police municipale 

notamment.  

En cas de non respect des règles édictées dans la présente charte 

après mise en demeure amiable ou au-delà du délai de 3 ans 

accordé, la Police Municipale peut être amenée à dresser un 

procès verbal au contrevenant par timbre amende le mettant en 

demeure de se mettre en conformité à l’issue d’un délai prédéfini 

par autorité municipale. 

 

 

 

 

 

REDEVANCE ET CONTROLE 
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Cette charte a été réalisée par la Ville de Paimpol  

en vue du Conseil Municipal du 21 mai 2012 


