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TE
RR

A
S

S
ES

 D
E 

PO
RR

EN
TR

U
Y

Janvier 2023

Service UEI



Les terrasses participent à l’animation urbaine et

ont un impact direct sur le dynamisme d’un centre-

ville, son esthétisme et ses différentes

fonctionnalités. Il est donc primordial que leur

exploitation soit réfléchie de façon à correspondre

aux attentes de la clientèle, des riverains, des

touristes et des autorités municipales. 

Ce guide a pour objectif d’orienter les gérants et

propriétaires d’établissements quant au concept

d’exploitation qu’ils sont tenus de présenter lors

d’une demande d’installation ou de prolongation

d’une terrasse. Il illustre la procédure à suivre et les

principes esthétiques applicables issus de la

Directive du Conseil municipal du 28 mars 2022 sur

les terrasses d'établissements publics. Ce règlement

est consultable en ligne sur la page du Guichet

virtuel du site internet de la commune. 

POURQUOI CE GUIDE?
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BESOIN D'AUTRES INFORMATIONS ?

Rue Achille-Merguin 2 - 2900 Porrentruy

032 465 78 71 - uei@porrentruy.ch

Service UEI - Urbansime Equipement Intendance



Un plan de situation à l'échelle 1:500. 

Un plan détaillé au 1 :50 ou 1 :100 concernant les

dimensions de la terrasse et l’emprise au sol. 

Un concept général d’exploitation de la terrasse

comportant les horaires d’ouverture, l’identité

visuelle souhaitée, les matériaux utilisés, le

mobilier, la végétation, le chauffage,

l’éclairage, etc. 

Toute utilisation du domaine public implique au

préalable une autorisation communale. 

Les terrasses avec des constructions fixes sont

quant à elles soumises au préavis de la Commission

de l'urbanisme sur la base d'un dossier comportant

au minimum :   

Les terrasses sans construction fixe, dont les tables

et les chaises sont retirées chaque soir, exigent

aussi une autorisation communale, mais pas

nécessairement un concept d’exploitation. 

Les autorisations délivrées par le Conseil peuvent

être assorties de conditions, parfois d’ordre

esthétique pour une meilleure intégration avec le

patrimoine architectural de la vieille ville. 

L’autorisation d’exploitation est délivrée au

requérant ayant déposé le projet. Elle ne peut pas

être cédée à un tiers, et peut même être retirée en

cas d’infraction à la Directive municipale. 

Votre demande d'exploitation doit être transmise au

Service UEI, rue Achille-Merguin 2 à Porrentruy. 
 

OBTENIR L'AUTORISATION COMMUNALE
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Les terrasses et leur mobilier constituent parfois un

obstacle physique et visuel pour les usagers de

l’espace public. Il est essentiel qu’elles ne gênent

pas les vues sur les rues, les venelles, les bâtiments

emblématiques et les autres éléments architecturaux

caractéristiques de la vieille ville de Porrentruy. Les

objets du petit patrimoine (fontaines, enseignes en

fer forgé, fresques, sculptures, etc.) doivent

également rester visibles. 

VUES FONDAMENTALES

Les terrasses participent à la qualité du centre

ancien et doivent s’intégrer harmonieusement au

contexte local, sans gêner la circulation des usagers. 

CLOISONS

Dans une optique d’ouverture de l’espace public, il

est interdit de fermer une terrasse durant la période

estivale que cela soit avec des bâches, des clôtures

et des cloisons. Dans la mesure du possible, les

cloisons hivernales doivent garantir le lien entre les

terrasses et l'espace public. L’installation de tente

n’est pas autorisée en dehors des périodes de

manifestations. 
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MATÉRIAUX

Aucun matériau spécifique n'est imposé pour la

réalisation d'une terrasse. Néanmoins, les structures

métalliques et les couvertures en toile sont

conseillées, car elles limitent l'impact sur le

patrimoine bâti. 



PARASOLS

VÉGÉTATION

TOITURES ET STORES

Les couverts et les toitures doivent être composés de

matériaux discrets et de qualité. Les tôles bitumées

ou en fibrociment et le plastique ondulé  sont

proscrits. Les stores à projection depuis la façade

sont autorisés. 

Les parasols et les toiles de protection doivent être

monochromes et exempts de publicité. Les parasols

de couleur beige ou grise sont à privilégier. Leur

dimension n’est pas réglementée, ils doivent

cependant s’implanter dans les limites de la

terrasse. 

La présence de végétation est véritablement

souhaitée et encouragée sur les terrasses. Les

plantes améliorent le cadre visuel en apportant de

la nature à l’aspect minéral de la vieille ville. Elles

peuvent même apporter un ombrage bienvenu lors

de fortes chaleurs. 

L’intégration de végétaux doit répondre au concept

d’exploitation de la terrasse, que ce soit au niveau

des essences indigènes plantées, de la couleur et de

la forme des bacs. Le propriétaire de l’établissement

est tenu d’entretenir sa végétation. 
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Les tables, chaises et bancs participent à l’identité

de la terrasse et constituent sa carte de visite. Les

coussins et les couvertures éventuelles seront choisis

en harmonie avec le reste des éléments. Le mobilier

doit être choisi parmi des matériaux de qualité, le

plastique est donc à éviter. La publicité et la

réclame ne sont pas autorisées sur le mobilier. 

Le mobilier et les installations non fixes et déposés

sur l’espace public doivent idéalement être rangés

le soir après la fermeture de l’établissement.
 

Un seul porte-menu sur pied peut être installé par

établissement. Son emplacement doit offrir une

place suffisante pour la circulation des piétons.

Excepté lors de manifestations ou d’évènements

particuliers approuvés par les autorités communales,

les installations destinées à la préparation ou au

stockage d’aliments et de boissons sont interdites

(Ex : appareil de cuisson, réfrigérateur, machine à

café, tireuse à bières, distributeur automatique,

barbecue, etc.). 

MOBILIER

L’usage de moyens de chauffage des terrasses doit

être conforme à la Loi sur l’énergie (LEN) en vigueur.

La LEN précise que les chauffages de plein air

doivent être alimentés uniquement par des énergies

renouvelables (idéalement pellets, éventuellement

bois, courant vert, biogaz, etc.) ou par des rejets de

chaleurs. Les modes de chauffage au mazout sont

strictement interdits.

Tous les détails techniques liés au moyen de

chauffage ainsi que les informations portant sur le

fournisseur doivent être clairement énoncés dans le

concept d’exploitation de la terrasse. 

CHAUFFAGE
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MUSIQUE

En dehors de manifestations et d’évènements

particuliers, la diffusion de musique et l’animation

musicale (haut-parleurs, écran TV, DJ, karaoké, etc.)

sont strictement interdites sur les terrasses afin

d’assurer la tranquillité publique et de protéger le

repos des riverains.

ECLAIRAGE

L’éclairage des terrasses est autorisé, mais il doit

être en cohérence avec le concept d’exploitation de

l’établissement. 

L’éclairage mobile peut être déposé sur le mobilier

ou fixé sur les parasols et les infrastructures

porteuses.
 

Il faut veiller à canaliser la lumière des lampes vers

le bas et à éclairer uniquement la terrasse

concernée durant les heures d’ouverture, avec une

intensité lumineuse adéquate. Avant d’installer tout

éclairage, il faut s’assurer qu’il n’y aura pas de

doublon avec une autre lampe. 

Le Conseil municipal peut exiger d’éteindre ou

d’enlever toute source lumineuse superflue ou

provoquant des nuisances pour les riverains.C
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Les trottoirs entre l’établissement et la terrasse

doivent être libérés de tout mobilier et

encombrement afin de garantir la fluidité des

piétons et l’accès aux bâtiments de la vieille ville.

Les personnes à mobilité réduite en particulier

doivent disposer d’une certaine aisance de passage.

Ainsi, les axes de visibilité et de circulation des

trottoirs doivent être assurés en tout temps malgré

leur proportion parfois étroite. 

Il est conseillé de favoriser l’accès aux terrasses des

personnes en chaise roulante, notamment en limitant

les seuils, en créant des rampes d’accès et en

espaçant les tables. 

ACCESSIBILITÉ

ENTRETIEN

Afin de garantir une certaine propreté de l’espace

public, les tenanciers sont tenus de nettoyer leur

terrasse et ses abords, ainsi que d’enlever

régulièrement les déchets laissés par leur clientèle

(papiers, mégots, verres cassés, etc.).
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Lors des manifestations qui animent toute la vieille ville

(Foires, Braderie bruntrutaine, Marché de Saint-Martin,

Fête de la bière, Fête de la musique, Nouvel An, etc.), les

tenanciers sont tenus non seulement de respecter les

contraintes délivrées par les organisateurs, mais sont

également encouragés à adapter leur concept

d’exploitation à l’évènement. Ces différentes

manifestations sont de très belles opportunités de faire

vivre les lieux plus encore qu’à l’accoutumée.

Durant les manifestations annuelles et les évènements

ponctuels, les tenanciers peuvent demander à

l’administration communale une autorisation temporaire

pour des utilisations particulières interdites dans d’autres

circonstances (tente, podium, scène, haut-parleur, grill,

réfrigérateur, tireuse à bières, conteneur à déchets, etc.). 

Lorsque les terrasses sont fixes et annuelles, un concept

global d’exploitation doit être pensé permettant à la

clientèle d’utiliser les lieux par n’importe quel temps. Le

concept doit ainsi prévoir l’utilisation automnale et

hivernale des terrasses tant par le confort apporté

(chauffage, couverture, etc.) que par les décorations et

l'éclairage qui sont prévus. U
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! PÉRIODE DE FÊTE ET MANIFESTATIONS

SAISONS AUTOMNALES ET HIVERNALES



EXEMPLES

ETAT ACTUEL

RECONSTRUCTION D'UN ELEMENT

RUE DES ANNONCIADES

- Transparence permettant de redonner une perception de l'espace-rue

- Métal soudé et rivé (section min.) et supports légers

- Toile tendue légère

- Store existant juxtaposé avec la toile tendue

- Couleur d'ensemble réfléchie



FAUBOURG DE FRANCE

PROPOSITION DE TERRASSE SANS COUVERTURE

PROPOSITION DE TERRASSE AVEC COUVERTURE EN TOILE

- Podium en bois / métal

- Garde corps en métal assurant la transparence de l'élément

- Mobilier adaptés

- Toile tendue fixe couvrant la terrasse

- Filière en métal, éviter les câbles de balustrades



GRAND-RUE

ETAT ACTUEL AVEC AJOUT DE PARASOL NEUTRE

MAINTIEN ET AMÉLIORATIONS POSSIBLES

- Utiliser du métal thermolaqué mat pour les éléments pleins.

- Fermer le soubassement et l'adapter à la pente.

- Passer devant les éléments verticaux avec les balustrades pour accentuer les lignes horizontales.

- Utiliser de préférence du fer plat  pour des structures plus épurées 

- Couleurs des toiles adaptés


