
































LA CHARTE DES TERRASSES 

UNE VOLONTÉ PARTAGÉE 

PRÉAMBULE 
La Charte se présente comme un 
guide de bonne conduite, qui complète 
la réglementation en vigueur et les 
autorisations municipales individuelles, 
proposant des recommandations établies 
en partenariat avec les représentants du 
Groupement des Métiers de !'Hôtellerie 
et de la Restauration du Haut-Rhin et de 
la Ville de Colmar. 

La mise en œuvre de la charte repose 
sur le dialogue entre la Ville, le Syndicat 
des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers 
de Colmar et des Hautes Vosges et les 
exploitants de terrasse. 

La Ville de Colmar veille à promouvoir 
la qualité des espaces publics ; c'est à 
travers cette notion que s'évalue et se 
perpétue l'image de la Ville. 

Une terrasse est aujourd'hui définie 
comme un « emplacement sur le trottoir 
d'une voie publique, où l'on dispose 
des tables et des chaises pour les 
consommateurs, devant un café» (Le 
Petit Robert 2003). 

La terrasse doit retrouver une identité 
qui reflète la qualité des services 
proposés aux clients et une convivialité 
commerciale. 

Ce sont ces aspects qui influeront sur 
l'envie d'une personne à fréquenter tel 
ou tel lieu. 
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A. RAPPEL DE L'd8UGATION EN
MATIÈRE D'AFFICHAGE DES PRIX
DES DÉBITS DE BOISSONS
A l'extérieur de l'établissement, les 
exploitants sont tenus d'afficher de 
manière visible et lisible les prix -
pratiqués au comptoir et en salle - des 
boissons et denrées offertes, les plus 
couramment servies, énumérées ci
après et nommément désignées : 

- la tasse de café noir,
- le demi de bière à la pression,
- un flacon de bière (bière en bouteille)

( contenance servie),
- un jus de fruit (contenance servie),
- un soda (contenance servie),
- une eau minérale, plate ou gazeuse

( contenance servie),
- un apéritif anisé (contenance servie),
- un plat du jour,
- un sandwich.
La dénomination et les prix doivent être 
indiqués par des lettres et des chiffres 
d'une hauteur minimale de 1,5 cm. 

En cas de terrasse : présence nécessaire 
d'un panneau sur la terrasse (et pas 
seulement sur la vitrine) comportant 
l'affichage de manière lisible et visible, 
des prix des prestations les plus 
couramment servies. 

Remarque: 
Toutefois, il est admis pour les terrasses 
des cafés, que la clientèle soit informée 
au moyen d'une carte mentionnant au 
moins la liste et les prix des 9 prestations, 
si celle-ci est placée en évidence sur 
chacune des tables de la terrasse. 
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B. LE CODE DE DÉONTOLOGIE ET

DE BONNE CONDUITE

1. L'affichage des menus et des boissons
Un porte-menu doit être placé à I' exté
rieur de l'établissement en limite de 
terrasse, d'une capacité de places 
assises comprise entre 15 et 50 places, 
visible par le plus grand nombre de 
consommateurs. 
A défaut d'une entrée balisée de la 
terrasse, d'autres porte-menus sont 
nécessaires pour les terrasses ayant une 
capacité supérieure à 50 places. 
Le porte-menu ne doit pas être installé 
en dehors du périmètre de la terrasse. 
L'affichage devra se faire dans un souci 
d'harmonie et de respect de l'architecture 
environnante. 
En dehors des prestations de repas, une 
carte des principales boissons proposées 
doit être présente sur chaque table. 

2. L'accueil du public
L'affichage de l'horaire d'ouverture et de 
fermeture de la terrasse sera effectué à 
l'extérieur selon l'arrêté municipal. 
Le personnel de service de l'établissement 
doit être facilement reconnaissable. 
Les chefs d'entreprise veilleront particu
lièrement aux règles essentielles de 
l'accueil de la clientèle (sourire, propreté 
corporelle, etc.). 
L'aménagement de la terrasse devra être 
conçu pour faciliter l'accueil et l'accès des 
personnes à mobilité réduite. 

3. La propreté
La terrasse doit être maintenue dans un 
état de propreté permanent. 
Des cendriers doivent être disposés sur 
chaque table. 

4. Rapport Qualité /Prix
D'une manière générale, les prix appli
qués doivent correspondre à la qualité 
du service et être en cohérence avec les 
produits proposés. 
Les abus peuvent nuire à l'image 
touristique de la Ville et à l'ensemble de 
la Profession. 
La pérennité des entreprises dépend 
de la compétence professionnelle de 
chacun. L'intérêt de la Profession est de 
garantir un service exemplaire à l'égard 
de la clientèle. 

S. Obfigations de l'exploitant
L'autorisation d'installation d'une terras
se devant son établissement est précaire 
et toujours révocable par la Ville de 
Colmar. 
Le permissionnaire est tenu au respect 
des prescriptions énoncées dans 
l'arrêté municipal portant autorisation 
individuelle d'occupation du domaine 
public d'une terrasse. 
La signature de la charte des terrasses 
engage l'exploitant. Le non respect d'une 
ou plusieurs dispositions de la présente 
charte pourra entraîner la révocation de 
l'autorisation d'installation de la terrasse 
par la Ville de Colmar. 
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