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REGLEMENT REDEVANCE POUR L’OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE 
PUBLIC A DES FINS COMMERCIALES . 

I.  OBJET DE LA REDEVANCE  

Article 1: Une redevance annuelle est due pour l’occupation du domaine public à des fins 
commerciales, en ce compris notamment le placement de chaises, bancs, tables, terrasses, 
étalages de marchandises ou autres objets, etc., sauf lorsque cette occupation tombe sous 
l’application d’un autre impôt ou redevance en faveur de la Ville ou lorsqu’elle fait l’objet 
d‘une convention. 

Article 2: Toute occupation de la voie publique visée par le présent règlement est soumise à 
une autorisation préalable du Bourgmestre ou du Collège des Bourgmestre et Echevins, selon 
le cas. 

Une voie acquiert le caractère public dès son affection à l’usage de tous. 

II.  TAUX  

Article 3: Les taux de la redevance sont fixés comme suit : 

a) à la Grand-place et à la place du Grand Sablon: 28,00 € par m²; 
b) dans toute autre voie publique, lorsque la surface totale occupée atteint ou dépasse 

50 m² : 21,00 € par m² ; 
c) dans tout autre voie publique lorsque la surface totale occupée n’atteint pas 50 m² : 

14,00 € par m² ; 
d) les taux de la redevance pendant la Kermesse de Bruxelles: 22,50 € par m² ; 
e) un supplément de 25% sur le montant dû de la redevance est dû lorsque le matériel de 

terrasse n’est pas rentré le soir après la fermeture de l’établissement. 

Les taux ci-dessus seront triplés pour les occupations abritées des intempéries et séparées de 
la voie publique de quelque manière que ce soit.  Ils seront quintuplés pour les occupations 
dans un enclos entièrement fermé. 

La redevance annuelle par terrasse ne pourra être inférieure à 140,00 euros. 

Les taux évoluent avec l’indice des prix à la consommation, avec l’index de décembre 2010 
comme index de base. 

La redevance est établie comme il est expliqué ci-dessus, quelle que soit la durée 
d’occupation du domaine public. 

Le non paiement dans les trente jours de l’invitation à payer entraîne le retrait de plein droit 
de l’autorisation de terrasse pour l’exercice en cours.  Ce retrait est signifié par courrier 
recommandé. 

Article 4: En cas d’occupation de la voie publique sans l’autorisation dont question à l’article 
2, les taux ci-dessus seront triplés, ce, sans préjudice de l’obligation d’obtention de 
l’autorisation. 

III.  EXONERATIONS  

Article 5: En cas de reprise d’une exploitation commerciale, il ne sera pas perçu de nouvelle 
redevance pour l’année en cours. 
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IV.  REDEVABLE  

Article 6: La redevance est due par le titulaire de l’autorisation d’occuper la voie publique. En 
cas d’occupation sans l’autorisation requise, elle est due par la personne physique ou morale 
qui occupe la voie publique à des fins commerciales 

V. RECOUVREMENT  

Article 7: La redevance est payable préalablement à la délivrance de l’autorisation 
d’occupation du domaine public. En cas d’occupation sans l’autorisation requise, elle est 
payable à la première injonction fait par l’Administration de la Ville, selon les mode et délai 
fixés par celle-ci. 

Article 8 : A défaut de paiement, le recouvrement des droits sera effectué par la voie civile 
légale.  


