
 
 

 
 
 

LES COMMERCANTS 
Vade-mecum 

 

I. Opposabilité du Cahier des Charges et responsabilité solidaire. 

 
 
 
Opposabilité du Cahier des Charges de la Cité Lacustre de PORT GRIMAUD, 
Titre I.3 art. 3 Cahier des Charges : 
 
 
«  Les dispositions contenues dans le Cahier des Charges et Statuts de 
l’Association Syndicale ci-après et tous règlements intérieurs pris en conséquence 
s’imposeront de plein droit à tout titulaire d’un droit de propriété, d’un droit réel ou 
d’un droit de jouissance sur un immeuble ou partie d’immeuble bâti ou non bâti 
compris ou inclus dans le périmètre de la Cité Lacustre, ainsi qu’à leurs ayants droit 
ou ayants cause ». 
 
 
 
Responsabilité solidaire du propriétaire, Titre I.3 art. 3 Cahier des Charges : 
 
 
«  Le propriétaire qui consentira une location ou autorisation d’occuper restera 
solidairement responsable du fait ou de la faute de ses locataires ou occupants 
autorisés et, d’une façon générale, du non respect du Cahier des Charges, des 
statuts de l’Association Syndicale, de leur compléments, et de tous règlements 
intérieurs ». 
 
 



 
 

 

II. Devoirs et obligations découlant d’un occupation temporaire des parties 
communes 

 
Principe ; en vertu du Titre II.19 art. 15 b) du Cahier des Charges : 
 
«  Le Président de l’Association Syndicale pourra accorder des droits 
d’occupation temporaire et précaire sur les terrains et espaces appartenant à 
l’Association Syndicale ». 
 
L’attribution de ce droit temporaire et précaire fait l’objet d’un contrat écrit entre le 
commerçant et l’Association Syndicale. Ce contrat n’est pas renouvelable par tacite 
reconduction et le bénéficiaire doit déposer chaque année, une demande écrite 
auprès de l’A.S.P. de PORT GRIMAUD. 
 
Outre l’attribution du droit d’occupation temporaire, le contrat de terrasse fixe les 
obligations et devoirs du commerçant, complémentairement au Cahier des Charges. 
 

A Respect absolu de la destination de la terrasse et des limites 
matérialisées au sol : 

 
Destination de la terrasse : les installations mobiles doivent correspondre à l’activité 
principale du commerce (de plus, votre terrasse n’a pas vocation à se transformer en 
parking privé en basse saison ni en zone de stockage…). 
 
Respect absolu des limites matérialisées au sol : (extrait du contrat de terrasse) 
Aucune extension, même passagère, des autorisations délivrées ne sera tolérée. En 
cas de dépassement des limites matérialisées sur le sol, l’enlèvement de tout 
matériel situé hors de ces limites sera effectué par les soins de l’A.S.P. après mise 
en demeure restée infructueuse pendant un délai de 8 jours et sans recours quel 
qu’il soit envers l’A.S.P. 
 
En conséquence, il est formellement interdit d’entreposer quoi que ce soit, même 
temporairement, sur les parties communes (arcades de la place du marché, sortie 
des habitations individuelles, collectifs, quais…). 
 
Le non respect des limites matérialisées au sol fera l’objet de sanctions prévues au 
contrat de terrasse. 



 
 

 

B Nuisances sonores : 

 
Principe général du Cahier des Charges, Titre II.14 Art. 11 : 
 
«  Sont interdits toutes émissions sonores à l’extérieur ou perceptibles à 
l’extérieur des bâtiments, en particulier par tous appareils de radios, électrophones, 
magnétophones, télévisions, etc…, et notamment ceux qui seraient utilisés par les 
propriétaires ou gérants de commerces divers, restaurants, cafés, salons de thé, 
etc… ». 
 
Rappel Art. II, c), 1 du contrat de terrasse : 
 
«  Le bénéficiaire de l’autorisation s’engage expressément à respecter la 
tranquillité d’autrui après 22h00, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le 
Conseil Syndical de l’A.S.P. ». 
 
Le contrat de terrasse prévoit des sanctions contractuelles en cas de non respect de 
cette disposition. 
 
Organisation de soirée musicale : 
 
Les demandes d’autorisation pour l’organisation de soirées doivent être adressées 
au Président de l’Association Syndicale dans un délai de 48H00 avant la soirée et, 
d’une manière générale, respecter les conditions suivantes : 
 
 Pas de sonorisation extérieure, 
 Nombre de musicien limité à 1 plus un chanteur ou une chanteuse, 
 Musique d’ambiance (piano bar), 
 Horaire maximum 23h00 ou 22h dans les zones « sensibles ». 
 
Ces conditions sont d’ordre général et indicatives, l’autorisation délivrée par 
l’Administration précisera le déroulement de la soirée tant en ce qui concerne le 
nombre de musiciens admis que son heure d’arrêt. 
 

C Nuisances olfactives. 

 
Les commerçants doivent limiter au maximum toutes nuisances olfactives 
susceptibles de créer des troubles de voisinage. Il leur appartient de réaliser les 
installations nécessaires en conformité avec la réglementation nationale en vigueur. 
 



 
 

 

III. Respect de la cohérence architecturale de PORT GRIMAUD. 

 
Désormais distingué par le label « Patrimoine du XXème siècle » décerné par le 
Ministère de la Culture et de la Communication, le site unique de PORT GRIMAUD 
réalisé par François SPOERRY se présente comme un ensemble architectural 
cohérent. Par conséquent, toute modification de l’aspect extérieur des immeubles 
doit être expressément autorisée par l ‘A.S.P. 
 
Pour la constitution du dossier de demande d’autorisation, se reporter à la rubrique 
« Les artisans » du site Internet, dans l’espace réservé aux professionnels. 
 
Principe, Titre II.3, Art. 3, 1, A du Cahier des Charges : 
 
«  Afin que soit respectée dans l’avenir l’harmonie de la Cité Lacustre, il est 
formellement interdit à tout propriétaire ou ensemble de propriétaires, sauf 
autorisation du Président et de l’Architecte de l’Association Syndicale : 
D’apporter aucune modification à l’aspect extérieur des maisons, quais et autres 
constructions, notamment par le remplacement des matériaux d’origine par d’autres 
matériaux ou par le changement des teintes ou couleurs des enduits, tuiles ou 
matériaux ». 
 
Article II, d du contrat de terrasse : 
 
«  Le bénéficiaire de l’autorisation s’engage à sauvegarder l’esthétique et à 
entretenir à ses frais la parcelle occupée à titre précaire en utilisant les matériaux 
existants. 
Tous les aménagements sur les terrasses devront obtenir l’agrément écrit de 
l’Architecte et du Président de l’A.S.P., étant entendu que lesdits aménagements 
resteront propriété de l’A.S.P. si bon semble à cette dernière, sans que le 
bénéficiaire puisse prétendre à une indemnité qu’elle quelle soit ». 
 

A Aménagements publicitaires : 

 
Titre II.9, Art. 6 du Cahier des Charges : 
 
«  Tous aménagements publicitaires extérieurs, enseignes, stores, guirlandes 
etc…, devront faire l’objet de l’agrément du Président de l’Association Syndicale ». 
 
Les projets d’aménagements publicitaires seront étudiés, comme tout autre 
agencement de l’aspect extérieur. 
 
Pour plus d’informations, se reporter à la rubrique « Les artisans » du site Internet, 
dans l’espace réservé aux professionnels. 
 
 
 
 



 
 

B Hivernage des commerces : 

 
Durant la période de fermeture hivernale, vous êtes prié de laisser votre 
établissement « présentable ». Pas de tissu douteux, de vieux journal ou de vitrine 
en chantier. Préférez le blanc d’Espagne. 
 
 

IV. Périodes d’interdiction de travaux. 

 
Compte tenu du caractère résidentiel de la Cité Lacustre, les travaux sont interdits 
durant les périodes de vacances scolaires (pas de nuisances sonores). 
 
Pour connaitre les périodes d’interdiction des travaux, se reporter à la rubrique « Les 
artisans » du site Internet, dans l’espace réservé aux professionnels. 
 
 

V. Mesures générales d’hygiène : 

 
 
L’importante fréquentation de PORT GRIMAUD ainsi que l’activité qu’elle génère 
durant l’été implique une discipline commune dont le seul but est d’offrir la meilleure 
image possible de la Cité. 
 
 
Article II, c) 2 du contrat de terrasse : 
 
 
«  Le bénéficiaire de l’autorisation précaire s’engage à tout mettre en œuvre pour 
empêcher : les salissures, les papiers, les dépôts d’ordures… ». 
 
 
A cette fin des sacs poubelles sont distribués par le Service Technique. 
 

 Ces sacs doivent être solidement fermés, 

 Aucun déchet ne doit être jeté à même les containers, 

 Les verres doivent être déposés dans les colonnes prévues à cet effet sur le 
parking commerçant, 

 Des containers sont réservés aux seuls cartons qu’il convient de plier afin 
qu’ils occupent moins de place. Ne déposez pas d’autre type de déchet 
dans ces containers. 

 
 
Concernant plus particulièrement les commerces de bouche ; pensez à faire 
vidanger vos bacs à graisse avant le début de la saison et en cours de saison, cela 
évitera les obstructions sur les canalisations d’eaux usées, nécessitant l’intervention 
en urgence d’une société spécialisée, souvent à des heures de grande fréquentation 
du fait de l’urgence.   



 
 

VI. Stationnement, circulation. 

 

A Personnes autorisées à entrer en voiture dans la Cité. 

 
Début avril, le bureau parking délivre les vignettes commerçant. Cette vignette 
permet au gérant et à lui seul de pénétrer avec son véhicule. Vos employés doivent 
obligatoirement stationner sur les parkings extérieurs (les vignettes abonnés parking 
sont à retirer au bureau du parking). 

B Limitation de la durée du stationnement. 

 
Principe du Cahier des Charges Titre II.15 art.12, B) : 
 
«  Au surplus, du 15 juin au 15 septembre, ainsi que pendant les vacances 
scolaires de Noël-Nouvel An, Pâques, Pentecôte, et chaque fois que le besoin s’en 
fera sentir à l’appréciation discrétionnaire du Président de l’Association Syndicale ou 
de son mandataire, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits 
dans la Cité Lacustre à l’exception : 
des voitures des résidents assurant le transport de bagage ou de colis exceptionnels 
et pour un temps limité. Ces voitures après déchargement devront retourner 
stationner sur les parkings prévus soit à l’intérieur des quartiers équipés à cet 
effet… ». 
 
D’une façon générale et indépendamment des périodes de stationnement limité, il 
est souhaitable que vos véhicules soient stationnés sur le parking commerçant 
extérieur prévu à cet effet. 
 
ATTENTION ; ces restrictions sont applicables à vos fournisseurs, 
représentants et autres. 
 

C Stationnement gênant, réservé, interdit. 

 
Certaines places sont attribuées à des catégories de conducteurs (médecin, livreurs, 
handicapés, clients de la pharmacie) et ne sont utilisables que par elles. 
 
Le stationnement est interdit sous les porches, à l’entrée des ponts, sur les zébras et 
plus généralement aux endroits non prévus à cet effet. 
 

D Sanction en cas de dépassement horaire répété ou de 
stationnement interdit, gênant. 

 
«  Le contrevenant non propriétaire pourra se voir opposé le retrait de son 
autorisation de pénétrer dans la Cité, par l’Administrateur (la Direction) ou ses 
préposés, et le propriétaire pourra subir la même sanction prononcée par le Conseil 
Syndical », Titre II.16, Art. 12, B), c du Cahier des Charges. 
 



 
 

E Régime des livraisons  

 
En accord avec l’Association des Professionnels de PORT GRIMAUD, il a été décidé 
le 8 juin 2001 d’appliquer le régime de livraison suivant, en vigueur à ce jour : 

 Les voitures, camionnettes et fourgons sont autorisés à livrer tous les jours 
de 07h00 à 19h00. 

 Les camions supérieurs aux gabarits précédents, dans la limite ou ils 
n’excèdent pas les 10 Tonnes PTAC (Titre II art.12, A, 2 du Cahier des 
Charges), peuvent livrer tous les jours de 07h00 à 12h00 sauf les jeudis et 
dimanches, jours de marché. En dehors de ces horaires, les livreurs seront 
invités à stationner sur le parking bus extérieur. 

 
Il vous appartient d’informer vos livreurs de cette réglementation 
 
Remarque ; pour le confort de tous, il serait souhaitable d’éviter les livraisons entre 
12h00 et 14h00. 
 
Pour s’informer sur les règles et informations nécessaires aux livraisons, se reporter 
à la rubrique « Les livreurs » du site Internet, dans l’espace réservé aux 
professionnels. 
 
 

VII. Principe de sécurité 

 
Le Service Sécurité assure une permanence 24h00 sur 24h00 avec présence sur le 
site d’au minimum deux Agents de sécurité. Bien que nous cherchions sans cesse à 
améliorer l’efficacité de notre prestation, celle-ci doit compléter vos mesures 
personnelles de sécurité qui sont indispensables ; 
 
 Eviter de laisser de l’argent dans votre commerce, 
 Vérifier toujours la fermeture de vos accès ainsi que leur efficacité, 
 Durant l’hiver, pensez à fermer vos arrivées d’eau, gaz, compteur électrique. 
 
 
 

VIII. Conclusion  

 
 
Bien que nombreuses, les règles du présent fascicule fixent un cadre indispensable 
à toute vie en communauté. François SPOERRY affirmait avoir conçu « un village tel 
qu’il aurait été si les architectes n’avaient pas existé. Issu du passé, mais en accord 
avec les hommes et les choses du présent ». Plus que jamais, c’est à nous tous qu’il 
appartient de faire vivre et prospérer harmonieusement cet héritage. 
 
 
 
 


