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La démarche
Dans un contexte d’ouverture et d’installation de nouveaux commerces en centre ville, la
Mairie d’Arcachon a développé un guide pour réunir toutes les conditions d’aménagement physique
des commerces dans la ville.
Cela passe, bien entendu, par des aménagements menés par la collectivité, mais également par des
initiatives des commerçants. Ce guide des bonnes pratiques se veut incitatif. Il regroupe de nombreux
cas de figure et exemples très concrets de ce qu’il convient de faire ou non pour aménager une
façade commerciale.

Rappel de la réglementation
Toute création, modification de façade (commerciale ou non), pose d’enseigne, terrasse... doit faire
l’objet d’une demande préalable. Cette demande d’autorisation est à déposer impérativement avant
toute réalisation de travaux et ceux-ci devront être conformes à ceux obtenus suite à la demande.
Les services de la Mairie d’Arcachon sont à la disposition des commerçants pour tout
renseignement.
Attention aux délais d’instruction de la demande. Selon la localisation du commerce, le dossier sera
soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France en charge du secteur. La mise aux normes de
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite est également à prendre en compte dans les projets.

Mairie d’Arcachon
Place Lucien de Gracia - 33311 ARCACHON CEDEX
Tél : 05 57 52 98 98 - Fax : 05 57 52 98 00 - Mail : mairie@ville-arcachon.fr
www.arcachon.fr

O

Office de Commerce et de l’Artisanat

Office de Commerce et de l’Artisanat
217, boulevard de la Plage - 33120 ARCACHON
Tél : 06 35 04 72 62 - Mail : oca@arcachon.com
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Le commerce et la rue
Les commerces sont en rez-de-chaussée de bâtiments implantés le long de la rue. Chaque parcelle doit
rester lisible sur la totalité des façades de la rue, même si le commerce occupe plusieurs bâtiments successifs.
Le rez-de-chaussée et les étages doivent garder une liaison verticale entre eux.

Bonnes compositions de commerces.

Les devantures en applique
sont un moyen intéressant
pour redonner une assise
visuelle au bâtiment sans
effectuer de travaux de
remise en œuvre de structure plus onéreux.

Quand l’étage a été ouvert,
il est difficile de ne pas le
reconstruire pour éviter l’effet
d’éventrement.
L’activité commerciale peut être
rendue lisible par un travail de
mise en couleur.

Un beau bâtiment bien
mis en valeur rehaussera
toujours la qualité du
commerce inscrit dans
son rez-de-chaussée.

Si un commerce occupe
plusieurs parcelles, cellesci doivent rester lisibles.
Le traitement similaire des
vitrines (couleurs, matériaux,
etc.) assurera la liaison
visuelle de l’ensemble.

Percements à éviter.

Ce type de vitrine (très en vogue
dans les années 60/70) n’a plus
d’assise au sol sur une grande
partie de sa base. Les étages
semblent flotter au-dessus du
commerce.

L’ensemble du bâtiment
devient une vitrine inutile
car l’échelle d’une rue
commerçante reste à la
taille du piéton.

Ce commerce ne tient
pas compte de l’implantation du bâtiment sur
la rue et déborde sur le
côté gauche.

Ce grand commerce occupe
deux parcelles distinctes
mais ne donne pas la
démarcation entre les deux
bâtiments.

Le commerce s’insère traditionnellement dans la composition de la façade du bâtiment. Même si des
percements, parfois disproportionnés, ont été réalisés, il est important de s’aligner sur l’organisation générale
de la bâtisse pour conserver une cohérence avec les étages et ainsi augmenter l’impact de son commerce.
Un bel équilibre entre les proportions des ouvertures (vitrines, portes, fenêtres, etc.) valorisera toujours un
bâtiment et donc le commerce qui en fait partie.
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Les types de commerces
A. Applique

Apparue à la fin du XVIIIème siècle, la devanture en applique est constituée d’un coffrage menuisé en saillie
par rapport au nu de la façade (maximum 16 cm).
Elle est composée d’une partie horizontale supérieure (bandeau) et de deux tableaux latéraux permettant à
l’origine de loger des volets de fermeture repliables (bois/métal). On peut traiter les devantures en applique
dans un esprit contemporain avec des matériaux adaptés mais, si l’on souhaite reconstituer une devanture
traditionnelle, il faut respecter le matériau et les détails d’origine (bois peint, moulures).

Vue de face

Coupe

B. Feuillure

Les vitrines en feuillure sont caractérisées par un positionnement dans l’épaisseur des murs de la façade
(comme des fenêtres). Il faut respecter ce retrait de la vitrine (20 à 25 cm).
Le percement des vitrines répond, en général, à la composition déjà existante des percements des étages
(fenêtres), même si leur taille est différente.
Quand le bâtiment comprend une porte extérieure d’accès aux étages, celle-ci doit être différenciée du
commerce et, de préférence, axée sur un percement.

Vue de face

Coupe
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Les enseignes
Les enseignes informent sur l’activité du commerce et ne sont en aucun cas des publicités pour
des produits.
Elles doivent être simples, lisibles et en harmonie avec la devanture et la façade.
On distingue deux types d’enseigne :
- l’enseigne en drapeau, fixée perpendiculairement sur la façade au-dessus du commerce,
- l’enseigne en bandeau (ou parallèle), fixée à plat sur la façade.
Les commerces doivent se limiter à une enseigne en drapeau et une enseigne en bandeau par
façade.

L’enseigne en drapeau
Une seule enseigne en drapeau est autorisée par façade. Elle sera placée suffisamment haut pour ne pas être
heurtée, mais restera dans le cadre de la façade commerciale (ne pas déborder au-dessus de l’allège* des
fenêtres du premier étage, voire du bandeau d’étage selon l’architecture de l’immeuble). Les potences des
enseignes en drapeau seront, de préférence, travaillées. L’enseigne ne sera pas constituée de caisson lumineux en matière plastique. Le matériau peut être tout à fait original (bois, métal, tissu, etc.), tout comme la
forme (ajourée, plate, en volume ou bas relief). L’éclairage sera discret, indirect et en harmonie avec l’esprit
de l’enseigne.
Longueur maximum 80 cm
(potence comprise)

ce
Surfaum :
maxim
²
70 cm
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Alignement d’enseignes bien positionnées.

2.20m
minimum

L’enseigne en bandeau
Elle est posée à plat sur la façade de l’immeuble ou sur la partie supérieure de la devanture en applique.
Les lettres doivent avoir une taille en proportion avec l’échelle du bâtiment. L’enseigne ne doit pas dépasser
la longueur du ou des percements du magasin (selon l’architecture), ni mordre sur les étages. Il faut éviter
les panneaux pleins rapportés qui donnent un aspect « provisoire » au commerce et préférer des lettres
découpées indépendantes, décollées ou non du support.
Hauteur
maximum
(minuscule)
40 cm

Saillie maximum par rapport
au mur de façade 25 cm
Hauteur
maximum
(majuscule)
60 cm

Epaisseur
maximum 5 cm

E n s e i g n e

Les lettres sont peintes ou collées sur le
bandeau de la devanture en applique.
Choisir un matériau de qualité pour
les lettres collées (éviter les adhésifs).

L’imposte* peut recevoir l’enseigne
et ainsi préserver le linteau cintré*
(lettres peintes ou découpées).
En cas d’imposte vitrée, les lettres
seront collées sur le verre pour
préserver la transparence.

Alignement d’enseignes à éviter.

L’enseigne est positionnée entre le
rez-de-chaussée et le 1er étage, dans la
limite des percements du commerce.
En cas de maçonnerie en pierre, un rail
de support discret pourra être posé
pour éviter de percer les pierres.
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Les stores et parasols
Les stores ne doivent pas obscurcir les vitrines. Ils seront amovibles, droits, rétractables et sans joue latérale.
Ils seront en toile unie, mate et harmonisée avec les couleurs du commerce. Les stores suivront le rythme
des ouvertures (percements des vitrines) et accompagneront l’architecture du bâtiment. Le mécanisme et la
structure des stores seront de la même couleur que le tissu. Une fois ouverts, ils ne déborderont pas au-delà
du trottoir et ne constitueront pas une gêne ou un danger pour la circulation des piétons. Les inscriptions
discrètes sont autorisées uniquement sur les lambrequins (bande de tissu du rebord du store) mais ne devront
pas être des publicités.

2.20m
minimum

Projection : ne pas
déborder au-delà du
bord du trottoir.

La hauteur minimum des stores et des parasols est de 2,20 m.

Les fermetures
Les grilles métalliques, quand elles sont nécessaires, seront de préférence en maille
laissant percevoir l’intérieur des vitrines. Les dispositifs de fermeture seront cachés
à l’intérieur du commerce. D’une manière générale, ils doivent être les plus discrets
possible et intégrés à la devanture.
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1 : Système de fermeture intégré
2 : Visibilité (maille)
3 : Système de fermeture dans le commerce
4 : Tissus

1

Exemples de stores à suivre

Le store doit être amovible,
en toile unie et sans joue. Il
doit être fixé quand cela est
possible dans l’encadrement
de la vitrine.

Penser à la solution
des stores intérieurs
pour garder la lisibilité
totale du commerce.

Les linteaux cintrés* et, d’une
façon générale, la maçonnerie
du rez-de-chaussée du bâtiment
ne doivent pas être masqués
par les stores.

Des lambrequins en toile
peuvent marquer l’activité commerciale aux étages. L’imposte*
du linteau cintré* de l’entrée
peut recevoir également une enseigne ou un lambrequin.

Stores à éviter.

Les motifs ou rayures
sont à éviter.
Les joues de stores,
même amovibles, sont
proscrites.

2

Les stores ne sont pas des
volumes rapportés sur les
façades. Ils doivent être
amovibles et refermés le
soir et les jours de fermeture.

3

Pas de store corbeille qui
empiète sur la partie non commerciale (la porte d’entrée
de l’immeuble). Celle-ci doit
être dégagée de tout marquage commercial.

Pas de store aux étages,
même si ceux-ci abritent une
activité commerciale.
Les auvents d’entrée fixes
sont interdits.

4
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L’éclairage
L’éclairage extérieur doit être indirect
et non clignotant. Les sources lumineuses
seront discrètes et harmonisées avec le
style du commerce (éviter les lumières
colorées). Il est souhaitable de faire un
bilan de sa consommation électrique
ainsi que de l’efficacité de son éclairage.
Les enseignes lumineuses doivent pouvoir
être éteintes si nécessaire (mesures de
sécurité et d’économies d’énergie). Pour
l’éclairage des terrasses, les câbles
électriques ne doivent pas être visibles.

Les terrasses
Structures : estrades (pas d’ancrage au sol), tentes, paravents, barnums, stores fixés à la
structure...
Une terrasse est une occupation du domaine public soumise à autorisation. Elle se situe devant le commerce.
Les matériaux doivent être de qualité, robustes et harmonisés au commerce. Les pare-vents doivent être limités
en hauteur, transparents et amovibles. Une terrasse doit répondre à deux objectifs : pouvoir installer du mobilier
sans gêner la circulation piétonne et permettre une consommation agréable.
Les terrasses surélevées, sans justification urbaine particulière, sont interdites. Elles ne doivent pas
empièter sur le cheminement public des piétons. L’accessibilité doit se faire au droit de la porte d’entrée
du commerce.
Dans les cas exceptionnels d’autorisation de terrasses surélevées, ces dernières ne devront en aucun
cas créer de risques de chute et répondront à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite).
Par exemple, toute dénivellation devra être marquée (couleurs, bandes de vigilance...) et
protégée (garde-corps, plantations...). La rampe devra permettre un accès direct à l’entrée et avoir les
pentes et largeurs minimales à la circulation de deux fauteuils.

Mobilier : chaises, fauteuils, tables, dispositifs de chauffage et/ou d’éclairage, stores mobiles, parasols,
jardinières, porte-menus...
Les accessoires mobiles vont donner l’esprit général du commerce par la perception extérieure de l’établissement.
Il est important qu’ils soient en matériaux de qualité et en harmonie avec l’ensemble. Les parasols seront en toile
unie et, comme les tables et les chaises, ne serviront pas de support publicitaire. Les accessoires non fixés au sol ne
constitueront pas d’obstacle à la circulation des piétons. Les panneaux (type menu) seront de qualité et amovibles.
Les accessoires mobiles (terrasses, mobilier, etc.) implantés sur le domaine public sont soumis à autorisation.
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L’éclairage de l’intérieur de ses
vitrines est recommandé, aussi bien
pour valoriser les produits à présenter
que pour marquer l’ouverture du
commerce. Il est important d’adapter
l’éclairage intérieur aux mesures
d’économies d’énergie et d’instaurer
une mise en lumière plus économe et
intelligente.

GESTION DE LA LUMINOSITE (EBLOUISSEMENT et OMBRE)

La luminosité au droit des trottoirs doit être constante et l’éclairage sous stores, le long des vitrines,
sans effet miroir. L’éclairage des entrées doit être accentué.

L’espace réservé à la terrasse devra être marqué,
sans empiéter sur la circulation piétonne. Il faudra
prévoir des matériaux de qualité : des chaises
suffisamment légères pour être déplacées,
des contrastes visuels pour les éléments présentant
un risque (pieds de parasols), une harmonisation
entre stores, parasols et façades....

Tout objet sur l’espace public (enseigne, menu, publicité...) est interdit, sauf dans des zones bien limitées
pour certains commerces (restaurants, bars, glaciers avec terrasse).
Tout type de mobilier visible depuis l’espace public devra faire l’objet d’une demande
d’autorisation avec plan, type de mobiliers (matériaux, couleurs, hauteur d’assise ou de
passage...), positionnement, éclairage, visibilité des places PMR (Personne à Mobilité
Réduite), etc.
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L’accessibilité
n LE CHEMINEMENT
Le cheminement devra être sans obstacle et avoir, entre autres :
1 - une largeur minimale de 1,40m, avec possibilité de demi-tour (1,50m),
2 - une hauteur libre minimale de 2,20m,
3 - des pentes réglementaires (voir schémas) avec un dévers maximal de 2% et sans ressaut supérieur à 2cm
ainsi que des paliers de repos à chaque extrémité,
4 - des gardes corps contrastés et facilement préhensibles pour toute dénivellation,
- des éclairages réglementaires sans effet d’éblouissement,
- un sol antidérapant et sans obstacle à la roue,
- une bande de guidage et des bandes d’éveil à la vigilance contrastées visuellement et tactilement,
- des espaces de manœuvre des portes réglementaires.
2

4

0,75 m

0,90 m

1m

1,40 m minimum

2,20 m minimum

1

1,50 m minimum
3
demi-tour 1,50 m
3
Dévers
inférieur
à 2%
<2%

Ressaut
inférieur
à 2cm

<2 cm

Pente à 5% sur maximum 10 m de long
Pente à 7% sur maximum 5 m de long
Pente à 8% sur maximum 2 m de long
Pente à 12% sur maximum 0,50 m de long

<5%
Palier de 1,40 m

n L’ENTRÉE DU MAGASIN
L’entrée du magasin devra être accessible aux PMR et donc sans marche. La rampe d’entrée devra être
positionnée en dehors de l’espace public. Les entrées devront être bien marquées.
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n LE MOBILIER
Tout mobilier visible depuis l’espace public devra être validé par la Mairie.
La demande devra comporter :
- un plan d’implantation et de circulation générale,
- le type de mobilier prévu (matériaux, teintes, maléabilité, contraste...),
- l’accessibilité à ce mobilier (espace d’usage, hauteur d’assise ou préhension...),
- la signalétique des espaces accessibles aux PMR (Personne à Mobilité Réduite),
- les types de panneaux d’affichage,
- les type d’éclairage des différentes zones...

0,70 m

1m

n L’EMPRISE DES TERRASSES
Dans l’éventualité exceptionnelle d’aménagement de terrasse, un cheminement de passage piétons accessible aux
PMR (Personne à Mobilité Réduite) devra être aménagé.

0,60 m

1,40 m

1,40 m

1,40 m

1m

1,40 m

1,40 m

1,20 m

En cas de rue piétonne ou de circulation principale (par exemple en front de mer), un
cheminement central devra être défini et ne pourra en aucun cas être réduit.

n Pour toute ouverture de commerce, un dossier spécifique ACAM devra être rempli pour l’aménagement
intérieur (permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées
prévues aux articles R.111-19-18 et R.111-19-19 du Code de la construction et de l’habitation et en application de
l’arrêté du 11 septembre 2007).
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Les couleurs
Propositions (devantures en applique et châssis de vitrines en feuillure)
La sobriété en matière de couleurs et de matériaux reste le meilleur atout pour être bien vu.
Il est conseillé de choisir une seule tonalité pour l’ensemble de la devanture, en rapport avec l’enseigne
(voire avec le mobilier), d’éviter les couleurs bariolées ou trop clinquantes et la profusion de matériaux.
Pour une devanture traditionnelle en applique, on choisira du bois peint de couleur foncée qui contrastera
bien avec la maçonnerie du bâtiment.
Il est préférable de faire intervenir un professionnel pour concevoir sa devanture commerciale et confirmer
ainsi des choix cohérents avec le contexte architectural et urbain.
Ci-dessous des propositions d’harmonie à partir de la gamme RAL, adaptées aux commerces en applique.

RAL 1019 Beige Gris
RAL 8022 Brun Noir

RAL7047 Télégris 4
RAL 4007 Violet Pourpre

RAL 1015 Ivoire Clair
RAL 8019 Brun Gris

RAL 8015 Châtain
RAL 9003 Blanc de Sécurité

RAL 3031 Rouge Oriental
RAL 7035 Gris Clair

RAL 3004 Rouge Pourpre
RAL 6021 Vert Pâle

RAL 7022 Gris Terre d’Ombre
RAL 9002 Blanc Gris

RAL 4007 Violet Pourpre
RAL 7047 Télégris 4

RAL1001 Beige
RAL 6012 Vert Noir

RAL 7015 Gris Ardoise
RAL 9002 Blanc Gris

RAL 6021 Vert Pâle
RAL 9003 Blanc de Sécurité

RAL 6026 Vert Opale
RAL 9002 Blanc Gris

Ci-dessous des propositions d’harmonie à partir de la gamme RAL, adaptées aux vitrines en feuillure.

14

RAL 9005 Noir Foncé
RAL 3011 Rouge Brun

RAL 1000 Beige Vert
RAL 8017 Brun Chocolat

RAL 9005 Noir Foncé
+L

RAL7016 Gris Anthracite
+A

RAL 3005 Rouge Vin
RAL 7030 Gris Pierre

RAL 7033 Gris Ciment
+F

RAL 5020 Bleu Océan
RAL 8028 Brun Terre

RAL 7022 Gris Terre d’Ombre
+B

RAL 5009 Bleu Azur

RAL 6021 Vert Pâle
RAL 6011 Vert Réséda

RAL 8015 Châtain
+L

RAL 7013 Gris Brun
M+I

Les tissus
Les stores créent des surfaces de couleur importantes qui peuvent avoir un fort impact visuel. De
façon à limiter cet impact, ils seront choisis de couleur unie et peu saturée, d’aspect mat et inspirés des teintes
« naturelles ».
Les parasols suivront les mêmes orientations. Le choix de leur couleur devra être fait dans un souci d’harmonie
d’ensemble.

RAL 1014
Ivoire

RAL 1015
Ivoire Clair

RAL 1001
Beige

RAL 1019
Beige Gris

RAL 7047
TeleGris 4

RAL9001
Blanc Crème

RAL 9002
Blanc Gris

RAL 6011
Vert Réséda

RAL 8025
Brun Pâle

RAL 8028
Terre Brune

RAL 9010
Blanc Pur

RAL 9018
Blanc Papyrus

RAL 9005
Noir Foncé

RAL 3007
Rouge Noir

RAL 3005
Rouge Vin

RAL 7033
Gris Ciment

RAL 6020
Vert Oxyde Chromique

RAL 1000
Beige Vert

RAL 7013
Gris Brun

RAL 8017
Brun Chocolat

RAL 3011
Rouge Brun

RAL 7015
Gris Ardoise

RAL 6021
Vert Pâle

RAL 7016
Gris Anthracite

RAL 7022
Gris Terre d’Ombre

RAL 5009
Bleu Azur

RAL 5020
Bleu Océan

RAL 7030
Gris Pierre

RAL 8015
Brun Châtaigne

RAL 3009
Rouge Oxyde

Les couleurs (extrait du schéma directeur de coloration d’Arcachon)
Les teintes présentées ci-dessous sont les plus significatives de l’ambiance chromatique d’Arcachon (planche
« synthèse qualitative »). On peut s’en inspirer pour proposer une harmonie pour son commerce.

15 01 Y 03 R
A

10 02 Y
B

10 10 Y 20 R
C

10 20 B
D

30 20 Y 20 R
E

30 30 Y 50 R
F

20 40 Y 20 R
G

40 05 Y 20 R
H

30 10 Y 30 R
I

50 20 G 30 Y
J

40 40 Y 70 R
K

40 60 Y 50 R
L

50 10 Y 10 R
M

50 20 B 10 G
N

80 10 B 90 G
O

70 20 B 90 G
P

- Rester dans les gammes de teintes naturelles pour une
meilleure lecture générale,
- Préférer des teintes pas trop saturées en façade et
stores,
- Marquer les entrées,
- Contraster les éléments présentant un risque de
chocs (tables, bac à plantes, parasols...)
en conservant des teintes naturelles (exemples :
façades claires, menuiseries et stores plus foncés,
entrées facilement repérables et éléments présentant
un risque de chocs de teintes contrastées).
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Le front de mer
Principe de traitement des terrasses
Pour que le front de mer présente un traitement homogène de qualité, il convient de définir quelques règles
de base.
Tous les éléments verticaux (mâts, structures, auvents, etc.) implantés sur le front de mer seront blancs.
Le second principe sera de donner une lecture homogène au premier plan des commerces, à savoir les auvents.
Ils devront tous présenter sur la façade « mer » un lambrequin (bande de tissu sur le rebord du store) d’une
hauteur de 25 cm, à bord droit (sans feston) et uni, de façon à pouvoir masquer les montages de stuctures
arrières. Cela n’empêche en aucun cas des différences de couleurs, ni les couleurs vives pour animer le front
de mer. Ces bandes de couleurs donneront un impact festif et créeront un appel vers les commerces. Cet
appel coloré ponctué de verticales blanches (les poteaux) attirera les regards. Le mobilier accompagnant ces
auvents pourra lui aussi être coloré (maximum quatre couleurs) dans un souci d’harmonisation d’ensemble.

Nom du commerce
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Nom du commerce

Nom du commerce

Nom du commerce

Nom du commerce

Quelques propositions d’harmonies de couleurs

Store : RAL 5003
Table : RAL 1034
Chaises : RAL 5021

Store : RAL 6034
Table : RAL 7005
Chaises : RAL 9003 et 9004

Store : RAL 5000
Table : RAL 1013
Chaises : RAL 5024 et 1019

Store : RAL 9001
Table : RAL 7039
Chaises : RAL 8019 et 3016

Store : RAL 5020
Table : RAL 5008
Chaises : RAL 6027 et 9003

Store : RAL 9004
Table : RAL 1015
Chaises : RAL 5021 et 5013

Store : RAL 5013
Table : RAL 7012
Chaises : RAL 9003

Store : RAL 3011
Table : RAL 7031
Chaises : RAL 7047 et 7011

Quelques exemples de teintes RAL pour le front de mer

RAL 5003

RAL 6034

RAL 1034

RAL 5021

RAL 5024

RAL 1013

RAL 6027

RAL 7039

RAL 6019

RAL 5008

RAL 3004

RAL 1001

RAL 5013

RAL 1014

RAL 4002

RAL 1019

RAL 8017

RAL 9001

RAL 3011

RAL 7031

RAL 9003

RAL 5021

Règles Front de Mer
STORES : toile unie, mate (sans inscription sur le dessus), avec un lambrequin droit de 25 cm. Le nom
et le type de commerce (restaurant, etc.) pourront être inscrits sur le lambrequin.
PROJECTION DU STORE : ne pas dépasser les limites de l’espace dédié aux terrasses, hauteur 2,50 m
en rebord de terrasse. Les différents types de montage de store ne devront pas dépasser la hauteur
du lambrequin (bande de tissu sur le rebord du store).
STRUCTURES : blanches.
MOBILIER : matériaux de qualité, trois teintes maximum harmonisées au store, emprise totale
limitée à la terrasse.
CHAISES : légères, solides et de gabarit réglementaire PMR (Personne à Mobilité Réduite).
PARE-VENTS : pas de plastique transparent, hauteur limitée à 1,50 m, soubassement plein à 0,70 m,
teinte gris «neutre» assortie aux barrières. Les parties transparentes devront être sérigraphiées
(aspect verre dépoli).
PORTE-MENUS : de taille raisonnable (hauteur 1 m max. et largeur 0,70 m max.), devront être
positionnés à l’intérieur de l’espace dédié aux terrasses et ne devront pas comporter de publicité pour
des produits.
PASSAGE PIETON INTERIEUR : devra être totalement dégagé de tout élément.

Nom du commerce

Nom du commerce

Nom du commerce

Nom du commerce

Nom d
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CHARTE

des façades commerciales et de l’aménagement
de l’occupation du domaine public

L’application

La devanture en applique en bois foncé pose un socle
à ce bâtiment. L’entrée du commerce est axée selon la
symétrie des percements des étages. La terrasse, qui
ménage un espace suffisant de circulation piétonne,
est coordonnée aux teintes du commerce et augmente
ainsi l’impact de ce dernier. Les parasols protègent du
soleil sans occulter le magasin.

L’espace du bandeau étant assez étroit et obscurci
par le balcon saillant, les enseignes ont été apposées
sur les vitres en adhésif aspect verre dépoli. Le store
s’encastre dans l’ouverture du magasin et sa teinte
élégante est reprise sur la porte d’accès aux étages.
Cette dernière est ainsi dissociée du commerce tout en
restant dans l’harmonie générale. La rampe d’accès
est positionnée dans l’encadrement de la porte.

Le lexique
1. Couverture zinc (casquette)
2. Piédroit
3. Bandeau
4. Linteau droit
5. Linteau cintré
6. Moulure
7. Châssis
8. Imposte (vitrée ou non)
9. Tableau
10. Bandeau d’étage
11. Allège
12. Soubassement
13. Chaînage d’angle
14. Garde-corps
15. Corniche
16. Appui
17. Trumeau
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Les châssis de ce magasin suivent les
linteaux cintrés et les enseignes viennent
s’inscrire dans les impostes. Les adhésifs
décoratifs posés sur les vitres évitent
les éventuels chocs. L’enseigne en
drapeau est juste un signal (l’initiale
du nom du commerce) positionné du
côté de l’entrée pour ne pas la confondre
avec celle de l’immeuble.
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Cette belle devanture traditionnelle en
bois devait être conservée. L’entrée est
clairement indiquée grâce aux plantes
posées de chaque côté. Les devantures
en applique sont peintes en teinte
foncée pour créér un contraste avec
la maçonnerie claire et être ainsi bien
visibles.
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La terrasse installée sous le store
permet une consommation agréable tout
en laissant un passage suffisant aux
piétons (1,40 m). Pour ne pas abîmer les
pierres de taille du bandeau, on peut
fixer les lettres découpées sur un rail de
la même couleur que la maçonnerie.

15

10

16

7

8

9

13

19

Les infos pratiques
1) Eléments fixes
Avant tout type de travaux de modification d’aspect de la façade ou de la devanture commerciale et de pose ou de remplacement d’enseigne, il convient d’obtenir une autorisation
administrative appelée « déclaration préalable ».
Le dossier, à établir en 3 exemplaires, doit comporter en plus de l’imprimé dûment rempli,
daté et signé :
n un plan de situation,
n un extrait cadastral,
n une description du projet dans ses dimensions, matériaux et couleurs,
n une photographie de la façade avant travaux,
n un photomontage ou un dessin côté et détaillé du projet.
Il est à déposer auprès du Service Urbanisme de la Mairie qui dispose d’un délai d’instruction
d’un mois maximum à compter de la réception du dossier complet.
L’autorisation est délivrée sous forme d’un arrêté qui est notifié au demandeur en recommandé avec accusé réception par le service Urbanisme.
2) Eléments mobiles sur le domaine public
Toute occupation du domaine public par des équipements mobiles est subordonnée à une
demande auprès de la Mairie à l’aide d’un formulaire à retirer auprès du Service Occupation
du Domaine Public.
Le dossier doit comporter, en plus de l’imprimé dûment rempli, daté et signé :
n une photo récente de l’établissement concerné,
n un photomontage avec les installations sollicitées,
n une photocopie de l’inscription au registre du commerce datée de moins de trois mois,
n une photocopie de la licence d’autorisation d’un débit de boisson et/ou de la licence de
restauration.
Le délai d’instruction de la demande est d’un mois maximum. Ce délai court à compter de la
réception du dossier.
L’autorisation est délivrée sous forme d’arrêté municipal qui en fixe les conditions techniques
et financières. Elle est accordée, au maximum, pour une année civile.

Contact
Mairie d’Arcachon
Place Lucien de Gracia - 33311 ARCACHON CEDEX
Tél : 05 57 52 98 98 - Fax : 05 57 52 98 00
Mail : mairie@ville-arcachon.fr
www.arcachon.fr
Office de Commerce et de l’Artisanat
217, boulevard de la Plage - 33120 ARCACHON
Tél : 06 35 04 72 62
Mail : oca@arcachon.com

