Les façades commerciales ont un fort impact sur le paysage urbain. Leurs
composition générales, leurs matériaux, formes, lettrage, éclairage, doivent
être étudiés avec soin. Les éléments techniques (stores, grilles de protection,
climatiseurs,...) doivent être intégrés dans la composition d'ensemble de la
façade commerciale. Le Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine a
élaboré cette fiche de recommandation en vue de soutenir la qualité
architecturale et urbaine des futurs projets.
LES STORES BANNES

GRILLES DE PROTECTION

CLIMATISEURS

L'intégration des grilles de protection doit être tout aussi soignée que celle des
stores. Le boîtier contenant le système d'enroulement sera contenu dans
l'encadrement de la vitrine et non-saillant. La grille se déroulera en retrait du
nu extérieur de la façade ou de préférence derrière la vitrine à l'intérieur de la
boutique. Il est conseillé d'utiliser des rideaux à mailles ajourées ou en tôle
microperforée plutôt que des rideaux métalliques pleins. Les vitres antieffraction constituent la solution la plus discrète et intégrée.

Les climatiseurs ne doivent pas être visibles depuis le domaine public. Leur
intégration doit être pensée en même temps que la devanture commerciale. Ils
peuvent être dissimulés dans le caisson-bandeau de la devanture en applique,
dans une niche fermée par des éléments à claire-voie en bas de vitrine, dans
la cave par un soupirail, et éventuellement derrière une fenêtre condamnée
par des volets fermés.

L'installation de stores-bannes doit être justifiée par l'ensoleillement. Le store
sera dans un tissu mat, et de couleur unie en accord avec la devanture. Le
mécanisme d'enroulement sera discret. Il sera contenu dans l'encadrement de
la vitrine, le boîtier non-saillant et de même couleur que le fond sur lequel il est
apposé. Le lambrequin sera à finition droite.

Caisson non visible
intégré dans le fauxplafond.

Caisson intégré à la
devanture.

Caisson non apparent
en façade (saillie
intérieure).

Prise d'air par le caisson bandeau de la devanture.

Prise d'air en allège de la
devanture.

Prise d'air par le soupirail d'une cave.

Prise d'air par un volet condamné à un étage quelconque.

MOBILIER

Cette fiche technique a été élaborée par le

L'implantation d'une terrasse sur le domaine public doit faire l'objet d'un projet
d'ensemble afin de limiter son encombrement et de conserver la fluidité du
trafic piéton. La profondeur minimale de la terrasse sera de 0,60m, sa
profondeur maximale sera de 1/3 de la largeur du trottoir si un espace piéton
(libre d'obstacles) d'au moins 1,40m est conservé. L’empiétement en largeur
de la terrasse est limité par la largeur du commerce existant dans l'immeuble.
Les affiches publicitaires sont à proscrire excepté les cartes et menus de
l'établissement de dimensions maximales 0,80x0,60m. Les stores s'inscrivent
dans l'embrasure des baies et répondent aux mêmes recommandations que
les stores des devantures. Les parasols sont sur pieds amovibles, répartis
régulièrement sachant que les formes carrés ou rectangulaires se juxtaposent
plus facilement. Le tissus choisi est uni et mat, en accord avec la façade, il doit
être identique aux stores. Les tables et chaises seront de forme simple
composées de deux couleurs maximum (matériaux compris). Un seul modèle
de table et un seul modèle de chaise seront utilisés par terrasse.
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ACCESSIBILITE PMR
Tous les commerces, devront être accessibles aux personnes à mobilité
réduite ou présentant un handicap, sans empiéter sur l'espace public. Pour ce
faire, plusieurs solutions sont envisageables :
Une rampe d'accessibilité handicapée amovible permet le franchissement du
seuil ou des marches, tout en ayant un impact très limité sur la façade et son
architecture. Cette solution est à privilégier, car elle est réversible et peut
facilement être adapté aux évolutions réglementaires en matière
d'accessibilité.

Nous vous rappelons que, conformément au code de l’urbanisme, les travaux
doivent faire l'objet a minima d'une déclaration préalable de travaux à déposer
en mairie. Cette déclaration doit comporter :
•
un plan de situation indiquant l’immeuble concerné,
•
des photos couleurs des façades existantes,
•
insertion graphique ou photomontage du projet
•
plans, coupes et façades avec les cotations de l'état actuel
•
plans, coupes et façades avec les cotations du projet de devanture
et/ou d'enseigne
•
notice faisant apparaître les matériaux utilisés et la mise en œuvre
des travaux (indiquez également les matériaux, couleurs,
graphismes et mode d'éclairage, ainsi que son emplacement sur la
façade, ses dimensions et sa hauteur par rapport au trottoir à l'aide
de dessins précis et détaillés de l'enseigne)

L'autre solution consiste à positionner la porte en retrait par rapport à la
devanture, de telle sorte à pouvoir installer une rampe de longueur suffisante
au franchissement du seuil ou des marches.
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