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ÉDITORIAL

Le Projet urbain global ouvre de nouvelles perspectives à notre cité. 
La requalification du boulevard Clemenceau en est la première 

illustration. 

La vocation de cet aménagement consiste à moderniser et restaurer 
l’attractivité du cœur de ville, à offrir aux piétons une place de choix, à 
faire de ce boulevard un véritable lieu de promenade afin de créer une 
dynamique commerciale et touristique. 

Assistée d’un architecte du patrimoine, la municipalité a mené depuis 
fin 2016, une réflexion sur les devantures commerciales et l’occupation 
du domaine public afin de garantir une cohérence d’ensemble de 
l’aménagement urbain du boulevard Clemenceau. Cette étude préalable 
a été également conduite en partenariat avec l’ensemble des acteurs 
économiques concernés. 

Ces travaux de longue haleine ont naturellement débouché sur 
l’élaboration d’une charte propre à cet axe symbolique de la ville. Elle a 
également pour objet d’accompagner les commerçants dans leur projet. 

En respectant cette réglementation, les commerçants renforceront leur 
attractivité et participeront ainsi à l’essor économique du centre-ville 
par la valorisation, entre autres, du patrimoine architectural. 

Cette charte rappelle d’une façon concise la réglementation en vigueur, 
les démarches administratives à entreprendre avant l’aménagement 
extérieur d’un commerce pour que chacun des acteurs de la vie locale 
contribue à l’embellissement de ce nouveau boulevard.

Richard Strambio

Maire de Draguignan
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Il est primordial de comprendre que l’attractivité d’un lieu ou d’un 
commerce est fortement influencée par l’impact visuel. 

Ainsi, le nouveau boulevard Clemenceau doit répondre à une 
exigence d’harmonie architecturale et patrimoniale afin 
d’obtenir une unité d’ensemble tout en tenant compte des 
besoins d’exploitation des commerçants dans le respect des 
réglementations et des textes de lois.

Cette charte est un document qui repère, localise les caractères et les 
typologies en fonction de l’espace public et des architectures. 

L’étude a défini à ce jour, 3 typologies. De ce fait, chaque établissement 
commercial est encadré par des règles à la fois communes et 
particulières à son caractère selon la typologie à laquelle il appartient.

Les mises en conformités des devantures commerciales peuvent être 
réalisés sur un plan d’investissement pluriannuel dans un délai compris 
entre 1 et 24 mois à partir de la date de délivrance de l’autorisation.

L’instruction des demandes d’autorisation est applicable à compter de 
la publication de la délibération 2017-188 en date du 21-12-2017. 
Toutefois, les autorisations ne peuvent être délivrées qu’à  réception 
des travaux du boulevard Clemenceau (février-mars 2018). La présente 
charte peut être complétée et révisée en tant que de besoin.

INTRODUCTION
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RÈGLES COMMUNES

Intégration de la façade commerciale dans l’immeuble 

Conformément au Code de l’urbanisme et du patrimoine, toute modification de l’espace extérieur d’un 
commerce doit obligatoirement faire l’objet d’une autorisation préalable de la Commune.
En espaces protégés, ces demandes sont soumises, avant autorisation de la Commune, à l’accord de 
l’architecte des bâtiments de France (ABF).

Les installations commerciales s’inscrivent 
dans l’ordonnancement original de l’édifice 
sans perturber ou altérer son aspect 
ainsi que celui de l’espace public. 
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> Les devantures ne doivent pas chevaucher les 
limites parcellaires.

> Si un commerce s’étend sur plusieurs immeubles 
mitoyens, la vitrine doit être divisée pour laisser 
apparent le découpage parcellaire et la structure 
entre les immeubles.

RESPECTER LES ÉLÉMENTS D’ARCHITECTURE

CONSERVER LA STRUCTURE DU PARCELLAIRE

>  Implanter la devanture en respect des éléments 
d’architecture, structurants et décoratifs  
de la façade.

>  Ne pas masquer ni endommager  
les éléments d’architecture  
(corniches, moulures, pilastres,  
éléments de décor, etc.).

>  Dessiner la devanture en respect de l’ouverture  
des baies architecturales.

RÈGLES COMMUNES
> Intégration de la façade commerciale dans l’immeuble
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RESPECTER LA STRUCTURE VERTICALE

CONSERVER LA TRAME HORIZONTALE

ENSEIGNE

ENSEIGNE

ENSEIGNE ENSEIGNE

entrée
immeuble

entrée
immeuble

entrée
immeuble

ENSEIGNE

ENSEIGNE

ENSEIGNE ENSEIGNE

entrée
immeuble

entrée
immeuble

entrée
immeuble

 Les vitrines doivent laisser apparentes :
> Les parties pleines sur les limites mitoyennes 

de l’immeuble.
> Des parties pleines de la façade en continuité 

avec les parties pleines des étages.
> Les entrées d’immeubles.

 Pour les commerces s’étendant sur plusieurs 
niveaux :
> La devanture ne doit pas s’étendre au-delà  

du rez-de-chaussée (sauf si la façade d’origine 
est conçue ainsi).

> La signalisation des commerces des niveaux  
peut se faire par une signalétique sur les 
lambrequins.

 Ne sont pas autorisées
 • La signalétique sur les baies ;
 • La signalétique sur balcons.
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Devanture commerciale

Devanture : désigne l’ensemble des 
éléments architecturaux qui composent la 
façade commerciale (vitrine, encadrement 
de baies, enseigne, store, éclairage, etc.).
La devanture peut être en feuillure ou en applique.

• L’aménagement d’une devanture commerciale, 
tout comme celui d’une terrasse, doit faire l’objet 
d’un projet d’ensemble : enseigne, éclairages, 
store, etc... autant d’éléments qui doivent garantir 
une harmonie entre le commerce et l’espace 
public.

• Avant tout projet, rechercher les vestiges de 
baies anciennes et la position de la devanture 
en fonction du caractère de l’immeuble et de 
l’ordonnancement des travées aux étages. 

• Les devantures anciennes de qualité doivent 
être conservées et restaurées. Les menuiseries 
ou devantures sont en bois, en acier traité ou en 
aluminium laqué et d’aspect mat. 

• Les seuils des devantures commerciales seront 
à réaliser en pierre dures similaires à celles des 
encadrements des portes d’entrée ou dans les 
tons pierre en harmonie avec la façade. 

Enseigne drapeau

Devanture

Enseigne bandeau

Vitrine

Store

Lambrequin

RÈGLES COMMUNES
> Devanture commerciale

Ne sont pas autorisés
• La pose d’éléments altérant ou occultant 

l’ordonnancement architectural tels que des 
panneaux ayant pour conséquence d’augmenter 
artificiellement la hauteur ou la largeur de la 
façade commerciale.
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DEVANTURE EN FEUILLURE (OU EN TABLEAU)

En règle générale, les devantures doivent être 
placées à l’intérieur des baies en “feuillure”, en 
dégageant une épaisseur de maçonnerie égale 
ou supérieure à celle laissée par les fenêtres 
de l’étage (à titre indicatif, environ 20 cm).

Vitrine en retrait du nu de la façade

Vitrine au nu de la façade

DEVANTURE EN APPLIQUE

La création de nouvelles devantures en 
applique est autorisée sur les bâtiments édifiés 
depuis la fin du XIXe siècle, appartenant aux 
typologies 1 et 3 et lorsque des altérations 
irrémédiables peuvent être ainsi masquées. 

• Dans le cadre de la création ou renouvellement 
des devantures existantes, la saillie sera au 
plus de 15 cm sur toute la hauteur par rapport 
au nu de la façade de l’immeuble. Dans le 
cas de contraintes techniques justifiées ou 
de compositions architecturales innovantes 
et de qualité en harmonie avec l’immeuble, 
l’entablement peut atteindre une saillie supérieure 
sans jamais dépasser 30 cm.
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PROTECTION DES VITRINES ET CLIMATISEURS
Les dispositifs de protection des vitrines peuvent 
être des stores métalliques déroulant à condition 
qu’ils soient positionnés à l’intérieur, derrière 
les vitrines ou à l’extérieur et en retrait (à titre 
indicatif d’environ 20 cm) du nu de la façade.

RÈGLES COMMUNES
> Devanture commerciale

Ne sont pas autorisés
• Les dispositifs techniques (comme les 

appareils de climatisation) apparents ou en 
saillie sur une vitrine ou une devanture. Ils 
sont placés en retrait du nu de la façade et 
dotés d’une grille ou de volets persiennes les 
dissimulant ;

• La protection dépliable à l’extérieur  
des vitrines.
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Enseignes
La pose d’enseignes est autorisée lorsque le 
bâtiment comporte une activité commerciale 
ou de service. Les chartes des marques et 
franchises doivent faire l’objet d’adaptations 
afin de respecter la présente charte.

ENSEIGNE EN BANDEAU

Dimensions de l’enseigne
• La longueur ne peut excéder les limites de la 

vitrine de l’établissement.  
• L’inscription du logo est limitée à 50 cm de hauteur.
• Les enseignes peintes ou cousues sur les 

lambrequins des stores sont autorisées (voir 
dimensions à la rubrique “Stores” page 15). 

• Une seule enseigne est autorisée par vitrine 
commerciale.

• Pour les devantures en applique autorisées, 
l’enseigne est peinte sur le coffre de l’entablement 
et ne doit pas dépasser la largeur de la vitrine.

Caisson lumineux
• Les caissons ou boîtiers à fond lumineux sont 

tolérés à l’intérieur de la vitrine en lettres 
détachées rétro ou auto éclairage.

ENSEIGNE EN DRAPEAU

• Seuls les commerces d’angle, les tabacs et les 
pharmacies peuvent poser des enseignes en 
drapeau. 

• Une seule enseigne en drapeau est autorisée par 
commerce. Elle est en toile, verre, fer découpé, 
gravée ou peinte. 

• Le haut des enseignes en drapeau doit être sous 
le balcon, les corniches et les casquettes situées 
entre le rez-de-chaussée et le 1er étage.

• Les enseignes en drapeau sont d’une 
dimension maximale de L 40 cm et H 80 cm. 
Ce type d’enseigne est placé en alignement 
de l’enseigne bandeau, ou de la vitrine.

50 cm
max.

50 cm
max.

Enseigne par lettres séparées



12

AUTRE TYPE D’ENSEIGNE

Les autres activités professionnelles sont 
signalées par des plaques fixées sur le coté des 
portes d’entrée. Leurs dimensions ne doivent pas 
dépassées celles des encadrements en pierre des 
portes d’entrées. Les fixations de plaques ne doivent 
pas porter atteinte ou couvrir les décors des façades.
Des enseignes peuvent être posées sur un 
support type lambrequin en métal, bois, ou 
tissus. Ces enseignes sont d’une dimension 
maximale de 30 cm de hauteur. L’écriture 
ne dépassera pas 15 cm de hauteur.  

Ne sont pas autorisés
• Les enseignes posées sur les balcons,  

contrevents ou volets ;
• Les enseignes à luminescence clignotante  

ou à défilement ;
• Tout autre type d’enseigne que celles définies 

dans la présente charte.

RÈGLES COMMUNES
> Devanture commerciale
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Occupation du domaine public
CONDITION DE DÉLIVRANCE

En application de l’article L. 3111-1 du 
Code général de la propriété des personnes 
publiques, le domaine public est inaliénable 
et imprescriptible. L’occupation du sol 
publique doit respecter la réglementation 
en vigueur de la Commune.

L’exploitant d’une terrasse ne peut se prévaloir 
d’aucun préjudice ou d’aucune perte de jouissance 
du fait de l’activité des engins et véhicules en 
charge d’une mission de service public. 

Terrasses pour les commerces de restauration et 
débits de boissons
L’aménagement d’une terrasse, tout comme 
celui d’une devanture commerciale doit faire 
l’objet d’un projet d’ensemble mobilier, 
éclairages, chauffage, brumisateur, 
système d’ombrage etc., autant 
d’éléments qui doivent garantir une 
harmonie entre le commerce, la 
terrasse et l’espace public. 

Les établissements tels que les cafés, brasseries, 
restaurants, salons de thé, et autres commerces 
exerçant cette activité à titre principal, pourront 
bénéficier d’une autorisation de terrasse 
sous réserve des dispositions suivantes :
-  exercer la même activité sur la terrasse 

qu’à l’intérieur de l’établissement ; 
-  justifier obligatoirement de l’existence 

d’un lieu de stockage du mobilier 
extérieur et des déchets ;

-  se conformer aux règlements de sécurité 
et d’accessibilité des personnes ainsi que 
des règlements sanitaires en vigueur.

Dans le cas particulier d’un établissement 
de restauration, celui-ci devra posséder une 
cuisine permettant sur place, dans les conditions 
d’hygiène et de sécurité, la conservation, la 
transformation des aliments et la confection 
des plats selon la législation en vigueur.

ill
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Autres occupation du domaine public 
• L’occupation du domaine public est autorisée 

jusqu’à 1,50 mètre de profondeur depuis la 
devanture commerciale. Cet espace devant le 
commerce a vocation à animer l’espace public, 
mettre en valeur le commerce et non pas les 
produits, à faciliter la vente à emporter. 

 Il ne s’agit pas d’une zone d’étalage de la 
marchandise sauf pour des événements de type 
braderie qui concerne l’intégralité des commerces 
du boulevard Clemenceau à des dates définies ;

• Le commerce de bouche faisant uniquement 
de la vente à emporter comme par exemple un 
snack, un glacier, bar à jus avec vitrine, etc., peut 
prétendre à une occupation du domaine public 
avec des stores rétractables ou des parasols 
pour l’ombrage, sans mobilier de types tables et 
chaises, uniquement des “mange-debout” ;

• Les éléments qui aménagent ces espaces 
seront positionnés parallèlement à la devanture 
commerciale et non perpendiculaires à celle-ci ;

• Le store est autorisé dans la limite de 1,50 mètre 
maximum. 

Les autorisations précaires et révocables 
accordées sont délivrées à titre 
personnel et devront être renouvelées 
conformément à l’arrêté municipal et 
à chaque changement d’exploitant. 
Ces autorisations sont révocables en cas 
d’atteinte à l’ordre et la tranquillité publique 
et en cas de non respect des règles relatives 
aux conditions d’exploitation et d’agencement 
de la terrasse (mobilier, entretien, etc.). 
Les autorisations ne constituent, en aucun cas, 
un droit de propriété commerciale et elles ne 
peuvent être concédées ou faire l’objet d’une 
promesse à l’occasion d’une transaction.

Ne sont pas autorisés
• Les présentoirs publicitaires ;
• Les portants à vêtements.

RÈGLES COMMUNES
> Occupation du domaine public
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Équipements
Tous les éléments de la terrasse doivent être 
enlevés durant la fermeture de l’établissement 
(équipements, parasols, mobilier, jardinières, etc.).

Stores

Les stores autorisés dans le cadre des 
occupations annuelles du domaine public, ne 
pourront être déployés au-delà de l’emprise de 
la terrasse du café, du bar, du restaurant.
Pour des raisons d’évacuation des eaux 
de pluies et d’esthétique, l’inclinaison 
du store sera de 14 degrés.

Par exemple :
Pour un store d’environ 4 m d’avancée, il convient 
de le poser à environ 3 m de hauteur. Cela permet 
d’obtenir un angle d’inclinaison minimale de  
14 degrés ou 25 % tout en gardant une hauteur 
de passage sous barre supérieure 2 m.

Les stores doivent s’inscrire rigoureusement dans le 
cadre architectural qu’il accompagne et notamment :
• Ils seront situés au-dessus des baies et en 

dessous du niveau du plancher du 1er étage et 
décollés des décors, corniches et modénatures, 
encorbellement des balcons, etc.

• La largeur des stores n’excédera pas celle de la 
devanture ou de la vitrine.

• Les stores sont repliables dans  
des coffres dissimulés à la devanture  
et/ou en feuillure de la vitrine.

• Dans le cadre de la devanture en applique les 
stores et les mécanismes doivent être dissimulés 
dans la partie basse de l’entablement. Le store 
doit être de la même nuance de couleur que la 
devanture.

Enseigne en linteau peinte ou rétroéclairée

Enseigne lumineuse 
à l'interieur de la vitrine
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• Les lambrequins des stores seront impérativement 
de forme droite, ils peuvent recevoir les 
inscriptions de l’enseigne dans les formats 
suivants :
-  Pour une hauteur lambrequin de 25 

à 30 cm la hauteur des lettres et/ou 
logos ne doit pas dépasser 15 cm, 

-  Pour une hauteur lambrequin de 
20 cm, la hauteur des lettres et/ou 
logos ne doit pas dépasser 10 cm.
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RÈGLES COMMUNES
> Équipements

• Pour tout commerce sans terrasse,  
sont possibles les stores à “projection en feuillure” 
de la largeur de la vitrine. La profondeur de ces 
stores ne doit pas excéder 1,50 m ;

Enseigne en linteau peinte ou rétroéclairée
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COMMERCE SANS TERRASSE

• Les stores seront en tissu acrylique ;
• Le lambrequin peut être déroulable jusqu’à 

une hauteur d’environ 80 cm afin d’améliorer 
l’ombrage à condition de laisser un passage libre 
supérieur à 2 m.

Protection des stores vis-à-vis des pigeons :
Le mécanisme du store doit être dissimulé par 
une couvertine pentue (environ 45 degrés).

Monobloc avec auventCoffre

Couvertine

Ne sont pas autorisés
• Les stores double pente sur pieds ;
• Les stores en corbeille sur des 

baies à linteau droit ;
• Les boîtiers, coffres de stores 

en PVC apparents ;
• Les boîtiers ou coffres des stores, en 

applique sur la façade de l’immeuble ;
• Les tissus ou teintures brillantes ;
• Les poteaux, rails ou tout autres 

type de fixation au sol.
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Parasols

• Ils doivent être sur pied unique centré.  
Ils ne peuvent pas être fixés au sol.

• La couleur doit être unie, foncée et en harmonie 
avec la devanture commerciale. Le support est 
en bois ou en fonte (assorti au mobilier urbain du 
boulevard).

• Ils ont un caractère provisoire et une fois déployés, 
ils ne doivent ni dépasser l’emprise de la terrasse, 
ni constituer une gêne pour les piétons.

Ne sont pas autorisés
• Les parasols publicitaires et les stores 

à double pente sont interdits.

Éléments séparatifs

Les éléments séparatifs sont autorisés uniquement 
entre deux terrasses mitoyennes et ne peuvent 
recevoir que des inscriptions de l’enseigne.
Ces éléments séparatifs doivent être : 
• Posés à l’intérieur des espaces réservés ;
• Amovibles sur pied rond ;
• Réalisés en métal, bois ou toile de teinte unie 

et dans la même couleur que le store et/ou en 
harmonie avec la devanture et le mobilier ;

• D’une hauteur maximale de 1,10 m.

Chevalets et porte-menus

• Le chevalet est autorisé dans la mesure où il 
n’excède pas hors tout, une surface de 0,5 m². Il 
devra être installé contre la façade commerciale 
ou à l’intérieur de l’emprise de la terrasse.

• Le porte-menu au droit du restaurant est autorisé 
dans la mesure où il n’excède pas 0,25 m² 
(1 m de hauteur par 25 cm de large). Il devra 
être installé contre la façade commerciale ou à 
l’intérieur de l’emprise de la terrasse.

Ne sont pas autorisés
• Les stop-trottoirs.
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Jardinières
Les éléments comme pots ou jardinières sont 
admis de façon ponctuelle à des fins décoratives, 
comme pour encadrer l’entrée d’un commerce. 
• Elles sont en nombre de 2 par commerce ;
• Elles sont :

- de dimensions comprises entre 40 et 65 cm de 
hauteur entre 40 et 120 cm de longueur ;

- en harmonie avec la façade ;
- plantées d’un végétal persistant ou de fleurs ; 
- positionnées à l’intérieur de la zone  

d’emprise de la terrasse et facilement 
amovibles.

40 à 60 cm
80 à 120 cm

40
 à

 6
5 

cm

40
 à

 6
5 

cm

40 à 60 cm

Chauffage sur pied temporaire

• Seuls les appareils de chauffage sur pied sont 
autorisés et doivent être rentrés le soir.

Autres dispositifs

• Il est rappelé que les dispositifs particuliers, 
tels que les structures ou objets gonflables, 
les calicots, les banderoles, les toiles tendues, 
les oriflammes, les drapeaux, ainsi que les 
“windsurf” ou similaires, panneaux mobiles, 
présentoirs ou tous autres éléments publicitaires 
ou non, peuvent être autorisés, quel que soit 
leur secteur d’implantation, à titre exceptionnel, 
de façon temporaire (48 heures), en fonction de 
leur qualité esthétique et sous réserve de leur 
bonne intégration à l’environnement. Leur nombre 
est limité à 2 par établissement. Tout dispositif 
n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation préalable 
en bonne et due forme devra être impérativement 
démonté.

RÈGLES COMMUNES
> Équipements
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Couleurs et matériaux
Le mobilier ainsi que les éléments d’aménagement 
des terrasses (chaises, tables, parasols, etc.) doivent 
être de qualité et en harmonie avec la devanture 
commerciale.

Parasols
• Les parasols du boulevard Clemenceau sont 

de couleur unie, foncée et en harmonie avec la 
devanture commerciale.

• Le mât du parasol est en bois ou métalliques  de 
couleur assortie au mobilier urbain. Leur forme 
peut être carrée ou ronde. Ils sont dimensionnés 
en fonction de l’emprise au sol.

• Les lestages sur pied du parasol doivent être 
dissimulés par des habillages esthétiques et 
amovibles.

Stores
• Les stores sont en tissu acrylique  

et de couleur unie. 
• Les couleurs référencées doivent être respectées. 

Les autres couleurs seront choisies à partir de 
la palette proposée par la charte et doivent faire  
l’objet d’une validation par le service municipal 
et par l’architecte des Bâtiments de France sur la 
base des nuanciers validés. 

 En tout état de cause, le store doit s’inscrire dans 
le cadre architectural qu’il accompagne.

Enseignes
• Le fond de l’enseigne sera de même couleur 

que celle de la devanture pour les devantures en 
applique ou de la couleur et matière de la façade 
de l’immeuble pour les devantures en feuillure et 
enseigne en lettres détachées. 

• Les couleurs des façades d’immeuble, d’origines 
ou rénovées, sont choisies dans le respect du 
nuancier de la ville (palette des couleurs teintes 
pierre pour les façades ou teintes ferronnerie pour 
les devantures en applique). 

Devantures
• Les menuiseries des vitrines ainsi que les 

devantures sont exclusivement en bois, acier 
traité ou aluminium laqué et d’aspect mat. Ces 
matériaux sont choisis en fonction des spécificités 
de chaque immeuble à la typologie à laquelle ils 
appartiennent (cf. Immeubles typologie 1, 2, 3,).

• Chaque devanture commerciale doit dans son 
ensemble se limiter à 3 couleurs (attention la 
couleur de l’enseigne compte). Les couleurs sont 
en harmonie avec les couleurs de l’immeuble. 

Ne sont pas autorisés
•  Le placage de briques ou carreaux vernissés, 

de marbre, d’ardoise, de plaques plastiques, 
de glaces ainsi que les peintures d’imitation du 
bois ou de la pierre ;

•  Les matériaux à effet miroir ;
•  Les enduits rustiques ;
•  Les couleurs criardes et fluorescentes  

ainsi que le blanc et noir pur.
•  Le mobilier et les parasols publicitaires ;
•  Les chaises et tables en plastiques.
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Entretien et utilisation  
des terrasses
- Le nettoyage de l’espace réservé à la terrasse est 

exclusivement à la charge du commerçant. Les 
mégots coincés entre les pavés et les déchets 
provenant de l’activité du commerce doivent être 
quotidiennement ramassés. Le bénéficiaire est 
tenu de disposer sur l’espace strict de la terrasse 
des cendriers en nombre suffisant.

- Le mobilier doit être parfaitement entretenu ainsi 
que les végétaux. 

- Aucun matériel ou dispositif ne doit empêcher 
l’écoulement des eaux de lavage de la voirie.

- Dans le cas de dégradation de la voirie par les 
installations des commerçants, la réparation aux 
frais de l’exploitant pourra être exigée.

Le non respect de ces dispositions entraînera le 
retrait de l’occupation du domaine public.

Accessibilités
Sont à respecter les règlements de sécurité 
incendie, de santé publique, d’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite, du Code de 
l’environnement.

• Accessibilité au cheminement piéton
Le cheminement piéton doit toujours conserver 
une largeur minimale de 2 mètres et  
NE DOIT AUCUNEMENT ÊTRE COUVERT  
par le store du commerce.

• Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
La création ou la modification des accès doit être 
conforme aux normes d’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite en vigueur et faire l’objet du dépôt 
à la mairie d’une demande d’autorisation.

• Accessibilité au domaine public
Afin de permettre le bon entretien de l’espace 
public, tous les éléments de la terrasse 
doivent être enlevés durant la fermeture de 
l’établissement.

• Accessibilité aux sanitaires
Les cabinets d’aisance pour tout commerce qui 
propose une consommation sur place (boissons 
et denrées) est obligatoire. Cette disposition ne 
concerne pas un établissement qui met à disposition 
de ses consommateurs de simples “mange-debout” 
(consommation très rapide).
Pour un établissement recevant moins de 50 places 
assises, les toilettes peuvent être communs aux 
salariés et aux clients du commerce à la condition :
- qu’ils ne communiquent pas directement avec les 

locaux renfermant des denrées ;
- qu’ils soient situés de manière à ce que la 

clientèle ne pénètre pas dans les locaux de 
préparation des aliments.

RÈGLES COMMUNES
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RÈGLES PARTICULIÈRES 
AUX TYPOLOGIES ARCHITECTURALES
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RÈGLES PARTICULIÈRES AUX TYPOLOGIES ARCHITECTURALES

À ce jour, l’étude architecturale et patrimoniale a 
répertorié trois typologies. Il s’agit pour la plupart 

d’immeubles d’habitations bourgeoises de la période 
allant du XIXe à la première moitié XXe siècle.

Ces typologies sont présentes le long du boulevard 
sous la forme de fronts bâtis.

De ce fait elles constituent des ensembles cohérents. 
Les caractéristiques architecturales des façades 
confèrent à l’environnement une ambiance urbaine.
Nous devons tenir compte de cette ambiance pour 
déterminer le caractère à donner aux devantures 
commerciales.

TYPOLOGIE 1
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TYPOLOGIE 2

TYPOLOGIE 3
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 TYPOLOGIE 1 

La première typologie est située entre le boulevard 
Foch et la Place René Cassin et concerne des 
immeubles situés face à un espace ouvert à 
dominante végétale (Allées d’Azemar), l’objectif 
étant de valoriser l’esplanade d’antan.
L’architecture est de style classique.
L’exposition à l’ouest permet un fort 
ensoleillement l’après-midi.
Secteur dont les trottoirs sont les plus larges 
(entre 7 m et 7,20 m) offrant une plus grande 
exploitation des espaces, principalement pour 
les commerces de type restauration/cafés.
Les parcelles concernées sont : 
AB 983, AB 982, AB 981, AB 980.

Les caractéristiques et l’ambiance à mettre 
en valeur reposent sur la monumentalité d’un 
ordonnancement classique. Tout en dégageant 
les éléments architecturaux intéressants 
(consoles, chainages d’angle, etc.), les projets 
doivent préserver la force de la trame horizontale 
accentuée par le rythme et la répétition en 
série des fenêtres et les balcons filants. 
Les couleurs référencées doivent être respectées. 
Les autres couleurs seront choisies à partir 
de la palette proposée par la charte et doivent 
faire  l’objet d’une validation par le service 
municipal et par l’architecte des Bâtiments 
de France sur la base des nuanciers validés.

Objectifs :
- Libérer les entrées d’immeubles, le chainage 

d’angle et les encorbellements des balcons ;
- Privilégier deux gammes de couleurs selon les 

opportunités commerciales pour les devantures 
et une seule couleur pour les stores ; 

- Devantures en applique de style classique 
afin de mettre en valeur la composition 
symétrique des rez-de-chaussée ;

- Se protéger du soleil.

Prescriptions particulières :
• Alignement de la partie haute des devantures des 

parcelles AB 982, AB 980 sans jamais dépasser la 
hauteur de 3,80 m ;

• Le rez-de-chaussée de la parcelle  
d’angle AB 983 est une exception. Conserver en 
l’état les fenêtres/vitrines sans accès direct sur le 
boulevard ;

• Pour les activités aux étages, l’enseigne doit être 
en tissu et respecter la couleur RAL 3005.

• Couleur des stores :
-  Les stores sont de couleur rouge  

selon la référence RAL 3005. Leur mécanisme 
(barre de charge, bras, etc.) sont de couleur 
gris anthracite ou assorti à la couleur des 
stores. 

-  Gamme de couleurs pour les devantures :
> les bruns,
> les gris chaux grèges.

Présentation des typologies

RÈGLES PARTICULIÈRES  
AUX TYPOLOGIES ARCHITECTURALES
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Les stores

Gamme de deux couleurs pour les devantures
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 TYPOLOGIE 2 

La deuxième typologie est située entre la 
place René Cassin et la rue de la République. 
L’architecture est de style moderne.
L’exposition à l’ouest permet un fort 
ensoleillement l’après-midi.
Secteur dont la largeur des trottoirs varie 
entre 5,80 m et 6,20 m et où il convient 
de concilier tous les usages.
Les parcelles concernées sont AB 978, AB 1418.

Les caractéristiques et l’ambiance reposent sur 
la modernité animée par un rythme régulier des 
structures porteuses verticales apparentes.
Les couleurs référencées doivent être respectées. 
Les autres couleurs seront choisies à partir de 
la palette proposée par la charte et doivent faire  
l’objet d’une validation par le service municipal 
et par l’architecte des Bâtiments de France sur la 
base des nuanciers validés.

Objectifs :
- Conserver ou retrouver l’impact visuel 

d’une série de vitrines homogènes et 
répétitives, effet accentué par la répétition 
d’un modèle de vitrine identique. Conserver 
la notion de modularité répétitive ;

- Privilégier une polychromie à l’intérieur d’une 
gamme de couleurs à connotation modernes ;

- Moderniser et retrouver la composition 
symétrique de l’immeuble avec la mise en 
valeur des travées verticales avec les pilastres 
béton continus jusqu’au premier étage ;

- Conserver la notion de modularité répétitive ;
- Création d’un nouveau dispositif pour la 

protection solaire des vitrines des commerces 
en particulier sur la parcelle AB 1418.

Prescriptions communes aux 2 parcelles :
• L’ensemble des devantures commerciales 

auront une seule et même configuration 
par immeuble. Seules les couleurs des 
enseignes et des stores sont différentes 
d’une devanture commerciale à l’autre ;

• Les devantures sont exclusivement de 
style contemporain ou moderne.

Ne sont pas autorisés
• Les vitrines en applique

Prescriptions particulières parcelle AB978 :
• Sur l’immeuble de la parcelle AB978, toutes 

les vitrines seront identiques. Le design sera 
celui d’origine, constitué d’une porte d’entrée 
centrale avec imposte vitrée au dessous et 
deux vitrines latérales entièrement vitrées. 
Les éclairages des enseignes sont filants 
et identiques pour les 5 commerces ;

• Sur l’immeuble de la parcelle AB978 le système 
de protection solaire se fait par des stores 
déroulants droits fixés à la sous-face des balcons 
de l’étage ;

• La couleur de la sous face des 
balcons est la même pour tous ;

• La couleur des menuiseries de l’immeuble 
AB978 est celle d’origine ;

• La couleur des stores de chaque commerce est 
choisie à l’intérieur 
des références 
suivantes :

 RAL 1003 - 
7010 - 5022 
- 3020 - 5017.

 Une même 
couleur ne peut 
être choisie 
2 fois sur cet 
immeuble.

RÈGLES PARTICULIÈRES 
AUX TYPOLOGIES ARCHITECTURALES
> Présentation des typologies
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Immeuble parcelle AB 978 Immeuble parcelle AB 1418

Prescriptions particulières parcelle AB1418 :
• Sur l’immeuble de la parcelle AB1418, les 

devantures commerciales doivent faire 
l’objet d’un projet de modernisation ;

• Les menuiseries seront exclusivement en 
aluminium laqué mat de section fine (max. 7 cm) ;

• Les devantures commerciales sont 
impérativement en tableau ou feuillure. Les 
devantures en applique ne sont pas autorisées ;

• Pour l’immeuble AB 1418, le matériau 
“bronze” est préconisé pour tout élément 
décoratif ou accessoires, les poignées de 
porte d’entrée, ouvrages de protection, 
mailles ou résilles métalliques, enseignes. 
Les couleurs RAL 1035 et 1036 peuvent être 
utilisées pour les ferronneries du 1er étage et/
ou les menuiseries des vitrines en feuillure

• Pour l’immeuble AB 1418, la largeur du 
store peut aller de pilastre à pilastre.

• La couleur des stores de chaque commerce est 
choisie à l’intérieur des références suivantes :

 RAL 6033 ou 6000 - 7006 - 1001.
 Une même couleur ne peut être 

choisie 2 fois sur cet immeuble.

Dans le panneau des harmonies de l’immeuble 
AB 1418 sont désignées des couleurs, mais aussi 
des matériaux comme le “bronze”. Attention 
“bronze” est donc une texture, un matériau, 
les peintures couleur bronze sont interdites.
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 TYPOLOGIE 3 

La troisième typologie est située entre l’Allées 
d’Azémar et le Boulevard Marx Dormoy. 
L’architecture est de style classique.
Les façades exposées à l’est permettent un 
ensoleillement le matin et de l’ombre l’après-midi.
Secteur dont la largeur des trottoirs varie 
entre 5,80 m et 6,20 m et où il convient 
de concilier tous les usages.
Les parcelles concernées sont, entre autres, AL 102, 
304, 104, 105, 106, 107, 325, 109, 280, 591, 113, 
115, 116, 117, 417, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 
126, 127 et AB 900, 1474, 1486, 1475, 869, 863.

Les caractéristiques et l’ambiance reposent  
sur la diversité des formes, des couleurs et des 
détails en finesse, sans tomber dans une succession 
excessive de formes et matériaux hétéroclites.  
Cet effet s’obtient grâce à des traitements 
simples et différents pour chaque façade 
commerciale en fonction du caractère 
architecturale de chaque immeuble.
Les couleurs référencées doivent être respectées. 
Les autres couleurs seront choisies à partir de 
la palette proposée par la charte et doivent faire  
l’objet d’une validation par le service municipal 
et par l’architecte des Bâtiments de France sur la 
base des nuanciers validés.

Objectifs :
- Tout en dégageant les éléments architecturaux 

intéressants, conserver ou retrouver l’impact 
visuel d’une série harmonieuse de petites 
unités commerciales articulées sur une 
ou deux travées maximum. Privilégier les 
commerces de taille modeste avec qualité 
de mise en œuvre des devantures.

Prescriptions particulières :
• Libérer les entrées d’immeubles, le chainage 

d’angle et les encorbellement des balcons et 
tous autre élément architectural d’intérêt ;

• Privilégier la variation de polychromie à l’intérieur 
d’une gamme de couleur en harmonie avec 
l’immeuble et l’environnement. Des couleurs 
discrètes, des tons sur tons se mariant avec 
les tons pierres des façades d’immeuble. 
Les couleurs plus vives sont utilisées pour les 
petites surfaces afin de rehausser, souligner 
finement les moulures ou les éléments de 
décor, poignées de porte, accessoires etc. ;

• Les devantures en tableau ou feuillure auront 
un caractère plus moderne au travers de 
lignes épurées, de menuiseries fines au 
moyen de textures contemporaines ;

• Les devantures en applique sont composées 
d’éléments d’habillage classique. 
Les formes de ces éléments peuvent 
toutefois être d’inspiration moderne ;

 Exemple :
 Une devanture en applique doit être composée de :

-  Corniches,
-  Piédroits et/ou pilastres trumeaux avec 

panneaux d’habillages marquant la 
séparation entre l’entablement et le socle,

-  Bandeau et/ou linteau composé d’un panneau 
central (généralement l’enseigne) et de deux 
panneaux latéraux de la largeur des piédroits,

-  Socle ou soubassement avec cimaise.
• Les systèmes de marquises d’ornement en 

bois, métal et verre sont ponctuellement 
envisageables et à étudier au cas par cas.

RÈGLES PARTICULIÈRES  
AUX TYPOLOGIES ARCHITECTURALES
> Présentation des typologies
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Implantation des terrasses 
Les terrasses sont autorisées pour les restaurants et les débitants de boissons. 

EMPRISE AU SOL
Toute fixation au sol est interdite (poteaux, rails, glissières, etc.).

Les emprises au sol des terrasses occupant le domaine public sont délimitées en fonction de la 
composition de la façade de l’immeuble, du type d’activité et de la localisation sur le boulevard.

LES MODES D’IMPLANTATION DE TERRASSES AUTORISÉES 

Terrasse fermée supérieure à 15 m². Terrasse semi-fermée est une variante  
d’utilisation de la terrasse fermée.
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RÈGLES PARTICULIÈRES  
AUX TYPOLOGIES ARCHITECTURALES

Terrasse ouverte contre façade avec store. Terrasse ouverte contre façade avec parasol.
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  TYPOLOGIE 1  

L’uniformité de l’implantation des terrasses 
est requise de manière à éviter aux piétons 
un cheminement de type “slalom”.

Version fermée EXCLUSIVEMENT en hiver pour 
toute terrasse supérieure ou égale à 15 m².  
Pour la période du 1er novembre au 31 mars 
(période variable selon les conditions climatiques 
sans jamais dépasser le 31 mars) :
• La terrasse fermée contre la façade 

commerciale peut avoir une profondeur 
variable, sous réserve de respecter :
-   2 m de cheminement piéton libre, 
-   un espace réservé entre 1 m et 1,20 m pour 

une rangée de tables pour 2 personnes ;
• Joues cristales autorisées sur les côtés 

et de face avec une allège minimum de 
70 cm de hauteur depuis le sol ;

• Fermeture de face fixée sur la barre de charge ;
• Possibilité de rajouter des tables sans 

parasol sur l’occupation du domaine public 
non couvert (largeur de 1 m à 1,20 m).

Version terrasse ouverte :
Contre la façade :
• Store d’une profondeur maximale de 4 mètres ;
• Lambrequin et joues déroulables afin d’améliorer 

l’ombrage et laisser un passage libre à hauteur 
d’homme (2 mètres) ;

• Pour les terrasses inférieures à 15 m²,  
possibilité de mettre des parasols.

Le cheminement piéton devra conserver  
une largeur minimum de 2 m  
à compter de la bande passive et  
AUCUNEMENT ÊTRE COUVERT PAR LE STORE du commerce.
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  TYPOLOGIE 2    TYPOLOGIE 3  

L’uniformité de l’implantation des terrasses 
est requise de manière à éviter aux piétons 
un cheminement de type “slalom”.

Version fermée EXCLUSIVEMENT en hiver pour 
toute terrasse supérieure ou égale à 15 m².  
Pour la période du 1er novembre au 31 mars 
(période variable selon les conditions 
climatiques sans jamais dépasser le 31 mars) :
• La terrasse fermée contre la façade 

commerciale peut avoir une profondeur 
variable, sous réserve de respecter :
-   2 m de cheminement piéton libre, 
-   un espace réservé d’environ 1,20 m pour 

une rangée de tables pour 2 personnes.
• Joues cristales avec allège ou opaques  

(assorties au store) autorisées sur les côtés.

Version terrasse ouverte :
Contre la façade :
• Store d’une profondeur maximale de 4 mètres ;
• Lambrequin et joues déroulables afin d’améliorer 

l’ombrage et laisser un passage libre à hauteur 
d’homme (2 mètres) ;

• Pour les terrasses inférieures à 15 m², possibilité 
de mettre des parasols.

Le cheminement piéton devra conserver une largeur minimum  

de 2 m à compter de la bande passive 

et AUCUNEMENT ÊTRE COUVERT PAR LE STORE du commerce.
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ANNEXE







Contact

Pour toute question ou demande d’autorisation 
relative aux devantures et terrasses sur le boulevard Clemenceau

Service Projet Urbain Global
Hôtel de Ville - 28 rue Georges Cisson - 83300 Draguignan
04 94 60 31 67 - travauxclemenceau@ville-draguignan.fr

www.draguignan-pug.fr


