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POURQUOI UNE CHARTE ? OÙ LA CHARTE S’APPLIQUE-T-ELLE ?
Vos devantures et terrasses sont des éléments importants du 
paysage des rues commerçantes de Mont de Marsan.
Aujourd’hui, il nous semble essentiel pour l’attractivité de 
notre centre-ville de trouver une harmonie et une esthétique 
pour redynamiser la “vitrine“ de la Ville.

La charte couvre deux grands thèmes : les façades et en-
seignes et  l’occupation du domaine public (terrasses et 
mobiliers).
Elle s’appuie sur une réglementation pré-existante et détaille 
les recommandations et les démarches à entreprendre avant 
la fabrication ou le remplacement d’enseignes, l’installation 
d’une terrasse ou l’implantation de mobilier sur le domaine 
public.

Cette charte est principalement destinée aux commerçants, 
artisans, fabricants et installateurs d’enseignes, ainsi qu’aux 
propriétaires d’immeubles et aux architectes. 
Pour que chacun des acteurs de la vie locale contribue à 
l’embellissement et à l’attractivité de nos rues commer-
çantes.

Nous vous remercions de votre implication et vous invitons à 
vous appuyer sur les équipes du Pôle technique de la ville 
pour vous accompagner dans cette démarche.

Geneviève Darrieussecq
Maire de Mont de Marsan
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UN	OUTIL	POUR	VOTRE	
DÉVELOPPEMENT	

ET	POUR	L’ATTRACTIVITÉ	
DE	LA	VILLE
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1
>  Définition
Article 581-3 du code de l’Environnement
“Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image 
apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y 
exerce”.

> Taille de l’enseigne
Les enseignes ne doivent pas excéder 15% de la surface de 
la façade (et 25% lorsque la façade est inférieure à 50m²).

> Les règles recommandées par la charte
• Nombre d’enseignes limité à 2 par unité commerciale 
(une bandeau et une drapeau)
•  Autorisation de deux enseignes de chaque type quand 
le commerce est implanté à un angle d’immeuble avec une 
devanture par façade
•  Enseignes étudiées dans le projet global de la devanture
•  Implantation et dimension ne doivent pas entraver la 
lecture de la façade

> Deux types d’enseignes 

LES ENSEIGNES ET DEVANTURES

> La façade
Il existe un ordonnancement et un rythme sur les 
façades (pleins vides, niveaux) ainsi que des décors 
et des profils de moulures qui ornementent la 
façade et la rendent lisible. 
On voit sur le schéma que les devantures et les en-
seignes font partie intégrante de cette composition. 
En conséquence, elles doivent être étudiées en co-
hérence, dans un projet plus global à l’échelle de 
la façade.

> La devanture
Les devantures sont de deux types.
• En applique constituée de coffres de parements 
horizontaux et verticaux en bois appliqués sur 
cette façade.
• En feuillure ou dans le tableau qui s’inscrivent 
dans le percement de la façade (vitrine inscrite 
dans l’épaisseur du mur).

COMMENT SE COMPOSE 
L’ARCHITECTURE 
COMMERCIALE ?
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> Implantation
•  Devanture en applique : dans les limites 
de la devanture et prend place sur la 
corniche haute.
•  Devanture en feuillure : dans la baie sur 
la vitrine ou sur l’imposte de la porte.
• Positionner au dessous d’un niveau des 
appuis de baies du 1er étage (hauteur 
maximum 3,50 m au dessus du sol)
• Des exceptions pour les immeubles 
à vocation totalement commerciale ou 
touristique

> Implantation
Implanter entre le haut de la vitrine et le 
bandeau du 1er  étage ou de la ligne des 
appuis des baies du 1er étage.

> Dimensions
• Rester modeste par rapport à la façade, en proportion avec 
la devanture.
• Sur devanture en feuillure, enseigne limitée à celle de la 
vitrine.
• Au dessus de la baie, limites latérales fixées par des tab-
leaux extérieurs.
• Saillie n’excédant pas 16cm du nu de la façade.

> Dimensions
• Rester modeste par rapport à la façade, 
en proportion avec la devanture.
• Enseignes de type caisson interdites.
• Une dimension maximale de 0,80mx1m.
• Saillie ne  dépassant pas 0,80m.
• Épaisseur maximum fixée entre 0,10 et 
0,15m.> Composition, matériaux, couleurs

•  En harmonie avec la devanture et le type architectural 
de la façade : lettres découpées éclairées par des spots, 
lettres boîtiers avec éclairage intégré, lettres peintes 
éclairées par des spots.
•  Teintes et typographie à harmoniser avec celle de la 
devanture.

> Composition, matériaux, couleurs
• En harmonie avec la devanture et le type architectural de la façade.  
Enseignes réalisées en bois découpé, métal découpé, panneau de 
métal peint, toile, verre.
• Teintes et typographie à harmoniser avec celle du bandeau et de la 
devanture.
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INSTALLER	ET	DIMENSIONNER	
UNE	ENSEIGNE	BANDEAU

INSTALLER	ET	DIMENSIONNER	
UNE	ENSEIGNE	DRAPEAU
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POURQUOI ?
• Mise en valeur des devantures.
• Intégrer les dispositifs d’éclairage dans la composition de 
la devanture ou de l’enseigne.
• Ne pas porter concurrence à l’éclairage public.

> Matériaux
• Luminaire et bras en métal léger.
• Caissons lumineux, néons apparents ou éclairages 
clignotants non autorisés.

> Couleur de lumière
• Lumière blanche ou jaune.
• Éclairage de couleur à éviter.

COMMENT ?
> Implantation et composition
• Éclairage des devantures et vitrines : réalisé grâce à des 
éléments intégrés dans la façade de la devanture, assuré par 
un éclairage intérieur, type spot.
• Éclairage des enseignes bandeaux, 3 types possibles : 
- direct par spots intégrés dans le bandeau, ou corniche, ou 
projecteurs disposés.
- indirect, placé à l’arrière des lettres découpées et placées 
en applique, mise en place de lettres boîtiers avec éclairage 
intégré.
- en saillie au dessus de l’enseigne (saillie 16 cm)
• Éclairage des enseignes drapeaux : éclairées avec un 
dispositif non visible depuis la rue.

ÉCLAIRER	LES	DEVANTURES	ET	LES	ENSEIGNES IMPLANTER	LES	STORES	
ET	LES	BANNES

INTÉGRER	CAISSONS,	
BOUCHES	D’AÉRATION,	GAINES…
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POURQUOI ?
• Maîtriser l’implantation notamment sur l’espace public 
pour ne pas créer d’obstacles à la circulation des piétons 
et des véhicules.
• Les intégrer dans la composition de la devanture.
• Encadrer leur forme, matériau et coloris.
COMMENT ?
Les stores et bannes 
• Doivent épouser la forme de la baie.
• En toile à projection ou enroulement, relevables.
• Banne et store fixe interdits.
• Couleur identique à la vitrine du magasin.
Les coffres et dispositifs d’enroulement 
• Intégrés dans l’architecture de la devanture.

POURQUOI ?
Intégrer au mieux ces appareils dans la composition de 
la devanture.   
COMMENT ?
• Les éléments techniques type machinerie, appareils 
d’extraction et de climatisation, bouches d’aération, 
gaines diverses… ne seront pas apparents.  
• Les caissons et émergences techniques seront intégrés 
dans la composition de la devanture. Ils pourront par 
exemple  être dissimulés en imposte de la porte ou dans 
un soubassement ajouré. 
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POURQUOI ?
Gérer la dimension, l’implantation et l’aspect des 
cadres “menu” par rapport à la devanture mais aussi par 
rapport à l’impact sur l’espace public et le paysage urbain.  

> Matériaux et couleurs 
• Ardoise 
• Cadre en métal laqué ou 
en bois peint ou laissé na-
turel, teinte à harmoniser 
avec la couleur de la devan-
ture ou du mobilier .

COMMENT ?
> Implantation et forme 
• Les porte-menus seront de préférence accrochés 
en façade. Un soin sera apporté au choix de son posi-
tionnement afin de ne pas détériorer les maçonneries 
ou la pierre de taille du soubassement de la façade, ou 
de ne pas masquer des éléments de moulures de fa-
çade et de décors.  
• La dimension du porte-menu sera étudiée en proportion de la devanture 
commerciale. Les dimensions maximales autorisées sont fixées à  
80cm de large x 1m de hauteur.  
• Un ou deux porte-menus sont autorisés par établissement ou bien il sera autorisé un 
porte-menu en façade et un second sur lutrin ou chevalet.  
• Les chevalets ou lutrins devront rester positionnés sur l’emprise de la terrasse et 
seront rentrés en dehors des heures d’ouverture.  
• Sur les petites terrasses, il est conseillé d’employer des porte-menus en façade.  
• Les porte-menus sur chevalet ou lutrin sont fortement déconseillés dans les rues 
étroites pour cause d’encombrement.

DIMENSIONNER	&	POSITIONNER		LES	CADRES	“MENU“
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PRINCIPES	GÉNÉRAUX	ET	RÉGLEMENTATION	SUR	LES	TERRASSES
POURQUOI ?
Améliorer les terrasses qui participent à la qualité et à 
l’ambiance de la ville et des espaces publics.
• Faire émerger les caractères particuliers des espaces 
publics, espaces à forte identité et variété de motifs (liés à 
l’eau, centre, périphérie).

COMMENT ?
> Réglementation en vigueur
Arrêté du maire n°2011/0142 qui fixe l’implantation, 
l’emprise, les agencements de matériaux. 
Développée dans les pages suivantes.
> 3 secteurs et types de lieux
Des recommandations sont formulées par secteur et types 
de lieux dans un souci d’embellissement.

1- Espaces paysagers liés à l’eau et aux quais en cours de 
réaménagement.
2- Espaces du centre historique (places Charles-de-Gaulle, 
Général Leclerc, rues Dominique de Gourgues et Léon 
Gambetta).
3- Espaces modernes, une écriture créative à trouver 
(Place Saint Roch et alentours, nouveaux quartiers).

> Penser le projet globalement
• Tenir compte de l’environnement.
• Entretenir un mobilier de qualité.
• Respecter les passages pour les déplacements de piétons 
et personnes à mobilité réduite.

TERRASSES ET 
MOBILIERS DE TERRASSES



> Implantation et emprise  
• L’autorisation délivrée fixe le 
périmètre à ne pas dépasser 
pour l’exploitation de la terrasse.  

• Les accès privés (porte 
d’immeuble) seront maintenus 
libres - 1,40m de largeur min.

• Un passage suffisant (1,40m de 
largeur minimum) sera  aménagé 
pour permettre la libre circula-
tion des piétons, des personnes 
à mobilité réduite, mal voyantes, 
personnes âgées et poussettes.  

• Un espace de 0,80m doit être 
maintenu lorsque la terrasse est 
située côté chaussée. Cet es-
pace permet la mise en place 
d’une protection (jardinières, 
pots de terres, barrières) en 
bordure du trottoir.  

CRÉER	UNE	TERRASSE
> Agencement et matériaux 
• L’agencement du mobilier  doit 
s’intégrer  parfaitement à l’esthétique du 
lieu.  
• Une harmonie d’ensemble doit être 
recherchée entre les différentes terrasses 
d’un même espace public. 
• Le mobilier doit être de bonne qualité et 
réalisé dans des matériaux nobles. 

• Les brumisateurs, appareils 
d’éclairage, de chauffage ou de cuisson 
fonctionnant au gaz et toute structure 

scellée au sol font l’objet d’une autorisation 
spécifique. 
Les planchers et les platelages feront 
l’objet d’une étude particulière.  

• Des jardinières, pots ou vasques peu-
vent être autorisés dans l’emprise de la 
terrasse. Les dimensions sont limitées à 
0,50m x 1,20m x 0,60m de hauteur. 
La hauteur totale végétation comprise, ne 
peut excéder 1,50m.  
Ils doivent être rentrés à la fermeture de 
l’établissement.  
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• Les mobiliers de délimitation ou écrans sont autorisés. 
Ils ont une hauteur maximale de 0,80m pour les écrans 
pleins et peuvent atteindre une hauteur de 1,50m pour les 
écrans transparents.  
• Les mobiliers de délimitation et les jardinières doivent 
être installés sur le périmètre de l’emprise autorisée et ne 
peuvent masquer la terrasse pour en faire une occupation 
privative.  

• Toute publicité est interdite sur les mobiliers com-
posant la terrasse (tables, chaises, parasols…).  Seul le nom 
de l’établissement peut être mentionné sur les parasols et les 
mobiliers de délimitation sans que les lettres excèdent une 
hauteur de 20cm.  

• Les émergences de réseaux doivent rester accessibles 
(chambres, vannes…). 

• L’ensemble des composants de la terrasse doit être rentré 
à la fermeture de l’établissement, sauf autorisation expresse 
et préalable pour certains équipements.  

• L’ensemble des équipements de la terrasse devra être 
maintenu en bon état d’entretien.  

> Recommandations
• Accès des personnes à mobilité réduite sur la terrasse : 
2 emplacements de 1,30m x 0,80m devant les tables afin 
de les accueillir.

• Planchers et platelages : démontés, en bois de teinte 
naturel ou peint, matériaux anti-dérapant, accès par rampe 
pour les PMR.
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Extraits de l’arrêté

municipal 

n°2011/0142
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CHOISIR	LES	PARASOLS	ET	LE	MOBILIER

POURQUOI ?
Harmoniser la couleur et les 
matériaux à l’ensemble de 
la devanture, au mobilier, 
store et bannes. 

COMMENT ?
> Règles communes
Un seul modèle de mobilier 
(tables, chaises, chevalets, 
cendriers) par terrasse, un 
porte-menu ou chevalet par 
établissement dans le péri-
mètre de la terrasse, ren-
tré tous les soirs, mobilier 
choisi dans une gamme 
simple et durable, tonalités et 
couleurs des matériaux, en 
harmonie avec la devanture, 
stores, parasols.

> Spécificités par secteur
1- Les espaces paysagers 
Liés à l’eau et aux quais en 
cours de réaménagement
• Bois peint ou laissé naturel, 
de la toile et du tissu. 
• Teintes naturelles
• Mobilier particulier par ex. 
transat, table basse…  
2- Les espaces du centre 
historique
Place Charles De Gaulle, 
place du Général Leclerc, les 
rues Dominique Gourgues 
et Léon Gambetta
• Matériaux et tonalités qui 
renvoient à des matières. 
Mobilier, tables, chaises 
• Métal façon fer forgé et laqué 
(pas de teinte type alu minium 
par ex.).
• Bois peint ou teinté, ou 
bois naturel.

• Toile, tissu unis dans les 
teintes pastel ou naturelles 
(pas de tissus plastiques).
•  Autres textures, type 
fibre synthétique, aspect 
du tressage type rotin 
associé à du métal ou du 
tissu.  
• Couleurs : métal rouillé, 
(RAL retenue pour le 
mobilier urbain gris 
foncé).

Stores et parasols
• Teintes naturelles : toiles 
de lin (écrue), toiles de 
lin huilées (rouge), chan-
vre couleur bistre, couleur 
bleue passée (bleu pastel, 
indigo, gris clair),  rouge 
brun, brun sombre.  
3- Les espaces modernes 
Place Saint Roch et alentours, 
les nouveaux quartiers
• Sur la place du marché : 
couleurs vives autorisées. 
Il est même encouragé 
d’élargir la palette actuelle 
(bleu et orange) à d’autres 
couleurs.  
• Plazzas ou tentes parasols 
sont autorisées. 
Dans les nouveaux quartiers, 
gamme de mobilier étendue 
à des teintes  type alu.  

14 15

> Implantation & emprise  
• Tous les objets posés au sol  tels que panneau 
indicatif, meuble à glace, appareil de cuisson, rôtis-
soire doivent être installés au droit du commerce. 
• Présentoirs pour la presse, les cartes postales 
ou autres éléments doivent être implantés devant le 
mur du commerce et ne peuvent avoir une emprise 
dont la largeur est supérieure à 0,70m.  
•  Un passage minimum de 1,40m sera maintenu. 
• Présentoirs : devront être rentrés à la fermeture 
des commerces.  
• Le matériel installé doit être traité de manière 
esthétique en tenant compte de l’immeuble 
concerné et de son environnement.  
• Appareils de cuisson fonctionnant au gaz 
peuvent être autorisés sous réserve du respect 
des règles d’hygiène et de sécurité et après 
vérification de l’absence de gêne potentielle pour 
les riverains.  

> Matériaux 
• Bois ou métal peint 
• Teintes à assortir avec les couleurs de la 
devanture, de l’enseigne, des stores… 

> Recommandations
• Ne pas gêner les déplacements des piétons ni 
l’accès aux immeubles
• Ne pas obstruer une vue intéressante sur un 
paysage urbain ou vitrine voisine
• Publicité interdite

Extraits de l’arrêté 

municipal

n°2011/0142

INSTALLER	LES	
PRÉSENTOIRS,	
ÉTALS		ET
MACHINERIES

POURQUOI ?
Les chevalets et flammes 
sont assimilés à la pré-
enseigne donc à de la pub-
licité lorsqu’ils sont utilisés par 
des commerces autres que la 
restauration.
Publicité interdite dans le 
secteur protégé.
COMMENT ?
En limitant leur utilisation 
pour libérer l’espace public, 
uniquement pour les restau-
rateurs en faisant office de 
porte menu.
Quelques 
recommandations…
• Forme simple, pliant, 
peu encombrant.
• Matériaux bois, ardoise.
• Rentré à la fermeture. 

ENCADRER	
LA	MISE	EN	
PLACE	DES	
CHEVALETS	

Extraits de l’arrêté 

municipal

n°2011/0142
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Service de l’ingénierie publique 
Pôle technique de la Ville 
de Mont de Marsan
8 rue du Maréchal Bosquet
Tél. : 05 58 05 32 32
Informations, téléchargements : 
www.montdemarsan.fr

> Enseignes et devantures
Une autorisation préalable à la pose ou à la modification d’une enseigne ou 
une devanture est délivrée par la Ville de Mont de Marsan.
Un dossier est à déposer comprenant les éléments suivants : 
• Formulaire Cerfa n° 14798*01, téléchargeable sur le site 
www.montdemarsan.fr/e-services/ enseignes et terrasses
- plan de situation et plan de masse
- photos avant et après travaux (photo-montage)

>Terrasses et mobiliers
L’occupation du domaine public est soumise à autorisation délivrée par 
arrêté municipal par la Ville de Mont de Marsan.   
Un dossier est à déposer comprenant les éléments suivants : 
• l’imprimé type complété et signé, téléchargeable sur le site 
www.montdemarsan.fr/e-services /enseignes et terrasses
• Le document Kbis émanant du greffe du Tribunal de Commerce.
• Une photo du secteur concerné qui doit permettre d’appréhender tout 
l’environnement de la future terrasse.
• Un plan côté et suffisamment large pour montrer l’insertion de la terrasse 
dans son environnement et la conformité avec les règles d’accessibilité.
• La description précise de tous les éléments de mobilier de terrasse (matéri-
aux, teinte, caractère démontable des installations…).

DÉMARCHES

FAITES-VOUS
ACCOMPAGNER
PAR …


