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/HV SUHVFULSWLRQV VXU OHV YLWULQHV VWRUHV EDQQHV HW HQVHLJQHV V¶DSSOLTXHQW j WRXWHV OHV
constructions dans le périmètre de O¶$9$3
/HVIDoDGHVFRPPHUFLDOHVG¶RULJLQHHQERLVGRLYHQWrWUHPDLQWHQXHVHWUHVWDXUpHV

A. REGLEMENTATION
1. Les vitrines
1.1 Le bâti existant
La conservation des immeubles dans leur
structure architecturale initiale sera obligatoire, de
telle manière que les installations commerciales
V¶LQVFULYHQW GDQV O¶RUGRQQDQFHPHQW RULJLQHO GH
O¶pGLILFHVDQVVXU-largeur de baies ni multiplication
des portes et accès.
Le local commercial doit faire partie intégrante de
O¶LPPHXEOHTXL O¶DEULWH. /D VWUXFWXUHGH O¶LPPHXEOH
doit donc apparaître en totalité lorsque ses
caractéristiques se présentent comme telles :
façade maçonnée depuis le rez-de-chaussée
MXVTX¶j OD ULYH GH WRLWXUH SLpGURLWV HQ SLHUUH GH
taille ou moellons, enduits, portes ou porches à
linteaux ou claveaux appareillés, piliers, appuis de
fenêtres, etc. ; il peut y avoir lieu de supprimer tout
coffrage en applique ou bien de créer un coffrage
de façade commerciale, suivant la nature de
O¶LPPHXEOH Pour préserver la trame de
O¶LPPHXEOH, on conservera la transparence du
produit verrier des fenêtres.

Les axes de composition de la
devanture poursuivent ceux
GHODIDoDGHGHO¶LPPHXEOH/¶DFFqV
aux étages doit être maintenu.

Lorsque le commerce occupe plusieurs immeubles
contigus, la façade commerciale doit être
GpFRPSRVpH HQ DXWDQW GH SDUWLHV TX¶LO H[LVWH GHV
IDoDGHVGLIIpUHQWHVG¶LPPHXEOHV
1.2
Les
aménagements
des
façades
commerciales
LH FRIIUH RX IDoDGH HQ DSSOLTXH VXU O¶HQVHPEOH
les stores ou bannes, ne doivent pas excéder le
niveau du plancher du 1er étage ou du bandeau
maçonné existant éventuellement à ce niveau,
sans toutefois dépasser 4,50 mètres, sauf si la
FRPSRVLWLRQ DUFKLWHFWXUDOH GH O¶HQVHPEOH UpVXOWH
G¶XQH FUpDWLRQ RULJLQHOOH SRXU XQ LPPHXEOH
commercial.
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2. Matériaux
Les matériaux utilisés seront exclusifs de tous matériaux réfléchissants et seront de
préférence :
 Le bois sous forme G¶HQVHPEOHODPEULVVpREOLJDWRLUHPHQWSHLQWGDQVO¶HVSULWGHV
vitrines en applique du XIXe siècle,
 La brique de terre cuite 5,5 x 11 x 22 cm,
 La pierre calcaire traitée en panneaux ou en pierres de tailles assisées.
Des matériaux de substitution reprodXLVDQWILGqOHPHQWO¶DVSHFWH[WpULHXUHWODFRXOHXUGH
FHX[TX¶LOVUHPSODFHURQWSRXUURQWrWUHDXWRULVpVWHOV :
 les stucs,
 les plâtres,
 la pierre reconstituée,
 les matériaux à base de résine.
Les couleurs utilisées devront être complémentaires et en harmonie avec la palette de
couleurs des constructions environnantes.
Sont interdites les couleurs crues, réfléchissantes et fluorescentes.
Est interdit tout élément de décoration :
- disproportionné et incongru,
- HQUXSWXUHDYHFO¶DPELDQFHGHODUXHFRPPHUoDQWH
/HV GHYDQWXUHV ODPEULVVpHV GDQV O¶HVSULW GHV IDoDGHV GX ;,;e siècle comporteront des
panneaux de remplissage réalisés comme ceux des cafés et des boulangeries de cette
époque :
 panneaux menuisés à cadre peints,
 vitres non réfléchissantes,
 miroirs peints et sablés.
/HVYLWULQHVFRQVWLWXpHVGHSDQQHDX[GHSLHUUHRXG¶pOpPHQWVFpUDPLTXHVSRXUURQWrWUH
agrémentées de cartouches et de motifs.
/HVPpWDX[SRXUURQWUHVWHUEUXWVjO¶H[FOXVLRQGHO¶DOXPLQLXP
Les aluminiums seront destinés à être laqués, se rapprochant des nuances du bronze.
/¶XVDJHGX39&HVWLQWHUGLW
Les vitrines des façades commerciales devront rester totalement transparentes.

3. Stores et bannes
Les stores ou bannes seront en toile unie et ne doivent pas descendre à une hauteur
inférieure à 2 mètres, lambrequin y compris. Ils seront relevables. Leurs couleurs seront
complémentaires et en harmonie avec celles de la vitrine et des constructions
environnantes.
Les stores ou bannes ne pourront être déployés au-GHOj GH O¶HPSULVH GH OD WHUUDVVH GH
café, bar restaurant, etc., autorisée dans le cadre des occupations annuelles du domaine
public.
6RXV UpVHUYH G¶DSSOLFDWLRQ des règlements particuliers (règlement de voirie, etc.), les
stores et bDQQHV GRLYHQW V¶LQVFULUH ULJRXUHXVHPHQW GDQV OH FDGUH DUFKLWHFWXUDO TX¶LOV
accompagnent et notamment :
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3.1 Rez-de-chaussée
- ils seront situés au-dessus des baies et en dessous du niveau du plancher du 1er étage,
- ils devront être accompagnés des coffres destinés à incorporer les mécanismes et
tringleries,
- tous les encastrements sont interdits dans les linteaux de pierre de taille, piédroits,
poteaux et allèges appareillés.
- OHVEDQQHVGRLYHQWpSRXVHUODIRUPHGHODEDLHTX¶HOOHVDFFRPSDJQHQWou dans laquelle
HOOHVV¶LQVFULYHQWRXIRUPHUXQHQVHPEOHVXUSOXVLHXUVEDLHV
- OHV LQVFULSWLRQV FRPPHUFLDOHV GRLYHQW V¶LQWpJUHU GDQV OD FRPSRVLWLRQ GH OD EDQQH HW
uniquement sur les parties verticales,
- les rideaux de fer des devantures devront être microperforés et intégrés à la composition
des façades et seront totalement escamotables jO¶LQWpULHXUGHODFRQVWUXFWLRQ
3.2 Pour les étages
- LOVVHURQWDXWRULVpVXQLTXHPHQWORUVTXHO¶DFWLYLWpFRPPHUFLDOHVHUDODPrPHTXHFHOOHGX
rez-de-chaussée.
- O¶LQVFULSWLRQFRPPHUFLDOHVHUDOLPLWpH au sigle et initiales.
Pour des ensembles repérés comme exceptionnels :
 les bains pompéiens,
 O¶+{WHO1RUPDQG\
 OHVDUFDGHVGHO¶$YHQXHGX*pQpUDOGH*DXOOH
 la Potinière,
Les façades commerciales devront reprendrH HW V¶LQVSLUHU GHV PRGqOHV DQWpULHXUV
conservés (voir cahier de recommandations).

4. Occupation du Domaine public par le mobilier urbain, les kiosques et
terrasses extérieures fermées
/HV LQVWDOODWLRQV IHUPpHV SDU H[HPSOH ULGHDX[ FULVWDO  VXU O¶HVSDFH public par
H[FURLVVDQFH GHV IDoDGHV VHURQW LQWHUGLWHV (OOHV SRUWHQW DWWHLQWHV j O¶DVSHFW GH O¶pGLILFH
DLQVLTX¶DXFDUDFWqUHGXSD\VDJHDUFKLWHFWXUDOHWXUEDLQGHODVWDWLRQEDOQpDLUH
Seules sont autorisées les installations non fermées, amovibles, démontables, en produits
verriers.

5. Les terrasses commerciales
Rappel : les installations commerciales sur domaine public sont soumises à
autorisation et doivent conserver un caractère temporaire quotidien.
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Seuls les commerces désignés au règlement G¶RFFXSDWLRQGXGRPDLQHSXEOLFHQYLJXHXU
(cafés, bars, restaurants, brasseries, salons de thé, glaciers) peuvent procéder à
O¶LQVWDOODWLRQ GH WHUUDVVHV FRPPHUFLDOHV, FRPSRVpH G¶pOpPHQWV REOLJDWRLUHPHQW
rétractables et démontables. Les terrasses destinées à la dégustation définies au
UqJOHPHQW G¶RFFXSDWLRQ GX GRPDLQH SXEOLF QH SHXYHQW rWUH DPpQDJpHV DYHF GHV
séparatifs verticaux, latéralement ou frontalement.
Les terrasses commerciales seront délimitées par des séparations latérales vitrées
WUDQVSDUHQWHV VDQVSXEOLFLWpHWVDQVYLWURSKDQLH Q¶H[FpGDQWSDVHn hauteur 180 cm de
hauteur. 7RXWHIRLV OD PLVH HQ SODFH G¶XQH SDUWLH SOHLQH HQ SLHG GH VpSDUDWLI SHXW rWUH
autorisée sans excéder une hauteur de 30 cm (voir schéma).
Ainsi, un intervalle ouvert de 20 cm avec le store doit-il rWUHPDLQWHQXDILQG¶DVVXUHUXQH
ventilation naturelle, pour des raisons de sécurité et de santé publique.
'H PrPH O¶implantation des terrasses doit respecter les règles de sécurité et
G¶DFFHVVLELOLWp j O¶pWDEOLVVHPHQW  j FH WLWUH O¶absence de séparatifs frontaux répond aux
H[LJHQFHVG¶DFFHVVLELOLWpHWGHVpFXULWpG¶pYDFXDWLRQLQFHQGLH GHVVHUYLFHVG¶LQFHQGLHHW
de secours.

Les structures des séparatifs latéraux doivent être réalisées en bois, en métal ou en
aluminium peint. Les vitrages devront avoir une forme simple et se terminer de manière
droite, sans montant métallique horizontal.
/HVPRQWDQWVYHUWLFDX[TXLGpFRXSHQWOHYLWUDJHQHGHYURQWSDVH[FpGHUFPG¶pSDLVVHXU
Les montants verticaux extérieurs (le cadre) QHGHYURQWSDVH[FpGHUFPG¶pSDLVVHXU
Les joues des stores ne devront pas descendre plus bas de la limite basse du store et
devront être amovibles.
A.V.A.P de DEAUVILLE ± CM 23 mars 2015 ± page 39 / 57

Aucun ajout ne devra venir fermer la structure (porte, film plastique qui fasse le lien entre
les parties vides, etc.). Les portes, les joues et les jonctions entre les séparatifs vitrés et le
store ne sont pas autorisées.
/HV WLWXODLUHV G¶XQ SHUPLV GH VWDWLRQQHPHQW SHXYHQW rWUH DXWRULVpV SDU OH 0DLUH RX VRQ
représentant, sous réseUYHG¶HQIRUPXOHUODGHPDQGHjHIIHFWXHUGHOpJHUVWUDYDX[WHOV
que trous ou scellements de crampons au sol, sous le contrôle des Services Techniques
de la Ville 6XUGHVUHYrWHPHQWVHQGDOOHRXHQSLHUUHOHVSHUFHPHQWVSRXUURQWV¶HQYLVDJHU
dans les joints.
Les tonalités des structures devront être en harmonie avec la devanture commerciale.
/HVDPpQDJHPHQWVGHWHUUDVVHVFRPPHUFLDOHVVXUO¶HVSDFHSXEOLFRXSULYpQHGRLYHQWHQ
aucun cas porter atteinte au caractère du lieu, mais au contraire concourir à la qualité du
cadre bâti.
Les parasols, lambrequins et stores à caractère publicitaire sont interdits. Le mobilier
(sièges et tables) participe à la qualité architecturale et doit être de qualité adaptée au
caractère des lieux.
B. RECOMMANDATIONS

1. Enseignes
Constitue une enseigne, toute inscription, plaque ou image apposée sur un immeuble et
UHODWLYHjXQHDFWLYLWpTXLV¶\H[HUFH QDWXUHHWQRPGHO¶H[SORLWDQW 
/HVHQVHLJQHVVHURQWDXWRULVpHVG¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHGDQVOHUHVSHFWGHVUqJOHPHQWV
particuliers (règlement de voirie, etc.) en vigueur.
Sont autorisées au maximum :
 une enseigne à plat par façade et par commerce (enseigne bandeau),
 une enseigne perpendiculaire par devanture commerciale ou raison commerciale
 dans le cas de magasin G¶DQJOHHQVHLJQHVGHFKDTXHW\SHVRQWDXWRULVpHVVXU
O¶HQVHPEOHGHODIDoDGH
1.1 Les enseignes bandeau
Ce sont les lettres ou enseignes posées à plat dans le même plan que celui de la façade.
Deux dispositions sont possibles :
 par lettres séparées, auto-éclairantes ou non,
 par lettres peintes sur support bois.
Un soin particulier sera apporté à la dimension des spots et à leur nombre par rapport à la
surface éclairée.
Les enseignes bandeaux seront inscrites dans la devanture ou en tympan des entrées.
Elles ne doivent pas dépasser le niveau des appuis de fenêtres du 1er étage.
/DSRVHGHVHQVHLJQHVVXUGHVPDoRQQHULHVRXYUDJpHVGRLWV¶LQWpJUHUGDQVOHGpFRUGHOD
façade ; elles ne doivent, en aucune façon, mutiler des éléments décoratifs de la façade
ou de la composition de la vitrine existante.
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1.2 Les enseignes en drapeau
Ce sont les enseignes situées dans un plan perpendiculaire à la façade.
Une enseigne en drapeau ou pendante, placée perpendiculairement à la façade, doit être
G¶XQH qualité décorative adaptée au caractère des lieux. Elle sera conforme au règlement
de voirie. Les enseignes drapeaux type caisson, devront avoir une épaisseur la plus
réduite possible, sans toutefois dépasser 0.15 m.
Elles ne doivent pas dépasser le niveau des appuis de fenêtres du 1er étage.
Enseigne en potence ou en drapeau

Les enseignes ont un rôle de signalisation. Elles ne doivent SDVV¶assimiler à un panneau publicitaire et jouer
la carte de la profusion. Le bâti doit être mis en valeur au travers des écritures et ne doit pas être masqué au
SURILWGHO¶LQIRUPDWLRQ

Enseigne à plat
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