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AOT : autorisation d’occupation temporaire du domaine public.  

CGCT : Code général des collectivités territoriales.

Contre-étalage : un étalage est accolé à la devanture du 
commerce, tandis qu’un contre-étalage est situé en bordure du 
trottoir.

Contre-terrasse (modules bois) : occupation du domaine public, 
destinée limitativement aux exploitants de débits de boissons, 
restaurants, glaciers et salons de thé, non contiguë à la devanture 
ou à la façade du commerce devant laquelle elle est établie et ce, 
pour y déposer des tables et des chaises. 

CGPPP : Code général de la propriété des personnes publiques. 

Enseigne: toute inscription, forme ou image apposée sur un 
immeuble et relative à l’activité qui s’y exerce.

Etalage : occupation délimitée du domaine public de voirie 
destinée à l’exposition et à la vente d’objets ou de denrées dont 
la vente s’effectue à l’intérieur des commerces devant lequel le 
dispositif est immédiatement établi.

Pré-enseigne : toute inscription, forme ou image indiquant la 
proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.

Terrasse (bande des +/- 2 mètres) :  occupation délimitée du 
domaine public de voirie destinée limitativement aux exploitants 
de débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé pour 
disposer des tables et des sièges afin d’y accueillir leur clientèle. 

LEXIQUE
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La présente charte a pour objet de préciser les conditions 
d’installation des enseignes et terrasses sur le domaine public 
du Quai de Gaulle à Bandol, avec l’objectif d’assurer un partage 
harmonieux de l’espace public entre ses différents usagers et les 
commerçants bénéficiaires d’autorisations d’occupations.

Elle a vocation à s’appliquer à l’ensemble des commerces présents 
sur le quai Charles De Gaulle.

Les terrasses et contre-terrasses contribuent à l’animation et à la 
vie du quai conférant à l’espace public une dynamique sociale. 

Mais également, elles participent à la dynamique économique en 
favorisant l’expansion des entreprises et l’économie locale.

Cependant, l’espace public polyvalent ouvert, et appropriable par 
tous, doit être traité de manière à favoriser la complexité de ses 
usages naturels dans un souci de cohérence d’ensemble, sans 
prolifération de mobilier urbain.

Aussi, afin de favoriser le développement de ces occupations  tout 
en garantissant le bon fonctionnement de l’espace public, ont été 
définies des lignes directrices d’aménagement afin que l’espace 
public appartient à tous et doit rester un lieu privilégié d’échanges 
et de partages.

Les terrasses de cafés et de restaurants sont des endroits idéaux 
pour favoriser ces échanges.

Les personnes sont là pour se détendre et consommer. Elles 
profitent aussi de l’animation urbaine. Les terrasses doivent 
maintenir le caractère public des rues et des places de la commune.

- Toutes les fonctions doivent pouvoir cohabiter de façon 
harmonieuse sur l’espace public.

Le cheminement des piétons doit notamment y être facilité. Il doit 
même devenir prioritaire. 

D’une façon générale, les différentes activités, publiques ou 
privées, doivent pouvoir trouver leur place sur le domaine public. 
L’implantation des terrasses et contre-terrasses ne doit pas entraver 
ces différents fonctionnements.

- Toute occupation sur l’espace public doit en renforcer 
l’agrément et l’attractivité tout en conservant la sécurité des lieux.

Les enseignes et les terrasses et contre-terrasses participent à la 
perception globale de l’espace public. Elles doivent contribuer à 

OBJECTIF

valoriser le patrimoine architectural et paysager. Les éléments de 
ces occupations ne doivent en aucun cas masquer les architectures 
existantes au niveau frontal.

Ce processus d’accompagnement a pour objectif de guider la 
cohérence des opérations générales de l’aménagement des 
terrasses et des enseignes dans l’ensemble du Quai de Gaulle à 
Bandol.

Afin de bénéficier d’une occupation du domaine public, l’occupant 
ne doit faire l’objet d’aucune contradiction avec les prescriptions en 
vigueur. Il doit être à jour de toutes ses obligations notifiées par la 
ville quel que soit le champ d’application.
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CHAPITRE A/ Dispositions Générales

A1 / Fondement juridique de la charte
Les dispositions de la présente charte sont établies en application 
des articles L.2122-1 à L.2122-3 du code général de la propriété 
des personnes publiques, L.2512-13, L.2512-14 et L.2213-6 du 
code général des collectivités territoriales et de l’article L.113-2 du 
code de la voirie routière.

A2 / Textes réglementaires et législatifs à respecter
Les dispositions de la présente charte s’appliquent sans préjudice 
des lois, règlements, servitudes et prescriptions notamment en 
matière d’urbanisme, de voirie, de sécurité routière, d’accessibilité 
pour les personnes en situation de handicap et de mobilité 
réduite, d’hygiène, de publicité… pouvant avoir un effet sur les 
différents dispositifs ou installations et leurs supports. C’est le cas, 
notamment, de l’installation de bannes, stores, etc., qui relève 
d’une autorisation d’urbanisme distincte.

A3 / Demande de d’autorisation
Toute occupation du domaine public doit faire l’objet d’une demande 
d’autorisation. 

Plus précisément, toute demande relative aux enseignes, étalages 
et contre-étalages, terrasses ouvertes, contre-terrasses, mobilier 
et autres occupations du domaine public de voirie (commerces 
accessoires, tambours d’entrée, écrans, jardinières) au droit des 
établissements à caractère commercial ou artisanal, est soumise à 
autorisation préalable délivrée par le maire de Bandol, après dépôt 
d’une demande expresse auprès de ses services.

Cette demande sera présentée au même moment que la demande 
d’autorisation d’occupation du domaine public (AOT). Un formulaire 
dédié permettant à la commune de vérifier la conformité des 
mobiliers, enseignes et autres éléments par rapport à la présente 
charte sera mis à la disposition des commerçants. 

Cette demande sera renouvelée à chaque changement. 

Un comité de validation de la charte, composé de l’élu et d’un 
agent du service commerces, de l’élu et d’un agent du service 
patrimoine et de l’élu et d’un agent du service urbanisme, se 
réunira, sans conditions de quorum, afin de valider les demandes 
des commerçants. 

Il est précisé que l’AOT pourra ne pas être délivrée ni renouvelée, 
voire retirée si la commune constate un non-respect des dispositions 
de la présente charte. 

A4 / Nature de l’autorisation
Les autorisations régies par la présente charte constituent des 
occupations du domaine public accordées à titre temporaire, 
précaire et révocable.

Elles peuvent en conséquence, être supprimées, dans le cas de 
leur non-respect par leur bénéficiaire, ou pour des motifs d’intérêt 
général.

Les autorisations sont délivrées à titre personnel pour les besoins 
du commerce exercé par le bénéficiaire. Elles ne sont pas 
transmissibles à des tiers, notamment en cas de changement 
d’activité ou de cession de fonds ; une nouvelle demande doit alors 
être formulée.

L’autorisation ne produit ses effets qu’à partir de l’instant où elle est 
notifiée au commerçant, c’est-à-dire à la remise de l’arrêté municipal 
correspondant et à l’apposition de l’affichette sur la vitrine.

A5 / Aspect des dispositifs
Les installations doivent comporter des mobiliers et accessoires 
s’intégrant de façon harmonieuse et satisfaisante dans le site et 
l’environnement.

L’installation doit à la fois : ménager des espaces de circulation 
lisibles et visuellement dégagés pour les piétons, en particulier 
pour les personnes à mobilité réduite, s’intégrer à l’architecture du 
bâtiment devant lequel elle est projetée, comporter des éléments 
de bonne qualité esthétique et de durabilité, être régulièrement 
entretenue et maintenue en état permanent de propreté.

L’autorisation d’occupation du domaine public pourra être refusée 
ou retirée, pour des motifs liés à un aspect esthétique non 
satisfaisant des installations, ou à une mauvaise insertion dans le 
paysage urbain.

Seules les installations démontables sont autorisées.

A6 / Développement durable
L’attention des demandeurs d’autorisation est attirée sur la 
nécessité de prise en compte des impératifs de développement 
durable.

A cet égard il est précisé que les bâches souples sur les terrasses 
ouvertes sont interdites.

Les éléments constitutifs des installations, qu’il s’agisse des 
terrasses comme des autres installations, y compris le mobilier, 
doivent être conçus avec des matériaux répondant à des critères à 
l’empreinte écologique la plus limitée possible (gestion des déchets, 
caractère recyclable des installations…), et dont la traçabilité peut 
être clairement déterminée (essences de bois…).

Notamment, l’emploi de matériaux pouvant générer l’émission de 
gaz à effet toxique pour l’environnement pourra être refusé.

A7 / Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Conformément à la réglementation en vigueur, les conditions 
d’accès, d’occupation et de circulation des personnes en situation 
de handicap doivent être assurées à l’intérieur et entre les 
terrasses, contre-terrasses, étalages et contre-étalages autorisés. 
Ces dispositions concernent notamment : les personnes à mobilité 
réduite (largeurs de passage, dégagements, rampes, rotation des 
fauteuils roulants…), les personnes déficientes visuelles (nécessité 
que les obstacles ne soient pas dangereux, ne comportent pas 
d’angles vifs, puissent être facilement détectés à la canne…).

A8 / Propreté, nuisances, maintien en état de l’installation et 
du domaine public
L’installation doit être tenue en parfait état d’entretien et de propreté 
pour les terrasses et contes terrasses (matériaux, platelage bois, 
peinture…), qu’il s’agisse de l’installation elle-même comme de 
ses abords ; les détritus (papiers, mégots, déchets…) doivent être 
enlevés sans délai. Les détritus ainsi enlevés ne doivent en aucun 
cas être répandus dans le caniveau ou au pied des arbres ou de 
l’espace vert.

Les graffitis et l’affichage sauvage doivent également être nettoyés 
sans délai.

L’installation doit être exploitée conformément aux dispositions 
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réglementaires en matière d’hygiène (nuisances olfactives...) et 
d’ordre public.

Conformément aux dispositions réglementaires relatives au bruit, 
toutes mesures utiles doivent être prises par les responsables 
d’établissement pour que l’exploitation des installations sur le 
domaine public n’apporte aucune gêne pour le voisinage et tout 
particulièrement entre 22 heures et 7 heures du matin.

Les mobiliers et matériels nécessaires à l’exercice du commerce 
et à son approvisionnement, ainsi que les cendriers mobiles 
implantés sur le domaine public de voirie, ne peuvent être installés 
qu’à l’intérieur des occupations autorisées.

Est interdit le dépôt de tous chevalets et panneaux indicatifs, sauf 
les porte-menus installés dans les limites des terrasses et contre-
terrasses, à raison d’un par établissement ; pour les terrasses 
toutefois un même établissement peut comporter plusieurs porte-
menus s’il comporte plusieurs façades (angle de voie, pans 
coupés…) à raison d’un par façade ou par portion de façade au 
maximum.

Des cendriers mobiles peuvent être installés devant les 
établissements, Ils doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation 
préalable. Les cendriers doivent être vidés autant que nécessaire et 
entretenus afin de présenter en permanence un aspect de propreté 
satisfaisant.

L’installation doit en outre être conçue de façon à ne pas dégrader 
les revêtements et sols de l’espace public viaire (piétements des 
mobiliers…).

S’agissant plus particulièrement de l’entretien des terrasses 
et contre-terrasses, l’occupant apportera un soin particulier 
à l’entretien des revêtements et de son matériel et à ce titre la 
commune est libre de demander à ce dernier de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour entretenir et réparer ces installations. En 
cas de défaut d’entretien, la procédure prévue dans l’autorisation 
d’occupation sera appliquée.

Il est interdit d’appliquer sur le platelage bois des produits (type 
dégriseur, vernis...).

A9 / Rangement et stockage
En dehors des horaires de fonctionnement du commerce, 
les mobiliers et accessoires de terrasse seront rangés dans 
l’établissement et ceux de la contre-terrasse pourront être ou 
remisés dans l’emprise.

Tout le mobilier doit être rangé immédiatement à l’heure de 
fermeture de la terrasse.

A10 / Sécurité, responsabilité
Les installations ou occupations sont sous la seule responsabilité 
des bénéficiaires de l’autorisation, pour tout accident, dégât ou 
dommage subis ou occasionnés, de quelque nature que ce soit.

Les occupants du domaine public sont seuls responsables tant 
envers la Ville qu’envers les tiers, de tous accidents, dégâts ou 
dommages de quelque nature que ce soit, pouvant résulter de 
leurs installations.

La Ville de Bandol ne les garantit en aucun cas pour les dommages 
causés à leurs dispositifs du fait des passants ou de tout accident 
sur la voie publique.

Aucune installation ne doit être de nature à gêner l’accès des 
secours aux façades des immeubles, aux bouches d’incendie, 
aux barrages de gaz, aux émergences, réseaux et ouvrages des 
concessionnaires et aux entrées des bâtiments.

Les installations ou occupations doivent présenter toutes les 
garanties requises en termes de sécurité, de respect des 
réglementations.

Elles doivent notamment être réalisées en matériaux arrondis 
ou souples, sans angle vif, et détectables à la canne pour les 
personnes déficientes visuelles.

La responsabilité de la Ville de Bandol ne peut en aucun cas être 
recherchée pour des dommages causés aux dispositifs du fait de 
tiers.

A11 / Publicité
S’agissant du mobilier, aucune publicité ne peut être installée dans 
les occupations autorisées, autre que celle relative à l’enseigne.

La publicité au sol, olfactive, sonore, par projection ou par 
l’installation d’objets sur l’espace public est interdite.

A12 / Travaux préalables aux installations et remise en état 
des lieux
Le titulaire de l’autorisation doit remettre, en fin d’exploitation, le 
domaine public en état correct d’aspect et de fonctionnement, qu’il 
s’agisse des terrasses comme des contre-terrasses.

Le titulaire de l’autorisation supportera les frais éventuels de 
réfection ou de modification du sol et du sous-sol du domaine public 
nécessités par la mise en place ou la suppression de son installation. 
Les travaux seront exécutés par les services municipaux ou sous 
leur contrôle

A13 / - Non-respect des dispositions de la charte et règles 
générales d’occupation 
Conformément à la législation en vigueur, les infractions aux règles 
générales et particulières d’autorisation du domaine public sont 
constatées par des agents de la Ville de Bandol ou de la Préfecture 
de police.

En cas de non-respect d’une quelconque disposition de la présente 
charte, la commune ne pourra délivrer le titre d’occupation. 
En d’autres termes, la délivrance de l’autorisation d’occuper le 
domaine est conditionnée par le respect de la charte tant lors de la 
demande expresse initiale du commerçant que lors de la demande 
de renouvellement. 

Il est précisé qu’en cas de non-respect des dispositions de la 
présente charte, la commune ne délivrera pas de titre d’occupation 
et les sanctions prévues dans la règlementation générale 
d’occupation du domaine public et dans l’autorisation d’occupation 
temporaire délivrée seront appliquées. 

En outre, des sanctions pénales pourront être appliquées dans le 
respect de la règlementation en vigueur. 
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Chapitre B/ Dispositions spécifiques applicables aux enseignes

L’objectif de la présente charte est de parvenir à une harmonisation 
de la présentation des enseignes, afin qu’elles participent à 
l’embellissement de la Ville de Bandol.

Il est précisé que l’enseigne ne devra en aucune façon porter de 
gêne aux autres occupants de l’immeuble.

Les demandes relatives à l’apposition d’enseignes sont soumises 
à une double instruction. En effet, une instruction sera faite par les 
services de la ville sur le fondement des dispositions de la présente 
charte et une instruction sera faite par les services compétents sur le 
fondement des règles contenues dans le code de l’environnement. 
Il est précisé que l’accord des services compétents au regard 
des règles du code de l’environnement est obligatoire pour toute 
demande d’enseigne (Cerfa n° 14798*01). 

Il est rappelé que si les conditions prévues par la charte ou celles 
prévues par le code de l’environnement ne sont pas respectées, 
aucun titre d’occupation ne pourra être délivré. 

Les autorisations sont délivrées au vu des règles édictées ci-
dessous et de l’appréciation au cas par cas de la compatibilité 
des projets proposés avec la protection de l’environnement 
architectural, historique ou naturel. 

Les enseignes devront notamment s’adapter, tant par leurs 
dimensions, leur conception et l’emplacement choisi au gabarit et 
au caractère des immeubles.

Rappel :
- Constitue une enseigne tout inscription, forme ou image apposée 
sur un immeuble et relative à l’activité qui s’y exerce ;

- Constitue une pré-enseigne, toute inscription, forme ou image 
indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité 
déterminée.

Les pré- enseignes sont interdites

B1 / Aspect des dispositifs
Par leur style, leurs couleurs et leurs graphismes, les enseignes 
signalant une activité doivent s’insérer harmonieusement dans le 
paysage environnant, et être en harmonie entre elles ainsi qu’avec 

la devanture qu’elles concernent.

L’entourage d’éléments architecturaux ou des baies par des néons 
est interdit.

Les fixations des enseignes doivent être les plus discrètes possibles.

Les enseignes devront être construites en matériaux inaltérables, 
notamment acier galvanisé, ou aluminium anodisé, pourvus de 
cadres et moulures plates en aluminium ou plastique résistant aux 
rayons ultraviolets, avec leur fond en métal galvanisé, ou aluminium 
en plastique.

L’emploi de bois pour leur confection est interdit

Chaque panneau devra avoir un aspect esthétique, être propre et 
d’un entretien aisé, y compris les dispositifs de sécurité nécessaires 
à la protection des personnes.

B2 / Nature de l’enseigne
Les enseignes seront réalisées sur panneaux non lumineux, mais 
susceptibles d’être éclairées, ou en lettres découpées.

Les caissons opaques présentant des lettres découpées lumineuses 
pourront être autorisés.

Les caissons totalement lumineux sont interdits.

Les enseignes parallèles devront s’intégrer à la composition de la 
façade commerciale.

B3 / Taille et forme
Les enseignes par leur taille devront s’intégrer à la trame 
architecturale de l’immeuble. La répétition de textes ou de signes 
étant autorisée dans la mesure où elle favorise cette intégration.

L’enseigne ne pourra comporter d’inscriptions, signes ou images 
qui ne seraient pas à l’échelle des immeubles.

Les enseignes seront obligatoirement de forme rectangulaire.

B4 / Hauteur des dispositifs
Les enseignes doivent être placées à 2,50 mètres au minimum au-
dessus du niveau du trottoir ou de la chaussée.

B5 / Positionnement des enseignes
- Les enseignes doivent être implantées de façon à respecter la 
modénature architecturale caractérisant la façade de l’immeuble 
sur laquelle elles sont apposées :

- Elles ne doivent pas masquer ni recouvrir les éléments 
architecturaux ou décoratifs existants, y compris les piédroits ou 
piliers des devantures des boutiques.

- Les enseignes parallèles ne doivent pas dépasser les limites du 
mur qui les supporte.

- Dans le cas où l’activité qu’elles signalent occupe deux bâtiments 
contigus, les enseignes ne doivent pas masquer la limite séparative.

B6 / L’éclairage des enseignes
Les enseignes à écran sont interdites en façade.

Les chenilles lumineuses ou textes lumineux défilants sont interdits.

Pour les enseignes lumineuses, le clignotement et la variation 
d’intensité lumineuse sont interdits. Cette disposition ne s’applique 
pas aux croix de pharmacie durant les heures d’ouverture des 
officines.

Les néons à vue directe sont interdits.

Les dispositifs d’éclairage employés sont, autant que possible, 
dissimulés.

Les projecteurs sont admis. Ils doivent être les plus discrets 
possibles.

Les projecteurs sur bras doivent être de dimensions réduites.

Les projecteurs peuvent être limités en nombre ou refusés pour des 
motifs : 

- esthétiques liés à leur aspect ou leurs dimensions. Ils doivent 
être arrêtés dans le cas où leurs nuisances lumineuses porteraient 
atteinte à la tranquillité du voisinage

Les enseignes parallèles non lumineuses pourront être éclairées 
par des dispositifs appropriés de coloration et de volume discrets.
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B7 / Responsabilité 
Il est rappelé que le commerçant demeure responsable de la 
sécurité de son enseigne, ainsi que de tous les dispositifs et 
installations qu’il met en place. 

B8 / Interdiction de dispositif
Les enseignes apposées sur les paravents mobiles installés sur 
les devantures sont interdites.

B9 / Fin d’exploitation d’une activité
Les enseignes doivent être déposées par la personne qui exerçait 
l’activité signalée et les lieux remis en état dans les trois mois de la 
cessation de cette activité, sauf lorsqu’elles présentent un intérêt 
historique, artistique ou pittoresque.

B10 / Modification des enseignes
Toute modification d’une enseigne existante est soumise au régime 
d’autorisations.

Hauteur maximum à respecter par établissement : Annexe 1
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Chapitre C/ Dispositions générales relatives aux terrasses et contre-terrasses

Les terrasses et contre-terrasses doivent s’insérer dans leur 
environnement.

Tous les éléments constituant la terrasse et la contre-terrasse 
(mobilier, stores-bannes, parasols, dispositifs d’éclairage…) 
doivent présenter une harmonie d’ensemble, tant au niveau des 
matériaux, que de la forme et des coloris. Ils doivent être en accord 
avec les façades du bâti environnant et être soumis à l’avis de la 
municipalité. Toute inscription publicitaire est interdite.

Tout autre élément (glacière, distributeurs, jeux d’enfants…) est 
soumis à autorisation préalable. 

Pour les appareils, il sera vérifié l’absence de gêne potentielle pour 
les riverains.

Lorsque plusieurs terrasses ou  contre-terrasses sont juxtaposées, 
l’harmonie doit être recherchée entre les composants de chacune 
des terrasses.

Le projet de l’exploitant doit donc faire apparaître clairement les 
éléments constitutifs de la terrasse et de la contre-terrasse et sera 
soumis pour examen à la mairie de Bandol.

Elles comportent uniquement du mobilier indispensable (tables, 
chaises, menus, parasols, dessertes…).

Tout mobilier doit être circonscrit à l’intérieur du périmètre de la 
terrasse et contre-terrasse.

Tout mobilier doit être circonscrit à l’intérieur du périmètre de la 
terrasse et contre-terrasse.

Aucun dispositif de délimitation ne sera mis en place par l’exploitant, 
hormis ce qui est prévu aux dispositions du chapitre E de la 
présente charte. 

Aucune modification, altération ou autre du revêtement des 
terrasses et contre-terrasses ne sera autorisée. 

C1 / Les limites d’implantation des terrasses et contre-
terrasses
Afin de ne pas gêner le fonctionnement de l’espace public, ni 
les activités des maisons mitoyennes, les terrasses et contre-
terrasses, doivent se tenir à l’intérieur des limites autorisées.

La commune se réserve le droit de modifier l’emprise accordée 
initialement pour tout motif et notamment celui tenant à l’équilibre 
économique de chacun des commerces. 

C2 / Longueur de la terrasse et contre terrasse
La longueur de la terrasse ne doit pas excéder celle de la façade 
de l’établissement déduction faite, le cas échéant, de la largeur 
du passage permettant l’accès à l’immeuble, ou d’une zone de 
sécurité à respecter (poste E.D.F.- G.D.F., bouches d’incendie, 
poste France Telecom …).

Longueur de la contre-terrasse (détachée de la façade) ne doit pas 
excéder celle du module en bois

C3 / Largeur de la terrasse et contre terrasse
La terrasse ne doit pas dépasser la lame métal implantée dans le 
sol (béton désactivé) (+/- 2m)

La limite de la contre-terrasse ne doit pas dépasser le module en 
bois.

C4 / Les terrasses ouvertes 
Une terrasse ouverte est une occupation délimitée du domaine 
public de voirie destinée limitativement aux exploitants de débits 
de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé pour disposer 
des tables et des sièges afin d’y accueillir leur clientèle. 

C5 / Les contre-terrasses 
Une contre-terrasse est une occupation du domaine public, 
destinée limitativement aux exploitants de débits de boissons, 
restaurants, glaciers et salons de thé, non contiguë à la devanture 
ou à la façade du commerce devant laquelle elle est établie et ce, 
pour y déposer des tables et des chaises.

Sont interdits dans les contre-terrasses :

- L’installation de tout type de commerce accessoire, 

- La pose de tapis ou de revêtement de sol recouvrant le trottoir, 

- Le stockage de denrées hors opérations de livraison, 

- La mise en place de tout type de bâches ou d’écrans sur le 
pourtour et dans l’occupation autorisée de la contre-terrasse,  

- Tout réseau non enterré entre l’établissement principal et la 
contre-terrasse.

- Tout panneau indicatif.

NB : les plans des contre-terrasses implantations et surfaces 
peuvent être transmis sur demande auprès du service 
patrimoine pour chaque commerce.
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Chapitre D/ Dispositions spécifiques applicables aux parasols, stores bannes et bâches divers

D1 /  Parasols et stores bannes 
Le même modèle de parasol ou store banne doit être utilisé pour 
l’ensemble de la terrasse et contre-terrasse. 

Les parasols et stores bannes doivent être installés de telle sorte 
qu’une fois déployés, ils ne dépassent pas l’aplomb des limites de 
l’emprise autorisée (terrasse et contre-terrasse). 

Les piétements de parasols doivent être stables. 

Leur implantation ne doit pas : 

- Constituer un obstacle à la lisibilité de l’enseigne des commerces 
voisins,

- Cacher les panneaux de signalisation verticale, directionnels ainsi 
que la signalisation tricolore. 

Par ailleurs, aucune publicité ne doit y être mentionnée, hormis 
celle relative à l’enseigne. Les piétements de parasols doivent être 
stables et rester dans l’emprise de la terrasse.

Hormis les parasols et les stores bannes tous autres dispositifs 
seront interdits. 

Les commerçants sont seuls responsables de la conformité et 
sécurité des installations.

D2 / Les parasols
Les parasols ne doivent pas constituer une gêne pour les piétons et 
les personnes en fauteuils roulants. Ils doivent être installés dans 
le périmètre de la contre terrasse. 

Sont autorisées dans les contres terrasses des parasols sur pied 
unique ou double pente de forme carrée, rectangulaire, hexagonale 
ou ronde. Les parasols doivent être d’une couleur identique à celle 
des stores-bannes, unie et sans publicité, choisie en harmonie 
avec le mobilier de la terrasse et le contexte environnant, espace 
public, façade, devanture.

Les teintes fluorescentes ou trop agressives ou multicolores sont 
interdites.

Les parasols doivent être posés au sol, non ancrés et installés de 
telle sorte qu’une fois déployés, ils ne dépassent pas l’aplomb des 
limites de l’emprise autorisée de la contre terrasse et ne constituent 

pas une gêne pour la circulation des piétons.

Une hauteur libre de 2,30 mètres devra être préservée.

Toute publicité est interdite, seule l’enseigne de l’établissement 
peut figurer de façon discrète sur le lambrequin.

Aucune structure ne pourra être ouverte au-delà de 45 km/h 
(système de capteur vent – anémomètre obligatoire).

D3 / Les stores bannes
Aucun rajout (enseigne, publicité, affichage, bâches, toiles, des 
joues latérales…) ne pourra être fixé sur la structure ou la toile des 
stores bannes.

Ces stores bannes ne peuvent pas comporter des joues latérales 
transparentes, elles sont interdites

Les stores bannes doivent être installés de telle sorte qu’une fois 
déployés, ils ne dépassent pas l’aplomb des limites de l’emprise 
autorisée (terrasse et contre-terrasse) et ne pourra donc en aucun 
cas dépasser du module en bois s’agissant de la contre-terrasse.  

 

Aucune structure ne pourra être ouverte au delà de 45 km/h 
(système de capteur vent – anémomètre obligatoire).

Dimension maximum : 

Largeur : se reporter au plan d’implantation et surface des terrasses

Avancée : 2 x 3250 mm

Hauteur total de la structure : 3000 mm

Angle d’inclinaison :

15° maximum

Classe de résistance au vent : 

Norme européenne : 89/106/CEE – NF EN 13561

Classes : 3

Classement Beaufort : 6

Valeurs maximales de vent : 45 km/h

Fixation :

Pour les contre-terrasses : fixation au sol par 2 semelles à visser de 
dimension maximum 250  x 400 mm uniquement sur les longrines 
prévues à cet effet.  

En cas de non-respect de la fixation des stores-bannes, le 
commerçant sera tenu de remettre en état l’emprise dégradée. 

Lambrequin :

Rubans droit, hauteur maximum : 250 mm

Sur le lambrequin, sera uniquement autorisé le nom de 
l’établissement au centre et l’indication des deux activités principales 
maximum, d’aspect sobre et discret.

Toile :

La Toile doit être 100 % acrylique, 290g/m², teintée dans la masse 
et traitement antisalissure et imperméabilisant.

Divers :

Le chauffage (radiateur thermique)  et les lumières (Led) pourront 
être intégrés à la structure.

D4 / Les couleurs préconisées sont les suivantes : 
La structure aura une couleur uniforme (1 seul couleur).

Brun Froncé : RAL 8017 

Brun gris : RAL 8019

Gris antracite : RAL 7016

Gris ardoise : RAL 7015

Gris Quartz : RAL7039

Olive gris : RAL6006

Vert brun : RAL 6008

Olive noir : RAL 6015
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La toile doit être uni - sans motif.

de type Beige brun

Dune 0681 - RAL : 1001

Grége 6020 - RAL : 9001

Taupe 7559 - RAL : 7006 

Toast 8891 - RAL : +/- 1011

Bruyère 8779 - RAL : 7002

Chanvre 8200 - RAL : +/- 8025

Beige 8902 - RAL : 1001

Nom du commerce sur Lambrequin

Idem couleur de la structure

Brun Froncé : RAL 8017 

Brun gris : RAL 8019

Gris antracite : RAL 7016

Gris ardoise : RAL 7015

Gris Quartz : RAL7039

Olive gris : RAL6006

Vert brun : RAL 6008

Olive noir : RAL 6015

Ou Noir ou blanc

RAL : Annexe 2
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Chapitre E/ Dispositions spécifiques applicables aux revêtements de sol, paravent et limite entre deux établissements

E1 / Estrade et revêtement de sol
Les estrades, terrasses en bois, la pose de tapis ou de revêtement 
de sol recouvrant le trottoir, sont interdit.

E2 / Paravent et délimitation entre deux établissements
Les délimitations entre deux établissements uniquement peuvent 
être matérialisées par des paravents en structure acier (fixes 
ou télescopiques uniquement sur la terrasse) ou bien par des 
jardinières telles que définies ci-après. 

Pour les terrasses :

Seuls les écrans installés perpendiculairement à la façade sont 
autorisés pour les terrasses.

Les paravents sont d’une hauteur maximum de 1,80 mètre, fixes 
ou télescopiques, ils sont transparents sur verre sécurit feuilleté 
dans leur totalité. 

Seul le nom de l’établissement peut y figurer sur la partie basse de 
la structure en verre (sérigraphie). Toute autre publicité est interdite.

Tout ancrage au sol est interdit et seules sont autorisées les 
structures qui peuvent être rétractées (rabattables avec fixation sur 
la façade).

Pour les contres terrasses :

Seule est autorisée l’installation de paravents sur les parties 
latérales de la contre-terrasse. Il est donc interdit de positionner 
les paravents parallèlement à l’établissement ou à la route (côté 
espace vert) ou pour délimiter deux commerces. 

Les paravents peuvent être télescopiques d’une hauteur maximum 
de 1200 mm en position basse et 2000 mm en position haute, ils 
sont transparents sur verre sécurit feuilleté dans leur totalité.

Seul le nom de l’établissement peut y figurer sur la partie basse de 
la structure en verre (sérigraphie). Toute autre publicité est interdite.

Par dérogation aux prescriptions générales interdisant de dépasser 
le module bois, l’ancrage au sol est autorisé uniquement sur le 
béton désactivé au minimum à 10 cm et au maximum à 15 cm de 
la lame métal. 

E3 / Les matériaux 
Ils doivent être au minimum de classe M2 en référence au règlement 
de sécurité contre les risques d’incendie.

Les panneaux de verre seront securit fixés sur une structure 
aluminium très résistante et design.

E4 / Coloris
Brun Froncé : RAL 8017 

Brun gris : RAL 8019

Gris antracite : RAL 7016

Gris ardoise : RAL 7015

Gris Quartz : RAL7039

Olive gris : RAL6006

Vert brun : RAL 6008

Olive noir : RAL 6015 

RAL : Annexe 2

E5 / Jardinière et fleurissement
Ces mobiliers seront impérativement tenus à l’intérieur des 
emplacements autorisés, la hauteur des végétaux ne doit pas 
dépasser 1,30 m à compter du sol. Il est interdit d’installer des 
plantes ou fleurs artificielles. 

Les jardinières et bacs ne seront autorisés qu’après validation par 
la mairie et ne peuvent être implantés qu’entre deux terrasses ou 
contres terrasses mitoyennes. Les jardinières sont interdites hors 
séparation perpendiculaire entre les terrasses ou contre-terrasses. 

Les bacs et jardinières doivent être en bois, métal ou résine.

Les jardinières devront être garnies de fleurs, arbustes ou végétaux 
adaptés à la situation et maintenus en parfait état d’entretien. Les 
végétaux de matière plastique sont interdits. 

Tous les angles saillants et les arêtes vives doivent être chanfreinés 
ou arrondis.

Elles ne doivent pas être de taille inférieure à 0,40 x 0,40 x 0,40 
mètre.

Les jardinières et les bacs doivent être d’une hauteur comprise 
entre 0,35 et 0,70 mètre.

Toutefois, au-delà de 0,50 mètre de hauteur, la longueur des 
jardinières est limitée à 1 mètre.
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Les jardinières, obligatoirement situées dans les limites autorisées 
de la terrasse ou contre-terrasse.

Elles ne doivent en aucun cas gêner la circulation des personnes 
à mobilité réduite.

Les jardinières ne doivent pas masquer la vitrine d’un commerçant 
mitoyen. 

Les matériaux, dimensions, formes et couleurs doivent être en 
harmonie avec les façades et le commerce. Elles doivent être 
d’aspect sobre et de couleur discrète, pour s’effacer et mettre en 
scène le végétal. Il est interdit d’utiliser des jardinières aux teintes 
vives ou ayant des effets de brillance.

Le texte et la publicité sont interdits.

Les plantes choisies doivent présenter une floraison de mars à 
novembre, une résistance au froid et à la sécheresse, ainsi qu’une 
facilité d’entretien. 

Les bacs doivent être entretenus de façon régulière, y compris les 
végétaux qui y sont plantés. Les déchets qui peuvent s’y trouver 
(papiers, mégots, etc.) doivent être enlevés sans délai. Les bacs 
ne doivent présenter ni graffiti ni affichage. 

Les plantes toxiques et piquantes sont interdites.
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Les mobiliers doivent comporter aucune publicité et être en harmonie 
avec les autres éléments de la terrasse et contre-terrasse, ainsi 
qu’avec le contexte environnant, espace public, façade, devanture. 
Une attention particulière doit être apportée sur leur aspect visuel 
et esthétique en adéquation avec l’aspect balnéaire du site.  

Il est précisé que les dispositions relatives au mobilier sont 
limitatives et par conséquent que tout ce qui n’est pas prévu ne 
sera pas autorisé. 

La commune limite le nombre d’éléments sur la terrasse à trois 
au choix par le commerçant (y compris menus, machine à glace, 
rôtissoire et pots de fleurs). 

F1 / Tables et chaises 
Les tables et les chaises doivent être composées dans des 
matériaux de qualité comme le bois, le métal, le rotin, la résine. Le 
mobilier en matière plastique est interdit. Ce mobilier pourra être 
installé sur les terrasses et contre-terrasses. 

Toutefois, pour les fauteuils et les chaises un habillage soit de toile 
tissée synthétique, soit un tressage de fibre synthétique pourra 
être admis. Des coussins de couleur unie pourront être disposés 
sur les sièges.

Aucune inscription publicitaire n’est acceptée sur le mobilier ou ses 
accessoires.

Pour réduire au maximum les problèmes de bruit, les pieds des 
tables et des chaises doivent être dotés d’un embout en caoutchouc.

Les canapés et banquettes sont interdits sur la terrasse mais 
autorisés sur les contre-terrasses. 

F2 / Etalage sur les terrasses
Un étalage est une occupation délimitée du domaine public de 
voirie destinée à l’exposition et à la vente d’objets ou de denrées 
dont la vente s’effectue à l’intérieur des commerces devant lequel 
le dispositif est immédiatement établi.

Les étalages ne sont autorisés que sur la terrasse. 

Seuls sont autorisés les mobiliers constitués de supports, meubles 
de présentation ou de préparation, d’une hauteur maximum de 
1,30 mètre par étalage, destinés à présenter les marchandises.

Leurs modèles doivent être soumis pour accord, lors de la demande 
d’autorisation d’occupation du domaine public.

Ils doivent être réalisés en matériaux durables et de qualité, 
présenter en permanence un aspect satisfaisant, et être 
correctement entretenus, de préférence en verre transparent pour 
les meubles de présentation. 

Les marchandises ne doivent pas être présentées directement sur 
le sol, aucune marchandise ne doit être exposée ou suspendue 
au-dessus de la hauteur de 1,30 mètre mesurée à partir du niveau 
du sol.

Les chevalets et panneaux indicatifs sont interdits (hors porte-
menus régis par les dispositions de l’article suivant).

Les éléments électriques et à gaz type rôtissoires, appareils de 
cuisson, friteuses, machine à glace ou autres accessoires sont 
autorisés sur la terrasse. Il est rappelé à l’occupant que la terrasse 
doit rester en parfait état de propreté. 

Les contre-étalages sont interdits.

Les étalages ne peuvent pas être maintenus sur le domaine public 
de voirie pendant les heures de fermeture de l’établissement.

La pose de tapis ou de revêtement de sol recouvrant le trottoir ou 
le stockage de denrées hors opérations de livraison, est interdite.

Le linéaire de l’installation parallèle à la façade du commerce ne 
doit pas être obturé par des écrans de type vitré, souple ou grillagé. 
L’occupation de l’étalage doit rester dégagée, ventilée et visible.

S’agissant plus particulièrement des mannequins, ceux-ci sont 
autorisés dans la limite de deux et ne pourront être installés que 
sur la terrasse. 

F3 / Menu, panneau et accessoires divers
Accessoires divers:

Il est rappelé que les dispositifs particuliers, tels que structures ou 
objets gonflables, les  calicots, les banderoles, les toiles tendues, 
les oriflammes, les drapeaux, ainsi que les windsurfs ou similaires, 
ou tous autres éléments publicitaires ou non, sont interdits.

Les éléments électriques et à gaz type rôtissoires, appareils de 
cuisson, friteuses, machine à glace ou autres accessoires ne sont 
pas admis en contre-terrasse.

Les équipements individuels de sonorisation ne sont pas acceptés.

Porte menus et chevalet:

Le nombre de porte menus et de chevalet est limité à un par 
terrasse ou contre-terrasse. Ils doivent être installés à l’intérieur du 
périmètre autorisé. 

Toutefois pour les terrasses un même établissement peut comporter 
plusieurs porte-menus s’il comporte plusieurs façades (angle de 
voie, pans coupés…) à raison d’un par façade ou par portion de 
façade au maximum.

Ils doivent être discrets, en aucun cas dépasser 1,20 m de hauteur 
et 0,70 m de largeur pour le porte-menus et 1 m de hauteur et 
0,70 m de largeur pour le chevalet, et réalisés avec des matériaux 
nobles. 

Les teintes du porte menus devront être similaires à l’enseigne du 
commerce. Les menus silhouettes sont interdits.

Desserte:

Le nombre de desserte est limité à un par contre-terrasse. Elles 
doivent être installées à l’intérieur du périmètre autorisé de la 
contre-terrasse. 

Elles doivent être composées dans des matériaux de qualité.

Pots de fleurs :

Le nombre de pots de fleurs est limité à deux par terrasse. Ils 
doivent être installés à l’intérieur du périmètre autorisé de la 
terrasse. L’installation de pots de fleurs sur la contre-terrasse n’est 
pas autorisée. 

Ils  doivent être composés dans des matériaux de qualité, entretenus 
et d’une hauteur maximum de 1,30 mètre à partir du sol. Les fleurs 
et plantes en matière plastiques sont interdits. 

Chapitre F/ Dispositions spécifiques applicables au mobilier 
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Chapitre G/ Dispositions spécifiques applicables à l’éclairage chauffage, brumisation

G1 / Eclairage  et chauffage
Les installations d’éclairage et de chauffage doivent répondre aux 
normes de sécurité en vigueur. 

L’exploitant est tenu de faire contrôler par un organisme agréé le 
fonctionnement technique de ses appareils.

Les appareils d’éclairage doivent être positionnés de manière à 
ne pas provoquer d’éblouissement envers les usagers du domaine 
public (piétons, cyclistes, motocyclistes, automobilistes…) 

G2 / Eclairage et chauffage des espaces réservés
Les installations d’éclairage et de chauffage doivent répondre aux 
normes de sécurité en vigueur. 

L’exploitant est tenu de faire contrôler par un organisme agréé le 
fonctionnement technique de ses appareils.

Les appareils d’éclairage doivent être positionnés de manière à 
ne pas provoquer d’éblouissement envers les usagers du domaine 
public (piétons, cyclistes, motocyclistes, automobilistes…) 

G3 / Dispositifs d’éclairage de devantures 
Les dispositifs d’éclairage de devantures (abat-jour, réflecteurs 
diurnes, rampes, etc.) ne doivent pas constituer une saillie de plus 
de 0,30m et ce à une hauteur au-delà de 3m.

G4 / Brumisation
Les installations de brumisation doivent répondre aux normes de 
sécurité en vigueur. 

La brumisation n’est autorisée que sur les contres terrasses, sous 
les stores bannes.

Les appareils doivent être positionnés de manière à ne pas brumiser 
en dehors de leur emprise.

Elles doivent être d’aspect sobre et discret.
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Chapitre H/ Dispositions spécifiques applicables aux rideaux métalliques

La commune autorise uniquement  des rideaux à micro-lames ou 
ajourés ou micro-ajourés ou encore micro-perforés. Les rideaux à 
lames pleines ne sont pas autorisés. 

Les rideaux doivent être d’une couleur unie et sans publicité, choisie 
en harmonie avec les stores-bannes, le mobilier de la terrasse et le 
contexte environnant, espace public, façade.
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Document réalisé à partir de :

Mairie de Paris :
- Règlementation étales et terrasses, publicité, des enseignes 
et préenseignes

- Cahier de recommandations

Ville de Lyon :
- Règlementation des occupations commerciales du domaine 
public

- Cahier des charges techniques terrasses sur stationnement

- Guide pratique des terrasses

Ville de Parthenay :
- Charte des terrasses

Mairie de Limeuil : 
- Charte des terrasses de café et restaurant

Ville de Rouen :
- Charte des espaces publics volet terrasses

Ville de Saint Jean de Monts :
- Terrasses commerciales sur espace public

Ville de Nantes :
- Terrasses commerciales sur l’espace publics



CHARTE DES TERRASSES ET ENSEIGNES DES 
COMMERCES DU QUAI DE GAULLE 

Commune de Bandol, 83
2019

AMENAGEMENT DU QUAI CHARLES DE GAULLE

Annexes
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Annexe 1 / Les enseignes hauteur maximum à respecter par établissement
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Emprise du bâtiment

Hauteur maximum à respecter pour ce bâtiment (Bubble Bar)du bâtiment
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Emprise du bâtiment

Hauteur maximum à respecter pour ce bâtiment (Spar)
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Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (Grain de Sable / Horsy) 
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Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (Grain de Sable / Horsy) 
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Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (Du Tym à l’Ail)



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (Comptoir du sud) 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (Like) 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (l’Estanco) 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (Pain de sucre) 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (Danodi) 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (L’Atypique) 

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (O Donki) 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (IYU) 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (LPB) 

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (Terra Bis) 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (Weekend) 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (La terrasse du Port) 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (Sunset) 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (Banque populaire) 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (Effrontée) 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (L’Esprit) 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (Glaces Artisanales) 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (Eliet) 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (Icône) 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (Macadam) 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (Cabana) 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (Cabana) 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (Cala Moda) 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (Festival des glaces) 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (Festival des glaces) 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (Interdit de me gronder) 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Emprise du bâtiment

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment (Interdit de me gronder) 

Hauteur maximum de l’enseigne à respecter pour ce bâtiment 



Maîtrise d’ouvrage: Commune de Bandol        /       Equipe de maîtrise d’œuvre:   Atelier Acte Global, Architectes & Paysagistes  DPLG    2019      

Annexe 2 / RAL

La toile doit être uni - sans motif.La structure aura une couleur uniforme (1 seul couleur).


