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ÉDITO

En parallèle des travaux de rénovation du coeur de ville, la commune a engagé 
voilà plusieurs mois l’élaboration d’une charte des terrasses, enseignes et 
devantures.

Il s’agit d’un document d’orientation, réalisé à l’issue d’une phase de concertation, 
qui doit renforcer l’harmonie, la qualité de vie et l’attractivité commerciale du 
coeur de ville. 

Un outil pédagogique d’aménagement des terrasses au service des commerçants.

Certains d’entre eux ont d’ailleurs d’ores et déjà mis en application ces principes 
avec une incontestable réussite.

On trouvera également dans ce livret un ensemble de préconisations sous forme 
de prescriptions qualitatives et réglementaires qui concernent les mobiliers, 
équipements et accessoires installés sur le domaine public.

Notre municipalité a une volonté forte de renforcer la vitalité et la qualité de 
vie de notre coeur de ville. Les investissements sans précédent qu’elle a engagés 
dans le centre historique en sont la preuve incontestable.

Avec ce livret, c’est une nouvelle étape importante que nous franchissons sur 
cette voie.

Georges Mela
Maire de Porto-Vecchio 
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LES RÈGLES DE BASE

La vocation de cette charte

Cette charte est un document pédagogique pour 
accompagner les commerçants . Les règles précises 
sont détaillées dans le règlement d’occupation du 
domaine public en vigueur et dans le projet de 
règlement local de publicité, consultables sur 
www .porto-vecchio .fr .

Une demande d’autorisation préalable

Toute installation d’équipements divers sur la façade 
ou sur le domaine public doit faire l’objet d’une 
demande d’autorisation préalable, à transmettre aux 
services réglementation et urbanisme au minimum 
2 mois avant l’installation . 
En fonction du projet et des autorisations à obtenir, 
les délais d’instruction peuvent varier.

Les formulaires sont à la disposition du public sur le 
site www .porto-vecchio .fr, rubrique Démarches et 
services / Domaine public

Durée de l’autorisation

Traitement des façades : permanente.

Occupation du sol, terrasses et étalages : 
un an renouvelable par reconduction expresse.

Vos interlocuteurs

Service réglementation pour l’occupation 
du domaine public 
5 rue Maréchal Leclerc
Tél. : 04 95 70 95 64

Service urbanisme pour toute construction, 
installation de terrasse fermée, modification 
de façade, création de vitrine en surplomb, 
mise en place d’enseigne ou de store . 
Rue du Maréchal Leclerc (locaux 
de l’ancienne poste) 
Tél. : 04 95 70 95 34

Dans le périmètre protégé au titre des monuments 
historiques, toute installation est soumise à 
l’architecte des bâtiments de France au titre 
du code du patrimoine, qui peut imposer des 
prescriptions particulières .

Occupation et accessibilité 

Les occupations du domaine public et autres 
autorisations administratives sont délivrées sous 
réserve du droit des tiers.

Les terrasses des bars et restaurants et plus 
généralement les équipements et étalages des 
commerces ne doivent pas constituer des entraves 
à la circulation publique et plus particulièrement 
aux personnes à mobilité réduite .

• Toutes les servitudes publiques ou privées doivent 
être préservées. La largeur d’accès aux portes 
(immeubles, commerces) ne doit pas être inférieure 
à celle de la porte d’entrée, ni être inférieure à 
1,40 m .
• La largeur du passage des piétons restant libre 
sur trottoir doit être supérieure ou égale à 1,40 m . 
Aucune emprise ne pourra être accordée dans le 
cas d’une largeur du trottoir inférieure ou égale à 
1,40 m .

• Les limites latérales de l’occupation correspondent 
aux limites de la façade de l’établissement.
• La hauteur libre sous obstacle (store, enseigne 
ou tout autre dispositif en surplomb du passage des 
piétons) doit être supérieure ou égale à 2,30 m .

1

https://www.porto-vecchio.fr/demarche-administrative/3788/
https://www.porto-vecchio.fr/demarche-administrative/3788/
https://www.porto-vecchio.fr/grands-projets/reglement-local-de-publicite/
https://www.porto-vecchio.fr/grands-projets/reglement-local-de-publicite/
https://www.porto-vecchio.fr
https://www.porto-vecchio.fr/demarche-administrative/3788/
https://www.porto-vecchio.fr/demarche-administrative/3788/
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La circulation des véhicules de secours et l’accès 
aux points d’eau ne doivent pas être entravés.

En fonction des voies, un passage libre de toute 
entrave doit être réservé pour l’intervention 
des véhicules de secours et de lutte contre les 
incendies :
• 4 m dans les secteurs de déploiement des véhicules 
de type « grande échelle » .
• 3 m dans les secteurs de déploiement des véhicules 
de type « engins ».
• 1,80 m dans les ruelles inaccessibles aux véhicules de 
secours pour garantir le passage de dévidoirs mobiles 
(voir exceptions dans le règlement d’occupation du 
domaine public) .

• Aucun équipement ne doit être installé dans un 
rayon de 0,50 m autour d’une borne incendie et 
0,60 m autour d’une bouche à incendie. 

La circulation des véhicules de ramassage des 
ordures ménagères et de propreté ainsi que l’accès 
aux points de collecte ne doivent pas être entravés .

• Une largeur de voie de 3,5 m doit être préservée 
de tout obstacle sur le circuit des bennes à ordures 
ménagères poids lourd.

• Les commerces bénéficiant d’une occupation du 
domaine public pour une terrasse simple ou libre 
(voir page 8) doivent évacuer l’espace public de tout 
mobilier et équipement à la fermeture quotidienne 
pour permettre le nettoiement de l’espace public.

Commerce ouvert Commerce fermé

Les équipements disposés sur le domaine public 
(planchons de terrasses, écrans, pare-vents par 
exemple) ne doivent en aucun cas empêcher 
l’écoulement des eaux pluviales .
Les accès aux différents réseaux (EDF, eau, égout . . .) 
doivent être dégagés .
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2 LES SECTEURS

ZONE A

- Citadelle
- Centres historiques des villages 
et des hameaux

ZONE B

Autres secteurs de la commune hors 
domaine public maritime
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Les règles par secteur 

Les règles d’occupation de l’espace public varient en fonction de la configuration des lieux (largeur de la rue, 
intérêt patrimoinial...). 
Par exemple, place du bastion de France, toute occupation du domaine public est interdite.

Pour savoir quelles sont les règles applicables, consultez le règlement d’occupation du domaine 
public ou renseignez-vous auprès du service réglementation.

3 LES RÈGLES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
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Bénéficiaires

Les établissements susceptibles d’obtenir un droit 
de terrasse doivent être titulaires de la licence 1 
à 4, ou licence dite de « petite » ou « grande » 
restauration .
Les établissements doivent disposer d’une 
autonomie de fonctionnement, c’est-à-dire être en 
mesure de recevoir la clientèle à l’intérieur en cas 
de suppression de l’autorisation de terrasse .

Les typologies de terrasses

Terrasses dites « simples » ou « libres »
• Elles peuvent être déportées (éloignées de la 
façade du commerce) dans les limites latérales du 
fonds de commerce.
• Elles sont exclusivement constituées de mobilier 
(tables, chaises, porte-menus, parasols, stores, planchers 
mobiles).
• L’ensemble de ces installations doit être rangé 
à l’intérieur du commerce en dehors des heures 
d’ouverture, laissant l’espace public libre de toute 
emprise.
• Le périmètre doit pouvoir être traversé librement 
par tout usager.

Commerce ouvert Commerce fermé

4 LES TERRASSES

Terrasses dites « équipées » ou « semi 
fermées »
• Elles peuvent être déportées (éloignées de 
la façade) dans les limites latérales du fonds de 
commerce.
• Elles comportent du mobilier (tables, chaises, 
porte-menus, parasols, stores, planchers mobiles).
• Elles peuvent être couvertes ou découvertes.
• Elles sont délimitées par des dispositifs fixes 
installés de façon permanente, mais ne disposent pas 
de système de fermeture complète.
• Le périmètre reste ouvert et doit pouvoir être 
traversé par un ou plusieurs côtés.
• Les équipements doivent être facilement 
démontables.
• Le mobilier et les matériels, en tout ou partie, ne 
sont pas rentrés après chaque fermeture quotidienne 
et, de ce fait, ne laissent pas l’espace public libre de 
toute emprise.
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Terrasses dites « fermées »
• Elles doivent être accolées à la façade.
• Elles comportent du mobilier (tables, chaises, 
porte-menus, parasols, stores, planchers mobiles).
• Elles sont délimitées par des dispositifs fixes installés 
de façon permanente et disposent de système de 
fermeture complet, ne laissant pas l’espace public 
libre de toute emprise et ne permettant pas le 
transit des piétons.
• Les équipements doivent être facilement 
démontables.
• Le périmètre est clos, empêchant l’accessibilité de 
tout usager lorsque les systèmes de fermeture sont 
verrouillés.
• Le mobilier et les matériels sont exclusivement 
installés ou stockés à l’intérieur du dispositif fixe, donc 
dans le périmètre clos à la fermeture quotidienne de 
l’établissement.
• Les toits, écrans, velum ou vérandas, ainsi que les 
planchers doivent être implantés perpendiculairement 
et parallèlement aux façades de l’établissement.

 Zone A 

• La structure doit être légère, en fer traité 
antirouille ou thermolaqué
Épaisseur des piliers ≤ 7 cm
Épaisseur de la poutre supérieure ≤ 60 cm

• Les parois doivent être en verre
Un panneau plein (80 cm de hauteur maximum) 
peut être installé sur la partie inférieure.

• Le toit peut être en pente ou plat

• Les couleurs : voir page 22 .

 Zone B

La structure doit être la plus légère possible .
Toute installation nécessite une autorisation (voir 
page 4) . Les services communaux vous accompagne 
dans votre projet.
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Les règles ci-après sont complétées par les règles décrites en pages 11 à 14 . 

À l’exception des installations ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme, toute interruption d’activité 
commerciale de plus d’un mois implique une libération totale du domaine public .

Règles relatives aux équipements de terrasses

ÉQUIPEMENTS TERRASSE 
SIMPLE

TERRASSE 
ÉQUIPÉE

TERRASSE 
FERMÉE

CONDITIONS 
PARTICULIÈRES

Structure fermée, tonnelle

Soumis à 
autorisation 
du service 
réglementation

Soumis à autorisation des services 
réglementation et urbanisme

Store Autorisé Sans objet page 20 

Parasol Autorisé Sans objet page 11

Écran, pare-vent Autorisé Sans objet page 11

Porte-menu Autorisé page 12

MOBILIER
Table client Autorisé page 12

Table de desserte Interdit Autorisé

Chaise/ tabouret/fauteuil Autorisé

Canapé/méridienne Autorisé

Tonneaux (à vin)
Interdit (sauf établissement dédié à la vente ou 

dégustation de vins)

Comptoir Interdit

Matériel détourné (palette, 
bidon, jante . . .)

Interdit

Autres types de mobilier Interdit

Jardinière Autorisé page 12

Éclairage Interdit Autorisé page 13

Chauffage Autorisé page 13

Brunisateur Interdit Autorisé page 13

Planchon Soumis à autorisation des services techniques 
et urbanisme

page 14

Publicité/Préenseigne Interdit page 14

Revêtement au sol Interdit page 14

AUTRES ÉQUIPEMENTS un par catégorie

Crêpière / Barbapapa / 
Machine à glace /granita / 
Vitrine réfrigérée (basse)

Autorisé (dans la limite de 50 % du linéaire du bâti de 
l’établissement et d’un équipement maximum par type)

Réfrigérateur/Vitrine 
réfrigérée haute/Distributeur

Interdit

Régie DJ, appareil de 
sonorisation, enceinte

Interdit

TV, appareil de projection Interdit
Sauf événement 

ponctuel autorisé par 
arrêté municipal

Barbecue / Appareil de 
cuisson / Kebab / Rôtissoire

Interdit sur le domaine public pour raisons de sécurité
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Les parasols

Le parasol devra respecter l’harmonie générale de la 
façade et des aménagements. 

 Zone A 

Les couleurs (voir page 22) seront unies et assorties 
aux autres éléments mobiliers. Les formes seront 
identiques sur une même terrasse.

• Les parasols doivent être sur pied unique central 
ou décentré.
• Les toiles seront plates et sans lambrequin.
• Toutes les parties de protection solaire doivent être 
à plus de 1,80 m du sol.
• Le parasol ne doit pas dépasser des limites de la 
terrasse. Sa largeur doit être inférieure à 4 m. 

• La qualité des matériaux assurera solidité et 
résistance aux vents forts et aux intempéries.
• La publicité est interdite.
• En présence de plusieurs parasols sur une même 
emprise, une distance de 20 cm entre chaque parasol 
et entre parasols et murs sera respectée.
• Sur un même linéaire, la hauteur des parasols doit 
être homogène.
• Pour les grands modèles, une fixation par douille 
pourra être installée, après accord des services 
techniques de la ville et sous condition de remise 
en état du sol.

• Une attention particulière sera apportée au choix  
du modèle et des teintes de toiles et de structures .
• Les raccordements (par des systèmes de 
récupération et évacuation des eaux de pluie par 
exemple) entre les parasols, les façades et/ou pare-
vents latéraux sont interdits .

Les écrans, pare-vents, modules 
de séparation

L’aménagement d’ensemble doit respecter 
l’harmonie de la façade . 

• Ces équipements doivent pouvoir être retirés sans 
délais en cas de vigilance orange ou rouge « vent 
violent ».
• Les structures lourdes (en bois par exemple) sont 
interdites.
• Les supports doivent être de structure métallique 
fine avec ancrage léger.
• Toute publicité est strictement interdite sur les 
écrans, pare-vents ou modules de séparation. Seul 
le nom commercial de l’établissement est autorisé. 
La taille des lettres ne devra pas excéder 20 cm de 
hauteur et les autocollants sont interdits .
• Les raccordements entre pare-vents et stores 
bannes et/ou parasols sont interdits .
• Ces équipements doivent être disposés à l’inté-
rieur de l’emprise autorisée. Leur linéaire ne doit 
pas dépasser 50 % de la périphérie à délimiter 
(hors façade de l’établissement).

Les écrans bas
Hauteur minimum :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,80 m
Hauteur maximum :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 m

Les écrans hauts et écrans télescopiques
Ils sont autorisés exclusivement sur les terrasses 
accolées à la façade de l’établissement .
Hauteur maximum :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 50 m 
Hauteur maximum de la partie inférieure : . . . 0,80 m
La partie supérieure sera obligatoirement 
transparente ou ajoutée .

 Zone A

La teinte et les critères esthétiques des équipements 
sont précisés pages 22 et 23 .
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Les porte-menus et panneaux sur 
pieds

Un élément maximum (porte-menu ou panneau 
sur pied) est autorisé par établissement . 
• Il doit être placé au droit de l’établissement et doit 
être intégré à l’emprise de la terrasse si elle existe.
• Il doit être rentré à la fermeture quotidienne de 
l’établissement.
• Il ne doit être retenu au sol par aucun dispositif.
• Les chevalets type peintres sont interdits.

Les dimensions des équipements type porte-menu 
(s’ils ne sont pas fixés à une vitrine ou à un paravent) 
sont limitées comme suit :
• Hauteur maximum : (sur pied unique) . . . . . . . .1,70 m 
• Largeur maximum :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,80 m
• Profondeur maximum :  . . . . . . . . . . . . . . . .0,20 m
• Emprise maximum :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 m2

Les dimensions des équipements type chevalet 
sont limitées comme suit :
• Hauteur maximum :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,20 m
• Largeur maximum :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,80 m

• Emprise maximum :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 m2

Tables et chaises

Le mobilier qui compose une terrasse doit concilier 
confort, aspect et résistance aux éléments naturels 
et présenter une bonne qualité de matériaux . 

La composition doit être définie en harmonie avec 
la façade.

 Zone A

• Pour les couleurs, voir page 22. 
• Les chaises en polyéthylène sont interdites.

Les jardinières

Les jardinières doivent être disposées de façon 
ponctuelle dans les limites de l’emprise autorisée . 
Elles doivent être mobiles, facilement déplaçables . 

• Les matériaux doivent être qualitatifs et ne 
comporter aucun marquage. 
• Pour les terrasses, un seul modèle sera choisi en 
cohérence avec l’ensemble du mobilier.
• La hauteur des jardinières doit être inférieure à 
80 cm.

Elles ne peuvent pas constituer un linéaire formant 
écran, ni refermer l’emprise en façade, et seront 
incluses dans l’emprise de la surface . Les végétaux 
doivent être entretenus et maintenus en bon 
état sanitaire. Les essences toxiques, piquantes et 
coupantes sont interdites.
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L’éclairage

• Les dispositifs sur pied sont interdits.
• Les éclairages au gaz ou autonomes sont interdits 
pour des raisons de sécurité et de préservation de 
l’environnement.
• S’il est ancré en façade, le matériel est soumis à 
autorisation d’urbanisme.
• En aucun cas les fils électriques ne doivent courir 
sur le sol.

 Zone A 

La pose de fourreau est strictement interdite.

 Zone B

En cas d’installation destinée à durer, la pose de 
fourreaux d’alimentation électrique pour les terrasses 
pourra être imposée et sera soumise à permission de 
voirie sollicitée auprès de la Commune.

Les brumisateurs

Ces dispositifs sont exclusivement aménageables 
dans le cas de terrasses fermées . 
• La pose de fourreaux d’alimentation électrique 
pour les terrasses pourra être imposée et sera 
soumise à permission de voirie sollicitée auprès de 
la Commune.

Les dispositifs de chauffage extérieurs

• Les dispositifs de chauffage au gaz sont interdits sur 
le domaine public pour des raisons de sécurité et de 
préservation de l’environnement. 
• En aucun cas les fils électriques ne doivent courir 
sur le sol.

 Zone A 

La pose de fourreau est strictement interdite.

 Zone B

En cas d’installation destinée à durer, la pose de 
fourreaux d’alimentation électrique pour les terrasses 
pourra être imposée et sera soumise à permission 
de voirie sollicitée auprès de la Commune.
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Les planchons ou planchers 
démontables

En fonction de la configuration de la voirie 
notamment de la pente, l’installation d’estrade 
basse (planchons) ou en palier pourra être 
autorisée sous réserve d’un avis favorable des 
services techniques de la ville .

• Les planchons devront être mobiles et facilement 
repliables.
• Au-delà d’une longueur de 1,5 m, les planchons 
devront être morcelés afin d’être remisés à l’intérieur 
du commerce en dehors de la période d’ouverture.
• L’installation devra être conforme aux dispositions 
de sécurité et d’accessibilité, et ne devra pas entraver 
l’écoulement des eaux pluviales.
• Pour éviter tout risque de chute ou de bascule-
ment, des gardes corps devront être installés en 
respectant la norme NF E 85-101. La hauteur de 
marche ou de palier ne devra pas excéder 20 cm.

Ouverture pour écoulement 
des eaux

Ossature du planchon en bois 
ou bois composite

Garde corps 
Norme NFE85-101

Publicité

• Seul le nom de l’établissement peut être mentionné 
sur les parasols, lambrequin de store banne ou 
mobiliers de délimitation.
• Dans ces cas, la taille des lettres du nom de 
l’établissement ne devra pas excéder une hauteur de 
20 cm.
• Une inscription seulement sera autorisée par 
tranche de 3 m linéaire.
• Toute publicité est interdite sur les équipements et 
mobiliers qui composent la terrasse.

PUB

Les revêtements au sol

 Zone A

Aucun revêtement de sol, notamment peinture, 
platelage ou moquette n’est autorisé .
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Les règles ci-après sont complétées par les règles de base décrites page 16 .

*Déclaration préalable + autorisation de travaux obligatoires (code de l’urbanisme)

Règles relatives aux étalages et assimilés

MARCHANDISES ÉQUIPEMENTS RÉGIME REMARQUE

Fruits et légumes
Fleurs et végétaux

Étalage Autorisé
- Aucune marchandise posée directement 
sur le sol .
- Les marchandises doivent être placées 
entre 1m et 1,60 m de hauteur par rapport 
au sol .
- Profondeur maximum : 0,80 m

Contre-étalage (ou étalage 
déporté) Autorisé

Cartes postales
Tourniquet

Autorisés Profondeur/diamètre maximum : 0,60 m
Présentoir

Textiles (vêtements, 
chapeaux, serviettes, maillot 
de bain, tongs…)
Couteaux, 
objets de valeur
Accessoires divers 
(lunettes, porte-clés, jeux, 
ballons, bijoux, bibelots, CD, 
DVD, livres, etc.)

Portants, 
mannequins, 
présentoirs, 
vitrines mobiles

Limité

- Profondeur maxi : 0,60 m
- Sur 50 % maxi du linéaire du 
bâti de l’établissement
- Accrochage de marchandises
directement aux façades ou sur les 
ouvertures strictement interdit

AUTRES Interdits

Vitrine en surplomb* Autorisées Profondeur max . : 0,30 m

Vente à emporter
(sandwiches, burgers, crêpes, 
glaces, boissons, confiseries, 
barbapapa, etc.)

Machine à glace
Machine à granita
Vitrine réfrigérée basse
Crêpière/Barbapapa/Rôtissoire

Autorisées

- Profondeur maximum : 0,90 m
- Sur 50 % maximum du linéaire
- Positionné à 0,50 m minimum de la limite 
du commerce voisin

Réfrigérateurs (hauts) Interdits

Distributeurs automatique Interdits

Comptoirs Interdits

Barbecue/Kebab Interdits Pour des raisons de sécurité

Autres Interdits

Tableaux d’artiste
Vitrines en surplomb* Autorisées Profondeur maximum : 0,30 m

Pupitres
Interdits

Autres

Autres Tous types Interdits
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Dans tous les cas les marchandises et équipements doivent être positionnés contre la façade de 
l’établissement . Le matériel installé doit être traité de manière esthétique en tenant compte de l’immeuble 
concerné et de son environnement .

 Il est interdit

• d’installer des écrans (séparateurs de commerces) ou présentoirs latéraux
• d’entreposer des caisses, palettes, cartons, mobiliers ou de stocker des marchandises sur le domaine public 
• d’entreposer les mobiliers à l’extérieur en dehors des heures d’ouverture
• d’installer des contre-étalages ou étalages déportés 
• de poser des revêtements de sol ou tapis sur le trottoir
• de poser des marchandises directement sur le sol
• d’installer des chevalets ou panneaux indicatifs.

 Il est recommandé
• de veiller à la qualité des présentoirs
• d’enlever régulièrement les mégots, papiers et autres détritus jonchant le sol
• de contrôler, entretenir et maintenir propres les installations.

Calcul des surfaces occupées par les étalages et assimilés

La surface totale occupée est calculée sur la base de la surface rectangulaire qui couvre les ensembles 
d’éléments d’exposition regroupés de part et d’autre de l’entrée du commerce .
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Aires de stationnement devant les 
hôtels

Des autorisations d’occupation du domaine 
public peuvent être accordées aux établissements 
hôteliers sur les espaces de stationnement 
situés au droit de l’hôtel . Ces autorisations sont 
exclusivement délivrées à l’année .

Les seuls dispositifs mobiles de réservation 
autorisés sont :
• les rubans enroulables avec poteau sur socle d’une 
hauteur maximale de 0,90 m.
• La mise en place puis le retrait de la signalisation 
horizontale et verticale règlementaire ainsi que 
les dispositifs de réservation sont à la charge de 
l’établissement
• les mobiliers urbains de type potelets amovibles 
selon le standard défini par la commune et sous 
réserve de la délivrance d’une permission de voirie 
délivrée par la ville.

L’établissement mettra en place un moyen 
d’identification des véhicules autorisés à stationner sur 
l’aire de stationnement réservée et le communiquera 
à la police municipale pour permettre la constatation 
des infractions et en cas de nécessité d’enlèvement 
des véhicules gênants.

Zone d’arrêt de transports privés

Des autorisations d’occupation du domaine public 
peuvent être accordées :  .
• aux entreprises de transports en commun privés 
afin d’aménager une zone d’arrêt réservée pour la 
prise en charge ou la dépose des passagers ;
• aux commerces faisant appel à des entreprises de 
transport de fonds ou de tabac afin de réserver des 
aires de livraison.
La mise en place puis le retrait de la signalisation 
horizontale et verticale réglementaire sont à la 
charge du demandeur .

Bulles de ventes immobilières

Des autorisations d’occupation du domaine public 
peuvent être accordées à des sociétés immobi-
lières pour l’installation de « bulles de vente » au 
droit du terrain en chantier .

Ce type d’installation peut être implanté pendant 
toute la durée du chantier, c’est-à-dire du début 
effectif des travaux, formalisé par une déclaration 
d’ouverture de chantier, jusqu’à la fin de ceux-ci.

Guérites et chalets

Des autorisations d’occupation du domaine public 
peuvent être accordées pour l’installation de guérites 
ou chalet dans le cadre de ventes liées à certaines 
activités touristiques ou à l’occasion d’évènements 
festifs particuliers comme le marché de Noël .

Manèges et jeux

L’installation sur l’espace public d’un manège doit 
faire l’objet d’une convention d’occupation du 
domaine public spécifique entre la commune et 
l’exploitant .

Autres types d’occupation à caractère commercial
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5 LES ENSEIGNES

Les règles concernant les enseignes et les publicités 
sont détaillées dans le projet du règlement local de 
publicité .
Tout projet de mise en place d’enseigne doit être 
soumis au service de l’urbanisme .

Constitue une enseigne toute inscription, forme ou 
image apposée sur un immeuble et relative à une 
activité qui s’y exerce. Elles ne sont en aucun cas des 
publicités.

• On distingue deux types d’enseignes:
- Les enseignes en bandeau (ou frontales), fixées 
parallèlement à la façade, 
- les enseignes en drapeau, fixées 
perpendiculairement à la façade.

Les commerces doivent se limiter à une enseigne 
en bandeau, et une enseigne en drapeau par façade .
• Ne peuvent figurer sur une enseigne que la raison 
sociale, l’indication de l’activité en français et/ou en 
corse, le nom de la ou des personnes physiques ou 
morales exerçant cette activité.
• Pour les activités commerciales ou de services 
liées ou non liées au commerce du rez-de-chaussée, 
peuvent mettre un store avec une inscription  sur le 
lambrequin.

 Zone A

• Sur ce périmètre les vitrines ne peuvent recevoir 
des lettres et des signes adhésifs de plus de 18 cm 
de haut comme enseigne. Ce procédé n’est toléré 
que pour des messages de promotion ou de soldes.

Elles doivent être en harmonie avec l’architecture 
d’une vielle ville méditerranéenne sans tomber dans 
le pastiche. Les matériaux doivent être nobles, les 
matières plastiques ne sont pas tolérées.

 Zone B

Voir les préconisations en fonction des secteurs dans le 
projet de règlement local de publicité . 

 Interdit - Autorisé

Zone
A B

Les enseignes sur :

les arbres

les garde-corps de balcon ou balconnet

les clôtures non aveugles

les clôtures aveugles

les toitures ou terrasses en tenant lieu
les enseignes scellées au sol ou installées 
directement sur le sol
les enseignes numériques

Enseigne parallèle au mur

Les enseignes parallèles ne peuvent être implantées 
au-dessus des limites du plancher du premier 
étage pour les activités situées en rez-de-chaussée. 

Les enseignes apposées sur une façade commerciale 
d’un établissement ne peuvent avoir une surface 
cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade 
(sauf activités culturelles de spectacles vivants, de 
spectacles cinématographiques ou d’enseignement 
et d’exposition d’arts plastiques). 
Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % 
lorsque la façade commerciale de l’établissement 
est inférieure à 50 m² .

 Zone A

Les enseignes parallèles au mur doivent être réalisées 
au moyen de lettres ou de signes découpés.
Les enseignes parallèles au mur ne doivent pas 
recouvrir les moulures, reliefs ou éléments décoratifs 
des façades. Elles doivent respecter l‘architecture des 
bâtiments.

 Zone B

Voir les préconisations en fonction des secteurs dans le 
projet de règlement local de publicité . 

https://www.porto-vecchio.fr/grands-projets/reglement-local-de-publicite/
https://www.porto-vecchio.fr/grands-projets/reglement-local-de-publicite/
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Enseigne perpendiculaire au mur

Les enseignes perpendiculaires sont limitées en 
nombre à une par façade d’une même activité.
L’enseigne perpendiculaire doit être implantée au 
même niveau que l’enseigne parallèle au mur .
L’enseigne perpendiculaire ne doit pas constituer par 
rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de 
la distance séparant les deux alignements de la voie 
publique. 

 Zone A

Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder 0,80 m . La 
hauteur de l’enseigne perpendiculaire ne peut excéder 
0,80 m. 
La hauteur au sol de l’enseigne perpendiculaire ne peut 
excéder 2,30 m.

 Zone B

Voir les préconisations en fonction des secteurs dans le 
projet de règlement local de publicité .

Enseigne sur auvents ou marquises

 Zone A

Les enseignes installées sur auvents ou marquises 
doivent être réalisées au moyen de lettres ou de 
signes découpées dissimulant leur fixation et sans 
panneaux de fonds autres que ceux nécessaires à la 
dissimulation des supports de base.
Elles ne peuvent excéder 0,40 m de hauteur.

 Zone B

Voir les préconisations en fonction des secteurs dans le 
projet de règlement local de publicité . 

Enseigne lumineuse

Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 23 h 
et 6 h lorsque l’activité signalée a cessé .
Lorsqu’une activité cesse ou commence entre 23h 
et 7h, les enseignes sont éteintes au plus tard une 
heure après la cessation d’activité de l’établissement 
et peuvent être allumées une heure avant la reprise 
de cette activité.

 Zone A

Les enseignes néons ne pourront participer à un 
éclairage direct de l’enseigne .

 Zone B

Voir les préconisations en fonction des secteurs dans le 
projet de règlement local de publicité .

https://www.porto-vecchio.fr/grands-projets/reglement-local-de-publicite/
https://www.porto-vecchio.fr/grands-projets/reglement-local-de-publicite/
https://www.porto-vecchio.fr/grands-projets/reglement-local-de-publicite/
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Enseigne scellée au sol

 Zone A

Les enseignes scellées au sol sont interdites .

 Zone B

Voir les préconisations en fonction des secteurs dans le 
projet de règlement local de publicité . 

Enseigne sur clôture aveugle

 Zone A

Les enseignes sur clôture sont interdites .

 Zone B

Voir les préconisations en fonction des secteurs dans le 
projet de règlement local de publicité . 

Les stores

La pose de stores fixés en façade est soumise à 
autorisation d’urbanisme . 
Ces dispositifs ne peuvent être posés que sur les 
façades où il existe un trottoir et en voie piétonne.

Le store banne doit :
• Être repliable et positionné au rez-de-chaussée 
commercial.
• Être composé de matériaux et structures qui 
présentent une garantie de résistance aux vents 
forts.
• Présenter une longueur égale à celle de la vitrine 
sans recouvrir les portes d’entrée des immeubles.
• La saillie du store et de son mécanisme en position 
fermée ne doit pas dépasser 16 cm.
• En présence de lambrequin, sa hauteur maximale 
sera de 20 cm . Seul le nom commercial de 
l’établissement peut être autorisé sur le lambrequin.
• La hauteur entre la partie inférieure du store 
(supports latéraux éventuels inclus) en position 
ouverte et le sol situé à l’aplomb ne doit pas être 
inférieure à 2,30 m .
• L’emprise en position ouverte ne doit pas excéder 
la moitié de la largeur du trottoir sans dépasser 3 m .

Les stores s’harmonisent avec les couleurs du 
commerce et/ou de la façade. La toile doit être unie 
et mate, la structure métallique sera en harmonie 
avec la couleur du tissu choisi.

 

https://www.porto-vecchio.fr/grands-projets/reglement-local-de-publicite/
https://www.porto-vecchio.fr/grands-projets/reglement-local-de-publicite/
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6 LES DEVANTURES

Les accès

Les seuils constituent la liaison entre l’espace  
public et l’espace privé (le commerce) . Il ne  faut 
pas avoir des matériaux faisant référence à un 
revêtement de l’intérieur . Choisissez la pierre 
identique au trottoir (couleur, dimension dalles, 
finition de surface) .

Les façades

Sont considérées comme façades commerciales 
toutes les parties de la façade correspondant aux 
locaux attribués à des activités de commerce ou 
de service ainsi que toutes les parties de la façade 
utilisées par ces activités .

Il est important que le parcellaire de la rue 
(implantation des bâtiments) reste lisible sur toutes 
les façades. Les rez-de-chaussées et les étages 
doivent garder une liaison verticale entre eux .
Les devantures respecteront le parcellaire de la rue 
et le dessin des ouvertures même si un commerce 
occupe plusieurs façades successives.

Les devantures en applique

Les devantures en applique doivent être démontables. 
Les devantures en appliquesdoivent permettre de 
conserver la lisibilité du bâtiment.
La porte d’accès aux étages, qui ne fait pas partie du 
commerce, doit également être dissociée de celui-ci.

 Zone A

Sur ce secteur, le bois (avec des moulures pour 
accompagner l’âge du quartier) ou le fer sont 
préconisés. L’aluminium est toléré pour le châssis 
des vitres, il doit être de la même couleur que la 
devanture. Le plaquage stratifié est interdit. 

Les vitrines en feuillure

Les vitrines en feuillure ont un châssis placé en retrait 
de la façade à l’intérieur du percement (comme les 
fenêtres, retrait de 2 à 25cm) .

Les éléments techniques 
(climatisation, rideau métallique . . .)

Lors de l’installation d’éléments techniques (moteur 
de climatisation, parabole, rideau métallique . . .), 
toute modification de la façade d’un bâtiment 
(création d’ouverture, fixation d’éléments sur la 
façade . . .) est soumise à autorisation d’urbanisme .

Les unités extérieures de climatisation doivent 
faire l’objet d’une intégration dans la devanture 
ou d’une dissimulation dans une menuiserie de 
fenêtre .
Ces appareils seront parés d’un habillage ajouré, 
uniforme (par exemples des vantelles orientées de 
façon à ne pas gêner le piéton et à cacher la vue 
directe) peint aux couleurs de la devanture.

Lorsqu’une baie est protégée par une grille ou un 
rideau métallique roulant, le caisson ne doit pas 
être placé en saillie . 
Il doit être à l’intérieur du commerce ou, dans le cas 
d’une vitrine en feuillure, dans l’épaisseur du mur.
Sont à privilégier les rideaux métalliques en maille 
laissant entrevoir l’intérieur des vitrines . 
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Les devantures commerciales et les mobiliers 
installés sur le domaine public tiennent une place 
essentielle dans la composition du paysage de la 
rue : ils doivent s’insérer de manière harmonieuse 
au sein de la surface du périmètre . Ils constituent 
un atout supplémentaire dans la dynamique 
commerciale .
• Les compositions doivent être définies en 

harmonie avec la façade . 
• Les teintes unies sont à privilégier . 
• Les matériaux nobles (bois, métal…) sont à 

privilégier, les matières plastiques sont interdites .

Les enseignes 

Matériaux
Privilégier les matériaux nobles (bois, métal…), les 
matières plastiques sont interdites.

Le projet doit être déposé en mairie pour être 
conforme au règlement local de publicité . 

Le mobilier de terrasse (tables, 
chaises, jardinières, écrans . . .)

Matériaux
Chaises : le polyéthylène est interdit
Écrans et modules de séparation : les structures 
lourdes (en bois par exemple) sont interdites. Les 
supports doivent être de structure métallique fine 
avec ancrage léger.

Couleurs en harmonie avec la façade.

Les structures fermées

Matériaux
Fer traité antirouille ou thermolaqué pour la 
structure, verre pour les parois.

Couleurs
      

    

7 LES COULEURS ET MATIÈRES

Les bâches, stores et parasols 

Matériaux
Ils doivent résister aux vents forts et aux intempéries.

Couleurs

      

Les devantures 

Les projets de devantures doivent être soumis au 
service urbanisme .

Matériaux
Le plaquage stratifié est interdit.

Couleurs

Les références ci-dessus sont données à titre indicatif . Des teintes similaires seront acceptées .

 Zone A
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8 EXEMPLES ET BONNES PRATIQUES
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