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4.5 Commerces 

Les façades commerciales sont un des facteurs importants de l’animation et de la qualité du 
paysage de nos villes et villages. Elles contribuent fortement à marquer l’espace traditionnel 
de la rue. Plus encore que les bâtiments qui les accueillent, ces éléments sont soumis au 
changement, à des mutations souvent rapides et éphémères. C’est donc aussi un domaine où 
la création peut et doit se développer et se renouveler. 

Deux axes principaux devront donc conduire la réflexion : 

- Souci de conservation : les dispositions commerciales ont donné lieu à des réalisations 
remarquables dont les résultats méritent d’être conservés, entretenus, restaurés et transmis, 
car ils contribuent à la richesse et à la mémoire de nos paysages urbains.  

- Souci de transformation : plus que tout autre, le commerce est le domaine du mouvement, 
de la consommation et aussi de l’éphémère. Sensible aux modes et aux changements, il doit 
pouvoir évoluer et se renouveler. C’est d’ailleurs cette sensibilité aux modes qui a produit dès 
la fin du XVIIe siècle les riches exemples que nous admirons aujourd’hui. Il s’agit donc de 
permettre à la création de s’exprimer, mais en l’encadrant de règles générales qui permettront 
son insertion harmonieuse dans l’ensemble des activités de la ville. 

4.5.1  LES DEVANTURES COMMERCIALES : 

Les façades commerciales doivent prendre en compte la globalité de la façade de l’édifice : 

- Respect du rythme vertical de l’immeuble. Conservation des limites de propriétés en 
individualisant chaque immeuble et sa devanture. 

- Respect du rythme horizontal de l’immeuble.  La devanture correspond au niveau réel 
du rez-de-chaussée, séparation commerce - logement nettement marquée. 

- Respect de la composition de l’immeuble. L’axe de symétrie avec la porte d’entrée et 
les fenêtres des étages supérieurs est marqué. 

- Respect des décors existants. Conservation et mise en valeur des pierres de taille, 
corniches, moulures, sculptures, etc. 



 

L’installation d’auvents fixes est interdite. Les dispositifs mobiles formant stores-bannes sont 
autorisés sous conditions d’intégration du dispositif et de saillie limitée du coffre d’enroulement 
(15 cm maximum). 

L’occupation des trottoirs à titre permanent est interdite. Les extensions de commerce sur la 
voie publique (étalage, terrasse, etc.) sont autorisés à titre provisoire sous conditions du 
caractère mobile des éléments.  

L’occupation de voirie doit faire l’objet d’une convention avec la Ville de BEAUPREAU. 

Devantures en feuillure : 

L’aspect maçonné de la façade de l’édifice domine et doit être respecté ainsi que toute 
modénature préexistante. 

Lorsque la structure a disparu, il est conseillé de la reconstituer pour la stabilité visuelle de 
l’immeuble et pour valoriser la présence de la maçonnerie. 

Chaque baie du rez-de-chaussée doit correspondre à une baie de l’étage (parfois 2 travées). 

Le retrait de la vitrine dans la baie doit être de 15 à 20 cm, sans retrait pour les entrées (sauf 
cas de fort dénivelé avec la voirie). 

Le seuil doit être en pierre de taille ou en béton avec effet pierre de taille en finition. Les seuils 
carrelés sont proscrits. 

Devantures en applique : 

La façade commerciale est apposée en surépaisseur de la baie. Elle convient particulièrement 
aux façades en rez-de-chaussée dont les éléments architecturaux maçonnés ont disparu. 

Les devantures anciennes doivent être conservées si leur état le permet ou restaurées. 

Les devantures en appliques sont constituées d’un soubassement, de coffres latéraux (ou 
piédroits), et d’un bandeau surmonté d’une corniche. Ces éléments permettent d’intégrer les 
stores, fermetures et éclairages. 

En hauteur, la limite supérieure des devantures est fixée par le niveau de plancher haut du 
rez-de-chaussée (ou par le bandeau en façade s’il existe). 

Dans le cas d’occupation du rez-de-chaussée de plusieurs immeubles contigus par un même 
local commercial, les dispositions de devantures doivent clairement exprimer le maintien de la 
trame du parcellaire et la distinction des façades. 

Le seuil doit être en pierre de taille ou en béton avec effet pierre de taille. Les seuils carrelés 
sont proscrits. 

La saillie de la devanture en applique, sur l’emprise de la voie publique, doit respecter les 
dispositions prévues dans le cadre du PLU. 

Les portes d’entrée des immeubles ne seront pas intégrées dans les devantures. 

Devantures « contemporaines » : 

Aujourd’hui, les types de devantures sont variés et il est important de conserver leur qualité. 
La simplicité sera privilégiée, les retraits et les biais des entrées seront proscrits. 



 

Dans une telle liberté, la prise en compte de la façade de l’édifice, le dessin d’ensemble, le 
choix des matériaux, des couleurs et des finitions soignées sont déterminants. 

4.5.2  ENSEIGNES  

Le nombre des enseignes commerciales est limité à deux par établissement commercial. 

L’une sera placée dans le plan parallèle à la façade et destinée à la lecture de face (enseigne 
bandeau), l’autre sera placée dans un plan perpendiculaire à la façade et destinée à la lecture 
de profil (enseigne drapeau). 

Les enseignes doivent rester à l’échelle du bâtiment. 

Enseignes bandeaux : 

Les enseignes établies dans le plan parallèle à la façade ne doivent pas dépasser la hauteur 
du rez-de-chaussée. Elles seront placées au-dessus des vitrines, portes ou portails des 
commerces concernés. 

Les caissons translucides avec lettrage, les lettres en tube luminescent et les dispositifs 
d’éclairages intermittents ou cinétiques sont interdits. L’éclairage sera effectué par spots 
dirigés sur l’enseigne. 

Enseignes drapeau : 

Les enseignes établies sur le plan perpendiculaire à la façade ne peuvent avoir une superficie 
supérieure à 0.50 m², avec une hauteur maximum de 1 m. Elles ne doivent pas dépasser le 
dessous du linteau des baies 1° étage. Leur saillie en avant du mur de la façade ne peut 
excéder 0.80 m. et ne doit former aucun obstacle à la circulation. 

Les lettres en tube luminescent et les dispositifs d’éclairages intermittents ou cinétiques sont 
interdits. L’éclairage sera effectué par spots dirigés sur l’enseigne ou par caisson translucide 
avec lettrage. 

4.5.3  MOBILIER DE TERRASSES 

Les terrasses participent à la perception globale de l’espace public et sont une composante 
importante du décor urbain. Attention, tous les éléments composant une terrasse et présents 
sur le domaine public sont soumis à autorisation. Ils doivent être décrits et localisés de façon 
complète et précise dans les dossiers de demande d’autorisation. 

Les vélums, auvents et marquises sont interdits. Seuls sont autorisés les stores-bannes fixés 
en façade et les parasols, sur pied unique ou sur portique (double-pente). Leur projection au 
sol ne devra pas dépasser les limites autorisées pour l’implantation de la terrasse. Les toiles 
polyester PVC sont interdites. Seule est autorisée l’utilisation de toiles acryliques ou coton, 
unies, d’une seule couleur par terrasse, choisie en harmonie avec le mobilier de la terrasse et 
le contexte environnant, espace public, façade, devanture. La pose d’un store en façade est 
soumise à déclaration de travaux et nécessite une autorisation de voirie. La pose des stores 
doit respecter la composition de la façade et de la devanture.  

Les tables et les chaises devront être de bonne qualité, en bois, rotin ou métal et homogènes 
sur une même terrasse. Les tables ou chaises en matière plastique sont interdites en ZU1. 
Les coussins et toiles devront être assortis aux autres toiles présentes en terrasse (stores, 
parasols, écrans ...). 



 

Les terrasses pourront être délimitées par des dispositifs mobiles, non ancrés dans le sol et 
situées à l’intérieur des limites autorisées de la terrasse (jardinières, écran). Ces dispositifs 
devront être homogènes pour un même projet, d’aspect sobre et de couleur discrète, pour 
s’effacer et mettre en scène le végétal si jardinière. Les écrans en matière plastique, y 
compris de type “plexiglass”, ou en contre-plaqué ne sont pas autorisés. Les écrans en toile 
doivent être de teinte unie et discrète, assortie au reste du mobilier. 


