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Les

devantures commerciales du centre bourg

Caractéristiques

Le centre bourg rassemble en particulier les commerces et services de proximité. Il s’agit principalement de commerces traditionnels
et de services qui s’organisent autour de l’église. Puis en s’éloignant de cet îlot, les activités et les services sont plus dispersés.
On trouve en particulier des commerces d’alimentation générale (supérette) et de proximité (boucherie, boulangerie...). A signaler
également des services de restauration, de débit de boissons, de banque, de santé...

et rénové aujourd'hui

Préconisations - Devantures
La devanture et la rue
Les devantures doivent participer à l'unité de la rue et contribuer à la cohérence de son paysage.
Respecter en priorité :
- le rythme du parcellaire
- le rythme de hauteurs d'étages
- l'alignement des façades

Respecter le rythme du parcellaire
Respecter l'axe des percements et les symétries

Les vitrines commerciales ne doivent pas courir sur plusieurs
immeubles, ni dépasser la hauteur des rez-de-chaussée.

La devanture et l'immeuble
Les devantures ne peuvent ignorer la façade de l'immeuble
dans lequel elles s'insèrent.
Respecter en priorité :
- l'axe des percements et des trumeaux.
- la symétrie ou l'ordonnancement
Les fenêtres des étages et les vitrines doivent être superposées.
Les vitrines commerciales ne doivent pas être décalées par
apport aux ouvertures des étages.
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Un rez-de-chaussée transformé dans les années 60...
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Hôtel restaurant aménagé dans des maisons, sans devanture

L’implantation des commerces, en raison de l’organisation des
voies de circulation qui partent de façon rayonnante à partir
de l’anneau de circulation qui fait le tour de l’église, n’a pas pu
se concentrer sur un front linéaire structuré, rendant difficile la
perception d’une rue commerçante et la constitution d’un front
bâti composé de devantures.
Les façades commerciales d'Angoulins n'ont pas d'origine ancienne, et ne se présentent donc pas comme modèle de
référence.
La plupart d'entre elles sont issues des transformations de
rez-de-chaussée de maison à usage d'habitation en commerce,
et apparaissent souvent en discordance avec la composition
générale du bâti traditionnel.
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Préconisations - Devantures
Les devantures commerciales peuvent être de
deux types :
- devanture en feuillure
- devanture en applique

Devanture en feuillure

Devantures en applique

Exemple d'une devanture en applique traditionnelle en bois

Exemple d'une devanture en applique contemporaine en métal
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Il s'agit de devanture rapportée sur un rez-dechaussée déjà ouvert.
Au XIXe siècle et au début du XXe, des coffrages décoratifs en bois sont plaqués sur les
façades : lambris à moulures fines ou bandeaux et piédroits.
On peut traiter la devanture en applique dans
un style contemporain. Dans ce cas, l'aluminium sombre peut être utilisé pour les châssis
des vitrines.
Le placage stratifié ne convient pas pour ces
devantures.
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Devanture en applique

Les

Devantures en feuillure

Il s'agit de vitrine en tableau dans le cas d’un
rez-de-chaussée comportant des percements
maçonnés.
Les vitrines en feuillure ont des châssis placés
en retrait de la façade à l'intérieur du percement. Il convient de respecter ce retrait de la
vitrine (20 à 25 cm).
Les percements répondent à la composition déjà existante des fenêtres aux étages
(rythme des percements), même si l'on garde
de grandes vitrines.
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Préconisations - Enseignes, Stores
Les

et

Couleurs

enseignes

Les enseignes informent sur l'activité du commerce et ne sont en aucun cas des publicités sur des produits. Elles doivent donc être
simples, compréhensibles et en harmonie avec le reste de la façade.
On distingue deux types d'enseignes :
- enseignes en bandeau, fixées parallèlement à la façade.
- enseignes en drapeau, fixées perpendiculairement à la façade.
Les dispositions concernant les enseignes sont détaillées dans le RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ, consultable en Mairie ou sur le
site Internet de la commune.

stores

Les
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Les stores ne sont pas des volumes à rapporter
sur la devanture commerciale. Un store a tendance
à obscurcir la vitrine et il ne doit donc être ouvert
qu'en cas de surexposition solaire.
Les stores sont droits, retractables et sans joue
latérale, en toile unie et mate.
Les stores suivent le ryhtme des ouvertures et
accompagnent l'architecture du bâtiment. Ils
s'harmonisent avec les couleurs du commerce et/
ou de la façade.
Une inscription peut être admise sur le lambrequin
(rebord vertical) du store.

couleurs

Au niveau des couleurs, la sobriété est à rechercher. Un rapport de trois
couleurs maximum est conseillé pour éviter de donner un aspect bariolé au
commerce.
Une mise en couleur harmonisée au commerce sur le reste du bâtiment
augmente considérablement l'impact visuel du magasin.

Préconisations - Terrasses Les

occupation du domaine public

terrasses

Chaque terrasse constitue un ensemble harmonieux. À cette fin, tous les éléments
qui la composent sont choisis dans un style identique, avec une seule couleur, un
seul matériau et une seule forme de mobilier.
Les terrasses seront non couvertes.

Les

Les terrasses font partie du domaine public ; leur aménagement devra être en
cohérence avec les règles applicables au domaine public. Les occupations et
aménagements sur le domaine public devront respecter les règles édictées par la
commune en la matière.
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Préconisations - Terrasses
Le

et occupation du domaine public

mobilier

Les éléments de terrasse seront dans des matériaux
de qualité harmonisés au commerce. Les matériaux
utilisés privilégient les matériaux naturels ou composés
de matériaux naturels assemblés : le bois, l’aluminium,
le métal, l’osier et la fonte.
Les couleurs du mobilier doivent être choisies dans un
souci d’homogénéité avec l’environnement, en tenant
compte des devantures de chaque établissement, de la
sobriété et de l’harmonie.
L’une des couleurs peut rappeler celle de la devanture.
Toutefois, l’usage d’une seule couleur est la solution
la plus agréable et accueillante pour les promeneurs.
Les couleurs saturées ou trop criardes, ainsi qu’un
blanc trop lumineux et souvent très salissant sont à
proscrire.

Ils seront en toile unie et mate et sans inscription
publicitaire (comme les tables et les chaises).

Les panneaux
Ils se présenteront sous forme de chevalet. Ce type
de mobilier ne peut dépasser une hauteur de 1 m
avec une emprise au sol ne pouvant dépasser 0,65 m
x 0,65 m.
Il n’est autorisé qu’un seul chevalet par commerce,
Ils seront installés directement sur l'emprise de la
terrasse en veillant à laisser un passage utile d'1m40
pour le passage des piétons.
Les mâts porte drapeaux ne sont pas acceptés.

Les jardinières et dispositifs de délimitation
Les jardinières et dispositifs de délimitation doivent
être constitués en matériaux de qualité (bois lasuré
ou peint, métal, terre cuite pour les jardinières) et en
cohérence avec le mobilier.

La

publicité

Les

Toute publicité et logo sont interdits sur l’ensemble
du mobilier de terrasse (tables, chaises, parasols,
bannes,...) visible d’une voie ouverte à la circulation
publique. Seul le nom du commerce peut être libellé.
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Les parasols
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Il est rappelé que les accessoires mobiles implantés sur
le domaine public sont soumis à autorisation préalable
délivrée par la Mairie.
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