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PREAMBULE 

Ce document a pour objet de compléter le règlement et d’apporter des précisions sur les objectifs portés par la ville de Pornic, dans le 
cadre de l’instruction des permis de construire. Il permet d’exprimer les enjeux propres à chaque grand secteur du territoire communal et 
ainsi de faciliter l’appropriation par les porteurs de projet des thématiques sur lesquelles des propositions sont attendues. 
Il ne s’agit pas d’imposer des formes architecturales « type » mais de rappeler le cheminement conceptuel qui doit accompagner tout projet de 
construction quelque soit son importance ou sa situation. Complémentairement au respect des aspects réglementaires et prescriptifs du PLU, les 
éléments qui suivent sont à prendre comme autant de questionnements auxquels le dossier de demande de permis de construire devra apporter des 
solutions pertinentes, cohérentes et harmonieuses. 
Ces recommandations sont à prendre en considération quelque soit l’usage du bâtiment ou son implantation dans les différents secteurs de la 
commune. Elles concernent aussi bien un projet de construction neuve, qu’une extension ou une réhabilitation, la réfection d’une toiture, la remise en 
couleurs que l’aménagement de clôtures ou d’annexes. 
 
Après quelques recommandations d’ordre général, les propositions sont classifiées par grandes entités paysagères, l’objectif premier étant de 
rappeler la nécessaire approche contextuelle avant toute expression d’un modèle sans rapport avec le site. Pornic se caractérise par des 
ambiances contrastées, liées principalement à la rencontre du paysage rural du Pays de Retz et du littoral. Pays de Marche entre Bretagne et Poitou, 
Pornic voit se côtoyer l’influence de nombreux modèles architecturaux, souvent déclinés par des mises en œuvre différenciées. Une traduction 
de cette transition est par exemple l’utilisation tant de l’ardoise que de la tuile pour la couverture des constructions.  L’appropriation par des usages 
différenciés (agricole, balnéaire, résidentiel, touristique, économique…) multiplient les situations  pouvant aboutir, devant la profusion des réponses 
apportées, à la perte des référentiels qui caractérisent Pornic. Sans interdire de nouvelles évolutions nécessitées par de nouveaux enjeux sociétaux, 
économiques, environnementaux…il est toutefois important de ne pas oublier le socle fondateur des différents quartiers pornicais. 
 
Sont ainsi évoquées plusieurs entités ou typologies spécifiques qui font appel à un ensemble de règles homogènes : 
• le style balnéaire et d’influence balnéaire, 
• le centre ville et les centres-bourgs de Sainte-Marie et du Clion, 
• les extensions urbaines et pavillonnaires, 
• le bâti rural, 
• les zones d’activités, 
• les constructions, en particulier liées aux activités agricoles dans le territoire rural. 
 
Ce découpage est à prendre avec précaution, chaque entité ne présentant pas une homogénéité absolue ; on peut effectivement retrouver certains 
modèles qui se sont diffusés à une échelle large. 
L’objectif de la ville de Pornic est également d’inciter à une mise en coloration des constructions en recherchant une harmonie tant entre 
les différents bâtiments qui se côtoient qu’avec leur environnement. Afin de mettre en œuvre cet objectif  une palette de coloris est jointe au présent 
document. 
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Les entités se caractérisent aussi par des ambiances paysagères spécifiques où le rapport entre constructions et environnement doit se 
voir conforter par un véritable projet paysager. 

 

Les quartiers balnéaires ont connus souvent un développement spectaculaire des plantations et leur perception est grandement liée à ce rapport 
entre les architectures et le paysage qui les intègre. Le territoire rural, typique du Pays de Retz, est un bocage relativement ouvert, établi sur un 
territoire vallonné, ponctué de boisements en taillis et de nombreux arbres isolés, favorisant les perceptions lointaines des villages ou des 
constructions isolées. Le canal de Haute-Perche décline également un paysage spécifique de marais. 

Ces transitions paysagères devront perdurer et les aménagements caractériser chaque entité tout en favorisant un paysage d’ambiance 
balnéaire tant dans les nouveaux quartiers d’habitat que dans les parcs d’activités. Des essences de ces ambiances balnéaires peuvent également 
venir compléter les essences rurales dans les villages, les arbres caractéristiques du bocage étant principalement réservés aux espaces les plus 
éloignés du littoral. 

 

Ces recommandations s’appliquent aux zones urbaines ou rurales constructibles. Les nouvelles opérations d’aménagement feront l’objet dans le 
cadre de leur procédure opérationnelle (lotissement, zac, permis groupé...) de prescriptions spécifiques qui adapteront ces recommandations au 
contexte de chaque opération. 

 

Certaines recommandations et illustrations sont issues du document : Patrimoine de Pornic - Cahier de recommandations architecturales et 
paysagères - CAUE de Loire-Atlantique 2007. 
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RECOMMANDATIONS GENERALES 

Elles s’appliquent plus particulièrement aux opérations de logement, et serviront de guide pour établir des cahiers de prescriptions spécifiques dans 
le cadre de projets de lotissements ou de ZAC. Les éléments de présentation dans les demandes ou déclarations doivent permettre de bien 
visualiser l’ensemble des réponses apportées aux éléments ci-après. 

Le parti architectural retenu pour un projet doit être une réponse spécifique au terrain d’implantation et au site élargi. La forme de la parcelle, 
sa pente, son orientation, son rapport à l’espace public, sa perception depuis des points de vue éloignés, les constructions existantes sur ses abords 
sont des paramètres qui doivent être identifiés et pris en considération dans le projet de construction et dans l’aménagement global de la parcelle. Le 
parti architectural est une réponse au programme et au site, il doit s’adapter spécifiquement à la parcelle concernée. 

Sur des secteurs emblématiques, en particulier ceux de l’avant port, du littoral, la prise en considération des vues du projet depuis les espaces 
maritimes devra être effective. En effet, la perception de Pornic depuis la voie maritime et l’entrée dans son port sont principalement liées à la qualité 
du paysage urbain offert. Une attention toute particulière sera donc portée aux projets adjacents au plan d’eau afin de conforter une ambiance 
portuaire de qualité. 

L’implantation des constructions est donc essentiellement guidée par la configuration de la parcelle et par son orientation. Selon les cas les 
constructions s’articulent dans une séquence urbaine, en s’inscrivant dans des alignements pour les secteurs urbains denses, en recomposant des 
cours, en s’ouvrant sur le paysage… 

Les volumes sont assemblés avec simplicité, leur articulation respecte les grandes lignes de composition de la construction : faîtage, 
égout, pignon…Les volumes plus petits viennent s’appuyer sur les plus importants en dégageant des retraits, des différences de hauteur…Cette 
réflexion doit permettre également de préserver l’intimité des occupants et des voisins. Par contre ces dispositions ne doivent pas se traduire par 
la monotonie mais au contraire offrir une importante diversité. 

Les garages doivent être implantés au plus près des dessertes viaires afin d’éviter d’importantes allées d’accès dans les jardins. Dans certains 
cas, il est intéressant de les prévoir dans des volumes indépendants de la construction principale. 

Pour les logements, les toitures sont principalement pentées ; elles peuvent être ponctuellement terrassées mais dans ce cas elles sont 
inaccessibles. Les couvertures feront essentiellement appel à la tuile et à l’ardoise reprenant en cela la caractérisation majeure du parti architectural 
retenu au regard de la diversité des modèles présents sur le territoire pornicais. Ce choix va ensuite influer fortement toutes les autres 
caractéristiques de la construction. Un débord de toit est un élément d’intérêt non pas seulement esthétique mais également fonctionnel 
puisqu’il protège de la pluie. La forme, la disposition, le nombre de lucarnes dépendent de la pente, de la hauteur, de la longueur du toit. Les 
lucarnes pourront être pendantes, à l’aplomb de la façade, plus ou moins encastrées dans le mur selon la pente du toit, posées sur la ligne d’égout 
pour les plus fortes pentes. Elles sont essentiellement de type « chien assis », c’est-à-dire qu’elles sont couvertes par des appentis perpendiculaires 
à la pente du toit principal. D’autres dispositifs pourront être proposés selon le parti architectural de la construction. Dans tous les cas, les 
raccords de niveaux d’égouts sont traités avec attention afin d’éviter des situations conflictuelles. 
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La volumétrie générale du projet doit s’insérer harmonieusement dans celle plus globale du secteur ou de la rue, en tenant compte du 
gabarit moyen des façades avoisinantes. Les pignons sont à considérer comme des façades à part entière en particulier ceux vus depuis l’espace 
public ou situés en extrémité de voie. Les ouvrages en saillie, en particulier les balcons ne sont à envisager que s’ils s’intègrent dans la volumétrie 
d’ensemble du projet. Les éléments vitrés de type vérandas ne doivent pas se limiter à de simples ajouts mais être en harmonie avec le reste de la 
construction. 

Les percements sont majoritairement superposés, les baies ayant des proportions nettement plus hautes que larges. Un soubassement 
permet de prendre en compte la pente du terrain tout en protégeant le pied du mur.  

Les enduits des façades sont de type traditionnel et leur coloration participe également à la diversité recherchée tout en évitant les juxtapositions 
disgracieuses. Lorsque les façades sont recouvertes de bardage, celui-ci sera posé, de préférence, dans un sens vertical. 

Les aménagements des espaces libres sont simples et plantés en associant essences locales et d’influence balnéaires afin également de 
participer à la diversité du paysagement.  Les clôtures sont simples, adaptées à l’époque et à l’identité des architectures et des sites et associent 
végétaux, murs hauts, murs bas surmontés de grilles selon les cas en cohérence avec la construction, les ouvrants présentent également des 
aspects de simplicité. 

• Dans l’espace rural, les haies vives de plantes rurales, les grillages bas, les clôtures de bois naturel ou peint sont suffisantes.  

• Dans l’espace urbain, les murs et portails doivent conserver la richesse de leurs matériaux et de leur éventuel décor, en harmonie avec la 
construction principale, 

• Dans l’espace balnéaire s’ajoute le jeu varié de la végétation, et des petits édifices de type murets ou autres, également en harmonie avec 
les constructions. 

Les revêtements de sol sont choisis préférentiellement pour maintenir la perméabilité.  

La prise en considération des enjeux environnementaux est à confronter aux enjeux architecturaux en retenant selon les cas des solutions 
différentes. Remplacement des ouvertures, installations de panneaux solaires ou photovoltaïques, renforcement des isolations feront appel à des 
solutions différenciées en cherchant un juste équilibre entre performance énergétique et aspect. Les annexes doivent répondre à un langage 
architectural simple et en cohérence avec le reste de la construction, ou bien faire appel à un langage distinct, à l’image d’un édicule spécifique, en 
bois par exemple. Les modèles du commerce sont rarement adaptés à la qualité paysagère recherchée à Pornic.  
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VOLUMETRIE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le rapport à la rue tient compte de l’ambiance paysagère                                         Deux volumes identifiés par des revêtements différents                                 

à préserver                                                                                                                

 

 
Extension du corps principal par un assemblage                                                    Articulation de volumes simples 
de volumes 
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LES LUCARNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans les toitures en tuiles, effet de lucarne réduit Dans les toitures en ardoise, la lucarne s’installe sur le versant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des ouvertures à composer avec les volumes Les ouvertures participent à la composition d’ensemble 
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TRAITEMENT DES RIVES DE TOITURE 
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AMENAGEMENT DES CLOTURES : elles sont adaptées au contexte : balnéaire, urbain, rural et à leur environnement. 
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AMENAGEMENT DES ESPACES LIBRES 
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STYLE BALNEAIRE ET D’INFLUENCE BALNEAIRE 

L’architecture balnéaire de Pornic est constituée d’expressions diverses : 
villas, chalets et cottages, maisons basses à frontons et maisons de 
villes. La recherche du décor, l’importance accordée à la tour, au fronton, 
à l’encorbellement, etc. traduisent une architecture basée sur un jeu subtil 
des volumes, des éléments de décor et de la polychromie des divers 
matériaux. Elle a été produite principalement au XIXème et au début du 
XXème siècle, autant de constructions spécifiques qu’il faut savoir 
conserver. Le développement souvent important des plantations 
contribue à une perception spécifique. 

Les caractères de cette architecture reposent sur : 

• les toitures et leurs décors, 

• les façades et leur composition, 

• les ajouts particuliers (balcons, auvents, etc.), 

• les clôtures et jardins de devant, la végétation. 

           

ENJEUX 

• CONSERVER LA TYPOLOGIE EN PERMETTANT DES EVOLUTIONS 
LIMITEES ET JUSTIFIEES 

•  CONDUIRE UN ENTRETIEN RESPECTUEUX DES MODENATURES 
D’ORIGINE 

• MAINTENIR LA DIVERSITE ARCHITECTURALE CONSTATEE EN 
PERENNISANT LES MODELES  

• ENCADRER L’INTRODUCTION DE LA DENSITE 

• PRESERVER LES VUES SUR LE BATI ET LE PAYSAGE 
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CARACTERISTIQUES A RESPECTER DANS LES CONSTRUCTIONS  

IMPLANTATION/VOLUMETRIE 

Les constructions sont principalement implantées en retrait de la rue, 
souvent en respectant des marges latérales. Hormis des prescriptions 
règlementaires spécifiques, ce dispositif est à maintenir dans ses grandes 
lignes, ou pour le moins, quand les constructions se rapprochent des 
limites, elles doivent être plus basses. 

Deux grandes typologies se côtoient dont il est important de s’inspirer : 

• les volumes à étage, souvent couverts de toits à forte pente en 
ardoises, 

• les volumes allongés, souvent en rez de chaussée, couverts de 
toits simples en tuile. 

Chacun des deux modèles se décline par de nombreux détails qu’il 
convient de respecter selon le parti retenu sans les faire interférer. 

 

TOITURES  

Dans le cas de toiture ardoise, les pentes sont fortes et peuvent présenter 
un plan relativement complexe. Les combles sont souvent habitables et 
des lucarnes hautes viennent les éclairer. Un débord de toit important est 
souhaitable, qu’il faudra traiter avec des éléments en bois apparents ou 
bien sous forme de caisson pour des constructions plus contemporaines. 
Des éléments de type lambrequin peuvent compléter le dispositif. 

Dans le cas de toitures en tuiles  la rive d’égout est préférentiellement 
traitée par une corniche, une génoise… 

Dans le cas de tuiles mécaniques, la pente de toiture est généralement 
plus forte et la modénature des débords reprend celle des toits d’ardoise. 

 

 

 

FAÇADES/OUVERTURES/MODENATURES 

Les ouvertures sont composées avec les façades, au tracé régulier et 
présentent des formes homogènes. Les éléments de modénature qui les 
accompagnent restent simples et doivent correspondre à une véritable 
démarche de conception. Ils ne doivent pas avoir pour effet « d’agrandir » 
la taille des ouvertures qui est déjà souvent disproportionnée par rapport 
aux éléments de façade. 

Des matériaux comme la pierre, la tuile peuvent être associés à la 
maçonnerie. Le bardage bois est également un matériau à utiliser tant 
qu’il participe au parti architectural.  

CLOTURES ET JARDINS 

La clôture sur rue établit une relation entre espace privé et public, elle est 
donc très perceptible et participe à l’ensemble architectural. Elle se 
compose en général d’un petit mur d’enceinte en pierre surmonté d’une 
grille ouvragée dont les éléments de décors reprennent ceux de la 
façade. Il faut donc préférer des matériaux identiques à la construction. 
De même, l’utilisation de pvc blanc, de brandes ou de canisses est à 
éviter.  La clôture  est à associer avec du végétal.  

Sur les limites latérales et fond de parcelles, une haie d’arbustes doublée  
de grillage si nécessaire est la solution à retenir préférentiellement. 

Les essences exotiques, capables de supporter les conditions de vents et 
de salinité et associées au style balnéaire, sont à privilégier : 

• en haute tige : pin maritime, pin parasol, pin de Monterrey, cyprès 
de Lambert,  cèdre à l’encens, chêne vert, olivier, palmier de 
chine, paulownia impérial, thuya d’occident, savonnier, arbres à 
soie, arbre de Judée etc. 

• arbustes : fusain vert, troène, eleagnus, pourpier de mer, laurier 
du Portugal, seringat,  cyprès de Sibérie, arbuste aux bonbons, 
etc. 
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REHABILITATION 

Beaucoup des constructions existantes ont une réelle valeur patrimoniale. 
Leur réhabilitation, ainsi que leur entretien, doivent alors respecter les 
éléments qui caractérisent la construction. A titre d’exemple : 

• la richesse et la diversité des volumes 

• la présence d’auvents, loggias, bow-windows, balcons, édifices 
annexes… 

• la qualité des clôtures associant maçonneries, portails en bois ou 
en ferronnerie, végétal…  

• la diversité des toitures et des détails qui les accompagnent, en 
maintenant un rythme de lucarnes 

• les boiseries 

• les enduits de chaux et de sables, associés à une modénature de 
pierre et de briques et parfois d’autres matériaux 

• des menuiseries fines, préférentiellement en bois, des volets 
battants, aux coloris reprenant la palette existante et en harmonie 
avec les matériaux et les teintes des maçonneries 

EXTENSIONS ET TRANSFORMATIONS 

Au regard de leur implantation, ce type de construction est souvent 
difficile à agrandir. Dans le cas d’une architecture XIXème siècle, l’exercice 
est  encore plus complexe car la maison constitue un objet fini. 

Les extensions visibles depuis la rue devront rester discrètes et s’intégrer 
à la construction initiale en participant à l’harmonie globale du bâti, en 
reprenant le registre architectural de la maison et conservant le caractère 
ornemental de la construction d’origine.  

Dans le cas des vérandas, on cherchera à éviter les constructions sur les 
façades sur rue proches de l’alignement. Le volume cherchera à 
s’intégrer à la façade et pourra rappeler les constructions de type « bow-
window », belvédère, etc. Le choix de matériaux déjà présents dans la 
construction initiale est à privilégier (bois peint, aluminium ou acier laqué, 

etc.). D’autres tels que le plastique sont à éviter car trop différents et 
marquants. 

 

COULEURS 

Les enduits de façades ou les murs peints seront essentiellement dans 
une gamme de tons clairs peu saturés, et lumineux. Des couleurs plus 
saturées pourront participer à la mise en scène de la richesse 
architecturale afin de souligner les diverses modénatures. 

Pour les toits en tuiles, des tons diversifiés seront à employer en évitant 
les teintes éloignées de la terre cuite (bleu, vert, jaune…) 

L’architecture de ce secteur se caractérise par un emploi important des 
éléments en bois qui seront mis en valeur par leur mise en couleur. 
Comme pour les ouvertures et fermetures, les ferronneries, les stores, les 
bannes… les teintes utilisées seront soit contrastées soit proches de 
celles des façades, mais toujours dans une recherche d’harmonie entre 
elles, et en cohérence avec les caractéristiques architecturales du projet. 

Une palette de coloris et des principes d’association sont présentés à la 
fin de ce document. 

A EVITER 

• rompre le rapport avec l’espace public par des clôtures aveugles 

• uniformiser les matériaux d’origine par des enduits 

• changer les proportions des ouvertures 

• utiliser du PVC blanc 

• poser des volants roulants avec des caissons extérieurs 

• …  
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CENTRE VILLE ET CENTRES-BOURGS 

Ils sont caractérisés par un tissu bâti dense avec des constructions 
essentiellement alignées sur la rue où les façades jouent un rôle 
primordial dans le paysage urbain. Le parcellaire est relativement étroit et 
les jardins se développent à l’intérieur des ilots. Les ouvertures visuelles 
depuis les rues sont cadrées sur le port, la mer et les paysages alentours. 

La ville haute est marquée par une architecture médiévale et de type 
Renaissance. 

Dans la partie basse de la ville se trouve le port et l’avant port qui 
s’étendent  de la pointe de Gourmalon au phare de la Noëveillard. Ils sont 
caractérisés par les quais animés (façades colorées des commerces, 
présence des embarcations) et les promenades piétonnes qui longent le 
littoral  et propose un paysage qui résume et met en scène l’histoire de 
Pornic au rythme des marées (Château, la minoterie, la ville haute, les 
immeubles récents, etc.).  

Le bourg de Sainte Marie présente une architecture et une ambiance 
d’influence balnéaire à la qualité végétale forte. Au bourg du 
Clion d’ambiance rurale, la présence du végétal est plus limitée.  

         

ENJEUX 

• MAINTENIR LA DENSITE ET LA TRAME URBAINE NOTAMMENT DANS LES 
CENTRE-BOURGS 

• PRESERVER LES ELEMENTS PATRIMONIAUX D’ARCHITECTURE 
MEDIEVALE OU BALNEAIRE 

• PRESERVER ET VALORISER L’AMBIANCE PORTUAIRE  

• INTEGRER LES VITRINES COMMERCIALES ET ENSEIGNES 

• DEVELOPPER  LA TRAME VEGETALE  

• DANS L’ECRIN ENCADRANT L’ESPACE PORTUAIRE, MAINTENIR LES 
CARACTERISTIQUES ACTUELLES DE L’ORGANISATION URBAINE ET 
PAYSAGERE TOUT EN RESPECTANT LA DIVERSITE DES SITUATIONS 
PERÇUES. LE RAPPORT ENTRE PAYSAGEMENT ET CONSTRUCTIONS 
EST ESSENTIELLE SUR LA RIVE SUD, L’EPANNELAGE ET LA COLORATION 
DES FACADES DOIVENT ETRE RENFORCES RIVE NORD. 
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CARACTERISTIQUES A RESPECTER DANS LES CONSTRUCTIONS 

IMPLANTATION/VOLUMETRIE 

L’implantation doit se faire principalement en continuité du bâti existant. 
Quand les façades principales sont ouvertes au sud, ceci  peut justifier un 
retrait de quelques mètres sur certaines rues. 

Plusieurs modèles se côtoient qui sont à reprendre selon les secteurs et 
les caractéristiques du projet :  

- des volumes allongés, bas, surmontés d’un étage pour partie, 
avec une architecture simple et des volumes modestes, 

- des constructions plus imposantes, avec une architecture 
composée et souvent des décors de façade. 

Sur des parcelles plus importantes, la construction n’est pas implantée en 
milieu de terrain mais plutôt sur une limite dégageant ainsi une cour. La 
disposition de différentes constructions sur une même parcelle permet de 
protéger du regard les lieux d’intimité. 

TOITURES  

Les toitures sont en tuiles ou en ardoises. Un traitement soigné est 
apporté aux rives, aux égouts (corniches, génoises, assisse simple, 
chevronnage…), aux souches de cheminée… 

Les toitures terrasses sont à éviter ou alors elles sont végétalisées. Elles 
peuvent être avec des terrassons en zinc pour raccorder des volumes 
plus hauts. 

FAÇADES/OUVERTURES/MODENATURES 

Les murs et façades sont des éléments essentiels qui composent le 
paysage urbain. Les ouvertures de même nature sont alignées et par 
section de murs, le nombre de modèles différents est limité. Les 
décrochements peuvent permettre d’intégrer une baie de dimension plus 
importante, une porte de garage… 

L’utilisation de briques est à privilégier et peut venir agrémenter les 
ouvertures,  constituer un bandeau au niveau des planchers… 

Dans le cas de commerces ou services en rez de chaussée, les baies 
doivent se composer avec l’ensemble de la façade de l’immeuble et 
permettre d’identifier chaque construction. Les enseignes sont 
principalement peintes ou des lettres posées directement sur les façades. 
 

CLOTURES ET JARDINS 

Peu nombreuses puisque les constructions sont souvent à l’alignement, 
elles sont en général constituées de murs maçonnés. Ainsi, dans cet 
espace urbain, les éléments qui la constituent : murs et portails, doivent 
conserver la richesse de leurs matériaux et éventuel décor.  

REHABILITATION, EXTENSIONS, TRANSFORMATIONS 

De par la simplicité de leur volume dans la plupart des cas, l’évolution de 
ces constructions est assez aisée. Il s’agit de prolonger le volume 
principal, ajouter une aile ou surélever en totalité ou partiellement la 
construction. 

COULEURS 

Les enduits de façades ou les murs peints seront essentiellement dans 
une gamme de tons clairs peu saturés, et lumineux. L’emploi du blanc 
permettra également de renforcer l’identité de ces secteurs. Des couleurs 
plus saturées pourront participer à la mise en scène de la richesse 
architecturale afin de souligner les diverses modénatures. 

Pour les toits en tuiles, des tons diversifiés seront à employer en évitant 
les teintes éloignées de la terre cuite (bleu, vert, jaune…)  

Pour les ouvertures et fermetures, les ferronneries, les stores, les 
bannes… les teintes utilisées seront soit contrastées soit proches de 
celles des façades, mais toujours dans une recherche d’harmonie entre 
elles, et en cohérence avec les caractéristiques architecturales du projet. 

Pour l’espace portuaire, une gamme plus restreinte liée au 
réaménagement des quais est à respecter. 

Une palette de coloris et des principes d’association sont présentés à la 
fin de ce document. 
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A EVITER 

• sauf cas particulier, la destruction de clôtures pour faciliter l’accès 

• disproportion de la porte de garage par rapport au volume de la 
construction 

• uniformiser les matériaux d’origine par des enduits 

• changer les proportions des ouvertures 

• poser des volants roulants avec des caissons extérieurs 
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EXTENSIONS URBAINES ET PAVILLONAIRES 

En continuité des centres, les extensions sont de type faubourg :  

• Tissu urbain en continuité des centre-bourg relativement dense,  

• Ilots urbains définis par des trames viaires, 

• Architectures plus modestes mais variées,  

 … ou pavillonnaires.  

• Urbanisme d’îlots refermés sur eux-mêmes (voies souvent en 
impasse ou en boucle) 

• Parcellaire régulier aux larges façades sur rues où les clôtures et 
la végétation ferment les vues pour jouer le rôle d’écrin, 

• Architectures variées, du classique au plus moderne, hybride 
entre inspiration rurale ou de divers régionalisme… 

Si ces différents quartiers ont des organisations qui diffèrent quelques 
peu, les enjeux de qualité architecturale et paysagère sont relativement 
similaires. 

Par ailleurs, ces secteurs souvent situés en périphérie nord de la ville 
constituent aussi les premières visions que l’on a de Pornic. 

Ils associent les architectures sous influence balnéaire et celle du Pays 
de Retz.  

ENJEUX 

• REFLECHIR A L’ECHELLE DE L’ILOT DONT LES CARACTERISTIQUES 
SONT SOUVENT PROPRES (MAINTIEN D’UN FRONT 
URBAIN/FAVORISATION D’UN ESPACE PLANTE/EFFET DE SEUIL AVEC 
L’ESPACE RURAL/ ETC.)  

• PERMETTRE UNE EVOLUTION DE LA  DENSITE SUR CES PARCELLES 

• METTRE EN COHERENCE TOUT EN LAISSANT UNE LIBERTE DE 
CONCEPTION 

• TRAVAILLER SUR LES TRANSITIONS ET LES CONNEXIONS DES ESPACES 
ET QUARTIERS ENTRE EUX 

• FAVORISER LES EVOLUTIONS : EXTENSIONS, DIVERSIFICATION, 
REHABILITATION EN PARTICULIER ENERGETIQUE 
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CARACTERISTIQUES A RESPECTER DANS LES CONSTRUCTIONS 

IMPLANTATION/VOLUMETRIE 

La diversité des situations est importante et l’implantation des 
constructions est à optimiser selon le terrain pour une adéquation entre le 
bâti existant aux abords et une conception bioclimatique.  

L’implantation au centre d’un terrain n’est adaptée que dans le cas de 
grandes parcelles. Au regard de la nécessaire économie des surfaces 
urbaines, cette situation devrait être désormais exceptionnelle. Sur des 
parcelles moins importantes, vouloir maintenir des retraits par rapport aux 
limites latérales conduit à parcelliser l’espace libre lui enlevant toute 
aménité. Il faut donc réfléchir à une implantation sur un angle de la 
parcelle, au plus près de la voie. Cette disposition permet de maintenir 
des cœurs d’ilot jardinés et une intimité. Cette règle est évidemment à 
adapter à l’orientation de la parcelle et aux éventuels impératifs du 
règlement du PLU.  

Les constructions présentent des volumes simples, qui s’articulent les uns 
avec les autres, en jouant sur des retraits, des appentis qui s’appuient sur 
le volume principal. 

Les pignons doivent rester simples et ne pas être trop longs en particulier 
sur les limites latérales afin de ne pas offrir au voisin de longs murs hauts. 
Les volumes doivent s’assembler parallèlement ou perpendiculairement, 
les autres dispositions ne peuvent se justifier que par la forme du terrain.  
 

TOITURES  

Les toitures sont principalement à deux pentes. Comme la découpe des 
tuiles et l’étanchéité sont délicats, les toitures sont de formes simples, les 
différents pans couvrant des volumes avec des hauteurs différentes. Ce 
dispositif permet de buter les versants sur des murs et d’assurer 
l’étanchéité par des solins. 

La recherche d’un débord de toit est à systématiser adapté au type de 
couverture et au parti architectural de la construction.  

Les lucarnes doivent être limitées par pans de toiture et respecter les 

caractéristiques du toit (ardoises ou tuiles). Les châssis de toit sont 
adaptés à la toiture en ardoises ou tuiles mécaniques. 

 Les toitures terrasses sont végétalisées ou gravillonnées. Elles peuvent 
être avec des terrassons en zinc pour raccorder des volumes plus hauts. 
 

FAÇADES/OUVERTURES/MODENATURES 

Les murs et façades sont des éléments essentiels qui composent le 
paysage urbain. Les ouvertures de même nature sont alignées et par 
section de murs, le nombre de modèles différents est limité. Les 
décrochements peuvent permettre d’intégrer une baie de dimension plus 
importante, une porte de garage. Il ne faut toutefois pas abuser de ces 
décompositions de façades et essayer de limiter le nombre d’ouvertures 
sur une même maison.  

La façade peut s’enrichir d’encadrements d’ouvertures, de 
soubassements, de corniches, de plantes grimpantes… 

La brique ou une surépaisseur franche d’enduit (avec un grain plus serré 
par exemple) seront les solutions le plus souvent employées. 

La fenêtre plus haute que large associée au volet battant reste une 
référence à faire perdurer. D’autres proportions pourront être évidemment 
utilisées comme  de grands vitrages sans volet, mais en recherchant 
toujours une harmonie entre les percements et volumétrie. Les sections 
des ouvertures sont fines ce qui privilégie l’emploi du bois, de l’acier, de 
l’aluminium ou de certains modèles en PVC. 

Les détails de réalisation doivent être simples et élégants sans faux 
pittoresque ou issus d’architecture régionaliste extérieure à Pornic. 

Les auvents, les préaux, les vérandas…sont composés avec le volume 
principal, comme pour une annexe ordinaire. Pour les vérandas, les 
sections des menuiseries sont fines, de couleurs foncées et sans 
ornementations excessives. 

Les matériaux de façade sont principalement l’enduit avec un grain 
relativement serré. Une autre alternative à l’enduit gratté  monocouche 
teinté est un enduit au mortier lissé et peint. Des maçonneries en pierres 
apparentes, des pans de bois peuvent venir souligner un volume, une 
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annexe… 

D’autres matériaux spécifiques comme l’acier, les matériaux de synthèse, 
le béton brut sont tolérés pour des dispositifs particuliers ou des partis 
architecturaux dûment justifiés au regard de leur situation et de leur mise 
en œuvre.  

CLOTURES ET JARDINS 

A défaut de continuité bâtie, les clôtures jouent ce rôle de lien, rôle 
déterminant dans la constitution des paysages.  

Les clôtures végétales sont fortement conseillées, elles peuvent être 
doublées de grillage.   

Les portails doivent avoir une hauteur en harmonie avec celle de la 
clôture et rester de forme simple en favorisant des matériaux comme le 
bois ou le métal. 

Dans certains cas, des murs peuvent aussi être édifiés quand ils 
s’inscrivent dans des séquences homogènes. 

Les essences végétales utilisées en général très ornementales et variées 
dans les quartiers récents, permettent de grandes variations de palette. 
Néanmoins, il s’agira d’éviter les haies monotones et répétitives à l’aspect 
rude.  

Les plantations à favoriser, non-exhaustives et à adapter selon 
l’ambiance et le sol :  

• Haies séparatives bocagères : érable champêtre, noisetiers, 
prunelliers, aubépine, laurier sauce, cormier, néflier, épine noire, 
fruitiers, etc. (intérêts écologiques et paysagers notamment) 

• Arbustes et plantes grimpantes : viorne lantane, cornouiller 
sanguin, sureau, églantier, chèvrefeuille arbustif, vigne vierge, 
vigne, rosier, glycine, etc.  

• L’introduction d’essences balnéaires : pin maritime, pin parasol, 
pin de Monterrey, cyprès de Lambert,  cèdre à l’encens, chêne 
vert, olivier, palmier de chine, paulownia impérial, thuya 
d’occident, savonnier, arbres à soie, arbre de Judée etc. 

EXTENSIONS ET TRANSFORMATIONS, REHABILITATIONS 

Hormis valeur patrimoniale spécifique qui imposerait une prise en compte 
spécifique des recommandations décrites pour les constructions 
d’influence balnéaire ou Pays de Retz, les constructions se prêtent 
facilement aux évolutions. Il s’agit alors de reprendre les principes décrits 
précédemment.  

La solution la plus simple est évidemment de prolonger les dispositifs du 
modèle d’origine mais il ne faut pas s’interdire également une rupture plus 
radicale qui peut mettre en évidence les différentes étapes de la 
construction.   

COULEURS 

Les enduits de façades ou les murs peints seront essentiellement dans 
une gamme de tons clairs peu saturés, et lumineux. Des couleurs plus 
saturées pourront souligner les diverses modénatures. 

Pour les toits en tuiles, des tons diversifiés seront à employer en évitant 
les teintes éloignées de la terre cuite (bleu, vert, jaune…)  

Pour les ouvertures et fermetures, les ferronneries, les stores, les 
bannes… les teintes utilisées seront soit contrastées soit proches de 
celles des façades, mais toujours dans une recherche d’harmonie entre 
elles, et en cohérence avec les caractéristiques architecturales du projet. 

Une palette de coloris et des principes d’association sont présentés à la 
fin de ce document. 

A EVITER 

• Une complexité du plan qui se traduit par des volumes difficiles à 
assembler et un plan de toiture également complexe 

• Multiplier les types d’ouvertures sur une même façade 

• Mélanger les modénatures et les styles 
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BATI RURAL  

Le bâti rural de Pornic s’inscrit dans un bocage ouvert, vallonné où le 
végétal est un élément fort. Ceci est caractéristique de l’architecture du 
Pays de Retz. Le bâti est varié aux volumes et assemblages divers : 
métairies, exploitation agricoles, maisons individuelles récentes, …qui 
sont souvent implantées de façon isolée. Quelques regroupements selon 
des structures irrégulières se composent parfois en petit hameau. 

 

 

 

ENJEUX 

• CONSERVER LA STRUCTURE INITIALE DES CENTRE-BOURGS ET DES 
HAMEAUX / LIMITER LES EXTENSIONS LE LONG DES AXES  

• MAINTENIR LES LOGIQUES DE REGROUPEMENT DU BATI 

• CONSTRUIRE EN APPUI SUR LE PAYSAGE 

• MAINTENIR LE PAYSAGE OUVERT & FAVORISER LES ESSENCES 
LOCALES 

• PRESERVER L’ARCHITECTURE LOCALE (METAIRIES,…) NOTAMMENT 
DANS LE CADRE D’EXTENSIONS 

• METTRE EN VALEUR DES CONSTRUCTIONS POUR JOUER LE ROLE DE 
REPERES DANS LE PAYSAGE 
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CARACTERISTIQUES A RESPECTER DANS LES CONSTRUCTIONS 

IMPLANTATION/VOLUMETRIE 

Les corps de bâtiments sont des volumes simples couverts dans la 
plupart des cas de toitures à deux pentes. Ils sont souvent disposés 
autour d’un espace central. Les proportions sont donc essentielles. Le 
dispositif « un volume central encadré de volumes plus restreints » est à 
rechercher. 
 

TOITURES  

Les toitures sont en tuiles, préférentiellement « tiges de botte », d’une 
seule teinte. Les bas de toits sont débordants avec chevrons apparents 
ou traités par des génoises ou corniches.  
 

FAÇADES/OUVERTURES 

Dans la plupart des cas les façades sont enduites et la taille des 
ouvertures est modeste. 
 

CLOTURES ET JARDINS 

Les haies vives de plantes rurales, les grillages bas, les clôtures de bois 
naturel ou peint sont en général suffisantes et adaptées.  

Sur voie, on  privilégiera une clôture constituée de végétaux (haies 
arbustives avec ou sans grillage de coloris vert/gris en arrière plan)  ou de 
mur bas.  

Les plantations à favoriser :  

• Hautes tiges : chêne, hêtre, pin maritime, châtaignier, chêne vert, 
fruitiers, etc. 

• Haies bocagères : noisetiers, prunelliers, aubépine, ronces, laurier 
sauce, néflier, etc. (intérêts écologiques et paysagers) 

• Plantes grimpantes : vigne vierge, vigne, rosier, glycine participent 
à l’intégration des façades. 

EXTENSIONS, TRANSFORMATIONS ET REHABILITATION 

De par la simplicité de leur volume dans la plupart des cas, l’évolution de 
ces constructions est assez aisée. Il s’agit de prolonger le volume 
principal, ajouter une aile ou surélever en totalité ou partiellement la 
construction. Dans la plupart des cas, les dispositifs d’origine seront 
remplacés ou prolongés : matériaux, toits, percements… 

Dans des cas très spécifiques, d’autres solutions plus contemporaines ne 
sont pas à exclure tant qu’elles sont justifiées. 

COULEURS 

Les enduits de façades ou les murs peints seront essentiellement dans 
une gamme de tons clairs peu saturés, et lumineux. En effet, la luminosité 
des façades doit participer à la mise en valeur des constructions dans 
leur environnement agreste. Des couleurs plus saturées pourront 
souligner les diverses modénatures. 

Pour les toits en tuiles, des tons diversifiés seront à employer en évitant 
les teintes éloignées de la terre cuite (bleu, vert, jaune…)  

Pour les ouvertures et fermetures, les ferronneries, les stores, les 
bannes… les teintes utilisées seront soit contrastées soit proches de 
celles des façades, mais toujours dans une recherche d’harmonie entre 
elles, et en cohérence avec les caractéristiques architecturales du projet. 

Une palette de coloris et des principes d’association sont présentés à la 
fin de ce document 

A EVITER 

• Bouleverser l’équilibre des volumes 

• Faire disparaître les détails constructifs 

• Introduire des matériaux incompatibles avec l’architecture 
spécifique   
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ZONE D’ACTIVITES 

Les zones commerciales et d’activités parfois anciennes ou les 
commerces et entreprises peuvent être très divers à Pornic. Ils  offrent 
des langages paysagers et urbains très différents. Dans le cadre des 
évolutions des activités accueillies, une certaine homogénéisation est à 
rechercher. 

ENJEUX 

• ASSURER UNE REVERSIBILITE DU BATI 

• MAITRISER L’AFFICHAGE (SIGNALETIQUE, PUBLICITE) 

• QUALIFIER LES ESPACES LIBRES 

• EVITER UNE TROP GRANDE DISPARITE ENTRE LES CONSTRUCTIONS 

• DEVELOPPER UN PAYSAGEMENT DE TYPE BALNEAIRE 

CARACTERISTIQUES A RESPECTER DANS LES CONSTRUCTIONS 

IMPLANTATION/VOLUMETRIE 

• importance de la prise en compte du nivellement 

• volumétrie simple et fonctionnelle 

• possibilité de différencier les volumes par une recherche sur les 
matériaux et les coloris 

TOITURES  

• pentes affirmées ou toits terrasses avec acrotère sur l’ensemble 
du bâtiment 

FAÇADES 

• animation possible par des effets de double façade, résille, 

• principalement des matériaux béton, métaux, bois, verriers… 

• importance des traitements de mise en œuvre (angles, 
acrotères…) 

 

CLOTURES ET ESPACES LIBRES 

• favoriser la perméabilité des espaces 

• aménagements simplifiés demandant peu d’entretien, favoriser les 
plantations de haute tige 

• limiter les clôtures, utiliser préférentiellement du grillage, du 
végétal… 

• traiter un effet de seuil avec l’espace public 

• développer un paysagement utilisant les essences préconisées 
dans les espaces balnéaires : pin maritime, pin parasol, pin de 
Monterrey cyprès de Lambert, cyprès de Sibérie, cèdre à l’encens, 
chêne vert, olivier, palmier de chine, paulownia impérial, thuya 
d’occident, etc. 

SIGNALETIQUE 

Les enseignes sont préférentiellement disposées sur les façades sans 
déborder le volume construit. 

COULEURS 
• grandes masses de couleur neutre  
• les teintes naturelles des matériaux ainsi que des couleurs neutres  

s’harmonisent facilement avec les espaces paysagers 
• des couleurs vives peuvent être employées pour des éléments 

ponctuels 
 
Une palette de coloris et des principes d’association sont présentés à la 
fin de ce document. 
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LES CONSTRUCTIONS AUTRES QUE LE LOGEMENT DANS LE DOMAINE 
AGRICOLE 

Selon la destination des différents espaces et des zones qui leur sont 
affectée, des territoires non urbanisables peuvent autoriser  des 
constructions essentiellement sous forme de bâtiments liés à l’exploitation 
agricole ou d’équipements. 

Une attention est également à porter à ces projets parce qu’ils sont 
souvent de dimensions importantes et qu’ils sont fortement perceptibles 
dans le paysage tout en répondant évidemment aux aspects fonctionnels 
du bâtiment. 

ENJEUX 

• ASSURER UNE  FORTE INSERTION PAYSAGERE 

• MAITRISER L’IMPACT VISUEL 

• LIMITER LES VUES SUR LES INSTALLATIONS DEPUIS LES SITES 
ELOIGNES 

CARACTERISTIQUES A RESPECTER DANS LES CONSTRUCTIONS 
IMPLANTATION/VOLUMETRIE 
Le choix de l’implantation est fondamental parce qu’il va générer une 
perception souvent massive d’un élément ponctuel dans le paysage. La 
pente du terrain doit être le paramètre essentiel puisque qu’au regard de 
la grande taille des bâtiments, elle va générer des déblais/ remblais 
particulièrement importants et hauts.  
Se rapprocher de bâtiments existants, s’appuyer sur une limite constituée 
par un accident topographique ou une haie bocagère, s’implanter dans un 
repli du terrain limitant la perception de la construction sont autant de 
solutions à envisager tant qu’elles permettent une utilisation fonctionnelle 
de l’ouvrage. 

MATERIAUX ET COLORIS 
L’objectif essentiel est de minimiser  l’impact visuel des constructions 
avec essentiellement un travail sur le choix des matériaux et des coloris : 
pas d’effet de brillance en utilisant des matériaux réfléchissants et clairs, 
mais s’orienter vers des effets « mat », choix de teintes sombres se 
rapprochant de celles du sol, du végétal. L’emploi de bardage bois non 
raboté grisant sous l’influence du temps est particulièrement bien adapté 
à ces situations. 
 
CLOTURES ET AMENAGEMENTS PAYSAGERS 
Le végétal doit participer à l’intégration du paysage. Il faut donc éviter le 
ceinturage du projet par des haies d’essences exogènes. Si elles peuvent 
effectivement venir « camoufler » une construction disgracieuse, elles 
n’en demeurent pas moins hétéroclites. Il s’agit de recomposer et de 
mailler un réseau de haies bocagères s’appuyant sur les traces du 
parcellaire originel et respectant le cheminement de l’eau. Des bosquets 
ponctuels permettent également de redonner une échelle au projet et de 
l’appuyer sur des structures végétales. 
 
Les essences à favoriser sont présentes dans le milieu (on évitera les 
essences dites horticoles qui habillent davantage les milieux urbains 
bâtis) :  

• Hautes tiges : chêne, hêtre, châtaignier, fruitiers, etc. 
• Haies bocagères : noisetiers, prunelliers, aubépine, ronces, laurier 

sauce, néflier, etc. (intérêts écologiques et paysagers) 
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PALETTE DE COLORIS 

 

 

Les teintes des enduits de façades, la mise en couleur des bardages en bois, font appel à des colorations diversifiées, dans des teintes claires. Des tons 
plus saturés peuvent être utilisés pour des rehauts et des surfaces réduites. 

Les tuiles sont des tons rouges en allant de l’ocre au rose mais sans utiliser des teintes éloignées de cette palette comme le vert, le bleu, le jaune. 

Les menuiseries, les volets, les éléments de clôture, les ferronneries, les stores, les bannes… reprennent des tons similaires à ceux de la façade ou bien 
sont dans des teintes plus foncées mais dans une harmonie avec la couleur de la façade.  

La palette proposée reprend une large gamme et sert de guide  dans lequel le projet de coloration du projet architectural devra s’inscrire. Bien 
que le choix des couleurs n’obéisse pas à des règles strictes, de nombreux facteurs sont à prendre en compte comme la forme, le volume et l’orientation et 
donc l’ensoleillement. En particulier l’agencement des couleurs entre elles est un facteur essentiel à prendre en considération en évitant d’utiliser trop de 
couleurs qui en fin de compte perturbe la mise en valeur des caractéristiques majeures  du projet.  

Plusieurs principes d’agencement des couleurs peuvent être mis en œuvre (à partir de préconisations du fabricant de peintures Farrow & Ball) : 

-des tons sourds qui reproduisent les nuances ocrées de matières naturelles telles que la pierre, le sable,la brique…Des neutres à base de gris doux sont 
associés à des couleurs très foncées et intenses(noirs, gris…). Des touches de couleurs vives avec des nuances citronnées peuvent relever l’ensemble. 

-des agencements de couleurs douces et paisibles se combinent aux qualités réflectives de la lumière, du verre, de l’eau, rehaussés par des bleus 
profonds. 

-des verts doux peuvent être utilisés avec des bruns ocrés. 

-des couleurs directement inspirées du littoral en utilisant un ensemble de gris et de bleus. Ces couleurs aériennes sont mises en valeur par des nuances 
plus foncées dans des rouges ou des bruns. 
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REPERAGE DES GRANDES ENTITES  
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LES FAÇADES ET TERRASSES DU VIEUX PORT 

Sur le port, le maître mot du projet est “harmonie”. Au partage harmonieux de l’espace entre les voitures, les deux roues et les piétons sur la zone de 
rencontre, doit répondre une harmonie de tons et d’ambiances. Il est essentiel que cette harmonie s’instaure dès la phase d’élaboration et que chacun 
apporte désormais sa pierre au projet pour traduire cette ambiance sur les façades et les terrasses. 

LE PERIMETRE 
Le périmètre intègre la place du Petit Nice, le quai Leray, le quai du 11-novembre, le pont du 8-mai, le quai du Commandant-L’Herminier, la rue de la 
Marine, la rue des Sables, la rue Prépoise, la rue du Milieu, la rue du Môle, la rue de la Douane, la petite rue de la Marine, la petite rue de l’Écluse et la rue 
du Canal. 
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PERSONNES CONCERNEES 

Les dispositions concernent les propriétaires des immeubles et les commerçants ayant des biens dans le périmètre décrit. 

TRAITEMENT DES FAÇADES 
 
PRIVILEGIER LE BLANC 
 
De Bayonne à la Bretagne sud, les ports de la façade atlantique présentent en grande majorité une dominante de façades blanches avec des ponctuations 
vivement colorées – bleu, vert bleu, gris bleu – sur les volets, les persiennes et les portes, voire sur les encadrements des baies. 
Les prescriptions de la charte reprennent cette idée: elle privilégie les façades blanches avec ça et là des bâtiments plus sombres. 
Les menuiseries sont traitées en contrepoint de bleus et de gris variés qui évoquent à la fois l’océan et les restes de couleurs utilisés autrefois pour la 
peinture des bateaux. 
 
Façades  
 

• Dans le cas général, la couleur à retenir est le blanc. 
• Ponctuations colorées possibles en gris clair légèrement bleuté 

(Skylight 205), voire dans des cas exceptionnels, par exemple les 
surélévations, en bleu plus soutenu (Jodphur). 

• Lorsque les encadrements des baies sont en pierre, la façade doit 
prendre une couleur terre d’Oléron (peinture) ou sable beige 
traditionnel (chaux) pour retrouver les tons beiges des enduits 
patinés. 

• Ces prescriptions s’imposent uniquement en cas de ravalement 
ou de modification de façade. 
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Menuiseries et cadres de fenêtres 
 

• Les bleus proposés s’adaptent indifféremment aux façades 
blanches, gris clair ou terre d’Oléron : 

- Jodphur gamme Designers Guild 

- Light Blue (22) gamme Farrow & Ball 

- Spindrift gamme Designers Guild 

- Lulworth Blue (89) gamme Farrow & Ball 

- Sky Light (205) gamme Farrow & Ball 

- Speedwell gamme Designers Guild 

- Blue Ground (210) gamme Farrow & Ball 

- Cook’s Blue (237) gamme Farrow & Ball 
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ENSEIGNES 
 

AMELIORER LA LISIBILITE DES QUAIS 

 
Actuellement, le traitement graphique des enseignes, des pré-enseignes, voire des dispositifs à caractère publicitaire interdit toute lisibilité. De même, les 
enseignes qui occupent les étages, les lettrages excessifs ou agressifs sont autant d’obstacles à une lecture pacifiée du site. 
Il est fondamental de mettre un frein aux surenchères. 
 
Rappelons que, en application du règlement local de publicité, la pose d’enseignes est soumise à autorisation préalable du maire. 

 
Prescription générale 
Aucune enseigne ne doit être implantée dans les étages sur les 
maçonneries ou dans les baies. 
 
Couleurs des enseignes 

• Les couleurs des enseignes sont libres à l’exception de celles qui 
seraient trop agressives ; celles de type fluo sont interdites. 

• Les enseignes peuvent être lumineuses. La lumière bleue qui 
déforme les couleurs de l’environnement est interdite. 

 
Enseignes drapeaux 

• Une seule par commerce 
• Implantation obligatoire au niveau du plancher entre le rez-de-

chaussée et le premier étage 
• Surface opaque 0,5m2 maximum, saillie 0,80 m maximum 
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Enseignes bandeaux 

• Une seule enseigne bandeau autorisée par baie 
• Implantation dans le bandeau des devantures en applique. Saillie 

comprise entre 0,05 et 0,16 m 
• Traitement sous forme de lettres graphiques posées ou dessinées 

sur le linteau dans le cas des devantures situées à l’intérieur des 
maçonneries 

• Si une terrasse couverte est implantée devant la devanture, une 
enseigne peut être réalisée à l’aide de lettres graphiques de 20 
cm de hauteur maximum, apposées sur la traverse avant de la 
terrasse, sur un panneau de 35 cm de hauteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Bannes 

• Le nom commercial de l’établissement peut figurer sur le 
lambrequin des bannes 

• Tout logo publicitaire y est proscrit 
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TERRASSES COMMERCIALES 
 

CREER UNE HARMONIE 
Les terrasses sont des emplacements ouverts ou fermés sur le domaine public (espace de rencontre) destinés aux clients des restaurants, cafés ou 
commerces, et où sont disposés des tables et des chaises, quel qu’en soit le nombre, ou des supports de marchandises. 
La terrasse n’est pas une extension de salle ou de commerce. 
 
Délimitation 
Le plan intitulé “Esquisse de composition des quais”, en pages intérieures, définit les emprises sur lesquelles la Ville peut autoriser le commerçant riverain 
à établir: 
• au contact des façades, des terrasses couvertes, semi-ouvertes, ouvertes ou des terrasses estivales (hachures bleues), généralement sur 3 m au droit de 
la façade 
– seulement 2,50 m sur le quai Leray ouest. 
• des terrasses estivales (hachures rouges), généralement sur 2 m supplémentaires 
 
Fonctionnement
Les implantations de terrasses doivent garantir à tout moment le bon accès et la libre circulation des piétons, des personnes à mobilité réduite et des 
riverains. 
Le soir toutes les installations mobiles (tables, chaises, parasols…) sur l’espace public non clos doivent être rentrées à l’intérieur du commerce. 
L’accès des équipes techniques de maintenance d’intervention et de sécurité doit être préservé en permanence. 
La Ville se réserve la possibilité de récupérer l’usage de l’espace public dans les conditions fixées par l’arrêté d’occupation du domaine public. 
Les installations fixes des terrasses doivent pouvoir être démontées dans un délai de 2 mois sur demande de la Commune et de 48 heures dans le cadre 
d’un évènement exceptionnel (rupture de canalisation par exemple). 
 
Sécurité 
Les installations des terrasses doivent en permanence se conformer aux règles de sécurité pour les usagers de la rue et pour la clientèle en termes de 
visibilité, signalétique, protection, bon état des installations. 



 

Modification n°1_cahier de recommandations  |  Novembre 2015 |  Page 39  

 
TYPES DE TERRASSES 
 
Terrasses couvertes 
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Terrasses semi-ouvertes 
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Terrasses ouvertes 
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Terrasses estivales 
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MOBILIER 
 
INSTAURER UNE COHERENCE D’ENSEMBLE 

 
Le maître mot est la cohérence et le respect d’une harmonie générale. 
C’est pour cette raison que l’ensemble des éléments constitutifs des terrasses est choisi dans un style identique, avec une seule couleur et une 
seule forme de mobilier et de parasols. 
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