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a préservation d’un tissu commercial dense, diversifié 
et de qualité est un facteur essentiel d’attractivité 
et de dynamisme d’un territoire. Vecteur d’emploi, 

d’image, d’animation et de lien social, l’activité 
commerciale est aujourd’hui un élément à part entière 
des politiques de la ville et d’aménagement urbain.

Dans un contexte actuel de forte concurrence, Saint-
Jean-de-Luz bénéficie d’atouts considérables  : une 
identité commerciale reconnue, portée par plus de 500 
professionnels dans un cadre patrimonial et architectural 
d’exception.

A ce titre, l’environnement des commerces est aussi un 
environnement commercial. Il mérite donc un traitement 
spécifique afin de concilier qualité du cadre de vie luzien 
et développement de l’attractivité du centre-ville.

C’est l’objectif de la “Charte Qualité d’Occupation 
du Domaine Public de Saint-Jean-de-Luz”, fruit 
d’un travail partenarial mené par la Ville, l’Office du 
Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat, les services 
de l’Etat, les Chambres consulaires, et les représentants 
socioprofessionnels locaux.

Elle constitue un outil pratique d’aménagement au 
service des commerçants, cafetiers, restaurateurs et 
prestataires de services luziens autour de deux maîtres 
mots : accessibilité et esthétique.

Elle s’inscrit tout naturellement dans la démarche de 
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) 
formulée sous l’impulsion conjointe de la Municipalité et 
du Ministère de la Culture représenté par l’Architecte 
des Bâtiments de France.

La charte présente ainsi un ensemble de préconisations 
en matière de traitement des façades et d’occupation du 
domaine public, sous forme de prescriptions qualitatives 
et réglementaires concernant les mobiliers, équipements 
et accessoires nécessaires au bon fonctionnement des 
commerces. 

Outil de référence, cette charte constitue un nouveau 
levier pour inviter les professionnels, les Luziens et nos 
visiteurs à s’approprier et mieux profiter des nombreux 
attraits de notre ville.

Vos élus, les services municipaux ainsi que ceux 
de l’Office du Tourisme, du Commerce et de 
l’Artisanat de Saint-Jean-de-Luz restent à l’écoute des 
exploitants pour les accompagner dans l’application de 
ces mesures.

Peyuco DUHART
Maire de Saint-Jean-de-Luz

Président de l’Agglomération Sud Pays Basque
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DANS QUEL SECTEUR VOUS SITUEZ-VOUS ?

SAINT-JEAN-DE-LUZ
Les secteurs

3

2a

2b

1

4

5



5

DANS QUEL SECTEUR VOUS SITUEZ-VOUS ?
SECTEUR 1 - JAUNE

ÉTABLISSEMENTS
EN FRONT DE MER
(hors Galerie La Pergola)

SECTEUR 2A - BLEU

RUE PIÉTONNES VIEILLE VILLE

BAGUE
CHIBAU
DAGUENET
DE LA BALEINE
DE LA PROVIDENCE
DE LA REPUBLIQUE
D’ELISSAGARAY
(entre rue du Midi et rue Gambetta)
DU 14 JUILLET 
DU 4 SEPTEMBRE 
DU COLLEGE 
ETCHEGARAY
GAMBETTA
(entre place Louis XIV et Bd Thiers)
GARROUTEIGT
GILBEAU
LOQUIN
LOUIS XIV 
SAINT JEAN
SAINT JEAN IMPASSE
SAINT MARTIN
SŒUR VINCENT
ST PIERRE ET MIQUELON
TOURASSE
(entre rue de l’Église
et Promenade Thibaud)

SECTEUR 2B - BLEU

RUE NON PIÉTONNES
VIEILLE VILLE

GARAT
HARANEDER
IBAGNETTE
MARCEL SEIN
MAURICE RAVEL 
MAZARIN
MOCO
RAMIRO ARRUE 
RAPATZE
SOPITE
ST JACQUES 

SECTEUR 3 - VERT

CENTRE
AGENT FAUTOUS
AHETZ-ETCHEBER
AUGUSTIN CHAHO
BARJONNET
CHAUVIN DRAGON
DALBARADE
DE BELZUNCE
DE LA MER
DE VERDUN
DES CORSAIRES
DU CDT PASSICOT
DU MARECHAL FOCH
DU MARECHAL HARISPE
DUFOURCQ
ETCHETO
GAMBETTA
(entre bd Thiers et av. Ithurralde)

SECTEUR 3 (SUITE)

HAYET
JAUREGUIBERRY
LABROUCHE
MARION GARAY
MIRANDE
ONDICOLA
PERKAINS
SALAGOITY
SOPITE
ST JACQUES
THIERS
VAUBAN
VICTOR HUGO
VIONNOIS

SECTEUR 4 - ROUGE

GALERIE LA PERGOLA

SECTEUR 5 - MAUVE

LE RESTANT DE LA VILLE
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L E S  R È G L E S  D E  B A S E

Une demande d’autorisation
préalable

Toute installation de store, d’enseigne, de mobilier ou 
d’équipements divers sur la façade ou le domaine public 
au droit d’un commerce doit faire l’objet d’une demande 
d’autorisation préalable.

Plusieurs formulaires sont à la disposition du public en 
fonction du type d’installation, exemples :

• Enseignes : Cerfa n°14798*01 

• Etalages, terrasses : Cerfa n°14023*01 - Notice

Avis de l’architecte
des bâtiments de France

Disposition spéciales en AVAP
(Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) :
Secteurs 1 à 4 + certains secteurs du 5
Tout aménagement doit faire l’objet d’une déclara-
tion auprès de l’architecte des bâtiments de France.
Cerfa n°14433*02 - Notice

Durée de l’autorisation
• Traitement des façades : permanente

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

Occupations et accessibilité
•  Les occupations du domaine public et autres autorisations 

administratives sont délivrées sous réserve du droit des tiers.

•  Sauf dérogation exceptionnelle et motivée, les limites 
latérales de l’occupation correspondent aux limites 
cadastrales de la façade de l’immeuble abritant l’activité 
commerciale. 

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

•  La largeur du passage des piétons restant libre sur 
trottoir doit être supérieure ou égale à 1,40 m et peut 
être ponctuellement ramenée à 1,20 m.

•  La hauteur libre sous store, parasol ou tout autre 
dispositif en surplomb du passage des piétons doit être 
supérieure ou égale à 2,10 m.

•  Dans toutes les voies, y compris les voies piétonnes, un 
passage de 3 m libre de toute entrave est réservé pour 
l’intervention des véhicules de secours.

3m1,40m

• Application immédiate à partir du 1er janvier 2015 pour toutes les nouvelles demandes
•  Pour les renouvellements d’autorisation d’occupation du domaine public à compter du 1er janvier 2015, mise en œuvre progressive

sous réserve de la production d’un échéancier d’aménagement ne pouvant excéder un délai de trois ans, soit le 31 décembre 2017.



7

LES FAÇADES COMMERCIALES

ENSEIGNEEnseigne
ENSEIGNEEnseigne

Enseigne

TOUS LES SECTEURS

Dessins non contractuels

Devanture réalisée dans la maçonnerie

Baie vitrée pliable en accordéon proscrite

Devanture bois en applique de la façade

Ne pas maintenir les portes ouvertes

Vitrines et devantures

Tout projet d’aménagement ou de modification d’une 
devanture commerciale impacte sur la totalité de la façade.  
Il est nécessaire d’élaborer un plan d’ensemble précisant 
l’insertion de la devanture dans la composition générale 
de l’architecture existante. 

    Ce projet devra faire apparaître les matériaux utilisés, 
leur mise en œuvre, les couleurs envisagées, la 
disposition des enseignes correspondantes. 

     Lorsque le commerce est établi sur plusieurs immeubles 
contigüs, leur devanture devra être fractionnée en 
autant d’unités que d’immeubles concernés. 

    Il est interdit de supprimer les portes d’entrées d’immeuble. 

    Les menuiseries seront en bois peint ou en métal peint 
de teinte en accord avec les couleurs de la façade.

    La devanture ne devra pas masquer les éléments 
d’ornement du premier étage lorsque ceux-ci 
présentent un intérêt architectural tels que : appuis de 
baies, bandeaux, consoles de balcons…. 

     Les façades ne constituent en aucune manière une 
surface d’exposition de marchandises.

 RECOMMANDATIONS …  

Deux types de devantures : 
n  Baie composée dans la maçonnerie des rez-de-chaussée, 

avec vitrine composée dans la baie, menuiserie bois ou 
métal peint. La vitrine se situera dans la feuillure ou 
embrasure de la maçonnerie du mur prévue à cet effet. 

n  Devanture bois, en applique de façade, suivant modèle 
de type XIXe début XXe existant à Saint-Jean-de-Luz.

     Les portes ne doivent pas rester maintenues en position 
ouverte sur le domaine public.

      Les baies vitrées pliables en accordéon sont à proscrire.
Rappel : les portes coulissantes non motorisées sont interdites 
pour fermer les issues empruntées par le public pour évacuer 
l’établissement (article CO 48 du règlement de sécurité des ERP).

L E S  R È G L E S  D E  B A S E
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Éclairage

     L’éclairage de la façade est possible sur demande motivée.
     Le dispositif d’éclairage sera intégré à la devanture.
     La saillie maximale autorisée pour les projecteurs est de 
0,30 m.

     Tout sera mis en œuvre pour cantonner le faisceau 
lumineux au dispositif d’enseigne, garantissant ainsi de 
toute gêne pour les riverains.

     L’éclairage de couleur et/ou clignotant est réservé aux 
pharmacies et services d’urgence.

     Les réseaux de tous ordres ne doivent pas être apparents 
en façade. En cas d’impossibilité ils doivent être peints 
dans la couleur des supports.

Émergences techniques

     Les émergences techniques seront traitées dans la 
composition de la façade.

     Les coffrets compteurs seront dissimulés derrière un 
volet bois ou métal peint dans la couleur de la façade. 

     Les climatiseurs en saillie et apparents en façade visible 
de l’espace public sont interdits. Ils seront implantés à 
l’intérieur ou derrière une fenêtre non utilisée, ou une 
imposte, avec grille ou persienne en façade. 

     Les extracteurs de fumées sont placés sauf dérogation 
en toiture et conformément au règlement sanitaire 
départemental.

     Les boîtes aux lettres ne seront pas en saillie sur la façade 
principale.

LES FAÇADES COMMERCIALES

TOUS LES SECTEURS TOUS LES SECTEURS

0,30 m max.

ENSEIGNE

Éclairage intégré
à la devanture

Ex. : boîte aux lettres
en saillie

Projecteur
en saillie

Ex. : climatiseur
en saillie
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Grilles & rideaux

Les éléments de protection ou de fermeture, lorsqu’il s’agit 
de grilles ou rideaux métalliques, seront disposés en arrière 
de la devanture de façon à laisser apparaître l’architecture 
de celle-ci en période de fermeture.

Les Enseignes

      Constitue une enseigne, toute inscription, forme ou 
image apposée sur un immeuble ou un support relative 
à l’activité qui s’y exerce.

En dehors du nom du commerce ou de l’activité, la 
publicité commerciale est interdite.
Sont interdites :
• Les enseignes sur balcons
• Les enseignes sur toiture
• Les enseignes sur portatifs
• Les enseignes mobiles
Sont autorisées,
par commerce ou activité, et par façade sur rue ouverte
à la circulation : 

• Une enseigne apposée parallèlement à la façade
•  Une enseigne apposée perpendiculairement à la façade

LES FAÇADES COMMERCIALES

TOUS LES SECTEURS TOUS LES SECTEURS

ENSEIGNE

ENSEIGNE

ENSEIGNE

ENSEIGNE

Les grilles en retrait laissent apparaître l’architecture

La grille ne doit pas masquer la devanture en 
position fermée.

PARRALLÈLEMENT :

Enseigne en lettres
découpées
ou peintes sur panneau
par exemple
 

PERPENDICULAIREMENT

Fixation d’un caisson
perpendiculaire à la façade
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n  Enseignes parallèles à la façade (en bandeau):
Sont exclus :
• Les caissons lumineux
• Les lettres lumineuses séparées

Sont autorisées :
• Les lettres peintes 
•  Les lettres découpées ou préformées éventuellement 

rétroéclairées
• L’éclairage indirect par spots

Elles doivent être installées à hauteur du plancher haut 
du rez-de-chaussée sans toutefois être inférieures à 3 m 
depuis le sol situé à l’aplomb. 
La saillie du dispositif par rapport au mur de façade ne 
peut excéder 0,15 m.

n  Enseignes perpendiculaires à la façade (en drapeau):
Sont exclus :
• Les caissons lumineux
• Les lettres lumineuses séparées
•  Les matières plastiques ou PVC sont interdites en raison 

de leur aspect non durable.
• Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits.
Pour les activités situées en rez-de-chaussée, la hauteur 
de pose ne pourra excéder celle du plancher haut du rez-
de-chaussée, sans toutefois être inférieure à :
•  3 m depuis le sol situé à l’aplomb s’il s’agit d’une rue 

piétonne ou d’une rue ayant un trottoir d’au moins 1,30 m 
de large

• 4,30 m dans tous les autres cas.

Sont autorisées, les enseignes pouvant être éclairées 
indirectement par spots.
•  Les dimensions de l’enseigne sont comprises dans 

un carré de 0,80 m, potence et dispositif d’accroche 
compris. La hauteur peut être augmentée à la condition 
que la largeur soit diminuée en conséquence de sorte 
que le périmètre soit limité à 3,20 m.

•  Les matériaux utilisés devront s’harmoniser avec ceux de 
la façade.

•  Les matériaux “nobles” et résistants aux intempéries et à 
la corrosion seront privilégiés.

Pour les activités situées en étage (ne sont pas concernés 
les dépôts, remises, bureaux ou locaux annexes d’une activité 
située en rez-de-chaussée), l’enseigne pourra être disposée 
à hauteur du plancher haut de l’étage considéré sans 
toutefois dépasser le premier étage.

Café du Sud

Minimum 3 m.

LES FAÇADES COMMERCIALES

• Minimum 3 m. pour
rue piétonne ou trottoir
d’1,30 m de large

• 4,30 m dans les autres cas
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Les Pré-enseignes

Les pré-enseignes sont interdites sur
le domaine public.

Toutefois, pourront être admises après autorisation 
spéciale :

n  Les pré-enseignes isolées ou en groupement indiquant 
les établissements hôteliers situés dans la zone, à 
l’exclusion de tout autre et à condition d’être conformes 
à un modèle unique approuvé par la commune 
(dimensions, couleurs, matériaux).

Ces dispositifs sont fournis par le demandeur et installés 
par les services de la commune.

n  Les pré-enseignes indiquant des commerces et 
activités situés dans la zone, à l’exclusion de tout autre, 
à condition qu’elles soient regroupées en ensemble 
(bornes interactives ou colonnes par exemple) dont 
le nombre, le graphisme, les dimensions, les couleurs 
et les emplacements devront être déterminés par la 
commune.

Deux pré-enseignes seront admises par établissement sur 
l’ensemble des zones autorisées de la commune.

A défaut d’obstacles techniques majeurs, le store et son 
mécanisme doivent épouser la forme droite ou courbe du 
linteau de la baie, et pour chaque baie s’il y en a plusieurs, 
être placés dans l’encadrement des ouvertures qu’ils 
équipent. 
n  La saillie du store et son mécanisme en position fermée 

ne doit pas excéder 0,15 m.
n  La hauteur entre la partie inférieure du store en position 

ouverte et le sol situé à l’aplomb ne doit pas être inférieure 
à 2,10 m.

Leur emprise en position ouverte ne doit pas excéder 
selon les cas :
n  La largeur du trottoir
n  La limite de la terrasse ou de l’occupation du domaine 

public
n  La publicité commerciale est interdite sur l’ensemble de 

la toile.
n  Le nom du commerce ou l’activité pourront être 

mentionnés uniquement sur un lambrequin.

LES FAÇADES COMMERCIALES

TOUS LES SECTEURS

BANNES & STORES
TOUS LES SECTEURS

En position ouverte
hauteur minimum =
2,10 m
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Bannes & Stores (suite)

n La hauteur du lambrequin est limitée à 0,30 m.
n  Les stores peuvent comprendre des éléments latéraux 

additionnels installés ponctuellement après autorisation 
exceptionnelle délivrée sur demande motivée.

n Les toiles seront unies, avec des couleurs non vives.
Un seul tableau d’information ou porte-menu par entrée en 
façade du commerce.
Il sera placé sauf impossibilité technique, sur le pilier d’entrée 
du commerce. 

n  La surface réservée à l’information est limitée au format A3 
soit 297mm x 420mm.

n  La largeur du dispositif est strictement limitée à la largeur 
du pilier.

n  La hauteur du dispositif est limitée à 0,80 m y compris le 
système d’éclairage éventuel. Il sera placé à une hauteur 
conforme aux règles d’accessibilité aux personnes en 
situation de handicap

n  Les matériaux utilisés seront des matériaux nobles et 
résistants aux intempéries et à la corrosion.

n  Les couleurs devront être en harmonie avec la façade.

Sont exclus : les caissons lumineux, les couleurs vives, les matières 
plastiques, la publicité commerciale.

SECTEURS 1 - 2a - 2b

SECTEURS 3 - 5

Les gammes de couleurs à privilégier sont les suivantes :

Toiles unies non vives.

noir rouge vert bleugris

SECTEUR 4

Toiles unies non vives en harmonie avec le décor de la 
galerie.

PORTE-MENUS
TABLEAUX D’INFORMATION

TOUS LES SECTEURS
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• Pour les bars et restaurants

Un dispositif mobile ou fixe sur portatif peut être autorisé 
sur demande motivée pour les bars et restaurants dans le 
périmètre de leurs terrasses. 

n  La hauteur maximale est fixée à 1,10 m pour une largeur 
de 0,80 m maximum. La profondeur est limitée à 0,50 m.

n  Les proportions hauteur/largeur peuvent être adaptées 
sous réserve du respect de la règle suivante : 
hauteur (maxi 1,50m) + largeur (maxi 0,80m) x2 = 3,80m.

n  Le lestage additionnel sur le socle est interdit.

n  La publicité commerciale est interdite excepté
la mention du nom de l’établissement

TOUS LES SECTEURS

Hauteur maxi :
1,10 m

Profondeur maxi :
0,50 m

Largeur maxi : 0,80 m

13
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TERRASSES
BAR ET RESTAURANT
L’implantation de la terrasse doit être conforme aux 
dispositions générales d’occupation et d’accessibilité
L’axe des chaises en limite d’occupation est parallèle à l’axe 
de la voie publique.

Tables et Chaises

La composition doit être définie en harmonie avec la 
façade, ainsi que la couleur du mobilier, teintes unies et 
sobres.

Le mobilier sera en matériaux nobles (bois, métal, rotin…), 
les matières plastiques sont interdites.

Implantation des chaises et tables parrallèle à l’axe de la voie publique

TOUS LES SECTEURS

SECTEURS 1 à 4

Bois Métal Rotin Plastique
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Caillebotis et matériaux de sol

La demande doit être motivée notamment par la nécessité 
de corriger les inégalités de sol.

n  Les garde-corps doivent être conçus à hauteur règle-
mentaire sans dépasser 1,10 m.

n  L’aménagement d’ensemble doit respecter l’harmonie 
de la façade et ne pas contrarier l’écoulement des eaux 
pluviales.

Rampes PMR

Les rampes pour personnes à mobilité réduite sont 
interdites si elles n’entrent pas dans un aménagement 
d’ensemble (caillebotis…)

Fermetures :
tentes, chapiteaux, écrans
paravents…

n  Tout aménagement doit être conçu en harmonie avec la 
façade et de manière à ne pas constituer une gêne pour 
les immeubles ou les commerces adjacents.

n  Les paravents sont limités à une hauteur de 1,30 m. Ils 
doivent être vitrés, soit en totalité, soit au-dessus d’une 
partie pleine d’une hauteur maximale de 0,80 m depuis 
le sol.

n  Les vérandas ne sont pas autorisées.

SECTEURS 1 à 3 + 5

Hauteur maxi : 1,10 m

TOUS LES SECTEURS

TOUS LES SECTEURS
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Parasols
Le modèle présenté respectera l’harmonie générale de 
la façade et des aménagements.
Les couleurs seront unies et assorties aux autres éléments 
mobiliers.

n  La publicité est interdite.

n  Un modèle de fixation intégrée dans le sol devra être 
privilégié, le lestage additionnel sur le socle est interdit.

n  Il est recommandé d’utiliser des parasols de forme carrée 
ou rectangulaire.

n  La projection au sol ne devra pas dépasser les limites 
autorisées de la terrasse et être inférieure à 3,00 m.

n  La toile, ou éventuellement le lambrequin, sera à plus de 
1,80 m du sol.

 

n    Le modèle présenté respectera l’harmonie générale de
   la façade et des aménagements.
n  Les couleurs seront unies et assorties aux autres éléments 

mobiliers.
n  Un modèle de fixation intégré dans le sol devra être 

privilégié, le lestage additionnel sur le socle est interdit.
n  Il est recommandé d’utiliser des parasols de forme carrée 

ou rectangulaire.
n  La projection au sol ne devra pas dépasser les limites 

autorisées de la terrasse et être inférieure à 3,00 m.
n  La toile, ou éventuellement le lambrequin, sera à plus de 

1,80 m du sol.

Parasols chauffants

Ils peuvent être autorisés sous réserve du respect des 
normes de sécurité et règlementations relatives aux 
appareils de chauffage.

Hauteur minimum : 
1,80 m

Projection au sol limitée aux limites de la terrasse

SECTEURS 1 à 4

SECTEUR 5

TOUS SECTEURS

TERRASSES BAR ET RESTAURANT
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Écrans vidéo

Les écrans de télévision et vidéo sont interdits. 

Jardinières

Des pots ou jardinières d’ornement peuvent être autorisés 
pour délimiter les terrasses, dans les limites du périmètre 
autorisé.
Les jardinières en suspension sur les écrans ou paravents 
sont interdites.
Les matériaux utilisés seront choisis dans des matières 
nobles (terre, céramique, bois…), en harmonie avec la 
façade. Les matières plastiques sont interdites.
La hauteur reste limitée à 1,50 m (plantations comprises).

Des pots ou jardinières d’ornement peuvent être autorisés 
pour délimiter les terrasses, dans les limites du périmètre 
autorisé.

Les jardinières en suspension sur les écrans ou paravents 
sont interdites.

Les matériaux utilisés seront choisis en harmonie avec la 
façade. 

La hauteur reste limitée à 1,50 m (plantations comprises).

TOUS SECTEURS

SECTEURS 1 à 4

Hauteur maximum : 
1,50 m
(plantations comprises)

SECTEUR 5

TERRASSES BAR ET RESTAURANT
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ETALAGES DES COMMERCES
Une présentation homogène devra être réalisée et toute 
présentation d’étalage sur le domaine public devra obéir 
aux conditions posées par la commune.

ÉTALAGES

L’exposition de marchandises, y compris de textiles, aura 
lieu uniquement sur un seul présentoir ou portant par 
commerce d’une hauteur maximum de 1,20 m, d’une 
longueur maximum de 1 m, d’une largeur maximum 
de 0,5 m2, la surface totale d’étalage ne devra pas
dépasser 0,5 m2 hors tout.
Toutes les dimensions s’entendent hors tout.
Il existe un modèle unique de portant et de présentoir 
agréé par la ville. 
              

Les étalages, sauf autorisation exceptionnelle motivée par 
la configuration des lieux, doivent être immobilisés contre 
l’entrée du commerce, côté vitrine.

L’exposition de marchandises, y compris de textiles, aura 
lieu uniquement sur présentoir ou portant d’une hauteur 
maximum de 1,20 m, d’une longueur maximum de 1m, 
d’une largeur maximum de 0,5 m, la surface totale 
d’étalage ne devra pas dépasser 1 m2 hors tout.
Toutes les dimensions s’entendent hors tout.
Il est recommandé d’utilisé le modèle suivant :

SECTEURS 1 et 2

1200 mm

1000 mm

300 mm

500 mm

30¤

1200 mm

1000 mm

300 mm

500 mm

1200 mm

1000 mm

300 mm

500 mm

SECTEUR 3
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Les étalages, sauf autorisation exceptionnelle motivée par 
la configuration des lieux, doivent être immobilisés contre 
l’entrée du commerce, côté vitrine.

L’exposition de marchandises, y compris de textiles, aura 
lieu uniquement sur présentoir ou portant d’une hauteur 
maximum de 1,20 m, d’une longueur maximum de 1m, 
d’une largeur maximum de 0,5 m, la surface totale 
d’étalage ne devra pas dépasser 1 m2 hors tout.
Toutes les dimensions s’entendent hors tout.
Il est recommandé d’utilisé le modèle suivant :

Les étalages, sauf autorisation exceptionnelle motivée par 
la configuration des lieux, doivent être immobilisés contre 
l’entrée du commerce, coté vitrine.
La surface totale d’étalage ne devra pas dépasser la 
longueur de la façade sur une largeur de 1 m.
Toutes les dimensions s’entendent hors tout.

SECTEURS 4 et 5

1200 mm

1000 mm

300 mm

500 mm

1200 mm

1000 mm

300 mm

500 mm
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Les présentoirs à cartes postales sont limités à 1,80 m en hauteur et la superficie 
totale par commerce est portée à 1 m2, hors tout, sur tourniquet de diamètre 
inférieur à 0.65 m. 
Les présentoirs à cartes postales, sauf autorisation exceptionnelle motivée par la 
configuration des lieux, doivent être immobilisés contre l’entrée du commerce, côté 
vitrine.

Les présentoirs à cartes postales sont limités à 1,80 m en hauteur et la superficie 
totale par commerce est portée à 2 m2, hors tout, sur tourniquet de diamètre 
inférieur à 0,65 m.
Les présentoirs à cartes postales, sauf autorisation exceptionnelle motivée par la 
configuration des lieux, doivent être immobilisés contre l’entrée du commerce, côté 
vitrine.

Les présentoirs à cartes postales sont limités à 1,80 m en hauteur.
Les présentoirs à cartes postales, sauf autorisation exceptionnelle motivée par la 
configuration des lieux, doivent être immobilisés contre l’entrée du commerce, côté 
vitrine.

Les présentoirs à cartes postales sont limités à 1,80 m en hauteur et doivent 
s’inscrire dans la surface globale d’étalage.
Les présentoirs à cartes postales, sauf autorisation exceptionnelle motivée par la 
configuration des lieux, doivent être immobilisés contre l’entrée du commerce, côté 
vitrine.

CARTES POSTALES

SECTEURS 1 et 2

SECTEUR 4

SECTEUR 5

1,80 m
max.

Diamètre

inférieur à 0,65 m
Secteurs 1, 2, 3

SECTEUR 3
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MACHINES À GLACES   I   BANCS D’ÉCAILLER   I   APPAREILS DIVERS

Les machines à glace, bancs d’écaillers et appareils divers 
ne doivent pas dépasser une occupation au sol de 1 m2 et 
une distance de 1,00 m de la façade.
Les étals de produits frais ne doivent pas dépasser les 
limites latérales et une distance de 1,00 m de la façade. 
Les parasols de protection sont interdits pour ce type de 
commerce.

Les machines à glace, bancs d’écaillers, étals de produits 
frais et appareils divers doivent être intégrés dans la 
surface globale d’étalage.

Les étals de produits frais ne doivent pas dépasser les 
limites latérales et une distance de 1,00 m de la façade. 
Les parasols de protection sont interdits pour ce type de 
commerce.

Les machines à glace, bancs d’écaillers, étals de produits 
frais et appareils divers doivent s’inscrire dans la surface 
globale d’étalage sans dépasser une hauteur de 1,80 m et 
une distance de 1,00 m de la façade.
Les étals de produits frais ne doivent pas dépasser les 
limites latérales et une distance de 1,00 m de la façade. 
Les parasols de protection sont interdits pour ce type de 
commerce.

SECTEURS 1-2-3

SECTEUR 4

SECTEUR 5

SECTEUR 4
1,80 m

max.

Distance = 1,00 m de la façade
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Tables et chaises : composition, Teintes unies - Matériaux Teintes unies - Matériaux Teintes unies - Matériaux Teintes unies - Matériaux Teintes unies - Matériaux Teintes unies - 
implantation, matériaux, couleurs nobles - Plastique interdit nobles - Plastique interdit nobles - Plastique interdit nobles - Plastique interdit nobles - Plastique interdit et sobres

Caillebotis, matériaux de sol Possible, demande motivée Possible, demande motivée Possible, demande motivée Possible, demande motivée  Possible, demande motivée
 Garde-corps Garde-corps Garde-corps Garde-corps Non Garde-corps
 entre 1m et 1,10m entre 1m et 1,10m entre 1m et 1,10m entre 1m et 1,10m  entre 1m et 1,10m

Rampes PMR seules Non Non Non Non Non Non

Fermetures : Possible en harmonie avec Possible en harmonie avec Possible en harmonie avec Possible en harmonie avec Possible en harmonie avec Possible en harmonie avec
tentes, chapiteaux, écrans la façade. Vérandas interdites la façade. Vérandas interdites la façade. Vérandas interdites la façade. Vérandas interdites la façade. Vérandas interdites la façade. Vérandas interdites

Ecrans bas Hauteur : 1,30m - Vitrés Hauteur : 1,30m - Vitrés Hauteur : 1,30m - Vitrés Hauteur : 1,30m - Vitrés Hauteur : 1,30m - Vitrés Hauteur : 1,30m - Vitrés
 au moins à 0,80m du sol au moins à 0,80m du sol au moins à 0,80m du sol au moins à 0,80m du sol au moins à 0,80m du sol au moins à 0,80m du sol

Type de parasols : composition, Unis - Carré ou rectangle. Pas Unis - Carré ou rectangle. Pas Unis - Carré ou rectangle. Pas Unis - Carré ou rectangle. Pas Hors passage couvert. Unis. Unis. Publicité limitée.
implantation, matériaux, couleurs de publicité. Pas de lestage de publicité. Pas de lestage de publicité. Pas de lestage de publicité. Pas de lestage Carré ou rectangle.  Pas de lestage
     Pas de publicité. Pas de
     lestage. Fixation contrôlée

Porte-menus 1 fixe par entrée A3 1 fixe par entrée A3 1 fixe par entrée A3 1 fixe par entrée A3 1 fixe par entrée A3 1 fixe par entrée A3
 Plus un mobile sur terrasse Plus un mobile sur terrasse Plus un mobile sur terrasse Plus un mobile sur terrasse Plus un mobile sur terrasse Plus un mobile sur terrasse

Parasols chauffants Oui, si respect des normes Oui, si respect des normes Oui, si respect des normes Oui, si respect des normes Oui, si respect des normes Oui, si respect des normes

Ecrans video Non Non Non Non Non Non
     

 SECTEUR 1 SECTEUR 2 SECTEUR 2B SECTEUR 3 SECTEUR 4 SECTEUR 5 
 Front de mer Vieille ville - Rues piétonnes Vieille ville - Rues non piétonnes Centre Pergola Autres secteurs

E N  R É S U M É      …



Jardinières Oui au sol, pas en suspension Oui au sol, pas en suspension Oui au sol, pas en suspension Oui au sol, pas en suspension Oui au sol, pas en suspension
 Matières nobles Matières nobles Matières nobles Matières nobles Matières nobles Oui
 Modèles à préconiser Modèles à préconiser Modèles à préconiser Modèles à préconiser Modèles à préconiser

Couleurs bannes et stores Toiles unies Toiles unies Toiles unies Toiles unies Toiles unies Toiles unies
 Couleurs non vives : Couleurs non vives : Couleurs non vives : Couleurs non vives : Couleurs non vives : Couleurs non vives 
 noir ou gris, rouge, vert, bleu noir ou gris, rouge, vert, bleu noir ou gris, rouge, vert, bleu noir ou gris, rouge, vert, bleu en harmonie avec
     le décor de la galerie

Mobillier spécifique (portant ou       
présentoir type association Obligatoire Obligatoire Obligatoire Recommandé Recommandé Recommandé
Authentiquement Saint-Jean)

Textiles, équipement 1 portant contre l’entrée 1 portant contre l’entrée 1 portant contre l’entrée 1 m2 Selon façade Selon façade
de la personne côté vitrine côté vitrine côté vitrine

Installation à même le sol Non Non Non Non Non Non

Cartes postales : H = 1,80 m H = 1,80 m H = 1,80 m H = 1,80 m H = 1,80 m H = 1,80 m
composition, implantation S = 1 m2 S = 1 m2 S = 1 m2 S = 2 m2

Appareils, machines à glaces 1 m2 maximum 1 m2 maximum 1 m2 maximum 1 m2 maximum Maximum 1 m Maximum 1 m
bancs d’écailler 1 m de la façade 1 m de la façade 1 m de la façade 1 m de la façade de la façade de la façade

Produits frais Limites latérales du Limites latérales du Limites latérales du Limites latérales du Limites latérales du Limites latérales du 
 commerce - 1 m de la façade commerce - 1 m de la façade commerce - 1 m de la façade commerce - 1 m de la façade commerce - 1 m de la façade commerce - 1 m de la façade
 Pas de parasols Pas de parasols Pas de parasols Pas de parasols Pas de parasols Pas de parasols

 SECTEUR 1 SECTEUR 2 SECTEUR 2B SECTEUR 3 SECTEUR 4 SECTEUR 5 
 Front de mer Vieille ville - Rues piétonnes Vieille ville - Rues non piétonnes Centre Pergola Autres secteurs
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VILLE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ - Service Occupation du domaine public
Jean-Yves MAISONNAVE - Tél. 05 59 51 61 83
jean-yves.maisonnave@saintjeandeluz.fr

C O N T A C T

Toutes  les  in format ions  sur  www.sa int jeande luz . f r




