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1// Introduction 

1.1. Le constat : une perte de dynamisme, des commerces vieillissants 

 

La commune de Cilaos de par sa situation unique sur l’ile, dispose d’atouts essentiels au 
développement du tourisme : son cadre naturel unique, le thermalisme, la proximité 
immédiate de nombreux sentiers de randonnée, le Parc National,…C’est une destination 
touristique incontournable de l’Ile mais aussi un village vivant et actif. 

Son centre bourg compte de nombreux commerces, une activité et une renommée réelle. 

Cependant, au fil des ans, le développement de son centre bourg s’est fait sans véritable 
ligne directrice ni concertation faute sans doute de cadres réglementaires clairs. 

On constate en particulier que les commerces historiques du centre bourg, dont certains 
ont presque un siècle, peinent à se renouveler, à s’adapter aux nouveaux usages, aux 
nouvelles normes. 

L’étude des façades commerciales de la rue du Père Boiteau a permis de mettre en 
évidence quatre cas de figure : 

• Les commerces qui n’ont aucune signalétique, aucune enseigne, 
• Les commerces qui, inversement, accumulent et superposent les informations 

(enseigne, publicité, logos,…) brouillant complètement la lecture et polluant 
l’espace visuel de la rue, 

• Les commerces, qui disposent déjà d’une enseigne, d’une signalétique et d’un 
traitement de façade mais ne correspondant pas à l’esprit souhaité par la 
commune de Cilaos, 

• Les commerces, qui disposent déjà d’une enseigne, d’une signalétique et d’un 
traitement de façade adaptés et en accord avec l’esprit du centre bourg de 
Cilaos. 

 
 

1.2. Un triple objectif 

Afin d’améliorer son image et redynamiser son centre bourg, la commune a donc décidé 
de se doter d’un additif au PLU, ce cahier de recommandations architecturales 
essentiellement axé sur les façades commerciales du centre bourg. Il s’adresse aussi bien 
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aux commerces existants et installés qu’aux nouvelles constructions à venir. Il faut garder à 
l’esprit que les façades commerciales constituent une part impor tante de la perception 
des perspectives du centre bourg, elles contribuent  à l’impact visuel général, à 
l’ambiance générale. 

L’objectif final est triple : 

- Préserver et valoriser un cadre de vie de qualité 
Nul besoin de longues analyses pour apprécier le cadre de vie unique de Cilaos, il est 
cependant fragile et doit être préservé, valorisé dans ses spécificités propres. 
 

- Renforcer le dynamisme commercial et touristique du  centre bourg 
La mise en œuvre de ce cahier des charges souhaite apporter l’impulsion nécessaire 
à un meilleur développement du centre bourg, qualitatif, sensible. Son impact au 
niveau des touristes tout comme auprès des habitants sera évident et participera à un 
plus grand dynamisme économique. 
 

- Concilier tous les usages de l’espace public  

La volonté de la municipalité est donc d’apporter aux commerçants déjà installés ou 
nouveaux venus un outil simple et pratique  leur permettant, s’ils le souhaitent, de travailler 
l’impact visuel de leur commerce de façon à s’inscrire dans une ambiance définie et 
d’améliorer leur attractivité vis-à-vis d’une clientèle toujours plus exigeante. 

Ce cahier des charges n’est pas dans la stigmatisation mais plutôt dans l’analyse 
constructive. Ainsi, parfois prendrons-nous certains commerces en exemple ou en contre 
exemple dans un seul souci de clarté et de pédagogie. Il se veut un référentiel commun à 
tous les commerces existants ou à venir concernant le traitement: 

• des enseignes, 
• des vitrines, 
• des façades, 
• les aménagements extérieurs. 

Il vient en complément du règlement d’urbanisme en vigueur dans la commune et ne 
peut en aucun cas s’y substituer. 
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2// Périmètre d’application 

Le périmètre d’application du présent cahier des charges englobe l’ensemble de la rue 
du Père Boiteau depuis, le carrefour avec la rue de Saint Louis au sud jusqu’à son terme au 
nord au carrefour avec la rue des Sources. 

Il s’étend sur les zones Ua et Ub du PLU. 

Une large moitié nord est comprise dans le périmètre de protection de bâtiments 
historiques inscrits, l’église. Les parcelles AH449, AH462, AH89, AH612 et AH130 situées 
sur la rue du Père Boiteau  sont répertoriées comme patrimoine architectural à protéger au 
titre de l’article L.123.1,7 du code de l’urbanisme. Tous les travaux réalisés sur ces parcelles 
seront soumis à l’approbation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Les constructions situées aux intersections de la rue du Père Boiteau avec les rues des 
Ecoles, Mac Auliffe, Louis Maillot, Alsace Corre, du Marché, de la Chapelle, Alsace Corre  
seront concernées par le présent cahier des charges sur l’ensemble de leurs façades sur rue 
ainsi que les constructions longeant la place du marché couvert. 

Voir plan de repérage et de délimitation du périmètre d’application page suivante et 
légende correspondante ci-dessous : 



Chapitre : 2// Périmètre d’application 
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3// Définition du concept général 

Dans le cadre d’une démarche de redynamisation de son image, la commune de Cilaos, 
souhaite développer les thèmes de la montagne , du bien être  et de l’eau . 

A partir de ces thèmes, l’objectif est de définir un esprit, une ambiance générale sans 
imposer pour autant une standardisation des enseignes et des façades. Chaque commerce 
sera libre d’adapter les propositions de la charte aux spécificités de son commerce, de sa 
propre charte graphique (magasin en franchise ou autre), de son activité. 

Les trois thèmes de base ont permis de définir une charte chromatique associée à un jeu 
de police d’écritures. Ainsi, notre cahier des charges propose une gamme d’assemblages 
chromatiques et de polices qui devront être employés prioritairement pour les enseignes et 
les façades des commerces. Il détermine également des dimensions pour les enseignes, des 
principes d’implantations, etc. 

3.1. Les teintes 

Les teintes pastels seront plus volontiers utilisées dans les grandes surfaces (aplats de 
façade) les teintes plus soutenues pourront être appliquées sur de plus petites surfaces 
(soubassement , volets, enseignes, menuiseries). L’éventail des teintes reste large et ouvert 
afin de laisser à chacun la possibilité et le choix de l’assemblage le mieux adapté à ses 
gouts et aux particularités de son commerce.  

 
Le gris-bleu glacier  est une teinte déjà présente 

à Cilaos. On le retrouve entre autres dans les 
encadrements de l’église et sur certaines bornes 
signalétiques. Cette teinte se marie bien avec la teinte 
de la pierre, elle évoque l’eau (thème principal de la 
ville de Cilaos, le thermalisme),  la fraîcheur. 

Le jaune , pouvant aller du jaune paille à l’oranger, 
évoque le soleil, la lumière. Dans les communes des hauts ces couleurs sont largement 
utilisées : elles apportent un peu de clarté par temps brumeux. 

Le vert , pouvant aller du vert tendre au vert cryptoméria, fait naturellement référence à la 
forêt, la montagne, au cadre naturel. 

Le rose-rouge , allant du fuchsia au rouge foncé. Cette teinte est très complémentaire 
des trois premières, elle permettra de souligner une enseigne, marquer une façade. Elle 
rappelle aussi la couleur du vin de Cilaos. Plusieurs bâtiments de la rue principale sont déjà 
dans une teinte approchante, tirant plus sur le rouge et l’oranger .Elle apporte gaité et 
dynamisme, surtout par temps couvert. On évitera d’en peindre une façade entière. 

Les chartes couleur des magasins franchisés qui ne répondent pas aux préconisations 
ci-dessus se limiteront à la zone support du logo. En aucun cas elles ne peuvent se 
substituer au présent cahier des charges. 
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3.2. Les polices 

A partir d’une étude sur les enseignes existantes, nous avons pu déterminer les 
enseignes qui nous semblaient correspondre à l’esprit recherché : simplicité, lisibilité, 
élégance . 

Cela a permis de dégager un certain nombre de constantes et de définir un panel de 
polices correspondantes. 

Ainsi, les préconisations en matière de police 
d’écriture sont les suivantes, la liste n’est pas 
exhaustive, les constantes sont la lisibilité et la 
présente de pleins et de déliés : 

- Boockman old style 
- Engavers MT 
- Tekton Pro 
- Viner Hand ITC 

 
En revanche, sauf si elles font partie de la charte graphique du commerce, on proscrira 

les polices ne correspondant absolument pas à l’esprit recherché: 
• Les polices de type gothique, 
• Les polices incompatibles avec la fonction 

d’enseigne ou illisibles, 
• Les polices ayant un style trop marqué : 

western, années 20, comics… 
• Les polices trop communes ou de 

mauvais gout. 
 

 

La multiplication des enseignes n’est pas souhaitée : elle brouille la lecture. Un 
commerce, sauf s’il est situé à l’angle de deux rues ou s’il dispose d’un linéaire de façade 
supérieur à 20m ne sera pas autorisé à implanter plus d’une enseigne (bandeau). Il pourra 
cependant implanter des stores tels que définis dans la charte. Seules les enseignes 
potences telles que définies plus loin pourront être ajoutées. 

De manière générale, si un commerce dispose de plusieurs enseignes ou si le nom de ce 
commerce est repris sur un store, sa signalétique devra impérativement s’harmoniser quel 
que soit le support : store, enseigne bandeau ou verticale. La police et les couleurs seront 
identiques sur chaque support. 

3.3. Exemple concret 

Certaines enseignes existantes ont un style très personnel et n’entrent pas précisément 
dans les critères définis mais correspondent quand même à l’esprit de la charte. 

Par exemple, la police employée pour 
l’enseigne de l’Hôtel Le Tsilaosa, réalisée en bois 
découpé suivant une police non répertoriée est tout 
à fait en accord avec les façades du bâtiment et 
s’intègre parfaitement à l’esprit de la charte. Son 
coté artisanal met en avant un savoir faire supposé 
local qu’on retrouve dans les lambrequins. Ainsi, 
cette construction qui, à l’origine, n’est autre qu’un 
bâtiment en béton d’une grande simplicité et sans 
caractère spécifique, a été rhabillé de façon à produire un ensemble plutôt réussi tant au 
niveau des teintes que de la mise en œuvre. 
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4// Règles générales 

L’analyse des façades commerciales de la rue du Père Boiteau montre un sérieux 
déséquilibre entre une absence totale de communication et une excessive communication. 
Le commerçant doit toujours garder à l’esprit qu’un excès de communication brouille la 
perception du client potentiel et que l’absence de signalétique le rend invisible aux yeux des 
étrangers. Dès lors, il devra toujours se poser la question suivante : « Quel message je 
souhaite faire passer ? ». 

Dans le cas particulier de surabondance d’enseignes, le commerçant n’a pas toujours 
conscience de  « sur-occuper » l’espace visuel collectif. Les enseignes successives sont 
apparues généralement au fil des ans, des parrainages de fournisseurs, de l’ajout de 
services,… Cet effet est souvent agravé par la présence de mobilier siglé (parasols, tables et 
chaises, stores aux couleurs de marques…) 

L’excès de publicité créé par les objets de mobilier marqués est contre productif et 
engendre chez le piéton une sensation de banalisation du décor  et de la spécificité du lieu, 
ici, un village de montagne à La Réunion.  

Certains commerces se situent st à l’exact opposé des précédents, pas d’enseigne à 
proprement parler, pas de vitrine,…. Fonctionnant sans doute grâce aux habitués qui savent 
parfaitement ce qu’ils vont trouver à l’intérieur, ils n’ont pas conscience de se couper de 
toute une partie de clients potentiels : les étrangers à Cilaos (touristes, visiteurs 
occasionnels, professionnels,…). 

Par ailleurs, l’absence d’entretien de la façade confère à certains commerces un aspect 
négligé qui nuit à leur image et par ricochet, à la démarche de redynamisation recherchée 
par la commune. 

 

Le commerçant souhaitant agir pour la redynamisation du centre bourg devra donc 
travailler sur les axes suivants : 

- Travail sur la façade commerciale proprement dite 
o Les constructions possédant un caractère architectural ancien et pittoresque, 

devront faire l’objet d’une mise en valeur des caractères architecturaux 
remarquables (lambrequins, bardage bois, rythme des ouvertures, volets, …). 
Ce travail pourra passer par une remise en état et une mise en couleur dans 
le respect des teintes du nuancier proposé. 

o Les constructions plus communes (en béton datant des années 60 à nos 
jours), pourront être rénovées de façon à s’harmoniser à l’esprit du centre bourg 
en toute sobriété ; la « créolisation » de la construction par l’apport de bardage 
bois et de lambrequins n’étant pas forcément la solution. Le maître mot sera la 
sobriété afin d’éviter la surenchère d’ajouts, de lambrequins ou de tout autre 
artifice qui surchargerait la façade. 

-  Réflexion sur la communication et le message à fair e passer : 
o type d’enseigne, position la plus adaptée,… 
o traitement des vitrines, dimensionnement, aménagement,… 
o suppression des publicités excessives et contre-productives,… 

C’est souvent sur l’enseigne et les panneaux publicitaires que les commerçants pêchent 
par excès ou pas manque. Pourtant l’enseigne est la base de la communication. 

- Choix des matériaux : 
Le ravalement d’une construction ou le remplacement d’une enseigne ne se fait pas 
si souvent. Le commerçant devra intégrer les critères de durabilité et d’entretien dans 
le temps. 
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5// Les enseignes 

� Définition : Une enseigne est un dispositif rappor té sur la façade, intégré à la 
devanture ou apposé à proximité. Elle peut être par allèle au plan de la façade, c’est 
l’enseigne bandeau, perpendiculaire à la façade, c’ est l’enseigne drapeau ou potence. 

� Réglementation : L’installation d’une enseigne est  soumise à autorisation 
administrative, cette demande est à effectuer auprè s du maire. 

Les enseignes sont le principal moyen pour le commerçant de se faire connaitre du 
public. Une offre pléthorique ou illisible nuit à la bonne lecture du public. Le présent 
document propose donc une rationalisation des enseignes autant dans leur nombre que 
leurs dimensions. 

Tout nouveau commerce (construction ou reprise de surface commerciale) devra installer 
une nouvelle enseigne. Il est interdit de récupérer, réaménager, se superposer  à l’enseigne 
existante. 

Tout commerce cessant son activité doit retirer son enseigne dans les 3 mois qui suivent 
sa cessation d’activité. 

5.1. Enseignes potence 

Dans le cadre de la redynamisation du centre bourg, la commune de Cilaos, propose de 
faire réaliser des enseignes potence pour les commerces qui en feraient la demande. 

Ces enseignes permettront une lecture rapide des différents commerces et apporteront à 
la rue une première impulsion dans la direction attendue. 

Afin d’éviter une répétition systématique, au moins trois modèles d’enseignes sont 
proposés offrant une alternance au fil de la rue. 

Ces modèles ont été définis en fonction de leur caractère ancien et supposé artisanal. Le 
panneau informatif suspendu sera fixe afin d’éviter tout balancement dû au vent. 

Ces enseignes ne sont pas lumineuses, elles 
porteront essentiellement le nom du commerce dans 
une police correspondante à l’enseigne principale du 
commerce et le type d’activité (boulangerie, prêt-à-
porter,…) en Arial. 

Elles seront apposées perpendiculairement à la 
façade en respectant les règles suivantes : 

- passage libre en dessous d’au moins 220cm 

- implantation en surplomb du trottoir sans 
occasionner de gêne pour la circulation des véhicules 
(ne pas empiéter sur la voie publique circulante). 

Le commerçant sera en charge de l’entretien et 
du nettoyage réguliers de l’enseigne. 
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5.2. Enseigne bandeau 

Les enseignes bandeau sont privilégiées par rapport aux enseignes drapeau car elles 
habillent la façade sans porter atteinte aux perspectives visuelles de la rue. 

Le résultat attendu est un ensemble alliant modernité, élégance et artisanat . On 
privilégiera les matériaux naturels tels que le bois et le métal. 

Pour les supermarchés ou les commerces de grande dimension bénéficiant d’une 
longueur de façade supérieure à 20m, l’enseigne bandeau pourra être de plus grande 
dimension. Elle sera proportionnée par rapport au linéaire de façade et soumise à 
l’appréciation du service instructeur de la mairie. 

5.3.1. Réalisation et principe général de l’enseigne bandeau 

Le nom du commerce pourra être réalisé de 
plusieurs façons au choix du commerçant :  

• lettres découpées  (de préférences en 
bois pour conserver l’esprit artisanal). 
Les caissons en PVC ou en Komacel 
qui font trop urbains et industriels sont 
interdits. Les lettres seront collées à 
même le support ou fixées sur des 
pates. Aucune fixation ne devra être 
visible. Le support sera constitué d’un 
panneau rigide type CTBX. 

• Peinture ou impression sur le 
panneau rigide . Les impressions sur 
support vinyle adhésif sont acceptées. 

• Lettres gravées  dans panneau en 
bois massif ou composite et peinture. 

• Le panneau d’enseigne pourra 
comporter des moulures en bois. 

5.3.2. Implantation 

L’implantation de l’enseigne bandeau se fera sur toute ou partie de la façade du rez-de-
chaussée, mais on ne pourra en trouver plusieurs sur une même façade. L’harmonie de la 
façade dans sa totalité devra être prise en compte.  

Les enseignes apposées sur les balcons, les toiture s ou sur les étages supérieurs 
sont interdites. Dans le cas de commerces s’implant ant sur un étage ou sur la totalité 
du bâtiment (plusieurs niveaux), on tolèrera une en seigne positionnée en balcon du 
premier étage. 

Les caissons lumineux et les enseignes inclinées sont interdits. 
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5.3.3. Dimensions 

Les enseignes auront une hauteur maximale de 60cm. 

Leur longueur sera adaptée suivant la configuration de la façade. Elle pourra se 
prolonger sur toute la longueur de la façade commerciale ou simplement sur la largeur de la 
porte, ou des vitrines et de la porte. Les dimensions retenue devront prendre en 
considération l’harmonie de la façade. 

5.3.4. Eclairage 

La mise en lumière des enseignes bandeau se fera au 
moyen de projecteurs muraux étanches et orientables sur 
bras en fonte d’aluminium.  

Ils seront fixés directement sur la façade, il y en aura 2 
ou 3 par enseigne suivant la longueur de celle-ci. Ils 
n’éblouiront ni les piétons ni les automobilistes.  

Ils seront de couleur blanche, noire ou anthracite ; toute 
autre couleur est proscrite. 

Voir modèles proposés ci-contre à titre indicatif. 

Cet éclairage sera connecté à une horloge. 

Les éclairages néons sont interdits. 

Le centre bourg de Cilaos se situant dans l’aire d’adhésion du Parc National nous 
préconisons les règles suivantes inspirées des règles édictées dans l’enceinte du Parc : 

- Limitation de l’intensité de l’éclairage, 
- Orientation des éclairages vers le bas, 

- Eclairages de teinte jaune de type vapeur de sodium (n’attirant pas les oiseaux) 

Dans le cadre du programme de protection des pétrel s, les éclairages des 
enseignes devront pouvoir être éteints lors des nui ts sans lumière. 

5.3. Enseigne drapeau 

L’enseigne drapeau a tendance à masquer la perspective générale de la rue, il est donc 
préconisé de ne l’implanter qu’en cas d’impossibilité technique d’implanter une enseigne 
bandeau ou dans le cas d’un commerce faisant l’angle de 
deux rues en complément d’une enseigne bandeau. 

L’enseigne drapeau ne pourra excéder les dimensions 
suivantes : 

- hauteur : 100cm maxi. Dans tous les cas, elle ne 
dépassera pas la hauteur du premier étage. 

- débord maximum (y compris pates de fixation) : 80cm 

- hauteur libre sous enseigne : 220cm minimum. 

L’implantation se fera sur l’emprise du rez-de-
chaussée, implantation sur les balcons ou les toitu res 
interdite. 

Aucune enseigne ne pourra être posée ou fixée au sol. 
Dans le cas de bâtiments implantés à plus de 8m en retrait de la voie publique, l’enseigne 
pourra être apposée au mur de clôture ou sur un mât. 
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Dans le cas où le commerce aurait opté pour une enseigne potence proposée pas la 
commune, aucune enseigne drapeau ne sera admise. 

6// Les devantures 

� Définition : Une devanture est l’ensemble des élém ents extérieurs qui expriment la 
présence d’un commerce sur la façade d’un bâtiment.  Elle comprend : 

• La vitrine, 
• Son encadrement (encoffrements, habillages,…), 

• Les systèmes de fermeture et de protection 

� Réglementation : toute modification de façade indu ite par la réalisation ou ;la 
modification d’une devanture est soumis à une autor isation d’urbanisme (permis de 
construire ou déclaration préalable). 

6.1. Les vitrines 

6.1.1. Dimensionnements et proportions 

Sauf impossibilité technique et structurelle, les proportions de la ou des vitrines seront en 
rapport direct avec les proportions générales de la construction dans sont ensemble et des 
niveaux supérieurs s’ils existent.  

On préfèrera les vitrines de moyen vitrage aux vitrines de grands vitrages. Si nécessaire, 
les vitrines existantes en grands vitrages seront redécoupées de façon à réduire l’impact 
visuel. Contrairement à des commerces de centre ville, le centre bourg de Cilaos doit 
conserver un esprit de petits commerces traditionnels, dans le temps, les vitrines étaient de 
taille réduite.  

Elles seront également de préférence posées sur allège plutôt que toute hauteur. Cette 
allège pourra être traitée de teinte plus soutenue sur toute la longueur de la façade 
commerciale. L’ensemble des linteaux et des allèges d’un même commerce seront alignés, 
sauf impossibilité technique ou structurelle. 

Les vitrines seront constituées d’ensembles menuisés en bois ou en aluminium laqué. 
Sur les constructions anciennes seront privilégiées les menuiseries bois dans un souci 
d’harmonisation. Le PVC est proscrit en raison de la grosseur de ses profils. 

Dans le cas de menuiseries en bois, les meneaux, montants et poteaux pourront être 
moulurés, conférant un aspect artisanal à l’ensemble. 

Dans le cas de menuiseries en aluminium, la teinte devra s’intégrer au mieux à 
l’ensemble de la façade, le noir et les teintes foncées sont fortement déconseillés. 
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6.1.2. Aménagement des vitrines 

L’étude des façades commerciales de la rue a montré que de nombreux commerces 
n’utilisaient pas leurs vitrines comme il se doit. De fait celles-ci se retrouvent complètement 
obstruées (arrières de rayonnages, de frigos, affichage surabondant,…). 

Ce type de fonctionnement nuit gravement à l’image du commerce et plus 
généralement à la perception de la rue dans son ens emble. Des vitrines bien 
aménagées et régulièrement renouvelées sont le refl et du dynamisme du commerce. 

Il est donc fortement souhaité que l’aménagement de s vitrines soit soigné et si 
possible renouvelé au moins une fois par an.  

Pour ce faire, le commerçant peut faire appel à un professionnel qui concevra et réalisera 
les vitrines, il peut également s’informer sur les tendances, les aménagements faits ailleurs 
pour s’en inspirer. 

Dans le cadre d’une rénovation complète du commerce et lorsque celui-ci n’aurait pas 
l’usage de toutes ses vitrines, il sera possible de les masquer par des panneaux pleins. 
Cette possibilité est soumise aux conditions suivantes : 

- respecter l’équilibre architectural de la façade 

- intégrer ces panneaux au traitement de la façade (matériaux, couleurs,…), 

- recevoir la validation de l’architecte conseil et éventuellement de l’Architecte des Bâtiments 
de France dans le cadre des démarches administratives engagées. 

 
 

6.2. Les habillages de façades 

6.2.1. Les encoffrements 

Sur les constructions existantes, les éléments techniques du type boitiers électriques, 
France Télécom, etc. doivent être encastrés, fermés par un volet plein de même couleur que 
la façade dans laquelle ils s’intègrent. Si cela ne peut techniquement pas se faire, ils doivent 
être encoffrés. 

 De même, les caissons de volet roulant, grilles de ventilation, unités extérieures de 
climatisation, descentes EP doivent être cachés par des encoffrements autant que possible. 
Ceux-ci doivent être intégrés à la façade de devanture si elle est constituée d’un 
encoffrement global. 

Les encoffrements seront réalisés en bois peint, en acier thermo laqué ou peint ou en 
parement de pierre de basalte (dans la partie en soubassement). 

Ne sont pas autorisés les encoffrements en PVC, en carrelage ou tout autre matériau 
n’allant pas dans le sens de l’esprit recherché. 
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6.2.2. Les bardages ou revêtements de façades 

Suivant le type de construction, les façades en maçonnerie seront peintes ou bardées en 
bois peint. Le bois ne doit pas rester naturel sans traitement de protection : 
traditionnellement, les bardages bois sont peints et les bardeaux traités en teinte naturelle. 

Il est rappelé qu’un habillage de façade en bois de type clin ne comprend pas que des 
lames de bois, il comprend également des pièces de finition, pièces d’angles, de 
raccordements d’appuis de fenêtres, d’encadrement de baies,… etc. L’ensemble sera donc 
réalisé dans les règles de l’art et peint. 

Dans le cas de constructions neuves en bois, on privilégiera les bardages à lame 
horizontale. 

Les façades en carrelage sont proscrites. Toute intervention sur des façades existantes 
en carrelage visera à le supprimer ou le couvrir. 

Les devantures réalisées en PVC ou en matériaux réfléchissants sont interdites. 

Les lambrequins rapportés seront en bois ou en métal découpé. Les lambrequins en 
PVC sont proscrits. 

 

6.3. Les protections 

6.3.1. Les stores  

Les stores sont acceptés dans la mesure où ils sont droits ou à bras et implantés, au plus 
haut, au niveau du plancher bas du premier étage ou sous l’égout du toit dans le cas de 
construction à simple rez-de-chaussée. 

Les lambrequins de store seront en leur point le plus bas à au moins 2.00m du niveau du 
trottoir. En aucun cas ils ne pourront empiéter sur l’emprise de la voie. 

S’ils sont imprimés, les stores devront respecter la charte graphique tant au niveau des 
polices, de leur taille que des teintes et être en accord avec le reste de la façade. 
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Les stores verticaux de séparation entre deux commerces sont interdits sauf si la façade 
du commerce est implantée en retrait du domaine public et que les stores n’empiètent pas 
sur l’aire de circulation du trottoir. 

6.3.2. Volets roulants 

Les caissons de volets roulants posés en applique et dépassant du nu extérieur de la 
façade sont proscrits sauf s’ils sont masqués par des encoffrements supports d’enseigne 
continus sur toute la façade. 

Les volets roulants seront de type ajouré (maille de bijoutier ou micro-perforé). 

6.3.3. Les grilles fixes 

Les grilles fixes sont proscrites. Lors de la rénovation des façades, le commerçant qui en 
possède sur sa façade devra les remplacer par des grilles mobiles (volets roulants par 
exemple) ou par des panneaux pleins de remplissage (agglo, bardage ou autre). 

7// Les aménagements extérieurs divers 

� Règlementation : toute occupation du domaine publi c est soumise à autorisation. 
La demande doit être faite auprès du maire.  

7.1. Les terrasses 

Pour les commerces de bouche (bar, restaurant, salon de thé,…) disposant de terrasses, 
les préconisations sont les suivantes : 

- préférer mobiliers et parasols sobres et en matériaux naturels (bois, métal , tissu) aux 
produits siglés ou marqués aux couleurs des fournisseurs. La plupart du temps, ces produits 
sont de mauvaise qualité, de couleurs criardes et sans caractère. Leur impact visuel banalise 
l’espace public contrairement à l’effet recherché. 

- laisser un passage suffisant entre les tables, privilégier le calme et le confort des 
clients, 

- si cette terrasse se trouve le long de l’espace public, ne pas empiéter sur les largeurs 
de passages réglementaires et ne pas obstruer le passage.  

- penser à l’impact visuel de la terrasse depuis le trottoir et à ce que le client peut 
attendre. La végétalisation sous forme de bacs de jardinières est également préconisée. Elle 
accentuera la sensation de fraicheur apportée par les parasols et augmentera l’attractivité du 
lieu. 
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- les ambiances musicales doivent être traitées avec soin. En cas de sonorisation de la 
terrasse, le volume sonore ne doit pas constituer une nuisance pour les clients, les 
commerces ou résidents voisins. 

7.2. Les clôtures 

Pour les bâtiments implantés en retrait de l’alignement, les clôtures existantes ou à créer 
doivent être traitées de la manière suivante : 

• un muret de soubassement peint, enduit ou en basalte. Quand ils sont peints, les 
murets de soubassement doivent s’accorder aux teintes du bâtiment principal. On 
évitera cependant les couleurs trop criardes : rouge vif, orange vif,… on 
privilégiera les teintes de bruns, gris ou les pastels et les beiges. 

• une partie supérieure en grilles peintes ou en fer forgé ou en balustres de bois. Les 
lames en tôles ou en PVC et les grillages simples sont interdits. Les grilles seront de 
préférence blanches ou noires. On évitera les teintes colorées et vives. 

Les clôtures en lames pleines sont interdites, qu’elles soient en métal, en PVC ou en 
bois. Les clôtures maçonnées toute hauteur sont également interdites. 

Les éventuelles enseignes fixées aux clôtures seront de type bandeau et ne dépasseront 
pas de la hauteur totale de la clôture. Elles pourront être apposées sur la clôture ou peintes 
directement sur le mur. 

En termes de couleur et de police, elles seront assorties à l’enseigne principale et 
respecteront les règles chromatiques et le graphisme préconisés dans ce présent document.  

7.3. Les plots et éléments mobiles divers 

Les aménagements mobiles de type panneau, chevalet,  publicité sont interdits 
sauf pour les services publics ou d’urgences implan tés en retrait de la voie. 



C
ha

pi
tr

e 
: 7

// 
Le

s 
am

én
ag

em
en

ts
 e

xt
ér

ie
ur

s 
di

ve
rs

 

Toute implantation sur 
le domaine public doit 
faire l’objet d’une 
demande d’autorisation de 
voirie qu’il s’agisse 
d’étalage, de distributeur 
ou de terrasse. 

La multiplication des 
marques et publicités 
portées par du mobilier, 
des parasols, des 
enseignes banalisent la 
vision de la rue et porte 
atteinte au caractère unique du bourg de Cilaos . Aussi, les parasols et mobiliers de 
terrasses seront de préférence unis, de teinte sobre et d’un même modèle pour un même 
commerce. Les chaises et tables en plastique siglées sont à éviter. 

Les porte-menu muraux seront accrochés en façade. Un seul par commerce sauf pour 
les commerces disposant de deux faces sur rue. Toute publicité et éclairage sur le porte-
menu sont interdits. Le porte-menu sera réalisé dans les mêmes teintes que l’enseigne et 
s’intègrera parfaitement à la façade commerciale. 

Les poubelles ne devront être sorties sur les trottoirs que les jours de collecte et seront 
rentrées dès la collecte faite. Elles nuisent fortement à la perception visuelle et olfactive de la 
rue et gênent la circulation piétonne. Lorsque cela est possible (bâtiments implantés en 
retrait de la voie, des espaces dédiés aux bennes à ordures pourront être aménagés, ils 
seront habillés de façon à ne pas être trop visibles. 

7.4. Le micro affichage 

Le micro affichage est admis sur les vitrines dans la 
limite de superficie et de nombre fixés par la 
réglementation locale de la publicité. 

Cependant, le commerçant doit toujours garder en 
mémoire qu’un excès d’informations nuit à la bonne 
perception par la clientèle de son activité. 

Il devra également soigner la présentation et 
l’orthographe ! 

 

7.5. Les panneaux indicatifs directionnels et les pré-enseigne 

� Réglementation : Conformément à la loi issue du Gr enelle de l’environnement 2, 
les publicités et pré-enseignes sont interdites. On  entend par publicité et pré-
enseignes les panneaux 
publicitaires de toutes dimensions 
ainsi que les panneaux indicateurs 
apposés aux carrefours ou le long 
du domaine public. 

 

En relation avec la CIVIS, la 
commune a développé un programme 
d’implantation de panneaux 
directionnels dont un modèle a été 
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défini. Ceux-ci concernent essentiellement l’activité d’hébergement. 

Une nouvelle signalétique réservée aux activités commerciales est prévue afin de 
remplacer les panneaux directionnels « sauvages ». 

Tout nouveau panneau installé sur le domaine public (sur poteaux, clôtures, façades,…) 
est donc interdit. Les panneaux existants seront enlevés et remplacés par la nouvelle 
signalétique. 

Les commerçants qui souhaiteraient implanter ce typ e de panneaux doivent en 
faire la demande auprès de la mairie. 
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8// MEMO REGLEMENTATIONS ET OBLIGATIONS 

� Réglementation : Le présent cahier des charges con stitue un additif au PLU en 
vigueur. Il ne s’y substitue pas. Le PLU reste le d ocument réglementaire qui prime. 

8.1. Demandes administratives 

Permis de construire ou déclaration préalable :  cette demande doit être effectuée 
dans le cas d’une modification de la façade (recouvrement même partiel de la façade, 
modification des ouvertures, vitrine, teintes, éléments techniques…). 

Dans le cas d’une partie de la zone, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est 
requis et prévaut au présent cahier des charges. 

Autorisation de construire, d’aménager ou de modifi er un établissement recevant 
du public :  cette demande doit être faite dans le cas de modification des aménagements 
intérieurs, des façades,…Elle concerne plus précisément le respect des règles d’accessibilité 
aux personnes handicapées et de sécurité incendie. 

Autorisation préalable d’occupation du domaine publ ic :  Demande à faire auprès du 
maire. Dans le cas d’aménagements de terrasses de restauration une convention doit être 
passée entre le gérant et la mairie pour définir les conditions d’usage de l’espace public, son 
entretien et sa préservation. Par ailleurs, toute occupation du domaine public est soumise au 
paiement d’une redevance. 

Autorisation d’enseigne :  Cette demande concerne toute nouvelle enseigne ou 
modification de l’enseigne existante, elle est à présenter au Maire. 

8.2. Réglementations à respecter 

Les commerces sont des ERP, établissements recevant du public. A ce titre, ils doivent 
respecter les réglementations suivantes : 

Accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR ) 
Cette réglementation fixe les normes relatives en particulier à la 

hauteur des seuils de porte, les rampes d’accès, les largeurs de 
passages, les dimensions de mobilier, les affichages,… 
Elle est consultable sur le site : http://www.developpement-

durable.gouv.fr/ 
 

 

Sécurité incendie suivant le classement de l’établi ssement  
Cette réglementation définit les règles à respecter en matière de 
moyens de détection incendie, moyens de secours, configuration 
des locaux et des dégagements, désenfumage, résistance au feu 
des matériaux et des structures. 

Elle est consultable par exemple sur le site : http://www.sitesecurite.com/ 
 

 
Les commerçants sont fortement incités à faire appel à des professionnels pour les assister 
dans leurs démarches administratives, la conception de leur projet et la réalisation. 
 
 


