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RÈGLES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Avenue Charles de Gaulle et Place du Marché

#AlleesdeNeuilly





Nous voulons redonner à cette avenue une attractivité forte. 

En créant 10 ha d’espaces publics, en travaillant sur des aménagements 
nouveaux, en facilitant la desserte locale et les modes de circulation douce, 
nous voulons redonner aux habitants, à ceux qui travaillent ou traversent 
Neuilly, le plaisir d’y rester et de s’y promener. 

C’est la raison pour laquelle le dynamisme des commerces sera un des 
éléments clés de ce projet. 

Cette charte vise à établir un cadre pour un développement harmonieux et 
exigeant des Allées de Neuilly.

Le Maire de Neuilly-sur-Seine

Situé au cœur de l’Axe Majeur, reliant l’Arc de Triomphe du Carrousel 
du Louvre, au château de Saint-Germain-en-Laye, les Allées de Neuilly 
restaurent une des plus belles perspectives urbaines du Grand Paris.

L’alignement du bâti, le gabarit des immeubles de style Néoclassiques et 
Haussmanniens et les plantations d’alignement conféreront une cohérence 
paysagère d’ensemble sur la nouvelle avenue Charles de Gaulle.

L’évolution du profil avec de confortables rives piétonnes et ces 10 hectares 
d’espaces publics, ponctués de mobiliers urbains modernes et au design 
audacieux, rythmeront l’Axe et redonneront une visibilité aux nombreux 
commerces.

Grâce à l’harmonisation de leurs devantures, objet de cette charte, les 
commerces contribueront à l’identité forte de l’avenue dont ils magnifieront 
les perspectives et le paysage urbain.

Matthieu COTTENCEAU
Architecte des Bâtiments de France

3



4

Architecture et matériaux.
L’Avenue Charles de Gaulle et la place du Marché sont bordées de 
beaux immeubles de pierre de taille, qui en font la qualité indéniable.

Si la qualité du support le permet, la façade du rez-de-chaussée 
commercial est autant que possible laissée brute, sans parement, 
avec l’enseigne directement accolée sur la façade.

Si le matériau de façade n’est pas de qualité suffisante, un parement 
est autorisé dans la mesure :
- Où il ne présente pas de saillie prononcée par rapport au nu de la 
façade,
- Ce parement est uniforme sur l’ensemble de la devanture,
- Où le matériau utilisé est qualitatif (bois, acier...), à l’exclusion du 
PVC, de matériaux brillants, ou d’effets de trompe l’oeil (fausses 
briques, fausses pierres...).
- Où il respecte l’architecture générale de l’immeuble : corniches, 
rythme des ouvertures...

Huisseries.
Elles sont en bois ou en métal. Les menuiseries en PVC sont 
proscrites.
Dans le cas d’une devanture en parement, les menuiseries de la 
vitrine devront s’inscrire en cohérence de couleur et de matériau 
avec ce dernier.
Une petite allège de 30 à 50 cm est conseillée en pied de vitrine.

Rideaux métalliques.
Ils sont autorisés à l’intérieur du commerce uniquement. Le rideau 
devra être entièrement dissimulé lorsqu’il est ouvert. Le volet roulant 
devra être ajouré, translucide ou en maille.

Émergences.
Les émergences techniques (climatiseurs, grilles d’aération...) ne  
peuvent être placées en saillie du mur sur le domaine public. Si elles 
sont inévitables en devanture, un travail d’intégration à la façade est 
nécessaire (par des allèges par exemple).

Adhésifs et vitrophanies. 
Seuls les adhésifs ayant pour objet de préserver l’intimité et la 
discrétion sont autorisés. Ils devront être sobres et translucides. 
Leur nombre sera limité afin de ne pas occulter la totalité des 
vitrines. Les adhésifs de type publicitaires sont interdits.

Les devantures commerciales

> Caractéristiques de la devanture commerciale
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Les devantures commerciales

Architecture et matériaux
L’Avenue Charles de Gaulle et la place du Marché sont bordées 
de beaux immeubles de pierre de taille, qui en font la qualité 
indéniable. 
Si la qualité du support le permet, la façade du rez-de-chaussée 
commerciale est autant que possible laissée brute, sans 
parement, avec l’enseigne directement accolée sur la façade.

Si le matériau de façade n’est pas de qualité suff isante, un 
parement est autorisé dans la mesure :
- Où il ne présente pas de saillie prononcée par rapport au nu
de la façade,
- Ce parement est uniforme sur l’ensemble de la devanture,
- Où le matériau utilisé est qualitatif ( bois, acier...), à l’exclusion
du PVC, de matériaux brillants, ou d’eff ets de trompe l’oeil
(fausses briques, fausses pierres...).
- Où il respecte l’architecture générale de l’immeuble : corniches, 
rythme des ouvertures...

Huisseries
Elles sont en bois en ou métal. Les menuiseries en PVC sont 
proscrites. 
Dans le cas d’une devanture en parement, les menuiseries de la 
vitrine devront s’inscrire en cohérence de couleur et de matériau 
avec ce dernier. 
Une petite allège de 30 à 50 cm est conseillée en pied de vitrine.

Rideaux métalliques
Ils sont autorisés à l’intérieur du commerce uniquement. Le 
rideau devra être entièrement dissimulé lorsqu’il est ouvert. Le 
volet roulant devra être ajouré, translucide ou en maille. 

Émergences 
Les émergences techniques (climatiseurs, grilles d'aération...) ne 
peuvent être placées en saillie du mur sur le domaine public. Si 
elles sont inévitables en devanture, un travail d'intégration à la 
façade est nécessaire (par des allèges par exemple).

Adhésifs et  vitrophanies. 
Seuls les adhésifs ayant pour objet de préserver l’intimité et 
la discrétion sont autorisés. Ils devront être sobres (discrétion 
et simplicité) et translucides. Leur nombre sera limité afin de 
ne pas occulter la totalité des vitrines. Les adhésifs de type 
publicitaires sont interdits.

> Caractéristiques de la devanture commerciale

Si la qualité du support le permet, la façade du rez-de-chaussée
commerciale est autant que possible laissée brute, sans 
parement, avec l’enseigne directement accolée sur la façade.
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Implantation.
L’enseigne est apposée directement sur la façade laissée brute ou 
sur le parement le cas échéant. Si le lettrage de l’enseigne est en 
relief, il ne peut être en saillie de plus de 10 cm de la façade support.

L’enseigne est apposée au dessus de la vitrine, et au rez-de 
chaussée exclusivement.

Dispositif général.
Un principe de lettrage découpé et directement apposé sur la devan-
ture sans panneau de fond est privilégié.

Les bandeaux sont tolérés à condition qu’ils soient intégrés à la 
devanture (même matériaux, même couleur...) et qu’ils ne soient 
pas en saillie sur cette dernière (caissons interdits).

Seul le nom du commerce et la raison sociale sont apposés, à 
l’exclusion de toute autres mentions (téléphone, mails, slogans, 
horaires...)

Les enseignes sur toiles tendues sont proscrits (même et surtout 
pour des opérations temporaires ou commerçiales).
L’occultation des parties vitrées est proscrite.

Typographie.
La hauteur de l’enseigne ne peut excéder 40cm de haut, tant pour la 
typographie que pour un éventuel logo.

La police de l’enseigne devra privilégier la simplicité et la lisibilité.  
L’enseigne ne devra utiliser qu’une seule et même police ainsi 
qu’une seule couleur uniforme.
Le lettrage vertical est autorisé uniquement si le texte est tourné à 
90°.

Eclairage des enseignes.
Seul l’éclairage des lettres est toléré (et non un bandeau entier).

La source d’éclairage est dissimulée : les projecteurs sur façade ou 
les éclairages « pelles » sont proscrits.
L’éclairage est en LED uniquement, à l’exclusion des tubes néons 
des caissons flurorescents, et de tout éclairage clignotant.

> Les enseignes commerciales
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Implantation
L’enseigne est apposée directement sur la façade laissée brute 
ou sur le parement le cas échéant. Si le lettrage de l'enseigne est 
en relief, il ne peut être en saillie de plus de 10 cm de la façade 
support.

L’enseigne est apposée au dessus de la vitrine, et au rez-de 
chaussée exclusivement.

Dispositif général
Un principe de lettrage découpé et directement apposé sur la 
devanture sans panneau de fond est privilégié.

Les bandeaux sont tolérés à condition qu’ils soient intégrés à 
la devanture ( même matériaux, même couleur, ...) et qu’ils ne 
soient pas en saillie sur cette dernière ( caissons interdits).
Seul le nom du commerce et la raison sociale sont apposés, à 
l’exclusion de toute autres mentions ( téléphone, mails, slogans., 
horaires....)

Les enseignes sur toiles tendus sont proscrits  (même et surtout 
pour des opérations temporaires ou commerçiales) .
L’occulation des parties vitrées est proscrite.

Typographie
La hauteur de l’enseigne ne peut excéder 40cm de haut, tant 
pour la typographie que pour un éventuel logo.

La police de l’enseigne devra privilégier la simplicité et la lisibilité 
; L ’enseigne ne devra utiliser qu’une seule et même police ainsi 
qu’une seule couleur uniforme. 
Le lettrage vertical est autorisé uniquement si le texte est tourné 
à 90°.

Eclairage des enseignes
Seul l’éclairage des lettres est toléré ( et non un bandeau entier) 

La source d’éclairage est dissimulée : Les projecteurs sur façade 
ou les éclairages « pelles » sont poscrits.
L’éclairage est en LED uniquement, à l’exclusion des tubes néons 
des caissons flurorescents, et de tout éclairage clignotant.

> Les enseignes commerciales

Un principe de lettrage découpé et directement apposé sur la
devanture sans panneau de fond est privilégié.

La hauteur de l’enseigne ne peut excéder 40cm de haut, tant
pour la typographie que pour un éventuel logo.
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Implantation.
L’enseigne porte-drapeaux sera positionnée dans les limites du rez-
de-chaussée. Le dépassement est interdit du niveau de plancher du 
1er étage. Le drapeau sera préférenciellement aligné au bord de la 
devanture commerciale.

Nombre.
Un porte-drapeau par établissement, et par voie, pour les 
commerces en angle de rue.

Sallie du porte drapeau en console.
L’ensemble console + enseigne ne devra pas dépasser 0,8 m de 
saillie.

Superficie.
La superficie de l’enseigne devra être inférieure à 0,3 m². Pour une 
plus grande lisibilité et clarté, le logo sur l’enseigne ne devra pas 
occuper toute la surface du drapeau mais conservera une marge 
périphérique.

Matériaux.
Une bonne qualité de matériaux, résistants aux intempéries, est 
demandé.

Eclairage des portes drapeaux.
Seul l’éclairage des lettres est toléré.

La source d’éclairage est dissimulée : les projecteurs sur façade ou 
les éclairages « pelles » sont proscrits.
L’éclairage est en LED uniquement, à l’exclusion des tubes néons 
des caissons flurorescents, et de tout éclairage clignotant.

> Les porte-drapeaux perpendiculaires
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Implantation  
L'enseigne porte-drapeaux sera positionnée dans les limites 
du rez-de-chaussée. Le dépassement est interdit du niveau de 
plancher du 1er étage. Le drapeau sera préférenciellement aligné 
au bord de la devanture commerciale

Nombre
Un porte-drapeau par établissement, et par voie pour les 
commerces en angle de rue.

Sallie du porte drapeau en console 
L’ensemble console + enseigne ne devra pas dépasser 0,8 m de 
saillie.

Superficie 
La superficie de l’enseigne devra être inférieure à 0,3 m². Pour 
une plus grande lisibilité et clarté, le logo sur l’enseigne ne devra 
pas occuper toute la surface du drapeau mais conservera une 
marge périphérique ; 

Matériaux
Une bonne qualité de matériaux résistants aux intempéries, est 
demandé .

Eclairage des portes drapeaux
Seul l’éclairage des lettres est toléré.

La source d’éclairage est dissimulée : Les projecteurs sur façade 
ou les éclairages « pelles » sont poscrits.
L’éclairage est en LED uniquement, à l’exclusion des tubes néons 
des caissons flurorescents, et de tout éclairage clignotant.

Enseigne

> les portes drapeaux perpendiculaires

L’ensemble console + enseigne ne devra pas dépasser 0,8 m de 
saillie.
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Climatiseur intégré Climatiseur apparent

Surface = 
0,3 m² max

Allège conseillée
en pied de vitrine

Hauteur max
du lettrage  : 40 cm

> illustratrion à titre indicative d’une devanture
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> Illustration, à titre indicatif, d’une devanture commerciale



8

Au delà de la protection contre les intempéries et notamment de 
sa fonction d’abri des terrasses, les stores-bannes contribuent à la 
lisibilité et à la qualité des enseignes.

Implantation et système de fixation.
Le store-banne s’implante tout le long de la devanture, ou ouverture 
par ouverture.
Il doit être obligatoirement repliable.
Il ne doit pas :
- masquer la lisibilité de l’architecture du bâtiment ;
- dépasser la longueur de la vitrine ;
- recouvrir les portes d’entrée des immeubles.
L’ossature métallique d’accroche en façade ne doit pas être visible 
quand le store est fermé. Le mécanisme réduira les ancrages sur 
la façade.

Design des stores-bannes et matériaux.
Seuls les revêtements textiles sont autorisés. Une toile de store 
ignifugée est fortement conseillée.
Seuls les modèles sobres sont admis (coupes droites uniquement).
La hauteur du lambrequin est de 20 cm maximum.
Seul le nom et / ou l’activité peuvent être écrits sur lambrequin, ou 
un logo simple (pas de numéro de téléphone, de slogan, d’horaires...). 
Aucune incription n’est autorisée sur la partie supérieure du store. 
Les joues sur les tranches du store-banne sont strictement interdites 
sauf s’il s’agit d’une terrasse.

Emprises.
- Longueur : exclusivement limitée à la devanture commerciale ;
- Profondeur du store ouvert : 2 mètres de manière générale le long 
de l’Avenue.
Cette profondeur est extensible à 2,50 m entre les rues Huissiers/ 
Graviers et la Place St Jean Baptiste et extensible à 3 m sur la Place 
du Marché.
Elle est en revanche réduite à 1,5 m entre la rue Théophille Gautier 
et la rue de Madrid sur le trottoir impair.

Gabarit.
- Hauteur : le point bas du store déployé ne doit pas être situé à 
moins de 2,30 mètres de haut, hors lambrequin (de 20 cm de haut 
maximum).
- Angle d’ouverture du store : 30° maximum. Angle supérieur autorisé 
pour les commerces de bouche uniquement pour la protection solaire 
des vitrines.

Les stores-bannes

> Caractéristiques des stores-bannes
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Couleur
Monochrome RAL 9001 ou équivalent . Se référer 
au nuancier en fin de notice. Sans rayure ni motif. 

Divers 
Les stores-bannes sont déclinables sur 
les fenêtres des étages s’il s’agit du même 
établissment que le rez-de-chaussée et à 
condition que le design soit le même.

Les stores-bannes

Au delà de la protection contre les intempéries et notamment de 
sa fonction d’abri des terrassses, les stores-bannes contribuent 
à la lisibilité et la qualité des enseignes. 

Implantation et système de fixation
Le store-banne s’implante tout le long de la devanture, ou 
ouverture par ouverture.
Il doit être obligatoirmenet repliable.
Il ne doit pas :
- masquer la lisibilité de l’architecture du bâtiment ;
- dépasser la longueur de la vitrine ;
- recouvrir les portes d’entrée des immeubles.
L’ossature métallique d’accroché en façade ne doit pas être
visible quand le store est fermé. Le mécanisme réduira les
ancrages sur la façade.

Design des stores-bannes et matériaux
Seuls les revêtements textiles sont autorisés. Une toile de store 
ignifugée est fortement conseillée.
Seuls les modèles sobres sont admis (coupes droites 
uniquement) 
La hauteur du lambrequin est de  20 cm maximum. 
Seul le nom et / ou l’activté peut-être écrit sur lambrequin, 
ou un logo simple ( pas de numéro de téléphone, de slogan, 
d’horaires... ) 
Aucune incription n’est autorisée sur la partie supérieure du 
store. 
Les joues sur les tranches du store-banne sont strictement 
interdites sauf s’il s’agit d’une terrasse 

Emprises 
- Longueur : exclusivement limitée à la devanture commerciale ;
- Profondeur du store ouvert : 2 mètres de manière générale le
long de l’Avenue.
Cette profondeur est extensible à 2,25m entre les rues Huissiers/
Graviers et la Place St Jean Baptiste et  extensible à 3m sur la
Place du Marché.
Elle est  en revanche réduite à 1,5 m entre la rue Théophille
Gauthier et la rue de Madrid sur le trottoir Impair.

Gabarit 
- Hauteur : le point bas du store déployé ne doit pas être situé
à moins de 2,30 mètres de haut, hors lambrequin (de 20 cm de
haut maximum)
- Angle d’ouverture du store : 30° maximum. Angle supérieur
autorisé pour les commerces de bouche uniquement pour la
protection solaire des vitrines

> Caractéristiques des stores bannes

Monochrome RAL 9001 ou équivalent . Se référer
au nuancier en fin de notice. Sans rayure ni motif.

Seuls les revêtements textiles sont autorisés. Une toile de store
ignifugée est fortement conseillée.
Seuls les modèles sobres sont admis (coupes droites
uniquement) 
La hauteur du lambrequin est de  20 cm maximum. 
Seul le nom et / ou l’activté peut-être écrit sur lambrequin,
ou un logo simple ( pas de numéro de téléphone, de slogan, 
d’horaires... ) 
Aucune incription n’est autorisée sur la partie supérieure du
store. 
Les joues sur les tranches du store-banne sont strictement
interdites sauf s’il s’agit d’une terrasse

Couleur.
Monochrome RAL 9001 ou équivalent. 
Se référer au nuancier en fin de notice. 
Sans rayure ni motif.

Divers.
Les stores-bannes sont déclinables 
sur les fenêtres des étages s’il s’agit 
du même établissement que le rez-de-
chaussée et à condition que le design 
soit le même.
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Nom du 
commerce 

uniquement

Stores possibles 
si même 

établissement

H = 2,3 m min

Profondeur  2 m 
(sauf exceptions sur 
l’Avenue)

H = 20 cm max Angle = 30° m
ax

> illustratrion à titre indicative d’un store-banne

> Illustration, à titre indicatif, d’un store-banne
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Les avancées en dur sur l’espace public, communément appelées 
vérandas, concernent uniquement les établissements de restauration.

Planchers.
Ces avancées s’installent au-dessus du niveau fini de l’espace public, 
sur des planchers démontables à tout moment pour des travaux de 
concessionnaires. Ces planchers permettent en outre l’accessibilité 
PMR du commerce.

Emprises au sol de l’avancée.
- Longueur : exclusivement limitée à la devanture commerciale ;
- Profondeur de l’avancée en dur : 1,5 m.

Façades.
Les trois façades de ces avancées sur l’espace public sont les plus 
transparentes possibles, et ont une sobriété d’écriture. Les huisseries 
sont obligatoirement métallliques avec des montants fins (de type 
«vitrages industriesl»).
Les chassis ouvrants ne doivent en aucun cas dépasser la limite ex-
terieure de la vitrine (châssis ouvrants coulissants ou en accordéons 
repliables sur l’intérieur).
Une petite allège de 30 à 50 cm est conseillée en pied de ces avancées 
en dur.
Le chassis intègre de manière discrète les grilles de ventilation 
naturelle.

Toitures en toile.
Dans un souci de cohérence de l’Avenue, les toitures de ces avan-
cées en dur sont recouvertes d’un revêtement textile de même type 
et de même couleur que les store-bannes. (Monochrome RAL 9001 
ou équivalent. Se référer au nuancier en fin de notice.)
La hauteur de la retombée est de 20 cm maximum. Seul le nom et 
/ ou l’activté peuvent être écrits sur lambrequin, ou un logo simple 
(pas de numéro de téléphone, de slogan, d’horaires...).
Aucune inscription n’est autorisée sur la partie supérieure de la 
toile.
- Hauteur : le point bas de la toile ne doit pas être situé à moins de 
2,50 mètres de haut, hors lambrequin (de 20 cm de haut maximum) ;
- L’angle d’ouverture de la toile est de 30° maximum.

Les toiles dépassent de 50 cm le nu de la façade de l’avancée. 

Les avancées en dur

> Caractéristiques des avancées en dur
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Les avancées en dur sur l’espace public _communément 
appelées vérandas_  concernent uniquement les établissements 
de restauration.

Planchers 
Ces avancées s’installent au-dessus du niveau fini de l’espace 
public, sur des planchers démontables à tout moment pour 
des travaux de concessionnaires. Ces planchers permettent en 
outre l’accessibilité PMR du commerce.
(petit topo à rajouter sur les avancées pré-existantes au 
moment des travaux de l’Avenue Charles de Gaulle) 

Emprises au sol de l’avancée
- Longueur : exclusivement limitée à la devanture commerciale ;
- Profondeur de l’avancée en dur : 1,5 m

Façades
Les trois façades de ces avancées sur l’espace public sont le 
plus transparentes possibles, et ont une sobriété d’écriture. Les 
huisseries sont obligatoirement métallliques avec des montants 
fins (de type «vitrages industriesl»)  ; 
Les chassis ouvrants ne doivent en aucun cas dépasser la 
limite exterieure de la vitrine (châssis ouvrants coulissants ou en 
accordéons repliables sur l’intérieur)
Une petite allège de 30 à 50 cm est conseillée en pied de ces 
avancées en dur. 
Le chassis intègre de manière discrète les grilles de ventilation 
naturelle.

Toitures en toile
Dans un souci de cohérence de l’Avenue , les toitures de ces 
avancées en dur sont recouvertes d’un revêtement textile  
de même type et de même couleur  que les store-bannes. ( 
Monochrome RAL 9001 ou équivalent . Se référer au nuancier 
en fin de notice.)
La hauteur de la retpmbér est de  20 cm maximum.  Seul le nom 
et / ou l’activté peut-être écrit sur lambrequin, ou un logo simple 
(  pas de numéro de téléphone, de slogan, d’horaires... ) 
Aucune incription n’est autorisée sur la partie supérieur de la 
toile. 
- Hauteur : le point bas de la toile  ne doit pas être situé à moins

Les avancées en dur

> Caractéristiques des avancées en dur

de 2,50 mètres de haut, hors lambrequin (de 20 
cm de haut maximum)
- L’angle d’ouverture de la toile est de 30°
maximum.

Les toiles dépassent de 50 cm le nu de la façade 
principale : Elles sont donc larges de 2m de 
manière générale, et réduite à 1,5 m entre les 
rues Théophille Gauthier et la rue de Madrid sur 
le trottoir impair.

De manière générale, les commerces disposant 
d’une avancée en dur ne peuvent disposer d’une 
terrasse extérieure attenante.
Une exception est faite entre les rue Huissiers/ 
Graviers et la Place St Jan Baptiste, les gabarits 
le permettant. Dans ce cas, une seule toiture 
toile de 2,25 maximum recouvrira l’avancée en 
dur + la terrasse extérieure. 

Cohérence  des avancées souples et en dur sur l’espace 
public :  uniformisation par une toiture toile 

Illustration d’une avancée en dur doublée d’une terrasse : 
uniformité de la toiture toile

2,25m

Cohérence des avancées souples et en dur sur l’espace 
public : uniformisation par une toiture toile

Dans le cas où une terrasse extérieure est 
attenante à une avancée en dur (si l’es-
pace le permet), une seule  toiture de toile 
recouvre l’avancée en dur + sa terrasse 
extérieure.

Charte d'occupation du domaine public et des devantures 
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Les avancées en dur sur l’espace public _communément 
appelées vérandas_  concernent uniquement les établissements 
de restauration.

Planchers 
Ces avancées s’installent au-dessus du niveau fini de l’espace 
public, sur des planchers démontables à tout moment pour 
des travaux de concessionnaires. Ces planchers permettent en 
outre l’accessibilité PMR du commerce.
(petit topo à rajouter sur les avancées pré-existantes au 
moment des travaux de l’Avenue Charles de Gaulle) 

Emprises au sol de l’avancée
- Longueur : exclusivement limitée à la devanture commerciale ;
- Profondeur de l’avancée en dur : 1,5 m

Façades
Les trois façades de ces avancées sur l’espace public sont le 
plus transparentes possibles, et ont une sobriété d’écriture. Les 
huisseries sont obligatoirement métallliques avec des montants 
fins (de type «vitrages industriesl»)  ; 
Les chassis ouvrants ne doivent en aucun cas dépasser la 
limite exterieure de la vitrine (châssis ouvrants coulissants ou en 
accordéons repliables sur l’intérieur)
Une petite allège de 30 à 50 cm est conseillée en pied de ces 
avancées en dur. 
Le chassis intègre de manière discrète les grilles de ventilation 
naturelle.

Toitures en toile
Dans un souci de cohérence de l’Avenue , les toitures de ces 
avancées en dur sont recouvertes d’un revêtement textile  
de même type et de même couleur  que les store-bannes. ( 
Monochrome RAL 9001 ou équivalent . Se référer au nuancier 
en fin de notice.)
La hauteur de la retpmbér est de  20 cm maximum.  Seul le nom 
et / ou l’activté peut-être écrit sur lambrequin, ou un logo simple 
(  pas de numéro de téléphone, de slogan, d’horaires... ) 
Aucune incription n’est autorisée sur la partie supérieur de la 
toile. 
- Hauteur : le point bas de la toile  ne doit pas être situé à moins

Les avancées en dur

> Caractéristiques des avancées en dur

de 2,50 mètres de haut, hors lambrequin (de 20 
cm de haut maximum)
- L’angle d’ouverture de la toile est de 30°
maximum.

Les toiles dépassent de 50 cm le nu de la façade 
principale : Elles sont donc larges de 2m de 
manière générale, et réduite à 1,5 m entre les 
rues Théophille Gauthier et la rue de Madrid sur 
le trottoir impair.

De manière générale, les commerces disposant 
d’une avancée en dur ne peuvent disposer d’une 
terrasse extérieure attenante.
Une exception est faite entre les rue Huissiers/ 
Graviers et la Place St Jan Baptiste, les gabarits 
le permettant. Dans ce cas, une seule toiture 
toile de 2,25 maximum recouvrira l’avancée en 
dur + la terrasse extérieure. 

Cohérence  des avancées souples et en dur sur l’espace 
public :  uniformisation par une toiture toile 

Illustration d’une avancée en dur doublée d’une terrasse : 
uniformité de la toiture toile

2,25m

Illustration d’une avancée en dur doublée d’une terrasse : 
uniformité de la toiture toile
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L'IMPROMPTU CAFE

Rampe accès PMR

Châssis ouvrants  
coulissants ou 

accordéons

Vide technique

Châssis ventilation 
naturelle 

Grille parepluie pour 
intégration éléments 

techniques

H
auteur

Hauteur/3

nom du commerce

F a u x - p l a n c h e r 
technique - passage 
réseaux et accessibilité 
concessionnaires 

Fermeture 
possible de 
la façade 
intérieure

C h â s s i s
aluminium

Store-banne fixe

50 cm 150 cm

20 cm

Faux plafond pour 
passage réseaux 

Retour latéral

Châssis métal 
toute hauteur

Faux-plancher 
technique

Allège possible
 50 cm max Rampe accès 

PMR

Store-banne fixe

Ouvrants possibles 
en coulissants ou 
accordéons

H = 2,3 m min

P = 1,5 m max

P = 2 m max

> illustratrion à titre indicative d’une avancée en dur

> Illustration, à titre indicatif, d’une avancée en dur
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Implantation.
Les terrasses, qui font l’objet de cette présente fiche, s’installent  
strictement le long des façades (quand elles sont déportées du 
commerce, les terrasses sont nommées contre-terrasses et font 
l’objet d’une fiche spécifique).

Emprises.
Les terrasses s’implantent exclusivement devant leur devanture 
commerciale, sans déport.
Leur profondeur est de 1,5 m de large maximum sur les sections 
courantes. Cette emprise est extensible à :
- 3,00 m Place du Marché,
- 2,00 m le long de la trémie Madrid entre les rues Huissiers / 
Graviers et la Place St Jean Baptiste.
La profondeur est en revanche réduite à 1m le long de la gare routière 
Sud, entre la rue Théophille Gautier et la rue de Madrid sur le trottoir 
Impair.

Couverture / Protection contre les intempéries.
- Les terrasses le long des façades sont abritées exclusivement 
sous des stores-bannes émanant des vitrines (cf fiche correspon-
dante), interdisant tout autre système de parasol.
- Les joues latérales permettant d’abriter du vent sont tolérées à 
condition qu’elles soient transparentes, repliables et/ ou rabattables 
pendant les fermetures des établissements, et qu’elles aient une 
certaine tenue ( bâches plastiques interdites).
- Les systèmes de chauffages, discrets et intégrés à la vitrine, sont 
tolérés.

Mobilier.
Un seul modèle de mobilier est autorisé par terrasse. Sobre et 
contemporain, le mobilier doit être choisi dans un souci de cohé-
rence et d’harmonie avec les dispositifs de protection (store-banne) 
et la façade de l’immeuble concerné. Les couleurs criardes sont 
interdites.
Le mobilier sera de bonne facture : bois, métal ou résine ; sont pros-
crits la publicité de marque sur le mobilier, et le mobilier plastique.

Tenue de la terrasse.
Le mobilier est installé de manière ordonnée sur l’emprise autorisée. 
Les porte-menus sont installés strictement sur l’emprise terrasse. 
Tout autre mobilier de décoration et/ ou de cloisonnement (jardinière, 
paravents..) est proscrit.
Lors de la fermeture des établissements, le mobilier des terrasses 
ne peut-être stocké sur le domaine public.

Les terrasses

> Caractéristiques des terrasses
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Les terrasses

Implantation
Les terrasses , qui font l’objet de cette présente fiche, s’installent 
le long strictement des façades (Quand elles sont déportées du 
commerce, les terrasses sont  nommées contre-terrasses et font 
l’objet d’une fiche spécifique)

Emprises 
Les terrasses s’implantent exclusivement devant leur devanture 
commerciale, sans déport. 
Leur profondeur est de 1,5 m de large maximum sur les sections 
courantes. Cette emprise est extensible à :
- 3 m  Place du Marché
- 2,25 m le long de la trémie Madrid entre es rues Huissiers/
Graviers et la Place St Jean Baptiste
La profondeur est en révancge réduite à 1m le long de la gare
routière Sud,  entre la rue Théophille Gauthier et la rue de
Madrid sur le trottoir Impair.

Couverture /  Protection contre les intempéries
- Les terrasses le long des façades sont abritées exclusivement
sous des stores-bannes émanant des vitrines (cf fiche
correspondante), interdisant tout autre système de parasol
- Les jours latérales permettant d’abriter du vent sont tolérées
à condition q’elles soient transparentes, repliables et/ ou
rabattables pendant les fermetures des établissement, et
qu’elles aient une certaine tenue ( bâches plastiques interdites)
- les systèmes de chauff ages, discrets et intégrés à la vitrine,
sont tolérés.

Mobilier 
Un seul modèle de mobilier est autorisé par terrasse. Sobre 
et contemporain, le mobilier doit être choisi dans un souci de 
cohérence et d’harmonie avec les dispositifs de protection 
(store banne) et la façade de l’immeuble concerné. Les couleurs 
criardes sont interdites 
Le mobilier sera de bonne facture : bois, métal ou résine ; Sont 
proscrits la publicité de marque sur le mobilier, et le mobilier 
plastique.

Tenue de la terrasse
Le mobilier est installé de manière ordonnée sur l’emprise 
autorisée. Les portes-menus sont installés strictement sur 
l’emprise terrasse. Tout autre mobilier de décoration et/ ou de 
cloisonnement ( jardinière, paravents..) est proscrit.
Lors de la fermeture des établissement, le mobilier des terrasses 
ne peut-être stocké sur le domaine public.

> Caractéristiques des terrasses
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Profondeur terrasse :
 1,5 m
(sauf exceptions sur 
l’Avenue)

> illustratrion à titre indicative d’une terrasse

Profondeur store-banne  
2m (sauf exceptions sur 
l’Avenue)

> Illustration, à titre indicatif, d’une terrasse
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Le projet des Allées de Neuilly, en rééquilibrant les usages, propose de 
généreuses contre-terrasses déportées de l’autre côté de la contre-allée, 
dans l’entrelac des espaces jardinés.

Ces espaces sont créés dans la limite de l’espace disponible de la rue de l’axe 
Montrosier / Nording à l’axe Madrid / Château. Ils sont mis à disposition des 
établissements de restauration intéressés détenant un KBIS restauration 
traditionnelle.

L’espace proposé maximal dépend de l’emplacement et des contraintes du 
secteur. A noter que les travaux sur l’espace public incluent la mise en place 
de systèmes de douilles d’ancrage des parasols.

Les contre-terrasses

> Un nouveau service proposé sur les aménagements de
l’Avenue Charles de Gaulle

Charte d'occupation du domaine public et des devantures 
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Le projet des Allées dde Neuilly, en rééquilibrant les 
usages, propose de généreuses contre-terrasses 
déportées de l’autre côté de la contre-allée, dans 
l’entrelac des espaces jardinés. 

Ces espaces sont créés dans la limite de l’espace 
disponible de la rue de l’axe Montrosier / Nording 
à l’axe Madrid Chateau. Ils sont mis à disposition 

Les contre-terrasses

> Un nouveau service proposé sur les aménagements de
l’Avenue Charles de Gaulle

des établissements de restauration interessés 
détenant un KBIS restauration traditionnelle. 
L’espace proposé maximum dépend de 
l’emplacement et des contraintes du secteur.

A noter que les travaux sur l’espace pulblic 
incluent la mise-en-place de systèmes de 
douilles d’ancrage des parasols.

Illustration de la configuration d’une contre-terrasse sur les sections courantes de l’Avenue,  
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Les établissements de restauration disposant d’une contre-terrasse 
prééquipée en douilles d’ancrage de parasols sont invités à les 
utiliser.

Ce système, optimisé par rapport à la taille des contre-terrasses et 
adapté aux différentes configurations, permet de ne pas encombrer 
le sol, facilite la gestion par le commerçant de ses équipements et 
permet une harmonisation des tailles de parasols le long de l’Avenue 
et de la Place du Marché. 

Il suppose la mise en place de parasols aux dimensions définies de 
3,5m x 2,5m à pieds centraux.

Les douilles d’ancrage, installées dans la pierre sur une profondeur 
de 50 cm, peuvent accueillir les de parasol de diamètre 50mm. Un 
capuchon de fermeture est provisionné.

Le dimensionnement des zones de contre-terrasses varient le long 
de l’Avenue selon l’espace diponible.

> Ancrage des parasols

juillet 201919

> Ancrage des parasols

Les établissements de restauration disposant d’une contre-terrasse pré-
équipées en douilles d’ancrage de parasols sont invités à les utiliser. 
Ce système, optimisé par rapport à la taille des contre-terrasses, permet 
de ne pas encombrer le sol, facilite la gestion par le commerçant de ses 
équipements et permet une harmonisation des tailles de parasols le 
long de l’Avenue et de la Place du Marché. Il suppose la mise en place de 
parasols aux dimensions définies à pieds centraux.

Les douilles d’ancrage, installées dans la pierre sur une profondeur de 
50 cm, peuvent accueillir tout type de parasol de diamètre 50mm. Un 
capuchon de fermeture est provisionné.

Le dimensionnement des zones de contre-terrasses varient selon le long 
de l’Avenue selon l’espace diponible, faisant évoluer également la trame 
d’ancrage des parasols 

- Entre l’axe Montrosier/ Nordling et l’axe Graviers / Huissers : 

- Entre  l’axe Graviers / Huissers  et la Place St Jean Baptiste
en attente validation profil sur la section

- Sur la Place St Jean Baptiste
en cours

- Sur la Place du Marché
en cours 

Système d’ancrage mis en place 

7m

5.5m

3,5m

2,5m
2,5m

3,5m

m
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Le velum des parasols des contre-terrasses constituera un élément 
fort de l’ambiance de l’Avenue, d’autant plus que l’espace public sera 
désencombré.

L’harmonisation du type de parasol et de la colorimétrie permetta 
de conférer une identité forte aux commerces de restauration de 
l’Avenue ainsi que la mise en cohérence de l’espace public. 

Principe.
Un seul modèle de parasol par contre-terrasse.
Les commerçants, autant que faire ce peut, utiliseront les ancrages 
au sol mis à leur disposition directement dans le granit des Allées 
pour installer leurs parasols.
Les parasols doivent être sur pied unique central afin de ne pas 
gêner les cheminements et limiter l’emprise.
Pied de diamètre : 50 mm.
Hauteur minimale : 2,50 m du sol.

Dans le cas où l’ancrage n’est pas possible (ou tout du moins si 
la contre-terrasse n’est pas pré-équipée de douille), un piètement 
amovible stable et esthétique peut être utilisé. Pour les terrasses 
sans ancrage, une fois déployés, les parasols peuvent dépasser 
l’aplomb des limites de l’emprise autorisée dans une limite de 20 cm 
maximum. Ils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation 
des piétons.

Design des parasols.
Modèle rectangulaire uniquement.
Les lambrequins sont proscrits.
Les double-toiles d’aération en sommet sont proscrites.

Matériaux.
Textile uniquement. 
Bonne qualité de matériaux résistant aux intempéries.

Dimensions.
Les dimensions des parasols respecteront la trame d’ancrage 
prévue selon les sections : 3,5 x 2,5 m 

Couleurs.
Toile monochrome sans rayure ni motif.
Monochrome RAL 9001 ou équivalent ( couleur pierre calcaire)
Se référer au nuancier en fin de notice.

Structure du parasol gris anthracite.

> Caractéristiques des parasols
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Le velum des parasols des contre-terrasse constituera un 
élément fort de l’ambiance  de l’Avenue, d’autant plus que 
l’espace public sera désencombré.
L’harmonisation du type de parasol et de la colorimétrie 
permetta de conférer une identité forte aux commerces de 
restauration de l’Avenue ainsi que la mise en cohérence de 
l’espace public.

Principe 
Un seul modèle de parasol par contre-terrasse 
Les commerçants, autant que faire ce peut, utiliserons les ancrages au 
sol  mis à leur disposition directement dans le granit des Allées pour 
installer leurs parasols. 
Les parasols doivent être sur pied unique central afin de ne pas 
gêner les cheminements et limiter l’emprise. 
Pied de diamètre 50 mm.
Hauteur minimale : 2,5m du sol

Dans le cas où l’ancrage n’est pas possible  ou la contre-
terrasse non équipée en douille) , un piètement amovible stable 
et esthétique et stable peut être utilisé. Pour les terrasses sans 
ancrage, une fois déployés, les parasols peuvent dans une 
limite de 20 cm maximum dépasser l’aplomb des limites de 
l’emprise autorisée. Ils ne doivent pas constituer une gêne pour 
la circulation des piétons.

Design des parasols
Modèles carré ou rectangulaire uniquement. 
Les lambrequins sont proscrits. 
Les double-toiles d’aération en sommet sont proscrites.

Matériaux
Textile uniquement.  Bonne qualité de matériaux résistant aux 
intempéries.

Dimensions
Les dimensions des parasols respecteront la trame d’ancrage 
prévue selon les sections : 
- Section courante : (3,5 x 2,5 m)
- Place du Marché :  à déterminer
- Entre l’axe Huissiers / Graviers et la Place du Marché : à
déterminer

Couleurs
Toile monochromes sans rayure ni motif. 
Monochrome RAL 9001 ou équivalent ( couleur pierre calcaire) 
Se référer au nuancier en fin de notice. 

Structure du parasol gris anthracite. 

> Parasols des contres-terrasses

> mobilier des contre-terrasses

Modèle
Un seul modèle de mobilier est autorisé par 
terrasse, sobre et contemporain.
Les couleurs criardes sont interdites 
Le mobilier sera de bonne facture : bois, 
métal ou résine ; Sont proscrits la publicité de 
marque sur le mobilier, et le mobilier plastique.

Tenue de la terrasse
Le mobilier est installé de manière ordonnée 
sur l’emprise autorisée. 
Les portes-menus sont installés strictement 
sur l’emprise de la contre-terrasse. 
Tout autre mobilier de chauff age, d’éclairage 
et de cloisonnement (jardinière, paravents..) 
est interdit.
Lors de la fermeture des établissements, le 
mobilier des terrasses ne peut-être stocké sur 
le domaine public.

Zone de protection, ne rien inscrire ici

> Mobilier 

Modèle. 
Un seul modèle de mobilier est autorisé par 
terrasse, sobre et contemporain.
Les couleurs criardes sont interdites.
Le mobilier sera de bonne facture : bois, 
métal ou résine ; Sont proscrits la publicité 
de marque sur le mobilier, et le mobilier 
plastique.

Tenue de la terrasse.
Le mobilier est installé de manière ordonnée 
sur l’emprise autorisée.
Les porte-menus sont installés strictement 
sur l’emprise de la contre-terrasse.
Tout autre mobilier de chauffage, d’éclairage 
et de cloisonnement (jardinière, paravents..) 
est interdit.
Lors de la fermeture des établissements, le 
mobilier des terrasses ne peut être stocké 
sur le domaine public.
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L = 3,5 m

nuancier 
couleur pierre  
identique 
( RAL 9001 ou 
équivalent)

l = 2,5 m

L L = = 3,3,5 5 mm

nuancier 
couleur pierre  
identique 
( RAL 9001 ou 
équivalent)

l = 2,5 m

H = 2,5 m

> illustratrion à titre indicative d’une contre-terrasse

> Illustration, à titre indicatif, d’une contre-terrasse
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> Mobilier 
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Annexe : Colorimétrie 
des parasols et stores-bannes

Ilex 2019 22
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couleur pierre
RAL 9001 / blanc crème

Couleur recommandée

Gamme des couleurs équivalentes  

RAL 7035

RAL 9010

RAL 7044 RAL 9003

RAL 9016

RAL 1013

Annexe 
Colorimétrie des parasols 
et stores-bannes

Code RVB 
Rouge: 233 (91%) 
Vert: 224 (88%) 
Bleu: 210 (82%) 

Code CMJN 
Cyan:  5% 
Magenta: 5% 
Jaune:    15% 
Noir:  0%

(variations 
possibles selon 
fournisseurs)

Illustration d’ambiance des contre-terrasses
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Illustration d’ambiance des contre-terrasses



Pour une modification de l’aspect extérieur (hors 
installation d’enseigne ou de publicité)

Se renseigner auprès de la Direction de l’aménagement urbain et de l’Habitat. Des 
règles relatives à l’aspect extérieur des constructions doivent être respectées : article 
UA.11 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuellement en vigueur.
 
Contact : 
Adresse : Hôtel de Ville – 96 avenue Achille Peretti – 92200 Neuilly-sur-Seine (5ème 
étage, aile gauche)
Téléphone : 01 40 88 89 02
Courriel : urbanisme@ville-neuillysurseine.fr

Pour une installation d’enseigne ou de publicité

Pour obtenir une autorisation relative à l’installation d’enseigne ou de publicité, 
n’engageant pas de travaux à l’intérieur du bâtiment, merci de prendre contact avec le 
Service Hygiène, Salubrité Publique et Règlementation des commerces.

Courriel : commerces@ville-neuillysurseine.fr
Adresse : 3 boulevard Jean Mermoz – 92200 Neuilly-sur-Seine
Téléphone : 01 40 88 89 63

Le formulaire CERFA d’autorisation préalable pour publicité, enseigne et pré enseigne 
est disponible en ligne sur le site Internet de la Ville : https://www.neuillysurseine;fr/
installation-de-publicite-depreenseigne-ou denseigne

Délai d’instruction : 2 mois

20

Les démarches
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Pour une demande de terrasse

L’installation d’une terrasse fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire et 
révocable du domaine public.
La terrasse doit offrir toutes les garanties de sécurité pour les usagers du domaine public :
- Libre circulation des piétons, des personnes à mobilité réduite et des moyens de secours ;
- Stabilité des éléments qui la composent ;
- Intervention rapide des gestionnaires des différents réseaux publics et des pompiers.

Une terrasse ne peut être installée qu’après la délivrance de l’arrêté d’autorisation 
d’occupation du domaine public et doit être en conformité avec l’arrêté.

La mise en place de terrasses sur l’espace public est soumise à autorisation d’occupation 
du domaine public et au paiement d’une redevance calculée en fonction de la surface 
occupée. Pour toute demande, merci de prendre contact avec le Service Hygiène, Salubrité 
Publique et Règlementation des commerces.

Courriel : commerces@ville-neuillysurseine.fr
Adresse : 3 boulevard Jean Mermoz – 92200 Neuilly-sur-Seine
Téléphone : 01 40 88 89 63
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Située esplanade de l’église Saint-Jean-Baptiste, la Maison du 
chantier est un lieu de rencontre. Vous y trouverez toutes les 
informations relatives au projet et la réponse à vos questions. Des 
experts travaillant sur le site sont à votre disposition pour échanger.

Ouverture le mercredi, de 16h à 18h, et le 1er samedi de chaque 
mois de 10h à 12h

CONTACT
alleesdeneuilly@ville-neuillysurseine.fr
Plus d’info sur : 
www.alleesdeneuilly.info
                #AlleesdeNeuilly
01 40 88 88 88

La Maison du chantier



La Ville de Neuilly s’est engagée dans les travaux 
de requalification des contre-allées de l’Avenue 
Charles de Gaulle : les Allées de Neuilly.

Cette nouvelle attractivité et les nouveaux flux 
générés vont bénéficier en premier lieu à l’activité 
commerçante de l’Avenue : en humanisant les 
contre-allées circulées en larges espaces de 
déambulation jardinés, en unifiant les sols dans 
un grand parquet de pierre, en supprimant tous 
les obstables de l’espace public, en offrant des 
nouveaux espaces de terrasses..., les Allées de 
Neuilly redonneront une visibilité aux commerces.

Cette charte vise ainsi à valoriser et harmoniser 
les rez-de-chaussée actifs et l’occupation 
commerciale du domaine public tout en prenant en 
compte les besoins des commerçants pour faire de 
nos établissements la vitrine de notre art de vivre.

Ville de Neuilly-sur-Seine  | Novembre 2019

Conception : Ilex Paysage + Urbanisme

#AlleesdeNeuilly


