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À travers cette charte, la ville de la Grande Motte poursuit une 
démarche de valorisation de son patrimoine architectural et 
de réhabilitation du front de mer.

Le projet des terrasses est traité en qualité comme le 
prolongement du commerce, tout en conservant à l’espace 
public ses qualités d’accueil, d’accessibilité et de sécurité pour 
tous, au bénéfice de l’esthétique et de l’animation urbaines.

Destinée à toutes les terrasses commerciales du front de 
mer, cette charte permet de réglementer : 
• l’emprise et la nature des terrasses commerciales,
• les enseignes,
• le mobilier (parasols, jardinières, portes-menus, mobilier 

d’assises, etc.).

Deux types de terrasses sont autorisées sur l’espace public 
du front de mer :
• les terrasses légères (parasols),
• les terrasses fermées avec pergolas bioclimatiques 

(réalisées par la ville de La grande Motte).

Le positionnement et le dimensionnement de ces terrasses 
permettent d’élargir la surface d’exploitation des commerces 
tout en respectant la géométrie des places et du front de mer 
et en améliorant l’accessibilité et la sureté de l’espace public.

1 - Introduction
1.1 - présentation de la charte
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1 - Introduction
1.2 - vue d’ensemble de l’aménagement du front de mer
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La présence de terrasses doit maintenir un espace public accessible et sûr :
• l’occupation du domaine public garantit une circulation piétonne naturelle d’au moins 1,40m de large;
• les accès des véhicules de maintenance et sécurité sont laissés libres (soit 4m de large minimum);
• toute terrasse est accessible aux personnes à mobilité réduite.

La présence de terrasses doit maintenir un espace public ouvert :
• les dispositifs de délimitation doivent être les plus légers possible;
• selon le type de terrasse, celle-ci doit être soit rangée le soir ou en période de fermeture, soit entièrement démontable.

La présence de terrasses doit maintenir un espace public de qualité :
• le mobilier choisi est assorti, et parfaitement entretenu;
• l’espace de la terrasse est maintenu en permanence dans un parfait état de propreté.

Sol :
• le revêtement de sol des terrasses sera celui de l’espace public (dalles de béton colorées);
• aucun revêtement ne sera accepté sur ces espaces (moquette, fausse pelouse, linoléum...);

L’ emprise des terrasses :
• les limites définies lors du projet de réhabilitation du Front de mer sont les limites maximales autorisées;
• l’emprise sera matérialisée par un marquage intégré dans la nouvelle trame du sol;
• tous les composants seront implantés à l’intérieur de l’emprise définie, y compris les porte-menus.

Le règlement local de publicité :
• tout dispositif d’enseigne et de publicité sera régi par le Réglement Local de Publicité applicable sur la commune.

Rappels :
• tout projet d’occupation du domaine public fait l’objet d’une autorisation préalable par la ville, quel que soit son type;
• pour tous renseignements, les services de gestion du domaine public sont à votre disposition.

1 - Introduction
1.4 - généralités
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Règlement local de publicité :
• les préconisations suivantes sont sous réserve du RPL 

(règlement local de publicité).

Positionnement et nombre :
• le nom du commerce sera installé au niveau des poutres 

horizontales de la pergola;
• une seule enseigne par commerce sera autorisée;
• cette enseigne comprendra uniquement le nom du 

commerce;
• un logo pourra être ajouté, aligné horizontalement avec 

le nom du commerce.

Les enseignes sur façade des bâtiments :
• les enseignes installés sur les façades des bâtiments des 

commerces ne sont autorisés qu’en l’absence de pergola.
• Cette enseigne comprendra uniquement le nom du 

commerce,
• un logo pourra être ajouté, aligné horizontalement avec 

le nom du commerce.

Non admis :
• les enseignes ou logos dépassant la toiture du bâtiment, 

ou dépassant la pergola sont interdits.

Éclairage avant

Éclairage côté

Les dimensions :
• les poutres horizontales de la terrasse fermée mesurant 

500 mm de hauteur, le nom du commerce ainsi que le logo 
ne devront pas excéder les 300 mm de haut. Ceci permettra 
de laisser une marge de 150 mm en bas du nom et de 
50mm en haut du nom,

• l’épaisseur  de l’enseigne et du logo n’excèdera pas 30mm.
• Ces mesures sont aussi valables pour les enseignes sur 

façade des bâtiments.

Le type d’enseigne autorisée :
• les enseignes seront de type lettres boitiers;
• les lettres boitiers pourront être rétroéclairées, aucun 

autre système d’éclairage n’étant admis (spot, projecteur, 
rampe...).

2 - Charte des terrasses commerciales
2.1 - Les enseignes
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• La terrasse légère pourra être composée de parasols à 
mâts centraux.

• Les parasols sont positionnés dans l’emprise de la terrasse, 
sans en dépasser les limites, y compris en position ouverte.

• Ils pourront être choisis parmi 3 formes de base dans 
les dimensions indiquées dans l’image de droite. Leur 
hauteur, hors tout, ne devra pas dépasser 2,75  m.

• Les toiles des parasols devront être choisies dans la 
palette de couleurs suivante : jaune genêt (proche RAL 
1032), orange de sécurité (proche RAL 2010), rouge brun 
(proche RAL 3011) et bleu nocturne (proche RAL 5022). 
Ces toiles seront unies, sans motifs ni inscriptions.

• Chaque parasol devra avoir un pied central, lesté par une base. 
• Ces bases pourront être fixées au sol par les commerçants. 

La position des parasols devra alors impérativement 
être validée par la ville avant le perçage du sol. Les 
commerçants seront responsable de la sécurité des 
parasols notamment à l’arrachement.

• Les structures des parasols, leurs pieds et les poids de 
lestages pourront être, au choix, dans un matériau brut, 
ou dans un matériau peint. Leur couleur devra être dans 
une tonalité allant du blanc (type RAL 9003) au gris 
moyen (type RAL 7045).

• Les parasols avec une structure en acier inox, et des toiles 
résistantes au climat venteux de La Grande Motte sont 
conseillés. Suivant les parasols, la garantie de tenue au vent 
peut aller jusqu’à 6 sur l’échelle de Beaufort (soit 49 km/h).

• Des fabricants tels que FIM, Tuuci ou encore Symo 
proposent de tels produits, pour un budget allant de 250 
à 1500 € HT par parasol suivant les finitions souhaitées.

Non admis :
• Les parasols formés de petites laies de tissus
• Les parasols avec retombées ou lambrequins.
• Les pieds déportés, ou encore les pieds supportant 

plusieurs parasols en même temps.

Rectangle (jusqu’à 3x2m)Carré (jusqu’à 4x4m) Octogonal (jusqu’à Ø3,5m)

2 - Charte des terrasses commerciales
2.2 - Les parasols

FORME DES PARASOLS PROPOSÉS

rouge brun (type RAL 3011)

jaune genêt (type RAL 1032)

orangé de sécurité (type RAL 2010)

bleu nocturne (type RAL 5022)
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• Les commerçants pourront installer des paravents dans 
l’emprise de leurs terrasses légères.

• Le dessin des paravents devra être le plus élémentaire 
possible.

• Ils ne devront pas être fixés au sol, afin de permettre de 
libérer facilement l’espace public en cas de nécessité. 
Pour cela, ces paravents devront comporter une base en 
métal ou en béton, utilisée comme contrepoids. Cette base 
ne devra pas dépasser 70 cm de hauteur, la profondeur 
ne pourra pas excéder 60 cm, la longueur de cette base 
devra être égale à la longueur du vitrage qu’elle supporte. 
Ces bases pourront être utilisées comme jardinières ou 
comme bancs. 

• Les bases pourront être, au choix, laissées brutes si elles 
sont en béton, ou thermolaquées si elles sont en métal. 
Leur couleur devra être dans une tonalité allant du blanc 
(type RAL 9003) au gris moyen (type RAL 7045).

• La partie haute, utilisée comme protection, sera en verre 
transparent. Les parties vitrées ne devront comporter 
aucun cerclage (ni vertical ni horizontal). Elles ne devront 
pas excéder 1,50 m de hauteur depuis le sol. Si souhaitées, 
elles pourront être rétractables dans la basse.

• Toutes les précautions seront prises pour respecter les 
normes pour personne atteinte de déficiences visuelles.

• Des fabricants comme Xterior, Promozone ou encore Van 
Hoof proposent de tels produits (les prix allant de 500 € à 
1200 € HT le mètre linéaire suivant les modèles).  

Non admis :
• L’identité du commerce, nom ou  logo sur le vitrage

2 - Charte des terrasses commerciales
2.3 - Les paravents
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Critères de sélection :
• les jardinières sont choisies dans un matériau noble et 

durable : acier ou béton;
• les plantations seront adaptées au climat et parfaitement 

entretenues;
• Les jardinières n’excèderont pas 70 cm de hauteur par 

60 cm de profondeur. La longueur est libre.
• La hauteur totale des jardinières, plantations comprises, 

n’excèdera pas 1,60 m.

Positionnement :
• les jardinières doivent être installées dans l’emprise 

autorisée, si souhaitée en périphérie;
• l’ensemble écrans+jardinières ne devra pas fermer la 

totalité de la périphérie de la terrasse.

Non admis :
• L’identité du commerce, nom ou  logo sur le vitrage

2 - Charte des terrasses commerciales
2.4 - Les jardinières
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Critères de sélection :
• un seul porte-menu par terrasse (2 pour une terrasse 

d’angle et les terrasses au linéaire supérieur à 10 m);
• dimensions maximum : 80 cm de large par 150 m de 

haut.
• Les portes-menus pourront être rétro-éclairés.

Positionnement :
• le porte-menu est positionné dans l’emprise de la 

terrasse, sans entraver le passage des piétons, et de 
façon à résister au vent.

Non admis :
• Le portes-menus ardoise de type chevalet sont interdits.

2 - Charte des terrasses commerciales
2.5 - Les portes-menus
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Haley (acier thermolaqué) - Go In

Round (acier thermolaqué) - Emu - Christophe Pillet

Yard (aluminum thermolaqué et elastique) - Emu - Stephan Diez

Tribeca (acier thermolaqué et plastique) - Pedrali - Mandelli Pagliarulo Surprising (acier thermolaqué) - Fermob - Harald Guggenbichler

Nolita (acier thermolaqué) - Pedrali - Mandelli Pagliarulo

Miura - Plank - Konstantin Grcic Nolita - Pedrali - Mandelli Pagliarulo Nolita - Pedrali - Mandelli PagliaruloElephant - Kristalia - Neuland. Paster & Geldmacher

Exemples de chaises et fauteuils répondant aux contraintes

Exemples de mobilier lounge répondant aux contraintes

Exemples de tables répondant aux contraintes
Nido - Paola Lenti - P. Urquiola, E. Gerotto Otto - Paola Lenti - F. RotaLuxembourg - Fermob - Frédéric Sofia Cala - Kettal - Patricia Urquiola

Critères de sélection :
• une seule gamme fabriquant par terrasse;
• il sera choisi dans des matériaux nobles et durables : en 

métal, bois, résine, fibre tressée, etc.;
• les pieds seront équipés de patins anti-poinçonnement.

Non admis :
• le mobilier en plastique souple, ou détérioré, ou dépareillé;
• toute inscription autre que le nom de l’établissement. Tribeca (acier thermolaqué et plastique) - Pedrali - Mandelli Pagliarulo

Nolita (acier thermolaqué) - Pedrali - Mandelli Pagliarulo

Croisette - Fermob - Pascal Mourgue Luxembourg - Fermob - Frédéric Sofia

Branch - Tribù - Altherr Molina Yard - Emu - Stephan Diez

2 - Charte des terrasses commerciales
2.6 - Préconisations mobiliers des terrasses
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Préconisation :
• Pour fermer les bâtiments, nous préconisons des baies 

vitrées sécurisées (images 1 et 2). 
• À défaut, afin de privilégier la transparence, des grilles à 

enroulement réalisées en tubes ondulés, ou encore de 
grilles extensibles, pourront être installées (image 4).

Les rideaux de protection transparents :
• les rideaux de protection transparents (image 3) ne 

sont pas préconisés pour une installation en extérieur 
(non testé pour une utilisation en milieu venté, faible 
résistance aux UV). Ils sont principalement installés dans 
des centres commerciaux.

• De plus, le sable et les embruns risquent d’abimer le 
polycarbonate, par nature difficile à nettoyer.

2 - Charte des terrasses commerciales
2.7 - Préconisations fermetures des bâtiments

1

2 4
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