
FICHE CONSEIL : DEVANTURES COMMERCIALES
Recommandations pour une meilleure intégration des devantures commerciales 

Ce dossier  établit  un  ensemble  de  règles  concernant  le  traitement  des  façades  commerciales 
(composition,  devantures,  enseignes,  climatiseurs,  store...)  de  façon  à  conserver  et  mettre  en 
valeur le caractère historique et architectural d'un centre ancien tout en prenant en compte les 
nécessités de l’activité commerciale. 

Introduction

Si la qualité du paysage de nos villes résulte de choix à l’échelle du territoire communal (plan d’urbanisme, 
voirie…), elle dépend également du traitement dans le détail de chaque rue, de chaque immeuble, de 
chaque commerce.  Ce dossier s'est donc attaché à révéler les lignes structurant le paysage urbain (la 
trame parcellaire ,  la hauteur des niveaux ) pour assurer une bonne intégration à l’échelle d'une rue. Il 
aborde également la structure de l'immeuble et les principes de composition de façade pour déterminer la 
position et la proportion de nouvelles ouvertures à créer. Enfin, il précise le traitement des devantures et les 
aménagements liés aux commerces (les enseignes parallèles , les enseignes "drapeau" ...). 

Respecter la structure du paysage urbain

a) la trame parcellaire

L’esthétique  d’une  rue  découle  du  plan  parcellaire  qui 
définit  une  trame  verticale  correspondant  aux  limites  de 
chaque immeuble.
Afin de préserver la structure du paysage urbain, il convient 
de  respecter  ce  rythme  vertical  en  conservant  les 
dispositions propres à  chaque immeuble (la  hauteur des 
niveaux,  le  rapport  entre  les  pleins  et  les  vides  de  la 
façade, la proportion des ouvertures, le choix des couleurs 
et matériaux). 

Exemple à éviter : Dans le cas d’un commerce situé sur 
deux parcelles mitoyennes, le percement d’une vitrine 
continue, et indépendante de la composition de chaque 
immeuble bouleverse la structure du paysage urbain.

Exclure les vitrines à cheval sur deux parcelles.
Exclure les enseignes filant sur plusieurs immeubles.
Exclure la mise en couleur des façades ne respectant 
pas la trame parcellaire. 
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b) la hauteur du rez de chaussée commercial 

Chaque  immeuble  a  une  hauteur  de  rez-de-chaussée 
propre  qui  varie  selon  l’importance  du  bâtiment  ou  son 
époque de  construction  et  participe  à  l’esthétique  d’une 
rue.
Cette hauteur, mesurée entre le sol du rez de chaussée et 
du  niveau  supérieur,  doit  être  respecter  de  façon  à 
conserver la lisibilité de la structure de chaque immeuble.

Exemple  à  éviter  : Dans  les  centres  historiques,  la 
réalisation  de  devanture  sur  deux  niveaux  créé  un 
impact  visuel  très  fort  en  raison  notamment  de 
l’importance  et  de  la  proportion  du  percement 
inadaptées à la composition de la façade. 

Exclure les vitrines à cheval sur deux niveaux. 
Exclure  les  devantures  montant  jusqu’à  l’appui  de 
fenêtre de l’étage.

Dans le cas d’un commerce sur plusieurs niveaux, des stores simples aux fenêtres 
de l’étage peuvent permettre d’identifier le commerce en utilisant la couleur de la 
devanture ou en prévoyant une inscription sur le lambrequin.
Conserver les volets.

Cette possibilité est interdite si le niveau ne correspond pas à un commerce.

 

c) la structure de l’immeuble 

Avec  l’évolution  des  techniques  de  construction,  les 
modifications  de  commerces  entraînent  souvent  une 
augmentation  des  parties  vitrées  et  une  diminution  des 
supports.  Ceux-ci  étaient  dimensionnés  pour  recevoir  le 
poids des étages supérieurs.
Afin d’éviter que l’immeuble ne repose sur un " vide ", il est 
recommandé  de  conserver  au  maximum  les  parties 
maçonnées  formant  support  et  participant  à  l’équilibre 
apparent  de  l’immeuble  (conservation  des  descentes  de 
charge du sol à l’égout de toiture).
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d) la composition de la façade 

Dans le cas de nouveaux percements, ils devront se faire 
en prenant en compte la composition générale de la façade 
en s’alignant sur les ouvertures des étages supérieurs ou 
en les disposant suivant le même axe. 
Dans  le  cas  de  bâtiments  remarquables,  il  pourra  être 
imposé de conserver les baies anciennes. Ne pas masquer 
ni détruire les éléments de décor des bâtiments. 

e) les parties à usage d’habitation 

Afin d’éviter la dissémination des installations sur la façade, 
l’ensemble  des  éléments  nécessaires  au  commerce  (y 
compris  enseignes,  climatiseur,  potence…)  devra  être 
installé dans les limites de la hauteur du rez-de-chaussée 
de l’immeuble concerné. 
Il  convient  également  de  conserver  la  porte  palière 
indépendante de l’entrée du commerce pour accéder aux 
étages.
Exclure toute publicité au-dessus du rez-de-chaussée.
Exclure les enseignes ou calicots sur les garde-corps de 
balcon. 

Exemple à éviter : La suppression de la porte pour 
accéder aux étages d’habitation (ou son intégration à 
la devanture) augmente le " vide " du rez-de chaussée 
et  entraîne  une  déstructuration  de  la  façade  de 
l’immeuble. 
L’accès aux étages d’habitation doit être dissocié du 
commerce. 

 

f) le traitement des murs apparents 

Les  murs  apparents  doivent  avoir  le  même  aspect  que  la  façade  dans  son  ensemble  (couleur  et 
matériaux). 

Exemple  à  éviter  : Par  effet  de  mode,  certains 
commerces ont habillé les murs apparents de façon à 
imiter des façades traditionnelles sans rapport avec la 
structure ou avec les parties supérieures de l’immeuble 
(imitation des façades à pans de bois, en briques, en 
pierre…).  Il  convient  dans  ce  cas  de  supprimer 
l’ensemble du placage et de restituer l’aspect du mur 
d’origine.

Exclure tout pastiche ou placage de " faux " matériaux.
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Les différents types de devantures

a) Les devantures en feuillure

La devanture en feuillure,  installée dans l’épaisseur du mur,  est 
préférable  à  la  devanture  en  applique  parce  qu’elle  permet  de 
conserver  les  maçonneries  apparentes  (lorsque  leur  aspect  le 
justifie) de chaque coté des vitrines et préserve ainsi la structure 
apparente de l’immeuble. 

Principes de base : 

L’ensemble des menuiseries est positionné au nu intérieur de la façade ou en respectant le même retrait  
que  les  fenêtres  des  étages  (cette  disposition  permet  d’obtenir  une  ombre  portée  équivalente  pour 
l’ensemble des percements de la façade). Les portes ou vitrines doivent s’inscrire dans des ouvertures 
existantes  ou  en  respectant  la  composition  de  la  façade  (alignement  sur  les  ouvertures  des  étages 
supérieurs ou suivant le même axe, proportions en harmonie avec les percements existants), les matériaux 
recommandés sont le bois ou le métal (exclure le PVC), les couleurs doivent être choisies de manière à  
s’harmoniser avec la teinte du fond de façade et celle des volets.

b) Les devantures en applique

La devanture en applique est constituée d’un coffrage menuisé en 
saillie par rapport au nu de la façade. Elle forme un écran partiel sur 
le  rez  de  chaussée  et  permet  de  masquer  les  défauts  ou 
irrégularités  d’une  façade.  Apparue  au  XIX°  siècle,  elle  était 
réalisée par des ébénistes en harmonie avec l’architecture de la 
façade  tant  au  niveau  des  proportions  que  des  détails  de 
moulurations : ce choix de devanture doit être cohérent avec le 
style de l’immeuble ou du quartier. 

Principes de base : 

L’ensemble des menuiseries et mouluration est réalisé en bois peint (l’utilisation de métal, PVC ou verre est  
exclu pour l’entablement, les jambages ou le soubassement). L’ensemble de la devanture en applique ne 
doit pas être en saillie de plus de 20cm par rapport au nu extérieur de la façade. Le mur de façade doit  
rester apparent sur 50cm minimum de largeur de chaque coté de la devanture, et de chaque coté de toute  
ouverture indépendante du commerce (porte palière, fenêtre…). La devanture ne doit pas interrompre un 
décor de façade, couvrir un encadrement ou un chaînage d’angle en pierre. Les teintes utilisées doivent 
être des couleurs sobres et foncées (exclure les couleurs criardes ou les couleurs trop contrastées telles 
que le blanc et le noir). 

c) Les devantures originales

Certaines devantures de conception originale font partie de notre patrimoine, en tant que témoignage d’une 
époque ou d’une activité et nécessitent d’être restaurées selon leurs dispositions d’origine.
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Les enseignes

Les enseignes sont des éléments importants de l’identification des commerces et ont un fort impact sur  
l’image de la ville. Une seule enseigne parallèle, accompagnée éventuellement d’une enseigne en drapeau 
sera autorisée par commerce. Elles ne peuvent comporter que l’objet et le nom du commerce, à l’exclusion  
de toute publicité. 

a) L’enseigne parallèle (apposée à plat sur un mur ou parallèlement à ce mur): 

L’enseigne  parallèle  permet  d’identifier  une  activité  ou  un  service  lorsqu’on  se  situe  à  proximité  du 
commerce ou face à celui-ci : en général, cette distance est inférieure à 3 fois la largeur de la rue. Les  
caractéristiques de l’enseigne (dimensions, hauteur du lettrage, police de caractère, taille du logotype..)  
doivent être proportionnées pour conserver la lisibilité du message jusqu’à cette distance sans surcharger  
le paysage urbain.
Au niveau de l’aspect, les enseignes sont de préférence réalisées en lettres découpées, fixées en façade 
de façon laisser apparaître le support du mur ou peintes sur un support plan. Elles peuvent également être  
incluses dans la vitrine sous forme d’imposte. 

Dispositions à respecter : 

La position de l’enseigne parallèle : 
L’enseigne  est  installée  dans  les  limites  de  la  hauteur  du  rez-de-chaussée,  l’enseigne  est  fixée 
parallèlement au mur de façade (aucune inclinaison). Exclure toutes installations sur un balcon ou sur les 
garde-corps.

La longueur de l’enseigne parallèle : 
L’enseigne doit s’inscrire harmonieusement dans la largeur correspondant à l’emprise des parties vitrées 
du commerce. Dans le cas de commerce avec plusieurs vitrines séparées par des murs maçonnés, exclure 
les bandeaux continus. 

Enseigne en lettres 
découpées fixées 

directement sur le mur de 
façade

Enseigne peinte sur 
support

Enseigne dans une 
devanture en applique

La hauteur de l’enseigne parallèle : 
L’enseigne doit être proportionnée de façon à ne pas dépasser le niveau du rez-de-chaussée commercial ni 
interrompre un élément de décor de la façade (une corniche par exemple). 

L'épaisseur de l’enseigne parallèle : 
L’ensemble des éléments de l’enseigne ne doit pas être en saillie de plus de 20cm par rapport au nu 
extérieur de la façade.

La hauteur du lettrage de l’enseigne parallèle : 
Afin d’éviter la surenchère des enseignes tout en conservant une bonne visibilité, la hauteur du lettrage est 
limitée à 35cm maximum.

L’éclairage de l’enseigne parallèle : 
L’enseigne est éclairée de préférence en lumière indirecte par des spots discrets ou en lettres découpées 
rétro-éclairées (exclure les boîtiers lumineux monoblocs). Pas d’éclairage de couleur ou intermittent. 
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b) L’enseigne perpendiculaire (ou enseigne drapeau) : 

L’enseigne " drapeau " permet d’identifier un commerce lorsqu’on se situe dans l’axe d’une rue ou à l’angle 
d’un îlot. Cette identification, qui se fait à une distance plus importante que l’enseigne parallèle, nécessite 
un graphisme clair et un visuel sobre. 
Une seule enseigne drapeau est autorisée par commerce (lorsque le commerce se situe à l’angle d’un îlot,  
une deuxième peut être tolérée).
Leur taille et leur position doivent être étudiées pour ne pas masquer les installations des commerces 
voisins. 

Dispositions à respecter : 

La position de l’enseigne drapeau : 
L’enseigne drapeau ne doit pas dépasser les limites de la hauteur du rez-de-chaussée. En règle générale,  
elle est alignée horizontalement sur l’enseigne parallèle. elle est installée dans les limites de l’emprise du 
commerce, au plus proche d’une limite séparative en conservant un retrait de 30cm minimum par rapport à 
celle-ci. 

Les dimensions de l’enseigne drapeau: 
Afin d’éviter de surcharger le paysage urbain, la hauteur et la largeur sont limitées à 60cm maximum. La  
saillie  totale  de l’enseigne  avec  fixation  par  rapport  au  nu  de  la  façade ne  doit  pas  dépasser  80cm. 
l’épaisseur de l’enseigne ne doit pas dépasser 10cm (y compris fixation).

La fixation de l’enseigne drapeau: 
L’enseigne drapeau est fixée sur le mur de façade, de préférence suspendue à une potence. les éléments 
de fixation doivent  être  le  plus fin  possible  et  leurs  dispositions  étudiées pour  ne pas interrompre un 
élément de décor de la façade (une corniche par exemple). Exclure toutes fixations sur un balcon. 

L’éclairage de l’enseigne drapeau: 
L’enseigne drapeau est éclairée de préférence en lumière indirecte par un spot discret exclure les boîtiers  
dont le fond est lumineux : seuls les lettres et motifs peuvent être lumineux (à la façon des enseignes 
réalisées dans une plaque de métal ajourée). Exclure les éclairages de couleur ou intermittents. Les câbles  
et coffrets techniques éventuels doivent être invisibles. 

Cas des enseignes " historiques " :

Ce type d’enseigne a fait de tout temps l’objet de recherches esthétiques : certaines sont parvenues jusqu’à 
nous et font preuve d’une maîtrise artisanale ou d’un sens de la communication qui justifie de les conserver  
et de les restaurer selon leurs dispositions d’origine.
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Les éléments complémentaires de la devanture

a) La fermeture 

La fermeture anti-effraction doit être le plus discret possible et laisser la vitrine visible lorsque le commerce  
est fermé. Elle est de préférence assurée par des vitrages feuilletés type SECURIT.

cas de volets roulants de protection :
Ils seront installés à l’intérieur des locaux, derrière le vitrage, le coffre de volet roulant en saillie est interdit, 
le rideau descendu ne doit pas être opaque (utilisation de rideau métallique ajouré, micro-perforé, à mailles) 

cas des devantures en applique : 
De façon à respecter le principe des modèles de devanture en applique, il peut être autorisé : 
- des volets en bois plein repliables dans les coffres latéraux et peints dans la teinte de la devanture, 

- des panneaux en bois plein, ajustés à chaque vitrine, escamotables et peints dans la teinte de la 
devanture.

cas de grilles de protection : 
Elles seront réalisées en ferronnerie, de dessin traditionnel à barreaudage vertical. 

b) Les stores 

Les protections extérieures contre le soleil ou la pluie doivent être repliables ou amovibles. Leur teinte doit 
être choisie en harmonie avec l’ensemble de la façade.

Les stores seront réalisés en tissu mat, de couleur unie et de forme droite.  La largeur d’un store est limitée 
à la largeur de la baie qu’il doit protéger (dans le cas d’une devanture avec plusieurs vitrines, chaque baie 
aura un store indépendant). Le lambrequin sera limité à 20cm de hauteur, seule l’inscription de la raison  
sociale de l’activité sur le lambrequin du store est autorisée. Exclure les stores rigides type " corbeille " ou 
en caisson fixe. Exclure les stores à rayures ou à motifs. 

c) Les climatiseurs 

En raison de leurs dimensions, les climatiseurs installés en saillie sur une façade créent un impact fort à  
l’échelle d’une rue. Leur implantation doit être étudiée pour s’intégrer au paysage urbain.

La pose de climatiseur en saillie sur les façades est interdite. Le climatiseur peut être encastré, sans saillie 
par rapport au nu extérieur de la façade : l’appareil est alors dissimulé derrière un panneau à persiennes 
pour en assurer la ventilation. Le climatiseur peut être installé dans un endroit non perçu depuis l’espace 
public (cour intérieure, pose en toiture derrière une cheminée…). 

d) Les autres éléments en saillie

Les auvents, marquises, casquettes en béton et autres ouvrages en saillie ne sont pas autorisés. 
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