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LA
DEVANTURE

Le vocabulaire de la
devanture commerciale

Les types de devanture

Qu’est-ce qu’une devanture commerciale ?

Il existe deux principaux types de devantures :

La devanture correspond à l’ensemble des éléments architecturaux
qui composent la façade du commerce. Elle inclue la vitrine, les
enseignes, l’encadrement, les stores et systèmes de fermeture, ainsi
que l’éclairage. La devanture est la première image perçue du
commerce, elle reflète son identité, sa qualité.




La devanture en feuillure : la devanture est insérée dans le
plan de la façade, à l’intérieur des baies
La devanture en applique : les éléments de la devanture sont
en saillie par rapport à la façade.

Sources : CAUE 13 et 83
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LA
DEVANTURE

Les règles pour
harmoniser les devantures
Le commerce est vecteur de vie et de dynamisme pour les rues de
la commune. Les devantures rythment la déambulation du piéton
et leur harmonisation assure une cohérence du paysage. Ce sont
autant de points de repère et d’attraction, que de sources de
variation et de curiosité.
Quelques règles sont à respecter pour que chaque commerce
trouve sa juste place dans la rue et que l’ensemble s’harmonise afin
de constituer une rue commerçante attractive :
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Respecter l’architecture du bâtiment : les lignes
horizontales, verticales et les limites des étages
S’adapter au style du bâtiment : haussmannien, faubourg
ou plus contemporain
Bien choisir les couleurs et les matériaux : selon le type de
commerce et l’architecture du bâtiment

Respect de l’architecture
Respecter les lignes horizontales
Respecter le niveau du rez-de-chaussée pour l’implantation de
l’ensemble des enseignes en façade permet de faciliter la
compréhension et la lecture de l’enseigne.
Le respect des rythmes horizontaux assure la distinction entre
l’espace de partage qu’est le commerce et l’espace d’habitat.
Le respect du rez-de-chaussée, signifie que devanture et enseignes
ne doivent pas dépasser les limites de l’allège des fenêtres.

LA
DEVANTURE

Respecter les lignes verticales

Respecter les étages supérieurs

Les rythmes verticaux d’une façade sont caractérisés par des baies
et des trumeaux. La devanture commerciale doit s’appuyer sur ces
lignes pour s’harmoniser avec l’architecture du bâtiment.

Dans le cas où l’activité commerciale s’étend à un ou plusieurs étages
d’un même immeuble, la devanture ne doit pas se développer jusqu’aux
niveaux supérieurs.

Le rez-de-chaussée commercial doit révéler les structures
porteuses de l’immeuble. Les entrées d’immeubles doivent être
laissées bien lisibles en alignement des étages. Les parties
mitoyennes de l’immeuble doivent être laissées pleines.
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LA
DEVANTURE

S’adapter aux différents types
de bâtis
Le bâti XIXème

Le bâti contemporain

Sur ces immeubles riches de détails et de
caractère, il est capital de veiller à ne pas
masquer, ni dégrader les éléments de
composition, décors et modénatures de
l’architecture.

Dans les projets de construction devant accueillir des commerces, le
rez-de-chaussée doit être aménagé en conséquence, afin que l’activité
puisse parfaitement s’insérer dans l’ensemble bâti. Ainsi pourra être
prévu par exemple un espace entre le haut des baies du rez-dechaussée et la limite du premier étage pour l’installation de l’enseigne.

La devanture sera positionnée sous la
corniche délimitant le rez-de-chaussée du
premier étage.

Si les locaux n’ont pas été faits pour accueillir une activité, alors la
composition de la devanture doit être travaillée afin de correspondre
au maximum à l’architecture du bâtiment : respect des lignes de
composition, éviter l’utilisation de matériaux traditionnels mais
préférer plutôt l’emploi du verre, de l’acier, de l’aluminium.

S’il existe une devanture ancienne, celle-ci
sera autant que possible préservée.

Bâti 19ème - Haussmannien

Le bâti des faubourgs
Il est essentiel sur ce type de bâti de bien
respecter le niveau du rez-de-chaussée, afin
de structurer au maximum la perspective de
la rue, en soulignant le rythme horizontal
marqué de ces quartiers.
La séparation des immeubles doit
également être illustrée dans la
composition des devantures par le respect
des ruptures, afin de conforter les rythmes
verticaux.
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Bâti de faubourg

Bâti contemporain

Les couleurs et les
matériaux

LA
DEVANTURE

L’utilisation d’un nombre restreint de couleurs et de matériaux assure
sobriété et esthétisme de la devanture d’un magasin. L’unité des
éléments de constitution d’une enseigne assure sa bonne lisibilité.

Matériaux et couleurs doivent être choisis en cohérence avec
l’immeuble. Des matériaux de qualités sont à préférer, tels que la
pierre, le bois, l’acier, l’aluminium prélaqué, anodisé, vernis ou
encore le verre, à choisir en fonction de ceux utilisés dans
l’architecture du bâtiment.

Les couleurs quant à elles offrent leur palette de possibilité, à
condition d’être choisies en fonction des teintes dominantes de la rue.
Il est conseillé de se limiter à trois couleurs différentes pour la
composition d’une enseigne. Les couleurs fluorescentes sont
proscrites.
La charte des enseignes n’impose aucun coloris : les couleurs des
enseignes et des devantures devant être choisies en fonction du
contexte urbain et architectural. Les décisions devront se faire au cas
par cas, au vu de l’intégration du projet dans son environnement : une
palette indicative est cependant proposée pour guider la conception
des devantures et enseignes.
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Il est recommandé :



De choisir une seule teinte pour l’ensemble du fond de
la devanture, en harmonie avec la façade



D’éviter les couleurs trop agressives



De choisir la couleur d’écriture de l’enseigne en
contraste avec la couleur du fond sur lequel elle vient
s’implanter

LA
DEVANTURE
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Bien concevoir sa vitrine et la
protéger

LA
DEVANTURE

La vitrine
La vitrine permet de créer un lien entre l’activité et la rue. Seront
évités les éléments apposés contre la vitrine ou à proximité
immédiate et visibles depuis la rue uniquement. Ces éléments,
desservent l’activité en limitant la bonne exploitation de la vitrine. Le
vitrage doit être clair et transparent (verre coloré et effet miroir à
éviter).
La vitrine doit inviter à entrer : un commerce dont la vitrine est
rendue presque totalement opaque par l’ajout de divers éléments ne
joue plus son rôle d’accueil depuis la rue. Pour cela il est nécessaire
que les vitres soient dégagées et qu’un soin particulier soit apporté à
l’éclairage intérieur et à la transparence.

La protection de la vitrine hors des
périodes d’ouverture
Pour assurer la protection du commerce en dehors des périodes
d’activités, des vitres anti-effraction seront préférées. Elles
assurent un aspect qualitatif de la rue, en évitant l’apport
d’éléments complémentaires.
En cas d’utilisation d’un système de fermeture, il ne sera accepté
qu’un système préservant une transparence entre la rue et la
vitrine.
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Les coffres des volets roulants seront dans tous les cas
positionnés à l’intérieur du magasin et ne s’ajouteront pas en
saillie à l’extérieur de la vitrine.
Sont recommandées pour les volets roulants l’utilisation de lames
métalliques perforées.

La conception des enseignes

L’ENSEIGNE

L’article L.581-3 du Code de l’Environnement définit
une enseigne comme étant « toute inscription, forme
ou image apposée sur un immeuble et relatif à l’activité
qui s’y exerce ».

L’enseigne bandeau, apposée à plat sur la
façade
L’enseigne bandeau est limitée à une par devanture et par voie
ouverte à la circulation publique. Pour les façades présentant un
linéaire supérieur à 10 m, une deuxième enseigne en bandeau peut
être envisagée.

L’enseigne porte l’identité du commerce, elle en est en quelque sorte
la signature.
Une composition de qualité et une implantation réfléchie permet une
meilleure valorisation du commerce, en complément du travail de la
devanture.

Pour une façade harmonieuse,
la hauteur du bandeau ne doit
pas dépasser 1/5 de la hauteur
de la devanture commerciale.

La charte propose ainsi des principes pour chacune des typologies
d’enseignes :






Enseignes en bandeau
Enseignes en drapeau
Enseignes sur store
Vitrophanie

Ainsi que des règles générales concernant le lettrage et l’éclairage des
enseignes en façade.
Les enseignes posées au sol sont abordées dans le chapitre réservé aux
terrasses.
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L’enseigne en bandeau doit être placée sous la corniche marquant la
limite entre le rez-de-chaussée et le premier étage, le cas échéant,
elle sera obligatoirement placée en dessous du niveau de l’allège des
fenêtres. Pour rappel, les commerces dont l’activité s’étend aux étages
doivent se signaler au niveau du RDC. En aucun cas la devanture ne
s’étendra aux étages supérieurs.

L’enseigne drapeau, positionnée
L’ENSEIGNE

perpendiculairement à la façade
Une enseigne drapeau peut être installée par activité et par voie
ouverte à la circulation publique.
Elle doit être positionnée dans l’alignement de l’enseigne bandeau et
en limite latérale de façade commerciale. Comme l’ensemble des
enseignes en façade, l’enseigne drapeau doit être implantée au
niveau du rez-de-chaussée.
Elle ne doit pas masquer, ni recouvrir des éléments ornementaux
d’architecture.

1 enseigne perpendiculaire par voie ouverte à la
circulation publique bordant l’activité

La surface maximale de l’enseigne perpendiculaire est de 0,6 m² et
elle doit constituer une saillie par rapport au mur qui la supporte
inférieure à 80 cm, fixations comprises.
Sa hauteur est limitée à celle de l’enseigne bandeau.
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Le lettrage
L’ENSEIGNE

La calligraphie de l’enseigne doit, bien sûr être choisie en fonction du
type de commerce, mais aussi en prenant en compte la devanture
commerciale.

Toujours dans la même idée d’unité et de sobriété, la calligraphie doit
être la même pour tous les éléments d’enseigne signalant l’activité.
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La couleur de l’écriture est à choisir en fonction du contraste et de la
complémentarité avec celle de la devanture. Un minimum de 70% de
différence de contraste entre la couleur de fond et la couleur de texte
est recommandé pour assurer une visibilité maximale.
Sur un bandeau, la taille des lettres doit représenter la moitié de la
hauteur du bandeau au maximum.
Les enseignes en lettres découpées en relief renvoient une image plus
qualitative. Elles seront donc préférées aux caissons ou autre plaque
installées en bandeau.

L’enseigne sur store

La vitrophanie

L’ENSEIGNE

Les enseignes peuvent être installées sur stores, à condition d’être
réalisées sur le tombant du store (le lambrequin).
L’inscription doit être réalisée au milieu du lambrequin et ne doit
pas dépasser la moitié de sa hauteur, qui elle-même est limitée à
30 cm.
Les stores doivent être situés à l’aplomb des baies de la devanture
et le point le plus bas du store doit être situé à 2,30 m du sol
minimum.
Sont à éviter :
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Les joues latérales de store
Les stores continus devant plusieurs baies détachées
L’utilisation de plusieurs couleurs (préférer les stores unis).
Les doublons de message entre l’enseigne sur store et
l’enseigne en bandeau

Les annonces secondaires (horaires, téléphone, tarifs…) doivent
être apposées soit sur une partie vitrée de la devanture, dans la
limite d’une superficie totale de 0,7 m², soit sur les parties pleines
de la devanture (trumeau) dans la limite de 1 m². L’inscription doit
être faite en lettres découpées.

En dehors de ces indications liées à l’activité et dans un objectif de
transparence maximale des vitrines, la vitrophanie est réservée à la
communication autour d’opérations ou manifestations
exceptionnelles et ne doit être installée que pendant la durée de
l’évènement.

Les enseignes lumineuses
L’ENSEIGNE

Il est recommandé pour les enseignes lumineuses l’utilisation du
rétro-éclairage, en particulier sur les enseignes en lettres ou signes
découpés.
D’une manière plus générale, l’éclairage indirect de l’enseigne par
des spots discrets ou une rampe sont à privilégier.
Les dispositifs d’éclairage doivent être peu visibles et dans la
mesure du possible inclus dans la devanture commerciale. Leur
installation ne doit pas nuire à la qualité de la façade.
Dans le cas d’un éclairage direct, seront préférées les lettres
éclairantes sur fond opaque, plutôt que des caissons entièrement
lumineux.
NB : Les enseignes clignotantes, sont interdites, excepté pour les
pharmacies et services d’urgence.
Dans cette même logique, ne sont pas autorisées les enseignes
scintillantes ou à message défilant.
Enfin, le RLP impose une plage horaire d’extinction nocturne des
enseignes lumineuses entre 1h et 6h du matin, quand l’activité
signalée a cessé.
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Installer une terrasse
LES TERRASSES

La terrasse :
La terrasse est une extension de l’activité commerciale installée sur la
voie publique. Il est rappelé que toute activité exercée sur le domaine
public nécessite une autorisation de l’autorité administrative
compétente (cf. page 24 « Renseignements »). Cette autorisation est
temporaire et fait l’objet d’une redevance.

Dans un souci esthétique, il convient d’éviter toute publicité sur le
mobilier et les parasols.

L’ensemble des installations disposées sur le domaine public doit
être démontable et ne jamais endommager l’espace public. Le
mobilier urbain et la végétation ne peuvent pas servir de support pour
quelque mobilier de l’activité que ce soit, ni pour les éventuelles
enseignes ou pré-enseignes.
L’espace concédé doit se situer contre la façade commerciale, de façon
parallèle et dans la limite de sa longueur. Sauf dérogation de l’autorité
municipale, au vu de la configuration des lieux, le contre étalage est
interdit.
Le mobilier :
L’ensemble du mobilier constituant la terrasse doit concourir à une
image d’ensemble qualitative de l’établissement, qui doit présenter un
unique modèle de mobilier.
Les couleurs de ce mobilier doivent être uniformes et choisies en
harmonie avec la devanture commerciale.
Le mobilier doit présenter un aspect qualitatif permanent et est
remplacé lorsqu’il est détérioré ou défraîchi. Les matériaux PVC ou
d’aspect plastique sont déconseillés.

14

La longueur de la terrasse correspond à celle de la devanture.
Sa largeur est déterminée par les caractéristiques de l’espace public
sur lequel elle vient s’implanter.

Les chevalets et dispositifs publicitaires
LES TERRASSES

Pour installer un dispositif publicitaire sur le domaine public, une
autorisation d’occupation du domaine public est également
nécessaire.
Ce dispositif devra être positionné au droit du commerce. Il est limité
à 1 par établissement.
Pour assurer la sécurité des piétons, ils ne devront pas être positionnés
en bordure de trottoir. Un passage d’1,40 m doit être laissé libre sur la
voie piétonne, dans le respect des normes PMR.
Afin d’améliorer la lisibilité de la rue, il sera préféré un chevalet ne
dépassant pas une hauteur de 1,30 m de haut et une surface de 1 m²
par face.
Les chevalets sur pied pivotant ou possédant des éléments mobiles au
vent sont à éviter. Leur seront préférés les formats plus classiques sur
deux ou quatre jambes fixes.
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Les règles d’accessibilité
LES TERRASSES

Depuis 2005 et la loi pour l’égalité des droits et des chances, les
établissements recevant du public (ERP) doivent être accessibles à
tous.
Que ce soit dans la création de la devanture ou dans le positionnement
des enseignes, plusieurs éléments sont à prendre en compte.
 Au niveau de la porte d’accès ces règles limitent les différences
de niveau à franchir, ainsi seul un ressaut de 2 cm sera
autorisé, 4 cm si la bordure est chanfreinée.

Hauteurs maximales de ressauts

 Si une rampe d’accès est construite, celle-ci ne doit pas
présenter une pente supérieure à 5%. Ponctuellement des
pentes plus importantes peuvent être tolérées (8% sur une
longueur maximale de 2 m, 10% sur une longueur maximale
de 50 cm).
 Le passage au niveau de la porte d’entrée du commerce doit
être large au minimum de 83 cm, ce qui correspond à une
porte de 90 cm. Celle-ci pouvant être coulissante ou battante.

1,50 m

 Une aire de manœuvre doit être laissée libre de tout obstacle,
afin de laisser la possibilité de manœuvrer à l’intérieur du
commerce (ex : personnes en fauteuil roulant) : au niveau de
la porte d’entrée et devant les caisses de paiement. Cet espace
doit avoir au minimum un diamètre de 1,50 m.
 Sur l’espace public dédié à la déambulation piétonne, un
passage large au minimum d’1,40 m doit être laissé libre de
tout obstacle.
Ainsi, sur les trottoirs ne permettant pas de conserver cette distance
minimale, aucun dispositif au sol ne pourra être toléré.
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Source : fédération des médecins de France

Besoin de plus d’informations ? Il existe un guide réalisé par la fédération des
médecins de France disponible sur internet :
https://www.fmfpro.org/IMG/pdf/Accessibilite_11p.pdf

La demande d’autorisation
Avant toute installation ou remplacement d’enseigne, il est obligatoire
de remplir une demande d’autorisation préalable 2 mois à l’avance.

Cette demande d’autorisation préalable est organisée sous la forme
d’un formulaire Cerfa.

Les caractéristiques de l’ensemble des enseignes installées sur le
commerce devront y être décrites et seront accompagnées de
renseignements sur le commerce et sa localisation.
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Lexique
Allège : pan de mur léger ou panneau compris entre un vitrage et le plancher
Baie : toute surface vitrée pratiquée dans un mur de bâtiment (porte, fenêtre, vitrine, etc.)
Bandeau : saillie horizontale continue longeant le nu d’une façade, correspondant généralement au niveau des planchers bruts
Bordure chanfreinée : surface oblique, reliant deux niveaux différents.
Corniche : couronnement continu en saillie d’une construction, qui décore et protège la façade.
Devanture commerciale : terme désignant le revêtement de la façade commerciale d’un commerce. Une devanture est constituée de l’ensemble des
éléments extérieurs qui expriment la présence d’un commerce sur la façade d’un immeuble : la vitrine, son encadrement, le système de fermeture et
l’éclairage.
Enseigne en bandeau : enseigne implantée à plat ou parallèlement à la façade
Enseigne en drapeau : enseigne implantée perpendiculairement à la façade
Joue de store : pièce située en retour du store, afin de protéger la devanture ou la terrasse des intempéries
Lambrequin : bandeau d’ornement en bois ou en tôle ajourée, disposée en partie supérieure de marquises ou de baies … Il désigne également la partie
tombante en partie basse d’un store de toile.
Ressaut : pente brusque apparaissant après un palier
Soubassement : partie inférieure d’une construction, qui la surélève par rapport au niveau du sol
Store : équipement de protection déroulant, en tissu ou matériau léger, fixé en haut d’une fenêtre.
Trumeau : pan de mur entre deux fenêtres
Vitrine : partie vitrée de la devanture, jouant un rôle d’exposition des produits
Vitrophanie : étiquette autocollante qui s’applique sur une vitre.
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Renseignements
La Ville vous accompagne dans votre projet de création ou de rénovation de votre devanture :
https://www.ville-courbevoie.fr/1976/magasins.htm : page internet de la ville – procédure d’ouverture d’un magasin à Courbevoie

Pour contacter les services de la mairie :
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Adresse mail

Numéro de téléphone

Service commerce

commerceetartisanat@ville-courbevoie.fr

01.71.05.70.00

Service permis de construire

permisdeconstruire@ville-courbevoie.fr

01.71.05.75.79

Service communal d’hygiène et de santé

hygiene.sante@ville-courbevoie.fr

01.71.05.75.71

Service gestion des déchets

sgd@ville-courbevoie.fr

01.71.05.75.35

Direction des affaires générales

affairesgenerales@ville-courbevoie.fr

01.71.05.70.00

Secrétariat des services techniques

n.laselle@ville-courbevoie.fr

01.71.05.75.42

