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Charte de devanture commerciale

Sommaire
Il n’est pas toujours facile de connaître les démarches à suivre lors d’une 
modification partielle ou totale de sa devanture commerciale. Le centre 
de Questembert possède un patrimoine de grande qualité qu’il convient 
de préserver. Il est par ailleurs rappelé que toute modification de l’aspect 
extérieur de son commerce ou de sa façade nécessite une demande 
d’autorisation à déposer en mairie, et que les travaux situés dans le centre-
ville de Questembert doivent recevoir l’aval de l’Architecte des Bâtiments 
de France. Consciente de ces difficultés, la Ville de Questembert a édité 
cette charte de recommandations pour le traitement des devantures 
commerciales pour le périmètre du centre-ville. 
C’est avant tout un outil d’aide à la décision qui est proposé dans ce 
document, que ce soit pour une rénovation complète ou pour un 
projet plus modeste.
Les règles simples qui y sont expliquées permettront à chaque commerçant 
de trouver les réponses appropriées à son projet de rénovation, de 
valoriser son outil de travail et donc de renforcer l’attractivité de son  
commerce. Chacun participera ainsi, par la qualité de son commerce, à 
l’essor économique de son territoire en renforçant ce qui est un des 
éléments les plus attractifs des centres bourgs et des centres-villes :  le tissu 
commercial.
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Les commerces et la rue

Les commerces s’inscrivent dans le rez-de-chaussée d’un bâtiment qui fait partie 
d’une rue. Chaque bâtiment est construit sur une parcelle, et cette succession de 
parcelles va donner un rythme à la rue.  Il est important que ce parcellaire reste 
lisible sur la totalité des façades de la rue, même si un commerce occupe plusieurs 
bâtiments successifs.  Le rez-de-chaussée et les étages des bâtiments gardent 
ainsi une liaison verticale, ce qui permet de conserver une échelle cohérente dans 
le tissu urbain spécifique au centre-ville.

Le parcellaire
Le commerce s’insère traditionnellement dans la composition de la faça-
de du bâtiment. Même si des percements parfois disproportionnés ont été 
réalisés, il est important de s’aligner sur la composition générale du 
bâtiment (symétrie ou non, rythme des percements, accroche au sol, etc.) 
pour garder une cohérence avec les étages et ainsi augmenter l’impact de 
son commerce grâce à une harmonie avec le reste de la façade. Un bel 
équilibre entre les proportions des ouvertures, (vitrines, fenêtres etc.) 
valorisera toujours un bâtiment et donc le commerce qui en fait partie.

La composition
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Parcelle
n° 1

Parcelle
n° 2

Parcelle
n° 3

Parcelle
n° 4

   Le bâtiment n’a 
plus d’assise au sol 
sur l’angle de la 
rue.

        Le commerce 
ne marque plus 
l’emprise au sol du 
parcellaire.    

  Les étages 
deviennent une vi-
trine qui ne sert à 
rien.      

   Le chaînage 
d’angle entre les 2 
maisons n’est plus  
lisible.

    La maçonnerie 
entre les vitrines 
donne une
accroche au sol.       

   Un commerce occu-
pant plusieurs parcelles 
doit garder la lecture 
des différents bâtiments.     

     L’activité commerciale 
des étages est marquée par 
les lambrequins et le RDC 
retrouve sa composition.

La séparation 
entre les 
maisons  
reste visible.
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Les types de commerce

Apparue à la fin du XVIIIè siècle, la devanture en applique est constituée 
d’un coffrage menuisé en saillie par rapport au nu de la façade. Elle est 
composée d’une partie horizontale supérieure (bandeau) et de deux 
tableaux latéraux permettant à l’origine de loger des volets de fermeture 
repliables (bois/métal). On peut traiter les devantures en applique dans 
un esprit contemporain avec des matériaux adaptés, mais si l’on souhaite 
reconstituer une devanture traditionnelle, il faut respecter le matériau 
et les détails d’origine (bois peint, moulures).

Devanture en applique

CoupeVue de faceCoupeVue de face

Les vitrines en feuillure sont caractérisées par un positionnement dans 
l’épaisseur des murs de la façade (comme des fenêtres). Il faut respecter
ce retrait de la vitrine (20 à 25 cm). Les percements des vitrines répondent 
en général à la composition déjà existante des percements des étages 
(fenêtres), même si leur taille est différente. Quand le bâtiment comprend 
une porte extérieure d’accès aux étages, elle doit être différenciée du 
commerce. 

Vitrine en feuillure
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Les enseignes
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Elle est posée à plat sur 
la façade de l’immeuble 
ou sur la partie supé-
rieure de la devanture 
en applique. Les lettres 
doivent avoir une taille 
en proportion avec 
l’échelle du bâtiment. 
Elles ne doivent pas dé-
passer la longueur du 
magasin, ni mordre sur 
les étages. Il faut évi-
ter les panneaux pleins 
rapportés qui donnent 
un aspect «provisoire» 
au commerce et préfé-
rer des lettres décou-
pées indépendantes, 
décollées ou non du 
support. 

Enseigne en bandeau

Enseigne en drapeau
Une seule enseigne en drapeau 
est nécessaire par commerce. 
Elle sera placée suffisamment 
haut pour ne pas être heurtée, 
mais restera dans le cadre de 
la façade commerciale (ne pas 
déborder au-dessus de l’allège 
des fenêtres du premier éta-
ge). Le débord sur le trottoir ne 
dépassera pas 0,80 m, potence 
comprise. Les potences des 
enseignes en drapeau seront 
de préférence travaillées. 
L’enseigne ne sera pas consti-
tuée de caisson lumineux en 
matière plastique. Elle peut être 
tout à fait originale (bois, métal, 
tissu etc.) ainsi que sa forme 
ajourée, plate, en volume ou 
en bas relief. L’éclairage sera 
discret, indirect et en harmonie 
avec l’esprit de l’enseigne.

Positionnement des enseignes.

40 cm 60 cm

Les enseignes informent sur l’activité du commerce et ne sont en aucun 
cas des publicités pour des produits. Elles doivent être simples, lisibles et en 
harmonie avec la devanture et la façade. On distingue deux types 
d’enseigne :  les enseignes en bandeau (ou parallèles),  fixées à plat 
sur la façade, et les enseignes en drapeau,  fixées perpendiculairement 
sur la façade au-dessus du commerce.  Les commerces doivent se limi-
ter à une enseigne en bandeau et une enseigne en drapeau par façade. 
En cas de magasin situé à l’angle de deux rues, la même règle s’applique 
à la deuxième façade. Les enseignes verticales ne sont pas autorisées.

hauteur 
d’accroche :

2,50 m minimum

0,50 m²
maximum

* Exemples d’enseignes drapeaux dans différentes communes

potence:
débord
maximum
0,80 m
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1
2

2
65      4     3

1 2 3 4     6      75      5      

1. Les panneaux d’enseigne donnent un 
aspect provisoire au commerce et disso-
cient le rez-de-chaussée des étages.
2. L’enseigne en drapeau est trop haute.
3. Eviter de masquer les garde-corps 
avec des panneaux.
4. Les encadrements de la porte 
d’entrée de l’immeuble ne doivent 
pas servir de support d’enseigne.
5. Le grand panneau masque les linteaux 
des ouvertures.
6. Ne pas positionner les enseignes en 
drapeau au niveau des étages d’habita-
tion.

1. Des enseignes en lettres découpées 
posées sur la maçonnerie donnent un 
aspect soigné à l’ensemble.
2. L’enseigne doit être positionnée sur le 
bandeau de la devanture en applique.
3. L’activité commerciale située à l’étage 
est marquée par les lambrequins.
4. Une plaque discrète est préférable.
5. Les enseignes en drapeau sont situées 
au niveau du rez-de-chaussée commer-
cial.
6. Les enseignes placées sur les impostes 
laissent visibles les linteaux cintrés.
7. Les enseignes, qui sont la signalétique 
commerciale, sont intégrées au rez-de-
chaussée commercial.

à éviter

exemples à suivre
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Eviter 
les stores à 

rayures.

              Les stores 
corbeille rajoutent un 
volume à la façade.    

    Eviter les stores 
aux étages, même 
s’il y a une activité 
commerciale.

 Ce grand store 
barre la façade et 
assombrit l’intérieur 
du commerce.

        Les parasols 
sont une solution 
intéressante pour 
les terrasses.    

Un store uni 
de la dimension 
de la vitre crée un 
impact coloré.    

      Des lambrequins      
assortis au store 
intérieur marquent 
l’activité à l’étage.   

Les fermetures
Les grilles métalliques, quand elles sont nécessaires, seront de préférence 
en maille laissant percevoir l’intérieur des vitrines. Les dispositifs de 
fermeture (caissons, grilles ...) seront cachés à l’intérieur du commerce.

Les stores
Les stores ne sont pas des volumes à rapporter sur la devanture. Ils ont 
tendance à obscurcir les vitrines et doivent être amovibles. Ils seront droits, 
rétractables et sans joue latérale. Ils seront de préférence en toile unie, 
mate, et harmonisée avec les couleurs du commerce. Les stores suivront 
le rythme des ouvertures (percements des vitrines) et accompagneront 
l’architecture du bâtiment. Le mécanisme et la structure des stores seront 
de la même couleur que le tissu. Une fois ouverts, ils ne déborderont pas 
au-delà du trottoir et ne constitueront pas une gêne ou un danger à la 
circulation des piétons. Des lambrequins sont autorisés aux étages si le 
commerce occupe plusieurs niveaux.

12 13

       Des stores droits 
en toile rendent 
visibles les linteaux 
cintrés. 
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Les matériaux et les couleurs
La sobriété en matière de couleurs et de matériaux reste le meilleur atout 
pour être bien vu. Il est conseillé de choisir une seule tonalité pour l’ensemble 
de la devanture, en rapport avec l’enseigne, d’éviter les couleurs bariolées 
ou trop clinquantes et la profusion de matériaux. Pour une devanture tradi-
tionnelle en applique, choisir du bois peint de couleur foncée qui contrastera 
bien avec la maçonnerie du bâtiment. Pour des matériaux plus modernes, il 
vaut mieux faire intervenir un professionnel pour concevoir sa devanture 
commerciale.

Quelques suggestions de rapports de couleur de la gamme normalisée RAL. 
Les rectangles sont à utiliser sur la devanture, les lettres pour les enseignes. 
Les gris peuvent être remplacés par des lettres en métal. On peut peindre les 
châssis comme les lettres ou les traiter dans la couleur d’ensemble. 

RAL 6000
VertPlatine

RAL 6013
Vert Jonc

RAL 5024 
Bleu Pastel

RAL 5000
Bleu Violet

RAL 5007
Bleu Brillant

RAL 3016
Rouge Corail

RAL 4007
Violet Pourpre

RAL 3011
Rouge Brun

RAL 1019
Beige Gris

RAL 7016
Gris Anthracite 

RAL 8022
Brun Noir

RAL 9002
Blanc Gris

RAL 1001 
Beige

RAL 7047
Télégris 4

RAL 9001
Blanc Crème 

RAL1034
jaune Pastel

RAL5011
Bleu Acier

RAL 1017
Jaune Safran

RAL9003
Blanc de Sécurité

RAL 7035
Gris Clair

RAL3031
Rouge Oriental

RAL 7035
Grid Clair 

RAL6021
Beige Gris
RAL 6012
Vert Noir

Les éclairages

L’éclairage extérieur doit être indirect et continu. Les sources lumineu-
ses seront discrètes et harmonisées avec le style du commerce. Il est
souhaitable de faire un bilan de sa consommation électrique ainsi que 
de l’efficacité de son éclairage, pour une optimisation de l’impact de son 
commerce.

Extérieur

L’éclairage de l’intérieur de ses vitrines est important, aussi bien pour 
valoriser les produits à présenter que pour marquer l’ouverture du 
commerce. Plutôt qu’un flot de lumière, un éclairage adapté accompagnera 
la mise en valeur de l’intérieur des vitrines.

Intérieur
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Terrasses, panneaux, autres...

Les accessoiresL’accessibilité

La mise aux normes de l’accessibilité adaptée aux personnes à mobilité 
réduite va être obligatoire. Ce cheminement doit comporter des paliers de 
repos horizontaux (d’une longueur égale ou supérieure à 1,40 m), hors de 
tout obstacle et de débattement de porte. Ils doivent être présents devant 
chaque porte, en haut et en bas de chaque plan incliné, ainsi qu’à l’intérieur 
de chaque sas. La pente du cheminement doit répondre aux normes d’acces-
sibilité.

Les accessoires mobiles vont donner l’esprit général du commerce par la 
perception extérieure du magasin. Il est important qu’ils soient de qualité 
et harmonisés au commerce. Les parasols seront en toile unie et, comme les 
tables et les chaises, ne serviront pas de support publicitaire. Les accessoires 
non fixés au sol ne constitueront pas d’obstacle à la circulation des piétons. Les 
panneaux type menu seront de qualité et décrochés les jours de fermeture. Les 
accessoires mobiles implantés sur le domaine public sont soumis à autorisation.

Les entrées étant la liaison entre l’espace 
public (la rue ou le trottoir) et l’espace privé 
(le commerce), il faut éviter les matériaux 
faisant référence à des revêtements inté-
rieurs. Un matériau simple, discret, d’aspect 
mat et de couleur neutre est souhaitable.

1,40m

<5%

Espace nécessaire 
pour une rotation Palier

Lexique

Couverture zinc 
(casquette)

PiédroitBandeau Linteau

Moulure

Châssis

Imposte vitrée Imposte bandeau 
d’étage

Tableau Allège Soubassement1,50m
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L’application de la charte

Pour retrouver une homogénéité sur 
le RDC commercial, ce projet propose 
une devanture en applique en bois me-
nuisé peint dans une couleur harmoni-
sée avec la pierre.  Les menuiseries des 
étages sont peintes dans le même ton 
pour augmenter l’impact commercial. 
L’éclairage, intégré dans la corniche, 
éclaire et valorise les enseignes. Les 
parties en ciment de la façade, ainsi 
que les descentes d’eau pluviale, ont 
été peintes dans un ton neutre destiné 
à les  fondre dans la maçonnerie.

Cette construction récente possède un 
rez-de-chaussée commercial un peu 
daté. La devanture en applique, traitée 
dans un esprit contemporain, permet 
de faire disparaître le montant d’an-
gle en pierre et de poser un «cadre» 
contrasté par rapport à l’enduit clair. 
Grâce aux bandeaux, les enseignes 
sont bien lisibles . L’éclairage intérieur a 
également été revu pour bien indiquer 
l’activité du commerce. Un «rafraîchis-
sement» de l’ensemble du ravalement 
complète la rénovation.

Application 1
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Application 2
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Ville de

Le mot du Maire
Questembert, une ville qui bouge
Avec le concours du FISAC (Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde du 
Commerce et de l’Artisanat) et en partenariat avec l’UDEQ (Union 
du Développement Economique de Questembert), nous avons 
lancé la réflexion sur les devantures commerciales. Le centre-ville a bien des 
attraits, il présente aussi des contraintes liées à l’espace.
La charte qui vous est proposée ici est vraiment le fruit de ces échanges 
fructueux enrichis par l’expertise du cabinet Réponses Associées. Dans le 
cadre de l’étude, quatre projets de valorisation ont été proposés à des com-
merçants du centre-ville. Pour l’avenir, le document devra servir de référen-
ce pour ceux qui envisagent des travaux de leur devanture commerciale.
Avec nos halles du XVIème siècle, notre centre-ville peut devenir la plus 
élégante des galeries commerciales si tous les acteurs prennent appui sur 
la charte pour donner une image séduisante de modernité à cette richesse 
patrimoniale.

Paul PABOEUF, 
Maire de Questembert


