
lES DEVANTURES EN FEUIllURE
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Les devantures commerciales, par leur diversité de formes
et de couleurs, sont des composantes essentielles du paysage
de la rue. À hauteur du piéton, elles contribuent
à la qualité de notre cadre de vie.
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Les devantures commerciales contribuent à 
animer le paysage des rues au même titre que 
les façades, les portes d’entrées ou les sols. 
Elles ont un rôle important, en perpétuelle 
évolution, mais ne doivent pas devenir 
l’élément essentiel qui masquerait la richesse 
de l’architecture du bâtiment. 

La « personnalité » d’une devanture trouve 
généralement sa source dans les impératifs 
de l’activité qu’elle abrite. Mais pour que 
l’intégration à la façade et aux paysages des 
centres anciens s’établisse au mieux, une 
attention particulière devra être apportée 
aux volumes, aux matériaux et aux couleurs 
employés.

La vitrine en feuillure est une devanture 
vitrée dans un châssis posé en feuillure dans 
l’épaisseur du mur, en retrait d’au moins 
15cm par rapport au nu extérieur de la 
façade.

La devanture en feuillure sera privilégiée 
lorsque la façade présente des éléments de 
décoration qui doivent être préservés et 
rester visibles.

Avoir une bonne compréhension des éléments 
architecturaux d’un bâtiment est le premier pas d’un 
projet de devanture commerciale abouti.

Identifiez l’architecture et le style de la façade. Avant de 
procéder à la dépose de l’ancienne devanture, il convient 
de procéder à des sondages afin de comprendre et de 
connaître les éléments structurels et ornementaux qui 
doivent être conservés : plate-bande, jambages..., ce 
qui permet de choisir entre devanture en feuillure ou 
devanture en applique.

Si la devanture en feuillure est ancienne et de qualité, 
elle devra être conservée et restaurée, au même titre 
que toute menuiserie ancienne.

La composition de la devanture doit s’appuyer sur 
la trame générale de la façade. Elle reprendra par 
exemple les proportions de plein / vide entre les baies, 
les trames horizontales et verticales dessinées par les 
corniches et balcons, les alignements de fenêtres. 
Veillez à poursuivre le traitement de la façade au rez-
de-chaussée (encadrements, bandeaux, joints visibles...).

L’ensemble des menuiseries de la devanture 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 matériaux

La devanture doit renforcer la lecture architecturale du 
bâtiment. Les matériaux et les couleurs seront choisis en 
harmonie avec la façade. 

Le bois, l’acier et éventuellement l’aluminium laqué sont 
recommandés ; le PVC est proscrit.

les devantures en feuillure
faire les bons choix

La corniche en pierre
Elle marque l’ouverture de la
baie et protège la devanture
de la pluie. Elle fait partie de
la modénature de la façade.

Le store banne en tissu
Le bandeau horizontal doit
être conçu afin de pouvoir
abriter discrètement le
mécanisme du store, sous le
bandeau et non en applique
(pas de caisson extérieur).
Les tissus unis (sans rayures)
sont à privilégiés.

L’enseigne en drapeau
Elle est de teinte et de
matériaux semblables
aux menuiseries ou au
bandeau horizontal.

Le bandeau horizontal
Ce coffrage horizontal
couronne la devanture. C’est
l’emplacement traditionnel
de l’enseigne commerciale.
Il permet d’intégrer store et
volet roulant éventuels.

L’encadrement en pierre
Il fait partie de la modénature
de la façade et reste visible
en tant qu’élément de décor
de la façade.

La vitrine
Positionnée en retrait d’au
moins 15 cm parallèlement
à la façade, elle se compose
de châssis vitrés et peut
être redivisée en panneaux
latéraux.

Le soubassement
Il isole la devanture 
commerciale de l’humidité 
de la chaussée et est 
traditionnellement réalisé
avec des pierres calcaires 
massives, très dures.
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conseils pratiques

Au Moyen Âge, l’échoppe est une prolongation de l’atelier 
servant à la vente. Elle s’ouvre par une grande arche sur la rue 
et un mur bahut, appui servant de présentoir. Son occultation 
se fait par des volets en bois.

C’est sans doute au XVIIe siècle qu’apparaît la devanture vitrée 
dans un châssis de petit bois posé en feuillure dans l’épaisseur 
du mur ; elle est fermée par des panneaux amovibles en bois.

patrimoine
> De l’échoppe médiévale à la boutique

Boutique au XVe siècle
Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture

dEVAnturE ContEMporAInE En fEuILLurE AVEC grILLE En AppLIquE

Tous travaux de création ou de modification d’une devanture 
doit faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux (DP) 
ou d’une demande de permis de construire (PC). Dans tous 
les cas, le propriétaire est tenu de respecter la réglementation 
en termes d’accessibilité. Le dossier de DP ou de PC est à 
déposer en mairie, accompagné de dessins détaillés (plans, 
coupes, élévation extérieure), de photographies et d’un 
descriptif permettant d’apprécier l’impact des travaux.

Le défaut d’autorisation constitue une infraction susceptible 
d’entraîner des poursuites et la dépose des travaux effectués.

dans les espaces protégés, notamment dans les ZppAup, 
Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAp) et Sites patrimoniaux remarquables (Spr) ou dans 
le périmètre d’un Monument Historique (Abords ou PDA), 
la demande d’autorisation d’urbanisme ou la demande 
d’enseigne requiert l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France.

réglementation
> Renseignez-vous auprès de votre mairie

composition dans la façade

coupe de principe de devanture

respect des trames et des rapports pleins vides
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vitrine

volet roulant
1. sous linteau
2. arrière linteau

bandeau 
enseigne

store banne

intégration de
climatiseur dans 
le mur buffet

infos
> Les systèmes de protection et de fermeture

Les grilles de protections seront ajourées, façon «vitrine 
de bijoutier», en harmonisant leur couleur avec celles de 
la devanture ; elles peuvent être à maille, à lames micro-
perforées ou a barreaux en fer forgé. 

Ajourée la grille de protection préserve l’attrait de la boutique, 
durant les heures de fermeture. Les systèmes de fermeture 
ne doivent pas être saillants sur la maçonnerie. Ils doivent 
s’intégrer à l’architecture du rez-de-chaussée.



infos & contacts
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DRAC CORSE - Direction Régionale des Affaires Culturelles de Corse
UDAP 2A - Unité Départementale de l’Achitecture et du Patrimoine de Corse-du-Sud
Villa San Lazaro
1, Chemin de la Pietrina - CS 10003
20704 Ajaccio cedex 9

Chaque intervention sur les façades de nos centres 
anciens et urbains compte et participe à l’harmonie du 
paysage urbain. Au cœur de nos villes et villages, l’inté-
rêt particulier et l’intérêt général doivent être conjugués 
pour créer le cadre de vie que nous y recherchons tous.

Dans ce sens, l’Unité Départementale de l’Architecture 
et du Patrimoine de Corse-du-Sud (UDAP 2A) et la DRAC 
Corse mettent ces fiches conseils à votre disposition 
pour vous guider dans vos travaux et vos démarches. 

Elles ont pour but d’aider chaque particulier dans ses 
projets en permettant d’allier qualité architecturale et 
environnementale avec la préservation et la valorisation 
du patrimoine architectural corse.
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les dispositifs 
techniques

lES ENSEIGNES
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Les enseignes font partie intégrante du décor des devantures 
commerciales et participent donc à la qualité de l’espace public. 
Un traitement de qualité en cohérence avec l’identité des centres 
anciens révèle un dynamisme commercial.
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les devantures 
en applique

lES DEVANTURES EN APPlIQUE
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Les devantures commerciales, par leur diversité de formes
et de couleurs, sont des composantes essentielles du paysage
de la rue. À hauteur du piéton, elles contribuent
à la qualité de notre cadre de vie.
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DRAC CoRSE | UDAP2A
unité départementale de l’Architecture 
et du Patrimoine de Corse-du-Sud
tél : 04.95.51.52.09 | mél : udap.corse-du-sud@culture.gouv.fr
→ →
> Réception du public sur rendez-vous →

PoUR En SAVoiR PLUS

LES FiChES ConSEiLS PAtRimoinE CoRSE

→→> à télécharger sur le site de la DRAC CoRSE

> www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Corse/Patrimoine/Les-UDAP
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la composition des façades
les façades enduites
les finitions d’enduits
les enduits au ciment naturel
les façades en pierre
les modénatures et encadrements
les décors en façade
la ferronnerie
les fenêtres
les volets
les portes
les dépassées de toitures
les toitures en tuiles rondes
les toitures en tuiles mécaniques
les dispositifs techniques
les devantures en applique
les devantures en feuillure
les enseignes
les paillotes


