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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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Souvent considérés comme secondaires, les 
éléments de signalisation font cependant partie 
intégrante du décor de la devanture, ils sont les 
facteurs clés de l’identification du commerce.

Prolifération désordonnée, dimensions 
illimitées, couleurs et formes disparates, les 
enseignes peuvent coloniser l’espace visuel des 
centres anciens. Elles traduisent en général la 
raison sociale du commerçant ou de l’artisan, 
le type de produits vendus, ou encore le nom 
de l’activité.

Il existe 2 grandes catégories d’enseignes :

• les enseignes en bandeau ou en applique : 
aussi appelées « parallèle », leur emplacement 
traditionnel est au-dessus de la vitrine du 
commerce, soit sur le linteau, en lettres 
séparées scellées dans le mur, ou fixées sur une 
plaque. Elle peut également être apposée sur le 
produit verrier de la vitrine.

• les enseignes en drapeau : posées 
perpendiculairement à la façade, elles sont soit 
suspendues soit maintenues sur le côté.

Identifiez l’architecture, le style et la composition de la
façade de l’immeuble. La spécificité de chaque façade
dicte un emplacement particulier de l’enseigne. Celle-ci
doit respecter le caractère architectural du bâtiment. 
Elles s’harmonisent avec les lignes de composition de 
la façade et tiennent compte de l’emplacement des 
baies, des portes d’entrée, des porches, des piliers, des 
arcades et toutes les modénatures.

les enseignes
faire les bons choix

implantation de principe de l’enseigne
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conseils pratiques

Pour poser une enseigne ou refaire une devanture 
commerciale, une demande d’autorisation d’enseigne 
(formulaire Cerfa N° 14799*01 ) et une déclaration préalable 
sont nécessaires. référez-vous au règlement d’urbanisme 
ou au règlement local de publicité venant souvent en 
complément.

À noter que les clauses du bail commercial, ou du règlement 
de copropriété, peuvent fixer des conditions à la pose d’une 
enseigne, et la demande de modification peut être soumise à 
l’accord du bailleur ou du syndic.

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

infos
> Comment intégrer l’enseigne à la devanture?

Les couleurs et les matériaux choisis pour les enseignes sont 
en harmonie avec l’ensemble de la façade commerciale. 

Les annonces et les motifs sont simples. Les dispositifs, les 
fixations, l’équipement électrique sont dissimulés. L’enseigne 
est réservée à l’indication de la nature de l’activité et de la 
raison sociale de l’exploitant (les annonces relatives aux 
produits ou marques sont à proscrire).

Leur nombre peut se limiter à une enseigne bandeau et à 
une enseigne drapeau par activité signalée (la pluralité des 
négoces se traduit si possible par un support unique).

Pour les enseignes bandeaux

Intégrez les enseignes à la devanture, dans le même plan 
que la façade, sous le bandeau de la façade ou sous la limite 
déterminée par le niveau du plancher du 1er étage. Limitez 
leur longueur à la dimension de la vitrine. Les enseignes en 
applique ne doivent pas être posées sur le chaînage d’angle, 
ni masquer les trumeaux ou les éléments décoratifs. Elles ne 
doivent pas être disproportionnées par rapport à la rue et à 
la façade, leur hauteur maximale doit être inférieure à 40 cm 
environ.

Pour les enseignes drapeaux

Les enseignes drapeau sont les enseignes perpendiculaires à 
la façade. Elles sont placées entre le haut des baies du rez-de-
chaussée et l’appui des fenêtres de l’étage et proportionnées à 
l’architecture de l’immeuble. Les enseignes superposées sont 
à éviter. Elles sont à situer de préférence à l’une des extrémités 
de la devanture, en limite de propriété, opposée à l’entrée de 
l’immeuble, et dans le prolongement de l’enseigne en applique. 
dans le cas d’un immeuble d’angle, limitez leur nombre à un 
élément par façade, sans les regrouper à l’angle du bâtiment. 
Les enseignes drapeaux ou potences auront une dimension 
maximale d’environ 60 x 60 cm avec 80 cm de saillie maximum 
par rapport au nu de la façade. Elle doit être située à au moins 
2.50 m du sol. pour le cas des façades donnant sur une place, 
la mise en place de l’enseigne drapeau est à éviter, la vision 
frontale de la devanture suffisant à l’identifier.

Les matériaux

Il est recommandé de n’utiliser qu’une seule couleur de fond 
et une seule couleur de lettrage. Les couleurs seront en 
harmonie avec le reste de la façade en évitant les teintes trop 
vives. privilégiez les matériaux d’aspect mat ou satiné tels que 
le bois peint, la ferronnerie ou l’aluminium laqué, les lettres 
peintes. Les impressions numériques sur panneaux pVC et 
photos sont à éviter. 

porter une attention particulière au choix du graphisme des 
inscriptions, à leur dimension et à leur couleur, pour mettre 
en valeur l’enseigne. Le dispositif d’éclairage de l’enseigne 
peut être dissimulé sous la corniche ou constitué de spots de 
petite dimension. évitez les caissons lumineux et enseignes 
clignotantes ou défilantes.

les lettres découpées

Les enseignes composées de lettres et de signes 
découpés sont généralement plus respectueuses de 
l’architecture, puisqu’elles masquent moins la façade. 
Elles peuvent être par exemple conseillées pour 
les façades en pierre apparente ou comprenant de 
nombreux éléments de modénature.

La publicité murale apparait au XIXe siècle ; elle est très en 
vogue dans la première moitié du XXe siècle. L’apparition de ce 
type de publicité est liée à l’avènement de la consommation 
de masse, ainsi qu’au développement des transports. Elle 
constitue alors une alternative aux enseignes traditionnelles 
car moins fragile et moins coûteux.

aujourd’hui, les publicités murales qui ont survécu sont 
redécouvertes et sont considérées comme une trace des 
activités commerciales et industrielles, mais aussi des 
conceptions sociales et esthétiques d’une époque. Elles sont 
parfois également vues comme une forme d’art. de ce fait, 
on assiste à une volonté de préservation patrimoniale de ces 
documents muraux.

patrimoine
> Les publicités murales

mur réclame DUBONNET, quartier de Mezzavia, Ajaccio

mur réclame JOB, Ajaccio
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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 devantures 
en feuillure

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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16
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

www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Corse/Patrimoine/Les-UDAP

