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le centre-ville est un quartier unique en son genre, il est le 
cœur battant de l’activité économique, ludique et culturelle 
du Grand Soissons. Parce qu’il concentre aussi les monu-

ments et les éléments les plus notables de la richesse de notre 
patrimoine naturel, historique et architectural, il est nécessaire 
que sa métamorphose préserve et valorise ces atouts qui font son 
attractivité.

Parce que c’est un projet majeur aux multiples enjeux, nous avons 
souhaité que les commerçants et artisans soient pleinement as-
sociés à la revitalisation du Cœur de Ville. Avec cette charte des 
enseignes, des terrasses et des devantures, ils vont pouvoir contri-
buer concrètement à l’embellissement du Cœur de Ville.

Ce document, inédit à Soissons, co-construit avec le service urba-
nisme et l’Architecte des Bâtiments de France a pour objectif de 
faciliter les démarches des commerçants et de leur donner enfin 
les moyens de créer une ambiance de qualité pour attirer de nou-
veaux visiteurs dans les plus belles rues de Soissons.  

alain Crémont
maire de soissons
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le commerce est essentiel à la ville et en est certainement un 
des éléments fondateur.
 

le centre-ville de soissons présente un patrimoine architectural 
d’exception, avec des monuments civils et religieux, des maisons 
et immeubles dont une bonne part date de la première recons-
truction des années 20’ et 30’. Cette diversité du bâti dans un 
centre-ville à fort caractère patrimonial fait de soissons une ville 
singulière au sein de laquelle les commerces ont toute leur place. 
ils participent pleinement à la qualité architecturale de la cité, et 
à ce titre se doivent de présenter des devantures en harmonie 
avec les immeubles qui les accueillent. 
 
Cette charte des devantures a été réalisée avec beaucoup de pro-
fessionnalisme, avec et pour les commerçants; elle donne les 
grandes orientations pour modifier ou élaborer des devantures 
et enseignes, respectueuses des architectures existantes, pour 
une plus grande qualité du centre-ville.

laurent Pradoux
architecte des Bâtiments de France
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La méthodologie
De l’insertion urbaine du commerce aux éléments de détail.
la méthodologie choisie est de partir du linéaire de la rue
(perception horizontale du linéaire urbain)
au traitement plus spécifique du commerce
(perception verticale du bâtiment).

L’insERTion uRbAinE : 
ComPrendre l’éChelle du Contexte (vue d’ensemBle).

L’AnALysE dEs déTAiLs : 
ComPoser un ensemBle harmonieux (enseigne, éClairage, aCCessiBilité...).

L’insERTion ARCHiTECTuRALE : 
adaPter le CommerCe au tyPe arChiteCtural du Bâtiment (le Bâti et le CommerCe).

4

Le rappel de la réglementation
Ce guide, à la fois incitatif et réglementaire permet de concevoir harmonieusement votre projet de devantures 
et d’enseignes.

type de travaux Formulaire requis

Changement de destination
(exemple : une agence d’architecture qui devient un 
commerce)

déclaration Préalable
Formulaire CerFa
(service droit des sols, pole aménagement)

travaux de ravalement ou travaux ayant pour 
effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment 
existant (exemples : devanture, remplacement vitrine, 
remplacement des menuiseries, remise en peinture, 
terrasse,…)

déclaration Préalable
Formulaire CerFa
(service droit des sols, pole aménagement)

Pose ou modification d’une
enseigne

demande d’autorisation préalable de nouvelle 
installation, de remplacement, de modification d’un 
dispositif ou d’un matériel supportant une enseigne
Formulaire CerFa
(service droit des sols, pole aménagement)

Création, modification d’un local recevant du public
(commerce, profession libérale,…)

autorisation de travaux au titre des erP
Formulaire CerFa
(service droit des sols, pole aménagement)

occupation du domaine public
(terrasse, tables, chaises, porte-menu, échafaudage,…)

autorisation d’occupation du domaine Public
Formulaire CerFa
(service domaine public, pole technique)
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Les commerces et la rue

• La composition de la façade
 
une façade est composée par les lignes horizonta-
les des hauteurs d’étage et les lignes verticales des 
percements, le rythme des ouvertures, la symétrie du 
dessin... 
il est primordial de préserver cette composition et cet 
ordonnancement.
le commerce doit s’intégrer harmonieusement dans 
le bâti-support auquel il appartient.
différents types de constructions sont présents dans 
le centre-ville. le commerce doit être composé en 
fonction de la façade du bâtiment dans lequel il s’in-
sère.
afin de respecter les dispositions architecturales du 
bâti, il est primordial de préserver les compositions et 
ordonnancements de la façade (travées, bandeaux, 
corniches, trumeaux, etc.).

un commerce de centre-ville doit 
conserver une échelle adaptée au 
piéton. les façades s’inscrivent 
dans un parcellaire successif qui 
forme les rues. afin de conserver 
la composition urbaine, il est im-
portant que la lecture de ce par-
cellaire soit conservée. le partage 
foncier, qui se traduit par les lignes 
de mitoyenneté (marquant les li-
mites de chaque façade), va créer 
ce rythme vertical successif. Pour 

conserver cette succession, les 
rez-de-chaussée et les étages des 
constructions doivent garder une 
liaison verticale entre eux.
si un magasin occupe plusieurs 
rez-de-chaussée successifs, il 
est nécessaire de marquer la mi-
toyenneté entre les bâtiments.  
l’appartenance au même com-
merce pourra se faire par la cou-
leur mais le parcellaire doit rester 
perceptible.

C’est l’arChiteCture 
qui détermine le tyPe de 

CommERCE
et non l’inverse.

le CommerCe
doit resPeCter
LA TRAmE
 urBaine.

• Le rythme parcellaire

• Les lignes verticales du rythme parcellaire

• L’unité architecturale entre les étages

les percements de cette devanture 
en feuillure ont été organisés selon la 
composition tripartite des ouvertures 
des étages. la qualité de la composi-
tion architecturale de cette façade est 
présente et visible du rez-de-chaussée 
commercial à l’ensemble des niveaux 
de l’immeuble.

l’ensemble de la structure maçonnée 
du bâtiment doit rester présente et 
parfaitement perceptible. les châssis 
peints dans la même couleur au rez-de-
chaussée et au 1er étage permettent 
d’identifier l’emprise du commerce sur 
les deux niveaux.

Ces façades mitoyennes ont deux types 
très différents : l’une appartient au type 
reconstruction (après 1945) et l’autre 
au type néo-classique (fin 19ème/début 
20ème). Pour la première façade, une 
devanture en feuillure est beaucoup 
plus adaptée, tandis que le second 
commerce peut présenter une devan-
ture en applique.

Ce rez-de-chaussée commercial, qui 
s’est agrandi au fil des époques, ne pré-
sente plus de liaison entre les étages et 
l’accroche au sol (descentes de charges 
de l’immeuble). les étages semblent 
«flotter» au-dessus du commerce. une 
restructuration du rez-de-chaussée  
serait la bienvenue.

Pour montrer l’empreinte complète du 
commerce par rapport à la façade, le 
premier étage a été ouvert et raccordé 
au rez-de-chaussée commercial. la 
lecture piétonne urbaine des commer-
ces doit se faire au niveau des rez-de-
chaussée, même si l’activité commer-
ciale occupe plusieurs étages.

Ce magasin, qui occupe deux rez-de-
chaussée successifs sur deux parcel-
les cadastrales, ne marque pas la mi-
toyenneté entre les deux bâtiments. le 
rythme parcellaire doit être conservé 
en centre-ville, même si le commerce 
occupe plusieurs parcelles.       
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Les types de commerce

la devanture en applique est constituée d’un 
ensemble menuisé en saillie par rapport au nu 
de la façade (de 15 à 20 cm). elle est composée 
d’une partie horizontale supérieure (bandeau) 
et de deux caissons latéraux (piédroits) permet-
tant à l’origine de loger des volets de fermeture 
repliables (bois ou métal), et d’un socle ma-
çonné surmonté d’une grande allège menuisée 
plus ou moins haute. Cette devanture en bois 
massif est peinte et ses panneaux et modéna-
tures sont moulurés. quand le rez-de-chaussée 
d’un bâtiment a été trop percé, la pose d’une 
devanture en applique peut être une alternative 
intéressante. 

A
A

• la devanture en applique

Coupe A-A Vue de face

la devanture en feuillure est caractérisée par un 
positionnement dans l’épaisseur des tableaux 
de façade. il faut respecter ce retrait (15 cm) 
et éviter de positionner les châssis au nu de la 
façade. les ouvertures correspondant aux vitri-
nes sont en harmonie avec la composition des 
travées de façade, même si leurs tailles sont dif-
férentes. il faut respecter cette harmonie entre 
le rez-de-chaussée et les étages.
si le bâtiment comprend une porte extérieure 
d’accès aux étages, elle doit être différenciée du 
commerce.
  

• la devanture en feuillure

B
B

Coupe B-BVue de face
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• l’enseigne en bandeau

également appelée enseigne pa-
rallèle, elle est fixée à plat sur la 
façade (maçonnerie) de l’immeuble 
(pour les devantures en feuillure), 
ou sur le bandeau supérieur des 
devantures en applique. Elle in-
forme sur l’activité du commerce. 
Elle ne doit pas dépasser la largeur 
de la devanture (sur le bandeau 
pour une devanture en applique), 
rester dans le cadre du commerce 
(pour une devanture en feuillure), 
ni empiéter sur l’étage supérieur. 
Elle suit le rythme des vitrines. Les 
enseignes en bandeau ne seront 
en aucun cas fixées sur les détails 
d’architecture. 

Les enseignes
  
• Principe général
les enseignes informent sur l’activité  du commerce et ne sont 
en aucun cas des publicités pour des produits. elles doivent 
être sobres, lisibles et en harmonie avec la devanture (qu’elle 
soit en applique ou en feuillure) et la façade. 
on distingue deux types d’enseigne : l’enseigne en bandeau 
(ou enseigne parallèle) et l’enseigne en drapeau (ou perpen-
diculaire).
les commerces doivent se limiter à une enseigne en bandeau 
et une enseigne en drapeau par façade (sauf en cas de com-
merce situé à un angle de rue).

Article L581-3 du Code de l’Environnement :
constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur 
un immeuble et relative à l’activité qui s’y excerce.

Article R.581-58 du code de l’environnement :
Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables.

Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d’entretien et, le cas 
échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l’activité qu’elle 
signale.

Elle est supprimée par la personne qui exerçait l’activité signalée et 
les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette 
activité, sauf lorsqu’elle présente un intérêt historique, artistique ou 
pittoresque.

les enseignes
inForment sur l’aCtivité
du CommerCe et ne sont
en auCun Cas des

PuBliCités
Pour des Produits.

Le bandeau de la devanture en ap-
plique est l’espace réservé pour l’en-
seigne en bandeau (lettres peintes 
de préférence). La couleur du fond 
du bandeau doit être la même que le 
reste de l’applique.

Pour une devanture en feuillure, l’en-
seigne en lettres découpées est fixée 
au-dessus de l’ouverture, dans le 
cadre du commerce. Si on veut évi-
ter de trop percer la maçonnerie, on 
peut fixer les lettres sur un rail (de la  
même couleur que le fond)

Dans le cas d’une très belle maçon-
nerie sur laquelle on ne peut rien 
fixer, on peut positionner l’enseigne 
sur l’imposte de la vitrine si elle est 
pleine.

Pour une devanture en feuillure avec 
châssis simple, l’enseigne peut être 
positionnée (à titre exceptionnel) en 
adhésif de qualité (aspect verre dépoli 
par exemple) sur le vitrage.

E n s e i g n e

Recommandations de positionnement pour les devantures
en applique et en feuillure

reCommandations 
Lettrage : en lettres découpées 
indépendantes, pour les devan-
tures en applique sur le bandeau 
de l’applique et pour les devan-
tures en feuillure, directement 
sur la maçonnerie.
Positionnement  : au-dessus de 
la vitrine.
matériaux : de qualité et dura-
bles.
Couleur de l’enseigne : harmoni-
sée au commerce. Pas de blanc 
pur.
éclairage : indirect.
Texte de l’enseigne : limité à 2  
lignes maximum (et sans numéro 
de téléphone).

A

b

Largeur de l’enseigne : définie par la taille  
de la vitrine

A

Hauteur maximum des lettres majuscu-
les : 45 cm (minuscules : 30 cm)

b

débord maximum par rapport au mur 
de façade : 5 cm

C

épaisseur maximum des lettres : 5 cmd

C
d

Dimensions

Possibilité de lettres sur picots (ou rail) 
de la même couleur que le support

E

E
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• L’application

Ce grand panneau mas-
que totalement la liaison  
entre le rez-de-chaus-
sée et le premier étage. 
il isole complétement le 
commerce du reste du  
bâtiment. l’enseigne en  
drapeau n’est pas à 
l’échelle d’un centre-ville 
(trop grande) et n’est 
pas positionnée dans le 
cadre du commerce.

même si le commerce 
occupe deux niveaux, 
l’enseigne doit être po-
sée dans le cadre du rez-
de-chaussée du bâti-
ment. elle doit rester à la 
hauteur des piétons. de 
plus, ce grand panneau 
masque les linteaux des 
ouvertures du 1er étage.

les éléments d’archi-
tecture comme les 
garde-corps ne doivent 
en aucun cas servir de 
support à des panneaux 
d’enseignes. le panneau 
indiquant l’activité est 
trop important.

les panneaux appliqués 
qui isolent totalement 
le rez-de-chaussée des 
étages sont à éviter. il 
est important de garder 
visible les descentes de 
charge de l’immeuble 
(accroches du bâtiment 
au sol).

des lambrequins posi-
tionnés en tableau des 
ouvertures donnent un 
aspect particulièrement 
soigné au commerce. 
l’enseigne en drapeau, 
placée dans le prolon-
gement du bandeau 
du commerce, apporte 
un signal efficace et en 
complémentarité des 
enseignes en bandeau.

une enseigne en lettres 
découpées positionnée 
en rez-de-chaussée est 
beaucoup plus lisible. de 
plus la dépose du pan-
neau de l’étage permet 
de dévoiler les linteaux 
cintrés des ouvertures 
du 1er étage. la cohé-
rence entre les deux ni-
veaux se fait par la cou-
leur des châssis.

l’indication d’une ac-
tivité commerciale si-
tuée à l’étage est visible 
grâce aux lambrequins 
(en matériau de qualité) 
positionnés sous le lin-
teau des fenêtres. elle 
est complétée par une 
plaque à côté de la porte 
d’entrée, qui signale l’ac-
cès à cette activité.

dans le cas d’un com-
merce situé à côté de la 
porte d’accès aux étages  
de l’immeuble, il vaut 
mieux opter pour une de-
vanture en feuillure qui 
dégagera les accroches 
au sol du bâtiment. la 
porte d’accès aux étages 
ne doit pas être intégrée 
au commerce.

• l’enseigne 
en drapeau
également appelée enseigne perpendicu-
laire, elle est fixée perpendiculairement sur 
la façade dans le prolongement de l’ensei-
gne en bandeau au-dessus du commerce. 
une seule  enseigne en drapeau est autorisée  
par façade et elle ne doit pas être fixée sur 
des éléments décoratifs architecturaux.
Faite pour être visible par les piétons, l’en-
seigne en drapeau participe à l’ambiance et 
au caractère de la ville dans le respect de la 
composition urbaine.  les créations originales  
seront encouragées si elles s’intègrent har-
monieusement.

A

b

C d

E

A
b
C
d
E

débord maximum de la potence : 0,80 m

surface maximum de  l’enseigne : 0,40 m²

Hauteur de passage minimum : 2,30 m

Hauteur maximum : sous l’appui des fenêtres du 1er étage

débord minimum entre l’enseigne et le bord du trottoir : 0,50 m

reCommandations 

Positionnement  : sur le bandeau 
pour les devantures en applique, 
sous le linteau des fenêtres du 
1er étage pour les devantures en 
feuillure.
Forme et lettrage : en harmonie 
avec l’enseigne  en bandeau.
superficie : maximum 0,40 m².
épaisseur : préférer les plaques 
fines de 2-3 cm.
Potence  : fer forgé de préférence 
(ou équivalent)
débord maximum du dispositif :  
0,80 m par rapport au mur. 
matériaux conseillés : bois, mé-
tal, verre, tissu...
Couleur de l’enseigne : en har-
monie avec le bandeau (privi-
légier les contrastes fond clair/ 
lettrage foncé - ou l’inverse - 
pour une bonne lisibilité de l’en-
seigne.
nombre : une seule enseigne par 
façade. 
Propreté : doit être nettoyée et 
entretenue régulièrement.
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Les stores
et les auvents

b

A
b
C

Hauteur de passage minimale :  2,30 m

débord maximal : 4 m (ne pas déborder au-delà du bord du trottoir).

Retrait minimum : 0,50 m par rapport à l’arête du trottoir et 0,80 m en 
présence d’une rangée d’arbres.

A

C

A B C D E

      un store rétractable sans joue la-
térale, encastré dans le linteau de la 
devanture, reste plus discret et per-
met une meilleure visibilité de la vitrine 
même quand il est déployé. de plus, le 
nom du commerce peut être inscrit sur 
le lambrequin.

A B C D E

A

      Plutôt qu’un grand store qui assom-
brit le rez-de-chaussée, des parasols 
sans publicité à la teinte harmonisée au 
commerce donneront un aspect soigné 
et engageant à la terrasse, tout en ap-
portant des espaces ombragés.

B

       si l’immeuble abrite une activité 
aux étages (différente que celle du rez-
de-chaussée), on peut l’indiquer par 
des lambrequins discrets harmonisés à 
la teinte du commerce situé en rez-de-
chaussée.

C  

      Pour protéger des rayons du soleil 
les ouvertures, des stores intérieurs 
(sans marquage publicitaire) d’une 
teinte harmonisée à la façade peuvent 
être posés. 

D

       dans le cas d’une façade compo-
sée, il faut privilégier les stores suivant 
le rythme des ouvertures. ils seront 
positionnés sous le linteau des baies et 
seront invisibles quand ils ne sont pas 
déployés.

E

reCommandations
La forme : droite et sans joue la-
térale, opaque et rétractable.
La couleur et le matériau : teinte 
harmonisée au commerce, en 
toile unie d’aspect mat.
Le mécanisme et la structure  :  
discrets, si possible intégrés à la 
devanture et de la même couleur 
que la toile. la barre de charge 
doit être entoilée.
Les inscriptions :  autorisées sur 
le lambrequin droit qui sera de la 
même couleur que le store (pas 
de publicité). Cette inscription 
peut exceptionnellement rem-
placer l’enseigne en bandeau.
Le nombre de stores : identique 
au nombre de baies.
 Les dimensions : respectent les 
baies de la façade et, une fois 
ouverts,  les stores ne doivent 
pas déborder au-delà du trottoir. 
ils ne doivent pas constituer une 
gêne à la circulation des piétons.
Les lambrequins : autorisés aux 
étages en cas d’activité différen-
te de l’activité du rez-de-chaus-
sée.

• Principe général
le store est un élément mobile pour pro-
téger les produits présentés contre les 
rayons du soleil, ou pour permettre aux 
piétons de regarder les vitrines quand il 
pleut. ils ont tendance à obscurcir les vi-
trines, et donc ne doivent être déployés 
que si nécessaire. ils ne doivent pas être 
perçus comme un volume rapporté sur la 
façade. ils sont sans joue (partie latérale). 
ils restent toutefois un élément fonction-
nel de la devanture qui n’ont pas vocation 
à servir de signalisation.

Pour les devantures en feuillure : 
les stores sont ajustés à la largeur de 
chaque vitrine, en tableau, sous le linteau 
et sans coffre apparent.

Pour les devantures en applique :
le système d’enroulement du store sera
intégré au bandeau de la devanture.

    les joues (parties latérales du 
store) de ce store assombrissent la 
vitrine et perturbent la vision de la 
devanture mitoyenne.

A

       Ce store positionné trop haut 
ne permet plus la lecture de l’en-
seigne. de plus, son angle d’ouver-
ture est trop aigu et risque de 
blesser les piétons.

B

       quand il y a une activité à 
l’étage (autre que celle sur rez-
de-chaussée), elle ne doit pas être 
indiquée par des éléments aussi 
visibles que des stores.

C   

      éviter les stores-corbeilles qui 
rajoutent des volumes fixes à la 
façade. de plus, leur entretien 
n’est pas aisé et ils sont souvent 
poussiéreux, ce qui ne donne pas 
une image positive de l’activité.

D

        Ce grand store fixe à joues la-
térales isole le rez-de-chaussée et 
ne permet plus la liaison verticale 
de la composition de l’immeuble.

E
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• extérieur
 
l’éclairage extérieur doit être traité 
avec soin et les  dispositifs doivent 
être discrets. Pour les devantures 
en applique, ils sont si possible  
encastrés dans la structure du  
magasin. les spots sont discrets 
et de la même couleur que le  
support sur lequel ils sont fixés. 
un soin particulier est apporté 
pour cacher les fils électriques en 
évitant de percer les pierres de 
taille (préférer les joints).

L’éclairage

• intérieur
 
l’éclairage intérieur des vitrines 
est important, aussi bien pour 
valoriser les produits à présenter 
que pour marquer l’ouverture du 
commerce, en hiver par exemple 
lorsque la nuit tombe tôt. il va 
contribuer à conforter l’ambiance 
souhaitée à l’intérieur du magasin. 
Plutôt qu’une lumière uniforme 
et forte, des éclairages ponctuels 
accompagneront la mise en valeur 
des articles et l’intérêt suscité par 
une vitrine.

• non fixés à la façade
les porte-menus, appareils de chauffage, cendriers, 
chevalets... non fixés au mur ne doivent pas servir de 
support publicitaire.
ils sont temporaires et soumis  à autorisation délivrée 
par la mairie de la commune (formulaire CerFa).
il faut veiller à ne pas entraver la continuité de la chaî-
ne de déplacement des personnes à mobilité réduite, 
soit 1,40 m d’espace disponible pour la circulation. 
dans les rues réaménagées, ces dispositifs seront ins-
tallés dans la bande située au droit du commerce et  
matérialisée au sol par une bordure granit.
deux dispositifs maximum sont conseillés par com-
merce.

Les autres dispositifs

• Fixés à la façade
il arrive parfois que des dispositifs d’information soient proposés en 
façade. Cela doit rester exceptionnel. 
une déclaration d’urbanisme préalable est obligatoire.
 
il faut dans ce cas qu’ils restent :
• amovibles,
• de surface maximum : 0,20 m² (panneau ou ardoise)
• harmonisés au commerce
• en matériaux de qualité
• jamais au niveau de l’enseigne

les fixations doivent être disposées dans les joints des appareils 
en pierre de taille. un dispositif maximum est conseillé (qui peut 
comporter plusieurs informations, comme différentes activités  
par exemple).

reCommandations
• indirect* 
• non clignotant
• harmonisé avec le style du com-
merce
• Pas de lumière colorée
• Pas de caisson lumineux (caissons 
retro-éclairé) ou de spot
• Pas de néon apparent, de tube fluo-
rescent 
• retro-éclairage des lettres décou-
pées autorisé
• démontage systèmatique des 
spots pelle
• discret et matériau de qualité
• limiter les éclairages aux ensei-
gnes et aux vitrines.

*éclairage indirect : la lumière n’est 
pas dirigée sur l’objet mais réfléchie 
sur un support qui éclaire l’objet.
éclairage direct : la lumière n’est pas 
réfléchie avant d’atteindre l’objet 
mais l’éclaire directement.

arrêté du 25 janvier 2013 relatif à 
l’éclairage nocturne des bâtiments 
non résidentiels afin de limiter les 
nuisances lumineuses et les consom-
mations d’énergie : les vitrines des 
magasins de commerce et d’exposi-
tion seront éteintes au plus tard à 1h 
du matin.
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Les commerces vacants
les commerces vacants ne donnent pas une image positive du tissu commercial de la ville. il est important de respecter la 
réglementation et de veiller à déposer les enseignes lorsqu’il y a cessation d’activité. le changement de destination d’un local 
commercial en logement est assujetti à une autorisation administrative délivrée par la mairie. 
si vous possédez un commerce vacant, prenez contact avec la mairie pour trouver une solution de mise en valeur de votre 
vitrine.

Rappel de la réglementation
Article L581-58 du Code de l’Environnement : l’enseigne doit être constituée par des matériaux durables. Elle doit être main-
tenue en bon état de propreté, d’entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l’activité qu’elle 
signale. Elle est supprimée par la personne qui exerce l’activité signalée et les lieux seront remis en état dans les trois mois de 
la cessation de cette activité, sauf si elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque. 

les fermetures
les rideaux métalliques, quand ils  
sont nécessaires, sont en maille laissant 
percevoir l’intérieur de la vitrine.
les dispositifs (grilles ajourées, caissons, 
enrouleurs...) sont cachés à l’intérieur du 
commerce derrière les vitrines et sont 
les plus discrets possible et, quand on le 
peut, intégrés à la devanture (penser aux 
grilles artisanales et aux volets en bois 
qui peuvent donner un aspect décoratif  
intéressant).

la transparence
des adhésifs partiels, de teinte neutre 
et gardant une transparence à l’intérieur 
du commerce, harmonisés à la devan-
ture ou d’aspect verre dépoli, peuvent 
être appliqués sur la vitrine si l’activité 
le justifie. dans le cas où une plus gran-
de discrétion est nécessaire, prévoir un 
«décor» de vitrine en retrait de 20 cm du 
vitrage.. les adhésifs et la vitrophanie ne  
peuvent pas être des supports de publi-
cité et ne doivent pas recouvrir plus de 
10% de la vitrine.

Les fermetures et la transparence L’accessibilité
Obligation d’accessibilité des ERP
(établissement recevant du public)
aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

les établissements recevant du 
public (magasin, hôtel, restaurant, 
etc.) doivent être accessibles aux 
personnes à mobilité réduite et doivent  
satisfaire aux obligations fixées 
par l’arrêté du 8 décembre 2014 
(formulaire CerFa). les normes 
d’accessibilité doivent permettre à 
ces personnes de circuler avec la plus 
grande autonomie possible, d’accéder 
aux locaux et équipements, d’utiliser 
les équipements et les prestations, 
de se repérer et de communiquer. 
l’accès concerne tout type de 
handicap (moteur, visuel, auditif, 
cognitif...) et ne se limite donc pas 
seulement aux fauteuils roulants.

visualisation 
des portes
vitrées
la visualisation des portes vitrées est 
obligatoire dans les établissements re-
cevant du public : prévoir un marquage 
des portes. 
il est important de bien éclairer les en-
trées et les obstacles éventuels.

IH

F

D

E

A

J

K

L

C

B

des dérogations à l’accessibilité des lieux peuvent être 
proposées et étudiées dans différents cas particuliers : une 
impossibilité technique de réaliser les aménagements néces-
saires, des contraintes liées à la conservation du patrimoine 
ou encore pour des raisons économiques (disproportion 
manifeste entre les améliorations apportées par la mise en 
accessibilité et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du 
bâtiment et de ses abords). 

reCommandations
Les points clefs de l’accessibilité sont les suivants :

a. la visualisation des portes vitrées (voir page 18)
B. les cheminements extérieurs : idéalement de plain-pied, 
chanfreinée jusque 4 cm de hauteur ou utilisation d’une 
rampe amovible en solution alternative
C. le dispositif d’appel, en cas d’utilisation d’une rampe, po-
sitionné entre 0,90 m et 1,30 m du sol

d. la circulation intérieure comprise entre 0,90 et 1,20 m 
minimum
e. la hauteur du mobilier de 0,50 à 1,30 m
F. l’éclairage suffisant / le marquage des sorties de secours
g. la largeur de porte minimum de 0,77 m
h. le comptoir d’accueil et la cabine : aire de rotation de 
1,50 m de diamètre
i. l’assise et la rambarde en cabine ou WC

J. la largeur de tablette minimum : 0,60 m
K. la profondeur de tablette minimum : 0,30 m
l. les hauteurs de tablette comprises entre 0,70 m et 0,80 m

G
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• la structure (terrasse ouverte protégée)Les terrasses

• l’implantation

la terrasse participe à l’attractivité touristique et commerciale tout en partageant harmonieuse-
ment l’espace public. l’installation d’une terrasse est assujettie à une autorisation administrative 
délivrée par la mairie (formulaire CerFa). Pour tous les types de terrasses, le passage Pmr (person-
ne à mobilité réduite) de 1,40 m devra impérativement être respecté. toutes les terrasses devront 
être accolées à la devanture commerciale. il existe trois types de terrasse : 

- simple ouverte 
il s’agit d’une terrasse non construi-
te. C’est un espace identifié (1,20 m de 
large) où le commerçant a l’autorisa-
tion d’installer sur le domaine public  
des tables et des chaises à même le trot-
toir, le long de la devanture commer-
ciale.. Pour ce type de terrasse, le mo-
bilier devra être rangé immédiatement 
après la fermeture  dans un local ou à  
l’intérieur de l’établissement.

- ouverte avec pare-vents latéraux
il s’agit d’une terrasse non construite,  
accolée à la façade de l’établissement avec 
protections latérales uniquement.

- Aménagée ou couverte
il s’agit d’une terrasse  fermée au niveau  
de sa façade et de ses côtés latéraux, la  
protection climatique étant assurée par le 
store. elle est accolée à l’établissement et 
les éléments constitutifs des structures de 
base doivent être démontables. 
Se renseigner auprès du pôle aménage-
ment de la Ville de Soissons pour tout  
projet de création ou d’aménagement de ter-
rasse. 

• le mobilier
 
un mobilier rotin classique ou contemporain sera à privilégier.il 
pourra être composé de deux couleurs de tressage différentes 
reprenant la couleur de la façade et du store.

les plateaux des tables de terrasse seront unis, en 
stratifié ou en bois sans publicité, ni image. ils peuvent 
être cerclés. les pieds peuvent être, par exemple, en 
fonte et les plateaux basculants.

les écrans perpendiculaires à la façade seront repliables vers la façade et ils mesureront 2,50 m de hauteur 
maximum. les écrans parallèles à la façade feront 1,30 m de haut, auxquels viendront s’ajouter des sur-écrans 
d’une hauteur de 0,80 m à ne pas dépasser. leurs soubassements ne mesureront pas plus de 0,70 m. ils auront 
la même hauteur que les soubassements des écrans perpendiculaires, pour respecter l’horizontalité de la ser-
rurerie. la serrurerie sera lisse, sans effet de matière, mais elle pourra être accessoirisée avec des macarons en 
fonte. l’ensemble est fixé par des douilles non scellées. la terrasse ouverte protégée doit être démontable.

• la façade
il est souhaité que la façade vitrée de l’établissement soit réalisée en métal (acier de préférence car les profilés 
sont plus fins que les profilés en alumiinium), dans une gamme de couleurs sobres (teintes ral*), non criardes 
reprenant la logique du store.
les tons foncés seront préférés aux tons clairs. le blanc pur n’est pas autorisé.

RAL 7026
(Gris Granit) 

RAL 7043
(Gris Signalisation B) 

RAL 7016 
(Gris Anthracite)

RAL 7021
(Gris Noir) 

RAL 3004
(Rouge Pourpre) 

RAL 6008 
(Vert Brun)

RAL 3005
(Rouge Vin) 

RAL 8019
(Brun Gris) 

RAL 3007
(Rouge Noir) 

RAL 8015 
(Marron)

RAL 8017
(Brun Chocolat) 

RAL 5020
(Bleu Océan) 

RAL 5008
(Bleu Gris) 

RAL 6012
(Vert Noir) 

*RAL est un système de correspondance de couleurs européen qui définit les couleurs pour la peinture, les revêtements et les plastiques.
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• les protections solaires
les toiles de store seront nuancées, piquées ou texturées. les couleurs « tranchantes » seront proscrites, ainsi 
que les rayures ou duo de couleurs en bandes. Pas de couleurs criardes. la toile sera mate. la pose d’une toile 
de store se fera obligatoirement sous le bandeau de l’immeuble.

le lambrequin sera dans le même colori et matière que la toile de store. il mesurera 35 cm de hauteur maxi-
mum. les textes sur le lambrequin seront imprimés. il est possible de créer un contraste visuel entre le texte 
et la toile du lambrequin afin d’interpeller les usagers. Pour les lambrequins lumineux, se renseigner au service 
urbanisme.

Favoriser sur le lambrequin une typographie sans fort empatement. la typographie sera lisible et simple. le 
contraste clair/foncé sera privilégié (selon la couleur du store) pour une lecture aisée du nom de l’établissement. 
le texte doit être limité (pas plus d’un tiers de la longueur du lambrequin).

Ancienne moderne Contemporaine

en préférant les matériaux de qualité, on privilégie un aspect pérenne 
et esthétique à sa devanture. tout comme pour les couleurs, la sobriété 
dans le choix des matériaux est à privilégier.  Bois, pierre, verre ou métal 
seront choisis en fonction de la meilleure intégration possible dans l’ar-
chitecture du bâtiment. les matériaux brillants et réfléchissants sont 
proscrits. le commerce faisant partie de l’ensemble d’un bâtiment, il 
est important que sa devanture s’intègre parfaitement à la façade du 
bâtiment support.

Les matériaux et les couleurs

• le métal
Ce matériau est à privilégier pour les structures de terrasse, les grands 
châssis des vitrines pour les devantures en feuillure, les verrières...  
mais aussi les enseignes. il peut être peint mais les profilés fins seront 
à privilégier.

• le bois
C’est le matériau incontournable pour les devantures en applique  
d’inspiration traditionnelle. il peut également être utilisé pour des volets 
de protection du commerce. dans tous les cas, il ne présentera pas un  
aspect «bois naturel» même verni et il sera peint. 

• la maçonnerie
elle sera restituée dans son état d’origine pour les bâtiments anciens. 
les matériaux seront restaurés selon leur type (briques, moellons, 
enduits...). on évitera au maximum d’endommager les modénatures 
ouvragées en pierres de taille, et les enduits (de façade ou de rejoitoie-
ment) seront de préférence à base de sable et de chaux naturelle.

“manier des CouLEuRs  

et des lignes, 
n’est-Ce Pas une vraie  

d i P l o m a t i e ,  
Car la vraie diFFiCulté  
C’est Justement  
d’ACCoRdER tout Cela.”

RaOul Dufy.

RAL 7008
(Moka piqué) 

RAL 8014
(Chaume piqué) 

RAL 7030 
(Gris Anthracite)

RAL 1019
(Daim piqué) 

RAL 7021
(Poivre piqué) 

RAL 7043 
(Acier piqué)

RAL 7016
(Carbone) 

RAL 9004
(Basalte chiné) 

RAL 7037
(Chocolat 

tweed) 

RAL 3002 
(Piment piqué)

RAL 3003
(Brun Chocolat) 

RAL 3007
(Switch rouge) 

RAL 2001
(Potiron piqué) 

RAL 6028
(Mélèze piqué) 

RAL 7037
(Flanelle chiné) 

RAL 7046
(Switch chardon) 

RAL 3004
(Cerise) 

RAL 5020
(Canard chiné) 

Teintes de store à privilégier :

Lambrequin

Typographie

exemples de typographie à favoriser :
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Applique : A4 Applique : A5

Enseigne claire Enseigne claire

Applique : A33

Applique : A37 Applique : A45 Applique : A48

Enseigne claire

Enseigne claire Enseigne claire Enseigne claire

E N S E I G N E E N S E I G N E

E N S E I G N E E N S E I G N EE N S E I G N E

E N S E I G N E

E N S E I G N E

Feuillure : A2 Feuillure : A10 Feuillure : A12

Feuillure : A16

Enseigne foncée Enseigne : A10 Enseigne : A12

Enseigne : A16

Feuillure : A36 Feuillure : A44

Enseigne : A36 Enseigne : A44

E N S E I G N E E N S E I G N E

E N S E I G N E E N S E I G N EE N S E I G N E

• exemples d’associations de couleur
Ces exemples d’applications de teintes sont issus du nuancier ci-contre. les propositions illustrent deux fa-
milles, les devantures en applique et les devantures en feuillure. le premier élément à regarder est la teinte 
du support sur lequel l’enseigne sera positionnée. Pour être visible, l’enseigne doit se détacher de son support 
dans un rapport clair/foncé (ou l’inverse). les teintes présentées sont référencées à côté de chaque proposition.

Les couleurs
• le nuancier
les devantures commerciales doivent être en harmo-
nie avec la qualité architecturale. un soin particulier 
doit être apporté à leurs réalisations. en applique,  
elles s’inspirent des devantures traditionnelles et sont 
en bois menuisé avec tous les détails correspondant 
à leur type (moulures, etc.). elles sont peintes avec 
un aspect satiné/brillant ou satiné/mat. Créée à par-
tir de la gamme proposée pour les stores des terras-
ses (page 22), cette gamme propose un large choix 

de teintes adaptées aux devantures en applique et 
aux devantures en feuillure. Certaines couleurs sont 
référencées dans la gamme ral (normes de teintes 
connues par tous les fabricants de peinture). les réfé-
rences des autres teintes sont disponibles à la mairie 
de soissons, ainsi que le nuancier élaboré à partir des 
gammes fabricants. Ces couleurs sont à choisir pour 
les différents éléments des devantures (châssis, en-
seignes ...) mais ne s’appliquent pas sur les murs. 

A1 A2
RAL 5024 

(Bleu Pastel) 

A3
RAL 7040 

(Gris Fenêtre)

A4 A5
RAL 7033 

(Gris Ciment)

A6

A7
RAL 6033 

(Turquoise Menthe)

A8 A9
RAL 6003 

(Vert Olive)

A10
RAL 6014

(Olive Jaune) 

A11
RAL 5020 

(Bleu Océan)

A12
RAL 5013

(Bleu Cobalt) 

A13
RAL 5000 

(Bleu Violet)

A14
RAL 5001 
(Bleu Vert) 

A15
RAL 5014 

(Bleu Pigeon)

A16
RAL 5023 

(Bleu Lointain) 

A17
RAL 6013 
(Vert Jonc)

A18

A19
RAL 6011 

(Vert Réséda)

A20
RAL 6021
(Vert Pâle)

A21 A22 A23
RAL 7032 
(Gris Silex)

A24

A25
RAL 7039 

(Gris Quartz)

A26 A27
RAL 7031 
(Gris Bleu)

A28
RAL 7004

(Gris de Sécurité) 

A29
RAL 7030 

(Gris Pierre)

A30
RAL 7034

(Gris Jaunâtre) 

A37
RAL 3011 

(Rouge Brun)

A38 A39
RAL 3016 

(Rouge Corail)

A40
RAL 2001

(Orange Rouge) 

A45
RAL 8000 
(Brun Vert)

A46 A47 A48

A31 A32
RAL 1019 

(Beige Gris) 

A33 A34
RAL 7010

(Gris Tente) 

A35 A36
RAL 3004

(Rouge Pourpre) 

A41
RAL 8019 
(Brun Gris)

A42
RAL 8014 

(Brun Sépia) 

A43
RAL 8016 

(Brun Acajou)

A44
RAL 7006

(Gris Beige) 

Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, des différences peuvent être constatées entre les couleurs imprimées et le nuancier de teintes 
réelles (s’adresser à la Mairie). Ce nuancier est indicatif et doit être adapté à chaque architecture.
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le lexique

     Ce commerce possède le même rythme de  
composition d’ouverture au rez-de-chaussée et 
aux étages. grâce à la devanture en feuillure, cette 
composition verticale est préservée, et même mise 
en valeur grâce à la teinte d’enduit identique sur la 
maçonnerie du rez-de chaussée et des étages. la 
couleur des trois stores, en harmonie, apporte un 
aspect raffiné à l’ensemble. les châssis foncés du 
commerce répondent aux garde-corps ouvragés 
des étages.

A B C D

A        Pour faire remarquer son occupation sur deux  
niveaux, ce commerce présente des châssis de vitri-
ne de la même couleur. l’enseigne, inscrite comme 
une signature au-dessus de la porte, appuie l’élé-
gance du bâtiment. Pour éviter de percer la maçon-
nerie en pierres de taille, il est préférable de fixer 
les lettres découpées de l’enseigne à un rail (de la 
même teinte que le support), qui nécessitera moins 
de percements pour la fixation au mur.

B      la couleur du store et celle du mobilier de terras-
se, harmonisées aux allèges en briques de la façade, 
donnent une cohérence chromatique qui augmente 
l’impact du commerce sans nuire à la qualité archi-
tecturale du bâtiment. le nom de l’établissement, 
inscrit sur le lambrequin du store, permet d’informer 
le piéton quand la protection est déployée. le pas-
sage piéton obligatoire de 1,40 m est respecté.

C      une devanture en applique en bois menuisé dans 
un esprit 19ème siécle apporte un aspect très qua-
litatif et soigné au commerce ainsi qu’à l’immeuble. 
l’enseigne peinte en teinte claire sur le bandeau (car 
la couleur de l’applique est foncée), se détache par-
faitement et permet une identification immédiate de 
l’activité. l’enseigne en drapeau est bien position-
née sur le bandeau dans le cadre de la devanture.

D

1. Allège : élément plein situé sous une baie, entre l’appui et le plancher.

2. Appui : partie inférieure d’une baie sur laquelle repose la menuiserie.

3. Bandeau (commerce) : partie supérieure horizontale, généralement menuisée, de la devanture en applique.

4. Bandeau (bâtiment) : bande horizontale saillante, unie ou moulurée, qui règne sur une façade et qui souligne souvent 
un plancher.

5. Bavette : ouvrage métallique rapporté sur la partie supérieure (glacis) d’une corniche, d’un bandeau, d’un appui… pour 
protéger l’ouvrage des eaux de ruissellement.

6. Chaînage d’angle : élément d’ossature maçonnée, qui encadre les parois porteuses aux angles du bâtiment.

7. Châssis : cadre menuisé qui compose le vantail d’une baie.

8. Claveau : chacune des pierres taillées composant certains linteaux, avec au centre la clé.

9. Corniche : couronnement mouluré, en saillie, qui protège une façade des eaux de ruissellement.

10. Garde-corps : ouvrage de protection contre les chutes, à hauteur d’appui devant une fenêtre.

1

11. Imposte : partie pleine ou vitrée,  d’une baie, située au-dessus d’un vantail.

12. Jambage : façade maçonnée qui compose le montant latéral d’une baie et qui reçoit l’extrémité du linteau.

13. Lambrequin : partie frontale pendante d’un store.

14. Linteau : élément généralement monolithe qui forme le haut d’une baie reportant les charges sur les piédroits.

15. Moulure : élément linéaire, allongé et régulier, combinant des profils saillants.

16. Piédroit : chacune des structures maçonnées verticales, formant poteau, de part et d’autre d’une baie ; il est composé 
d’un jambage et d’un tableau.

17. Plein de travée : pan de maçonnerie horizontale située entre les appuis des baies et les linteaux de l’étage inférieur.

18. Soubassement : partie inférieure d’un mur, souvent en saillie de quelques centimètres par rapport au nu de la façade. 

19. Tableau : retour des maçonneries latérales d’une baie.

20. Trumeau : partie maçonnée verticale située entre deux baies du même étage.
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L’application
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ConCEvoir  
sA DEvAnturE
CommErCiALE
Et son EnsEignEadresses

utiles 
mAiRiE
Place de l’hôtel de ville
02200 soissons
Pôle aménagement 
service droit des sols
tél : 03 23 59 90 00
urbanisme@ville-soissons.fr
manager de commerce
tél : 03 23 59 90 00
ocasoissons@ville-soissons.fr

uniTé déPARTEmEnTALE 
dE L’ARCHiTECTuRE ET  
du PATRimoinE
hôtel du Petit-saint-vincent
1, rue saint-martin
02000 laon
tél : 03 23 23 53 54
sdap.aisne@culture.gouv.fr

Conception : RCS BREST - Tél : 02 98 46 71 80

retrouvez-nous sur

www.ville-soissons.fr
et :


