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Les enseignes et accessoires 
des devantures commerciales

en centre ancien

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. 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.

Les différents types d’enseignes

 Enseigne perpendiculaire : autrement appelée en « drapeau », elle est disposée 
perpendiculairement à la façade.

  Enseigne en applique : autrement appelée « parallèle », son emplacement traditionnel 
est au-dessus de la vitrine , 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. 
Elle est admise sous certaines conditions.
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            b. Impact lumineux 
 
            La mise en lumière de la devanture est également un élément à 
prendre en compte lors d’une réfection. Le but est de favoriser le jeu 
d’éléments éclairés se détachant sur un fond sombre.  
 
            Les deux principales formes d’éclairage sont: 
 
 Soit la lettres détachées auto éclairante sur un fond sombre. 
 
 Soit la lettre rétro-éclairée ( éventuellement par spot dirigé sur 

l’enseigne). 
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Services Territoriaux de l’Architecture et du Patrimoine

La Direction Régionale des Affaires Culturelles est le service déconcentré du ministère 
de la Culture et de la Communication. Elle exerce à la fois des missions régionales et 
départementales. En 2010, la DRAC a intégré les SDAP, services départementaux de 
l’architecture et du patrimoine, désormais appelés services territoriaux de l’architecture et 
du patrimoine (STAP).

La DRAC coordonne et met en oeuvre la politique du ministère de la Culture et de la 
Communication dans la région. Elle veille à l’application des lois et réglementations du 
domaine culturel. Ses missions concernent la protection et la valorisation du patrimoine, la 
promotion de l’architecture, le soutien à la création artistique et la démocratisation culturelle. 
La DRAC veille à la cohérence d’une politique globale en région et agit en liaison étroite 
avec les collectivités locales.

Ainsi, dans le champ des patrimoines et de l’architecture, plusieurs de ses services 
contribuent à la mise en œuvre de la réglementation en vigueur, tels que : la Conservation 
Régionale des Monuments Historiques, le Service Architecture, le Service Régional de 
l’Archéologie et les huit Services Territoriaux de l’Architecture et du Patrimoine.

Les STAP participent à la promotion de la qualité patrimoniale, architecturale et urbaine, à 
la conservation et à la valorisation du patrimoine monumental. Ils veillent à la préservation 
et à la mise en valeur des espaces protégés : abords de monuments historiques, secteurs 
sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) 
ou aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). Avec les autres services 
de l’État en région, ils participent à la gestion des sites et paysages, à l’aménagement 
du territoire et aux réglementations concernant l’environnement, l’urbanisme et le 
renouvellement urbain, dans un objectif de qualité durable des espaces urbains et naturels.

Au moyen d’une équipe pluridisciplinaire, les STAP, services de proximité, travaillent en 
relation directe avec les usagers et de nombreux partenaires ou interlocuteurs institutionnels.

Au sein de la DRAC, les STAP œuvrent pour la promotion d’un aménagement qualitatif et 
durable du territoire, où paysage, urbanisme et architecture entretiennent un dialogue 
raisonné entre dynamiques de projet et prise en compte du patrimoine.

Direction Régionale des Affaires Culturelles 
http://www.culture.gouv.fr/rhone-alpes/ 
Le Grenier d’Abondance - 6 quai Saint-Vincent - 69283 LYON cedex 01

DRAC Rhône-Alpes . . . . . . 04 72 00 44 00
STAP de l’Ain . . . . . . . . . . . . 04 74 22 23 23
STAP de l’Ardèche . . . . . . . . 04 75 66 74 90

STAP de la Drôme . . . . . . . . 04 75 82 37 73
STAP de l’Isère. . . . . . . . . . . 04 56 59 42 46
STAP de la Loire. . . . . . . . . . 04 77 49 35 52

STAP du Rhône . . . . . . . . . . 04 72 26 59 70
STAP de la Savoie . . . . . . . . 04 79 60 67 60
STAP de la Haute Savoie . . . 04 50 10 30 02

TERRITOIRE

Direction Régionale  
des Affaires Culturelles  
Rhône-AlpesPRÉFET DE LA RÉGION 

RHÔNE-ALPES

STAP

•	 Traversée	par	les grandes voies de communication 

que sont les vallées de la Saône et du Rhône, et par 

d’importants réseaux de transport autoroutiers, ferro-

viaires et aériens, la région Rhône-Alpes se caractérise 

par une grande variété d’espaces naturels bordés 

à l’ouest par le Massif Central, zone de moyenne 

montagne, et à l’est par l’imposant massif des Alpes.

•	 Deuxième région métropolitaine par sa superficie 

et par sa population (6 millions d’habitants en 2007), la 

région composée de 8 départements, s’organise autour 

de trois grands pôles urbains (Lyon, capitale régio-

nale qui regroupe le quart de la population, Grenoble et 

Saint-Étienne) et un réseau de villes moyennes en plein 

développement (Chambéry, Annecy, Valence).

•	 L’industrie, moteur historique du développement 

économique de la région, joue un rôle important dans 

l’activité régionale. La production est très diversi-

fiée : soierie et textiles, agroalimentaire, équipements 

mécaniques, métallurgie, chimie et pétrochimie, 

pharmacie, composants, équipements électriques et 

électroniques…

•	 Son histoire très riche, a laissé de nombreux 

témoignages patrimoniaux depuis la Préhistoire – où 

les occupants de la grotte Chauvet (Ardèche) dessinent 

les premières oeuvres d’art connues de l’humanité – 

jusqu’aux réalisations architecturales très récentes. 

Aussi, ce patrimoine régional bénéficie d’un très grand 

nombre de mesures de protections au titre de diverses 

législations.

PRÉFET DE LA RÉGION 
RHÔNE-ALPES

6 211 811 habitants
2 879 communes
78,5 % de communes rurales
141 hab/km²
43 698 km²

2500 édifices protégés 
monuments historiques

719 sites inscrits  
ou classés

 66 ZPPAUP 

 3 secteurs sauvegardés 

 260 édifices et 
ensembles urbains  
labellisés Patrimoine XXème

 1 site inscrit sur la liste 
patrimoine mondial 
UNESCO

en bref

Les missions de la DRAC

Les missions des STAP

Sites classés

Monuments inscrits

Monuments classés

Sites inscrits

ZPPAUP

Secteur sauvegardé

S
T

A
P

 R
H

Ô
N

E
 A

L
P

E
S

Fi
ch

e 
P

ro
fil

 S
TA

P
 R

hô
ne

-A
lp

es
 -

 T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és

 D
R

A
C

 R
hô

ne
-A

lp
es

, r
ep

ro
d

uc
tio

n 
in

te
rd

ite
 -

 M
is

e 
à 

jo
ur

 F
év

 2
01

1 
S

ou
rc

es
 : 

S
TA

P
 R

hô
ne

-A
lp

es
 2

01
1 

(M
H

/Z
P

PA
U

P
), 

D
R

E
A

L 
20

06
 (s

ite
s)

, D
R

A
C

 2
00

8 
(L

ab
el

 X
X

e ),
 S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

 (p
ho

to
s)

, I
N

S
E

E

Ain

Rhône

Loire

Ardèche

Drome

Isère

Savoie

Haute-Savoie

0 10 20 40

km

h
N 

STAP

Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Rhône-Alpes



STAP 69 -  Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine du Rhône

2/4 Fiche Conseil n°6 - Les enseignes et accessoires des devantures commerciales en centre ancien - Série Patrimoine / Interventions dans le bâti ancien

Exemples d’enseignes

Contre exemple d’enseignes en 
caisson et d’une couleur criarde

Enseigne fixée sur une lisse Enseigne au graphisme simple 
et épuré

Enseigne drapeau de 80X120 cm Enseigne drapeau fixé au dessus 
du rez-de-chaussée

Impact lumineux

La mise en lumière de la devanture est également un élément à prendre en compte lors 
d’une réfection. Le but est de favoriser le jeu d’éléments éclairés se détachant sur un fond 
sombre.
Les deux principales formes d’éclairage sont :

   Soit la lettres détachées auto éclairante sur un fond sombre.
   Soit la lettre rétro-éclairée ( éventuellement par spot dirigé sur l’enseigne).

  Les enseignes devront être en lettres découpées sans panneau ni caisson fixées 
directement sur la façade. Les caissons sont à proscrire, seules les lettres boîtiers 
sont acceptées.

   Les lettres en tubes luminescents et les dispositifs d’éclairage intermittents, clignotants 
ou animés sont à proscrire.

   Les lettres découpées des enseignes ne sont pas fixées directement sur le mur lorsqu’il est 
en pierre, mais sur une lisse ou un support afin de ne pas l’abîmer.

   Les couleurs des enseignes sont à composer avec soin en harmonie avec la devanture et 
l’immeuble.

   La lecture doit être facilitée par un graphisme simple. Les textes peuvent être peints, ou 
réalisés en lettres découpées ou forgées.

   Une seule enseigne par mur ou par baie en retrait de la façade, les lettres découpées 
sont de hauteur de 30 à 40 cm maximum, et ne doivent pas dépasser les 2/3 de la hauteur 
du linteau.

   Les enseignes perpendiculaires ne doivent dépasser les 1 m² (environ 80/120 cm) 
et doivent être d’une épaisseur la plus mince possible. Il est toutefois possible, selon la 
proportion de la façade, que soit demandé une enseigne de taille plus petite.

Sont également proscrites:

   Les enseignes en caisson ou drapeau superposé.
   Les enseignes démesurées ou posées sur une toiture,auvent (…).
  Les enseignes occultant partiellement la porte d’entrée d’immeuble ou masquant les 
éléments décoratifs.
   Les enseignes placées au-dessus du rez-de-chaussée, ni fixées sur le garde-corps.

Prescriptions

Types d’enseignes
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Les accessoires

Prescriptions

Fiche Conseil n°2 - Les couvertures dans le Rhône 3/4Fiche Conseil n°6 - Les enseignes et accessoires des devantures commerciales en centre ancien - Série Patrimoine / Interventions dans le bâti ancien

Exemple d’une devanture en 
feuillure, axée aux fenêtres, les 
stores entre les baies, ne cache pas 
l’entrée de l’immeuble, climatisation 
bien cachée derrière les stores

Exemple de volet roulant à l’intérieur

Contre exemples de stores

Les stores filants sont à proscrire

Coupe d’un store filant Coupe d’un store placé dans 
une baie

Les stores

Les stores bannes jouent un rôle très important dans l’aspect définitif de la devanture, 
ils doivent répondre à certaines conditions et devront correspondre à chaque travée 
d’ouverture.

  Ils doivent être véritablement justifiés par l’ensoleillement.
  Leur mécanisme doit pouvoir être dissimulé dans le cadre du percement après repli.
   Le coffrage les accueillant ne doit pas être saillant et inséré également à l’intérieur 
des percements.

  Lorsque les conditions sont remplies, l’aspect des éléments, une fois dépliés, demande à 
être particulièrement étudié.

  Les couleurs sont à composer avec soin, de manière à les harmoniser avec les teintes 
générales de l’environnement et de l’immeuble.

  Toute publicité doit être interdite sur ces éléments, seule la raison sociale de l’activité peut 
s’y exprimer, simplement mentionnée sur la partie tombante (lambrequin).

  Les tombants ( lambrequins) ne doivent pas dépasser 40 cm en hauteur. on évitera toute 
découpe compliquée (pampilles, festons), pour privilégier la forme droite.

Prescriptions

Les éléments de fermeture

   La vitrine anti-effraction ou une protection anti-bélier est à privilégier.

   Il faut toujours bien intégrer le caisson du volet roulant dans le tableau de la baie

   Il faut toujours éviter les rideaux métalliques à lames pleines. La grille métallique à mailles 
ajourées ou perforées permettant l’éclairage nocturne des vitrines peuvent être des 
alternatives viables.

  Les volets bois repliables sont les fermetures traditionnelles. Il est parfois intéressant 
de les reproduire.
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LE TERRITOIRE
Un département traversé par deux cours d’eau, Rhône et Saône, présentant 

des paysages d’une grande variété qui en font sa richesse et qui déter-

minent l’organisation du territoire Rhôdhanien : au nord du département, des 

moyennes montagnes, puis le pays du Beaujolais, enfin au sud les monts du 

Lyonnais, et le Pilat Rhôdhanien… En contraste à l’Est des monts, s’étendent 

les plaines et bas plateaux du sillon de la Saône et du Rhône.

Cette géographie particulière lui confère un rôle déterminant et stratégique 
dans les échanges commerciaux. Des industries très présentes s’y sont déve-

loppées parmi lesquelles la soierie et les textiles, la raffinerie, la métallurgie, 

la chimie et la pharmacie, la raffinerie, ou encore la construction automobile.

Des vignobles réputés (côtes-du-Rhône, côte-rôtie, beaujolais), les cultures 

maraîchères de qualité, la sylviculture et l’élevage se pratiquent notamment 

sur les monts du Beaujolais.

4e département français en terme de population, le poids de la conurbation 

lyonnaise est aussi le reflet de la vitalité économique du département, drainé 

par d’importants réseaux de transport : aéroports Saint-Exupéry et Bron, 

autoroutes et TGV, en opposition aux territoires ruraux. L’engouement pour 

l’habitat en zone périurbaine a conduit le Rhône vers une organisation polycen-

trique à Lyon et dans les communes limitrophes. Aujourd’hui, la région urbaine 

de Lyon déborde jusque dans la Loire, dans l’Ain, le Nord-Isère et la Drôme.

148 communes sont concernées par une protection.

en bref

Sites classés

Monuments inscrits

Monuments classés

Sites inscrits

ZPPAUP

Secteur sauvegardé
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1 578 869 habitants
293 communes
59 % de communes rurales
486 hab / km²
3 249 km²

505 monuments  
historiques
Patrimoine religieux : 91
Patrimoine civil : 340
Patrimoine rural : 17
Patrimoine scolaire : 3
Patrimoine militaire : 1
Patrimoine hospitalier : 5
Patrimoine industriel : 12
Patrimoine archéologique : 45
Infrastructures : 7

1 monument  
historique d’État  
dont l’ABF est conservateur  
et Administrateur du Trésor
Primatiale Saint-Jean 

43 sites protégés, 1461 ha
Sites classés : 12
Sites inscrits : 31

1 site inscrit UNESCO

9 ZPPAUP arrêtées 
Anse
Lyon Croix-Rousse
Neuville/Albigny
Pommiers
Salles-Arbuissonnas
Savigny
Thizy
Villeurbanne
St Symphorien d’Ozon

1 secteur sauvegardé
Vieux Lyon

61 édifices “Label XXè”

STAP 69

Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie

Service Territorial  
de l’Architecture  
et du Patrimoine
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STAP 69
Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine du Rhône
Le Grenier d’Abondance - 6, quai Saint-Vincent - 69283 Lyon cedex 01 
Tél.: 04 72 26 59 70 – Fax : 04 72 26 59 89
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c. Les marquises, auvents et climatiseurs

  Les climatiseurs et tout autre appareillage technique, ne doivent pas être posés en façade. 
Ils doivent toujours être intégrés dans la baie.

Contre exemple de 
climatisation, trop voyante et 

mal intégrée

Exemple de climatisation 
intégrée à la façade

Constitution d’un dossier d’autorisation de travaux relatif aux 
enseignes et autres accessoires de devantures commerciales

Rappel de la réglementation :

   réglementation nationale de la publicité, des enseignes et pré-enseignes ( code de l’environnement et 
pour les enseignes, décret 82.211 du 24 février 1982 portant le règlement national des enseignes)

  très souvent, réglementations locales ( c’est le cas à Lyon, Villeurbanne, Caluire…), qui précisent et 
complètent en particulier pour les enseignes la réglementation nationale

Pièces à fournir :

   plan de situation

  type d’enseigne, plans, coupes ( sur façade, sur porte…), élévations, fiche type d’écriture et mode 
d’éclairage, échantillon de tissus pour les stores et couleurs (…).

   intégration au site, photo montage, croquis explicatifs
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  type d’enseigne, plans, coupes ( sur façade, sur porte…), élévations, fiche type d’écriture et mode 
d’éclairage, échantillon de tissus pour les stores et couleurs (…).

   intégration au site, photo montage, croquis explicatifs

Fiche synthèse

Les enseignes et accessoires 
des devantures commerciales

en centre ancien
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Services Territoriaux de l’Architecture et du Patrimoine

La Direction Régionale des Affaires Culturelles est le service déconcentré du ministère 
de la Culture et de la Communication. Elle exerce à la fois des missions régionales et 
départementales. En 2010, la DRAC a intégré les SDAP, services départementaux de 
l’architecture et du patrimoine, désormais appelés services territoriaux de l’architecture et 
du patrimoine (STAP).

La DRAC coordonne et met en oeuvre la politique du ministère de la Culture et de la 
Communication dans la région. Elle veille à l’application des lois et réglementations du 
domaine culturel. Ses missions concernent la protection et la valorisation du patrimoine, la 
promotion de l’architecture, le soutien à la création artistique et la démocratisation culturelle. 
La DRAC veille à la cohérence d’une politique globale en région et agit en liaison étroite 
avec les collectivités locales.

Ainsi, dans le champ des patrimoines et de l’architecture, plusieurs de ses services 
contribuent à la mise en œuvre de la réglementation en vigueur, tels que : la Conservation 
Régionale des Monuments Historiques, le Service Architecture, le Service Régional de 
l’Archéologie et les huit Services Territoriaux de l’Architecture et du Patrimoine.

Les STAP participent à la promotion de la qualité patrimoniale, architecturale et urbaine, à 
la conservation et à la valorisation du patrimoine monumental. Ils veillent à la préservation 
et à la mise en valeur des espaces protégés : abords de monuments historiques, secteurs 
sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) 
ou aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). Avec les autres services 
de l’État en région, ils participent à la gestion des sites et paysages, à l’aménagement 
du territoire et aux réglementations concernant l’environnement, l’urbanisme et le 
renouvellement urbain, dans un objectif de qualité durable des espaces urbains et naturels.

Au moyen d’une équipe pluridisciplinaire, les STAP, services de proximité, travaillent en 
relation directe avec les usagers et de nombreux partenaires ou interlocuteurs institutionnels.

Au sein de la DRAC, les STAP œuvrent pour la promotion d’un aménagement qualitatif et 
durable du territoire, où paysage, urbanisme et architecture entretiennent un dialogue 
raisonné entre dynamiques de projet et prise en compte du patrimoine.

Direction Régionale des Affaires Culturelles 
http://www.culture.gouv.fr/rhone-alpes/ 
Le Grenier d’Abondance - 6 quai Saint-Vincent - 69283 LYON cedex 01

DRAC Rhône-Alpes . . . . . . 04 72 00 44 00
STAP de l’Ain . . . . . . . . . . . . 04 74 22 23 23
STAP de l’Ardèche . . . . . . . . 04 75 66 74 90

STAP de la Drôme . . . . . . . . 04 75 82 37 73
STAP de l’Isère. . . . . . . . . . . 04 56 59 42 46
STAP de la Loire. . . . . . . . . . 04 77 49 35 52

STAP du Rhône . . . . . . . . . . 04 72 26 59 70
STAP de la Savoie . . . . . . . . 04 79 60 67 60
STAP de la Haute Savoie . . . 04 50 10 30 02

TERRITOIRE

Direction Régionale  
des Affaires Culturelles  
Rhône-AlpesPRÉFET DE LA RÉGION 

RHÔNE-ALPES

STAP

•	 Traversée	par	les grandes voies de communication 

que sont les vallées de la Saône et du Rhône, et par 

d’importants réseaux de transport autoroutiers, ferro-

viaires et aériens, la région Rhône-Alpes se caractérise 

par une grande variété d’espaces naturels bordés 

à l’ouest par le Massif Central, zone de moyenne 

montagne, et à l’est par l’imposant massif des Alpes.

•	 Deuxième région métropolitaine par sa superficie 

et par sa population (6 millions d’habitants en 2007), la 

région composée de 8 départements, s’organise autour 

de trois grands pôles urbains (Lyon, capitale régio-

nale qui regroupe le quart de la population, Grenoble et 

Saint-Étienne) et un réseau de villes moyennes en plein 

développement (Chambéry, Annecy, Valence).

•	 L’industrie, moteur historique du développement 

économique de la région, joue un rôle important dans 

l’activité régionale. La production est très diversi-

fiée : soierie et textiles, agroalimentaire, équipements 

mécaniques, métallurgie, chimie et pétrochimie, 

pharmacie, composants, équipements électriques et 

électroniques…

•	 Son histoire très riche, a laissé de nombreux 

témoignages patrimoniaux depuis la Préhistoire – où 

les occupants de la grotte Chauvet (Ardèche) dessinent 

les premières oeuvres d’art connues de l’humanité – 

jusqu’aux réalisations architecturales très récentes. 

Aussi, ce patrimoine régional bénéficie d’un très grand 

nombre de mesures de protections au titre de diverses 

législations.

PRÉFET DE LA RÉGION 
RHÔNE-ALPES

6 211 811 habitants
2 879 communes
78,5 % de communes rurales
141 hab/km²
43 698 km²

2500 édifices protégés 
monuments historiques

719 sites inscrits  
ou classés

 66 ZPPAUP 

 3 secteurs sauvegardés 

 260 édifices et 
ensembles urbains  
labellisés Patrimoine XXème

 1 site inscrit sur la liste 
patrimoine mondial 
UNESCO

en bref

Les missions de la DRAC

Les missions des STAP

Sites classés

Monuments inscrits

Monuments classés

Sites inscrits

ZPPAUP

Secteur sauvegardé
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