
Devantures commerciales 
et enseignes

Comment mettre en valeur votre commerce ?



t FAÇADE ET VITRINE
Préserver le rythme des façades et si possible les limites 
parcellaires. 

Dans l’éventualité d’une emprise sur plusieurs unités fon-
cières, les devantures devront s’harmoniser avec l’archi-
tecture du bâtiment sur lequel elles s’insèrent. 
Respecter les principales lignes horizontales et verticales 
de composition architecturale de la façade. 
Limiter la devanture commerciale au rez-de-chaussée et 
ne pas empiéter sur les étages supérieurs.

Maintenir, pour chaque façade, un accès indépen-
dant aux étages ou communs. Le traitement de cette 

entrée sera distinct du reste de la devanture. 

Limiter le nombre de matériaux utilisés et mettre 
en oeuvre de préférence des matériaux correspon-
dant à ceux d’origine pour les parties commer-
ciales.

Préserver et valoriser les vitrines anciennes, notam-
ment celles en bois, et les soubassements d’ori-
gine. Les matériaux utilisés historiquement sur la 
ville font partie de son histoire et de son vécu. Ils 
ont un sens que l’on doit sauvegarder.

t     Votre devanture commerciale
est votre meilleure image

On entend par «devanture commerciale» l’ensemble des éléments architecturaux qui composent la 
façade d’un commerce ou d’une activité : la vitrine, son encadrement, le bandeau formant l’enseigne 
horizontale, le système de fermeture, les stores et l’éclairage. 
La composition d’une devanture contemporaine dépend à la fois de l’activité exercée et de 
l’environnement bâti existant. Pour atteindre la qualité, il faut apporter autant de soin au choix qu’à 
la mise en œuvre des différents éléments de composition de la devanture, dans un souci d’harmonie 
générale et de cohérence des immeubles qui constituent le paysage des rues.
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• IMPLANTATION : 
Prendre en compte les ruptures de bâtiments.
Aligner et centrer les dispositifs sur les percements.
Ne pas implanter au dessus des baies non commerciales 
et des portes d’accès aux étages.
Parallèle au mur et le plus près de celui-ci.
Largeur ne dépassant pas celle de la vitrine commerciale.
Dépassement de la limite supérieure du mur ou du niveau 
des appuis de fenêtre du 1er étage interdit.
Apposition sur balcon interdite.
Occultation des parties vitrées interdite.
Uniquement sur le lambrequin pour les stores.

• HAUTEUR DES LETTRES : 
30 cm dans le secteur piétonnier et dans le secteur sau-
vegardé.
40 cm pour les autres secteurs.

• DISPOSITIFS :
Eviter les caissons lumineux à fond blanc.
Préférer :
. les lettres découpées sans panneau de fond rapporté 
 ou peintes sur panneau de fond transparent ou d’une 
 teinte en harmonie avec celle des étages.
. les caissons lumineux à fond opaque ou foncé.
. les lettres caissons peu épaisses (moins de 10 cm).

t GRAPHISME ET LETTRAGE
Préférer un graphisme et lettrage simples.
 Etudier avec soin la composition de l’enseigne.
Ne pas répéter le message.
 Limiter le nombre de couleurs utilisées (3 maximum) et les choisir en harmonie avec la façade de l’immeuble.
 Eviter les illustrations trop chargées, les couleurs vives et agressives ou fluorescentes.

t ENSEIGNES PARALLÈLES OU BANDEAUX



t  Votre enseigne
 est la signature de votre commerce

L’ enseigne est une inscription, une forme, une image ou un signe apposé sur un immeuble et relatif 
à son activité. C’est un élèment de repérage dans l’espace public. L’enseigne doit être intégrée à la 
devanture. 
Elle doit respecter les lignes de composition de la façade et être constituée de matériaux pérennes et 
de qualité. Les enseignes installées dans le respect du bâti et des perspectives de la rue, avec origi-
nalité et sobriété contribuent à la valorisation de l’architecture et du cadre de vie.

t RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION 
EN VIGUEUR
Autorisation du Maire dans toute la commune et accord de 
l’Architecte des Bâtiments de France lorsque l’installation 
est envisagée sur un immeuble classé ou dans le champ 
de visibilité de cet immeuble, sur un immeuble inscrit 
à l’inventaire supplémentaire ou situé dans le secteur 
sauvegardé.
Maintien en bon état de propreté, d’entretien et, s’il y a 
lieu de fonctionnement.
 Dépose obligatoire dans les 3 mois en cas de cessation 
d’activité.
Fixation devant une fenêtre ou un balcon interdite.

t PRINCIPES DE COMPOSITION 
ARCHITECTURALE
Dans tous les cas, seront recherchés :
Le meilleur positionnement possible par rapport à l’archi-
tecture de la façade afin de ne pas masquer ni endom-
mager les éléments d’architecture qui l’embellissent : cor-
niches, moulures, pilastres, éléments de décor …
Une cohérence d’implantation, de dimension et de 
procédé entre les enseignes perpendiculaires et paral-
lèles. Un design sobre et une lisibilité efficace des en-
seignes.

• IMPLANTATION : 
En hauteur : dans les limites du rez-de-chaussée - dépas-
sement interdit du niveau de plancher du 1er étage, et du 
plancher supérieur de la construction, si le bâtiment est 
uniquement à usage commercial.
En largeur : à la limite du bâtiment - dépassement interdit 
du mur support.

• SAILLIE :
Inférieure à 1/10ème de la distance entre les alignements 
bâtis, sans dépasser 1 m.

• SUPERFICIE INFÉRIEURE À :
0,3 m² pour le secteur sauvegardé et le secteur piétonnier. 
0,5 m² pour les autres secteurs.

• NOMBRE :
1 par établissement et par voie.
1 de plus par 15 m de linéaire de façade.
1 supplémentaire par licence dans la limite de 2.

• DISPOSITIFS :
 Eviter les caissons lumineux à fond blanc, les drapeaux, les 
calicots, les journaux défilants, les effets de scintillement, de 
défilement et de clignotement (seules les pharmacies bénéfi-
cient d’une dérogation).
 Préférer, en apportant un soin particulier à l’esthétique et 
au design, les enseignes figuratives, les plaques imprimées, 
découpées, les caissons à fond opaque ou foncé de faible 
épaisseur (moins de 10 cm).

t ENSEIGNES PERPENDICULAIRES OU DRAPEAUX



t ADHÉSIFS ET VITROPHANIES
Seuls les adhésifs de lettres découpées ou ayant pour 
objet de préserver la discrétion exigée par l’activité sont 
autorisés. Ils devront être sobres (discrétion et simplicité) 
et translucides. Leur nombre sera limité afin de ne pas 
occulter la totalité des vitrines. 

La vitrophanie est une impression à caractère publicitaire 
sur vinyle adhésif qui, collé à l’intérieur d’une vitrine, est 
visible de l’extérieur. L’adhésif opacifié ne permet pas 
de laisser passer la lumière et occulte complètement la 
vitrine, la transformant en support de communication pu-
blicitaire. Les vitrophanies et tous les adhésifs à caractère 
publicitaire sont interdits.

t ECLAIRAGE
Une attention particulière doit être portée sur l’éclairage 
mis en place. Il doit être fixe et non clignotant (néons pros-
crits), discret et en harmonie avec l’enseigne. 
Si utilisation de spots, en limiter le nombre et les im-
planter tout près de l’enseigne. Les spots «pelles» sont 
à éviter et seront supprimés dès que cela sera possible.  
Préférer les dispositifs rétro éclairés et à faible consomma-
tion d’énergie.
Les enseignes clignotantes sont interdites, à l’exception 
des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d’ur-
gence. Éviter le défilement. De plus, depuis le 1er juillet 
2012, l’extinction des enseignes lumineuses est obliga-
toire entre 1h et 6h du matin, lorsque l’activité a cessé.

t FERMETURE
Utiliser des systèmes de fermetures ajourées, de préférence 
disposés derrière la vitrine. Ils doivent être complètement dis-
simulés lorsque le commerce est ouvert. Les coffrages volumi-
neux et grossiers appliqués sur la maçonnerie sont proscrits. 
Des systèmes discrets comme les vitres anti effraction sont 
conseillés.
Des grilles dessinées, adaptées au style du magasin, peuvent 
participer à l’ambiance de la rue, de jour comme de nuit.

t STORES
Les stores bannes mobiles pourront être autorisés dans 
la limite des règlements de voirie en vigueur, à condition 
d’être dissimulés en position de fermeture et insérés dans 
la largeur de la vitrine. 
Ils ne doivent pas dissimuler ni endommager les éléments 
de décor, moulures ou sculptures.
Les mécanismes et coffrages doivent pouvoir être intégrés 
à l’intérieur de la vitrine. Les coffres en saillie et les stores 
corbeilles sont interdits.
Les stores bannes ne porteront aucune publicité, seule la 
raison sociale peut s’exprimer sur le lambrequin.
Les découpes droites sont privilégiées. Les teintes seront 
choisies en harmonie avec celles de la façade et de l’envi-
ronnement. Les rayures et motifs sont proscrits.



t LES DÉMARCHES :
Pour valoriser votre devanture commerciale, la Ville de Lille vous accompagne.

ATTENTION : Avant toute signature de devis, versement d’acompte, commande de matériaux et démarrage des 
travaux : se renseigner auprès du Service Urbanisme Réglementaire, Unité Enseignes et attendre l’autorisation 
administrative. Des règles techniques et des préconisations architecturales existent et sont à respecter. L’architecte conseil 
peut vous accompagner dans l’élaboration de votre projet.

 Où déposer votre dossier ?
Une autorisation est obligatoire avant toute installation, remplacement ou modification d’enseigne. La demande 
d’autorisation préalable (cerfa 14798*01) est disponible sur lille.fr ainsi que le document «Guide pratique du 
commerçant».
Le dossier est à déposer ou à adresser 
au Service Urbanisme Réglementaire, Unité Enseignes.

 Délais 
Délai d’instruction fixé à 2 mois
(conformément au décret 2012-118 du 30 janvier 2012).

Autres informations importantes 
Les stores bannes, marquises, auvents, vitrines fixes en saillie 
sur le domaine public, enseignes parallèles et perpendiculaires, 
adhésifs, lambrequins, chevalets sont soumis à taxation.
Tous travaux utilisant l’espace public (échafaudage, benne…) sont soumis à autorisation d’occupation du 
domaine public délivrée par le Service de la gestion de la qualité du cadre de vie et au paiement d’une taxe.
La mise en place de terrasses sur l’espace public est soumise à autorisation d’occupation du domaine public 
délivrée par le Service de la Gestion de la Qualité du Cadre de Vie et au paiement d’une taxe calculée en 
fonction de la surface occupée et du secteur géographique. Pour les informations concernant les terrasses, se 
référer au règlement des terrasses et emprises commerciales.
Des aides financières pour la rénovation des vitrines commerciales existent dans certains quartiers. Se rensei-
gner auprès de la Direction de l’Action Économique et du Commerce.
Des aides financières pour la rénovation des vitrines commerciales existent dans certains quartiers. Se rensei
gner auprès de la Direction de l’Action Économique et du Commerce.
Des aides financières pour la rénovation des vitrines commerciales existent dans certains quartiers. Se rensei

Les travaux modifiant l’aspect de la façade (création ou transformation d’une devanture commerciale, réen-
toilage ou pose d’un store banne, d’un auvent, d’une marquise, mise en peinture des menuiseries et/ou de la 
façade...) sont soumis à autorisation d’urbanisme auprès du service urbanisme réglementaire, unité Permis de 
construire.

 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
  La loi du 12 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances prévoit que tous les établissements recevant

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
La loi du 12 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances prévoit que tous les établissements recevant

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

                       du public (ERP) doivent être accessibles à toute personne. Les constructions neuves doivent être pensées en 
  intégrant cette problématique. Pour les bâtiments existants non accessibles au 1er janvier 2015, un Agenda 
  D’Accessibilité Programmé (AD’AP) doit être déposé avant le 27 septembre 2015 permettant de réaliser la 
  mise en accessibilité sur une période maximale de 3 ans.

Les travaux ou aménagements dans un établissement recevant du public doivent préalablement faire l’objet 
  d’une Autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP. Cette autorisation est accordée après d’une Autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP. Cette autorisation est accordée après d’une Autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP
  dépôt d’une demande comprenant :

- un dossier permettant de vérifier la conformité aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées,
- un dossier permettant de vérifier la conformité aux règlements de sécurité contre l’incendie dans les ERP.

 Contacts 
t Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement 

Service Urbanisme Réglementaire - Unité Enseignes - tél : 03 20 49 59 18
Service Urbanisme Réglementaire - Unité Permis de construire - tél : 03 20 49 51 65
Service sécurité et accessibilité des ERP - tél : 03 20 49 54 79

t Direction de l’Espace Public et du Cadre de Vie 
 Service de la Gestion de la Qualité du Cadre de Vie - tél : 03 20 49 57 16 ou 03 20 49 52 52
t Direction de l’Action Economique et du Commerce :Direction de l’Action Economique et du Commerce :Direction de l’Action Economique et du Commerce   tél : 03 20 49 50 84 

Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces démarches et les formulaires correspondants sur le site internet de la ville 
lille.fr > onglet Economie > rubrique Commerçants et artisans > Démarches et informations pratiques.

DÉMARCHE 

DÉLAIS D’INSTRUCTION

CONTACT

Vous souhaitez installer une terrasse, un étalage, des parasols… ?

Par définition un commerce est un établissement susceptible de recevoir du public. Vous souhaitez construire, modifier ou aménager un commerce ?

DÉMARCHE 

DÉLAIS D’INSTRUCTION

CONTACT

Une demande d’occupation commerciale du domaine public est nécessaire

L’autorisation d’aménagement d’un établissement recevant du public (ERP) est obligatoire au titre de la sécurité et de l’accessibilité

GUIDE PRATIQUEDU COMMERÇANT LILLOIS
L’ouverture et la rénovation d’un commerce...

La qualité d’un nouveau commerce passe par un bon projet économique mais aussi par :

•	 son intégration dans l’environnement proche•	 son identification par une enseigne•	 l’accessibilité et la sécurité des commerçants et futurs clients
Ces questions sont encadrées par des règles spécifiques dont l’application se fait au travers 

d’autorisations présentées dans ce guide.




