
Concevoir, valoriser et déclarer sa devanture 
commerciale et/ou son enseigne

Vous avez choisi de vous installer dans une ville au patrimoine riche et protégé par des règles 
d’urbanisme. 

Avant  de réaliser  vos travaux,  renseignez-vous à la  direction du  développement  et de la 
stratégie urbaine. En effet, quels que soient les travaux (agrandissement, construction neuve, 
modification  de  l’aspect  extérieur,  pose  d’enseigne  et/ou  de  pré-enseigne  ou  encore 
changement de destination, il vous faudra une autorisation et vous devrez déposer soit un 
permis  de  construire  (PC)  soit  une  déclaration  préalable  (DP),  et/ou  une  demande 
d'autorisation d'enseigne.

Le non-respect de ces règles peut faire l’objet de poursuites et de sanctions.

Attention
−Le non respect des dispositions ci-dessous constitue une infraction au code de l'urbanisme. 
Les contrevenants risquent une verbalisation par un agent assermenté de la commune et la 
transmission du procès-verbal correspondant au Procureur de la République.
−Le patrimoine architectural de Pontoise est riche et un certain nombre de monuments ou de 
sites  sont  classés  ou  inscrits.  Les  immeubles  situés  dans  la  Zone  Protection  Patrimoine 
Architectural  Urbain  Paysager  (ZPPAUP)  ne  peuvent  faire  l'objet  d'aucune  modification 
d'aspect sans avoir été soumis préalablement à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France 
(ABF), dans le cadre des autorisations d'urbanisme susvisées.

1. Conseils pratiques importants

Vous avez un projet de travaux d’aménagement dans un local commercial, de réalisation ou de 
rénovation d’une devanture. Voici des informations qu’il vous est indispensable de connaître 
avant de signer un bail commercial, une promesse de vente ou un devis d’entreprise et avant 
de prendre un quelconque engagement juridique ou financier.

 Prenez contact avec la Direction du Développement et de la Stratégie Urbaine

La direction de développement et de la sratégie urbaine (DDSU) a pour mission d’instruire vos 
demandes et de veiller à leur conformité eu égard des règles d’urbanisme. Elle est aussi là 
pour vous aider et pour vous conseiller. N’hésitez pas à prendre contact avec elle :

• avant d'entreprendre tous travaux,

• pour retirer les documents et formulaires (déclaration préalable, permis de construire, permis 
de démolir, demande de pose d'enseigne). Ces documents sont aussi téléchargeables sur le 
site internet de la Ville.

• pour prendre un rendez-vous avec un instructeur afin de faire une pré-étude de votre dossier 
ou d’obtenir plus de précisions : couleurs et enduits de façades, matériaux, formes et styles 
d’architecture  dimensions  des  enseignes,  etc.  Vous  pouvez  aussi  contacter  le  Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Val d'Oise (CAUE) 

 Renseignez-vous sur les règles d'urbanisme applicables à votre local ou à votre 
parcelle 

Sachez qu’il existe dans le processus de décision un intervenant très important : l’Architecte 
des Bâtiments de France. Fonctionnaire de l’Etat, il a pour mission d’exercer un contrôle sur les 
travaux, notamment pour les devantures. Il est consulté par les services de la Ville avant toute 
décision.  Son  avis  peut  être  assorti  de  prescriptions  particulières  qu'il  convient  de  suivre 
impérativement.
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Faites-vous aider par un professionnel

Le  concours  d’un  professionnel  qualifié  vous  sera  précieux,  en  particulier  dans  le  secteur 
protégé par les Monuments Historiques, notamment le cœur historique de Pontoise. Le recours 
à un professionnel peut être un gage de garantie pour la faisabilité de votre projet mais peut 
également vous faire gagner du temps.

Si votre projet nécessite un permis de construire et est déposé par une personne morale, vous 
devez avoir recours à un architecte (même si la surface de votre local est inférieur à 170 m² 
de SHON). Dans le cas d'une déclaration préalable ou d'une enseigne l'architecte n'est pas 
obligatoire.

Soyez attentifs aux règles de copropriété susceptibles de concerner les commerces

La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que la 
jurisprudence font obligation au demandeur de s’assurer que les travaux modifiant l’aspect 
extérieur (devantures et façades) ou modifiant les parties communes d’un immeuble soumis 
au régime de la copropriété ont été préalablement autorisés par un vote à la majorité de 
l’assemblée générale des copropriétaires. Attention aux conséquences de cette réglementation, 
par exemple pour les travaux de création ou de simple rénovation d’une devanture.

Sachez  que,  les  travaux  de  rénovation  intérieur  peuvent  être  entrepris  sans 
autorisation préalable (peinture, carrelage, sol, etc...).

Quelque soit le secteur concerné, les travaux ne modifiant pas l'aspect extérieur du bâtiment 
n'ont pas besoin d'autorisation. Par contre, l'augmentation de votre surface commerciale ou le 
changement de destination doivent impérativement faire l’objet d’une autorisation préalable 
délivrée par la Mairie. Dans le secteur protégé, votre dossier est également soumis à l'avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France.

Pour  les  commerces  et  tout  établissement  recevant  du  public,  d’autres 
administrations devront obligatoirement être consultées

Pour tous les travaux d’aménagement intérieur dans un local commercial ou un établissement 
destiné à recevoir du public (ERP), vous devrez déposer au service Hygiène et Sécurité: 

• un dossier pour l’accessibilité des personnes handicapées, qui sera transmis pour instruction 
à la Direction Départementale des Territoires (DDT).

•  un dossier pour la sécurité des personnes, qui sera transmis pour instruction au Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).

•  un dossier pour l’hygiène dans les commerces  alimentaires ou commerces de bouche, qui 
sera transmis pour l'instruction à la Direction Départementale des Services Vétérinaires.

Pour plus de détails, rapportez vous aux fiches hygiène, sécurité et accessibilité du guide du 
commerce.

2. Votre devanture commerciale

   Votre devanture commerciale dans son environnement  

Une  devanture  commerciale 
est une partie intégrante d’un 
bâtiment.  Les  commerces 
doivent  donc  respecter  le 
linéaire de la rue même si un 
commerce  occupe plusieurs 
façades  successives.  Il  est 
important que le  linéaire de 
la  rue  (implantation  des 
bâtiments)  reste  lisible  sur 
toutes les façades. Le rez-de-
chaussée  et  les  étages 
gardent  ainsi  une  liaison 
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verticale entre eux.

Le commerce s’inscrit traditionnellement dans la composition de la façade. Dans les années 60, 
on a souvent percé les rez-de-chaussée pour obtenir de plus grandes vitrines, créant souvent 
une rupture peu esthétique avec le reste du bâtiment. Pour respecter la composition générale 
de  l’immeuble,  il  faut  s’aligner  sur  le  dessin  des  ouvertures,  rester  dans  une  échelle 
proportionnée et garder un rythme similaire à celui de la façade.

 Les types de devantures commerciales

Devanture en feuillure :
Les vitrines en feuillure ont des châssis placés en retrait de la façade à l’intérieur du percement 
(comme les fenêtres).

Coupe

Devanture en applique:
Les devantures en applique sont généralement en bois avec des moulures. Elles sont, comme 
leur nom l’indique, posées devant la maçonnerie  de la façade. Les devantures anciennes en 
bois être conservées.  restaurées.  les matériaux et les détails d’origine (bois et moulures).

Coupe
Quelque-soit  le secteur de votre projet,  ces exemples de devantures ne sont pas 
exhaustifs.  Vos projets  restent  dans  certains  secteurs  soumis  à  l'appréciation de 
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l'Architecte des Bâtiments de France et de la Ville.

   La procédure en cas de travaux sur votre devanture commerciale  

Vous devez déposer, selon le cas:

 un permis de construire : pour une construction neuve, une extension ou une 
surélévation, un aménagement ayant pour effet de créer une surface de plancher 
supérieur à 20 m2  de SHOB (Surface Hors Oeuvre Brute)1 ou un changement de 
destination.

 une déclaration préalable : pour les constructions qui créent entre 2 et 20 m² 
de SHOB, pour les transformations sur construction existante de + de 10 m² de 
SHOB en SHON et pour les travaux sur façades.

Le dossier doit être transmis à la direction du développement et de la stratégie urbaine avec 
l'ensemble  des  pièces  demandées.  Des  exemplaires  supplémentaires  pourront  vous  être 
demandé si besoin.

Durée et délais : 
Un « délai de base » figure sur le récépissé remis au demandeur lors du dépôt  dossier en 
mairie. Il est de :

−1 mois pour les déclarations préalables,
−3 mois pour les autres permis.

Un délai  différent  est  fixé  lorsque  certaines  consultations  sont  nécessaires  (architecte  des 
bâtiments de France, commission de sécurité, etc.). Cette majoration de délai est notifiée au 
plus tard un mois après le dépôt du  dossier et ne peut pas être modifiée ultérieurement.

Dans le cas où le dossier est incomplet, le délai est suspendu.  Le délai imparti court une 
fois le dossier complet.

Une fois l’autorisation obtenue, il convient : 
-d’afficher l'autorisation sur le terrain de manière visible de la voie publique pendant deux 
mois et pendant toute la durée des travaux,
-de  transmettre  en  Mairie  la  déclaration  d'ouverture  de  chantier  (DOC),  dès  le 
commencement des travaux, s'il s'agit d'un permis de construire,
-de faire parvenir en mairie la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des 
travaux  (DAACT),  lorsque  le  chantier  est  terminé  et  quelque-soit  la  nature  de  votre 
dossier (permis de construire ou déclaration préalable). Cette démarche vous permettra, 
après  visite  d'un  agent  assermenté,  d’obtenir  l'attestation  de  non  opposition  à  la 
conformité des travaux.

A savoir : 
Ces autorisations d’urbanisme ont une durée de validité de deux ans. Au-delà, la demande 
doit être renouvelée par courrier recommandé avec accusé de réception au moins 2 mois 
avant la date expiration du délai de validité.
Le chantier ne doit pas être interrompu plus d'un an pour un permis de construire, sinon un 
nouveau permis devra être déposé.
Le manquement de ces dispositions peut faire l’objet de poursuites pénales en application 
de l’article L 480-1 et  suivants du Code de l'urbanisme et aboutir à une amende pouvant 
s’élever jusqu’à 305 000 euros et six mois d’emprisonnement.

3. Votre enseigne ou pré-enseigne
1 définition de la SHOB : la surface hors oeuvre brute (SHOB) d'une construction est égale à la somme des surfaces 

de plancher de chaque niveau de la construction, calculée à partir du nu extérieur des murs de façade, y compris les 
combles et les sous-sols non aménageables, les balcons, les loggias, les toitures-terrasses accessibles.
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 Votre enseigne dans son environnement

-Une enseigne correspond à toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et 
relative à une activité qui s’y exerce. Les enseignes informent sur l’activité du commerce et ne 
sont en aucun cas des publicités sur des produits. Elles doivent être simples, compréhensibles 
et en harmonie avec le reste de la façade. Les commerces doivent se limiter à une enseigne en 
bandeau et une enseigne en drapeau par façade, sauf en cas de magasin situé à l’angle de 
deux rues.

-Une pré-enseigne  correspond à toute inscription,  forme ou image indiquant la proximité 
d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.

Les  enseignes  sont  réalisées  de  préférence  avec  des  matériaux  durables,  devront  être 
maintenues en bon état de propreté, d'entretien et de fonctionnement par la personne qui 
exerce l'activité (disposition prévue dans le code de l'environnement).

Dans certains secteurs, votre projet est soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France 
et  de  la  Ville.  Les  schémas  ci-après  présentent  des  suggestions  d'implantation  de  vos 
enseignes.

 Les types d'enseignes

Enseigne «     bandeau     »   :
L'enseigne  « bandeau »  est  apposée  à  plat  sur  la  façade.  Elle  participe  à  l’image  de  la 
devanture. Elle doit être intégrée à son support. L'harmonie des couleurs, entre la typographie 
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et  la  devanture, donne  toute  sa  qualité  à  l'enseigne.  Un  bon  graphisme  du  lettrage  y 
contribuera également.
Les  bandeaux  supérieurs  des  devantures,  destinés  à  recevoir  l'enseigne,  doivent  être  de 
hauteur limitée, de sorte à s'intégrer le mieux possible sur la façade du bâtiment.

La saillie de l’enseigne et la hauteur des lettres doivent être proportionnelles à la hauteur du 
bâtiment.

Exemples d'enseignes commerciales par type de devantures     :  

Sur une devanture en feuillure : Sur une devanture en applique : 

E  n  seigne «     drapeau     »   :
L’enseigne  “drapeau”  est 

apposée perpendiculairement  à  la 
façade. Signal  dans  la  rue,  elle 
doit  être judicieusement 

positionnée  et  de 
dimension limitée.

Il convient de :
• ne prévoir qu'une seule enseigne par devanture,
•  placer  l’enseigne  en limite  de  la  devanture  à  hauteur  du 
bandeau,
• prévoir une taille d'enseigne proportionnelle au bâtiment,
• prévoir un éclairage adapté à l'architecture du bâtiment.

Graphisme et lettrage     :  
La même typographie doit être respectée sur les divers supports.

Il convient de :
•  privilégier un graphisme bien dessiné; éviter des lettres trop volumineuses. Les meilleures 
formules lumineuses : les lettres-boîtiers auto-éclairantes (sur la face ou par l’arrière),  les 
lettres en transparence sur fond opaque.
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• doser les éclairages et de les prévoir encastrés.

 La procédure de demande d'enseigne ou de pré-enseigne

Vous devez déposer une demande de pose d'enseigne ou de pré-enseigne.

Les formulaires correspondants sont téléchargeables sur le site internet ou à retirer en mairie. 
Le dossier doit être transmis à la direction du développement et de la stratégie urbaine avec 
l'ensemble des pièces demandées, en 3 exemplaires, impérativement avant l’installation, le 
remplacement ou la modification des enseignes.

Durée et délais : 
Le délai d'instruction pour une enseigne est de :
−1 mois hors périmètre nécessitant la consultation de l'Architecte des Bâtiments de France,
−2 mois dans le périmètre.

En cas de cessation d'activité, le commerçant dispose d'un délai de 3 mois pour déposer les 
enseignes et pré-enseignes, sauf si l'enseigne ou pré-enseigne présente un intérêt historique, 
artistique ou pittoresque. Dans ce cas elle sera conservée. La dépose incombe à celui  qui 
exerçait l'activité.

Dans les 15 jours après le dépôt, la mairie demande des pièces complémentaires ou notifie le 
délai d'instruction.

Attention : la demande d'enseigne est souvent couplée à une déclaration préalable, dans ce 
cas, il convient de déposer deux dossiers distincts (un dossier pour la devanture, c'est à dire la 
déclaration préalable ou le permis de construire et un dossier pour l'enseigne, c'est à dire la 
demande d'autorisation d'enseigne).

4. Les autres éléments de votre devanture

Ces équipements doivent absolument être intégrés dans votre dossier d'autorisation 
d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable ou demande d'enseigne).

 Les bannes et stores

Les stores ne sont pas des volumes à rapporter sur la devanture commerciale. Un store a 
tendance à obscurcir les vitrines et il 
ne  doit  être  ouvert  qu’en  cas  de 
surexposition  solaire.  Il  est 
souhaitable  de  les  prévoir  droits, 
rétractables et sans joue latérale, en 
toile unie et mate.

Les  stores  suivent  de  préférence  le 
rythme  des  ouvertures  (percements 
des  vitrines)  et  accompagnent 
l’architecture  du  bâtiment.  Ils 
s’harmonisent  avec  les  couleurs  du 
commerce et/ou de la façade.

Une fois ouverts, ils ne constitueront 
pas  un  obstacle  ou  un  danger  à  la 
circulation  des  piétons  et  des 
véhicules.  La  structure  métallique 
servant  à  tenir  le  store  sera  en 
harmonie  avec  la  couleur  du  tissu 
choisi.
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 L'éclairage

L’éclairage sera de préférence indirect et continu. Les sources lumineuses seront discrètes et 
s’intégreront au mieux au commerce, en cas d’enseigne en imposte notamment.

Il est également important de bien éclairer l’intérieur de la vitrine pour ne pas produire un 
effet de «trou noir». Un bilan de la consommation électrique du commerce pour une meilleure 
efficacité de l’éclairage des vitrines ou de l’intérieur est toujours souhaitable.

 Les fermetures et grilles
Il  est  préférable  de  choisir  des  rideaux métalliques  en 
maille  laissant  entrevoir  l’intérieur  des  vitrines  et 
permettant  d'éviter  les  graffitis.  Les  dispositifs  de 
fermeture (caissons, grilles...) seront cachés à l’intérieur 
du commerce.

***
Toutes ces précisions et recommandations concernant votre devanture ou votre enseigne ont  
pour objectif de valoriser l'attractivité de votre commerce.

Les services de la Ville sont à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans vos 
démarches.

***

Contact :
Direction du développement et de la stratégie urbaine (tél : 01 34 41 35 31)
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Val d'Oise (tél. : 01 30 38 68 68) 
http://www.caue95.org/

Petit lexique de la devanture commerciale 

1 : soubassement
2 : pilastre ou piédroit
3 : bandeau
4 : corniche
5 : vitrine
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