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Personnalité, charme et authenti cité sont 
les atouts du Centre Ville de Rumilly. 

Le bâti  ancien jouxte les faubourgs, les 
constructi ons contemporaines, formant un 
paysage urbain rythmé, agréable pour y fl â-
ner et pour y consommer. Bâti ments, rues 
et ruelles, ponts, devantures de commerces, 
s’off rent au regard et l’on peut apprécier l’of-
fre commerciale présente, mais aussi l’histoi-
re des générati ons précédentes. 

Le cœur de Ville de Rumilly propose ainsi une 
identi té forte, imprégnant les commerces, 
services et associati ons qui y sont implan-
tés. Ce fort caractère joue l’alternati ve, face 
à l’univers lisse proposé par les grands maga-
sins, les centres commerciaux.

Il convient de capitaliser sur cett e diff érence, 
en phase avec les att entes des consomma-
teurs, afi n d’atti  rer, de fi déliser le plus large 
public, local et touristi que. 

Crédit photos : Fortunati 

Cett e Charte de recommandati ons pour les devantures com-
merciales (encouragée par les Services d’Architecture des 
Bâti ments de France) est une des acti ons de redynamisati on 
et de valorisati on du centre ville, engagée par la Ville de Ru-
milly. Elle vous indiquera les points essenti els à prendre en 
compte pour rénover vos devantures. 

Travaillons ensemble à embellir notre ville, pour améliorer 
la lisibilité des façades et faire découvrir la qualité et la mul-
ti plicité de l’off re.

Le centre Ville de Rumilly : 
Une identi té forte , 
un cadre d’excepti on

2 3



Devanture en applique

Entablement

Imposte

Piédroit

Allège

Lambrequin

Banne

Corniche
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Epoques  de construction :

• Le type ancien 
C’est le cœur historique de la ville, au pied de l’ancien châ-
teau. Cette partie de Rumilly est caractérisée par ses arcades 
et sa trame viaire.

• Le type Faubourg
Il s’est développé au XIX siècle au nord et au sud du centre 
historique. Il s’agit, au nord : de l’impasse de Genève et de la 
rue du pont neuf et au sud, de la rue Montpelaz.

• Le type XX ème siècle
Tout au sud du périmètre d’étude se situent les construc-
tions les plus récentes, depuis la place d’arme jusqu’à l’ave-
nue Gantin.

Perception du bâti
Les bâtiments et commerces sont perçus différemment 
selon leur point et manière d’observation. Nous pouvons 
distinguer les cas suivants :

• Zone piétonne ou zone 30 km/h
La personne a le temps de chercher, de regarder : il s’agit du 
centre ancien mais aussi des faubourgs.

• Zone de circulation automobile
La personne n’est pas en situation d’observer. Il s’agit des 
artères principales.

• Vue de face : place ou grand recul
La personne a une vue d’ensemble du bâti. Elle perçoit le 
commerce comme une partie d’un ensemble. La vitrine et les 
enseignes, sauf dans le cas des arcades, sont bien visibles. Il 
s’agit de la place de l’Hôtel de Ville, de la place Grenette, de 
la place d’Armes.

• Vue de coté : rue ou ruelle
La personne a une vue de coté des commerces et du cadre 
bâti, qui n’en est pas moins prégnant. Les vitrines et ensei-
gnes sont difficilement visibles du fait du manque de recul. Il 
s’agit de la rue de la Filaterie ou de Montpelaz.

Typologie

• Hauteur et largeur du bâti
Le bâti du centre est souvent étroit et de faible hauteur, mais 
plus haut que large, dans un rapport qui varie de 2/1 à 1/1. 
Les faubourgs inversent le rapport avec des façades plus 
larges que hautes. 

• Gabarit
Les hauteurs des bâtiments restent modestes de un à trois 
niveaux, souvent R+2. L’ensemble de la ville présente une 
certaine homogénéité. Les pignons sont pratiquement ab-
sents des façades sur rue.

• Rapport plein/vide
A l’exception des bâtiments les plus anciens, les façades 
sont largement ouvertes. Les vides représentent entre 25 et 
35 % de la surface des façades. Les façades sont très ordon-
nancées avec 2 à 5 travées de fenêtres selon la largeur du 
bâtiment. Les arcades contribuent à l’ouverture des façades.

• Hauteur/largeur des baies
Les baies des étages sont verticales. Le rapport moyen est 
d’environ 2/1. D’une manière générale, les baies sont étroi-
tes, de l’ordre d’un mètre de largeur.

• Matériaux de façade
Les façades sont soit enduites, soit en pierre de mollasse 
apparente.

• Couleurs
Les façades présentent un beau panel de couleurs. Le gris 
vert de la mollasse est relativement présent, surtout sur la 
place de l’Hôtel de Ville. Le faubourg nord est assez lumi-
neux.

• Relief de façade : modénature et arcades
La modénature (les éléments en relief de la façade) est très 
présente et participe à l’unité de la ville. Les éléments princi-
paux sont les encadrements de baies et les chaînages harpés. 
Ils mettent en valeur la composition de la façade.

Un échantillon de façades de Rumilly

Terminologie

Bâtiments peu élevés
Façades :

•  bien ordonnancées et bien dessinées
•  largement ajourées
•  étroites dans le centre ancien
•  plus larges dans les faubourgs

Baies en étages, plus hautes que larges
Encadrements de baies, pilastres, bandeaux et 
corniches fortements présents.

Ces devantures participent particulière-
ment à l’ambiance et à la perception de 
la ville. 
De ce fait, ces devantures sont à conser-
ver et à restaurer.
Elles sont dessinées à la façon d’une 
façade d’immeuble et l’on retrouve un 
soubassement (allège) un couronne-
ment (entablement), reposant sur deux 
piédroits ; Le tout avec des moulures 
qui rappelle la modénature des façades, 
encadre et met en valeur la vitrine.

Devantures remarquables :

4 5
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L’intégration dans le paysage urbain :
La succession des façades forme la rue qui se présente comme une trame de li-
gnes verticales et horizontales.

Les lignes verticales donnent le rythme de la rue. Elles sont constituées, à partir 
des parcelles, par la largeur des façades, les alignements de fenêtres, les différen-
tes couleurs de façades.

Les lignes horizontales sont constituées par les fenêtres, les balcons, les corni-
ches, les bandeaux, les avant-toits.

La cohérence du paysage urbain tient au respect des lignes de forces qui se déga-
gent de la rue.

Imposte

Bandeau 

Barre d'appui

Garde-corps

Allège

Axes des percements

Porte d'entrée

Axes des percements

Pilastre d'angle

Trumeau

Soubassement

Une architecture à respecter
La façade est la partie visible d’un immeuble, celle qui le présente à la vue de tous.
Chaque façade bénéficie d’un travail particulier, d’un dessin, qui ordonne les différents élé-
ments qui la compose.

C’est ce travail que la devanture doit respecter.

Les axes des percements, qui reprennent les charges de la toiture aux fondations de l’im-
meuble,  doivent être préservés.

Les éléments en relief, les bandeaux, moulures, encadrements, pilastres, qui font la person-
nalité de la façade, ne doivent pas être masqués.
Les éléments de ferronnerie, les gardes corps, les menuiseries, qui possèdent par eux même 
une valeur artistique, doivent être conservés sans être masqués.

Les différentes fonctions de l’immeuble qui apparaissent en façade, telles qu’une entrée 
pour la partie résidentielle différente de la partie commerciale, doivent être respectées.
Les bâtiments et devantures remarquables doivent être protégés.
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Article R581-55
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 per-
sonne qui exerçait l’activité signalée et les lieux 
sont remis en état dans les trois mois de la cessation de 
cette activité (...)

Dans le périmètre concerné par la zone de 
protection autour de l’église ou encore des 
sites protégés, les projets feront l’objet d’un 
avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Rappel : Toutes les modifications de façades 
ou de devantures sont soumises à déclaration 
préalable de travaux (voir annexe)

Grandes lignes de l’esprit du projet de décrêt 
à paraitre :
Les enseignes sont harmonisées entre elles 
et avec le bâtiment où elles sont apposées, 
par leurs couleurs et leurs matériaux, ainsi 
qu’avec le paysage environnant.

Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisa-
tion de laquelle participe une source lumineuse spécia-
lement prévue à cet effet (et) doivent être éteintes à 
partir de minuit, lorsque l’activité à laquelle elle est 
associée a cessé.

A l’exception des enseignes de pharmacie ou de tout 
autre service d’urgence, les enseignes cligno-
tantes sont interdites.

Rappel de la Législation 
en vigueur :
Définitions : 

La loi s’applique à trois catégories de dispositifs défi-
nis par l’article L 581-3 du code de l’environnement :

1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes 
et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, 
destinée à informer le public ou à attirer son attention, 
les dispositifs dont le principal objet est de recevoir 
lesdites inscriptions, formes ou images étant assimi-
lées à des publicités ;
2° Constitue une enseigne toute inscription, forme 
ou image apposée sur un immeuble et relative à une 
activité qui s’y exerce ;
3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme 
ou image indiquant la proximité d’un immeuble où 
s’exerce une activité déterminée.

Les textes de lois :

Code de l’Environnement (Décret à paraître), por-
tant règlement national de la publicité extérieure, des 
enseignes et des préenseignes pour l’application de la 
loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement.
Références : Le texte modifié est le chapitre 1 du Titre 
VIII du Livre V du Code de l’environnement. Il peut être 
consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.
gouv.fr)

Code de la route Livre IV Titre 1er / Chapitre VIII : 
Publicité, enseignes et préenseignes.

• Ne pas couvrir tout ou partie d’une baie avec la signalétique
• Respecter les éléments architecturaux (modénature)
• Respecter la séparation Commerces / Résidentiel 
• Respecter les descentes de charges
• Ne pas lier plusieurs baies ou immeubles
• Ne pas positionner les unités extérieures de climatiseurs en        
   saillie des façades

devanture à cheval sur deux bâtiments

la devanture incorpore
l'accès résidentiel

la devanture prend
plusieurs étages

Les grands principes à 
intégrer dès la conception 
de vos projets
Les devantures et les enseignes doivent 
respecter en particulier :

• Les éléments de structure verticaux (piliers, 
trumeaux, chaînage d’angle ... ) 

• Les éléments de structure horizontaux (ban-
deaux, corniches, allèges des fenêtres ...)

• Les éléments de détails architecturaux par 
exemple : La modénature (éléments en relief 
de la façade), les volets, les garde-corps et bar-
res d’appui, les impostes.

• Les bâtiments remarquables.
 

Points importants :

Matériaux d’enseignes
Matériaux non pérennes :
Bois massifs non résistants ou non 
traités 
Panneaux bois agglomérés
Polypropylène alvéolaire

Panneaux ou bandeaux de 
fonds «à plat» de surface > 1 m2 
(Les panneaux « à plat», présentent des 
défauts de planéité inesthétiques : préférer 
les panneaux avec plis de rigidité) 

8 9
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Le périmètre d’application de la Charte

NN

Périmètre de protection 
de l'église (500 m.)

Périmètre de protection 
renforcé de l'église (100 m.)

Périmètre FISAC

N

200 m1000

Légende:

Sites protégés

10 11

L’ensemble des commerces et services situé dans le périmètre 
du plan FISAC est concerné par les modalités de cette charte.
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L’enseigne murale est une en-
seigne installée parallèlement 
à la façade. Elle peut être lu-
mineuse ou non et consti tuée 
d’un panneau de fond et/ou 
de signes individuels.

Enseignes murales Les règles
Dimensions : 
• Largeur maximale = largeur des baies
(sauf pour les devantures remarquables : Voir p. 26)

• Hauteur maximale du bandeau : 45 cm

La hauteur maximale des lettres est de 30 cm 
(hauteur de capitale). 
Les logos, typographies à jambages importants 
sont limités à 65 cm hors tout.

• Saillie maximale par rapport au nu de la façade : 
Maximum hors tout : 90 mm
(Ex : Lettres relief, logos, Panneau de fond + lettrages relief, 
caissons lumineux...)
Panneaux de fonds  : 40 mm 
(Ex :Panneau plié)

Position de l’enseigne : 
• La partie supérieure de l’enseigne ne doit pas se situer 
au dessus du niveau de la dalle du premier étage.

Cas particuliers des enseignes sur auvents et 
suspendues sous marquise : 
• Les enseignes sont limitées à 45 cm de hauteur.
• Les panneaux de fond sont limités à 40 mm d’épaisseur.
• Largeur maximale = largeur des baies du commerce 
qu’elles surplombent.

Les enseignes sur balcons sont interdites.

Afin de préserver le bâti, on optera 
pour des signes individuels, décollés 
de la façade, sans panneaux de fonds, 
respectant au mieux la façade.

Types d’enseignes murales

Idée design

Lettres individuelles
sur entretoises

Enseignes murales

Panneau de fond
avec lettres individuelles

Caisson lumineux
marquage par vinyles adhésifs

12 13

Epaisseur hors tout : 

maxi. = 90 mm

Hauteur h
ors to

ut m
axi. =

 650 mm

Hauteur d
e capitale maxi. =

 300 mm 

Epaisseur hors tout : 

maxi. = 90 mm

Hauteur h
ors to

ut m
axi. =

 650 mm

Hauteur d
e panneau maxi. =

 450 mm 

Epaisseur hors tout : 

maxi. = 90 mm

Hauteur d
e caisson maxi. =

 450 mm 

Enseigne Bandeaumaxi. = 650 mm maxi. = 450 mm

Maxi. = largeur de la baie

30
0 

m
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»Une signaléti que murale est 
installée parallèlement à la 
façade. Elle est éclairée ou 
non et est consti tuée d’un 
panneau sur lequel est appli-
qué le marquage.
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Signalétique «murale» Les règles
Dimensions : 
• Largeur maximale = 60 cm, sans dépasser les 

2/3 de la largeur disponible sur le trumeau. 
• Saillie maximale par rapport au nu de la 

façade : 40 mm.
• La hauteur minimale des lettres est de 15 mm 

(arrêté du 15 janvier 2007).

Position de l’enseigne : 
• La partie inférieure de la signalétique doit être 

située à 50 cm du sol au minimum et ne pas 
empiéter sur le soubassement, si celui-ci est 
présent.

• La partie supérieure de la signalétique ne doit 
pas dépasser de la hauteur des baies.

Equipements lumineux : 
• Eclairage direct : rampe fluo.
• Les caissons lumineux sont interdits.
• Eléments contrastés en lecture pour handicap
   visuel.

Afin de préserver le bâti, on optera 
pour  des plaques de verre, posées 
sur entretoises, respectant au mieux 
les éléments de l’architecture.

Idée design

Volume de verre
décollé de la façade

Signalétique «murale»

Types de signalétiques murales

Panneau métal
décollé de la façade

Panneau de fond métal
marquage vinyle adhésif

14 15
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SignalétiqueMurale
40 mm

Soubassement

Enseigne sur trumeau:
largeur 2/3 du trumeau au maximun
et 60 cm maximun,
respect de la modénature

Enseigne sur trumeau:
hauteur supérieure au sousbassement

50 cm au minimum

Signalétique sur trumeau

al
de

SignalétiqueMurale
40 mm

métal
ésif

SignalétiqueMurale
40 mm

Signalétique

Murale

maxi = 600 mm
ou 2/3 largeur

trumeau 

Mini. = 500 mm / sol
Ne pas empiéter sur le soubassement

Légende : Interdit Déconseillé Autorisé
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»Enseigne lumineuse ou non, 
perpendiculaire au mur qui 
la supporte. Elle peut être 
consti tuée d’un panneau rec-
tangulaire ou en forme dé-
coupée.

hauteur des allèges

hauteur dalle du 1erétage

hauteur de la vitrine
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30 cm de la
chaussée au
minimun

Enseignes en potence
(en drapeau)

Les règles
Une enseigne en potence 
par commerce et par façade

Dimensions et position : 

• Hauteur maximale : 1 m.

• Epaisseur maxi :
  Panneau : 40 mm
  Caisson lumineux : 90 mm.

• Saillie maximale par rapport à la façade : 
   1/10 de la largeur de la rue, sans dépasser 1 m.

• La partie supérieure de l’enseigne potence doit 
se situer au dessous de la dalle du premier 
étage.

 Si le plancher bas du premier étage se situe à 
une hauteur inférieure à 2.65 mètres par rapport 
au trottoir, il est possible d’installer l’enseigne 
au maximum  au niveau de l’allège du premier 
étage.

• La partie inférieure doit se trouver au minimum 
à 2,20 m du sol.

• Un retrait de 30 cm doit être respecté par rap-
port à la chaussée.

Afin d’optimiser la visibilité des pas-
sants (cumul  des visuels -  vision pa-
rallèle au commerce et perpendicu-
laire) et de préserver la lecture de la 
façade, on optera pour un position-
nement de l’enseigne potence dans 
l’alignement de l’enseigne bandeau.

Types d’enseignes en potence

Idée design

Panneau avec éclairage
Rampes sur bras de déport

Enseignes en potence
(en drapeau)

Enseigne type fer forgé
Avec ou sans éclairage rapporté

Caisson lumineux
Equipement lumineux interne

16 17

maxi : 400 mm

maxi : 40 mm

maxi 90 mm

1/10 larg. rue / maxi. 1 m

maxi
1 m
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vilégier sont les plus écono-
mes et les plus durables. 
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400
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4 spots 300W

contre 1 T8

4 spots 300W :

4380 kwH sur 1 an

flux lumineux 

total : 20 000 Lm

durée de vie des 

lampes : 2000 h

4,5 m de rampes

lumineuses 

avec 1 tube T8 :

635kwH sur 1 an

flux lumineux 

total : 18 000 Lm

durée de vie des 

lampes : 10 000 h

85 % 
d'économie

sur la consommation

d'énergie annuelle
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Comparatif consommation d'énergie

Eclairage des enseignes Les sources
Faites le meilleur choix de source lumineuse 
pour vos enseignes.

• Les tubes fluorescents : 
 T8 (diam. 26 mm) haut rendement sont 
préconisés dans la plupart des cas de figures. Ils 
allient une répartition harmonieuse du flux lumi-
neux à une durée de vie de l’ordre de 10 000 h.
 T5 (diam. 16 mm) haut rendement sont en-
core supérieurs en rendement, en consommation 
et en durée de vie.

• Les LEDS : De forte puissance pour remplacer 
la haute tension ou de faible dimensions pour 
éclairer des fines lettres boîtiers  ; Elles s’adaptent 
à divers cas de figure et offrent des possibilités 
intéressantes (consommation, couleurs...). 

• Les «iodures» : hautes performances en terme 
de flux lumineux, rendement de qualité et de du-
rée de vie. Caractéristiques proches de celles des 
tubes fluorescents avec une lumière plus chaude. 

Pour éclairer une enseigne de 4,50 
m de longueur sur une hauteur de 
45 cm, le meilleur équipement est la 
rampe lumineuse utilisant 1 rangée 
de tubes fluorescents.

La meilleure énergie est celle 
que l’on ne consomme pas ! 

Comparatif Conso

Rampe lumineuse
Fixation sur façade

Eclairage des enseignes

Types d’équipements lumineux

Rampe lumineuse
Fixation sur enseigne

Caisson lumineux
Equipement lumineux interne

18 19

Saillie maxi : 300 mm

Rampe lumineuse
avec déport

Rampe lumineuse
fixée sur enseigne Caisson lumineux

Légende : Interdit Déconseillé Autorisé



Marquages permanents des 
vitrines au moyen de vinyles 
découpés, d’impressions nu-
mériques ou tout matériaux 
rapportés sur les surfaces vi-
trées

Optez pour la lisibilité des 
arti cles en vitrine : une vitrine 
surchargée est moins atti  ran-
te et donc moins «vendeuse».
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Vitrines Les règles
Dimensions : 
• Respecter un masquage maximal de 25 %
de la surface vitrée.

Matériaux du masquage : 

• film translucide «effet verre dépoli» :
Laisse passer la lumière mais empêche la vi-
sion dans les deux sens.
«Film pour applications intérieures et extérieu-
res destinées à la décoration, au «cloisonnement 
privatif».

• Adhésif «microperforé» :
Possibilité d’impression numérique, bloque 
peu de lumière. En journée : vision unique-
ment de l’intérieur vers l’extérieur.

Activités nécessitant de la discrétion :
 • Le masquage total des vitrines est possi-
ble : au moyen de film translucide «effet verre 
dépoli».

Afin de préserver un peu de transpa-
rence, le masquage des vitres peut 
être travaillé de façon «créative» 
(Partie ajourée, motif, effet store 
vénitien, etc.) 

Idée design

Exemple de marquage  représentant 25 % de la totalité de la surface vitrée

Vitrines

Exemple de masquage de vitrine, activité 
spéciale : avec un film translucide

20 21
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Commerces à l’étage

Commerces
sous arcades

Les règles
Le commerce en étage se signale :
- au Rez-de-Chaussée : au moyen d’une signalétique 

«murale» proche de l’entrée. Voir p. 14-15

- au niveau de l’étage concerné : avec des enseignes 
situées dans les baies existantes : 

 Enseigne non lumineuse, parallèle à la façade, dans la 
largeur de la baie

 Hauteur maximale de 30 cm, sans saillie  par rapport 
au nu de la façade.

 OU
 Store Hauteur maximale de 30 cm pour le lambre-

quin.
 OU
 Marquage vitre, en respectant un masquage maximal 

de 25 %de la surface vitrée.

Un seul type de signalétique par commerce, un mar-
quage par baie.

Règle pour les activités nécessitant de la discrétion :
 • Le masquage total des vitres est possible au moyen de 

film translucide «effet verre dépoli».

Les règles
Par commerce :
Façade des arcades (côté rue) :
• Une enseigne potence sur  arcade (cf règles «enseignes poten-

ces» p.16).

• Une enseigne en lettres individuelles (panneau de fond in-
terdit) décollées de la façade (cf règles «enseignes murales» 
p.12). 

Passage sous arcades
• Une enseigne bandeau, au dessus du commerce (cf règles 

«enseignes murales» p.12).

Commerces à l’étage

Commerce
sous arcades
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Store avec lambrequin Panneau Marquage vitres

Grille
ajourée

Caisson
de grille à l'intérieur 
du commerce

Potence

CommercePassage sous arcades

e n s e i g n e
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Le chevalet permet de renfor-
cer votre message commercial 
(infos temporaires menus tarifs 
promoti ons).

Proscrire les grilles complète-
ment occultantes pour animer 
les façades et disposer les 
coff res à l’intérieur des maga-
sins.

Grille
ajourée

Caisson
de grille

Chevalets

Rideaux métalliques

Les règles
Chevalet (et par extension tout type de matériel 
posé au sol et destiné à la communication du com-
merce) positionné sur le trottoir dans les limites 
de votre commerce. 
Son emplacement sera choisi de façon à laisser 
libre le passage sur le trottoir (1,40 m minimum, 
notamment pour les personnes handicapées ). 
Il est stocké à l’intérieur du commerce, lors des 
horaires de fermeture.

Dimensions : 
• Maximum 1 m2

Quantité : 
• 1 par commerce
   et par façade.

Les règles

Chevalet

Rideaux métalliques
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Les devantures
remarquables

Les règles
Privilégier les lettres individuelles sur le bandeau 
(l’enseigne peut occuper la totalité de la largeur 
existante de la devanture) et utiliser les piédroits 
pour conserver visible la trame de construction 
des menuiseries ainsi que tous éléments décora-
tifs.

Historiquement, les enseignes étaient positionnées sur les bandeaux et piédroits au 
moyen d’inscritions peintes ou de toiles peintes marouflées. 

Certaines devantures présen-
tent un intérêt historique et 
architectural.
Ce charme convient d’être 
préservé en conservant et en 
embellissant ces vitrines.
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Communication 
des événements, 
promotions... :

Les règles
De façon générale, ces différents dispositifs, desti-
nés à attirer l’attention du public sur un message à 
caractère temporaire sont autorisés en dehors du 
domaine public.
Les éléments positionnés sur le domaine public 
(ou surplombant le domaine public) sont soumis à 
autorisation municipale.

Cas particuliers des commerces fermés : 
- Possibilité (sous réserve d’accord avec le pro-
priétaire des murs ou du fonds de commerce), 
d’exploiter la surface vitrée existante pour mettre 
en place une communication visuelle amovible 
destinée à la promotion impersonnelle et générale 
de l’activité commerciale et touristique de la ville 
de Rumilly.

Banderoles, orifl ammes, kaké-
monos, drapeaux, fanions ou 
autres affi  chages de grandes 
dimensions.

Allège sans enseigne

Enseigne sur les piédroits

Enseigne sur la banne

Enseigne sur le lambrequin

Emplacement des enseignes sur une devanture remarquable

Marquage sur 25% au maximum
de la surface des vitrages

Enseigne sur le bandeau
toute longueur




