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Les devantures participent à l’image urbaine d’une
rue, à la perception d’un
quartier ; en cela elles doivent être en accord avec l’architecture des façades qui
les supportent et s’adapter à
la typologie du bâti. S’il faut
les concevoir pour répondre à leur fonction commerciale, il importe tout autant
de le faire en respectant les
spéciﬁcités de chacun des
lieux où elles s’insèrent.
A cet effet, il est conseillé
de se reporter également
à la réglementation locale.
La vocation de cette
plaquette est de rassembler
un certain nombre de conseils et de principes valables
pour l’ensemble des Bouches-du-Rhône et issus de
l’expérience du Service Départemental de l’Architecture
et du Patrimoine en réponse
aux demandes qui lui sont
quotidiennement(1)
faites.

Les exemples ci-après ne comprennent pas les vérandah et les
terrasses couvertes qui feront l’objet d’une autre plaquette à venir.
(1)
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BREF HISTORIQUE

De l’échoppe à la boutique

La devanture comme
identité du magasin.

Au Moyen Age l’échoppe est une
prolongation de l’atelier servant à la vente.
Elle s’ouvre par un grand arc sur la rue et un
mur d’appui sert de présentoir.
Son occultation se fait par des
volets de bois.
En Provence, c’est sans
doute au XVIIème qu’apparaît
la devanture vitrée dans un
châssis de petit bois posé en
feuillure dans l’épaisseur du
mur et fermée par des panneaux de bois amovibles.

Un chroniqueur du second Empire a
conservé le souvenir de la première devanture remarquable de Marseille: “Les magniﬁques devantures qui ornent aujourd’hui les
boutiques des rues Saint-Ferréol, Paradis,
Canebière, Noailles etc. furent tout à fait inconnues à Marseille jusque vers 1830, époque à laquelle Martel, le chapelier fashionable établi sur le port, inaugura la première
devanture parisienne.
Elle était composée de glaces et vitres de diverses couleurs ornées d’attributs
de toutes sortes ; aussi était-elle admirée et
citée comme une des ces choses que l’on
va voir”.

La devanture aux XVIIIème
et XIXème siècles

Les publicités de l’Indicateur marseillais, qui reproduisent parfois la façade

Les plus anciennes représentations
de magasins et boutiques que nous ayons
sont celles des tableaux de Michel Serre
montrant le Cours et l’hôtel de ville de Marseille pendant la peste de 1720 (Musée des
Beaux-Arts de Marseille). Les portes sont
fermées par des vantaux de bois. Une enseigne rectangulaire, ﬁxée au-dessus du linteau ou de l’arcade, les surmonte souvent.
L’on retrouve le même type de fermeture sur
le plan Lavastre, maquette d’une partie du
centre de Marseille en juin 1848 (Musée du
Vieux-Marseille), qui montre déjà de nombreux exemples de la formule caractéristique de la seconde moitié du XIXe siècle et
du début du XXe : principe «à éventaire» ;
de part et d’autre de la baie, deux placards
de bois reçoivent les vantaux qui se replient
comme des volets. L’enseigne a été incorporée à ces boiseries, dont elle forme le
bandeau supérieur. Dans certains cas, la
boiserie recouvre aussi l’entresol et l’ensemble participe à la façade de l’immeuble.
Ces principes se retouvent dans la plusparts des villes et villages des Bouches-duRhône.

du magasin, à la ﬁn du XIXe siècle puis les
photographies et cartes postales révèlent
la multiplication des devantures très ornées
sur les grandes artères du centre-ville. Elles
correspondent d’ailleurs au soin mis à cons-

La devanture néogothique de la maison de Pierre Puget

Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine des Bouches-du-Rhône
Les Docks Atrium 10.4, BP 55612, 10, Place de la Joliette,13567

Antenne d’Aix-en-Provence, Hôtel Estienne de Saint -Jean
17, rue Gaston de Saporta, 13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.23.03.34 - Fax : 04.42.63.00.70

MARSEILLE Cedex 2 Tel : 04.91.90.42.43 - Fax : 04.91.90.24.16

5

Antenne d’Arles, 3, rue du Cloître, 13200 ARLES
Tel : 04.90.96.48.14 - Fax : 04.90.93.91.57

Ed.02/2006

DEVANTURES COMMERCIALES - BREF HISTORIQUE

BREF HISTORIQUE
HISTORIQUE(suite)
BREF
(suite)

BREF HISTORIQUE - QUELQUES ELEMENTS REGLEMENTAIRES - CREATION DE MAGASINS - COMPOSITION ET ORDONNANCEMENT
- POSITIONNEMENT DE LA VITRINE - FERMETURES ET SECURITE - COULEURS ET MATERIAUX - STORES, BANNES ET MARQUISES ENSEIGNES - EQUIPEMENTS ACCESSOIRES - TRANSFORMATION DE MAGASINS - CONSERVATION ET VALORISATION - RESTITUTION

surtout dans le cas
de magasins fermés depuis parfois
longtemps, ou lorsqu’elles ont été soigneusement préservées parce qu’elles
correspondaient
à
l’image du magasin
lui-même. Dans le
cas de la bijouterie
Pellegrin et de la torréfaction Noailles, la
création de nouveaux magasins s’est accompagnée de la copie de la devanture du
magasin originel.

La devanture du magasin Terrasson

tituer de beaux décors intérieurs, en particulier pour les grands cafés, et aussi les patisseries (Plauchut, la Canebière, en est un
des derniers exemples) ou les pharmacies
(ancienne pharmacie Labussière, avenue
des Chartreux). Les marquises métalliques
se multiplient au-dessus des devantures,
elles soutiennent l’été des tentes qui protègent du soleil les marchandises exposées.
Une formule plus modeste, pour les charcuteries en particulier, consiste en un rideau
formé d’une toile peinte coulissant contre la
face intérieure de la vitrine.

Et demain...

De nouveaux matérieux et de nouvelles techniques comme la découpe laser
de tôle permettent des styles de devantures
résolument contemporaires qui s’harmonisent avec les bâtiments anciens.

Les devantures au
XXème siècle
D’autres matériaux que le bois sont
employés à partir du XXe siècle. Parmi les
cas remarquables de la première moitité du
XXe siècle, l’on peut citer l’ancien magasin
de sanitaire Baltz du boulevard de la Libération (bas relief en grès sur le bandeau),
d’époque Art déco, et la devanture en céramique formant des rangées de livres géants
de l’ancienne librairie Tacussel, sur la Canebière, datée de 1933.
Les devantures ont été en majorité
modernisées et souvent entièrement refaites dans la seconde moitié du XXe siècle,
avec un fort usage de matériaux métalliques
et minéraux (granitiques, en particulier vers
1960-1970). Des devantures en applique
à vantaux de bois subsistent aujourd’hui
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La conception et la création d’une devanture commerciale engendrent des travaux
soumis au code de l’urbanisme, et par conséquent aux diverses procédures administratives selon la nature des travaux.

Article L.421 -1

“Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de
fondations, doit, au préalable, obtenir un
permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5. (
... )
Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, le même permis
est exigé pour les travaux exécutés sur les
constructions existantes, lorsqu’ils ont pour
effet d’en changer la destination, de modiﬁer leur aspect extérieur ou leur volume ou
de créer des niveaux supplémentaires ... »

Exemple, un permis de construire (PC)
«est exigé pour les travaux exécutés sur les
constructions existantes, lorsqu’ils ont pour
effet d’en changer la destination ou de créer
des niveaux supplémentaires » (supérieurs
à 20m2).

voir article L.421-1 et L.422-1à5 du Code de l’Urba-

nisme (voir ci-contre).

Dans les autres cas, une déclaration
de travaux (DT) est requise pour tous les
travaux exemptés du permis de construire,
en particulier les ravalements de façade, les
modiﬁcations de toiture, de devantures, le
remplacement des vitrines et des menuseries, etc.

Article L.422-1

“Sont exemptés du permis de construire
(…) les travaux de ravalement, les travaux
sur les immeubles classés ... »

NB: ces travaux relèvent de la déclaration de travaux
et de l’autorisation du ministre de la Culture et de la
Communication suivant les cas.

Les dispositifs ayant la qualiﬁcation de
publicité et d’enseigne sont réglementés par
les articles L581-1 à 45 du Code de l’Environnement (ancienne loi 79-1150 du 29
décembre 1979) et nécessitent une autorisation du maire.

Article L.422-2

“Les constructions ou travaux exemptés
du permis de construire font l’objet d’une déclaration* auprès du maire de la commune
avant le commencement des travaux.»

voir articles L.422-1 et 2 du Code de l’Urbanisme

*NDLR : déclaration de travaux( DT)

En outre lorsque la construction se trouve dans le champ de visibilité d’un édiﬁce
classé ou inscrit, ou dans un site classé ou
inscrit, ou dans une zone de protection du
patrimoine architectural et urbain et du paysage, ou un secteur sauvegardé le projet
doit être soumis à l’architecte des Bâtiments
de France pour avis ou autorisation selon
le cas.

Article R.421 -38-4

“Lorsque la construction est située dans
le champ de visibilité d’un édiﬁce classé ou
inscrit, le permis de construire ne peut être
délivré qu’avec l’accord de l’architecte des
Bâtiments de France.( ... )»

Article R.421 -38-6

voir articles R.421-38-4 et suiv. du Code de l’Urba-

“Il-Lorsque la construction se trouve dans
une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, le permis de construire ne
peut être délivré qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France.»

nisme

Il faut aussi se référer aux règlements particuliers de chaque
commune(POS, PLU, réglement de pu-

blicité, enseignes et préenseignes...) .
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1-COMPOSITION ET ORDONNANCEMENT

Bien que participant à l’animation générale des espaces publics, les surfaces commerciales
doivent s’inscrire dans le dessin des façades des édiﬁces sans en détruire l’ordonnance.

Respect du parcellaire

Respect de l’immeuble

Pour conserver l’individualité de chacun
des immeubles, les devantures de magasins devront s’inscrire à l’intérieur de chacune ses travées.

La structure architecturale
de l’immeuble doit être visible
jusqu’au pied de la façade.
Les devantures seront disposées par travées et non comme
une enveloppe générale de tout
le rez-de-chaussée.
La devanture est composée sur le rez-de-chaussée. En
aucun cas, elle n’occupe le premier étage.
La limite supérieure des aménagements est
ﬁxée par le niveau du plancher du premier
étage, ou par le bandeau, ou la corniche appartenant au gros oeuvre

Lorsque les commerces occupent plusieurs parcelles contiguës, les trumeaux
marquant les limites parcellaires devront
être maintenus.

Etat
initial,
une
façade
ordonnancée par des tracés
régulateurs.

Façade modiﬁée par une
devanture qui ne respecte pas
l’intégrité de l’immeuble.
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1-COMPOSITION ET ORDONNANCEMENT(suite)

Respect de l’architecture
Les vitrines et leurs percements seront inscrits dans les tracés régulateurs
horizontaux et verticaux de l’immeuble, qui
sont les plus simples repères des proportions et du dimensionnement.
La trame architecturale doit ainsi être
respectée et les éléments signiﬁcatifs de
l’architecture résidentielle, tels que les portes d’entrée d’immeuble, soubassements,
pilastres latéraux ou corniers, seront maintenus.
Les piédroits, piliers ou arcs doivent être
conservés visibles de l’extérieur.

Devanture inscrite dans les tracés régulateurs

ENSEIGNE

A : cas du deux fenêtres

B : cas du trois fenêtres
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2- POSITIONNEMENT DE LA VITRINE

Il existe trois types de positionnement.

Vitrine en tableaux

Coupe sur une devanture en tableaux avec
un coffre de volet roulant placé à l’intérieur
du magasin.

Elle doit être en retrait, d’au
moins 15 cm par rapport au nu extérieur de la façade, à l’intérieur du
tableau de la baie.

Plan d’une vitrine d’une devanture en
tableaux, placée en retrait d’au moins 15 cm
par rapport au nu extérieur de la façade

Devanture en applique
La possibilité de faire une devanture en applique dépend du
style de l’immeuble. Dans tous
les cas, la saillie maximale de la
devanture est limitée à 18 cm et la
vitrine est située en retrait du coffrage et de l’ancien nu extérieur de
la façade.

Coupe sur une devanture en
applique avec caisson de volet
roulant intégré à l’entablement .

Plan d’une vitrine d’une devanture
en applique, dont la saillie ne
dépasse pas 18 cm.

Vitrine formant porche
Il faut éviter de composer la devanture en porches trop profonds
: ceux-ci devront avoir un recul
maximum de 1 m50 par rapport au
nu extérieur de la façade.

Coupe sur une devanture avec un porche.

Plan d’une vitrine d’une devanture
avec un porche dont la profondeur ne
doit pas être supérieure à 1 m50.
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3- FERMETURES ET SECURITE

Les grilles artisanales et les volets en
bois peuvent donner un aspect décoratif
intéressant à la façade et constituent donc
des solutions à envisager.

A - Volet roulant placé à l’intérieur.

Des méthodes plus discrètes, les vitres
anti-effraction, sont de plus en plus recommandées.
Dans tous les cas, il est préférable de
placer le volet roulant derrière la vitrine.
Les rideaux métalliques pleins sont à
proscrire , il leur est préféré des rideaux à
mailles ajourées ou en tôle microperforée.
Les coffres en saillie sur la façade sont
fortement déconseillés. Ils pourront être
posés dans l’épaisseur du mur ou à l’intérieur du local.

B - Volet roulant placé en applique,
intégré à l’entablement d’une devanture
en applique;-

C- Coffre de volet roulant placé
en tableau de la baie.

ﬁgure 10 : Différentes façons de placer un volet
roulant ou une grille nécessitant un coffre.
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4- COULEURS ET MATERIAUX

Pour tout élément de la devanture,
on choisira des couleurs en harmonie avec
le reste de la façade, on évitera les teintes
trop vives.
On conservera le mur de façade
d’origine, en pierre taillée ou comportant
un traitement particulier, du type bossage,
joints ﬁlants...
Des matériaux comme le PVC sont
à éviter. Il leur sera préféré le bois peint, la
ferronerie ou l’aluminium laqué.

Ferronneries

Trumeau recouvert de caissons en boiserie

Tôle micro-perforée

Modénature du pilastre reconstituée en enduit

Carreaux de céramique employés dans les
devantures de magasins d’alimentation
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5- STORES, BANNES ET MARQUISES
sont déconseillés, car non
repliables ils s’apparentent à un auvent.

Les marquises en métal et verre pourront faire l’objet d’une autorisation exceptionnelle selon le
contexte et leur
qualité artistique
et esthétique.
Sont à proscrire : les structures ﬁxées au sol
en avancée sur
l’espace public,
du type vérandah
ou autres.
Tous les éléments seront composés en fonction des
travées : les stores et bannes devront par
conséquent correspondre à chaque travée
de vitrine et en aucun cas créer de coupures visuelles entre le rez-de-chaussée et le
reste de l’édiﬁce.
Les stores-bannes doivent être justiﬁés
par l’ensoleillement. Ils doivent pouvoir être
dissimulés dans le cadre des percements
après repliement.
Les stores ﬁxes en métal ou PVC rigide

Coupe de principe sur un store-banne.

lambrequin
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6.1- ENSEIGNES EN APPLIQUE

Emplacement des enseignes en applique

Proportions et dimensions des
enseignes en applique

Elles se trouvent sur la devanture,
dans le même plan que la façade, pour être
vues lorsqu’on est face à la devanture.
Elles doivent se situer sous le bandeau de la façade quand il existe, ou la limite déterminée par
le niveau du plancher
du premier étage.
Elles sont limitées en longueur
par les dimensions
de la vitrine.
Les enseignes
ne devront pas être
posées sur la chaîne
d’angle, les terrasses
ou les toitures.
On veillera à ne pas masquer les trumeaux, ou les éléments décoratifs.
On évitera la multiplication des annonces et des enseignes.
On privilégiera les matériaux
d’as��������
pect mat ou satiné

Il faut éviter d’employer des enseignes
disproportionnées par rapport à la rue et à
la façade. Leur hauteur maximale sera de
préférence inférieure à 0.45m.

��������

��������

��������

��������

��������

L’enseigne doit corespondre à
la longueur de la vitrine

��������

��������

L’encadrement ne doit pas
être le support de panneaux
publicitaires

��������

ﬁgure 14 : Enseigne inscrite dans
l’ordonnancement de la façade.

ﬁgure 15 : Enseignes
dénaturant la façade.
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6.2- ENSEIGNES DRAPEAUX

Position des enseignes
drapeaux

Enseignes et signalisations
des activités en étage

Les potences, appelées enseignes drapeaux sont apposées perpendiculairement
à la façade de l’immeuble.
Elles ne doivent pas dépasser le niveau
de l’appui de fenêtres du premier étage. Les
enseignes superposées sont à proscrire.
Elles seront situées de préférence à l’une
des extrémités de la devanture, opposée à
l’entrée de l’immeuble.
Dans le cas d’un immeuble d’angle, elles seront limitées à un élément par façade,
sans les regrouper à l’angle du bâtiment.

Il est permis, au premier étage uniquement, d’apposer à l’intérieur des
baies une signalisation sur le lambrequin d’un store se repliant en tableau
de la baie.

Les enseignes drapeaux ou potences
auront une dimension maximale conseillée
de 0.60m x 0.60m plus 0.20m de saillie de
support (voir le réglement local).

Enseigne potence

Enseigne drapeau
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6.3- ENSEIGNES

Nature et matériaux
Les enseignes en caisson sont à proscrire.
Elles peuvent être posées :
- sur le linteau en lettres séparées;
- sur le linteau sur une plaque de matériau
transparent ( Plexiglas, verre ... )
- dans l’emprise de la baie: en imposte ou
sur le coffre d’un rideau roulant inscrit dans
la baie,
- sur le lambrequin du store, dans ce cas
elle remplacera l’enseigne murale;
- sur la glace de la vitrine, sous forme de
lettres peintes ou adhésives.
-la dimension conseillée de la hauteur des
lettres est de 45 cm maximun (voir la réglementation locale).

A- Lettres séparées, forgées ou découpées ﬁxées sur le
linteau de la devanture.

ﬁgure 16 : A B et C : différentes façons
de concevoir une enseigne

B- Lettres posées sur une plaque de matériau transparent.

C- Lettres collées ou peintes sur la glace de la vitrine
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6.4- GRAPHISME ET ECLAIRAGE DES ENSEIGNES

Caractères graphiques

Eclairage

- Les enseignes en applique

Les enseignes en lettres peintes, les
lettres découpées ou forgées, éclairées
par des spots, sont recommandées.
Les caissons lumineux, journaux lumineux, bandeaux ou décors en tubes néons
ﬁlants, et les éclairages intermittents ou cinétiques sont déconseillés car trop souvent
ils créent des contrastes importants sur les
façades et peuvent même rendre l’enseigne
difﬁcilement lisible.
Les lettres boîtiers en matériau opaque,
avec rétroéclairage indirect, s’intègrent
mieux aux façades et aux devantures.
Couleurs

Elles sont essentiellement écrites, elles
traduisent la raison sociale du commerçant,
énoncent le type de produits ou de service
proposé. Elles doivent être simples et ne
pas multiplier les annonces.
La typographie et le graphisme doivent
être simples, les caractères classiques d’imprimerie et les écritures calligraphiées sont
conseillées pour leur lisibilité.
- Les enseignes drapeaux ou potences
Sauf réglementation particulière, une enseigne composée d’un sigle ou d’un signe
est conseillée. Dans le cas d’un texte, celui-ci doit être du même caractère graphique
que l’enseigne appliquée.

On choisira des couleurs en harmonie avec
le reste
de la façade, on
évitera
les teintes trop
vives.

Différents exemples de typographie et de caractères
d’imprimerie pouvant être conseillés.

Les écriture calligraphiées peuvent aussi convenir .

ﬁgure 22 : Les typographies empâtées trop chargées
ou illisibles sont fortement déconseillées.
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7- EQUIPEMENTS ACCESSOIRES

Les climatiseurs
Trop souvent posés en façade , les climatiseurs nuisent à la qualité de celle-ci et
perturbent la lecture
de l’immeuble.
L’installation des climatiseurs doit être
pensée en même
temps que la devanture commerciale aﬁn
de les intégrer le plus harmonieusement
possible, par exemple en pied de devanture, en allège dans l’encadrement d’une baie
ou dans les combles de l’immeuble.
Des aménagements simples peuvent
les masquer, tels que des éléments constitués de grilles perforées par exemple.

Les
climatiseurs
perturbent la lisibilité de
la façade et nuisent à
l’aspect de l’immeuble
et de l’environnement
urbain.

Un aménagement possible en allège de la devanture par une
grille perforée intégrée aux modénatures de la devanture en
applique.
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8- TRANSFORMATION DE MAGASINS

Toute transformation doit être une amélioration et un enrichissement de l’aspect architectural de l’immeuble. Elle doit rectiﬁer dans la mesure du possible les erreurs du passé et
renforcer la lecture du bâtiment, tant en terme de logique constructive, d’architecture que de
style. Elle répond aux règles et conseils énoncés pour la création d’un commerce.

Conservation et valorisation
de l’existant
Les vitrines
et habillages du
XIXème
siècle
qui
subsistent
encore
seront
conservés et restaurés.
Dans le cas
de vitrines et habillages des XIXème et XXème
siècles en mauvais état, il est conseillé de
procéder à des sondages de la façade avant
élaboration du projet. Si cet examen révèle
des éléments architecturaux de qualité,
ceux-ci seront conservés et restaurés. Si
l’examen ne révèle pas d’élément intéressant, il sera préférable de prendre des dispositions rendant à l’immeuble son unité
architecturale.

Sauf intérêt architectural particulier,
les devantures, quelle que soit l’époque, qui
se caractérisent par des ouvertures maximales, des bandeaux horizontaux et des
placages de matériaux hétérogènes à ceux
de l’immeuble, pourront être supprimées.

Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine des Bouches-du-Rhône
Les Docks Atrium 10.4, BP 55612, 10, Place de la Joliette,13567

Antenne d’Aix-en-Provence, Hôtel Estienne de Saint -Jean
17, rue Gaston de Saporta, 13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.23.03.34 - Fax : 04.42.63.00.70

MARSEILLE Cedex 2 Tel : 04.91.90.42.43 - Fax : 04.91.90.24.16

19

Antenne d’Arles, 3, rue du Cloître, 13200 ARLES
Tel : 04.90.96.48.14 - Fax : 04.90.93.91.57

Ed.02/2006

DEVANTURES COMMERCIALES - TRANSFORMATION DE MAGASINS

BREF HISTORIQUE - QUELQUES ELEMENTS REGLEMENTAIRES - CREATION DE MAGASINS - COMPOSITION ET ORDONNANCEMENT
- POSITIONNEMENT DE LA VITRINE - FERMETURES ET SECURITE - COULEURS ET MATERIAUX - STORES, BANNES ET MARQUISES ENSEIGNES - EQUIPEMENTS ACCESSOIRES - TRANSFORMATION DE MAGASINS - CONSERVATION ET VALORISATION - RESTITUTION

RESTITUTION

La restitution a pour but de rendre à
l’immeuble son unité, son style, en reconstituant tout ou partie des éléments disparus
ou modiﬁés.
Pour cela, il y a lieu de procéder à
tous les sondages nécessaires avant l’établissement des projets, aﬁn de s’assurer
que des dispositions anciennes ne subsistent pas sous les coffrages ajoutés ultérieurement.
Les façades de pierres taillées et
appareillées recouvertes d’un revêtement
pourront, selon leur état, être rendues apparentes, comme tout élément architectural
en pierre : pile, piédroit, linteau prévus pour
être visible depuis l’origine.
Les pilastres d’angles disparus ou
recouverts de placages seront restitués
aﬁn de retrouver l’architecture d’origine.

Les peintures sur pierre ou sur enduit
sont à proscrire. Les parties en maçonnerie
de tout-venant seront à couvrir d’un enduit
à la chaux naturelle hydraulique (NHL) , ﬁnition taloché ﬁn et badigeon de chaux aérienne en pâte (CL).
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PETIT LEXIQUE

Auvent (n.m.) Appentis de toiture couvrant une
porte.

Piédroit (n.m.) Support vertical d’une ouverture
en arc ou linteau.

Bâche (n.f.) Tissu de protection imperméable.

Pilastre (n.m.) Partie verticale d’un mur légèrement en saillie par rapport à la façade, généralement ornementée d’une base et d’un chapiteau.

Baie (n.f.) Ouverture d’une façade.
Bandeau (n.m.) Moulure plate horizontale de
section rectangulaire ﬁlant tout le long de la façade et située fréquemment au niveau du plancher ou de l’allège.

Placage (n.m.) Revêtement de faible épaisseur,
généralement en bois ou en pierre, plaqué sur
la façade.
Réhabilitation (n.f.) Action de moderniser et mettre aux normes un bâtiment vétuste.

Banne (n.f.) ou store-banne (n.m.) Toile placée audessus de la devanture et protégeant des intempéries et du soleil.

Restauration (n.f.) Action de retourner à un aspect antérieur, voire initial (même hypothétique),
remarquable d’un édiﬁce profondement modiﬁé.

Corniche (n.f.) Bandeau mouluré par un proﬁl.
Devanture (n.f.) Ensemble des éléments composant une vitrine commerciale en vue de montrer les
produits aux passants.

Restitution (n.f.) Action de reproduire tout ou partie d’un édiﬁce ayant été détruit.
Rez-de-chaussée (n.m.) Niveau d’une construction donnant sur la rue.

Embrasure (n.f.) Face intérieure d’une baie située dans l’épaisseur d’un mur.

Soubassement (n.m.) Socle d’un bâtiment. Partie de l’édiﬁce en liaison avec le sol, qui bénéﬁcie
souvent d’un traitement particulier.

Encadrement (n.m.) Pourtour de baie légèrement saillant réalisé en pierre de taille, en maçonnerie ou en enduit.
Entresol (n.m.) Etage bas de plafond situé entre le rez-de-chaussée et le premier étage.

Trame parcellaire (n.f.) Organisation et forme
du découpage des parcelles dans un îlot déﬁnisant les limites de propriété.

Enseigne drapeau (n.f.) Enseigne accrochée
à une console perpendiculaire à la façade.

Travée (n.f.) Partie verticale d’une façade entre
deux éléments porteurs qui peut se répéter.

Façade (n.f.) Elévation d’un bâtiment dotée d’un
rôle fonctionnel et/ou décoratif.

Trumeau (n.m.) Pan de mur entre deux fenêtres
au même niveau.

Feuillure (n.f.) Découpe dans l’épaisseur de la
baie pour la pose de la menuiserie.

Typologie (n.f.) Propriétés récurrentes d’un ensemble bâti permettant leur identiﬁcation architecturale, historique, stylistique.

Magasin (n.m.) Lieu de stockage et de vente de
marchandises

Vérandah (n.f.) Espace vitré attenant à un bâtiment.

Marquise (n.f.) Structure de verre et de métal
protégeant une entrée.

Vitrine (n.f.) Fermeture d’une baie constituant
une devanture commerciale.

Modénature (n.f.) Ensemble des éléments d’architecture comme les moulures et les décors qui
soulignent et qui ornent la façade.
Ordonnance (n.f.) Organisation répétitive et
rythmée d’une partie de façade.
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DEVANTURES COMM ERCIALES

Aix-en-Provence Allauch Alleins Arles Aubagne
Aureille Auriol Aurons La Barben Barbentane
Les Baux-de-Provence Beaurecueil Belcodène
l’Etang de Berre Bouc-Bel-Air La Bouilladisse
Boulbon Cabannes Cabriès Cadolive Carnouxen-Provence Carry-le-Rouet Cassis Charleval
Châteauneuf-le-Rouge Châteauneuf-les-Martigues
Châteaurenard
La Ciotat
Cornillon-Confoux
Coudoux Cuges-les-Pins La Destrousse Eguilles
Ensuès-la-Redonne Eygalières Eyrargues La
Fare-les-Oliviers Fontvieille Fos-sur-Mer Fuveau
Gardanne Gémenos Gignac-la-Nerthe Grans
Graveson Gréasque Istres Jouques Lamanon
Lambesc
Lançon-de -Provence
Marignane
Marseille
Martigues
Mas-Blanc-des-Alpilles
Maussane-les-Alpilles
Meyrargues
Meyreuil
Mimet Miramas Mollégès Mouriès Noves Orgon
Le Paradou Pélissanne Les Pennes-Mirabeau La
Penne-sur-Huveaune Peynier Peypin Peyrolles-enProvence Plan-de-Cuques Plan-d’Orgon Port-deBouc Port-Saint-Louis-du-Rhône Puyloubier Le
Puy-Sainte-Réparade Rognac Rognes Rognonas
la Roque-d’Anthéron
Roquefort-la-Bédoule
Roquevaire
Rousset
Le Rove
Saint-Andiol
Saint-Antonin-sur-Bayon Saint-Cannat
SaintChamas Les Saintes-Maries-de-la-Mer SaintEtienne-du-Grès Saint-Marc-Jaumegarde SaintMartin-de-Crau Saint-Mître-les-Remparts SaintPaul-lès-Durance
Saint-Pierre-de-Mézoargues
Saint-Rémy-de-Provence
Saint-Savournin
Saint-Victoret Salon-de-Provence
Saussetles-Pins
Sénas
Septèmes-les-Vallons
Simiane-Collongue
Tarascon Le Tholonet
Trets
Vauvenargues
Velaux
Venelles
Ventabren
Vernègues
Verquières Vitrolles
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