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Le mot du Maire
Madame, Monsieur, 

Depuis plusieurs années, la Municipalité de Sedan se bat pour faire reconnaître le trésor architectural et patrimo-
nial de son centre ancien. Il y a eu, tout d’abord, la création du Secteur sauvegardé et la publication du Plan 
de Sauvegarde et de Mise en Valeur pour préserver le bâti ancien. Il y a eu l’obtention du label Ville d’art 

et d’histoire pour continuer notre politique de conservation et de valorisation du patrimoine sedanais. Demain, il y aura le 
Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés. Un projet urbain à l’échelle du centre ancien 
visant à réhabiliter le bâti et les espaces publics de notre centre ville.

Certes, le P.N.R.Q.A.D n’est pas immédiat, il ne sera effectif et visible que dans quelques années. Alors, pourquoi ne 
pas agir dès à présent avec ceux et celles qui font vivre le centre ville au quotidien, c’est à dire vous, commerçants.

Pour un commerce, avoir une belle devanture est synonyme d’attractivité commerciale. Pour une ville, une vie commerçante 
harmonieuse et valorisée est facteur d’attractivité démographique et touristique. 
Nous avons donc chacun intérêt à travailler ensemble pour le centre ancien de Sedan.

Pour vous aider à concevoir ou restaurer votre devanture commerciale, la Ville de Sedan édite ce guide pratique à votre 
intention. De même, les services municipaux et l’Architecte des Bâtiments de France se tiennent à votre disposition pour 
vous accompagner, techniquement et financièrement, dans votre projet.

Ne voyez pas dans cette démarche une contrainte visant à vous noyer sous des règles urbanistiques. Bien au contraire, il 
s’agit là d’une aide, d’un accompagnement pour qu’ensemble nous redonnions au centre ancien de Sedan ses lettres de noblesse.

Je vous en souhaite bonne lecture et je vous remercie de votre collaboration.

Didier HERBILLON 
Maire de Sedan
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Le secteur sauvegardé
Les secteurs sauvegardés ont été créés en 1962 

par André Malraux, Ministre de la Culture, 
afin de protéger et mettre en valeur les en-

sembles bâtis ou paysagers et les espaces publics.

Le Secteur sauvegardé est défini sur un Plan de  
Sauvegarde et de Mise en Valeur, un document d’ur-
banisme comparable à un Plan Local d’Urbanisme, 
qui s’applique à la parcelle.

Le Secteur sauvegardé de Sedan a été créé le 
22 septembre 1992 et le Plan de Sauvegarde et 
de Mise en Valeur a été publié le 8 juillet 1999.     
Celui-ci est consultable en Mairie auprès du Service 
Urbanisme.

La Mise en place d’un Secteur sauvegardé implique 
que tout travaux, de toutes natures, publics ou 
privés, intéressant les intérieurs comme les exté-
rieurs des immeubles, sont soumis à l’Architecte 
des Bâtiments de France, qu’ils soient soumis ou 
non à permis de construire.

Ainsi, si votre commerce est situé dans le            
périmètre du Secteur sauvegardé, ou dans un 
Périmètre de Protection d'un Monument histo-
rique, toute création ou restauration de devanture 
doit faire l'objet d'une déclaration préalable de 
travaux avec avis conforme de l'Architecte des 
Bâtiments de France.

Hors Secteur sauvegardé, 
les projets de devanture 
nécessitent uniquement une 
déclaration préalable de travaux.



Sedan, ville d’art et d’histoire
Depuis 2000, la Ville de Sedan appartient 
au réseau national des Villes et Pays d’art 
et d’histoire, un réseau de 153 villes et pays 
répartis sur toute la France.

Attribué par le Ministère de la Culture et 
de la Communication, le label ville d’art 
et d’histoire distingue les territoires, qui 
conscients des enjeux que représente l’ap-
propriation de leur architecture et de leur 
patrimoine par les habitants, s’engagent 
dans une démarche active de connaissance, 
de conservation, de médiation et de soutien 
à la qualité architecturale et du cadre de vie.
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Maison du "Gros chien". Monument historique classé 07 09 1978
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La devanture et l’immeuble
Les devantures commerciales doivent être aménagées dans le respect de l’architecture 

de l’immeuble. Le projet de devanture doit s’insérer harmonieusement avec la typolo-
gie du bâti et le parcellaire de la rue.

Respecter les structures verticales de l’immeuble
Les rez-de-chaussée doivent faire apparaître les structures porteuses de l’immeuble.

Conserver la trame verticale
Lorsque l’activité s’étend sur plusieurs niveaux, la devanture ne doit pas s’étendre aux étages supé-
rieurs.

Conserver les entrées d’immeuble
L’aménagement de la devanture doit préserver l’accessibilité aux étages

Conserver la structure du parcellaire
Chaque bâtiment est construit sur une parcelle et cette succession de parcelles va donner un rythme 
à la rue.

Il est important que ce parcellaire reste lisible sur la totalité des façades de la rue, même si un com-
merce occupe plusieurs immeubles mitoyens.
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La devanture
On entend par "devanture commerciale", 

l’ensemble des éléments architectu-
raux qui compose la façade d’un com-

merce, à savoir : la vitrine, son encadrement, 
le bandeau formant l’enseigne horizontale, le 
système de fermeture et l’éclairage.

Quel type de devanture ?
La devanture est un écrin destiné à mettre en 
valeur les produits et les services proposés par 
le commerce. C’est pourquoi son traitement est 
primordial. Il doit être en harmonie avec l’archi-
tecture de l’immeuble.

La devanture en applique
La devanture en applique est constituée par un 
coffrage menuisé mis en saillie par rapport au 
reste de la façade.

Ce plaquage est composé d’une partie horizon-
tale supérieure et de deux tableaux latéraux. 

L’ensemble est plaqué contre la façade de l’im-
meuble.

La devanture devra se lire comme une seule enti-
té, dont les parties pleines seront réalisées dans 
les mêmes matériaux.

La devanture en feuillure
La devanture en feuillure est caractérisée par 
une insertion harmonieuse de la vitrine et de son 
décor dans l’architecture générale de l’immeuble.

Ce principe permet d’intégrer la devanture dans 
l’épaisseur du mur, comme le bâti d’une fenêtre.

Les parties pleines du rez-de-chaussée reçoivent le 
même traitement que l’ensemble de l’immeuble.

Le rez-de-
chaussée 
peut être 
souligné 
par une 
petite 
corniche 
filante.
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La devanture

L’architecture de la Reconstruction 
et les devantures
L’architecture de la Reconstruction se caractérise par de 
grands ensembles bâtis architecturés. Les vitrines com-
merciales ont été conçues dès l’origine du bâtiment pour 
permettre de créer des rez-de-chaussée commerciaux 
de qualité à l’image de l’avenue du Maréchal Leclerc.

Les vitrines commerciales ainsi que les enseignes ne 
doivent pas dénaturer les constructions sur lesquelles 
elles s’implantent.

Les nouvelles vitrines doivent s’insérer dans l’espace 
prévu pour le commerce dans la conception d’origine 
(grand encadrement en béton). On privilégie ainsi des 
grandes vitrines qui apportent un maximum de lumière 
tout en mettant en valeur les produits exposés.

Les éléments de structures ne doivent pas être dissimu-
lés par des caissons ou des linteaux factices.

Les devantures cachées
Au fil des siècles, des devantures ont été ap-
pliquées sur des façades anciennes pouvant 
occulter une autre devanture plus ancienne.

Avant toute transformation, le Plan de Sauve-
garde et de Mise en Valeur préconise l’exécution 
de sondage et l’intervention de l’Architecte des 
Bâtiments de France. Si ce dernier estime que 
la devanture cachée présente un intérêt, cette 
dernière devra alors être remise en état.

Le choix des matériaux et des couleurs
Opter pour des matériaux modernes, brillants et de cou-
leurs vives, vous rendront, certes, visible mais pas attractif.

Restons sobres dans le choix des couleurs et des 
matériaux.

Un rapport de 3 couleurs maximum est conseillé pour 
éviter de donner un aspect disparate au commerce.

Pour les devantures en feuillure, les encadrements se-
ront réalisés en bois ou en métal, dans des proportions en 
relation avec celles des autres menuiseries de l’immeuble.

L’aspect de surface sera mat ou satiné, de tonalité sou-
tenue ou sombre.

Pour les devantures en applique, l’ensemble me-
nuisé appliqué sur la façade devra être en bois.

Les devantures en bois du 17e et 18e siècles et du 19e 
et 20e siècles, présentant des qualités historiques et 
architecturales, seront restaurées à l’identique et seront 
peintes en excluant les peintures faux-bois.

Exemple de devanture intégrée dans un immeuble de la Reconstruction
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Les enseignes installées dans le respect du bâti et des perspectives de la rue, avec 
originalité et sobriété, contribuent à l’attractivité du commerce et à la valorisation du 
cadre de vie.

Les enseignes ne peuvent comporter que l’objet 
et le nom du commerce.

Elles ne sont en aucun cas des publicités sur 
des produits. Par ailleurs, la publicité est inter-
dite dans un Secteur sauvegardé (Art. L581.8 du 
Code de l'Environnement)

Pour chaque type de devanture, le nombre d’en-
seigne sera limité à 

	 •	1	enseigne	à	plat	ou	en	bandeau

	 •	1	enseigne	en	drapeau

par activité exercée et par façade si celle-ci s’étend 
sur plusieurs façades (contiguës ou en angle).

Dans le cas d’un immeuble comportant plusieurs 
commerces à rez-de-chaussée, les enseignes se-
ront posées à la même hauteur du sol.

Les enseignes à plat
Sur les devantures en feuillure sont admis : 

•	Les lettres découpées séparées, d’une hau-
teur maximum de 30 cm, posées soit sans fond 
directement sur la façade, soit une plaque de 
Plexiglas® décollée du mur, éclairées par des 
spots orientables ou sur l’arrière.

•	Les textes inscrits sur le lambrequin du store 
(voir réglementation stores page 11)

Les enseignes

Sont interdits
•	Les bandeaux électroniques à défilement 

cinétique

•	Les caissons lumineux publicitaires

•	Tout autre type d’enseigne que les 
enseignes à plat ou en drapeau
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Les enseignes
Sur les devantures en applique sont 
admis : 

Les lettres peintes, adhésives ou en relief, appo-
sées sur le bandeau horizontal de la devanture, 
d’une hauteur maximum de 30 cm, éclairées 
indirectement par des spots orientables ou sur 
l’arrière.

Les enseignes en drapeau
Elles doivent être ap-
posées perpendiculai-
rement à la façade.

Elles auront les carac-
tères suivants : 

•	Dimension maximum : 
0,80 x 0,80 m.

•	Elles doivent être 
implantées dans la 
hauteur du bandeau 
horizontal pour les 
devantures en ap-
plique et au maxi-
mum à la hauteur du 
plancher du 1er étage 
pour les devantures 
en feuillure.

Exemple d'enseigne 
drapeau autorisée.

Le graphisme
Choisissez un graphisme simple pour les polices 
de caractères de votre enseigne. La lecture en 
sera plus aisée. 

Les pré-enseignes
Les pré-enseignes du type totem, drapeau, pa-
nonceau, chevalet… posés sur le domaine public 
sont INTERDITS.
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Les protections extérieures contre le soleil ou 
la pluie doivent être repliables et amovibles.
Les stores fixes ou à jouées fixes montées 

sur éléments de serrurerie sont interdits.

Les stores bannes sont autorisés dans les condi-
tions suivantes : 

Pour les devantures en feuillure ou 
occupation commerciale du 1er étage
Les stores bannes seront compris à l’intérieur du 
tableau de la devanture ou de la fenêtre.

Exceptionnellement, un store banne pourra être 
posé en applique, sous réserve que sa largeur 
soit limitée à celle du percement, qu’il ne com-
porte pas de joues et que le mécanisme d’enrou-
lement ne soit pas coffré.

Il pourra être protégé par une petite corniche ou 
un solin métallique discret.

Une devanture comprenant plusieurs percements 
recevra un store par percement.

Pour les devantures en applique
Les stores seront compris dans un caisson d’une 
saillie maximum de 5 cm par rapport au piédroit 
de la devanture.

Choix des couleurs
Pour un même immeuble, les toiles seront d’une 
même couleur, les stores seront de teinte unie.

Un lambrequin pourra porter l’indication de la 
raison sociale en lettres de caractère graphique, 
proportionnées à la hauteur de ce lambrequin, 
qui ne devra pas excéder 0,20 m.

Les stores bannes
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Le mobilier de terrasse sera traité sobre-
ment. Un seul type de mobilier, de même 
couleur et de même matériau sera admis 

par établissement.

De même, les parasols seront de couleur unie 
(une seule couleur pour tous les parasols d’une 
même terrasse) et sans publicité.

Les accessoires mobiles
Il est rappelé que l’implantation 
d’une terrasse est soumise à au-
torisation délivrée par la Mairie. 

Renseignements : Service Administration 
Générale au 03.24.27.73.24
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L’utilisation de vitrages feuilletés est forte-
ment conseillée afin d’éviter les grilles et les 
rideaux métalliques inesthétiques et diffi-

ciles à intégrer à une devanture.

Dans le cas où le rideau, métallique ou en Plexis,® 
est indispensable, il est préférable de choisir une 
grille plutôt qu'un rideau plein.

La grille sera implantée, de préférence, à l’inté-
rieur de la devanture.

Pour les devantures en feuillure, si la grille est 
implantée à l’extérieur, le coffrage sera disposé à 
l’intérieur du cadre de percement.

Les fermetures
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Les seuils constituent la liaison entre l’espace 
public et l’espace privé. Préférez donc un 
matériau simple et d’aspect mat pour créer 

une unité entre la rue et le commerce.

Comme tout établissement recevant du public, 
votre commerce est soumis à des normes de 
sécurité.

Renseignez-vous auprès de la Direction des Res-
sources Opérationnelles et des Moyens à la Mairie.

L'accessibilité
Le 1er janvier 2015, les commerces 
devront être accessibles aux per-
sonnes en situation de handicap. 
Rapprochez-vous de la Direction 
des Ressources Opérationnelles 
et des Moyens de la Mairie qui 
vous guidera dans vos démarches. 

Renseignements  au 03.24.27.73.86
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Quelques exemples à suivre
Avant Après
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Quelques exemples à suivre
Avant Après
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Quelques exemples à suivre
Avant Après
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Bien réussir son projet
Prendre conseil
En amont des demandes d'autorisation, n’hésitez pas à 
prendre conseil auprès du Service Urbanisme de la Ville 
qui vous informera de la réglementation en vigueur.

De même, le Service Départemental de l’Archi-
tecture et du Patrimoine se tient à votre disposi-
tion pour vous aider à faire évoluer votre projet.

•	Ville	de	Sedan	
Service Urbanisme - Hôtel de Ville, place Turenne
& 03.24.27.73.89 ou 03.24.27.73.97
www.sedan.fr

•	Service	Départemental	de	l’Architecture 
   et du Patrimoine

1 rue Delvincourt à Charleville Mézières
& 03.24.56.23.16  - sdap.ardennes@culture.gouv.fr 
www.culture.gouv.fr/culture/site-sdaps/sdap08/

Suivre la procédure
Avant d’entreprendre tous travaux de réfection ou de 
création de devanture commerciale, une Déclaration 
Préalable de travaux doit être déposée en Mairie.

Les dossiers sont à retirer au Service Urbanisme, 
Hôtel de Ville, place Turenne, du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Les travaux commencés sans autorisation 
obligatoire sont constitutifs d’une infraction 
pénale et sont sanctionnés d’un procès verbal 
transmis au Procureur de la République.

Obtenir des aides
•	Dispositif	"Fonds	Vitrine"

Subvention accordée dans la cadre de l’Opération 
de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce.

Bénéficiaires : commerçants artisans et prestataires 
de services, indépendants ou franchisés, ayant moins 
de 6 mois d’activité ou ayant plus de 6 mois d’activi-
té mais n’étant pas éligibles aux critères de l’O.R.A.C.

Sous conditions et selon l’activité exercée

Renseignements : 
Communauté de Communes du Pays Sedanais 
Animateur O.R.A.C 
7bis Promenoir des Prêtres 08200 Sedan 
& 03.24.29.94.53 - commerce@pays-sedanais.fr 
www.pays-sedanais.com

•	Bonification	des	taux	d’intérêts

La Chambre de Commerce et d’Industrie des Ar-
dennes accompagne les entreprises ayant une vi-
trine et une activité en lien avec une clientèle de 
particuliers. Elle bonifie les prêts bancaires après 
que ceux-ci aient été négociés avec l’établissement.

Sous conditions et selon l’activité exercée.

Renseignements : 
C.C.I des Ardennes, 
18A avenue Georges Corneau BP 389 
08106 Charleville-Mézières cedex 
& 03.24.56.62.62 - www.ardennes.cci.fr
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Glossaire
Corniche

Bandeau

Imposte vitrée

Tableau

Vitre

Moulure

Châssis

Sousbassement

Bandeau d'étage

Linteau maçonné

Vitre

Châssis

Piedroit

Sousbassement

Devanture en applique

Devanture en feuillure
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Secteur Sauvegardé

Ville de Sedan
Service Urbanisme

Hôtel de Ville
Place Turenne BP 20371

08208 Sedan cedex
www.sedan.fr

En collaboration avec :


