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1.01- Historique des devantures
1.02- Historique des devantures (2)
1.03- Le parcellaire, base d’une
démarche de projet.
1.04- La composition verticale.
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LA
COMPOSITION

HISTORIQUE DE LA DEVANTURE COMMERCIALE
La devanture est en façade l’expression extérieure du commerce : en l’occurrence il ne s’agit pas seulement de la vitrine mais de l’ensemble des éléments mis en place pour que s’exerce l’activité commerciale, comme les enseignes, les fermetures, les éclairages, etc

Au Moyen-Age et à la Renaissance les choses sont simples : les échoppes d’artisans et de
commerçants s’ouvrent directement sur la rue par des percements réservés à cet usage dans
la façade. Les ouvertures rectangulaires ou cintrées sont limitées par un muret bas formant étal.
Leur fermeture s’effectue par des volets en bois amovibles. L’insertion dans la façade est parfaite, et reflète l’imbrication étroite des fonctions : boutique en rez-de-chaussée et étages d’habitation sont construits ensemble pour un même artisan ou commerçant. Ce principe a continué
d’exister jusqu’à la période contemporaine mais il a tendance aujourd’hui à disparaître bien que
des exemples demeurent encore dans le centre ancien.
Au 17ème et au 18ème siècle la principale innovation est la fermeture des baies au moyen de
châssis à petits bois disposés en feuillure : le plus souvent les ouvertures disposent d’un arc
surbaissé en pierres appareillées. Certains ensembles sont conçus avec la volonté de disposer
de commerces en rez-de-chaussée comme la Place Royale à Paris qui sera un exemple pour
les villes de provinces.
A la fin du 18ème siècle les choses évoluent : les coffrages menuisés en applique apparaissent et vont se généraliser au siècle suivant. De nouvelles techniques contribuent aussi à la
transformation des devantures : ■ de plus grands vitrages autorisent la transparence des vitrines, ■ des colonnes en fonte permettent l’élargissement des baies. La distinction entre artisan
et commerçant s’opère et la devanture devient un moyen d’attirer le client par sa décoration et
son enseigne.
A la Restauration les vitrines-coffres en bois se développent et les devantures s’intègrent totalement aux façades en reprenant des éléments décoratifs communs : corniches et moulures en
bois, grilles en fonte décorative, etc.. A Cotignac, on compte encore plusieurs de ces devantures en bois en applique.
Dans la seconde partie du 19ème les vitrines s’agrandissent, certaines devantures s’étendent
sur plusieurs étages : dans les grandes villes comme à Nice ou Toulon, les premiers «grands
magasins» apparaissent. Après 1918 va apparaître le style «Art déco».
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HISTORIQUE DE LA DEVANTURE COMMERCIALE
A l’époque contemporaine les commerces suivent l’évolution technologique sans trop se
soucier du contexte architectural et urbain. Les possibilités offertes par les profilés en acier
(poutres I.P.N.), le béton armé et les vitrages de grande dimensions, vont avoir pour conséquence l’agrandissement considérable des vitrines des magasins.
A cela s’ajoutent :
● l’emploi de tout les matériaux nouveaux qui se côtoient de manière hétéroclite : aluminium,
acier chromé, bois vernis, matières plastiques, céramiques, etc...
● le développement incontrôlé de la publicité sous toutes ses formes, et en particulier en
utilisant les nouveaux procédés d’éclairages : néons, caissons lumineux, etc.. souvent de
dimensions exagérées.
L’environnement urbain s’en trouve totalement modifié : c’est celui que nous connaissons
depuis soixante ans environ dans la plupart des villes.
Cotignac ne fait pas exception à la règle et la perte de sa qualité urbaine est visible comme
on peut le constater en étudiant les cartes postales anciennes du début du XXème siècle
ainsi qu’en examinant les photos ci contre. Le diagnostic est évident à Cotignac comme
ailleurs : la dégradation et la banalisation de l’image du centre ville conduit au déclin
de l’attractivité commerciale et touristique. Les aménagements urbains et la Charte
réglementaire de l’occupation du domaine public et des terrasses du Cours Gambetta
par la Ville de Cotignac sont une première réponse à ce constat.
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LE PROJET

REGLES DE BASE
La mise en place d’une démarche de projet pour COTIGNAC
La devanture qui vient s’insérer au rez-de-chaussée d’un édifice ancien modifie
l’aspect du bâti existant. En agrandissant, par exemple, les percements d’un rezde-chaussée, ou en réunissant deux commerces limitrophes, ou bien encore en
annexant la porte d’entrée d’un immeuble, on change les proportions d’origine
de la composition architecturale de la façade. Une telle action, répétée sur plusieurs immeubles, multiplie les atteintes sur les différentes façades et modifie
le caractère des alignements, l’aspect de la rue et, au delà, l’organisation et la
perception de l’espace urbain.
Il conviendra donc de revenir à une démarche de projet qui respecte le
caractère architectural et la trame parcellaire qui est la mémoire de la cité.
Pour apprécier les limites du projet d’insertion et concevoir une devanture qui
s’harmonise avec la façade dans laquelle elle se place, il importe de connaître
les principes qui régissent la composition et l’ordonnancement des immeubles.
Dans le chapitre suivant consacré à la composition verticale seront abordés les
hauteurs de percements et les percements eux-mêmes. Ensuite dans le chapitre 1.05 consacré à la composition horizontale seront abordées les différentes
sortes de devantures et le traitement des soubassements.
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COMPOSITION

VERTICALE

REGLES DE BASE

Sur les alignements des voies le découpage foncier se traduit par une urbanisation en «bandes» : chaque façade est délimitée par des lignes verticales de
mitoyenneté. De ce fait, et à cause de typologies souvent répétitives dues à des
périodes d’urbanisation homogènes, les façades créent ainsi des lignes de trames
verticales. Sans être toutes systématiquement en concordance, ni exprimées de la
même manière, elles déterminent un rythme régulier qui donne son caractère aux
alignements de rues.
Pratiquement toutes les rues commerçantes du coeur de ville possèdent un parcellaire plutôt étroit sur rue, ce qui implique une succession rapide de commerces
différents et rend plus animé le parcours du piéton. La limite foncière se traduit
dans l’espace par la verticalité des descentes d’eaux pluviales, marquant les limites de chaque immeuble. Ce caractère est renforcé par les couleurs des façades,
différentes l’une de l’autre.

Ci contre des exemples 1/ du respect de la trame verticale en centre ancien et de la mise en valeur des portes d’entrée d’immeubles, et 2/ à gauche, un exemple d’emprise commerciale sur une
porte d’entrée d’immeuble..

Supprimer aux rez-de-chaussée ces lignes de mitoyenneté, c’est interrompre le rythme du découpage parcellaire et perturber la perception de la rue.
C’est pourquoi une même devanture ne doit pas chevaucher deux façades
différentes :
* les vitrines et les enseignes doivent s’adapter au caractère de chaque façade,
* pas de bandeau, d’enseigne ou de vitrine d’un seul tenant : la continuité commerciale pouvant s’exprimer dans un même style mais adapté à chaque façade,
* les portes d’accès aux immeubles doivent demeurer hors de l’emprise commerciale,
Exemple d’une rupture du rythme parcellaire
par un chevauchement de commerce.
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HORIZONTALE

REGLES DE BASE

Dans un centre ancien comme celui de Cotignac, on observe une certaine régularité dans la succession des façades : les baies qui sont souvent de hauteurs et de
proportions semblables déterminent l’échelle de la façade et se succèdent dans
une logique constructive. Les hauteurs d’étages qui en découlent déterminent
aussi la limite de l’occupation commerciale en rez-de-chaussée. Parfois des bandeaux filants délimitent nettement le rez-de-chaussée du 1er étage. Modifier cette
état de fait en créant des devantures hors d’échelle perturbe l’architecture de la
façade concernée, et au delà, par sa répétition, altère l’esthétique de la ville.
C’est pour cette raison que les magasins occupants le premier étage d’un immeuble devront restituer s’il y a lieu, à ce niveau, l’état initial de la façade comprenant
les trumeaux de maçonnerie ou d’appareil, baies, encadrement, moulures et corniches. Dans le cas d’une activité commerciale en étage, aucune enseigne, aucun
«logo», publicité ou décor particulier ne doit distinguer le premier étage du reste des
niveaux de l’immeuble, à l’exception de la pose dans l’embrasure des fenêtres de
lambrequins de 0,30 m environ de hauteur ou de petits stores en tableaux ( voir les
chapitres consacrés aux enseignes ).
Par ailleurs, dans le cas où la porte d’entrée de l’ immeuble a été insérée dans l’emprise du commerce, elle sera dégagée et remise en valeur (ex = photos chapitre
1.04). La restauration comprendra l’ensemble des éléments : imposte, décors, ventaux menuisés et seuil. On maintiendra de part et d’autre de la porte des trumeaux
libres d’environ 0,50 m de largeur mesurée au delà des moulures d’encadrement
et de 0,80 m au moins lorsqu’il n’y a aucune trace d’encadrement. Ces côtes sont
indicatives : l’analyse in situ et le respect du parcellaire devant être la norme.

VILLE DE COTIGNAC

Ci dessus, exemple de respect de la composition horizontale
des façades

Dans les principales rues commerçantes, il n’y a pratiquement pas d’exemple d’une rupture de
la composition horizontale sauf pour des positions d’enseignes.
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LES EQUIPEMENTS DES
DEVANTURES

2.01- Les Menuiseries : en feuillures
et en applique (coffre-bois).
2.02- Les Volets-roulants.
2.03- Les Grilles.
2.04- Les Vitrages.
2.05- Les Stores-bannes.
2.06- Les auvents et les marquises.
2.07- Les Enseignes parallèles.
2.08- Les Enseignes en drapeau.
2.09- Les Enseignes peintes.
2.10- Les Eclairages.
2.11- Les Climatiseurs.
2.12- Les Seuils d’entrée.
2.13- La Végétation.
2.14- Les Terrasses et les étals.
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LES VITRINES
COFFRES

EXEMPLES

de vitrines-coffres bois
dans le Var et Région PACA

REGLES DE BASE
Dans le centre ancien, pour les cadres des
vitrines fixes ou pour les portes, préférer toujours une menuiserie bois de qualité, réalisée
par un artisan menuisier ou un ébéniste.
Les menuiseries bois permettent en particulier une bonne adaptation sur mesure aux
baies cintrées.
Quand elles existent encore, il convient de
conserver et de restaurer les anciennes vitrines coffres de style 19ème siècle ainsi que les
portes vitrées et les volets pleins en bois.
Mais des créations contemporaines soignées
sont acceptables :
 utiliser par exemple des profilés ou de la
tôle en alu laqué mat (voir 3 02 matériaux
nouveaux).
Pour les fermetures, préférer les volets-roulants ajourés, les grilles ou les fermetures
mixtes (vitrages anti-effraction pour les vitrines + grille pour l’entrée).
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LES VOLETS
ROULANTS

EXEMPLES

de volets roulants
dans le Var et Région PACA

LES VOLETS ROULANTS

REGLES DE BASE

S’interdire habituellement la pose d’un caisson de voletroulant en saillie; celui ci restera possible à la condition de
réaliser une devanture en applique (voir 2.01) ou un encadrement de préférence en bois (avec bandeau + piédroits
en applique, de style ancien ou bien contemporain).
Préférer toujours le choix d’un rideau à «mailles» (ou à
lames acier micro-perforées) afin de conserver l’effet de
«vitrine» ainsi qu’une animation urbaine la nuit ( éclairage)
ou les jours fériés,
Préférer également les solutions «mixtes» : des vitrines
sans rideau (vitrage fixe anti-effraction) + un rideau ajouré
pour sécuriser l’entrée.
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LES
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EXEMPLES

de grilles en fer forgé
dans le Var et Région PACA

LES GRILLES
REGLES DE BASE
Comme les volets-roulants ajourés «à mailles», les grilles mécaniques
«extensibles» et les grilles artisanales en ferronnerie permettent une animation des rues en laissant voir les vitrines des commerces.
En principe leur fabrication et leur pose est plus simple que les volets-roulants ( pas de caisson à positionner ).

Un autre avantage des grilles en
fer forgé est de pouvoir s’adapter
sur mesure aux cintres des ouvertures.
Préférer des modèles simples, sections carrés et trous «à la forge»
de style 18ème ou des fers ronds +
bagues en plomb de style 19ème
suivant la typologie architecturale.
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LES VITRAGES

EXEMPLES

de vitrages
dans le Var et Région PACA

LES VITRAGES
REGLES DE BASE
Les vitrages de type «anti-effraction» sont d’un grand intérêt pour l’animation des vitrines des commerces du centre ancien. Ils apportent aussi
une note contemporaine intéressante au niveau esthétique.
Choisir en principe une solution «mixte», en accord avec les compagnies d’assurances :
 vitrage anti-effraction pour les vitrines «fixes»,
 grille ou volet-roulant ajouré ou à lames micro-perforées pour la protection de l’entrée du commerce.

DETAILS TECHNIQUES
Le vitrage feuilleté STADIP est composé de glaces planilux, assemblées entre elles par une armature d’une ou plusieurs feuilles de
PVB.
Le film PVB utilisé pour ses qualités de résistance à la traction et
d’adhérence au verre, permet au vitrage de conserver sa transparence et surtout de maintenir en place la paroi vitrée après un
choc.
Ce produit est proposé en trois types :
STADIP = assemblage de 2 composants verriers,
TRISTADIP = assemblage de 3 composants verriers,
MULTISTADIP = assemblage de 4 ou plus composants verriers.
Ce procédé permet de répondre aux différents degrés de protection souhaitée, du heurt accidentel à l’agression à main armée.
Pour la protection de vitrine avec des objets de valeur relative le
stadip 44.2 est suffisant, pour une certaine valeur utiliser le 66.2,
pour les bijoutiers et fourreurs utiliser le tristadip 555.4 et pour les
banques ou P.M.U. le multistadip 33mm.
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LES STORES
BANNES

EXEMPLES

de stores bannes
dans le Var et Région PACA

REGLES DE BASE
*effectuer la pose au droit de chaque baie, en tableau ou en
façade, mais sans jamais déborder :
-sur la porte d’entrée,
-sur la façade voisine ou sur l’angle du bâtiment,
*choisir des modèles impérativement mobiles et repliables
avec un mécanisme discret, les stores «à l’italienne»,
*préférer un store en toile imperméabilisée, à l’exclusion
des matières «plastifiées»,
*réaliser l’inscription de la raison sociale sur le lambrequin,
à l’exclusion de toute publicité,
*s’interdire la pose de modèles en « corbeille», en «P.V.C.»,
ou de couleurs «criardes», etc....
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LES AUVENTS
et MARQUISES

EXEMPLES

d’auvents et marquises
dans le Var et Région PACA

LES MARQUISES ET AUVENTS
REGLES DE BASE
Ces éléments réalisés en métal, zinguerie décorative et vitrages ne concernent
en principe que l’architecture des19ème et 20ème siècles.
Limiter l’emprise de l’auvent au linéaire de l’ouverture de la devanture commerciale avec un débord d’environ 25 cm de part et d’autre.
Limiter la saillie suivant la situation de l’auvent, la largeur du trottoir et de la voie,
le type d’activité commerciale, etc.. En tout état de cause il conviendra de respecter le POS ou le règlement municipal de voirie.
Conserver et restaurer, ou projeter en imitant un modèle «historique» en rapport avec le style de la façade et de la devanture.
Mais des projets contemporains de qualité sont à envisager au cas par cas
suivant des modèles au «design» simple.

VILLE DE COTIGNAC

© Bureau d’Etudes Bruno GOYENECHE Architecte - Coloriste conseil 2014

CHARTE DE QUALITE DES DEVANTURES COMMERCIALES
DE COTIGNAC

2

LES
07 EQUIPEMENTS

2

07

LES ENSEIGNES EXEMPLES
d’enseignes parallèles
PARALLELES

dans le Var et Région PACA

LES ENSEIGNES PARALLELES OU EN APPLIQUE
REGLES DE BASE
Respecter l’architecture de la
façade, s’interdire de poser une
enseigne en débord au dessus
de l’entrée de l’immeuble ou trop
haute par rapport au R.d.C..
Imaginer une enseigne en accord
avec le style de la devanture commerciale :
● panneau mouluré peint,
● lettres en relief sur la façade ou
sur un support,
● lettres ou motif sur un plexi
transparent,
● lettres peintes sur les vitrages,
sur des stores intérieurs, etc..
Penser à harmoniser les couleurs
des enseignes :
● avec la façade,
● avec les commerces voisins, en
jouant sur les oppositions ou sur
les couleurs complémentaires.
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LES ENSEIGNES EXEMPLES
d’enseignes - drapeau
EN DRAPEAU

dans le Var et Région PACA

LES ENSEIGNES EN DRAPEAU
REGLES DE BASE
S’interdire les caissons lumineux ainsi
que les superpositions d’enseignes.
Eviter aussi les positions inesthétiques : en angle, sur les toitures, les
terrasses ou les marquises, ou en
débordement sur le 1er étage, entre
des fenêtres, ainsi que sur la porte
d’entrée, etc...
Imaginer des enseignes originales à
l’ancienne (tôle découpée peinte), ou
choisir des caissons opaques avec
lettres lumineuses en découpe.
Attention : respecter le règlement municipal de voirie, et de toute façon rester modeste dans les dimensions...
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LES ENSEIGNES EXEMPLES
d’enseignes peintes
PEINTES

dans le Var et Région PACA

ENSEIGNES PEINTES - INSCRIPTIONS - PUBLICITES

REGLES DE BASE
Enseignes secondaires.

Au même titre que les enseignes principales, les inscriptions secondaires ou publicitaires se doivent d’être
discrètes et de ne pas envahir la devanture, voire de
déborder sur les éléments architecturaux de la façade
de l’immeuble ( porte d’entrée par exemple).
En tout état de cause elles doivent respecter le règlement municipal sur la publicité et les enseignes ainsi
que les règlements habituels des copropriétés.

Les inscriptions peintes.

Fréquentes au 19ème et dans la première moitié du
20ème siècle, souvent peintes à même l’enduit à la
chaux, ou sur des panneaux en bois mouluré, les lettrages d’enseignes ou de publicité ont un caractère décoratif attrayant pour les commerces du centre historique de Cotignac.
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LES ECLAIRAGES EXEMPLES

d’éclairages
dans le Var et Région PACA

REGLES DE BASE
Dans ce domaine comme dans d’autres l’excès va à l’encontre du but
commercial recherché.
Eviter les éclairages trop violents qui éblouissent les passants.
Jouer plutôt sur le «clair-obscur» et penser à combiner plusieurs techniques.
S’interdire pour les enseignes, les «caissons lumineux», préférer toujours les «caissons opaques» dont les lettres ou les logos seuls sont
lumineux.
Trouver un équilibre entre l’éclairage de la façade commerciale et celui
de la vitrine.
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LES CLIMATISEURS EXEMPLES

de climatiseurs
dans le Var et Région PACA

LES CLIMATISEURS
REGLES DE BASE
S’interdire toujours de poser un climatiseur en
saillie sur consoles en façade.
Etudier avec l’installateur la pose dans une niche,
ou dans un caisson en partie basse ou en partie
supérieure de la devanture ( voir exemples ).
Il est aussi envisageable de dissimuler le climatiseur sur un balcon en étage ou derrière une persienne. Penser aussi parfois à le peindre pour le
rendre moins visible.
De nouveaux procédés permettent d’éviter le
caisson extérieur : se renseigner auprès des
professionnels.

VILLE DE COTIGNAC
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LES SEUILS D’ENTREES
REGLES DE BASE
Différencier toujours le revêtement intérieur du
commerce et celui du seuil d’entrée.
Les limites à prendre en compte différent suivant
les types de devantures, mais dans tous les cas il
convient de considérer comme étant «extérieur»
l’ensemble des revêtements ( emmarchement,
sol, plinthe) en dehors des fermetures étanches:
parties en vert sur les dessins ci contre.

A Cotignac, utiliser toujours :
* soit une pierre calcaire dure, taillée
sur mesure suivant les modèles historiques,
* soit de l’ardoise,
* soit une pierre marbrière
(comblanchien par exemple en harmonie avec
les aménagements urbains)

* soit un matériau de substitution à
faire approuver par service de l’urbanisme (pierre reconstituée par exemple)
Chaque fois que cela est possible
il convient d’améliorer l’accessibilité :
créer une rampe en pente douce par
exemple; mais de préférence sans
déborder sur le trottoir (voir les réglements
municipaux de la voirie).

VILLE DE COTIGNAC
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LA VEGETATION EXEMPLES

d’utilisation de la végétation
dans le Var et Région PACA

LA VEGETATION

REGLES DE BASE
Habituellement on place comme décor des arbustes taillés (par exemple
le buis ou le laurier) dans un bac en bois ou dans un pot, parfois suspendu.
Plus rare est l’utilisation, dans un bac fixe ou même en pleine terre, d’un
arbuste ou d’une plante grimpante ( vigne, lierre, etc..) comme élément
remarquable : ce qui pourtant est particulièrement intéressant pour les
terrasses de cafés ou de restaurants ( treille)

VILLE DE COTIGNAC
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LES TERRASSES

14

LES TERRASSES EXEMPLES

de terrasses
dans le Var et Région PACA

ET LES ETALS

Ci contre : plan Masse de référence pour l’occupation du
domaine public du Cours Gambetta.

REGLES DE BASE

Eviter un mélange hétéroclite de couleurs et de matériaux.
Préférer les modèles simples.
Pour les éléments de délimitation :
Coordonner les éléments des terrasses
privées avec les choix municipaux en
matière d’aménagements urbains.
Utiliser la végétation à bon escient (voir
chapitre 2.10)
Appliquer les règlements d’urbanisme
de Cotignac, en particulier la Charte du
Cours Gambetta.
Pour les chevalets et pré-enseignes :
Réduire strictement leur utilisation à ce
qui semblera nécessaire à l’activité du
commerce dans la limite réglementaire.

VILLE DE COTIGNAC

Pour le mobilier des terrasses et des
étals :
Harmoniser les teintes des éléments en
terrasses avec les stores et les autres éléments de la devanture.
S’interdire les mobiliers publicitaires (parasols par exemple).
Individualiser le mobilier amovible des
étals.
Même dans le cas de l’utilisation d’un matériel industriel (banque du froid par exemple) penser à l’harmonisation des formes
et des couleurs avec la devanture commerciale.
Appliquer la charte de qualité de l’occupation des espaces publics de Cotignac.
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LES COULEURS DES
DEVANTURES

3.01 L’usage de la couleur pour les
devantures
3.02 Le choix des matériaux et des
couleurs
Les matériaux traditionnels
Les matériaux nouveaux

3.03 L’harmonisation des couleurs
Devantures - façades
Les teintes traditionnelles des
commerces.
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LES COULEURS EXEMPLES

de couleurs de devantures
dans le Var et Région PACA

L’ USAGE DE LA COULEUR POUR LES DEVANTURES
REGLES DE BASE
Composition verticale

Prendre en compte le caractère de l’architecture de l’immeuble : en particulier le style, les
matériaux apparents et les couleurs.
Harmoniser les teintes de la devanture avec celles de la façade :
* en mettant en valeur les mêmes matériaux apparents, ou en utilisant le même type de
menuiseries ou de fermetures,
* en déclinant une couleur existante en façade (en plus foncé ou plus clair),
* en associant une couleur complémentaire (teinte froide/ teinte chaude) ou une teinte
neutre en particulier pour le choix du store.
Ces recommandations améliorent la composition verticale : c’est à dire
la liaison entre la devanture en Rez de Chaussée et les étages de l’immeuble.

Composition horizontale

Prendre en compte l’environnement urbain et architectural de la rue où se situe la devanture du commerce :
* en choisissant un style et des matériaux en accord avec le contexte architectural de la
ville de Cotignac,
* en prenant en compte les éléments environementaux comme par exemple la végétation
existante à proximité,les aménagements et le mobilier urbain, etc
* en se préoccupant de la situation du commerce dans la ville : sur une place, dans l’alignement d’une rue, etc
* en harmonisant la devanture avec celles qui se trouvent à proximité : par une déclinaison
dans la même gamme ou par un contraste bien choisi des teintes et des matériaux.
Ces recommandations améliorent la composition horizontale : c’est à dire
la liaison entre la devanture et son environnement urbain.

VILLE DE COTIGNAC
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LES COULEURS EXEMPLES

de matériaux et couleurs
dans le Var et Région PACA

LE CHOIX DES MATERIAUX POUR LES DEVANTURES
REGLES DE BASE
Tenir compte des teintes des matériaux naturels apparents en façade :
* la pierre calcaire dure, de couleur blanchâtre ou grise, parfois légèrement ocré,
* les pierres marbrières de diverses teintes : le carrare (blanc veiné de gris), le comblanchien (beige clair), la pierre déjà utilisée pour les aménagements urbains de Cotignac, ou
l’ardoise (gris anthracite foncé),
* la terre cuite : utilisée pour certains détails comme les balustres (garde-corps), certains
encadrements de baies ou bien pour des corniches sous toiture,
* les enduits naturels, grattés ou talochés, à base de chaux et de sables locaux : gris, beige,
rosé, etc
*les enduits recouverts d’un badigeon teinté avec des pigments minéraux ou des terres
colorantes naturelles (ocres de Roussillon, terres d’Ombre ou de Sienne, etc..)
* les zingueries ( descentes d’eaux pluviales, solins ou festons décoratifs ) : gris bleuté.
Eviter les matériaux «clinquants» ou trop brillants :
A la place de laques «brillantes» utiliser toujours des laques «satinées» pour les boiseries
ou les ferronneries.
Manier avec discernement les matériaux nouveaux :
* on préférera employer l’aluminium «sablé» ou «granité», finition mate type «fonte» (suivant la palette des boiseries) ou thermo-laqué de couleur ( également suivant la palette des
boiseries : le blanc à exclure dans la majorité des cas) quand on l’utilisera pour des cadres
de vitrines ou de portes.
* privilégier également les patines à base de peintures mates «thermo-laquées» + des pigments qui donnent une apparence «gris fonte» ou «bronze» à l’aluminium,
* on évitera particulièrement les enseignes avec des lettres «flashées» sur un support de
P.V.C., mais par contre on utilisera avantageusement à la place, le plexi transparent, les
caissons opaques en aluminium laqué avec les lettres en découpe, etc..

VILLE DE COTIGNAC
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L’HARMONISATION DES COULEURS DES DEVANTURES

LES
COULEURS

LA PALETTE

REGLES DE BASE
Tenir compte des couleurs commerciales «traditionnelles» :
Certaines activités commerciales possèdent une tradition chromatique dont il convient de
tenir compte dans la mesure du possible car elles constituent des «repéres colorés» intéressants dans le paysage urbain.
Ce sont par exemple :

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

Nuancier
de teintes
indicatives pour
les devantures

* la couleur «verte» pour les pharmacies, qui se décline dans de nombreuses nuances,
parfois jusqu’au «bleu canard» (bleu-vert), ainsi que certaines teintes de «bleu» pour le
para-médical,
* le rouge, souvent en combinaison chromatique avec le blanc ou le rose pour les boucheries et les charcuteries,
* les beige, jaune clair ou doré pour les boulangeries et les pâtisseries, etc...
Certaines couleurs sont à prendre compte également avec la multiplication des commerces «franchisés» et avec un grand nombre aussi d’activités financières, commerciales ou artisanales de type «institutionnelles» (banques, assurances, etc) ou
«centraliséees» (minotiers, etc); mais il est souhaitable suivant les cas d’obtenir des
adaptations nécessaires à une bonne intégration dans le paysage urbain du centre
ville de Cotignac.

FACADE

VOLETS

DEVANTURE LETTRES

STORE

Deux exemples
d’ harmonisation
de teintes
« façade &
devanture »

Préférer des
stores unis.
FACADE

VILLE DE COTIGNAC

VOLETS DEVANTURE LETTRES

STORE
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VILLE
DE COTIGNAC

CHARTE DE QUALITE
POUR LA MISE EN VALEUR
DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL
ET DU PAYSAGE URBAIN

Les Palettes des Couleurs
et les recommandations architecturales

pour le traitement des devantures commerciales
et artisanales ainsi que des enseignes
du centre historique de Cotignac
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