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 La charte d’élégance urbaine

La ville de Fougères, Ville d’Art et d’Histoire, se distingue par la 
richesse exceptionnelle de son patrimoine historique, urbain et  
paysager.
Ce patrimoine est un atout extraordinaire pour le maintien et le dé-
veloppement économique et touristique de notre territoire. Les nom-
breux visiteurs que nous accueillons confortent l’intérêt porté à la 
ville. 
Le centre-ville est agréable et incite à la promenade, les commerces 
sont soignés et variés, les monuments nombreux. La qualité architec-
turale présente à Fougères induit un traitement respectueux du patri-
moine existant. 
Au-delà de ce patrimoine, l’ambiance d’une ville, c’est aussi l’espace 
public, le mobilier urbain, le traitement des commerces, les façades 
des immeubles. Une cohérence d’ensemble est indispensable pour 
améliorer le cadre de vie de la ville de Fougères. 
De nombreux spécialistes de l’espace urbain, de la façade et de la de-
vanture commerciale ont collaboré avec les services de la Ville pour 
la conception de ce document en y apportant leurs compétences.
La charte d’élégance urbaine de la ville de Fougères est un outil péda-
gogique accessible à tous qui renforce l’attractivité de notre territoire 
pour ses habitants comme pour ses visiteurs.
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«Une façade appartient aussi 
à celui qui la regarde..».

Le commerce est un élément essentiel et fon-
dateur de la ville. Grâce au bâti médiéval de 
Fougères, on en retrouve de nombreux exem-
ples dans les échoppes des maisons à pans-
de-bois encore présents dans le périmètre du 
Château, mais également en centre-ville.
Fougères présente un patrimoine exception-
nel au sein duquel les commerces ont tou-
teleur place et participent à la qualité archi-
tecturale et patrimoniale de la ville. Mieux, 
ils contribuent pleinement à l’attractivité de 
la ville. à ce titre ils doivent présenter des 
devantures en cohérence avec les immeubles 
qui les accueillent. L’aménagement des de-
vantures, la pose des enseignes, la réfection 
des façades sont d’autant plus importants 
qu’ils agissent directement sur l’édifice dans 
sa structure comme dans la composition de 
la façade.
Cette charte a été conçue pour répondre à ce 
double enjeu de préservation du patrimoine 
et d’insertion qualitative des commerces 
dans le bâti existant. Elle s’adresse directe-
ment aux porteurs de projet qui souhaitent 
s’inscrire dans une démarche de qualité, en 
respectant la valeur architecturale et patrimo-
niale du bâti qui les entoure.

Marion Morin-Auroy 
Architecte des bâtiments de France



 La charte d’élégance urbaine

L’idée d’une charte d’élégance urbaine n’est 
pas d’imposer un modèle mais de présenter 
les « règles de l’art » en matière de valori-
sation du patrimoine et d’accompagner les 
projets.

La charte explique les recommandations à 
suivre en matière de prescriptions architectu-
rales, aide à répondre aux demandes de l’ar-
chitecte des bâtiments de France et détaille 
les démarches à suivre pour toute interven-
tion.

Bien qu’elle concerne en priorité le centre 
historique, cette charte d’élégance urbaine 
s’adresse à tous les habitants et commerçants 
de la ville, soucieux de contribuer à l’élabo-
ration d’un espace public agréable et harmo-
nieux, en cohérence avec la qualité urbaine et 
paysagère de la ville de Fougères.

Un lexique expliquant tous les termes techniques 
spécifiques est disponible en page 35.

Démarche
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« De la perception générale à l’observation des éléments de détail ». 
L’élégance urbaine tient autant à la qualité du bâti d’une ville qu’au soin apporté à  
l’espace public. Le regard enregistre la globalité d’une rue, d’une perspective,  
l’ambiance générale qui  invite à la déambulation.

32

3. La qualité des détails : 
le soin apporté aux traitements des détails  
architecturaux.

1

1. L’ambiance urbaine : 
l’équilibre et l’esthétique des rues et de 
l’espace public.

2. Le contexte architectural : 
la préservation des façades de différentes  
époques qui constituent la ville.

L’ambiance urbaine 

L’espace public concerne à la fois la rue 
mais également les façades des monuments, 
des immeubles, les commerces et les ter-
rasses. Tous ces éléments vont contribuer à 
construire une ambiance urbaine que chacun 
aura à cœur de préserver et de valoriser.
La volonté de la ville est de réaliser un trai-
tement qualitatif mais qui doit rester sobre 
et homogène. Outre la sobriété du design du 
mobilier urbain indispensable (bancs, bar-
rières, luminaires etc.), la Ville de Fougères 
souhaite appuyer l’ambiance urbaine par le 
choix d’un matériau spécifique, le Corten, 
ainsi que par une couleur homogène pour le 
mobilier urbain, le RAL 7009, un gris-vert 
déjà présent sur les grilles du jardin public 
rue Porte Saint-Léonard. Cette couleur sera 

présente sur le mobilier urbain au fur et à me-
sure du remplacement du mobilier actuel.

RAL 7009 (Gris Vert) CORTEN
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 La charte d’élégance urbaine

Reconnaître sa façade  les grands types de façades 

La façade à pan-de-bois 
(Moyen-Âge)

La façade classique (XVIIe 
jusqu’au début XXe siècle)

La façade à pan-de-bois est une structure 
composée d’un assemblage de pièces de bois 
formant la façade, et appuyée contre des 
murs de pierre. Les vides sont comblés par 
un remplissage de torchis et briquettes et pré-
servés par un enduit recouvert d’un badigeon 
de chaux. Les bois sont protégés par un trai-
tement à l’huile pigmentée.
Les façades à pans-de-bois sont fragiles et 
nécessitent les compétences d’un architecte 
du patrimoine et aucune intervention ne doit 
être commencée ou travaux réalisés sans leur 
analyse.
La mise en œuvre des éléments du commerce 
doit être en harmonie avec la composition 
des étages. Les matériaux utilisés doivent 
être adaptés au bâtiment (chêne, enduit tradi-
tionnel à base de sable et de chaux, peinture à 
l’huile de lin... aluminium et PVC interdits).

Le parcellaire étroit du Moyen-Âge a disparu, 
faisant place à des bâtiments aux façades plus 
larges et composées. Souvent basés sur un 
axe de symétrie, les percements rythment la 
façade et sont habillés de volets à battants ou 
de persiennes à partir du XIXe siècle. Selon 
la richesse de son propriétaire, la façade est 
entièrement en pierres de taille ou en enduit 
et pierres de taille. Ce type architectural est 
très présent dans le centre-ville de Fougères. 
Que les façades soient ornementées ou non, 
les éléments d’accompagnement (volets, 
fenêtres, portes ou porches, garde-corps...) 
sont indispensables pour l’harmonie de la fa-
çade. Il est également très important, en cas 
de remplacement, de conserver les matériaux 
d’origine. L’utilisation d’enduit traditionnel 
à base de sable et de chaux est à plébisciter 
pour les façades et les rejointoiements.

La classification qui suit est simplifiée pour permettre une reconnaissance des différents types de façades. Fougères possède une grande variété 
de types architecturaux à l’intérieur de chaque famille, selon l’implantation des immeubles, leurs modes constructifs, leur histoire... Cette pré-
sentation a pour vocation de faciliter l’identification de la période de construction de son bâtiment.

La façade «entre-deux-
guerres» (1920 -1940)

La période «entre-deux-guerres» (le style Art 
Déco) est très prolifique. Les façades, sou-
vent entièrement enduites, sont particulière-
ment décoratives, les enduits présentent des 
textures différentes : fausses pierres de taille, 
liserés décoratifs, contrastes entre ciment 
lissé et enduit «tyrolien*», inclusions de cé-
ramique, de verre, de terres cuites colorées... 
Les menuiseries et les ferronneries sont soi-
gnées et font souvent l’objet de fabrication 
spécifique. Tous ces éléments participent 
à la décoration de la façade et doivent être 
préservés ou restaurés. La ville de Fougères 
possède quelques exemples de ce style archi-
tectural.

Enduit tyrolien : enduit d’aspect rugueux, réalisé 
avec une machine appelée «tyrolienne» qui pro-
jette le ciment sur la surface à enduire.
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La façade moderne 
(post 1945)

Après la guerre 39-45, les besoins en loge-
ment sont considérables. C’est la période des 
Trente Glorieuses où la France construit plus 
de logements qu’elle ne l’a jamais fait. C’est 
le début de l’architecture de la Reconstruc-
tion, présente à Fougères. Façade classique, 
rythme régulier des percements, ce type ar-
chitectural se décompose en 3 parties sur 
la façade : le socle (souvent dédié au com-
merce), le corps du bâtiment (logements) 
et le couronnement (combles, toiture). Les 
ouvertures sont grandes, ce qui est une des 
caractéristiques de l’architecture moderne. 
Les éléments de ferronneries (garde-corps et 
portes) sont soignés et de grande qualité. Il 
est important de les conserver ou, en cas de 
remplacement, de les restituer à l’identique, 
matériau compris. Le dessin des menuiseries 
doit également être homogène sur toute la 
façade.

Après les Trente Glorieuses et la frénésie des 
constructions, c’est le début de l’abandon 
progressif des grandes barres d’immeubles et 
des tours de plus en plus hautes. Les menta-
lités changent après les deux chocs pétroliers 
et l’on privilégie l’intégration dans le tissu ur-
bain. Les indispensables économies d’énergie 
vont de pair avec un plus grand respect de l’en-
vironnement. Les matériaux se diversifient, 
les façades s’enrichissent d’éléments décora-
tifs, les matériaux comme le bois, le verre ou 
la céramique refont leur apparition, tant pour 
un aspect décoratif que pour leur qualités  
thermiques. Les formes s’épurent et s’adou-
cissent, on est loin de l’urgence de logement 
des Trente Glorieuses, le bien-être humain 
redevient le centre de la préoccupation. 

Si la ville de Fougères présente surtout des 
exemples de l’architecture de la Recons-
truction, on trouve aussi des constructions 
modernes qui possèdent toutes les qualités 
d’intégration et de façades harmonieusement 
conçues. Pour ces types de construction, il 
est conseillé de se référer aux teintes et ma-
tériaux d’origine. Pour tout changement de 
la composition initiale, il est souhaitable de 
faire appel à un architecte ou à un maître 
d’œuvre qui apportera les modifications sou-
haitées en préservant les qualités intrinsèques 
du bâtiment.
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 La charte d’élégance urbaine

Deux familles
Avant d’aborder les différents types de construction de ce 
grand et riche style architectural, il faut regarder attentive-
ment sa façade pour respecter son caractère en préservant sa 
mise en œuvre.

1. Façade en pierres de taille 
La façade en pierres de taille appareillées est souvent une 
façade ornementée. Elle est conçue pour indiquer le statut 
social du propriétaire et doit garder ses modénatures*.

2. Façade composée
C’est une façade composée de pierres de taille et d’enduit. 
Les pierres de taille sont faites pour être apparentes, mais 
pas les pierres de remplissage des murs. Pour protéger la 
maçonnerie, il faut restituer à ces bâtiments un enduit tradi-
tionnel à base de sable et de chaux (finition taloché fin). 

Façade en pierres de taille

Façade composée (enduit et pierres de taille)

Un alignement de façades 
dont les percements sont ryth-
més sur un axe de symétrie ou 
sur les travées verticales des 
percements. En remarquant 
les appareillages débordant 
par rapport au mur, on peut 
en déduire que ces façades 
sont destinées à être enduites 
et que l’enduit doit être appli-
qué au nu des encadrements 
de pierre.

Cette façade néo-classique 
est construite selon un axe de 
symétrie. Pour appuyer cette 
composition, une petite niche 
avec une vierge a été amé-
nagée. Construite en briques 
rouges, elle fait écho aux sou-
ches de cheminées. Les volets 
ont été enlevés, seul le volet 
plein du rez-de-chaussée sub-
siste (volets persiennés aux 
étages).

Cet alignement de façades 
correspond à des maisons 
de faubourg. On remarque 
le soubassement en pierre de 
taille qui préserve le ravale-
ment de façade des infiltra-
tions d’humidité et de la sa-
lissure. La repose de volets, 
ainsi que leur mise en cou-
leur, apporterait beaucoup 
d’animation dans cette suite 
de façades. 

La façade à pan-de-bois

Quelques recommandations   
La façade classique (XVIIe jusqu’au début XXe siècle)

Les façades à pan-de-bois sont rares et à pré-
server. Le pan-de-bois est la structure de piè-
ces en bois (chêne) qui compose le bâti.
   

à retenir :

u   Deux types de pan-de-bois, destinés à 
être découverts ou destinés à être enduits.
u Certaines pièces de bois peuvent être 
sculptées, d’autres servent à maintenir la 
structure.
u    Le remplissage entre les pans-de-bois 
est en «tout venant» (cailloux) et en argile, 
la finition en enduit à la chaux.
u Présence fréquente d’une échoppe en 
rez-de-chaussée, limitée par un mur et for-
mant étal  (toujours en feuillure*).
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La couleur

Menuiseries
La gamme des menuiseries permet un large choix de teintes pour les fenêtres, volets, portes... Il est conseillé de choisir les teintes en camaïeu  
(ex: bleus clair et foncé). On privilégiera la teinte plus foncée (donc moins salissante) pour les portes et les garde-corps et autres ferronneries.     

Maçonnerie grande surface (fond)
Les façades du centre-ville sont majoritairement destinées à être enduites avec un enduit traditionnel à base de sable et de chaux. Cet enduit va 
mettre en valeur les appareillages en pierre. Cette gamme peut également être appliquée pour les rejointoiement des pierres d’appareillage.

Rehaut maçonnerie
Certains éléments de la façade (soubassements, appuis de fenêtres, corniches... ), quand ils sont en ciment, peuvent être soulignés dans une 
teinte plus foncée que celle de la maçonnerie grande surface. Cette couleur est à sélectionner dans la gamme « Rehaut maçonnerie ».

Des différences peuvent être constatées entre ces teintes d’enduit imprimées et les échantillons réels. Vérifier les couleurs sur le nuancier professionnel disponible en Mairie.

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20

M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30

M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40

M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50

M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60

M61 M62 M63 M64 M65 M66 M67 M68 M69 M70

Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, des différences peuvent être constatées entre les couleurs imprimées et le nuancier de teintes réelles (s’adresser à la Mairie).  
Ce nuancier est indicatif et doit être adapté à chaque architecture. Les contretypes des couleurs présentées sont disponibles au service Urbanisme de la mairie de Fougères.

F1 F2 F3 F4 F5 F6

R1 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
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3

4

Trop de choix tue le choix.
Qui ne s’est pas senti embarrassé devant la 
profusion de teintes proposées par les nuan-
ciers des peintres ? Le choix est d’autant 
plus difficile que la plupart des nuanciers 
mélangent des palettes de couleurs destinées 
à la décoration intérieure et des teintes ex-
térieures. Les gammes sélectionnées dans le 
nuancier proposé page 9 ont été élaborées à 
partir de teintes collectées à Fougères, que 
ce soit sur les maçonneries ou  les menui-
series/ferronneries. Elles assurent ainsi une 
harmonie avec les différents types de façades 
ainsi qu’une homogénéité avec les matériaux 
constructifs présents à Fougères. Après avoir 
déterminer le type de son bâtiment, on pourra 
s’inspirer des propositions qui suivent. On 
peut également présenter ses propres propo-
sitions.

Mode d’emploi du nuancier
Après avoir déterminé l’époque de la 
construction de sa maison, on peut choisir 
des teintes dans le nuancier proposé selon les 
types de bâtiments. Les propositions matéria-
lisent la notion de rapport de surface des tein-
tes à appliquer. La plus grande surface (1) 
représente la maçonnerie du bâtiment, qu’el-
le soit en pierres de taille ou en enduit. La 
bande horizontale (2) sous la surface de ma-
çonnerie (1) permet de visualiser les rehauts 
maçonnés (corniche, soubassement, appuis 
de fenêtre...). Les couleurs situées à droite 
de la maçonnerie (1), présentées en bande 
verticale ou en carré proposent les teintes des 
menuiseries (3) et les ferronneries (4).

1

1 : Maçonnerie grande 
surface (enduit)
2 : Appareillage en 
pierre de taille
3 : Menuiseries (volets, 
fenêtres, portes)
4 : Ferronneries (garde-
corps, grilles...)

2

3

4

1 : Maçonnerie grande 
surface (pierres de taille)
2 : Rehaut maçonnerie
3 : Menuiseries (volets, 
fenêtres, portes)
4 : Ferronneries (garde-
corps, grilles...)

Bâtiment composé (appareillage 
en pierres de taille et enduit)

Bâtiment en pierres de taille

1

2

3

4

1

1 : Maçonnerie grande 
surface (enduit)
2 : Rehaut maçonnerie
3 : Menuiseries (volets, 
fenêtres, portes)
4 : Ferronneries (garde-
corps, grilles...)

Bâtiment en enduit

2

à noter : un nuancier spécifique ferronneries 
est disponible page 13.
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état actuel

Proposition

Ces trois façades mitoyennes remarquables 
sont proposées dans une déclinaison d’en-
duits situés dans la même gamme.   

Les façades à pans-de-bois peuvent être co-
lorées dans des tons saturés avec des cou-
leurs issues de pigments naturels .

Propositions

Rez-de-chaussée : espace réservé à l’origine 
à une activité commerciale (échoppe).

Pans-de-bois : structure de pièces de bois 
(chêne). Certaines pièces peuvent être sculp-
tées, d’autres servent à maintenir la structure.

Remplissage en « tout venant* » et argile. 
Finition avec un enduit à la chaux.

Composition d’une façade à pans-
de-bois

*Tout-venant : mélange de sable, de graviers et de 
cailloux non-triés.

2

31

4

1 1

2 2 44

33

La façade à pans-de-bois
La façade à pans-de-bois nécessite le dia-
gnostic d’un architecte du patrimoine. 
Les interventions doivent être réalisées 
par des entreprises maîtrisant les techni-
ques de construction des pans-de-bois. 
Ces bâtiments ont souvent subi des tra-
vaux inadaptés provoquant des désordres 
graves. Pour toute intervention, il est im-
pératif de consulter en amont l’architecte 
des bâtiments de France. Toutes les traces 
anciennes révélées lors des sondages (cou-
leurs, enduits, boiseries...) permettront de 
réaliser une réhabilitation remarquable qui 
augmentera le potentiel attractif de ces fa-
çades. 
D’une manière générale :
u Les bois remplacés seront en chêne.
u Pour leur protection, utiliser de l’huile 
de lin avec des pigments. 
u Les teintes les plus appropriées sont les 
terres (ocre jaune, rouge, terres vertes de sien-
ne, d’ombre...).
u Pour la partie maçonnée, prévoir un 
mortier de chaux dont la couleur sera don-
née par les sables locaux.



 La charte d’élégance urbaine
12

R1

M52

M56 R2

M48

M39

Exemples d’associations

• Façade composée

R8

M14

M20R11

M17

M70

R5 M6

M61

La façade classique

Que la façade classique soit en pierres de taille ou 
en enduit et appareillages en pierre, ce sont les ponc-
tuations des menuiseries et des ferronneries qui vont 
animer la façade. Les enduits à base de sable et de 
chaux, à finition taloché fin (lissée), seront choisis de 
base plus claire que la tonalité  des pierres d’encadre-
ment pour mettre la composition de l’immeuble en 
valeur. Les teintes des éléments d’accompagnement 
pourront aussi accompagner la teinte du commerce 
en rez-de-chaussée, pour une valorisation de l’en-
semble.

R10

M42

M57

R10

M65

M9

R13 M60

M56

R2 M7

M35

R18

M37

M40R6

M66

M70R3

M61

M17

• Façade en pierres de taille
Ces façades sont souvent richement orne-
mentées et composées avec soin. Tous les 
éléments de détail qui accompagnent la fa-
çade sont importants et doivent être conser-
vés ou restitués. C’est la couleur de la pierre 
qui va déterminer la gamme choisie pour les 
menuiseries et ferronneries, soit en accompa-
gnement, soit en contraste. Les propositions 
ci-dessous illustrent ces deux parti pris.

Les couleurs utilisées se situent 
dans un camaïeu* (une couleur 
déclinée dans différentes sa-
turations) et contrastent avec 
les gris-beige des pierres pour 
marquer la composition.

Le gris coloré jaune-vert des 
fenêtres tonifie les teintes pré-
sentes dans la pierre, tandis 
que les couleurs plus saturées 
du rez-de-chaussée appuient le 
socle de l’immeuble.

F4 F6F6F4 F5F2
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M7 M55

Un gris-bleu appuie le 
rythme des menuiseries 
de la façade. Les gar-
de-corps sont déclinés 
dans la même gamme.

Ce camaïeu de verts-
jaune s’harmonise par-
faitement avec la teinte 
neutre du granit des 
encadrements.

M52 M58

Nuancier ferronneries
Cette gamme de teintes à appliquer sur les ferronneries est extraite du nuancier RAL. Ce système de correspondance de couleur européen est 
utilisé pour reproduire une couleur dans n’importe quelle marque de  peinture ou sur n’importe support. Les numéros des teintes sont inscrits 
sous les échantillons. Les teintes foncées sont adaptées aux ferronneries car elles résistent mieux dans le temps. Les teintes RAL proposées (pe-
tits carrés dans le nuancier ci-dessous) sont associées à des teintes du nuancier Menuiseries (page 9) pour aider à des associations de boiseries 
(volets/fenêtres/portes) et de ferronneries (gamme RAL).

Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, des différences peuvent être constatées entre les couleurs imprimées et le nuancier de teintes réelles (s’adresser à la Mairie). Ce nuancier est indicatif et doit être adapté à chaque 
architecture. Les contretypes des couleurs présentées sont disponibles au service Urbanisme de la mairie de Fougères.
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M70 M18

Ce gris coloré avec du 
jaune valorise la teinte 
blonde de la pierre et 
réagit en contraste avec 
le brun-rouge.

M61 M14

Le brun des fenêtres 
équilibre le rapport en-
tre le gris des pierres 
d’appareillage et l’ocre 
des volets.

En général, les façades modernes supportent 
mal des teintes saturées en grande surface 
de maçonnerie. On s’inspirera du nuancier 
de teintes d’enduit présenté page 9 pour les 
façades, en transposant les couleurs en pein-
ture. et en préservant les matériaux présents 
(parements de pierres, briques etc.). Les 
maçonneries sont souvent construites en en-
duit ciment ou en béton. La composition des 
façades est sobre, mais quelques éléments 
peuvent être mis en valeur (corniches, trame, 
rythme des façades...). Les menuiseries et les 
ferronneries peuvent être colorées. On choi-
sira dans le nuancier présenté ci-dessous, en 
privilégiant les teintes RAL (petits carrés). 
Ces immeubles étant souvent collectifs, on 
gardera une cohérence de dessin d’ensemble 
en cas de modification des éléments de détail 
(changement de menuiseries, modification 
des garde-corps). Les portes d’entrée seront 
préservées et rénovées avec soin.

La façade classique, quelques conseils pour une valorisation de son immeuble :

u Les enduits sont plus clairs que les appareillages de pierre qu’ils mettent en valeur.
u Les maçonneries doivent être enduites ou rejointoyées avec un mortier à base de sable 
et de chaux.
u Les boiseries et ferronneries font partie de la composition d’ensemble et ne doivent pas 
être supprimées.
u Les immeubles classiques sont traités avec des couleurs sobres et élégantes qui accom-
pagneront les tonalités des pierres ou des enduits.
u Les portes d’entrée et les ferronneries sont généralement plus sombres.

La façade moderne
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Les commerces et la rue

• La composition de la façade
Une façade est composée par les lignes  
horizontales des hauteurs d’étage et les  
lignes verticales des percements, le rythme 
des ouvertures, la symétrie du dessin... Il est 
primordial de préserver cette composition et 
cet ordonnancement.
Le commerce doit s’intégrer dans le bâti-
support auquel il appartient. Pour respecter 
les dispositions architecturales du bâti, il faut 
que les modénatures* de la façade restent vi-
sibles (travées, bandeaux, corniches etc.).
*Modénature : ensemble des éléments ornemen-
taux d’une façade qui contribuent à caractériser 
le style architectural du bâtiment et à le mettre 
en valeur.
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• Le rythme parcellaire
Un commerce conserve une échelle adaptée 
au piéton. Les façades s’inscrivent dans un 
parcellaire successif. Pour préserver la com-
position urbaine, la lecture de ces parcelles 
doit être perceptible. Le partage foncier, 
qui se traduit par les lignes de mitoyenneté  
(limites entre chaque façade), va créer ce 
rythme vertical. Les rez-de-chaussée et les 
étages gardent une liaison verticale entre eux.  
Si un magasin occupe plusieurs rez-de-chaus-
sée à la suite, il faut marquer la mitoyenneté 
entre les bâtiments. L’appartenance au même 
commerce pourra se faire par la couleur.

u Les lignes horizontales et verticales de la façade-

u Les lignes verticales du rythme parcellaire

*voir lexique p.35

• Respecter les lignes verticales du rythme par-
cellaire.
• Marquer la mitoyenneté entre les bâtiments.
• Conserver la perception du parcellaire même 
sur les étages.

• Respecter les lignes horizontales des hauteurs  
d’étage, ainsi que l’ordonnancement des perce-
ments de la façade.
• Le commerce s’intègre harmonieusement dans 
le bâti auquel il s’insère.
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« C’est l’architecture qui 
détermine le type de 

devanture et non l’inverse »
OUI

«  Le commerce doit 
respecter la trame 

urbaine »

NON

Ce magasin occupe deux parcelles successives et ne 
marque pas la limite entre les deux bâtiments. Même 
si un commerce se développe sur plusieurs façades le 
rythme parcellaire doit rester perceptible.

Le rez-de-chaussée n’est plus liaisonné avec les éta-
ges. Les châssis du commerce s’arrêtent à la limite du 
balcon et gomment les descentes de charge de l’im-
meuble qui semble « flotter » au-dessus du magasin.

Pour rendre visible l’emprise commerciale, le 1er 
étage a été raccordé verticalement au rez-de-chaus-
sée. Même si le commerce occupe plusieurs niveaux, 
la perception du commerce doit se concentrer au rez-
de-chaussée.

La taille du commerce reste parfaitement visible 
grâce à la teinte similaire des deux devantures, et le 
rythme parcellaire perceptible.

La structure composant ce bâtiment se dévoile tout 
en conservant une accroche au sol. La composition 
générale valorisent l’aspect raffiné du commerce.

La couleur rend lisible l’occupation d’un commerce 
sur un autre niveau que le rez-de-chaussée. La devan-
ture garde une échelle urbaine agréable et humaine.
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Les types de 
commerces

L’échoppe des artisans et des commerçants du Moyen-Âge est une 
devanture en feuillure. Les principes de base pour les commerces si-
tués en rez-de-chaussée sont les suivants :
- la restauration des éléments anciens dignes d’être conservés,
- la recomposition des éléments menuisés et vitrés en parfaite harmo-
nie avec le caractère de la devanture restaurée (toujours en feuillure* 
et en retrait de 10/15 cm à l’intérieur du tableau). 

• L’échoppe du Moyen-Âge
(devanture en feuillure)

Deux familles sont présentes à Fougères :
- les devantures en feuillure,
- les devantures en applique.
Dans le type des devantures en feuillure, il faut 
distinguer les échoppes du Moyen-Âge, celles-
ci devant faire l’objet d’un soin particulier, bien  
qu’elles fassent partie de la famille des devantures 
en feuillure. 

Coupe en perspective
Vue de face
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La devanture en feuillure* est caractérisée par un positionnement 
dans l’épaisseur des tableaux* de façade. Il faut respecter ce retrait 
(10/15 cm) et éviter de positionner les châssis au nu de la façade. 
Les ouvertures correspondant aux vitrines sont en harmonie avec la 
composition des travées* de façade (respecter cette harmonie entre 
le rez-de-chaussée et les étages). Si le bâtiment comprend une porte 
extérieure d’accès aux étages, elle est différenciée du commerce.

• La devanture en feuillure

La devanture en applique* est constituée d’un ensemble menuisé en 
saillie de la façade (de 15 à 20 cm). Elle est composée d’une partie 
horizontale supérieure (bandeau*) et de deux caissons latéraux (pié-
droits*) permettant à l’origine de loger des volets de fermeture replia-
bles (bois ou métal), et d’un socle maçonné surmonté d’une grande 
allège* menuisée plus ou moins haute. Cette devanture en bois massif 
est peinte et ses panneaux et modénatures* sont moulurés. 

• La devanture en applique

*voir lexique p.35

Coupe en perspective
Vue de face

Coupe en perspective
Vue de face
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La couleur des devantures
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Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, des différences peuvent être constatées entre les couleurs imprimées et le nuancier de teintes-échantillons (s’adresser à la Mairie).
Ce nuancier est indicatif et doit être adapté à chaque projet.

Ce nuancier a été conçu spécifiquement pour 
Fougères. Les teintes existantes des commer-
ces présents sur l’ensemble de la commune 
ont été relevées, classées selon les familles 
de couleur de base puis affinées pour pro-
poser un choix de 70 teintes présentant une 
gamme chromatique adaptée à l’extérieur. 

Grâce à ces collectes, le nuancier ci-dessous 
propose un choix de teintes qui convient par-
faitement aux devantures de Fougères (appli-
que* ou feuillure*). Les commerçants peu-
vent s’en inspirer mais sont cependant libres 
de proposer d’autres couleurs (à valider par 
la Mairie). La devanture sera peinte avec un 

aspect plutôt mat. 
NB : Certains tons sont référencés dans la gamme 
RAL (normes de teintes connues par tous les fa-
bricants de peinture). Le nuancier avec références 
des teintes est disponible au Service Urbanisme 
de la Mairie. Ce nuancier s’applique sur les dif-
férents éléments des devantures (bois et métal) 
mais pas sur les murs. 

D69
(RAL 5003)

D67
(RAL 5007)

D65
(RAL 5014)

D64
(RAL 5024)

D63

D55
(RAL 7036)

D48
(RAL 3011)

D47
(RAL 3009)

D46
(RAL 8004)

D45
(RAL 3013)

D44
(RAL 3016)

D43
(RAL 2001)

D42
(RAL 8025)

D41
(RAL 1019)

D40
(RAL 8001)

D30
(RAL 8019)

D29
(RAL 8017)

D28
(RAL 6013)

D27
(RAL 6011)

D26
(RAL 7034)

D25
(RAL 7033)

D70
(RAL 5009)

D68
(RAL 5000)

D66
(RAL 5023)

D62D61

D60
(RAL 7015)

D59
(RAL 7039)

D58
(RAL 7006)

D57
(RAL 7031)

D56
(RAL 7045)

D54
(RAL 7040) 

D53
(RAL 7044)

D52
(RAL 7047)

D51
(RAL 1013)

D50
(RAL 3007)

D49
(RAL 8012)

D39
(RAL 1011)

D38
(RAL 1020)

D37
(RAL 1005)

D36
(RAL 1012)

D35
(RAL 1034)

D34D33D32
(RAL 1001)

D31
(RAL 1014)

D24D23D22D21
(RAL 1000)

D20
(RAL 6028)

D19
(RAL 6003)

D18
(RAL 6005)

D17D16D15D14D13D12
(RAL 6021)

D11

D10
(RAL 6026)

D9
(RAL 5020)

D8
(RAL 6016)

D7
(RAL 5021)

D6
(RAL 6033)

D5
(RAL 6034)

D4D3D2D1
(RAL 9018)
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Enseigne : D49

Enseigne : D10

Feuillure : D65

Enseigne : D65

E N S E I G N E
E N S E I G N E

Applique : D37 Applique : D59

Feuillure : D11

Enseigne foncée Enseigne claire

Applique : D63

Feuillure : D29

Feuillure : D49

Applique : D20Applique : D26

Enseigne claire

Enseigne claire Enseigne claireEnseigne claire

E N S E I G N E

E N S E I G N EE N S E I G N EE N S E I G N E

E N S E I G N E
Exemples d’associations de couleur
Ces exemples d’associations de teinte sont issus du nuancier ci-contre 
(propositions de devantures en applique* et en feuillure*). Les devan-
tures en applique* permettent un impact chromatique important mais 
doivent être faites avec soin. Il est important que l’ensemble de la devan-
ture* (y compris le bandeau*) soit peint dans la même teinte. Si l’on veut  
apporter des nuances de couleur, on peindra les détails dans un ca-
maïeu (ton sur ton) avec la teinte générale de la devanture. Pour être 
visible, l’enseigne doit se détacher de son support dans un rapport 
clair/foncé. Les teintes proposées sont référencées à côté de chaque 
projet.

E N S E I G N E

Feuillure : D28

Enseigne claire

E N S E I G N E

E N S E I G N E

*voir lexique page 31
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• La définition
Les enseignes informent sur l’activité du 
commerce et ne sont en aucun cas des pu-
blicités pour des produits. Elles doivent être 
sobres, lisibles et en harmonie avec la de-
vanture et la façade. On distingue deux types 
d’enseigne : l’enseigne en bandeau et l’ensei-
gne en drapeau. 
Les commerces doivent se limiter à une en-
seigne en bandeau et une enseigne en drapeau 
par façade (sauf en cas de magasin situé à un 
angle de rue).

Article L581-3 du Code de l’Environnement :
constitue une enseigne toute inscription, forme ou image 
apposée sur un immeuble et relative à l’activité qui s’y 
exerce.
Article L581-58 du Code de l’Environnement :
l’enseigne doit être constituée par des matériaux  durables. 
Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d’entre-
tien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne 
exerçant l’activité qu’elle signale. Elle est supprimée par 
la personne qui exerce l’activité signalée et les lieux seront 
remis en état dans les trois mois de la cessation de cette 
activité, sauf si elle présente un intérêt historique, artistique 
ou pittoresque. 
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Enseigne en bandeau

Enseigne en drapeau

Les franchises
Les commerçants franchisés sont soumis à 
une charte de communication interne. Mais 
certains matériaux, couleurs ou graphismes 
n’ont pas leur place dans le cadre du cen-
tre-ville d’une ville d’Art et d’Histoire. Des 
aménagements sont prévus dans les chartes 
(ex : « enseignes de style ») pour les périmè-
tres historiques.

Les enseignes



Ville de Fougères
21

• L’enseigne en bandeau
également appelée enseigne parallèle, elle est 
fixée à plat sur la façade de l’immeuble pour 
les devantures en feuillure, ou sur le bandeau 
supérieur des devantures en applique. Elle in-
forme sur l’activité du commerce. Elle ne doit 
pas dépasser la largeur de la devanture (sur 
le bandeau pour une devanture en applique), 
rester dans le cadre du commerce (pour une 
devanture en feuillure), ni empiéter sur l’éta-
ge supérieur. Elle suit le rythme des vitrines. 
Les enseignes en bandeau ne seront en aucun 
cas fixées sur les détails d’architecture. 

E N S E I G N E

Recommandations de positionnement pour les devantures en applique et en feuillure

Lettres découpées sur picot Lettres peintes Adhésif sur vitrine

L’enseigne peut être fixée sur la
sablière* au-dessus de l’entrée du commerce.

L’enseigne peut être en adhésifs de qualité  
(ex : aspect verre dépoli) apposés sur les vitrines.

Les lettres indépendantes sont fixées sur une barre 
de support pour ne pas endommager la maçonnerie.

L’imposte* peut être également un support pour 
l’enseigne pour éviter de percer les pierres.

ENSEIGNE

Privilégier une enseigne avec un contraste 
clair/foncé plutôt que des grandes lettres.. 

E N S E I G N E

Le bandeau de la devanture est l’espace réservé  
pour l’enseigne (lettres peintes de préférence).

Lettrage : lettres découpées indépendantes ou 
peintes, pour les devantures en applique sur le 
bandeau de l’applique et pour les devantures en 
feuillure, directement sur la maçonnerie.
Positionnement : au-dessus de la vitrine.
Matériaux conseillés : de qualité et durables.
Couleur de l’enseigne : harmonisée au com-
merce. éclairage : indirect.

A

B

C

D

A

A. Hauteur maximum des lettrages : 60 cm
B. Largeur de l’enseigne : définie par la taille de la vitrine

C. Débord maximum de l’enseigne  par rapport au mur de façade : 5 cm
D. épaisseur maximum des lettres : 5 cm
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Positionnement : sur le bandeau* pour les devantures en applique*, sous le linteau* des fenêtres 
du 1er étage pour les devantures en feuillure*, à une des extrémités du commerce (éviter un posi-
tionnement central).
Forme et lettrage : en harmonie avec l’enseigne  en bandeau*.
Superficie : maximum 0,50 m².
épaisseur : préférer les plaques fines (environ 2-3 cm), mais les créations originales sont encou-
ragées.
Potence* : fer forgé de préférence (ou équivalent).
Débord maximum du dispositif : 0,80 m par rapport au mur. 
Matériaux conseillés : bois, métal, verre, tissu...
Couleur de l’enseigne : en harmonie avec le bandeau*. Privilégier les contrastes (fond clair/ let-
trage foncé - ou l’inverse) pour une bonne lisibilité de l’enseigne.
Nombre : une seule enseigne par façade. 
Propreté : doit être nettoyée et entretenue régulièrement.
éclairage : indirect (caisson lumineux proscrit).

• L’enseigne en drapeau
également appelée enseigne perpendiculaire, elle 
est fixée perpendiculairement sur la façade dans le 
prolongement de l’enseigne en bandeau* au-des-
sus du commerce et/ou sous l’appui des fenêtres 
du 1er étage, selon le type de devanture et le bâti-
support.
Une seule enseigne en drapeau* est autorisée 
par façade (2 enseignes en drapeau autorisées en 
cas de façade d’angle). L’enseigne en drapeau* 
participe à l’ambiance et au caractère de la ville 
dans le respect de la composition urbaine. Elle 
est l’image de marque du commerce car elle est 
faite pour être vue par les piétons.

A

B

C

D

Débord maximum de la potence* : 0,80 m

Surface maximum de l’enseigne : 0,50 m² (hauteur maximum en zone 1 et 2 : 1 m)

Hauteur de passage minimum : 2,20 m

Hauteur maximum : sous l’appui des fenêtres du 1er étage

E Débord minimum entre l’enseigne et le bord du trottoir : 0,50 m

En cas de rue étroite, pour ne pas endommager l’enseigne, on peut la fixer sur des chaînettes et 
réduire sa surface. 

A

B

C

E

D

*voir lexique p.35
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• L’application
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NON

OUI

1. L’enseigne en drapeau doit être proportionnée au bâtiment. 2. Les jambages* du bâtiment ne doivent pas servir de support à des panneaux. 3. Un panneau mal adapté 
dévalorise un magasin. 4. éviter de recouvrir le rez-de-chaussée avec un matériau inadapté comme les panneaux en plastique. La taille des lettres de l’enseigne ne doit 
pas dépasser 0,60 m de hauteur. 5. Le panneau posé comme enseigne masque le haut du commerce et déborde sur le 1er étage. 6. L’enseigne en bandeau doit rester dans 
le cadre du commerce. 7. L’accumulation d’enseignes en drapeau est inefficace. L’enseigne en drapeau ne doit pas dépasser l’appui de la fenêtre du 1er étage.

1. L’enseigne en drapeau reste à l’échelle du piéton et beaucoup plus lisible. 2. Une petite plaque soignée (si nécessaire) peut être apposée sur un des montants* du com-
merce. 3. L’enseigne en bandeau en lettres indépendantes apporte un aspect qualitatif. 4. Les impostes* peuvent servir de support aux enseignes. L’intégrité du bâtiment 
reste complète. 5. Le bandeau* de la devanture en applique* est fait pour recevoir l’enseigne. 6. Toute la devanture en applique* est peint dans la même couleur pour 
augmenter l’impact du commerce. 7. L’enseigne en drapeau harmonisée à la couleur du commerce participe à son attractivité. 

1

2

3
4

5

6

7

1

2

3
4 5 6

7

*voir lexique p.35
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Les stores
Le store est un élément mobile qui protège les 
produits présentés contre les rayons du soleil, 
ou qui permet aux piétons de regarder les vi-
trines quand il pleut. Il a tendance à obscurcir 
les vitrines, et donc sera déployé uniquement 
si nécessaire. Il ne doit pas être perçu comme 
un volume rapporté sur la façade. Il est sans 
joue* (partie latérale). Il reste toutefois un 
élément fonctionnel de la devanture qui n’a 
pas vocation à servir de signalisation.
Pour les devantures en feuillure* :  le store est 
ajusté à la largeur de chaque vitrine, en tableau, 
sous le linteau* et sans coffre apparent.
Pour les devantures en applique* : le système 
d’enroulement du store sera intégré au bandeau de 
la devanture.
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• La forme : droite et sans joue latérale, rétractable.
• La couleur et le matériau : teinte harmonisée 
au commerce, en toile unie d’aspect mat.
• Le mécanisme et la structure : discrets, si 
possible intégrés à la devanture et de la même 
couleur que la toile. La barre de charge doit 
être entoilée.
• Les inscriptions : autorisées sur le lambre-
quin droit qui sera de la même couleur que le 
store (pas de publicité). Cette inscription peut 
exceptionnellement remplacer l’enseigne en 
bandeau.
• Le nombre de stores : identique au nombre 
de baies. 
• Les dimensions : respectent les baies de la fa-
çade et, une fois ouverts,  les stores ne doivent 
pas déborder au-delà du trottoir. Ils ne doivent 
pas constituer une gêne à la circulation des piétons.
• Les lambrequins : autorisés aux étages en 
cas d’activité différente de l’activité du rez-de-
chaussée.

Gamme générale tous secteurs

RAL 1013

RAL 5009RAL 5007 RAL 5020 RAL 5014 RAL 5023RAL 5024

RAL 6000 RAL 6007

RAL 1000 RAL 1017RAL 1014 RAL 2001

RAL 1019 

RAL 7037

RAL 3003

RAL 6011 RAL 6013RAL 6021

RAL 3016 RAL 3011

RAL 6026

RAL 5000

RAL 6034 RAL 6033

RAL 7006 RAL 7002

RAL 7009

RAL 7035 RAL 7044RAL 7047 RAL 8019

RAL 8012

RAL 8025

RAL 9001

RAL 9002

RAL 1013 RAL 1014

RAL 2001

RAL 1019 

RAL 3003RAL 3016 RAL 3011 RAL 8019RAL 8012

RAL 8025RAL 9001 RAL 9002

RAL 1013

RAL 1000 RAL 1017 RAL 1014 RAL 5024  RAL 6021 RAL 6034

RAL 7035 RAL 7044RAL 7047RAL 9001 RAL 9002

Secteur spécifique : autour du Château

Secteur spécifique : place du Théâtre
B

A

C

D

A

B

C

D

Hauteur de passage minimale : 2,20 m

Débord maximal : 4 m 
(ne pas déborder au-delà du bord du trottoir).

Retrait minimum : 0,50 m par rapport 
à l’arête du trottoir et de 0,80 m en présence 

d’une rangée d’arbres.

Lambrequin* (ou bavolet) : hauteur 0,30 m 
maximum, de la même couleur que le store.

*voir lexique p.35

Les différentes teintes des stores sont à choisir 
dans la gamme générale tous secteurs. Deux sec-
teurs imposent par leur qualités architecturales 
ou urbaines une gamme de teintes plus restreinte :  
le Château et la place du Théâtre. Les couleurs 
sont à choisir dans les nuanciers ci-dessous.
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éviter le tissu à rayures qui est assez  
daté. Les stores ne doivent pas mas-
quer l’enseigne lorsqu’ils sont dé-
ployés.

Lorsqu’il est indispensable, le store (en toile unie et mate) est fixé en 
tableau* adapté à la taille de la vitrine et le système d’enroulement est 
intégré au coffre de la devanture en applique.

Le store ne sert pas de support à des bâches laté-
rales, transparentes ou non. D’autres systèmes de 
protection sont à envisager (voir terrasses p. 21).

Ce store droit sans joue*, qui s’insère dans le ta-
bleau de la devanture sous le linteau*, permet une 
bonne visibilité du commerce. Il n’empiète pas sur 
la porte d’entrée de l’immeuble. 

Plutôt qu’un store, penser aux parasols qui offrent  
l’ombrage souhaité et permettent une vue com-
plète sur la façade commerciale, tout en donnant 
un aspect soigné à la terrasse.

Les stores intérieurs signalent la fermeture 
du magasin sans masquer la devanture. Ils 
créent également un impact coloré.

NON OUI OUI

NON OUI OUI

Les stores rigides à joue* latérale (formant des vo-
lumes sur la façade) sont à éviter. Les stores posés 
sur les fenêtres d’étage ne sont pas autorisés. 

Même si les stores-corbeilles semblent adaptés 
aux linteaux* cintrés, ils ne sont pas recommandés 
à cause des volumes qu’ils créent sur la façade.

Un store droit fixé dans l’imposte* est plus 
adapté. Des lambrequins soignés, de la même 
teinte que le store, signalent l’activité à l’étage.

NON OUINON

*voir lexique p.35



 La charte d’élégance urbaine

L’éclairage

26

Intérieur
L’éclairage intérieur des vitrines est impor-
tant, pour valoriser les produits à présenter 
et pour marquer l’ouverture du commerce, 
(exemple en hiver). Il contribue à conforter 
l’ambiance souhaitée à l’intérieur du maga-
sin. Plutôt qu’une lumière uniforme et forte, 
des éclairages ponctuels accompagneront la 
mise en valeur des articles et l’intérêt suscité 
par une vitrine.

• éclairage indirect*, 
• Non clignotant,
• Harmonisé avec le style du commerce,
• Pas de lumière colorée,
• Pas de caisson lumineux (caissons retro-
éclairé) ou de spot type « pelle à tarte »,
• Pas de néon apparent, de tube fluorescent ,
• Retro-éclairage des lettres découpées auto-
risé,
• Discret et matériau de qualité,
• Limiter les éclairages aux enseignes et aux 
vitrines,
• Une réfection de l’éclairage du commerce 
peut générer des économies d’énergie,
• éviter de fixer un éclairage sur les enseignes 
en drapeau.
*éclairage indirect : la lumière n’est pas di-
rigée sur l’objet mais réfléchie sur un support 
qui éclaire l’objet.
éclairage direct : la lumière éclaire directe-
ment l’objet.

Extérieur
L’éclairage extérieur est traité avec soin et 
les  dispositifs sont discrets. Pour les devan-
tures en applique*, ils sont encastrés dans la 
structure du magasin. Les spots sont sobres 
(même couleur que leur support) Un soin 
particulier est apporté pour cacher les fils 
électriques (cachés dans les joints plutôt que 
de percer les pierres). 

*voir lexique p.35
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Fixés à la façade
Des dispositifs d’information (menus, horaires d’ouverture...) sont parfois proposés en façade. 
Cela reste exceptionnel. Une déclaration préalable à la Mairie est obligatoire.

Non fixés à la façade
Les porte-menus, présentoirs, cendriers, chevalets... non fixés au mur ne servent pas de sup-
port publicitaire. Ils sont temporaires et soumis à autorisation.

Les autres 
dispositifs

• Il faut veiller à ne pas entraver la continuité de la chaîne de déplacement des personnes à mobilité 
réduite, soit 1,40 m d’espace disponible pour la circulation.
• Les dispositifs ne doivent pas servir de support publicitaire.
• Deux dispositifs maximum sont conseillés par commerce.
• L’occupation du domaine public nécessite une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du  
domaine public délivrée par la Mairie.

Il faut que les dispositifs fixés à la façade restent :
• amovibles,
• de surface maximum : 0,50 m² (panneau ou ar-
doise),
• harmonisés au commerce,
• en matériaux de qualité,
• jamais au niveau de l’enseigne.
Les fixations sont disposées dans les joints des 
appareils en pierres de taille. Un dispositif maxi-
mum est conseillé (qui peut comporter plusieurs 
informations, comme différentes activités par 
exemple).

Certains commerces nécessitent une exposition de leur mar-
chandise devant leur magasin : c’est la vente au déballage.
L’occupation du domaine public par un commerce doit répon-
dre à des conditions fixées par l’autorité administrative qui est 
en charge de sa gestion (la Mairie). Elle nécessite une autorisa-
tion d’occupation temporaire (AOT) du domaine public.
La vente au déballage est soumise à autorisation de la Mairie.
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Les terrasses 
et l’occupation du domaine public 
Les terrasses participent à l’attractivité touristique et commerciale 
tout en partageant harmonieusement l’espace public. L’installation 
d’une terrasse est assujettie à une autorisation administrative délivrée 
par la Mairie. 
Pour tous les types de terrasses, le passage PMR (personne à mobi-
lité réduite) de 1,40 m devra impérativement être respecté.

Le platelage
Les platelages et planchers sont à éviter, mais peuvent être autorisés à 
titre exceptionnel (si le sol n’est pas plat ou régulier). Il est préférable 
de poser dire directement le mobilier sur le sol.

Le mobilier
Un mobilier classique ou contemporain, coordonné à la devanture est 
à privilégier. éviter les couleurs criardes et le blanc pur (exemple : 
PVC). Les tables et les chaises doivent être de bonne qualité, réali-
sées dans des matériaux nobles (rotin, métal...) et des couleurs sobres 
(deux teintes maximums conseillées). Le mobilier plastique (PVC 
blanc) et le mobilier supportant de la publicité sont proscrits.

• Matériaux de qualité (bois, métal, rotin...) 
• Des teintes harmonisées à la devanture
• Pas de PVC blanc
• Pas d’inscription

Les couleurs et les matériaux
Une terrasse est le reflet de l’intérieur du 
commerce, préférer :
• les matériaux de bonne qualité,
• des tons sobres, en reprenant les teintes 
du commerce (éviter les couleurs trop sa-
turées, la multiplication de matériaux et de 
teintes différentes).
Proscrire :
• les couleurs criardes
• un blanc trop lumineux
• les tissus d’aspect brillant
• la publicité sur mobilier
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Les rambardes présentes dans l’espace public peuvent servir de protection.

Les parasols (nuancier)
L’installation de parasols est autorisée. Ils seront de forme simple en 
toile mate unie, repliables et amovibles, modèle unique sur toute la 
terrasse, de couleur harmonisée avec le commerce et le mobilier de 
terrasse, sans aucune mention et implantés de manière à ne pas mas-
quer de façon continue les façades. Les tentes et les barnums ne sont 
pas autorisés. Quand plusieurs terrasses cohabitent, il est conseillé 
de choisir la même teinte de parasol.

RAL 1000

RAL 7013

RAL 5020

RAL 8025

Les implantations
La terrasse placée devant le commerce reste dans le prolongement de 
la façade et aucun mobilier ou dispositif ne dépasse l’emprise autori-
sée. Elle ne gène pas l’accès des commerces voisins et n’occulte pas 
leur perception. Chaque terrasse est aménagée en prenant en compte 
l’accès des personnes à mobilité réduite, sans clôturer l’espace  
public.

Les séparations
L’aménagement sera conçu de manière à réduire au maximum l’im-
plantation de mobilier de protection qui ne devra pas constituer d’en-
clos (séparations transparentes - verre par exemple - ne dépassant 
pas 1,50 mètre de hauteur). Les bâches et séparations verticales en 
plastique (même transparent) sont interdites, ainsi que les retours de 
barrière (perpendiculaires au commerce). Les structures de protection 
des façades, toujours réalisées en matériaux de qualité, seront tempo-
raires et entièrement démontables.

RAL 7035RAL 9001

RAL 9001 RAL 8025 RAL 8012

RAL 7047 RAL 7044

RAL 7013

RAL 7009

RAL 7006

RAL 7002 RAL 6013 RAL 6007RAL 6006 RAL 5020

RAL 3011RAL 1019RAL 1014RAL 1013 RAL 1000

RAL 9002 RAL 7047 RAL 7035RAL 1013RAL 1019RAL 9001 RAL 8012RAL 1013 RAL 3011RAL 9002 RAL 9001

Comme pour les stores, les gammes de couleur de parasols sont déterminées 
par les secteurs. Les parasols du secteur du Château s’harmoniseront aux sto-
res, et ceux de la place du Théâtre, si joliment arborée l’été, resteront neutres 
pour mettre en valeur le feuillage des arbres de la place.

Autour du Château Place du Théâtre

Parasols tout périmètre

140 cm
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• Surface maximum des adhésifs : 0,50 m²

• En maille avec une transparence à l’intérieur de la vitrine.
• Dispositifs cachés ou intégrés à la devanture.
• Le plus discret possible.

Les fermetures

La transparence
Des adhésifs de teinte neutre et gardant 
une transparence à l’intérieur du com-
merce, harmonisés à la devanture ou 
d’aspect verre dépoli peuvent être ap-
posés sur les vitrines. Les adhésifs et la 
vitrophanie ne peuvent pas être des sup-
ports de publicité et ne doivent pas mesu-
rer plus de 0,50 m². 
Les écrans lumineux sont interdits à l’in-
térieur des vitrines.

Les rideaux métalliques, quand ils sont nécessaires, sont en maille 
laissant percevoir l’intérieur de la vitrine. Les dispositifs (caissons, 
enrouleurs...) sont cachés à l’intérieur du commerce derrière les vitri-
nes et sont les plus discrets possibles et, quand on le peut, intégrés à 
la devanture (penser aux grilles artisanales et aux volets en bois qui 
peuvent donner un aspect décoratif intéressant).
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L’accessibilité
Les établissements recevant du public (magasins, hôtels, restaurants, 
etc.) doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite et 
doivent satisfaire aux obligations fixées par l’arrêté du 8 décembre 
2014 (formulaire CERFA). Les normes d’accessibilité permettent à 
ces personnes de circuler avec la plus grande autonomie possible, 
d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements et 
les prestations, de se repérer et de communiquer. L’accès concerne 
tout type de handicap (moteur, visuel, auditif, cognitif...) et ne se 
limite donc pas seulement aux fauteuils roulants.

Des dérogations à l’accessibilité des lieux peuvent être proposées et 
étudiées dans différents cas particuliers : impossibilité technique de 
réaliser les aménagements nécessaires, contrainte liée à la conserva-
tion du patrimoine ou raison économique (disproportion manifeste 
entre les améliorations apportées et leurs coûts, leurs effets sur l’usa-
ge du bâtiment et de ses abords). 

A

B

C

• Bien éclairer les entrées et les obstacles éventuels.
 
A. La visualisation des portes vitrées est obligatoire dans les éta-
blissements recevant du public : prévoir un marquage des portes. Il 
est important de bien éclairer les entrées et les obstacles éventuels. 
B. Les cheminements extérieurs : idéalement de plain-pied, chan-
freinés,  jusqu’à  4 cm de hauteur ou utilisation d’une rampe amo-
vible en solution alternative.
C. Le dispositif d’appel, en cas d’utilisation d’une rampe amovible, 
positionné entre 0,90 m et 1,30 m du sol.
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Les commerces 
vacants
Les commerces vacants ne donnent pas une 
image positive du tissu commercial de la 
ville. 
Il est important de respecter la réglementa-
tion (article ci-dessous) et de veiller à dépo-
ser les enseignes lorsqu’il y a cessation d’ac-
tivité. Le changement de destination d’un 
local commercial en logement est assujetti à 
une autorisation administrative délivrée par 
la Mairie. Il est cependant recommandé de 
les faire perdurer. Si vous possédez un com-
merce vacant, prenez contact avec la Mairie 
pour trouver une solution de mise en valeur 
de votre devanture.

Rappel de la réglementation
Article L581-58 du Code de l’Environnement : 
l’enseigne doit être constituée par des matériaux 
durables. Elle doit être maintenue en bon état de 
propreté, d’entretien et, le cas échéant, de fonc-
tionnement, par la personne exerçant l’activité 
qu’elle signale. Elle est supprimée par la person-
ne qui exerce l’activité signalée et les lieux seront 
remis en état dans les trois mois de la cessation 
de cette activité, sauf si elle présente un intérêt 
historique, artistique ou pittoresque. 
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Les matériaux

Le métal 
Ce matériau est à privilégier pour les struc-
tures de terrasses, les grands châssis des vi-
trines pour les devantures en feuillure, les 
verrières...  mais aussi les enseignes. Il peut 
être peint mais les profilés fins seront à privi-
légier. Il sera d’aspect mat de préférence.

La sobriété dans le choix des matériaux est à 
privilégier.  Bois, pierre, verre ou métal seront 
choisis en fonction de la meilleure intégra-
tion possible avec l’architecture du bâtiment. 
Les matériaux brillants et réfléchissants sont 
proscrits. Le commerce faisant partie de l’en-
semble d’un bâtiment, il est important que sa 
devanture s’intègre parfaitement à la façade 
du bâtiment.

Le bois
C’est le matériau incontournable pour les 
devantures en applique d’inspiration tradi-
tionnelle (ne pas oublier les moulures). Il 
peut également être utilisé pour des volets de 
protection du commerce. Dans tous les cas, il 
ne présentera pas un aspect « bois naturel »  
même verni et il sera peint, dans une peinture 
adaptée d’aspect mat. Il sera utilisé pour mas-
quer les coffrets électriques (couleur harmo-
nisée à celles de la façade).

La maçonnerie
Elle sera restituée dans son état d’origine 
pour les bâtiments anciens. Les matériaux se-
ront restaurés selon leur type (briques, moel-
lons, enduits...). On évitera au maximum 
d’endommager les modénatures ouvragées 
en pierres de taille, et les enduits (de façade 
ou de rejointoiement) seront de préférence à 
base de sable et de chaux, généralement en 
finition taloché fin.
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L’application

Cette façade classique au rez-de-
chaussée avec devanture en feuillure 
a conservé tous ses éléments de me-
nuiseries et ferronneries d’origine. 
Cela permet une harmonie élégante 
entre les teintes appliquées et les pier-
res d’appareillage. Pour une meilleure 
visibilité du commerce, on préférera 
un parasol plutôt qu’un store qui obs-
curcit le commerce.

34

1

3

4
6

11

13

15

1720

18

17

25

24

27

L’austérité de cette façade en 
pierre de taille est minorée par 
la couleur claire de la devan-
ture en applique. Les sources 
d’éclairage, judicieusement 
appliquées à l’intérieur du 
commerce offrent un contraste 
« clair/obscur » entre la devan-
ture et les pierres. 

Cette façade à pans-de-bois res-
capée du passé médiéval de Fou-
gères dans ce front de rue, est 
traité de façon contrastée pour 
mettre en valeur cette architecture 
remarquable. Les boiseries gris-
bleu des fenêtres et de l’échoppe 
jouent la complémentarité avec la 
couleur ocrée des pans-de-bois.

Témoin de la diversité urbai-
ne, ce bâtiment plus modeste 
en enduit ciment mise sur 
l’élégance et la sobriété dans 
un camaïeu de gris /blanc, 
rehaussé par le rouge brun 
profond des fenêtres et de la 
porte.

2 10

18

23
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Pour ne pas masquer les arcades du 
rez-de-chaussée, les enseignes ont 
été fixées sur les impostes des châs-
sis. Les magasins de fleuristes né-
cessitant souvent une présentation 
des plantes devant les devantures, 
des stores de la largeur des vitrines, 
fixés également en imposte, per-
mettent de protéger la marchandise 
du soleil.

Ce commerce cohabite harmo-
nieusement au rez-de-chaussée 
de cet immeuble avec le fleuris-
te, séparé chromatiquement par 
la teinte plus neutre de la porte. 
Les châssis en feuillure ne mas-
que pas les cintres du socle du 
bâtiment, les deux devantures 
restent bien distinctes.  

8

12
21

22

26

Le lexique
1. Allège :  élément plein situé sous une baie, entre l’appui et le  
plancher.
2. Applique : ensemble en bois menuisé plaqué en saillie 
contre la façade d’un bâtiment.
3. Appui : partie inférieure d’une baie sur laquelle repose la 
menuiserie.
4. Bandeau (commerce) :  partie supérieure horizontale, géné-
ralement menuisée, de la devanture en applique.
5. Bandeau (bâtiment) : bande horizontale saillante, unie ou 
moulurée, qui règne sur une façade et qui souligne souvent 
un plancher.
6. Bavette :  ouvrage métallique rapporté sur la partie supé-
rieure (glacis) d’une corniche, d’un bandeau, d’un appui… 
pour protéger l’ouvrage des eaux de ruissellement.
7. Chaînage d’angle :  élément d’ossature maçonnée, qui en-
cadre les parois porteuses aux angles du bâtiment.
8. Châssis : cadre menuisé qui compose le vantail d’une baie.
9. Claveau : chacune des pierres taillées composant certains  
linteaux, avec au centre la clé.
10. Corbeau  :  support de bois ou de pierre saillant, également  
appelé modillon.
11. Corniche : couronnement mouluré, en saillie, qui protège 
une façade des eaux de ruissellement.
12. Feuillure : ensemble menuisé inséré dans la maçonnerie 
de l’immeuble.
13. Garde-corps :  ouvrage de protection contre les chutes, à 
hauteur d’appui devant une fenêtre.
14. Imposte :  partie pleine ou vitrée,  d’une baie, située au-
dessus d’un vantail (panneau mobile d’une ouverture).
15. Jambage :  façade maçonnée qui compose le montant la-
téral d’une baie et qui reçoit l’extrémité du linteau.
16. Lambrequin :  partie frontale pendante d’un store.
17. Linteau :  élément généralement monolithe qui forme le 
haut d’une baie reportant les charges sur les piédroits.
18. Meneau :  élément vertical en pierres de taille, bois ou 
métal qui divise l’ouverture d’une fenêtre.
19. Modénature : ensemble des éléments ornementaux d’une 
façade contribuant à caractériser le style architectural.
20. Moulure : élément linéaire, allongé et régulier, combi-
nant des profils saillants.
21. Piédroit : chacune des structures maçonnées verticales, 
formant poteau, de part et d’autre d’une baie ; il est com-
posé d’un jambage et d’un tableau.
22. Plein de travée : pan de maçonnerie horizontale située en-
tre les appuis des baies et les linteaux de l’étage inférieur.
23. Sablière : élément de charpente horizontal.
24. Soubassement : partie inférieure d’un mur, souvent en saillie 
de quelques centimètres par rapport au nu de la façade. 
25. Tableau : retour des maçonneries latérales d’une baie.
26. Travée : ouverture délimitée de chaque côté par un support  
vertical.
27. Trumeau : partie maçonnée verticale située entre deux 
baies du même étage.
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Mairie de Fougères
2 rue Porte-Saint-Léonard
BP 60111 
35300 Fougères
Tél. : 02 99 94 88 00
E-mail : mairie@fougeres.fr

Recommandations pour la qualification urbaine et architecturale de Fougères


