
§ 3 -- Enseignes sur les bâtiments et autres constructions 

Article 11 

Les installations sur les bâtiments et sur les autres constructions doivent être 
conformes aux conditions déterminées ci-après. 
 
Principes généraux 
 
- Les devantures de magasin et de bâtiments destinés à un usage commercial 

doivent être dignes, simples, neutres et harmonisées afin d'altérer le moins 
possible la valeur visuelle du bâtiment. 

 
Les devantures ne peuvent s'affirmer par des agencements trop agressifs par 
couleur, brillance et reliefs exagérés. 
L'effet de choc publicitaire est réservé à la présentation intérieure des étalages. 
 
Les inscriptions publicitaires extérieures sont concises et limitées à l'indication de la 
fonction du bâtiment et à la raison sociale ; elles ne peuvent s'étendre au détail ou à 
la marque des marchandises offertes (par exemple, pour un café, on peut tolérer une 
seule marque de bière). Des indications supplémentaires éventuelles peuvent 
figurer à l'intérieur de l'étalage, en retrait et non sur les glaces (sinon en très petits 
caractères à lire de près). 

 
- Les couleurs sont étudiées pour se détacher clairement sur les fonds sans effets 

violents, ni criards, ni trop durs (blanc). 
 
- Si le front sur rue de l'immeuble comporte plusieurs parties (par exemple 

magasin, habitation, dépendance ou bâtiment formé de volumes accolés), les 
surfaces relatives aux maxima indiqués ci-après se calculent sur une seule de ces 
parties la plus représentative de l'activité exercée. 

    Les surfaces totales de publicité dont question ci-après ne concernent pas 
seulement les enseignes et inscriptions mais aussi tous objets de décoration, 
publicitaires tels que drapeaux, mannequins, marquises, tentes bannes, etc. 

 
- Toute publicité qui est détachée du siège immédiat de l'activité vantée ou ne se 

rapportant pas à l'activité du bâtiment intéressé est interdite.         
 
- Pour rappel, les dossiers de demande de permis pour les bâtiments destinés à 

recevoir des activités nécessitant des enseignes doivent prévoir les endroits 
réservés au placement des enseignes (Art. 5 du RCU). 

 
Article 12 
 
Pour l'application des dispositions qui découlent du présent article, il y a lieu de 
distinguer : 
 
 
 
 
 



I) A l'intérieur des aires sensibles définies à l'article 6 
 
a) les enseignes (ou symbole publicitaire) sont placées sur l'allège située entre le 

linteau du rez-de-chaussée et le seuil du premier étage, sans débordement sur 
l'arête inférieure du linteau et du seuil. Si le rez-de-chaussée ne comporte plus de 
linteaux ou arcs originels, les inscriptions et signes peuvent être tangents à la 
limite supérieure des vitrines ; 

 
b) les lettres et signes d'un dessin simple sont à claires-voies fixés au maximum 

à 0,20 m en avant du parement ; ils peuvent être doublés de tubes néon fixés sur 
la face arrière. 

    L'aspect de la façade doit rester perceptible au travers de l'enseigne. 
L'éclairement des enseignes est continu et constant, tout autre moyen (éclairage 
saccadé, effet de flash) est proscrit. Les symboles publicitaires accrochés sur une 
petite armature en fer forgé peuvent être appliqués en porte-à-faux sur 1 façade. 

    L'ensemble ne peut excéder une surface de 50 dm 2 , ni déborder de 0,5 m et doit 
rester en retrait du plan de la bordure d'au moins 0,35 m et il ne peut y en avoir 
qu'un seul par façade ; 

 
c) les enseignes ne peuvent sortir des limites d'un rectangle dont les 

dimensions sont inférieures en hauteur à 0,75 m et en longueur aux 213 de la 
largeur de la façade. Dans tous les cas, les bords latéraux se trouvent à une 
distance de 0,50 m au moins de la limite de la façade ; 

 
d) les matériaux qui peuvent être utilisés sont le fil néon, le verre, le plastique 

et ses dérivés, les matériaux composites, le métal, le bois et la pierre bleue ; 
 
e) le placement d'enseignes sur les pignons, murs latéraux ou sur les toitures 

n'est pas autorisé ; 
 
f) tout dispositif de publicité est interdit dans s aires sensibles (Art. 13-1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II) A l'extérieur des aires sensibles  

Les enseignes peuvent être établies 

1) Sur les pignons ou façades visibles depuis la voie publique, pour autant 
qu'elles n'en masquent aucune baie existante ; 

 
a) Posées à plat 
Elles sont posées sur l'allège située entre le linteau du rez-de-chaussée et le seuil 
du premier étage. 
Si le rez-de-chaussée ne comporte plus de linteaux ou arcs originels, les enseignes 
peuvent être tangentes à la limite supérieure des vitrines. La saillie sur le nu de la 
façade est limitée à 0,20 m. 
Les enseignes ne peuvent sortir des limites d'un rectangle dont les 
dimensions sont inférieures en hauteur à 0,75 m et en longueur aux 2/3 de la 
largeur de la façade. 
Les bords latéraux se trouvent toujours à une distance de 0,50 m au moins de 
la limite de la façade. 

 
b) Posées perpendiculairement. 

 
Elles doivent être placées à 2,50 m minimum du niveau du trottoir sans dépasser 
toutefois le niveau de la corniche. Elles ne peuvent faire aucune saillie sur le plan 
vertical passant à 0,35 m en arrière de l'arête saillante de la bordure du trottoir. Si 
l'enseigne est placée à plus de 5,50 m de hauteur, elle peut affleurer le plan vertical 
passant par ladite arête du trottoir. La saillie sur le mur de la façade ne peut être 
supérieure à 1 m, attaches comprises. 

 
c) Matériaux 

 
Les matériaux qui peuvent être utilisés sont le fil néon, le verre, le métal, le bois, 
la pierre bleue, le plastique et ses dérivés, les matériaux composites, 'tes 
caissons éclairés par des tubes fluorescents. 

 
2) Sur les versants des toitures visibles depuis la voie publique, pour autant : 
 
-   que le niveau supérieur de l'enseigne n'excède pas le niveau du faîte ; qu'elles soient 

posées à plat directement sur le versant de toiture ; 
-   que la superficie du rectangle englobant le texte soit inférieure à un pourcent    

de celle du versant de toiture ; 
 
3) Sur les toitures plates, pour autant que leur hauteur n'excède pas un sixième de 

la hauteur de la façade et au maximum 3 m ; ce maximum est de 6 m 
lorsqu'elles sont réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés et sans 
panneaux de fond ; 

 
4) Au sol, pour autant que le niveau supérieur de l'enseigne n'excède pas 5,50 

m ; ce maximum est de 18 m lorsqu'elles se situent dans les zones visées aux 
articles 172 et 174 du CWATUP mais sans dépasser de plus de 3 m la hauteur 
sous corniche du bâtiment concerné. 

  De plus, ces enseignes sont situées à plus de 0,60 m du niveau du sol. Elles ont 
une largeur de 1 m au maximum et une épaisseur de 0,20 m au maximum. 

 


