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Chaque commerçant désirant installer ou 
rénover une enseigne doit déposer une demande
de déclaration préalable au service urbanisme 
de la ville.
Cette fiche vous présente quelques exemples 
de projets réussis et d’autres moins…
N’hésitez pas à venir nous consulter avant 
vos travaux. Notre équipe pourra gratuitement 
réaliser l’expertise de votre projet en amont
de toute démarche administrative.
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QU’EST-CE QU’UNE ENSEIGNE ?
Qu’est-ce qu’une enseigne ? 
Ce terme désigne toute inscription, forme ou image apposée sur 
un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.
Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de 
laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à 
cet effet. 

Qu’est-ce qu’une préenseigne ? 
Il s’agit de toute inscription, forme ou image indiquant la proximité 
d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. 

Qu’est-ce qu’une publicité ? 
A l’exclusion des enseignes et des pré-enseignes, il s’agit de 
toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public 
ou à attirer son attention. Les dispositifs dont le principal objet est 
de recevoir ces inscriptions, formes ou images sont également 
assimilés à des publicités. 
Les enseignes sont régies par le Code de l’Environnement et par 
les Règlements Locaux de Publicité lorsqu’ils ont été approuvés.

CE QU’IL FAUT FAIRE

1. Des couleurs sobres
2. Des lettrages peints, découpés
     et élégants 
3. Une hauteur du lettrage de 30 cm
 environ
4. Un éclairage  discret (soit par
     rétro-éclairage soit par une fine réglette)
5. Des enseignes drapeaux de dimensions   
     réduites (maximum 70 x 70 cm fixations
     murales comprises)
6. Des matériaux nobles (bois avec moulures,
     cuivre, zinc…)
7. Un traitement cohérent de l’ensemble de la façade
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QUELQUES CONSEILS À SUIVRE…
QUALITÉ DES FAÇADES
Les soubassements, les bandeaux de fond et les piétements 
peuvent être traités en bois ou en maçonnerie, en respectant 
les matériaux et le style d’origine de la façade. Les couleurs 
doivent être soigneusement étudiées. Une référence de coloris 
précise devra être proposée. Dans tous les cas, le traitement 
des éléments de façade devra être soigné et ouvragé. Un soin 
particulier doit également être apporté à l’harmonie entre la 
façade et les dispositifs publicitaires qui viennent s’y installer. 

Exemples à suivre

ENSEIGNES DRAPEAUX
De style contemporain ou classique, ces enseignes doivent 
avoir une dimension maximum de 70x70 cm, dans des 
gammes de couleurs élégantes. 

Exemples à suivre

Des couleurs sobres et élégantes, en lettrages peints ou 
découpés, s’harmonisent mieux avec la qualité du bâti de 
centre ville. Des enseignes locales, comme les grandes 
marques nationales voire internationales, doivent trouver 
le moyen de concilier leur identité visuelle à la nature et à la 
qualité du patrimoine.. 

Exemples à suivre

ENSEIGNES BANDEAUX AVEC LETTRES DÉCOUPÉES OU LETTRES PEINTES



QUELQUES EXEMPLES
À NE PAS SUIVRE

1. Des couleurs criardes et agressives
2. Des lettres trop grosses 
3. Des façades surchargées
4. Des dispositifs trop nombreux
5. Un éclairage agressif (néons, caissons 
lumineux)
6. Des matériaux non qualitatifs 
(dibond, plastique, pvc…)
7. Un traitement partiel de la façade
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Renseignements au 03 21 50 50 20
Mairie d’Arras / guichet unique « commerce /

aménagement public / urbanisme »
Place Guy Mollet / 62000 Arras
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