
Les enseignes sont soumises à une 
« demande d’autorisation préalable 
pour l’installation d’une publicité, une 
enseigne ou une pré-enseigne » et doivent 
respecter le règlement de publicité de la 
Ville.

Elles doivent faire l’objet du même soin 
que la devanture elle-même et être 
composées de matériaux nobles, durables 
et sobres. Les enseignes lumineuses 
sont interdites à l’exception des lettres 
rétroéclairées.

ENSEIGNES

GRAPHISME - LETTRAGE

Les lettres doivent être contenues dans 
le cadre de l’enseigne bandeau et ne pas 
dépasser 30cm de haut.

Elles doivent êtres peintes, en lettre 
découpées ou forgées. 

Le même graphisme doit être employé pour 
toutes les enseignes du même commerce.

ENSEIGNE DRAPEAU OU EN POTENCE
Apposée perpendiculairement à la façade

Elles sont autorisées dans la limite d’une par 
raison sociale et par façade.

Elles doivent être situées dans la limite de 
l’allège du 1er étage.

Elles ne doivent pas dépasser le format 
unitaire de 0,7 m², ni 0,9 m en hauteur et 
0,8 m en largeur.

ENSEIGNE BANDEAU
Apposée à plat sur la façade

Elles doivent être situées au-dessous  
de la limite du 1er étage.

COULEURS  
PATRIMOINE

COMMERCES

L’identité patrimoniale du cœur de ville 
historique est un atout majeur pour les 
commerces de Montfort l’Amaury.

Veiller ensemble à la respecter concourt 
à développer l’attractivité de la Ville 
et participe au plaisir d’y vivre et d’y 
flâner.

Hervé PLANCHENAULT
Maire, Président de la Communauté 

de Communes Cœur d’Yvelines

RENSEIGNEMENTS
Service de l’Urbanisme - Hôtel de ville
36 rue de Paris, 78490 Montfort l’Amaury
Tel : 01 34 86 23 43 
E-mail : urbanisme@montfortlamaury.fr
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DEVANTURES
COMMERCIALES

Tous les travaux portant sur une devanture 
commerciale nécessitent une déclaration 
préalable.

Il existe deux types de devantures 
commerciales : la devanture en feuillure et 
la devanture en applique.

Dans tous les cas, la devanture est 
composée de la façade, de la vitrine, de 
l’éclairage, de l’élément de fermeture et de 
l’enseigne (cette dernière est soumise à une 
autorisation et un règlement spécifiques cf. 
ci-après).

FAÇADE

Les encadrements et les éléments 
menuisés doivent être soit en bois peint, 
soit en métal peint.

Les vernis et lasures sont à proscrire.

VITRINE

Les principales lignes horizontales et 
verticales de composition architecturale 
de la façade doivent être respectées.

Les rythmes doivent être conservés. 

Les vitrines anciennes et les 
soubassements d’origine sont à 
préserver.

ÉCLAIRAGE

Dans le cas d’une devanture en 
applique, l’éclairage de la vitrine 
devra être indirect et inclus dans les 
éléments de corniche de la devanture. 

Les bras de lumière et les caissons 
lumineux sont interdits. 

FERMETURE

Les rideaux métalliques pleins sont 
proscrits. 

Seules les grilles à mailles ajourées 
peintes et placées derrière la vitrine sont 
autorisées.

NUANCIER
Tous les éléments composant la devanture 
commerciale et les enseignes doivent respecter 
ce nuancier.

STORE BANNE

Les stores bannes doivent être insérés 
dans la largeur de la vitrine.

Les mécanismes doivent être coffrés.

Les tombants doivent être droits et 
inférieurs à 40 cm.
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