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INTRODUCTION
Contexte
Dans le cadre de l’Objectif Convergence européen, la ville de Tournai a participé au dépôt d’un portefeuille
de projets sur la revitalisation intégrée du cœur de ville (quartier cathédral et quai rive gauche). Dans ce portefeuille figure notamment l’embellissement des perspectives urbaines, la reconquête des immeubles et étages
d’immeubles dégradés ou vacants ainsi que la mise en lumière du quartier, par des opérations de partenariat
public-privé. Cette charte d’applique dans le périmètre de revitalisation du cœur de la ville de Tournai.
Programme
L’objectif de la Ville de Tournai est de mettre en œuvre un projet d’aménagement cohérent, de haute qualité
architecturale et environnementale, pour revitaliser durablement son cœur historique en complément de la restauration de la Cathédrale Notre-Dame. Il s’agit d’un effort significatif de maîtrise urbaine et architecturale par
la puissance publique et qui concerne des actions de restauration et d’embellissement, notamment par une
politique d’encadrement des travaux sur rez-de-chaussée commerciaux et une homogénéité des traitements de
sols, des mobiliers urbains et de l’éclairage urbain. Cette valorisation du cœur de ville constituera sans conteste
un atout de premier plan pour le développement touristique, économique et culturel de la ville de Tournai tout en
améliorant le cadre de vie de ses habitants, dans un contexte de développement durable de la cité.
Objectifs
Le projet d’aménagement prévoit que les rues piétonnes existantes, l’ensemble des rues et des places soient
aménagés de manière homogène afin de conférer au lieu une identité forte mais non figée, révélant sa richesse
patrimoniale et donnant au quartier un nouveau visage, calme, ouvert au regard, sans surenchère ni artifice, en
lien avec la Cathédral restaurée. Pour cela, des interventions sont nécessaires sur les points suivants :la requalification du sol, le mobilier, les enseignes, la lumière, la façade, la toiture, et les constructions à venir. Ces interventions sont guidées par la charte d’embellissement des perspectives urbaines détaillée ci-après. Ces interventions se feront en partenariat avec les acteurs concernés (habitants, commerçants, propriétaires, ccatm,…).
La charte ne se substituera pas aux différentes réglementations en vigueur dans le centre ancien de Tournai. Le
choix des dispositifs de mise en lumière sera guidé par la recherche permanente de l’efficience énergétique.

Charte
Charte
des
des
enseignes
enseignes
commerciales
commerciales

Le périmètre d’application de la charte : le coeur de Tournai
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CHARTE D’EMBELLISSEMENT DES PERSPECTIVES URBAINES
1-REQUALIFACATION DU SOL
Objectifs:
• Valorisation des perspectives urbaines
• Mobilité douce privilégiant l’usage lent
• Accessibilité aux PMR
1.1-Mise en œuvre d’un sol homogène
Le sol homogène est obtenu par la mise en place de pavés suivant un calepinage simple. Tout espace extérieur horizontal n’étant pas en contact direct avec la rue (recul éventuel de 5 cm de la vitrine, porche d’accès
aux logements, …) sera revêtu de la même pierre que celle utilisée sur l’espace public.
1.2- Nivellement du sol
La jonction entre l’espace public et les bâtiments sera continue. Dans la mesure du possible (exception technique/fonctionnement), si une différence de niveau existe entre le niveau de la rue et l’accès au commerce/rdc,
celle-ci devra être absorbée par une pente aussi faible que possible.
L’administration pourra autoriser le maintien des marches s’il s’avère impossible de traiter autrement le dénivellé. Dans ce cas où une marche est nécessaire, la saillie dela première marche ne pourra dépasser le nu
des plinthes.
1.3-Suppression des obstacles
Afin d’améliorer l’accès aux PMR, il ne sera toléré aucun obstacle sur la voie publique.
Il ne sera donc pas accepté d’étalages, d’enseignes mobiles, autant d’éléments perturbateurs, nocifs à
l’embellissement des perspectives urbaines et à l’utilisation de l’espace public.
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2-La façade

1) Exemple de délimitation du bâti et de mise en valeur des verticales

APRES

AVANT

Objectifs :
• Valorisation du patrimoine architectural
• Maintien d’une identité propre au quartier
• Mise en valeur des perspectives urbaines
• Insertion de logement aux étages
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2) Exemple de réhabilitation de façade

La typologie des façades est définie selon sa composition (voir figure 3):

Type 0 : façades classées
Type 1 : façades en pierres ou en briques anciennes et encadrement pierre
Type 2 : façades (enduit ou brique) + baies proportionnées
Type 3 : façades proportionnées mais nécessitant une intervention lourde (ces façades seront enduites)

Façade existante

Percer des baies
obturées

Exception :
Toiture à croupe Impossibilité de
percer les baies

Descente des allègesle cas
échéant

3) Typologies de façade

Type 4 : façades sans valeur ajoutée

type 0

type 1

type 2

type 3

type 4
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2.1-Vitrine

4 - Scénarios possibles de restructuration des rez commerciaux

	Les vitrines seront installées au nu intérieur de la façade, avec une tolérance de 10 cm. Une
exception pourra être envisagée dans le cas où aucune autre solution ne permettrait de distribuer les logements à l’étage. L’entrée des logements pourra être en retrait par rapport à l’alignement mais sera forcément comprise entre deux trumeaux. Les menuiseries apparentes des vitrines seront en métal (aluminium
laqué ou acier vernis) si leur épaisseur ne dépasse pas 4cm. Dans le cas contraire, elles seront en bois. Le
PVC est à proscrire.
Une allège d’un maximum de 10cm par rapport au niveau du sol de la rue sera autorisée afin de protéger
le vitrage des chocs en partie basse.
La pose d’autocollant ou d’affiches de plus de 1/6 de la surface de la vitrine n’est pas autorisée à l’exception
des créations artistiques discrètes valorisant la dimension culturelle du quartier.

Nous préconisons le vitrage avec retardateur d’effraction. Le vitrage feuilleté prévient le bris de glace. Ce
type de vitrage est recommandé pour la sécurité des personnes (en cas de heurt ou de choc) et la protection des biens (retard de l’effraction).
Les rez-de-chaussée seront uniquement consacrés aux commerces ou aux services, les logements en rez
de chaussée ne seront pas acceptés. Dans la mesure du possible, des aménagements seront réalisés afin
de favoriser la création de logements au dessus des rez-commerciaux (voir figure 4 et 5).
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5 - Scénarios possibles en plan de restructuration des rez commerciaux
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2.2-Interdiction d’installer des éléments en saillie sur la façade

6 - Exemples de bannes

7 - Perspectives comparatives

Interdiction de poser des bannes linéaires. Seules les bannes entre trumeaux sont autorisées, auquel cas
tous les espaces en sont pourvus.
De manière les bannes seront à éviter, leur emploi devra justifié d’un besoin spécifique à la nature du commerce.
L’interdiction des bannes linéaires permet de privilégier le sens des mitoyens verticaux ainsi que les lignes
fuyantes continues des perspectives (voir figure 6 et 7). La prolongation des trumeaux en sera renforcée.
Ces marquises ne déborderont pas de la façade de plus de 70 cm pour éviter d’interrompre la continuité de
la perspective de la rue. La toile sera de couleur écrue et aucune inscription ou dessin ne figurera dessus.
La couleur de la structure acier portant les bannes sera foncée.
-Interdiction d’installer des boîtes aux lettres, boîtiers d’alarme et boîtiers électriques en saillie sur la façade (voir figure 8) . Ces éléments seront incorporés aux ensembles, portes d’entrées ou de service et le
cas échéant dans la maçonnerie. Ils seront également intégrés dans un coffret de la même teinte que le
trumeau.
Les occultations des fenêtres des logements ne doivent pas perturber la lecture de la façade. Elles ne
doivent donc pas être apparentes ou faire l’objet d’une concertation préalable avec le représentant du Département du Patrimoine.
Aucun volet roulant extérieur ne sera autorisé sauf rideau de protection transparent de type Eurolook (voir
figure 9).
Un volant intérieur sera exceptionnellement autorisé à l’intérieur et juste derrière la porte d’accès. Une
dérogation concernant les volets roulants extérieurs peut être accordée pour certains types de commerce
(banque, bijouterie,…) en fonction, notamment, ce contraintes légales et réglementaires. Le choix de la
couleur du volet roulant se fera en concertation avec le représentant du Département du Patrimoine.

Bannes linéaires

Bannes entre trumeaux
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8 - Exemple de traitement d’élements en saillie

Façade existante

Façade réhabilitée

(boîtiers apparents)

(boîtier intégré dans le cadre)

9 - Exemples de volet roulant Eurolook
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10 - Schema de descente de trumeaux

2.3-Maçonnerie
Afin d’avoir une lecture verticale des façades, les matériaux et les trumeaux seront prolongés au rez-dechaussée. (Un trumeau est le pan de façade compris entre deux baies).
Si L est la largeur de la vitrine : L<h. La descente des trumeaux n’est donc pas systématique. Ceci permet
de créer une plus grande surface vitrée pour les commerces, tout en gardant une entrée indépendante pour
les logements (voir figure 10 et 11).
Tous les éléments en pierre ou reliefs en mortier (fausses pierres appareillées, encadrements des baies,
chaînes d’angle, soubassements) sont peints ou badigeonnés de la même couleur que le mur, ou rehaussés très légèrement à partir de la tonalité du mur, à l’exception en principe des pierres taillées. La
conservation maximale de tous les enduits anciens, y compris les moulures et saillies, s’impose pour toutes
les façades.
Les baies postiches sont à maintenir au maximum ou à restituer. Elles conserveront ou reprendront leurs
anciennes divisions (en stuc ou badigeon).
Les attiques seront conservés ou restitués là où ils ont disparu. Ils seront de la même couleur que la façade.
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11 - Exemples de descente de trumeaux

Pour les façades de
type 1, les trumeaux
en pierre devront systématiquement
être
prolongés pour ne pas
perturber le dessin de
la façade.

Exemple façade (type 1),
17, rue de la Cordonnerie

Pour les façades de
type 2, dans la mesure
où L ne dépasse pas
H,
la descente de
trumeaux n’est pas
systématique.

Exemple façade (type 2),
7, rue Gallait
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2.4-Menuiserie

12 - Traitement des corniches, éléments à conserver

	Les menuiseries des étages seront en bois labellisé peint. Leur teinte sera en harmonie avec la
tonalité générale de la façade.
Les corniches sont en bois mouluré. Elles sont destinées à être peintes. Les modillons, queues de
corniche, denticules sont à conserver (voir figure 12)
La division des châssis répondra à deux cas identifiés, les fenêtres avec impostes et sans impostes (voir
figure 13):
• Pour les fenêtres avec impostes, on conservera les impostes, la partie inférieure ouvrante pourra
être d’un seul tenant, ou être divisé par 2 ou par 3 à condition que la hauteur de la partie divisée soit inférieure ou égale à celle de l’imposte.
• Pour les fenêtres sans impostes, elles pourront être sans division, ou divisé par deux.
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13 - Les châssis de fenêtre: exemples
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2.5-Peinture
14 - Séquence colorimétrique
	L’enduit des maçonneries sera composé de chaux hydraulique naturelle pure comme liant,
d’agrégats adaptés et d’ocres naturels comme pigments. Après examen des échantillons, le choix de la
couleur de la couche de finition est choisi en concertation avec le représentant du Département du Patrimoine.
La tonalité des enduits est claire. La tonalité des menuiseries sera définie en concertation avec le représentant du Département du Patrimoine. Elle sera en harmonie avec la tonalité générale des enduits de la
façade. Toutes les corniches seront en harmonie avec les façades. La tonalité des badigeons sur parement
de briques sera définie en concertation avec le représentant du département du Patrimoine.
Dans le cadre des rénovations de façades, un code colorimétrique a été défini pour sélectionner la teinte
des enduits ou des laits de chaux pour les parties en briques (voir figure 14).

Blanc crème (équivalent RAL 1013)

Blanc à la Chaux (équivalent RAL 9003) :

Charte
Charte
des
des
enseignes
enseignes
commerciales
commerciales

Blanc écru (équivalent RAL 9018) :

Teinte du badigeon (lait de chaux) pour les parements brique :
Rouge turc (équivalent RAL 8004) :
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3.1

contexte
Dans le cadre de la valorisation et de la revitalisation durable du cœur de ville de Tournai,
afin dʼoffrir aux habitants un aménagement cohérent et homogène, de haute qualité architecturale
et environnementale, une charte des enseignes a été élaborée, avec pour objectif dʼaider
les commerçants à concevoir leurs enseignes dans un esprit commun qui confèrera une identité
forte au quartier tout en respectant la personnalité de chacun dʼentre eux.

3.2
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partis-pris

Améliorer, pour les habitants, lʼusage et la convivialité du cœur de la ville, en créant
une ambiance harmonieuse, simple et claire grâce aux couleurs tenues, aux éclairages doux et
à la gestion des typologies dʼenseignes, en donnant, par exemple, aux service urbains plus
de visibilité.
Confirmer la mise en valeur du patrimoine architectural en laissant les façades apparentes :
> interdire les recouvrements : ni caisson (lumineux ou non), ni peinture, ni plaque
> limiter les dépassements en saillie (pas de kakémonos, étendards ou drapeaux)
> limiter lʼutilisation des couleurs ainsi que de lʼéclairage.
> interdire les enseignes au dessus de la corniche entre le rez-de-chaussée
et le premier niveau
> utiliser un même type dʼenseigne induit par la charte
Permettre la personnalisation des commerces au travers de leur enseigne par le jeu des
combinaisons multiples des couleurs, typographies, placements, tailles, éclairages, etc....
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p2

3.3

mise en pratique
méthode

La charte, dans un souci de respect du patrimone architectural, sʼarticule essentiellement autour
des paramètres induits par la façade.
type
couleur
proportions
taille du linteau (hauteur, largeur, longueur)
rythme et taille des fenêtres (en général 3 par façade)
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La conception dʼune enseigne doit toujours sʼaccompagner, au préalable, dʼune étude de la rue,
de la façade, des autres commerces et boutiques environnants, afin de participer à la nouvelle
identité du quartier.
Le demandeur devra fournir un plan détaillé de lʼenseigne et de son armature.
Elle sera conforme à la charte et au règlement communal en vigueur. Elle devra faire lʼobjet
dʼune autorisation et sera soumise aux mêmes formalités quʼun permis dʼurbanisme.
Toute amélioration technique et de mise en œuvre est bienvenue.

généralités

Un seul système de fixation et dʼalimentation est possible :
une cornière metallique filante sur toute la largeur de la façade du bâtiment concerné.
Ce système une fois installé restera en place et seule lʼenseigne (lettre et/ou sigle),
en cas de changement dʼactivité, sera démontée et remplacée.
Aucun autre percement de la façade nʼest autorisé, sauf pour le cas des enseignes en drapeau.
Toutes les enseignes sont faites en tôle découpée, dʼaluminium thermo laquée dans
une couleur RAL de la gamme proposée, elles sont obligatoirement en saillie.
Lʼusage de PVC apparent est à proscrire.
Les sources lumineuses ne doivent pas être visibles.
Les enseignes publicitaires promotionnelles ne sont pas autorisées en façade.
Une seule enseigne est autorisée par activité et par façade.
Dans le cas dʼun commerce possédant plusieurs façades sur rue,
il est accepté une enseigne par façade.
Les enseignes en angle de rue ne sont pas tolérées.
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p3
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3.4

un système de fixation commun
principe

attention à la fixation des points et des accents

Pour éviter les percements, lʼoption dʼune goulotte
filante, fine, sur toute la largeur de la façade
permettra que lʼenseigne :
- soit fixée dessus, à lʼendroit choisi
- soit alimentée en électricité de manière
non apparente
- soit démontable facilement (entretien et
changement)

l'enseigne découpée en tôle dʼaluminium
vient se placer à lʼavant de la goulotte de fixation (détail fig 3).
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La goulotte doit être mise en place et fabriquée
à lʼidentique pour chaque commerce
sans exception afin dʼassurer une unité et
une qualité esthétique à lʼensemble.

bord supérieur
de la goulotte

Une fois installée elle restera en place et seule
lʼenseigne (lettre et/ou sigle), en cas de changement
dʼactivité, sera démontée et remplacée.
Par contre, la goulotte sera repeinte à la couleur
de la nouvelle enseigne.

15 cm, distance constante
quelque soit la façade

bord supérieur des
embrasures de fenêtres

goulotte de fixation
filante sur toute la longueur de la façade,
dans laquelle est intégré le matériel
électrique éventuel.
Elle est peinte de la couleur de l'enseigne.

prévoir des capuchons de la
même couleur que la goulotte
pour en fermer les extrémités.

Fig. 1 principe, vue de face dʼune façade type

Le bord supérieur de la goulotte se trouvera
toujours à 15 cm au dessus du bord supérieur
des embrasures de fenêtres (fig. 1)

NB :
Attention aux points et accents sur les lettres, ils devront être
rattachés à la lettre elle-même et pas fixés au mur.

clip de fixation
en face arrière des
lettres

protection éventuelle,
amovible

lettres

câbles

enseigne
30 mm

20 mm

prévoir des perforations
pour lʼévacuation
de lʼeau

la base de lʼenseigne est visuellement égale à
la hauteur de la face avant de la goulotte

cornière métallique en U asymétrique
fixée dans le mur de façade

Fig. 2 goulotte de fixation, coupe, ech.1

Fig. 3 fixation de lʼenseigne sur la goulotte, coupe, ech.1

ANMA / Agathe: Desombre
ANMA / Agathe Desombre
Charte des enseignes Charte des ense
AUTEUR
ANMA
P.14
DATE
:
10/02/2010
Janvier 2010
Janvier 2010
ANMA / Agathe Desombre
Charte des enseignes commerciales
PHASE : Projet
Charte d’embellissement des façades
Janvier 2010

p4

3.5

choix de la typographie
Toutes les polices de caractère (typographies)
sont possibles (fig. 1).

Fig. 1 exemple de polices de caractère

Par contre vous ne pouvez pas mélanger,
dans une même enseigne, plusieurs polices
ou styles de caractère.

boutique boutique boutique boutique boutique boutique boutique boutique
boutique boutique boutique boutique ...
Fig. 2 sur une même façade, une même typographie utilisée de différentes manières....

Dans votre choix, pensez à la lisibilité qui nʼest pas
due uniquement à la taille des lettres, mais plutôt à
leur dessin (fig. 3), leur simplicité et leur espacement
(fig. 2).

Charte
Charte
des
des
enseignes
enseignes
commerciales
commerciales
Toutes les enseignes doivent être composées
sur une seule ligne, horizontale afin dʼaccentuer
les perspectives.
NB : Attention aux jambes des lettres qui ne doivent pas
être trop longues (cf. p4 système de fixation),
elles peuvent être raccourcies lors de la fabrication.

boutique

BOUTIQUE

en minuscule,

en majuscule,

BOUTIQUE

avec les lettres espacées,

Fig. 3 exemples dʼeffets obtenus, sur une même façade, par un même mot écrit dans différentes polices de caractères

Boutique

avec la première lettre en majuscule,

boutique

avec un sigle

NE PAS UTILISER

boutique

boutique

BOUTIQUE

BOUTIQUE

- dʼillustration, excepté un dessin simple
dans lʼesprit dʼun sigle
- plusieurs typographies pour une même enseigne
- les lettres cernées dites out line (ex : BOUTIQUE)

- les italiques trop fortes (ex : Boutique)
- de déformation des caractères ni en hauteur, ni en largeur
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3.6

calcul de la taille
principe

Le linteau est
la surface définie par
la ligne horizontale du
haut des embrasures
de fenêtres en rez
de chaussée, la ligne
horizontale du bas
de la corniche qui
les surplombe et
la largeur du bâtiment
concerné.

boutique
bou
utique
q
bou
utique Xoxoxoxo
Xoxxoxoxo Xooo
Xoooo
boutique

Le choix de la typographie et la longueur du nom
de votre boutique (fig. 1) ainsi que le linteau (fig. 2)
sur lequel sera fixé lʼenseigne, définiront
les proportions de celle-ci.

L
H

Charte
Charte
des
des
enseignes
enseignes
commerciales
commerciales
entraxe de l'allège

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

longueur maximum de l'enseigne
bas de la corniche

H = hauteur
maximum
des lettres (sans
les jambes)
cette hauteur
ne pourra jamais être
supérieure à 40 cm

La hauteur de lʼenseigne ne pourra jamais dépasser
40 cm même dans le cas dʼun linteau de grande
hauteur.

H

distance constante quelle
que soit la façade
= 30 cm

L

La taille de lʼenseigne est contrainte dans sa hauteur
et/ou dans sa largeur par lʼutilisation dʼune partie (H)
de la hauteur du linteau et la largeur (L) définie par
lʼensemble de 2 des fenêtres de votre boutique,
allèges comprises. (fig. 3)
Elle ne devra jamais dépasser ces contraintes,

niveau du bord supérieur
de la goulotte

attention à la longueur des “jambes”
des lettres, elles doivent laisser
un minimum de 35 mm de mur
de façade visible
Fig. 3bis détail

NE PAS
- dépasser la hauteur maximum des lettres
soit 40 cm
CONSULTER pour les linteaux hors normes,
les cas particuliers p 13
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calcul de la taille
exemples

exemples : enseigne courte
la contrainte de longueur L est respectée
mais pas celle de la hauteur H
L

H

boutiqu
boutique
tiquee

les contraintes sont respectées :
hauteur maximum possible

bboutique
i

autre hauteur possible

bboutique
2 exemples dʼenseignes avec la même hauteur de lettre mais avec des typographies différentes

Charte
Charte
des
des
enseignes
enseignes
commerciales
commerciales
BOUTIQUE

entraxe de l'allège

exemples : enseigne longue
la contrainte de hauteur H est respectée
mais pas celle de la longueur L
L
H

bboutique Xoxoxoxo
x Xooo

entraxe de l'allège

entraxe de l'allège

les contraintes sont respectées :
largeur maximum possible

bboutique
outique Xoxoxo
Xoxoxoxo
oxo Xooo

autre largeur possible

bboutique Xoxoxoxo Xooo

boutique

entraxe de l'allège

exemple dʼune même enseigne avec la même hauteur de lettre, mais une longueur différente obtenue
par lʼespacement des lettres

boutique

entraxe de l'allège

entraxe de l'allège

entraxe de l'allège

b o u t i q u e

entraxe de l'allège

entraxe de l'allège

exemple de linteau haut :
la hauteur de lʼenseigne est égale
au maximum autorisé soit 40cm

b i
boutique

Charte d’embellissement des façades
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3.7

choix de lʼemplacement
principe

boutique xoxo

entraxe de l'allège

Fig. 1 enseigne calée sur le bord droit de lʼembrasure
de la fenêtre à droite

boutique xoxo

Charte
Charte
des
des
enseignes
enseignes
commerciales
commerciales
Il y a 3 positionnements possibles sur le linteau :
à droite, à gauche ou centré.
Pour les positionnements à gauche et à droite
le calage se fait par alignement avec les fenêtres
(fig. 1 et 2)

entraxe de l'allège

Fig. 3 enseigne centrée dans le linteau

Les positionnements à droite ou à gauche
sont plus dynamiques.

boutique xoxo

exemples des trois positionnements
possibles sur une façade à quatre fenêtres

Lʼenseigne peut parfois aider à marquer lʼentrée
de la boutique.

boutique xoxo

entraxe de l'allège

entraxe de l'allège

boutique xoxo

Fig. 2 enseigne calée sur le bord gauche
de lʼembrasure de la fenêtre à gauche

entraxe de l'allège

NE PAS
placer lʼenseigne en diagonale ou penchée

boutique xoxo

entraxe de l'allège
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3.8

La gamme de couleurs prédéfinies pour
les enseignes a été conçue à partir des teintes
des linteaux de brique, de pierre, ou enduits.

GAMME CRÉE PAR LES LINTEAUX DES FAÇADES

brique

GAMME CRÉE POUR LES ENSEIGNES

reférence RAL

pierre
8004

enduits
7040

9003

choix de la couleur

1013

9018

1004

BOUTIQUE

boutique

boutique

boutique

B O U T I Q U E

1006

BOUTIQUE

boutique

boutique

boutique

B O U T I Q U E

2000

BOUTIQUE

boutique

boutique

boutique

B O U T I Q U E

3016

BOUTIQUE

boutique

boutique

boutique

B O U T I Q U E

3003

BOUTIQUE

boutique

boutique

boutique

B O U T I Q U E

3005

BOUTIQUE

boutique

boutique

boutique

B O U T I Q U E

4007

BOUTIQUE

boutique

boutique

boutique

B O U T I Q U E

4004

BOUTIQUE

boutique

boutique

boutique

B O U T I Q U E

4009

BOUTIQUE

boutique

boutique

boutique

B O U T I Q U E

1019

BOUTIQUE

boutique

boutique

boutique

B O U T I Q U E

8001

BOUTIQUE

boutique

boutique

boutique

B O U T I Q U E

8007

BOUTIQUE

boutique

boutique

boutique

B O U T I Q U E

3007

BOUTIQUE

boutique

boutique

boutique

B O U T I Q U E

8022

BOUTIQUE

boutique

boutique

boutique

B O U T I Q U E

7015

BOUTIQUE

boutique

boutique

boutique

B O U T I Q U E

7037

BOUTIQUE

boutique

boutique

boutique

B O U T I Q U E

5024

BOUTIQUE

boutique

boutique

boutique

B O U T I Q U E

5023

BOUTIQUE

boutique

boutique

boutique

B O U T I Q U E

5013

BOUTIQUE

boutique

boutique

boutique

B O U T I Q U E

1000

BOUTIQUE

boutique

boutique

boutique

B O U T I Q U E

1020

BOUTIQUE

boutique

boutique

boutique

B O U T I Q U E

6011

BOUTIQUE

boutique

boutique

boutique

B O U T I Q U E

6014

BOUTIQUE

boutique

boutique

boutique

B O U T I Q U E

Le tableau ci-contre vous permet de voir les effets
de chaque couleur sur chaque type de linteau.
Vous pouvez remarquer dans ce tableau
que les linteaux de brique ou de pierre offrent
un choix plus restreint que celui des linteaux enduits,
principalement pour des raisons de contraste
insuffisant.

Charte
Charte
des
des
enseignes
enseignes
commerciales
commerciales
Vous devez choisir une seule couleur
pour lʼensemble de lʼenseigne dans
cette gamme (ref. RAL).

NE PAS UTILISER
de fluo,
plus dʼune couleur
de rose, violet, parme, lilas, etc.....
de matièrage :
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3.9
cale éventuelle
de maintien
(sans percement)
lettre plate
découpée
dans la tôle
protection en
PVC diffusant
(atténuation
des points lumineux
dus aux diodes)

choix dʼun type dʼéclairage
Lʼéclairage est optionnel
Si vous réalisez une enseigne lumineuse,
vous avez le choix entre deux possibilités
de rétro-éclairage. (fig.1 et 2)
Type de lumière :
- blanche teintée (du blanc bleuté à lʼorangé,
de 2500 à 5500K environ). (fig. 3)
- de faible intensité

Charte
Charte
des
des
enseignes
enseignes
commerciales
commerciales
Type dʼampoules
- LEDs de préférence

l'éclairage est intégré dans la goulotte
filante, derrière lʼenseigne (cf. détail)

coupe
ech 1/5

Fig. 1

rampe de LEDs,
de la longueur
de lʼenseigne

5030K

4170K

3460K

2840K

Fig. 3 temperature/couleur de la lumière des LEDs,
ici mesurée en Kelvin (K)

cale eventuelle de
maintien
(sans percement)
protection
en PVC diffusant
(atténuation des
points lumineux
dus aux diodes)
lettre en boitier

rampe de LEDs dans
caisson
de protection en PVC
diffusant
(atténuation des points
lumineux
dus aux diodes)
l'éclairage est intégré dans les lettres
en boitier (cf. détail)

coupe
ech 1/5

NE PAS MONTRER
les câbles dʼalimentation
les transformateurs
NE PAS UTILISER
dʼéclairage type spot en saillie
de caisson lumineux apparent
de lumières très colorées (sauf contraintes légales)
de lumières trop intenses
de néon apparent
de mouvements, de variations, de clignotements

Fig. 2

Charte d’embellissement des façades
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3.10

les enseignes en drapeau
le principe

goulotte pour passage
des câbles, prévue au
dessus des corniches

50 cm

rampe de LEDs
dans caisson de protection
en PVC diffusant
(atténuation des points lumineux
dus aux diodes)

Lʼusage des enseignes en drapeau est réservé
uniquement aux services urbains ou commerciaux
tels que pompiers, police, poste, banques,
pharmacie, vétérinaire,...
...
Lʼimplantation de ces enseignes permettra, pour
les usagers, un meilleur repérage des services,
dans les rues de la ville.

Charte
Charte
des
des
enseignes
enseignes
commerciales
commerciales
50 cm

profilé carré ouvert :
permettant le passage
de la lumière et
la fixation de la plaque
découpée.

Les enseignes en drapeau sʼinscrivent toujours dans
un carré de 50X50 cm.
Le système de fixation est toujours le même.

profilé carré
tôle découpée thermolaquée

plaque en tôle dʼaluminium
découpée et peinte,
ici exceptionnellement en deux
couleurs pour les pharmacies
ech. 1/10

les formes et couleurs des logos concernés seront
harmonisés selon les principes de la charte et
ses contraintes techniques.

vue de profil

fixation de lʼenseigne
par potences haute et basse
vue de face

vue de face et de nuit

NE PAS
éloigner trop le drapeau de la façade
(entre 10 et 15 cm maximum)

Seul le logo “distributeur de billet” sera accepté pour les
enseignes en drapeau des banques.

exemples dʼadaptation dʼenseignes pour 2 banques

exemples dʼadaptation dʼenseignes pour 3 services urbains : pompiers, police, poste

deux pharmacies différentes : une même croix verte
pour deux couleurs différentes dʼenseigne
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3.11

les enseignes en drapeau
placements

placements sur la façade, vues de face

pharmacie

pharmacie

pharmacie

Le positionnement de ces enseignes se fait
en fonction du placement de lʼenseigne en bandeau
quand il y en a une.
Elles sont toujours placées sous la cornière,
et dans lʼaxe vertical des allèges de mitoyenneté.

Charte
Charte
des
des
enseignes
enseignes
commerciales
commerciales

entraxe de l'allège

entraxe de l'allège

enseigne en drapeau à gauche
pour une enseigne en bandeau à droite

enseigne en drapeau à droite
pour une enseigne en bandeau à gauche

enseigne en drapeau à droite ou à gauche
pour une enseigne en bandeau centrée

placement sur la façade, vue de profil

l'enseigne en drapeau
est alignée sur l'entraxe
des allèges
de mitoyenneté
ici à droite de la façade

pharmacie

limite entre les deux immeubles

attention : vérifiez le positionnement
des autres enseignes en drapeau avant de placer la votre.

ech 1/10
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3.12
Fig. 2 linteau trop étroit

Fig. 1 linteau trop étroit et façade longue

Fig. 3 linteau composé de différents revêtements

les cas particuliers

Les principes de la charte ne sont parfois pas
applicables à certaines façades de boutique.
Pour celles dont le linteau est trop étroit (fig. 1 et 2)
ou composé de différentes matières donnant
la sensation visuelle dʼun linteau étroit (fig. 3),
lʼenseigne sera remplacée par de lʼadhésif sur
les vitres des fenêtres (les couleurs choisies
se conformeront à celles de la gamme, cf. p 9).

DELAUNAY

DELAUNAY

DELAUNAY
bijouterie - horlogerie

DELAUNAY

BOUTIQUE

Lʼemprise de la surface des enseignes en adhésif
ne devra toute fois pas excéder 1/6 de la surface
vitrée.

BOUTIQUE

Charte
Charte
des
des
enseignes
enseignes
commerciales
commerciales
Dans ce cas également,
lʼoption enseigne en drapeau est envisageable
(éléments techniques cf. p 11).

enseigne sur vitrine et enseigne en drapeau à gauche

Boutique sur plusieurs niveaux

Lorsqu’une boutique dispose d’un rez-de-chaussée et
d’un étage commercial, son enseigne est positionnée
uniquement sous la corniche du premier niveau et
selon les principes présentés précédemment.

Lorsqu’une boutique est localisée au niveau supérieur
d’un édifice, son enseigne est située sous la corniche
du premier niveau au dessus de son accès uniquement et selon les principes présentés précédemment.

exemples de titrage en adhésif sur vitres de jour et de nuit

boutique

boutiq
boutique
que

exemple dʼalignement dʼune suite dʼenseignes en drapeau et dʼenseigne sur vitines

enseigne en drapeau à droite ou à gauche
pour une enseigne sur vitre

exemple dʼune enseigne en drapeau
pour une boutique
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3.13

les commerces de marque et les franchisés

Charte
Charte
des
des
enseignes
enseignes
commerciales
commerciales
Mobisttar
Mobistar

simulations dʼenseignes en bandeau sur lʼensemble dʼune rue

Les commerces associés à une image de
Les commerces associés à une image de marque
marque
devront
adapter
leursafin
enseignes
afin
pourront
adapter
leurs
enseignes
dʼharmoniser
leur
celle
leurd’harmoniser
identité à celle
duidentité
cœur deà la
villedu cœur de la
ville selon les
en choisissant
: principes de la charte des enseicommerciales
énoncés
précédemment.
- engnes
utilisant
la version simple
en une
couleur de leur
logo
- en respectant les principes de cette charte
(enseigne en une ligne, contraintes de taille et de
positionnement, utilisation dʼune seule couleur,...).

simulations dʼéventuelles enseignes en drapeau

Mobistar

Un entretien avec les services concernés de ville
permettra dʼétudier leur demande au cas par cas.
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3.14

simulations
dʼune façade

Charte
Charte
des
des
enseignes
enseignes
commerciales
commerciales
de jour

de nuit, éclairage arrière,
horizontal, partant de la cornière

de nuit, éclairage arrière,
lettres en boîtier

comparatif des coûts dʼune enseigne en bandeau selon les options choisies

avec éclairage

sans éclairage
lettres découpées seules

éclairage horizontal
dans cornière

lettres boitier
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simulation
dʼune rue

Charte
Charte
des
des
enseignes
enseignes
commerciales
commerciales
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4-Eclairage
Objectifs:
•
•
•
•
•
•
•

Contribuer à l’embellissement de la ville,
Renforcer son attrait nocturne,
Mettre en cohérence sites et monuments,
Susciter une émotion et l’imagination,
Inciter à approfondir la connaissance de la ville,
Sécuriser le passant,
Economiser l’énergie en choisissant des appareils à basse consommation.

La démarche consiste à mener une réflexion structurante de mise en lumière afin de connecter les différents
points forts et éléments moteurs du dynamisme de la ville entre eux et de créer un véritable parcours de
promenade et de découverte, tout en renforçant l’impression de sécurité dans le quartier et sa « promenabilité » nocturne.

4.1-Unifier l’éclairage selon des scénarios établis
Descriptif:
La démarche consiste à établir une réflexion structurante sur l’ensemble des rues afin de redessiner la trame des artères majeures de la cité, en accentuant l’aspect commerçant, convivial du lieu, privilégiant l’usage lent.
	L’ambiance nocturne s’appuiera sur la densité et la richesse du patrimoine bâti.
Elle révélera toute l’architecture et les verticalités des lignes de façades remarquables, en lien avec la
Cathédrale. Afin de ne pas encombrer l’espace public, la lumière sera totalement intégrée en façade, fondue
dans l’ambiance générale architecturale. Les systèmes lumineux permettront de bénéficier d’un éclairage
d’ambiance, de confort et de qualité, qui n’éblouit pas.
La lumière accompagnera fortement les rues plus commerçantes par une mise en scène constante des
façades créée par des éclairages directs, indirects, à teintes nuancées. Elle soulignera les volumes et les
verticalités des bâtiments de caractère tout le long des rues par des « coups de pinceaux » de lumière.
	Les éléments architecturaux forts tels que statues, macarons, sculptures, ouvrages de pierres ou
ferronneries remarquables, seront soulignés par un trait de lumière adapté.
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4.2-Eclairage selon les périodes de la nuit.

17 -Schémas du scenario de mise en lumière

Le fonctionnement des mises en lumière et de l’éclairage fonctionnel ou purement sécuritaire sera différencié suivant les périodes de la nuit (voir figure 17):
• En première partie de nuit, seule la mise en valeur des façades et du patrimoine sera en fonctionnement.
La faible largeur des rues et la réflexion de la lumière sur les façades seront suffisantes pour apporter sans
autre éclairage la quantité de lumière nécessaire à l’usage des lieux et à la sécurité des riverains.
• En seconde partie de nuit, les mises en lumière sont coupées et l’éclairage purement fonctionnel et sécuritaire prend le relais.
Le positionnement des projecteurs sur la façade est précisé en annexe. L’accent sera mis sur les économies d’énergies.
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1ière partie de la nuit

Mise en valeur des façades

Mise en valeur des façades
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5-Le mobilier
Objectifs:
- Maintien d’une identité propre au quartier, valorisation des perspectives urbaines (harmonisation des différents types de mobilier par l’utilisation de matériaux identiques et d’une ligne esthétique cohérente).
5.1-Mobilier urbain
Les tables et les chaises installées sur l’espace public reprendront une structure identique en métal. Aucune
inscription ou dessin ne figurera sur le mobilier conformément au règlement général de police.
5.2-Antennes
Aucun type d’antenne, y compris les paraboles, ne sera autorisé.
Les câbles, alimentations seront placés le plus discrètement possible sur les cordons (moulures) du premier
étage. Dans la mesure du possible, ils seront enterrés à l’initiative des gestionnaires de réseau.
5.3-Câbles en façades
Les câbles apparents en façade sont proscrits. Dans le meilleur des cas ils seront pris dans la maçonnerie
et dissimulés dans un boitier, sinon ils seront cachés par l’ajout d’une plinthe de même couleur que l’enduit,
elle sera situé sur ou sous les corniches de manière à rendre cet élément le plus discret possible.
5.4-Dispositif anti-pigeons
Les dispositifs anti-pigeons à picots ou à pics seront proscrits pour ne pas nuire à la lisibilité de la façade.
Les dispositifs dits à câble ou électro-répulsion seront acceptés pour éviter les nuisances aviaires sur les
parties horizontales des façades (voir figure 18)
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18 - Dispositif anti-pigeons “à câble”

Schéma d’un dispositif à câble

Photo d’un dispositif à câble
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5.5-Numéros de police
Les numéros de police seront en inox brossé mat ; ils seront situés de préférence à gauche de la porte
d’entrée, conformément au règlement de police. Le système de fixation est du type inviolable.
5.6-Plaques de rue
Les propriétaires sont tenus de laisser établir sur les façades des écriteaux ou plaques portant les noms
des rues et de laisser sceller tout support ou appareil quelconque se rapportant à un service public ou
considéré comme tel.
Les écriteaux, plaques ou appareils qui, à l’occasion de travaux aux façades, seraient brisés ou dégradés,
seront remplacés par les soins de l’administration communale aux frais du propriétaire.
Il est interdit de masquer d’une manière quelconque les ouvrages et inscriptions placés dans l’intérêt public.
5.7-Protection solaire
		Les parasols seront de forme carrée et de couleur écrue. Armature en bois ou métal.
Aucune inscription ou dessin ne figurera sur la toile, conformément au règlement général de police.
5.8-Diffusion de musique
La diffusion de musique à l’extérieur du commerce est à proscrire. Une ambiance musicale urbaine pourra
être créée à l’initiative de la gestion centre-ville pour une zone déterminée. Les frais d’investissement et de
fonctionnement en seront supportés collectivement par les commerçants de la zone concernée.
6-Les constructions à venir
Dans tous les cas prévus et non prévus par les présentes directives, les intéressés doivent se conformer
aux indications qui leur seront données par l’autorité communale et les départements concernés du Service
Public de Wallonie.
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