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Introduction 
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Champs d’application et dispositions  
transitoires 
 
Les dispositions du présent guide s'appliquent  
à tous les actes de placement d’enseignes,  
publicités liées à l’enseigne et publicités, en ce 
compris les installations techniques liées à ces 
dispositifs.  Ces dispositions  s’appliquent  aux 
dispositifs visibles depuis la voie publique. 
 
Elles sont d'application sur l'ensemble du    
territoire de la commune de Verviers.  
 
Les demandes de permis dont l’accusé de   
réception est antérieur à la date d’entrée en 
vigueur du présent guide peuvent poursuivre 
leur instruction selon les dispositions précé-
dentes.  
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Notion de niveaux d’exigence 
 
Le guide reprend, dans la section suivante, des 
indications par type de dispositif, mais également 
par niveau d’exigence. 
 
Au vu de la variété des implantations                 
commerciales, de leur répartition au sein du     
territoire communal et des dynamiques de       
développement économique de la commune, ces 
niveaux ne sont pas précisément localisés : ils   
s’appliquent à des typologies de commerce et 
d’implantation plutôt qu’à des zones spécifiques 
du territoire. 
 
Les niveaux d’exigence sont au nombre de deux: 

− le niveau d’exigence standard, 

− le niveau d’exigence spécifique. 
 
Par soucis de clarté, dans le cas où les indications 
s’appliquent uniquement à l’un ou l’autre de ces 
niveaux, ces indications sont identifiées par un 
soulignement du niveau d’exigence concerné. 
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Niveau d’exigence spécifique 
 
Le niveau d’exigence spécifique concerne les 
bâtiments affectés uniquement aux fonctions 
commerciales, type « boîte à chaussure ». Il ne 
s’applique toutefois pas aux bâtiments qui 
sont : 

− à l’alignement ou en recul de moins de 5 
mètres par rapport à l’alignement ; 

− mitoyennes avec un bâtiment qui n’est 
pas un bâtiment commercial de type 
« boîte à chaussure ». 

 

 

 
 
 
 

Niveau d’exigence standard 
 
Le niveau d’exigence standard s’applique dans 
l’ensemble des autres cas, existants ou à venir. 

 

Alignement 

Voirie 

Niveau d’exigence standard 

Niveau d’exigence spécifique 
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Objectifs du guide 
 
Les objectifs urbanistiques généraux du Guide 
Communal d’Urbanisme  sont les suivants  : 
 

• Rendre cohérente l’identité du paysage 
commercial de la Ville de Verviers en    
homogénéisant les types de dispositifs 
autorisés, leur nombre et les dimensions 
et conditions de placement ; 

 

• Garantir la durabilité des dispositifs ; 
 

• Préserver voire renforcer les caractéris-
tiques architecturales des constructions, 
plus particulièrement pour les bâtiments 
présentant un caractère patrimonial ; 

 

• Préserver la lisibilité de la typologie ur-
baine et commerciale (voirie commerçante 
piétonne, zone commerciale périphérique, 
noyau villageois, chaussées et voie de  
pénétration…), et la simplicité de l’espace 
rue ; 

 

• Limiter l’encombrement de l’espace public 
et respecter la qualité du cheminement ; 

 
• Garantir l’habitabilité des logements.  

Les objectifs particuliers pour le niveau       
d’exigence standard sont :  
 

• Limiter la pollution visuelle en maintenant 
une bonne visibilité des commerces ; 

 

• Respecter et mettre en valeur les caracté-
ristiques architecturales des bâtiments et 
préserver la cohérence des ensembles  
bâtis ; 

 

• Préserver l’habitabilité des logements. 
 
 
L’objectif particulier pour le niveau d’exigence 
spécifique est d’adapter la lisibilité et la visibili-
té des commerces à la typologie des bâtiments 
concernés et à leur implantation spécifique 
dans le tissu urbain (typologie de bâti et       
implantation en recul impliquant d’autres 
formes de visibilité). 
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Indications en matière d’enseignes et publicités  
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Enseignes et publicités associées à l’enseigne 
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Indications 

 
1. Composition  
 
§1. Lorsqu’un même établissement 
s’étend sur deux ou plusieurs immeubles 
mitoyens, l’expression du rythme parcel-
laire et les caractéristiques architecturales 
de chaque immeuble sont conservés, tant 
au niveau des façades que de la devan-
ture.  
 
§2. Lorsqu’un même immeuble comprend 
plusieurs établissements, les devantures 
sont aménagées de manière à présenter 
une cohérence d’ensemble (ex: typologie 
ou alignement des baies, hauteur de   
placement des enseignes…). 

 
 

Généralités 

§3. Lors  de  la  transformation d’un rez-de
-chaussée  commercial impliquant la   
reconstruction des trumeaux selon le 
rythme des étages, la composition de la 
devanture tient compte du rythme de ces 
trumeaux. 
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2. Type de dispositifs 
 
§1. Sont interdites les enseignes et publi-
cités associées aux enseignes suivantes : 

− les panneaux à images multiples ou 
mobiles tels que déroulement,      
projection, rotation ; 

− les écrans LED, dispositifs clignotants 
et autres dispositifs qui comportent 
des textes et images dynamiques ou 
textes déroulants électroniques et 
qui sont visibles depuis l’espace    
public (en ce compris ceux situés à 
l’intérieur du commerce). Ces disposi-
tifs sont toutefois autorisés dans le 
cadre d’une promotion ou d’un évé-
nement tel que soldes, braderies, 
brocantes et fêtes de fin d’années, 
pendant la durée de la promotion ou 
de l’événement, augmentée de la 
semaine précédente et de la semaine 
postérieure. Au terme de ces        
périodes, ils devront être enlevés ; 

− les enseignes et publicités associées à 
l’enseigne dans un plan oblique ou 
courbe par rapport au plan de façade. 

 
§2. Les enseignes et publicités associées 
présentant des photos (entre autres    
alimentaires) sont interdites. 
 

3. Entretien et enlèvement 
 
§1. Les dispositifs d’enseignes et de publi-
cités associées à l’enseigne sont mainte-
nus en parfait état de conservation, de 
propreté et d’entretien. 
 
§2. Les dispositifs accrochés en façade 
ainsi que leurs systèmes d’accroche et 
d’éclairage sont enlevés quand ils n'ont 
plus d'utilité.  
 
 
 

Exemple d’enseignes parallèles dans un plan oblique ou courbe 
par rapport au plan de la façade 

Généralités 
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4. Placement 
 
§1. Les dispositifs d’enseigne et de publi-
cité associée à l’enseigne, y compris leur 
système d’attache et d’éclairage respec-
tent les conditions suivantes :  

− ils s’inscrivent dans l’ordonnance 
architecturale de la façade ; 

− ils ne masquent pas les éléments 
d’architecture notables, ne les      
endommagent pas ; 

− ils s’inscrivent dans l’alignement des 
baies et en particulier l’alignement 
des vitrines, et trumeaux ainsi que les 
rythmes de la façade ; 

− ils sont interdits sur les balcons et les 
oriels ; 

− ils sont interdits sur une clôture ou 
un mur de clôture ; 

− ils ne masquent pas les baies, en tout 
ou en partie, à l’exception des 
enseignes placées sur le vitrage telles 
que visées par les indications y     
relatives (page 17). 

 
 

§2. Les systèmes d’attache, l’armature et 
l’éclairage des dispositifs, y compris les 
éventuels câbles d’alimentation, sont le 
moins visibles possible.  
Ils s‘accordent avec les tonalités de la  
façade ou de l’enseigne. 
Le nombre d’attaches est limité au strict 
nécessaire pour assurer la stabilité du 
dispositif. 
 
§3. Les dispositifs d’enseignes et de publi-
cités associées à l’enseigne ne peuvent 
cacher les objets placés dans l’intérêt pu-
blic, tels que les plaques de rues, les    
signaux de circulation routière, les éclai-
rages publics, etc. 
 
§3.  Si un dispositif ancré au sol et non 
prolongé jusqu’au sol constitue un risque 
d’obstacle au cheminement piéton, des 
indications podotactiles signalent 
l’obstacle. 

5. Matériaux 
 
Les dispositifs d’enseignes et de publicités 
associées à l’enseigne sont constitués de 
matériaux de qualité et résistants afin 
d’assurer la pérennité des dispositifs. 
 
6. Eclairage 
 
§1. Les dispositifs d’enseignes et de publici-
tés associées à l’enseigne peuvent être 
éclairés.  
Les effets de l’éclairage sont limités à la 
superficie de l’enseigne ou de la publicité 
associée à l’enseigne. L’éclairage ne porte 
pas atteinte aux qualités résidentielles du 
voisinage, ni au confort ou à la sécurité 
dans l’espace public, notamment en termes 
de puissance et d'orientation. Il limite les 
consommations énergétiques. 
 
§2. L’éclairage doit être neutre et continu. 
Les dispositifs d’éclairage clignotants sont 
interdits. 
 
§3. La saillie des systèmes d’éclairage par 
projection est limitée à 0,50 m par rapport 
au plan principal formé par la façade. 
 
 

Généralités 

Les enseignes sur clôture sont interdites 
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Enseignes perpendiculaires 

 

Indications  

 
7. Modèles  
 
§1. Les enseignes perpendiculaires sont à 
double face. 
 
§2. Les enseignes perpendiculaires consti-
tuées de bâches ou toiles sont tendues. 
  
§3. Les enseignes perpendiculaires situées 
au-dessus du seuil des baies du premier 
étage et au droit d’une baie dont l’usage 
est résidentiel ne sont ni lumineuses, ni 
éclairées. 
 
§4. Les enseignes de type drapeau ou 
fanion volant sont interdites. 

8. Nombre 
 
§1. Pour le niveau d’exigence standard :  

− le nombre maximum d’enseignes 
perpendiculaires autorisé est limité à 
une enseigne par établissement ; 

− dans le cas de commerces d’angle ou 
de commerces traversant, une      
enseigne est autorisée par façade ; 

− dans le cas où la façade fait plus de 8 
mètres de largeur, deux enseignes 
sont autorisées ; 

− dans le cas où la façade fait plus de 
16 mètres de largeur, trois enseignes 
sont autorisées. 

 
§2. Pour le niveau d’exigence spécifique, 
le nombre maximum d’enseignes perpen-
diculaires autorisé est limité à une en-
seigne par tranches de 20 mètres de      
façade, le nombre maximal étant arrondi 
à l’unité inférieure. 
 
§3. Des publicités associées à l’enseigne 
placées perpendiculairement sont égale-
ment autorisées pour autant qu’elles     
répondent aux conditions suivantes : 

− elles sont alignées avec l’enseigne   
perpendiculaire ; 

− elles s’inscrivent dans le volume      
capable maximum définit au point 10. 

 

9. Placement  
 
§1. Les enseignes et publicités associées à 
l’enseignes placées perpendiculairement à 
la façade ne sont pas placées sur les limites 
mitoyennes. 
 
§2. La hauteur de placement des enseignes 
et publicités associées à l’enseigne placées 
perpendiculairement à la façade respecte 
les conditions suivantes : 

− le bord inférieur du dispositif se trouve 
à plus de 2,50 m du sol ; 

− pour le niveau d’exigence standard : 
elles sont placées sous le seuil des 
baies du 1er étage de l’immeuble ou 
au droit des baies du 1er étage, entre 
leurs niveaux inférieur et supérieur ; 

− pour le niveau d’exigence spécifique : 
elles sont placées sous le niveau de la 
corniche. 
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Enseignes perpendiculaires 

 
10. Dimensions  
 
§1. Pour le niveau d’exigence standard, 
les enseignes et publicités associées     
placées perpendiculairement à la façade 
s’inscrivent dans un volume capable dont 
les dimensions maximales sont les       
suivantes : 

− sa hauteur ne dépasse pas  : 

 0,75 m si le dispositif est placé sous 
le seuil des baies du premier 
étage ; 

 la hauteur de la baie, si le dispositif 
est placé au droit d’une baie ; 

− il a une épaisseur maximum de 
0,20 m ; 

− sa saillie répond aux conditions     
suivantes: 

 si les enseignes sont placées sous le 
seuil des baies du premier étage: la 
saillie ne dépasse pas 0,75 m,    
système d’attaches compris ; 

 si elles sont placées au niveau des 
baies du 1er étage: elle ne dépasse 
pas 0,60 m, système d’attaches 
compris ; 

 un retrait de 0,60 m par rapport à 
l’aplomb de la bordure du trottoir, 
s’il en existe un, est maintenu. 

L’enseigne et les publicités qui lui sont 
associées ne peuvent dépasser les limites 
maximales de ce volume capable. 

§2. Pour le niveau d’exigence spécifique, 
les enseignes et publicités associées pla-
cées perpendiculairement à la façade 
s’inscrivent dans un volume capable dont 
les dimensions maximales sont les        
suivantes : 

− sa hauteur ne dépasse pas 3 mètres ; 

− il a ont une épaisseur maximum de 
0,20 m ; 

− sa saillie ne dépasse pas 0,75 m,   
système d’attaches compris, tout en 
maintenant un retrait de 0,60 m par 
rapport à l’aplomb de la bordure du 
trottoir, s’il en existe un. 

L’enseigne et les publicités qui lui sont 
associées ne peuvent dépasser les limites 
maximales de ce volume capable. 

Illustrations relatives aux dimensions 
et au placement des enseignes     

perpendiculaires pour le niveau    
d’exigence standard 



 Ville de Verviers - Guide Communal d’Urbanisme sur les enseignes et publicités 15 

 

Enseignes parallèles Indications  

 
11. Modèles  
 
§1. Les enseignes parallèles de type bâche 
sont interdites. 
 
§2. Les enseignes parallèles de type cais-
son ne sont autorisées que si leur épais-
seur est inférieure ou égale à 0,15 m. 
 
§3. Sur les bâtiments présentant un carac-
tère patrimonial, les enseignes parallèles 
sont en lettres découpées sans panneau 
de fond. 
 

12. Nombre 
 
§1. Pour le niveau d’exigence standard :  

− le nombre maximum d’enseigne   
parallèle autorisé est limité à une     
enseigne par établissement ; 

− dans le cas de commerces d’angle ou 
de commerces traversant, une      
enseigne est autorisée par façade. 

 
§2. Pour le niveau d’exigence spéci-
fique le nombre maximum d’enseignes 
parallèle autorisé est limité une enseigne 
par tranches de 30 mètres de façade, le 
nombre maximal étant arrondi à l’unité 
inférieure. 
 

Cas d’une enseigne parallèle nivelloise en lettres 
découpées sans panneau de fond sur un bâti-

ment présentant un caractère patrimonial  



 Ville de Verviers - Guide Communal d’Urbanisme sur les enseignes et publicités 16 

 

Enseignes parallèles Indications  

 
13. Placement  
 
§1. Les enseignes et publicités associées à 
l’enseignes placées parallèlement à la 
façade sont placées en respectant les 
conditions suivantes : 

− pour le niveau d’exigence standard, 
elles sont placées sous le seuil des 
baies du 1er étage de l’immeuble ; 

− pour le niveau d’exigence spécifique, 
elles sont placées sous le niveau de la 
corniche. 

 
§2. Les publicités associées à l’enseigne 
placées parallèlement s’alignent avec l’en-
seigne parallèle. 
 

14. Dimensions  
 
§1. Pour le niveau d’exigence standard :  

− dans le cas d’enseignes à dominante 
horizontale, les enseignes et publici-
tés associées ont une hauteur      
maximum de 0,75 m ; 

− dans le cas d’enseignes à dominante 
verticale, les enseignes et publicités 
associées ont une hauteur maximum 
de 1 mètre ; 

− les enseignes parallèles et publicités 
associées ont une saillie maximum de 
0,20 m, système d’attaches compris, 
à l’exception des caissons, dont la 
saillie ne dépasse pas 0,15 m. 

 
§2. Pour le niveau d’exigence spécifique, les 
dimensions sont libres dans le respect du 
point 13 et en tenant compte des   dimen-
sions de la façade. 
 
§3. Les publicités associées à l’enseigne ont 
chacune une superficie maximum de 0,50 
m². 

Illustrations relatives aux dimensions des enseignes parallèles 
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Dispositifs sur vitrage Indications  

 
15. Dispositifs sur vitrage 
 
§1. Pour le niveau d’exigence standard, 
sont autorisés sur le vitrage: 

− du texte en lettres découpées ou en 
lettres vides sur fond translucide ; 

− un logo d’une superficie maximum de 
0,50 m² ; 

− un dispositif (vinyle, sablage du 
verre…) translucide ou opaque de 
teinte sobre, dans le cas de vitrages 
devant être masqués pour des rai-
sons fonctionnelles (cabinet médical, 
centre de soin,...) ou pour cacher des 
espaces peu esthétiques (tels que des 
espaces de stockage, face arrière de 
présentoirs...). 

 
§2. Ces conditions ne s’appliquent pas 
dans le cadre d’une promotion événe-
mentielle telle que soldes, braderies, bro-
cantes et fêtes de fin d’années, pendant 
la durée de l’évènement, augmentée de la 
semaine précédente et de la semaine 
postérieure. Au terme de ces périodes, 
elles devront être enlevées. 
 
§3. Ces conditions ne s’appliquent pas au 
niveau d’exigence spécifique, pour lequel 
le placement de dispositifs sur le vitrage 
est libre. 

16. Enseignes sur vitrage 
 
§1. Pour le niveau d’exigence standard, 
dans le cas particulier où les caractéris-
tiques architecturales ou techniques ne 
permettent pas le placement d’une      
enseigne parallèle en façade, une         
enseigne est autorisée sur le vitrage, dans 
les conditions des indications 12 (nombre) 
et 13 (placement), pour autant que leur 
hauteur ne dépasse pas 0,75 m.  
 
§2. Ces conditions ne s’appliquent pas au 
niveau d’exigence spécifique, pour lequel 
le placement d’enseignes sur vitrage est 
libre. 
16.  
17. Dimensions  
 
§1. Pour le niveau d’exigence standard, 
l’ensemble des dispositifs placés sur la 
vitrine ont une superficie ne dépassant 
pas 40% de la superficie de la vitrine. 
 
§2. Pour le niveau d’exigence spécifique, 
les dimensions sont libres. 
 

Cas d’un commerce verviétois qui, pour des rai-
sons de respect des caractéristiques architectu-
rales, ne peut pas placer une enseigne parallèle: 

l’enseigne est placée sur le vitrage 

Dispositifs sur vitrage autorisés 
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Enseignes ancrées au sol Indications  

 
18. Enseignes sur totem et poteaux 
 
§1. Les enseignes ancrées au sol sont 
autorisées quand l’immeuble accueillant 
l’activité est implanté en recul d’au moins 
5 mètres par rapport à l’alignement. 
 
§2. Le dispositif est placé sur l’espace   
privé, sans saillie sur l’espace public. 
 
§3. Le nombre de dispositif est limité à: 

− pour le niveau d’exigence standard, 
un par établissement ; 

− pour le niveau d’exigence spécifique, 
un par établissement, sauf si l’accès 
et le parking de plusieurs commerces 
sont communs, auquel cas seul un 
dispositif est autorisé par voirie pour 
l’ensemble de ces commerces. 

 
§4. Les dispositifs présentent les dimen-
sions suivantes: 

− pour le niveau d’exigence standard :  

  une hauteur maximale de            
3 mètres ; 

 une superficie maximale d’1 m² ;  

− pour le niveau d’exigence spécifique : 
une hauteur maximale de 4 mètres si 
le dispositif est individuel et 5,50 
mètres si le dispositif est collectif. 

 
 

19. Drapeaux 
 
§1. Les drapeaux sont interdits pour le 
niveau d’exigence standard. 
 

§2. Pour le niveau d’exigence spécifique, 
les drapeaux sont placés sur l’espace privé 
et sont ancrés dans le sol. 

Le nombre de drapeaux est limité à 1 par 
tranche de 4 mètres de largeur de terrain 
à l’alignement,  le nombre maximal étant 
arrondi à l’unité inférieure, avec un     
maximum de 3 par commerce.   

La hauteur maximale des drapeaux est de 
4 mètres si le drapeau est individuel et 
5,50 mètres si le drapeau est collectif. 

Illustrations relatives aux 
totem et poteaux 

Illustration relative aux dra-
peaux  (en rouge/vert, deux 

possibilités d’implantation 
des drapeaux autorisés) 
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Enseignes mobiles Indications  

 
20. Beachflags 
 
Les drapeaux de type « beachflags » ne 
sont autorisés, sous réserve de l’obten-
tion d’une autorisation d’occupation de 
voirie, que dans le cadre d’une promotion 
ou d’un événement tel que soldes, brade-
ries, brocantes et fêtes de fin d’années, 
pendant la durée de la promotion ou de 
l’événement, augmentée de la semaine 
précédente et de la semaine postérieure. 
Au terme de ces périodes, ils devront être 
enlevés. 
 

21. Chevalets et porte-menus mobiles 
 
§1. Les chevalets sont autorisés sur       
l’espace public uniquement pendant les 
heures d’ouverture de l’activité, sous   
réserve de l’obtention d’une autorisation 
d’occupation de voirie. 
 
§2. Le nombre de chevalet est limité à : 

− pour le niveau d’exigence standard : 
un par tranche de 4 mètres de      
façade, le nombre maximal étant  
arrondi à l’unité inférieure ; 

− pour le niveau d’exigence spécifique : 
un par tranche de 4 mètres de largeur 
de terrain à l’alignement, le nombre 
maximal étant arrondi à l’unité infé-
rieure. 

 
§3. Le nombre de porte-menus mobiles 
est limité à un par établissement. 
 
§4. Pour le niveau d’exigence standard, les 
chevalets et porte-menus mobiles ont une 
structure en bois ou en métal. 
Pour le niveau d’exigence spécifique, 
d’autres matériaux peuvent être utilisés. 
 

§5. Les chevalets et porte-menus mobiles 
ne constituent pas un obstacle pour le   
cheminement piéton et laissent un passage 
libre d’1,50 m minimum. 

§6. Les chevalets et porte-menus mobiles 
sont posés sur le sol. Ils ne sont ni ancrés 
dans le trottoir, ni plantés dans les fosses 
des plantations publiques. Ils sont placés de 
manière à garantir leur stabilité. 
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Autres dispositifs Indications  

 
22. Enseigne sur bordure flottante d’une 

tente solaire ou sur parasol 
 
Des enseignes peuvent être placées sur la 
bordure flottante des tentes solaires et/
ou des parasols. 
Aucune inscription publicitaire, ni        
enseigne n’est admise sur la toile inclinée. 
 

23. Dispositifs d’information, caisses-
montre et porte-menus 

 
§1. Les dispositifs d’information, caisses-
montre et porte-menus accrochés à la 
façade sont exclusivement réservés aux 
cafés, restaurants, snacks et établisse-
ments de petite restauration, hôtels, lieux 
de spectacle, de soins et autres services. 
 
§2. Ces dispositifs sont exclusivement 
destinés à fournir des informations sur les 
tarifs, menus et/ou services et                
programmes de l’établissement.  
 
§3. Un établissement comporte au maxi-
mum un dispositif de ce type. Il est placé 
au niveau du rez-de-chaussée. 
 
§4. Il respecte l’architecture de la cons-
truction et de la devanture qui lui sert de 
support et ne porte pas préjudice aux 
matériaux de revêtement ni aux éléments 
de décor. 
 
§5. Ces dispositifs présentent une saillie 
maximale de 0,20 m par rapport au plan 
principal de la façade. 
 
§6. Ces dispositifs ont une superficie   
maximum de 0,50 m². 
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Dispositifs techniques 
 
 

 

Indications 
 
24. Câbles en façade 
 
Les câbles d'alimentation des enseignes et 
des dispositifs d’éclairage sont placés de 
manière la moins visible possible. 
Ils sont au minimum rassemblés et placés 
sous corniche ou sur bandeau.  
Ils sont fixés à la construction. 
 

25. Eclairage de la façade 
 
§1. Les éclairages permanents des       
façades, tels que les spots illuminant la 
façade, les rideaux de lumière, les         
guirlandes, les fils lumineux, etc. sont   
interdits, à moins qu’ils n’aient été étudiés 
dans un projet d’éclairage public. 
Aucun éclairage n’est accroché aux tentes 
solaires. 
 
§2. Les éclairages temporaires de la      
façade, tels que les rideaux de lumière, les 
guirlandes et les fils lumineux, etc. respec-
tent les conditions suivantes : 

− ils sont uniquement autorisés dans le 
cadre d’une promotion événemen-
tielle telle que soldes, braderies,    
brocantes et fêtes de fin d’années, 
pendant la durée de l’évènement, 
augmentée de la semaine précédente 
et de la semaine postérieure. Au 
terme de ces périodes, ils devront 
être enlevés ; 

− leur fixation est réalisée de manière à 
limiter au maximum l’impact sur la 
façade ; 

− ils ne portent pas atteinte aux        
qualités résidentielles de l’immeuble 
et du voisinage. 
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Publicités  
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Champs d’application 

 
Les dispositions du présent chapitre ne 
s’appliquent pas aux dispositifs de       
publicité :  

1° destinés à recevoir exclusivement 
des affiches apposées en exécution 
du présent Code (lire du CoDT) ou 
d’autres dispositions législatives ;  

2° apposés sur un bien immobilier 
pour en annoncer la mise en vente 
ou en location ;  

3° destinés à informer des projets de 
construction, de reconstruction ou 
de transformation d’un bien immo-
bilier, à condition qu’ils soient pla-
cés sur ce dernier ;  

4° placés à l’occasion d’une manifesta-
tion occasionnelle et temporaire 
d’ordre culturel, religieux, sportif 
ou récréatif, à condition qu’ils 
soient placés au plus tôt 21 jours 
avant la manifestation et qu’ils 
soient enlevés au plus tard le     
huitième jour qui en suit l’expira-
tion ;  

5° destinés à informer les usagers de la 
route de la présence de lieux ou 
d’activités de tourisme ;  

6° placés par l’administration commu-
nale sur le domaine public et      
destinés à l’affichage libre ainsi 
qu’aux informations d’intérêt     
général ;  

7° placés sur le domaine public et   
intégrés au mobilier urbain. 
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Indications 

 
26. Dispositions communes 
 
Les dispositifs de publicités respectent les 
conditions cumulatives suivantes :  

1° être maintenus en bon état d’entre-
tien et de propreté ;  

2° veiller à s’intégrer au mieux au     
contexte urbain dans lequel ils   
s’inscrivent, et en particulier :  

- ne présenter aucun dépasse-
ment par rapport aux gabarits 
des constructions sur lesquels 
ils sont placés ; 

- ne briser aucune perspective 
visuelle ;  

- ne pas altérer la composition et 
les qualités architecturales ou 
les éléments d’architecture  
notables ;  

3° ne pas nuire à l’habitabilité des cons-
tructions, notamment par la lumino-
sité ou le bruit qu’ils génèrent ; 

4° ne pas nuire à l’accessibilité de    
l’espace public aux personnes à  
mobilité réduite ni entraver la circu-
lation piétonne en maintenant un 
passage libre de 1,50 m au moins 
sur la voie de circulation piétonne ;  

5° ne pas nuire à la sécurité et la visibili-
té de l’ensemble des usagers de la 
voirie, en particulier dans les        
carrefours et autour des traversées 
piétonnes ;  

6° ne pas nuire à la visibilité et l’efficaci-
té de la signalisation routière       
réglementaire ou des plaques   
d’indication des rues placées       
régulièrement ;  

7° ne pas faire usage de son.  
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Indications 

 
27. Interdictions de placement 
 
§1. Les dispositifs de publicité sont inter-
dits sur les édifices publics affectés à 
l’exercice du culte. 
 
§2. Les dispositifs de publicité sont      
interdits :  

1° dans les zones visées aux articles 177 
à 179 (lire D.II.37, D.II.38 et D.II.40 
du CoDT) et dans les réserves       
naturelles telles que définies par la 
loi du 12 juillet 1973 sur la conserva-
tion de la nature ;  

2° sur les biens immobiliers qui, selon le 
cas :  

• biens classés ou dans sites     
classés,  

• biens en zone de protection 

• biens sur liste de sauvegarde 

• biens repris à l'inventaire       
régional,  

• bien repris à l'inventaire        
communal ; 

3° sur les voies de communication tou-
ristiques désignées par l’Exécutif ; 

4° sur les toitures et sur les murs 
gouttereaux de tout immeuble ;  

5° sur tout bien immobilier déclaré  
insalubre, conformément aux dispo-
sitions du Code du logement. 

6° sur les arbres ; 
7° sur les ouvrages d’art ;  
8° sur les édifices publics. 

 
§3. Les dispositifs de publicité ne peuvent 
recouvrir en tout ou partie des baies, ni 
être découpés pour éviter de couvrir l’une 
ou l’autre de ces baies. 
 
§4. Dans les zones agricoles, les dispositifs 
de publicité de plus de 2m² sont interdits 
sur les hangars, remises, abris, silos, etc. 
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Indications 

 
28. Support 
 
Les coordonnées de la personne morale 
ayant fait apposer la publicité figure sur le 
dispositif affecté à la publicité. 
 
29. Publicité lumineuse 
 
§1. Les effets de l’éclairage sont limités à 
la superficie de la publicité. L’éclairage ne 
porte pas atteinte aux qualités résiden-
tielles du voisinage, ni au confort ou à la 
sécurité dans l’espace public, notamment 
en termes de puissance et d'orientation. Il 
limite les consommations énergétiques. 
 
§2. L’éclairage doit être neutre et continu. 
Les dispositifs d’éclairage clignotants, les 
écrans LED et autres dispositifs qui com-
portent des textes et images dynamiques 
ou textes déroulants électroniques sont 
interdits. 
 

30. Murs pignons 
 
§1. Les dispositifs de publicité peuvent 
être établis sur les pignons des bâtiments, 
pour autant que : 

1° ces pignons ne comprennent pas plus 
de deux baies ;  

2° le pignon soit situé perpendiculaire-
ment à une voirie publique sans la 
border ; 

3° les dispositifs se situent dans un plan 
parallèle à celui du pignon concerné 
et n’en masquent pas les baies     
existantes. 

 
§2. Les publicités sur les murs pignons 
respectent les conditions cumulatives 
suivantes :  

1° un seul dispositif est autorisé par 
pignon ; 

2° les bords de ces dispositifs se situent 
sous le niveau des gouttières et à 
plus de 0,60 mètre tant du niveau du 
sol que des arêtes verticales du   
pignon concerné ;  

3° ces dispositifs ont une superficie 
maximale de 20 m² par pignon. 

 
  

 
 

31. Murs de clôture 
 

§1. Les publicités sont interdites sur ou 
contre des clôtures non aveugles.  
 
§2. Les publicités sur ou contre les murs de 
clôture aveugles respectent les conditions 
cumulatives suivantes :  

1° avoir une superficie unitaire maximale 
de 4 m² ;  

2° être apposé dans le plan du mur et ne 
pas présenter de saillie de plus de 
0,20 m par rapport au plan principal 
du mur ; 

3° dans le cas de placement de plusieurs 
panneaux, avoir les mêmes dimen-
sions, être alignés, être distants d’au 
minimum 0,60 m et être séparés 
d’une distance constante ; 

4° se situer à plus de 0,60 mètre du   
sommet du mur. 
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Indications 

 
32. Dispositifs incorporés, ancrés ou ap-

puyés au sol 
 
Les dispositifs de publicité incorporés, 
ancrés ou appuyés au sol, respectent les 
conditions cumulatives suivantes :  

1° le bord inférieur de ces dispositifs se 
situe à plus de 0,60 mètre du niveau 
du sol ;  

2° le bord supérieur de ces dispositifs se 
situe à 5,50 mètres maximum du 
niveau du sol ;  

3° la superficie maximale de chaque 
dispositif est de 20 m² ; 

4° une distance de 0,60 mètre soit 
maintenue entre deux dispositifs 
contigus ou entre un dispositif et un 
immeuble existant ;  

5° dans le cas de panneau d’une super-
ficie inférieure à 10m², le dispositif 
est éloigné de tout autre dispositif 
non contigu d’au moins 25m. Cette 
distance est portée à 50 m dans le 
cas où la superficie du panneau est 
supérieure à 10 m² ; 

6° le soubassement de chaque dispositif 
et l’intervalle entre deux dispositifs 
contigus soient constitués d’un    
voligeage ajouré ou d’un lattage en 
treillis. 

33. Clôture et bâche de chantier 
 
Les publicités sur les clôtures de chantier 
respectent les conditions cumulatives 
suivantes :  

1° fournir des informations en lien avec 
l’objet du chantier ;  

2° être limitée à la période de réalisa-
tion des travaux nécessitant la     
présence d'une clôture ou d’une 
bâche de chantier ;  

3° être placées parallèlement à la     
clôture ;  

4° le bord inférieur de ces dispositifs se 
situe à plus de 0,60 mètre du niveau 
du sol ;  

5° une distance minimum de 0,60 mètre 
soit maintenue entre un dispositif et 
un immeuble existant ;  

6° dans le cas de placement de         
plusieurs panneaux, ils ont les 
mêmes dimensions, sont alignés, 
sont distants d’au minimum 0,60 m 
et sont séparés d’une distance    
constante ; 

7° les bords de ces dispositifs ne       
dépassent pas le sommet de la    
clôture. 
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Publicités et panneaux pour affichage événementiel ou culturel 
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Champs d’application 

 
Les dispositions du présent chapitre    
s’appliquent aux panneaux ancrés sur la    
façade et destinés à recevoir une affiche 
placée à l’occasion d’une manifestation 
occasionnelle et temporaire d’ordre     
culturel, religieux, sportif ou récréatif, non 
compris les panneaux placés par          
l’administration communale sur le       
domaine public et destinés à l’affichage 
libre ainsi qu’aux informations d’intérêt 
général. 
 
  

 
 

Indications 
 
34. Conditions de placement 
 
Les dispositifs répondent aux conditions 
suivantes : 

1° ils sont placés au rez-de-chaussée 
des immeubles ; 

2° ils sont limités à un panneau par  
immeuble ; 

3° ils ont une superficie inférieure à 
0,35 m² ; 

4° ils ne masquent pas les vitrines, 
même partiellement ; 

5° ils sont placés de manière à s’intégrer 
et respecter les caractéristiques 
architecturales et les éléments   
décoratifs de la façade et de la    
devanture ; 

6° ils ne peuvent cacher les objets    
placés dans l’intérêt public, tels que 
les plaques de rues, les signaux de 
circulation routière, les éclairages 
publics, etc. ; 

7° ils sont enlevés quand ils n'ont plus 
d'utilité.  

 
Le placement de panneaux d’affichage 
événementiel est interdit sur les façades 
et les baies des immeubles inoccupés ou 
inexploités. 
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Glossaire 

 
Cette section du document explicite les termes techniques rencontrés au sein du texte, afin d’éviter toute confusion. 
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Dispositif de publicité : Inscription, forme ou image 
destinée à informer le public ou à attirer son      
attention pour l’informer, pour faire connaître une 
entreprise, pour assurer la promotion d’un produit, 
etc., en ce compris le dispositif qui la supporte, à 
l’exclusion des enseignes et de la signalisation des 
voiries, lieux et établissements d’intérêt général ou à 
vocation touristique. 
 
Dispositifs d’information, caisses-montre et porte-
menus : dispositif servant à l’affichage de renseigne-
ments destinés à la clientèle (menu, programme, 
tarifs…) et proposés par un établissement horeca, un 
lieu de spectacle, un établissement de soins ou autre 
établissement offrant des services.  
 
Eléments d’architecture notables : éléments de   
décor remarquables tels pierres d'angles, linteaux, 
appuis de fenêtre, les maçonneries décoratives en 
briques, frises, les colonnes et pilastres, les          
moulures, cordons, bandeaux,  couvercles de trou de 
boulin , consoles, sgraffites, etc. 
 

Au sens du présent guide, on entend par : 
 
Baie : Ouverture dans un mur ou un toit, servant au 
passage ou à l'éclairage des locaux. 
 
Balcon : Étroite plate-forme à garde-corps devant 
une ou plusieurs baies. 
 
Bâtiments affectés uniquement aux fonctions com-
merciales de type « boîte à chaussure » : bâtiment 
affecté exclusivement aux commerces et à leurs 
fonctions secondaires (bureaux, dépôts, etc.), sans 
étages habitables, présentant une forme simple et 
dont l’architecture découle de la fonction              
commerciale dominante.  
 
Chevalet : Dispositif destiné à supporter une publici-
té ou une enseigne, posé sur le sol et pouvant être 
déplacé.  
 
Commerce : Ensemble de locaux accessibles au    
public dans lesquels lui sont vendus des biens, y 
compris les bureaux accessoires et locaux annexes. 
 
Devanture : Partie de la façade consacrée aux      
fonctions de commerce ou de services et composée 
de la vitrine, de la porte d’entrée et de l’habillage 
particulier de la façade.  
 



 Ville de Verviers - Guide Communal d’Urbanisme sur les enseignes et publicités 32 

 

Enseigne :  Inscription, forme, image ou ensemble de 
celles-ci apposée(s) sur un immeuble, incorporée(s) à 
celui-ci, ancrée(s) au sol ou dont l’appui au sol assure 
la stabilité et relatif à une activité qui s’y exerce. Ne 
peut être assimilée à une enseigne une mention  
profitant à des tiers, telle que l’indication d’une 
marque ou de leurs produits. 
 
Enseigne éclairée : Enseigne dont le message reçoit 
un éclairage qu’il ne produit pas lui-même, notam-
ment les enseignes éclairées par projection ou par 
transparence (par exemple de type caisson). 
 
Enseigne parallèle : Enseigne placée parallèlement à 
la construction qui lui sert de support. Elles peuvent 
être de plusieurs types : enseigne parallèle en      
façade, enseigne en lettres découpées, enseigne sur 
le vitrage, enseigne sur la bordure flottante d’une 
tente solaire, sur le volet de fermeture des vitrines… 
 
Enseigne perpendiculaire : Enseigne placée perpen-
diculairement à la façade. 
 

Limite mitoyenne : Limite constituée par le plan    
vertical, ou, occasionnellement, par les plans verti-
caux et les plans horizontaux qui les joignent, sépa-
rant deux propriétés. 
 
Oriel : Avant-corps fermé formant saillie sur la façade 
et en surplomb sur la hauteur d’un ou de plusieurs 
niveaux. 
 
Ouvrage d’art : construction importante de travaux 
publics (ponts, tunnels, viaducs, murs de soutène-
ment…). 
 
Publicité associée à l’enseigne : Publicité dont le 
message publicitaire est axé sur un produit ou un 
service distribué ou presté par l’occupant commer-
cial ou de service de l’immeuble et qui n’est pas sus-
ceptible d’être modifié pendant la durée du permis. 
 
Tente solaire : Toiture mobile de protection et de 
couverture, constituée d’une bâche en toile ou en 
plastique tendue sur une armature. 
 
Vitrine : Partie vitrée de la devanture d’un commerce 
ou d’un service, où l'on expose des produits destinés 
à la vente ou des services  
 
 

Tente solaire 
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Illustration de différents termes du glossaire 


