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PREAMBULE

L’affichagepublicitaireetl’enseignetiennentuneplaceimportantesurleterritoiredeSAINTͲANDREͲLESͲ
VERGERScomptetenudunombreimportantdecommercesetd’activitéssituésdanslefinagecommunal,
ainsiquesapositiongéographique,surlafaçadeSud/Ouestdel’agglomérationtroyenne.

CONTEXTE:

Onconstatecesdernièresannées,lamultiplicationdecesdispositifsetl’apparitiondenouveauxsupports,
en partie dû au règlement intercommunal de la publicité de l’agglomération troyenne qui s’applique sur
l’axe principal d’entrée de ville Sud/Ouest (R.N.77). En effet, l’application de cette réglementation,
effectivedepuis2001,génèreunreportdelapublicitésurlesaxessecondairesdelacommune.
Cesphénomènesconduisentàunedégradationdel’identitéurbaineetdelaqualitépaysagère,engendrant
uneréellegênevisuelledesDryats.Deplus,cettepressionpublicitairecomprometlesactionsengagéespar
la ville de SaintͲAndréͲlesͲVergers en termes de valorisation du tissu urbain et des espaces naturels et
paysagés.
Parconséquent,dansunsoucidemiseenvaleurdupaysageurbain,depréservationdel’environnementet
de la qualité du cadre de vie, la ville de SaintͲAndréͲlesͲVergers a décidé d’édicter une réglementation
relativeàlapublicité,auxpréenseignesetenseignes,ainsiqu’auxmobiliersurbains.

Dans un premier temps, un recensement exhaustif des dispositifs a été réalisé en juillet 2008 et en août
2009,afindedéterminerlesdispositifsconformesounonauxtextesréglementairesenvigueur.
Al’issuedudernierrecensement,sur206supports,25étaientirréguliers.

METHODOLOGIE:

Lerèglementlocaldepublicitéextérieuresurlessupportsdepublicité,desenseignes,despréenseignes,
estdestinéàaméliorersensiblementlaperceptiondecessupports.

Encesens,lacommunedeSaintͲAndréͲlesͲVergersadéfinilesobjectifssuivants:
•Effectuerunrecensementexhaustifdesdispositifspublicitaires,
• Procéder à une dédensification des supports publicitaires aux abords de certaines voies et
intersectionssurchargéeseninformationspublicitaires,
•Eviterl’implantationdepanneauxpublicitairesdanslequartierprotégé,
•Formulerdesrèglesspécifiquesgraduéespourlesdifférentssecteursidentifiés,
• Elaborer des prescriptions en matière d’implantation, d’insertion et de qualité des dispositifs
publicitaires.

Desréunionstechniquesonteulieuavecl’ensembledesmembresdugroupedetravailcréeparMonsieur
lePréfet.
Lesreprésentantsdesafficheursontpuexprimerleursremarquesetleursrecommandations.
Lesréunionsdugroupedetravailontpermisdedégagerlesprincipessuivants:

1.Surfaced’affichagelimitéeà12m²etunehauteurde6mètresmaximum,
2.Instaurationderèglesd’implantation,
3.RéglementationdelapublicitéauxabordsdescarrefoursetdesrondsͲpoints,
4.Adaptationdesenseignesenfonctiondeszones(ZPR),
5.Valorisationdessupportsdelapublicitéetdel’enseigne.

NOTA: Le règlement intercommunal de la publicité de l’agglomération troyenne qui s’applique depuis
2001,surl’axeprincipald’entréedevilleSud/Ouest(R.N.77:Routed’Auxerre),restevalide.

Leprésentrèglementn’intervientpassurcesecteur.
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TitreI:DISPOSITIONSGENERALES

Les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les dispositifs (publicité, préenseignes, enseignes,
mobilier urbain) présents sur l’agglomération. Elles constituent des prescriptions supplémentaires
s’ajoutantàlaréglementationnationale.



Article1:Périmètredelaville

Apartirdespanneauxd’entréed’agglomération(EB10)quidélimitentlacommune,leprésentrèglement
local de publicité extérieure s’applique sur l’ensemble du territoire, hormis l’axe d’entrée de ville
Sud/Ouest(Routed’Auxerre;R.N.77),quirestesoumisàlaréglementationintercommunaledelapublicité
del’agglomérationtroyenne,actuellementenvigueur.

Endehorsdel’agglomération,s’appliquentlesrèglesnationalesenvigueur.



Article2:Dispositifsadmisdanstoutesleszones

L’affichagemunicipal,administratifetlégalsetrouvesurdesdispositifsprévusetaménagésàceteffetdont
les emplacements sont fixés par arrêté municipal. Cela concerne l’affichage effectué en exécution d’une
disposition législative ou réglementaire, en exécution d’une décision de justice ou destiné à informer le
publicsurlesdangersqu’ilencourtoudesobligationsquipèsentsurluidansleslieuxconsidérés.

L’affichaged’opinionouassociatifsansbutlucratifsetrouvesurdesdispositifsprévusetaménagésàcet
effet dont les emplacements sont fixés par arrêté municipal, conformément au décret 82Ͳ761 du 6
septembre1982.



Article3:Lesinterdictionsgénérales

Lespublicités,préenseignesetenseignessontstrictementinterdits:
Ͳ Danslessitesclassés,
Ͳ Sur les arbres, les plantations, les poteaux de distribution électrique, téléphonique, d’éclairage,
 ainsiquesurtousautreséquipementspublics,
Ͳ Surlesmursdecimetièresetdesjardinspublics,
Ͳ Surlestoituresetterrasses,
Ͳ DanslesespacesboisésclassésauPlanLocald’Urbanisme,lelongdesbergesdelaFontaineSaintͲ
 Martin,desalignementsd’arbresetdelavoievertedesViennes.

Parailleurs,sontégalementinterdits:
Ͳ La superposition, la juxtaposition et l’implantation en V de dispositifs de publicité ou de préenseignes
lorsquecesdispositifssontscellésausolouinstallésdirectementsurlesol.
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Article4:Périmètredeprotectiondesmonumentshistoriques

Dansunpérimètrede100mètresautourd’unmonumenthistoriqueoud’unimmeubleinscritàl’inventaire
supplémentaire,lapublicitéestinterdite.

Cetteinterdictions’appliquepourlesédificessuivants(planenannexe):

•EgliseSaintͲAndré(Cl.MH:listede1840)



Article5:Qualitédesmatériaux

Lesmatérielsdestinésàrecevoirdespublicités,desenseignesetdespréenseignessontchoisis,installéset
entretenusparleursexploitantsafindegarantir:

x l’esthétiqueetlapérennitédeleuraspectinitial,
x la conservation dans le temps de la qualité des fixations, des structures, des pièces et des
mécanismesquilescomposent,
x larésistancedesdispositifsoudessupportsrésistantsauxphénomènesmétéorologiques,telsque
lestempêtesouventsviolentscomprisdansleslimitesdesrèglesetdesnormesenvigueur.

Enoutre,lorsqueledispositifnecomportequ’uneseulefaceexploitéeparlapublicité,ilestdemandéde
garnir la face non utilisée d’un bardage dont la finition sera soignée, sur la totalité de la surface et de
couleur«GRIS900sablé».

Plus particulièrement, les supports de publicité devront être construits en matériaux inaltérables (acier
galvanisé, aluminium anodisé), pourvus de cadres et de moulures plates en aluminium ou plastique
résistantauxrayonsultravioletsetdefondsenmétalgalvanisé,enaluminiumouenplastique.

Dans un souci d’esthétique et de préservation de l’environnement, il est interdit d’ajouter aux matériels
certainsaccessoires(ex:lesjambesdeforce,haubans).

Lateintepréconiséepourlastructuredesdispositifsest«GRIS900sablé»,afind’êtreencohérenceavec
lemobilierurbain.

Lespasserellesamoviblesourepliablessontadmises,sousréserveden’êtremisesenplaceoudéployées
quelorsdesopérationsd’affichage,d’entretienoudemaintenance.

Lesmatérielsdestinésàrecevoiruneafficheouunepréenseignenepeuventresternusouavecunnuméro
detéléphoneindiquantquecetemplacementestdisponibleplusdetroismois.Passécedélai,ilsdevront
êtreretirésoulesfacesnonutilisées,neuvesoubiengrattéesdevrontêtrerecouvertesd’unpapierdefond
decouleurneutreenattendantleprochainaffichage.



Article6:Entretiendesmatériels

Lespublicités,enseignesetpréenseignesdoiventêtremaintenuesenparfaitétatd’entretien.Laréparation
doit être effectuée dans les 20 jours suivant la demande de l’administration ou immédiatement si l’état
constitueundangerpourlespersonnes.
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Article7:Dépose

Lorsque la dépose des publicités, enseignes et préenseignes s’impose conformément au Code de
l’environnement, au présent règlement local ou tout autre acte ayant force exécutoire, il faut procéder,
dans les délais impartis, à la remise de l’emplacement loué dans son état antérieur. Les fondations des
dispositifsdevrontêtreretirées.



Article8:Miseenconformité

Leprésentrèglementseraexécutoirepourlesnouveauxdispositifsdèssapublication.
Les dispositifs publicitaires, les préenseignes et enseignes existants qui seraient non conformes aux
dispositions du présent règlement devront être modifiés dans un délai de deux ans à compter de la
publicationdel’arrêtémunicipalapprouvantleprésentrèglement.


Pour la mise en conformité des dispositifs publicitaires et pré enseignes, sont maintenus par ordre de
prioritéetenvued’unemeilleureintégrationpaysagère;
ͲPourlesmuraux:
1.ledispositiflemoinsélevé
2.ledispositifleplusprochedelavoie
3.ledispositiflepluséloignédesbaiesd’immeublesituésurunfondvoisin

ͲPourlesscellésausol:
1.Ledispositiflepluséloignédesbaiesd’immeublesituésurunfondvoisin
2.Ledispositiflepluséloignédeslimitesséparatives
3.Ledispositifleplusprochedelavoie

Ͳ Encasdecoexistenced’undispositifmuraletd’unscelléausol,lemaintiendudispositifmuralest
privilégié.



Article9:Voiesnouvelles

Toutevoienouvelle,publiqueouprivée,crééeaprèsladatedemiseenvigueurduprésentrèglementsera
soumise aux dispositions fixées par ce présent règlement local et plus particulièrement pour la zone de
réglementationspécialedanslaquelleellesesitue.
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TitreII:DEFINITIONSDESZONESDEPUBLICITERESTREINTE

Le territoire communal est couvert par trois zones de publicité restreintes répertoriées : ZPR1, ZPR2,
ZPR3.
Cesdifférenteszonessontreportéessurlacartedezonagedelavilleannexéeauprésentrèglement.



Article1:DéfinitiondelazonedepublicitérestreinteZ.P.R.1

Cettezonelimitéeensuperficie,estlecœurhistorique,administratif,sportifetculturel,delaville.
Elle doit assurer une protection très restrictive de l’environnement. Elle recouvre des secteurs où toute
publicitéestinterdite,soitautitredelaloide1979,soitdessecteursquel’onsouhaiteprotégerenraison
deleurqualitépatrimoniale.
Elleestconstituéeparlepérimètredésignéenrougesurlacarteenannexe.
Cettezonedepublicitérestreinten’autoriseaucunepublicitéetpréenseignedanslessecteurssuivants:

Ͳ dansunpérimètrede100mètresautourdumonumenthistorique:l’EgliseSaintͲAndré;
Ͳ lelongdel’avenueduMaréchalLeclerc,
Ͳ surl’esplanadedelamairie,compriseentrel’avenueduMaréchalLeclercetlerondͲpoint
 CharlesdeGaulle.

Lazonecouvrelesvoiesetsesabordssuruneprofondeurde20mètresàcompterdelalimitedudomaine
public/privé.



Article2:DéfinitiondelazonedepublicitérestreinteZ.P.R.2

Elleestconstituéeparlespérimètresdésignésenfuchsiasurlacartejointeenannexe.
Cette zone de publicité restreinte de grande superficie, représente des secteurs de faubourgs, au tissu
urbainpeudense,aufrontbâtietalignementdiscontinu,avecdesactivitéséconomiquesponctuelles.
Plusrestrictivequelaloide1979,l’affichageestautorisé,maislimitéafindepréserverl’identitédutissu
bâti.



Article3:DéfinitiondelazonedepublicitérestreinteZ.P.R.3

Elleestconstituéeparlespérimètresdésignésenbleusurlacartejointeenannexe.
Cette zone comprend tous les secteurs d’activités économiques de la ville (Centre commercial, zones
industriellesduBoisdeSaintͲAndré,desSuivotsetdelaR.N.77).
Lesdispositionsdecessecteurssontmoinsrestrictivesafindeconcilieréconomieetenvironnement.
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TitreIII:DISPOSITIONSCOMMUNESETPARTICULIERESRELATIVESAUX
PUBLICITESETAUXPREENSEIGNESENZPR



A.DISPOSITIONSCOMMUNES

Les dispositions communes constituent des prescriptions supplémentaires s’ajoutant à la réglementation
nationale.


Article1:Lapublicité

Lapublicitéestinterditehorsagglomération,conformémentaurèglementnationaldepublicité.
Les dispositifs (panneaux, affiches, peinture) sont interdits en agglomération sur les immeubles en
construction,sauflapromotionduditimmeublependantladuréedestravaux(autorisationtemporaire).



Article2:Lemicroaffichagetypepublicitéetpréenseigne

Enapplicationdel’articleL581Ͳ8IVducodedel’environnement,lapublicitéd’unformatinférieurà1m²
estadmisesurlesdevanturescommercialesexclusivement,auxconditionssuivantes:
Ͳ 1 dispositif maximum par devanture (ou 2 de 0,50m²) en ZPR 2 et 2 dispositifs maximum par
devanture(ou4de0,50m²)enZPR3,
Ͳ Surunmêmeemplacement,lesdispositifsdoiventêtrealignés,
Ͳ Lesdispositifsdoiventêtreconstituésdematériauxétanches.

Lemicroaffichagedepublicitéestinterditdanstoutautrecas.



Article3:Autresdispositifs

Tout autre dispositif publicitaire non cité dans le règlement est interdit dans l’agglomération, sauf
autorisation spéciale accordée par les services de la mairie, après demande détaillée (ex: événements,
animationstemporaires).



Article4:Déclarationpréalable

L’installation,leremplacementoulamodificationdesdispositifsoumatérielssupportantdelapublicitéou
des préenseignes est soumise à déclaration préalable conformément à l’article L.581Ͳ6 du Code de
l’Environnementetdudécretn°96Ͳ946du24/10/1996.



Article5:Nombrededispositifsparunitéfoncière

Lenombremaximaldedispositifsadmis,auseind’unemêmeunitéfoncière,s’établitcommesuit:

Ͳ0enZ.P.R.1




Ͳ1enZ.P.R.2
Ͳ2enZ.P.R.3
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Article6:Dispositifssituésauxabordsdescarrefoursgiratoiresetintersections

Les dispositifs publicitaires muraux ou portatifs (publicité et préenseignes) sont interdits à moins de 20
mètresdelalimitedudomainepublic/privé.(Voirplanexplicatifenannexeetplanrecensantl’ensemble
desintersections).



Article7:Dispositifsmuraux

Ilestadmisunseuldispositifparmuretlasurfacemaximumd’affichageestde12m².

LesdispositifsmurauxdoiventêtrestrictementparallèlesaumurdesupportetscellésparrapportàceluiͲ
ci.Ilsnepeuventpasconstituerunesailliesupérieureà25cmparrapportàcemur.

Lesupportpublicitairenedoitenaucuncasdépasserleniveaudel’égoutdutoitleplusbas.

Danstouslescas,lesdispositifsmurauxdoiventrespecterunehauteurminimumde50cmparrapportau
soletunehauteurmaximumde6mètres.




Article8:Dispositifsscellésausol(portatifs)

Lesdispositifsscellésausoldoiventêtred’unesurfacemaximalede12m²,d’unehauteurmaximale(au
niveaudupied)de6mètresparrapportauterrainnatureletêtreconstituésd'unseulpieddefixation.

En aucun cas, les dispositifs scellés au sol ne doivent déborder auͲdelà de la limite de la parcelle privée
servantd’assiette.
Ledispositifseraimplantéàunedistanceminimumégaleàlamoitiédelahauteurdudispositifparrapport
àunelimiteséparativedepropriété.



Article9:Dispositifslumineux

LespublicitéslumineusessontsoumisesàautorisationconformémentauchapitreIIdudécret80Ͳ923du21
novembre1980.



Article10:Interdictiondesdoublons,trièdres,formeV

Lesdispositifsmurauxouportatifssontinterditsendoublon(juxtapositionousuperposition),trièdre,en
V,dansl’ensembledeszonesdepublicitérestreintes.



Article11:Distanceàrespecterparrapportauxouverturesdubâtimentsituésur
lamêmeunitéfoncièrequeledispositif

La distance minimum d’un dispositif (mural ou portatif) doit être de 6 mètres par rapport aux baies,
fenêtres,portesdubâtimentsituésurlamêmeunitéfoncièrequeledispositif.
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Article12:Distanceàrespecterparrapportauxouverturesdubâtimentsituésur
leterrainvoisin

La distance requise minimum d’un dispositif doit être ш à 15 mètres avec les ouvertures ou baies
d’habitationdubâtimentvoisin(baies,fenêtres,portes,etc.)situésurunfondsvoisinouentraversantun
fondspublic.

Cequisignifiequeledispositifnepeutêtreimplantéàmoinsde15mètresdesouverturesd’habitationy
comprisentraversantunevoiepublique.



Article13:Dispositifspublicitairessupportésparlespalissadesdechantier

Lapublicitéestadmise,intégréeàlapalissadedechantierentreladated’ouvertureduchantieretcelle
d’achèvementduchantier.
Lespalissadesdechantiersontdesdispositifsprovisoiresdestinésàcloreunespacesurledomainepublic
ouprivépourlaréalisationexclusived’unchantier.

Elleestinterditedansleszonesdéfiniesauxarticles3et4dutitreI.

Les palissades de chantier doivent être en bardage (métal, bois …) correctement joint et revêtu d’un
dispositifantiͲaffichagesurlespartiesnondestinéesàl’affichaged’unehauteurmaximumde4mètres.

La surface unitaire maximale d’affichage doit se conformer aux dispositions particulières ainsi que leur
quantité,enfonctiondelazonedepublicitérestreinteconcernée.

Lesdispositifsdoiventêtrestrictementparallèlesausupportetaucundeleursélémentsnedoitprésenter
desailliesupérieureàlasaillieautoriséedelazoneconcernée.

Lahauteurmaximaledesdispositifsnedoitpasdépasser4mètresparrapportautrottoir.Undépassement
duborddelapalissadeestadmisdanslalimitedutiersdelahauteurdecelleͲci.Lahauteurminimalepar
rapportautrottoirdoitêtresupérieureouégaleà50cm.
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B.DISPOSITIONSPARTICULIERES


Les règles de chaque zone de publicité constituent des prescriptions supplémentaires s’ajoutant à la
réglementationnationale.


1ͲDISPOSITIONSAPPLICABLESENZ.P.R.1


Article14:Dispositifsnonautorisés

Danscettezone,touslesdispositifspublicitairessontinterditshormislesenseignesetlesmobiliersurbains.



2ͲDISPOSITIONSAPPLICABLESENZ.P.R.2



Article15:Dispositifsadmis

Sontadmiseslespublicités,lespréenseignesmurales,scelléesausoletsurpalissade.Cesdispositifssont
admissousréservederespecterlesarticles1à14dutitreIIIet16à17desdispositionsparticulièresdece
mêmetitre.



Article16:Nombredessupportspublicitaires

Ilestautoriséunseuldispositifpublicitaire,simpleoudoubleface,scelléausolousursupportmural,par
unitéfoncière.




3ͲDISPOSITIONSAPPLICABLESENZ.P.R.3



Article17:Dispositifsadmis

Danscettezone,sontadmiseslespublicités,lespréenseignesycomprislespréenseignestemporaires,les
enseignesetlesmobiliersurbains.



Article18:Nombrededispositifspublicitaires

Ilestautorisédeuxdispositifspublicitaires,simpleoudoubleface,scellésausolousursupportmural,par
unitéfoncière.
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TitreIV:DISPOSITIONSPARTICULIERESRELATIVESAUMOBILIERURBAIN

Article1:Emplacementdumobilierurbain

Lesemplacementsdumobilierurbainsurleterritoiredelavilledoiventêtrechoisisavecsoinetaprèsune
analyseglobaledel’agglomération,entenantcomptedelasécuritédespiétonsetdesautomobilistesetde
lacommoditédeleurcirculation.

La publicité sur mobilier urbain est interdite dans le périmètre de 100 mètres autour du monument
historique.

L’installation de mobilier urbain sur le domaine public doit faire l’objet d’une convention avec le
gestionnairedel’espacepublicoccupé.Lemobilierurbaindoitprésenterunehomogénéitéenfonctiondes
typesdemobiliersurl’ensembledelaville.

Les mobiliers doivent respecter les mêmes règles que les autres dispositifs publicitaires objet du présent
règlement,sousréservedesdispositionsduprésenttitre.

Toutmobiliercomportantunplandevilledestinéauxautomobilistesdoitêtresituéàproximitéimmédiate
d’espace(s) permettant un arrêt momentané exclusif de toute gêne pour la circulation et l’usage normal
deslieuxouvertsàlafréquentationdupublic.



Article2:Publicitéssupportéesparlemobilierurbain

Lapublicitésupportéepardesmobiliersurbainsesttolérée,sousréservequelasurfaceunitairemaximale
d’affichagesoitчà8m².
Lapublicitéestadmisesurlemobilierurbain:surunedesdeuxfacesdessucettes,desplanimètres;sur
uneoudeuxfacesdesabrisvoyageurs,avecunesurfaceunitaireчà2m².
Surlerestedesmobiliersurbains,lapublicitéestproscrite,seuleslesinformationsàcaractèreculturelet
sportifouannoncesdespectaclessontautorisées.



Article3:Réglementationdumobilierurbain

Le mobilier urbain ayant de la publicité doit se conformer aux dispositions du présent règlement sauf
dérogationfaitepourlesabrisvoyageursenZPR1,pourl’ensembledesmobiliersurbainsenZPR1.
En ce qui concerne les règles d’implantation, le mobilier urbain s’inscrit dans un cahier des charges
spécialementprévulorsdumarchépasséavecleconcessionnaireetnepeutêtrecomptabiliséennombre
parrapportauparcellairedespropriétésprivéesetaulinéairedefaçade.



Article4:Affichaged’opinion

Lesemplacementsprévuspourl’affichaged’opinionetpourlapublicitédesassociationssansbutlucratif
sontobligatoiresetsontdéfinispararrêtémunicipalselonlesdispositionsdel’articleL581Ͳ13duCodede
l’environnement(articles1et2dudécret82Ͳ220du25février1982)ycomprisdansunezonedepublicité
restreinte.
Ils’agitcependantd’unaffichageassimiléàdelapublicitéetquidoitdoncêtreimplantéuniquementen
agglomération.
Lalistedecesemplacementsestenpermanencetenueàladispositiondupublicàl’HôteldeVille.
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TitreV:DISPOSITIONSPARTICULIERESRELATIVESAUXENSEIGNES

Article1:Portéedurèglement

Lesenseignessontadmisessurl’ensembleduterritoirecommunal.Ellessontsoumisesàlaréglementation
nationale ainsi qu’aux prescriptions supplémentaires suivantes. L’installation, la modification ou le
remplacementd’uneenseigneestsoumiseàautorisationduMaire.

1/dansleszonesdepublicitérestreinteenapplicationdudernieralinéadel’article17delaloin°79Ͳ1150
du29décembre1979etselonlesdispositionsdesarticles8à13Ͳ1dudécretn°82Ͳ211du24février1982
relatif aux enseignes. L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France sera sollicité pour les projets situés
danslepérimètredeprotectiond’unmonumenthistorique.


Le dossier de demande d’autorisation est à déposer auprès des services de la ville. La recevabilité de la
demande est conditionnée à la présence de l’imprimé correctement rempli et des pièces citées dans ce
dossier.



Article2:Conceptiondel’enseigne

Principe
L’enseignedoitêtreconçuedefaçonàtenircomptedubâtimentquilasupporte,desonaménagementet
desonenvironnementdanslecasdesenseignesscelléesausol.Ainsi,ellenedevrapasdépasserleslimites
delafaçadecommercialeetrespecteral’architecturedubâtiment.

L’enseigneseraconstituéedematériauxdurablesetmaintenueenbonétatdepropreté,d’entretienetde
fonctionnement.Danslecasd’uneactivitésurplusieursniveaux,ilpourraêtreapportédesadaptations(en
présenced’unprojetd’ensemble)oudesrestrictionsauxrèglesd’implantationetdedimensions.


Eclairage
Laprojectiondesourcelumineusesurlestrottoirs,surlesfaçadesd’immeublesàdesfinspublicitairesest
interdite. L’éclairage des enseignes sera intégré dans le projet d’enseigne et sera soumis à autorisation.
L’utilisationd’éclairageindirectsurlafaçadeseralimitéeauxenseignes.



Article3:Enseignesinterditessurl’ensembledeszonesdepublicitésrestreintes

Sontinterditstouslesdispositifssuivants:
Ͳ Lesenseignesàfaisceaulaser.
Ͳ Enseignesclignotantes,scintillantesoudéfiantes(àl’exceptiondesenseignesdepharmacieoude
servicesdesecours),
Ͳ Enseignesmobilesouanimées,
Ͳ Enseignesparrayonlaserouparprojection,
Ͳ Enseignessurportailsetclôturesnonpleines,
Ͳ Gyropharesoudispositifssimilaires.
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Article4:Lesenseignesautorisées


Lasurfacedesenseignes(bandeau,enapplique,survitrine,affichepromotionnelledegrandetaille,…)doit
êtreinférieureà:
ͲEnZPR1:15%delasurfacetotaledumagasin
ͲEnZPR2:20%delasurfacetotaledumagasin
ͲEnZPR3:30%delasurfacetotaledumagasin




Article5:Microaffichagetypeenseigne

Touteaffichequiaunrapportavecl’activitéducommercesurlequelelleestposée,estuneenseigne.
Par conséquent, elle doit respecter les autres dispositions du titre V et n’est pas autorisée sur les baies
commerciales(L581Ͳ8duCodedel’Environnement).
L’ensemble de ces affiches ne doit pas dépasser une surface de 2 m² par commerce, à l’exception des
maisonsdepresse:4m².



Article6:Enseignescelléeausol(colonnes,totems)

Lesdimensionsmaximalesdecetyped’enseignesont:
ͲEnZPR1:1?50mdehaut,1,00mdelarge
ͲEnZPR2:2,50mdehaut,1,50mdelarge
ͲEnZPR3:6.00mdehaut,2,00mdelarge

EnZPR1etZPR2,ilestautoriséunseuldispositifparactivité.
EnZPR3,ilestadmisdeuxdispositifsparactivité.



Article7:Chevalet

Cetypededispositifnonscelléausol,nedoitpasdépasserunehauteurde1,20metuneempriseausolde
0,80x0,80m.Surledomainepublic,ildoitfairel’objetd’uneautorisationauprèsdesservicesdelavilleet
respecterlerèglementd’occupationdudomainepublic.




Article8:Mâtsportedrapeau

CesdispositifssontinterditsenZPR1.

En ZPR 2 : un mat est autorisé. La hauteur maximale est de 6 mètres et la surface du drapeau de 1 m²
maximum.

EnZPR3:troismatssontautorisés.Lahauteurmaximaleestde8mètresetlasurfacedudrapeaude3m²
maximumavecunelargeurde1m.
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Article9:Enseignestemporaires

Sontconsidéréescommeenseignestemporaires:

1.lesenseignesquisignalentdesmanifestationsexceptionnellesàcaractèrecultureloutouristiqueoudes
opérationsexceptionnellesdemoinsdetroismois,

2. les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent des travaux publics ou des
opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les
enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent la location ou la vente de fonds de
commerce.

Cesenseignestemporairespeuventêtreinstalléestroissemainesavantledébutdelamanifestationoude
l’opération qu’elles signalent et doivent être retirées au plus tard une semaine après la fin de la
manifestationoudel’opération.
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ANNEXES



ANNEXEIͲLEXIQUE


Leprésentlexiqueaunevaleurinterprétative,etsupplétiveàdéfautdedéfinitionrésultantdedispositions
législativesourèglementairesoudelajurisprudence.

Alignement:
Pourlesvoiesdescollectivitéspubliquesl’alignementdésigneleslimitesdesditesvoiestellesquedéfiniesparleCode
delaVoirieRoutièreetleCodeRuralouleslimitesdudomainepublicconsidéré;pourlesvoiesprivéesouvertesàla
circulation du public l’alignement résulte des actes de délimitation des propriétés ou servitudes ou, à défaut, de la
limitematérielledel’empriseouverteaupublic.

Baie:
Est considérée comme baie toute ouverture de fonction quelconque ménagée dans une partie construite et son
encadrement:porte(ycomprislesportespleines),fenêtre(ycomprisleschâssisfixes)…

Carrefour:
C’estlelieuoùsecroisentplusieursvoies(intersection),ycomprislesintersectionsen«T».

Chevalet:
Dispositif installé directement sur le sol. Si ce dispositif est installé sur le domaine public, il nécessite la délivrance
d’unepermissiondestationnement.

Distanceparrapportauxbaies:
Ellesecalculeentretoutpointdudispositifaupointleplusprochedelabaied’unimmeubled’habitation,quecesoit
dansleplanhorizontaloudansleplanverticaldelabaie.

Dispositifpublicitaire:
Ilestconstituépartoutcequipermetlaposedelapublicitéetsamiseenvaleur:socle,structure,cadre,moulures,
élémentsdedécor…

Doublon:
Désigneunéquipementcomprenantdeuxdispositifsinstalléscôteàcôteoul’unauͲdessusdel’autre.

Enseigne:
Constitueuneenseignetouteinscription,formeouimage,apposéesurunimmeubleetrelativeàuneactivitéquis’y
exerce.

Enseignesoupréenseignestemporaires:
Lesenseignesoupréenseignesquisignalentdesmanifestationsexceptionnellesàcaractèrecultureloutouristiqueou
desopérationsexceptionnellesdemoinsdetroismois,viséesparl’article16duDécretn°82Ͳ211du24février1982
etrégiesnotammentpassesdispositions.

Lesenseignesoupréenseignes,viséesparcemêmetexte,installéespourplusdetroismoislorsqu’ellessignalentdes
travauxpublicsoudesopérationsimmobilièresenlotissement,construction,réhabilitation,locationetventeainsique
lesenseignesinstalléespourplusdetroismoislorsqu’ellessignalentlalocationoulavented’unfondsdecommerce.

Enseignebandeauouàplat:
C’estuneenseigneparallèleàlafaçadeouaumur.

Enseignebannièreouperpendiculaire:
C’estuneenseignequisetrouveappliquéeperpendiculairementaumurouàlafaçade.
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Enseignescelléeausol:
C’est une enseigne qui se trouve ancrée par des fixations au sol (le plus souvent sur la propriété privée devant la
devanture).

Enseignesurtoitureousurterrasse:
Elle doit être obligatoirement composée de lettres découpées et elle doit respecter les descriptions relatives au
règlementnational.

Espaceboiséclassé:
Le classement d’un espace en Espace Boisé Classé, prévu par le Code de l’Urbanisme, interdit toute occupation
pouvantcompromettresaconservation.

Façadesurrue:
La longueur de la façade sur rue est mesurée à la limite de l’alignement (tel que défini ciͲdessus).Dans le cas des
parcelles d’angle, les dispositions du règlement s’appliquent en fonction de la longueur de façade sur chaque voie
concernée.

Façadecommerciale:
Lafaçadecommercialed’uneactivitécommerciale,artisanaleouindustrielleestlecôtédumagasin(devanture)oùse
situel’entréeprincipaledubâtiment.
Lafaçadecommercialesecomposegénéralementdevitrinesetd’enseignes.
Lasurfaceestcalculéeenfonctiondesesdimensions:largeur(linéairedefaçade)ethauteurhorstout.

Facepublicitaire:
Ils’agitdelafacepermettantlalectured’unmessage.Lasurfaceautoriséeparlerèglementestcelledelasurface
d’affichageendehorsdescadres,desmouluresetdessupports,oucelledelecturedesmessagespourlesdispositifs
trivision,tournantsoudéroulants.

Hauteurdesdispositifs:
Ils’agitdelahauteurtotale,mesuréeàl’aplomb,entreleterrainnatureletlepointleplusélevédudispositif
(supports…).Pourlesdispositifssituéssurunterrainenpente,lahauteursemesureàl’aplombdumilieududispositif.

Microaffichage:
Affichedetailleréduite(nedépassantpas1m²)inséréedansundispositifposésurunsupportexistant.

Mobilierurbain:
Implantélaplupartdutempssurl’emprisedudomainepublicousurledomaineprivédelaville,principalementsurla
voirie,lemobilierurbainestastreintàdifférenteslégislationsetréglementations.
Le mobilier urbain installé sur le domaine public peut, à titre accessoire ou égard à sa fonction, supporter de la
publiciténonlumineuseouéclairéepartransparence.
Plusieurscatégoriesdemobilierurbainsontdéfiniesparledécretn°80.923du21novembre1980:

1)lesabrisdestinésaupublic(exemple:abrisàvoyageurs),leursdimensionssontgénéralementparmoduled’une
surfacede4,50m²etpeuventrecevoirparmodule2m²depublicité,

2)leskiosquesàjournauxouàusagecommercial,

3)lespanneauxd’informationR.I.S.(réseaud’informationdeservice),

4)lesmâtsporteͲaffichesréservésàl’annoncedemanifestationséconomiques,sociales,culturellesetsportives,

5)lescolonnesMorris,porteͲaffichesréservéesàl’annoncedespectaclesoudemanifestationsculturelles,

6)lemobilierurbaindestinéàrecevoirdesinformationsnonpublicitairesàcaractèregénéraloulocal,oudesœuvres
artistiques,dontlasurfacepublicitairecommercialenepeutdépasserlasurfaceréservéeauxinformationsévoquées
ciͲdessus.
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Muraveugle:
Estconsidérécommemuraveugledebâtiment,ounecomportantquedesouverturesdesurfaceréduite,toutmurne
comportantquedesouverturesdesurfaceunitaireinférieureouégaleà0,50m².

Panneaumural:
Panneauposésurunsupportexistant.

Passerelle:
Structuremétalliquefixéesurundispositifscelléausoletdestinéeauxinterventionsdesagentstechniques.

Permissiondevoirie:
Autorisation de voirie délivrée par le gestionnaire du domaine public à une personne privée qui désire occuper le
domainepubliclorsquecetteoccupationentraîneuneemprisedansledomaine(parexempledumobilierurbain)et
de manière générale, tout dispositif scellé au sol. Par extension et en fonction de la nature de la dépendance du
domaine public considéré, il peut s’agir de toute autorisation d’occupation temporaire dudit domaine comportant
empriseausensprécité.

Préenseigne:
Inscription,formeouimageindiquantlaproximitéd’unimmeubleoud’unlieuoùs’exerceuneactivitédéterminée.

Préenseignetemporaire:cf.supra«enseignesetpréenseignestemporaires»

Publicité:
Inscription,formeouimagedestinéeàinformerlepublicouàattirersonattention.Lesdispositifsdontleprincipal
objetestderecevoirlesditesinscriptionsformesouimagessontassimilésàdespublicités.

Publicitélumineuse:
C’est la publicité à laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet (néons, ampoules de
couleur, diodes luminescentes). Ne sont pas considérées comme publicité lumineuse, les affiches publicitaires
éclairéespartransparenceouparprojection.

Supportexistant:
Ils’agitdesmurs,desmursdeclôtureouclôturespréexistantsaudispositifpublicitaireetàl’enseigne.

Trièdre:
Dispositifcomposédetroispanneauxjointsenformedetriangle,partantd’unmêmesommet.

Totem:
Enseignescelléeausolayantunvolume

Unitéfoncière:
C’estl’îlotdepropriétéconstituéparlaparcelleoul’ensembledesparcellesappartenantàunmêmepropriétaire,une
mêmecopropriétéouunemêmeindivision.

ZPR:
ZonedePublicitéRestreinte:définieparleCodedel’Environnement(art.L.581Ͳ11),cetypedezonefaitl’objetd’une
réglementation spéciale de publicité, qui soumet la publicité, les préenseignes et enseignes à des dispositions plus
restrictivesquecellesdurèglementnationaldelapublicitéenagglomération.
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