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Règlement de publicité 
 

Commune de Canéjan 
 

Le présent règlement est établi afin d’assurer la protection du cadre de vie de la commune de 

Canéjan, conformément au code de l’environnement, livre V, titre VIII, chapitre relatif à la 

publicité, aux enseignes et aux préenseignes (articles L 581-1 à L 581-45). 
 

Les dispositions du dit chapitre et des décrets, pris en application de la loi du 29 décembre 

1979, qui ne sont pas modifiées par le présent règlement, demeurent applicables. 
 

Ce règlement s’applique sans préjudice pour les autres réglementations relatives à l’affichage 

publicitaire qui restent applicables de plein droit et notamment les suivantes : 

- code de l’urbanisme, 

- règles et normes techniques, 

- code de la voirie routière, 

- code de la route, 

- droit du travail, 

- législation sur les monuments historiques, 

- code de l’environnement. 
 

Préambule 
 

La commune de Canéjan, qui s’est développée autour de deux bourgs anciens complétés par 

des lotissements récents, possède de nombreux espaces naturels et souhaite conserver un 

caractère semi-rural. A proximité de Bordeaux, traversée par l’autoroute et la D 1010 (ex-RN 

10), Canéjan a vu s’implanter de nombreuses publicités et enseignes, notamment dans le 

périmètre des quatre zones d’activités. 

Pour conserver et améliorer la qualité du cadre de vie, des efforts importants sont engagés par 

des actions de développement durable, la définition de zones protégées dans le PLU et un 

classement au palmarès des villes fleuries.  

Dans cet esprit, en particulier en prévision de l’extension des zones d’activités, le conseil 

municipal souhaite que la publicité et les enseignes soient davantage maîtrisées sur le territoire 

communal.  

Les conditions de leur présence, leur format et leur densité sont définis par le présent 

règlement.  
 

Titre I : Dispositions générales 
 

Une Zone de Publicité Restreinte (ZPR) est créée sur l’ensemble des lieux situés en 

agglomération. 
 

La ZPR est composée de 4 secteurs : 

- zone 1 concernant les zones d’activités économiques, 

- zone 2 concernant la zone située en agglomération et traversée par la RD 1010, 

- zone 3 concernant les zones agricoles telles que définies au PLU, 

- zone 4 concernant les autres secteurs situés en zones urbaines telles que définies au 

PLU. 

Une Zone de Publicité Elargie (ZPE) est également créée sur la zone d’activités « Actipolis I ». 
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Dans tous les secteurs, les publicités, les enseignes et les préenseignes suivent les règles 

générales et les prescriptions émises dans les paragraphes suivants. 

 

Article 1 : Matériels 
 

1.1. Qualité et entretien 

Les matériels utilisés doivent résister aux phénomènes météorologiques et respecter les 

normes et règles en vigueur (NV et Euros codes). 

 

Ils sont choisis de manière à : 

- conserver leur aspect d’origine et leurs qualités techniques, 

- ne pas créer de nuisances sonores ou lumineuses, 

- garantir la sécurité des personnes et des biens. 

 

Les matériels destinés à recevoir des affiches ou des toiles, des impressions ou des peintures, 

préparées en atelier, ne peuvent demeurer nus plus de 8 jours ouvrables. Passé ce délai, ils 

devront être recouverts d’une toile ou d’un papier de fond. 

 

Les matériels et leurs abords devront être régulièrement nettoyés et maintenus en bon état de 

propreté. En cas de dégradation, ces matériels et leurs abords devront être rétablis dans leur 

état initial dans les 8 jours. 

 

1.2. Dispositifs scellés au sol 

 

1.2.1. Le dispositif scellé au sol l’est sur un ou deux pieds selon les secteurs. Ce ou ces pieds 

sont verticaux et ne mesurent pas plus de 0,25 mètre de largeur et d’épaisseur. 

 

1.2.2. Dans les secteurs où le recto verso est autorisé, les deux faces doivent se superposer 

exactement et aucune séparation ne doit être visible. Lorsque le recto seul est exploité, le 

verso doit être carrossé. 

 

1.2.3. Le dispositif est implanté parallèlement ou perpendiculairement à l’axe de 

communication le plus proche. Toutefois, lorsque le point du dispositif le plus proche de la 

voie est situé à moins de 2 mètres derrière une haie, une clôture, une palissade ou un mur de 

clôture formant une limite séparative avec le domaine public, son implantation doit être 

effectuée parallèlement à cette limite séparative. 

 

1.2.4. Lorsqu’il est situé à moins d’un mètre et devant un mur pignon aveugle ou une façade 

aveugle, il doit être installé dans un plan parallèle au mur ou à la façade et suit le régime des 

publicités et préenseignes non lumineuses installées sur des supports. Cette disposition ne 

dispense pas du respect de l’article 11 du décret 80-923 : « un dispositif publicitaire non 

lumineux, scellé au sol ou installé directement au sol, ne peut être placé à moins de 10 mètres 

d’une baie d’un immeuble d’habitation situé sur un fond voisin lorsqu’il se trouve en avant  

du plan du mur contenant cette baie. En outre, l’implantation d’un dispositif de cette nature 

ne peut être  faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d’une limite séparative 

de propriété. » 

 

1.2.5. Les Panneaux implantés en « V », côte à côte ou superposés sont interdits. 

 

1.2.6. Les fondations et scellements (béton) ne dépassent pas le niveau du sol.  
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1.3. Accessoires 

Dans un souci d’esthétique et de préservation de l’environnement, il est interdit d’ajouter aux 

structures d’origine les accessoires suivants : 

- Passerelles fixes visibles de la voie publique. Les passerelles amovibles ou repliables 

sont admises sous réserve de n’être mises en place ou déployées que lors des 

opérations d’affichage, d’entretien ou de maintenance, 

- Jambes de force, haubans, échelles, 

- Banderoles, calicots, fanions, drapeaux. 

 

Article 2 : Publicité et préenseignes 
 

Rappel de l’article L 581-19 du code de l’environnement : « les préenseignes sont soumises 

aux dispositions qui régissent la publicité ». 

 

2.1. Nombre maximal de préenseignes 

Il est autorisé sur l’ensemble de la commune : 

- 4 préenseignes par activité située sur le territoire de la commune y compris celles installées 

sur les totems communaux. L’installation sur les totems communaux est soumise à 

l’autorisation du Maire. 

- 1 préenseigne pour les activités situées hors de la commune. 

 

2.2. Protection absolue 

Toute publicité est interdite dans les espaces boisés classés et hors des zones urbaines telles 

que définies sur le plan de zonage du PLU en vigueur. 

 

Il est interdit de procéder à l’abattage d’arbre à la seule fin de dégager la visibilité des 

dispositifs ou d’en permettre l’installation. 

 

2.3. Cas particuliers 

Il est interdit d’implanter une publicité d’un format supérieur à 2 m² : 

- à moins de 50 mètres d’un carrefour giratoire (distance mesurée à partir de la ligne 

d’eau extérieure du carrefour giratoire), 

- à moins de 10 mètres au droit d’une façade ou d’un pignon de maison d’habitation 

comportant des ouvertures d’une surface supérieure à 0,50 m². La règle ne concerne 

que les constructions principales et exclue les annexes (appentis, garages, abris…), 

- cette règle ne dispense pas du respect de l’article 11 du décret 80-923 (cité à l’article 

1.2.4.). 

 

2.4. Murs, clôtures et palissades de chantier  

 

2.4.1. Toute publicité est interdite sur les murs des bâtiments d’habitation comprenant  une ou 

des ouvertures d’une surface supérieure à 0,50 m². Dans le but de protéger le cadre de vie, un 

bâtiment d’habitation se définit par sa destination initiale, en rapport avec son apparence, quel 

que soit son usage actuel. 

 

2.4.2. Un dispositif publicitaire doit être centré sur l’axe médian vertical du support, si celui-

ci présente une superficie inférieure ou égale à 6 m². Pour un dispositif, compris entre 6 m² et 

8 m², il est autorisé la pose de deux supports verticaux identiques. Les dispositifs d’une 

superficie supérieure sont interdits. 
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Une publicité murale est installée à 0,50 mètre au moins de toute arête du mur et en retrait des 

chaînages d’angle lorsque ceux-ci sont invisibles. Elle est installée sous la ligne d’égout du 

toit la plus proche ou sous le prolongement de celle-ci. 

 

2.4.3. Un mur ne peut supporter qu’un dispositif publicitaire. 

 

2.4.4. Il est interdit d’implanter un dispositif doté d’un moteur électrique ou/et équipé d’un 

éclairage. 

 

2.4.5. La publicité supportée sur les palissades de chantier se conforme aux règles applicables 

dans chaque ZPR. 

 

Rappel de l’article L581.11, III du code de l’environnement : « … la publicité supportée par 

les palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsqu’elles sont implantées dans les 

secteurs sauvegardés ou les parcs naturels régionaux selon l’article L581-8 du code de 

l’environnement » 

 

2.5. Hauteur 

Un dispositif publicitaire d’un format utile supérieur à 2 m² ne peut s’élever à plus de 4 

mètres au-dessus du niveau de la voie routière  la plus proche. 

 

Un dispositif publicitaire d’un format utile inférieur ou égal à 2 m² ne peut s’élever à plus de 

2.5 mètres au-dessus du niveau de la voie routière la plus proche. 

 

Cette hauteur se mesure depuis le point le plus bas de la chaussée au droit du dispositif. 

 

2.6. Mobilier urbain 

La publicité est admise  sur le mobilier urbain dans les conditions fixées par les articles 19 à 

24 du décret 80-923 du 21 novembre 1981 : 

« Article 19 

Le mobilier urbain installé sur le domaine public peut, à titre accessoire eu égard à sa 

fonction et dans les conditions définies au présent chapitre, supporter de la publicité non 

lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. 

La publicité apposée sur ce mobilier est soumise aux dispositions des articles 6 et 20 à 24 du 

présent décret. 

Article 20 

Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale 

de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 mètres 

carrés, plus 2 mètres carrés par tranche entière de 4,50 mètres carrés de surface abritée au 

sol. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces abris est interdite. 

Article 21 

Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public 

peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que 
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la surface totale de la publicité puisse excéder 6 mètres carrés. L'installation de dispositifs 

publicitaires surajoutés sur le toit de ces kiosques est interdite. 

Article 22 

Les colonnes porte affiches ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou de 

manifestations culturelles. 

Article 23 

Les mâts porte affiche ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et 

présentant une surface maximale unitaire de 2 mètres carrés utilisable exclusivement pour 

l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives. 

Article 24 

Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général 

ou local, ou des oeuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la 

surface totale réservée à ces informations et œuvres. Lorsque ce mobilier urbain supporte une 

publicité d'une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés et qu'il s'élève à plus de 3 mètres 

au-dessus du sol, il doit être conforme aux dispositions des articles 9, 10 et 11 (1er alinéa) du 

présent décret. » 

 

Article 3 : Préenseignes et enseignes temporaires 

 
Les dispositifs temporaires, autres que les banderoles, calicots, fanions et drapeaux, suivent 

les prescriptions applicables aux autres enseignes et préenseignes. Ils doivent faire l’objet 

d’une demande préalable en Mairie. 

 

Les banderoles, les calicots, les kakemonos et les oriflammes peuvent être tolérés à titre 

temporaire, après demande auprès de la Mairie. Ces dispositifs peuvent être installés au 

maximum 10 jours avant l’événement et doivent être retirés dans les 48 heures après la fin de 

l’événement.  

 

Article 4 : Enseignes 
 

Rappel de l’article L 581-18 du code de l’environnement : « … Sur les immeubles mentionnés 

aux articles L 581-4 et L 581-8, ainsi que dans les zones de publicité restreinte, l’installation 

d’une enseigne est soumise à l’autorisation du maire ». 
 

4.1 

Les enseignes sont constituées de matériaux durables et sont maintenues en bon état de 

propreté. 

 

4.2. 

Une seule enseigne est autorisée par activité sur les clôtures aveugles ou non. 

 

4.3. 

Les enseignes fixées sur les arbres ou plantations sont interdites.  
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4.4. 

Les enseignes lumineuses à éclairage intermittent sont interdites sauf pour les pharmacies.  

 

4.5 

Les enseignes installées directement sur le sol, type chevalet, sont soumises à autorisation. 

Leur nombre est limité à un dispositif par établissement, d’une surface maximale de 0,80 m² 

par face. Ce dispositif doit demeurer à proximité immédiate du commerce, au droit de la 

façade sans gêner la circulation sur le trottoir ou la bande cyclable. 

En cas d’alerte tempête ou intempéries, ces dispositifs devront être enlevés. 

 

4.6 

L’autorisation du Maire est délivrée selon les critères suivants : 

- Protection du cadre de vie. Les perspectives paysagères et monumentales, la silhouette 

bâtie de la ville doivent être respectées. Les formes, les couleurs, les dimensions des 

enseignes doivent être étudiées en fonction des caractères architecturaux de leurs 

abords. 

- Lisibilité des informations routières. Il sera tenu compte des risques de confusion avec 

la signalisation routière et de la sollicitation excessive de l’attention des automobilistes 

dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. 

- Qualité de vie des habitants. Tout dispositif susceptible de troubler la quiétude, le 

confort ou la sécurité des riverains (bruit, éclairage violent, masquage des vues, 

matériaux fragiles, difficultés de circulation des personnes et des biens,…) se verra 

refuser l’autorisation. 

 

Le pétitionnaire devra joindre à son dossier tous les éléments utiles à la vérification du respect 

de ces critères (plan de situation, plan d’implantation sur le terrain, perspectives, 

photomontages et autres documents). 
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TITRE II : Les dispositions particulières à chaque zone de 
publicité restreinte 

 

ZPR 1 : zones d’activités économiques 
 

Article 5 : Délimitation de la ZPR 1 

 
La ZPR 1 est constituée des zones définies UY-UYa-1AUY-2AUY selon le plan de zonage 

du P.L.U. 

 

La ZPR 1 s’applique à toutes les unités foncières comprises dans ces zones. 

 

Rappel de la circulaire environnement n° 97-50 : « le terme d’unité foncière désigne 

l’ensemble continu de parcelles cadastrales constituant une même propriété. » 

 

Article 6 : Publicités dans la ZPR 1 

 
Rappel de l’article L 581-19 du code de l’environnement : « les préenseignes sont soumises 

aux dispositions qui régissent la publicité ». 

 

Les publicités ne peuvent dépasser le format de 6 m²,  

La surface totale du dispositif ne peut excéder 7 m², hors pied. 

 

6.1. Densité des publicités d'une surface utile unitaire supérieure à 2 m² 

Une publicité ne peut être implantée à moins de 200 mètres d'une autre. Cette règle 

s'applique aux publicités co-visibles situées sur le domaine public comme sur le domaine 

privé, de l'un vers l'autre et réciproquement. 

Il est interdit de modifier une publicité non conforme au présent règlement implantée à moins 

de 200 mètres d'une publicité conforme. 

 

6.2. Densité des publicités d'une surface utile unitaire inférieure ou égale à 2 m² 

Une publicité ne peut être implantée à moins de 100 mètres d'une autre. Cette règle s'applique 

aux publicités co-visibles situées sur le domaine public comme sur le domaine privé, de l'un 

vers l'autre et réciproquement. Les publicités placées sur les abris destinés au public ne sont 

pas prises en compte. 

Il est interdit de modifier une publicité non conforme au présent règlement, implantée à moins 

de 80 mètres d'une publicité conforme. 

 

6.3. Intervalle 

Un intervalle minimum de 100 mètres est exigé entre une publicité d'une surface utile unitaire 

supérieure à 2 m² et une publicité d
'
une surface utile unitaire inférieure ou égale à 2 m². 

 

Article 7 : Enseignes dans la ZPR 1 
 

Les enseignes répondent à l’article 4 du présent règlement et aux prescriptions suivantes: 

7.1. Enseignes à plat et enseignes perpendiculaires au mur 

• 7.1.1. Enseignes à plat 



 

Règlement de publicité – Commune de Canéjan 

8 

Une activité peut installer une ou deux enseignes en bandeau (enseigne parallèle installée en 

partie haute de la façade commerciale). La surface totale d'enseigne à plat est limitée à 6 m². 

Le haut de l'enseigne ne peut pas se trouver à plus de 4 mètres du sol pour les activités situées 

en rez-de-chaussée et 6 mètres pour les activités situées au 1
er

 étage, mesurée au pied de la 

façade. Le haut de l’enseigne ne peut en aucun cas dépasser la hauteur de la façade du 

bâtiment. La longueur du bandeau ne peut excéder celle de la devanture. La hauteur 

maximum des lettres est de 0,60 mètre. Lorsqu'un établissement dispose de plusieurs façades 

commerciales, il peut équiper deux façades commerciales selon les règles ci-dessus. 

 

Les activités dont la surface hors oeuvre nette (SHON) est supérieure à 300 m² peuvent 

installer, sur chacune de leurs façades, une ou deux enseignes à plat dont la surface cumulée 

ne doit pas excéder 15 % de la surface totale de la façade. 

 

• 7.1.2. Enseignes perpendiculaires au mur 

Une activité peut installer une enseigne perpendiculaire à la façade commerciale (dite 

également « en drapeau »). La surface du rectangle d'enveloppe est limitée à 1 m². Le point le 

plus haut de l'enseigne ne doit pas dépasser 5 mètres. Le point le plus bas ne doit pas être situé 

à moins de 3,50 mètres du sol. 
L'enseigne ne dépasse pas plus d’1 mètre de l'alignement de la façade. La fixation est 

comprise dans cette marge et ne dépasse pas 0,20 mètre d'épaisseur. 

 

7.2. Enseignes en toiture 

Ces dispositifs sont interdits. 

 

7.3. Enseignes scellées au sol 
Elles s'inscrivent obligatoirement dans un parallélépipède présentant les dimensions maxima 
suivantes : 

- hauteur totale de 5 mètres (pieds compris), 

- largeur de 1 mètre, 

- épaisseur de 0.40 mètre. 

 

Il ne peut être implanté qu’une enseigne de ce type par façade sur rue d’une unité foncière 

accueillant une ou des activités commerciales ou industrielles. 

 

La surface totale d’une enseigne scellée au sol implantée à moins de 50 mètres de la ligne 

d’eau extérieure de la chaussée d’un carrefour giratoire ne peut excéder 3 m². L’enseigne ne 

peut s’élever à plus de 3 m du sol. 

 

Un mat supportant des drapeaux ou oriflammes est autorisé par activité. Sa hauteur ne 

dépasse pas 6 m. Les drapeaux doivent être installés entre 3,50 m et 6 m. 

 

7.4. Enseigne sur clôture 

 

Rappel des dispositions générales: une enseigne sur clôture est autorisée par activité. 

 

L’enseigne ne doit pas dépasser la hauteur de la clôture, et dans tous les cas ne pas excéder 

une superficie de 2 m². 
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ZPR 2 : l’axe routier RD 1010 
 

Article 8 : Délimitation de la ZPR 2 

 
La ZPR 2 est constituée par l’axe de la RD 1010 en agglomération. Le périmètre de la zone 

s’entend avec les modifications éventuelles du zonage d’agglomération. 

 

La ZPR 2 s’étend sur 30 mètres de part et d’autre de l’axe de la chaussée. 

 

Article 9 : Publicités dans la ZPR 2 
 

Rappel de l’article 6 de la loi  79-1150 du 29 décembre 1979 : « la publicité est interdite hors 

agglomération » 

 

Rappel de l’article L 581-19 du code de l’environnement : « les préenseignes sont soumises aux 

dispositions qui régissent la publicité ». 

 

Les publicités ne peuvent dépasser le format de 8 m².  

La surface totale du dispositif ne peut excéder 9 m², hors pied. 

 

9.1. Densité des publicités d'une surface utile unitaire supérieure à 2 m² 

Une publicité ne peut être implantée à moins de 200 mètres d'une autre. Cette règle s'applique aux 

publicités co-visibles situées sur le domaine public comme sur le domaine privé, de l'un vers l'autre 

et réciproquement. 

Il est interdit de modifier une publicité non conforme au présent règlement implantée à moins de 

200 mètres d'une publicité conforme. 

 

9.2. Densité des publicités d'une surface utile unitaire inférieure ou égale à 2 m² 

Une publicité ne peut être implantée à moins de 100 mètres d'une autre. Cette règle s'applique aux 

publicités co-visibles situées sur le domaine public comme sur le domaine privé, de l'un vers l'autre 

et réciproquement. Les publicités placées sur les abris destinés au public ne sont pas prises en 

compte. 

Il est interdit de modifier une publicité non conforme au présent règlement, implantée à moins de 

100 mètres d'une publicité conforme.  

 

9.3 Intervalle 

Un intervalle minimum de 100 m est exigé entre une publicité d'une surface utile unitaire supérieure 

à 2 m² et une publicité d
’
une surface utile unitaire inférieure ou égale à 2 m². 

 

Article 10 : Enseignes dans la ZPR 2 
 

Les enseignes répondent à l
’
article 4 du présent règlement et aux prescriptions suivantes : 10.1. 

Enseignes à plat et enseignes perpendiculaires au mur 

10.1.1. Enseignes à plat 
Une activité peut installer une ou deux enseignes en bandeau (enseigne parallèle installée en partie 

haute de la façade commerciale). La surface totale d'enseigne à plat est limitée à 6 m². Le haut de 

l'enseigne ne peut pas se trouver à plus de 4 mètres du sol, mesuré au pied de la façade et ne peut en 

aucun cas dépasser la hauteur de la façade du bâtiment. La longueur du bandeau ne peut excéder 

celle de la devanture. La hauteur maximum des lettres est de 0,50 mètre. Lorsqu'un établissement 
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dispose de plusieurs façades commerciales, il peut équiper deux façades commerciales selon les 

règles ci-dessus. 

 

10.1.2. Enseignes perpendiculaires au mur 

Une activité peut installer une enseigne perpendiculaire à la façade commerciale (dite « en 

drapeau »). La surface du rectangle d’enveloppe est limitée à 1 m². Le point le plus haut de 

l'enseigne ne doit pas dépasser 4 mètres ; le point le plus bas ne doit pas être situé à moins de 3 

mètres du sol. Le haut de l’enseigne ne peut en aucun cas dépasser la hauteur de la façade du 

bâtiment. 
L'enseigne ne dépasse pas de plus de 0,80 mètre de l'alignement de la façade, la fixation est 

comprise dans cette marge et ne dépasse pas 0,20 mètre d'épaisseur. 

Lorsqu'un établissement dispose de plusieurs façades commerciales, il peut équiper deux façades 

commerciales selon les règles ci-dessus. 

 

10.2. Enseignes en toiture 

Ces dispositifs sont interdits. 

 

10.3. Enseignes scellées au sol 
Elles s'inscrivent obligatoirement dans un parallélépipède présentant les dimensions maxima 
suivantes : 

- hauteur totale : 4 mètres (pieds compris), 

- largeur : 1 mètre, 

- épaisseur : 0,40 mètre. 

 

Il ne peut être implanté qu’une enseigne de ce type par façade sur rue d’une unité foncière 

accueillant une ou des activités commerciales. 

 

La surface totale d’une enseigne scellée au sol implantée à moins de 50 mètres de la ligne d’eau 

extérieure de la chaussée d’un carrefour giratoire ne peut excéder 3 m². L’enseigne ne peut s’élever 

à plus de 3 mètres du sol, pied compris. 

 

Les mats sont interdits. 

 

10.4 Enseigne sur clôture 

Rappel des dispositions générales : une enseigne sur clôture est autorisée par activité. 

 

L’enseigne ne doit pas dépasser la hauteur de la clôture et dans tous les cas ne pas excéder une 

superficie de 2 m². 
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ZPR 3 : zones agricoles 
 

 

Article 11 : Délimitation de la ZPR 3 

 
La ZPR 3 est constituée par les zones A, selon le plan de zonage du P.LU. 

La ZPR 3 s’applique à toutes les unités foncières comprises dans ces zones. 

 

Rappel de la circulaire Environnement n° 97-50 : « le terme d’unité foncière désigne 

l’ensemble continu de parcelles cadastrales constituant une même propriété. » 

 

Article 12 : Publicités dans la ZPR 3 
 

Rappel de l’article L 581-19 du code de l’environnement : « les préenseignes sont soumises 

aux dispositions qui régissent la publicité ». 

 

Les publicités sont interdites dans cette zone. 

 

Article 13 : Enseignes dans la ZPR 3 
 

Les enseignes répondent à l’article 4 du présent règlement et aux prescriptions suivantes : 

13.1 Enseignes à plat et enseignes perpendiculaires au mur 

13.1.1 Enseignes à plat 
Une activité peut installer une enseigne en bandeau (enseigne parallèle installée en partie 

haute de la façade commerciale). La surface totale d'enseigne à plat est limitée à 6 m². Le haut 

de l'enseigne ne peut sortir du bandeau ou, en absence de bandeau, se trouver à plus de 4 

mètres du sol, mesurée au pied de la façade. La longueur du bandeau ne peut excéder celle de 

la devanture. La hauteur maximum des lettres et du graphisme est de 0,50 mètre.  

 

13.1.2 Enseignes perpendiculaires au mur 

Ces dispositifs sont interdits. 

 

13.2 Enseignes en toiture 

Ces dispositifs sont interdits. 

 

13.3 Enseignes scellées au sol 

Il est autorisé la pose d’une enseigne par sens de circulation (sur le même support recto-verso) 

et par zone agricole. 
La surface maximale d’une enseigne et de son support ne doit pas dépasser 8 m². Elle doit être 

de forme rectangulaire sans excéder une hauteur totale de 5 m. 

 

Il ne peut être implanté qu’une enseigne de ce type sur rue d’une unité foncière accueillant 

une ou des activités agricoles. 

 

La distance du support le plus proche de la chaussée (piste cyclable comprise) sera à un 

minimum de 4 m. 
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La surface totale d’une enseigne scellée au sol implantée à moins de 50 m de la ligne d’eau 

extérieure de la chaussée d’un carrefour giratoire ne peut excéder 3 m². L’enseigne ne peut 

s’élever à plus de 3 mètres du sol. 

 

13.4 Enseignes sur clôture 

Ces dispositifs sont interdits. 
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ZPR 4 : zones urbaines 
 

 

Article 14 : Délimitation de la ZPR 4 

 
Rappel : les publicités, enseignes et préenseignes sont interdites dans les zones définies N au 

P.L.U. 

 
La ZPR 4 est constituée des zones définies UA, UB, UC, UZ, UBa, UCB, 2AU selon le plan 

de zonage du P.L.U. 

 

La ZPR 4 s’applique à toutes les unités foncières comprises dans ces zones. 

 

Rappel de la circulaire Environnement n° 97-50 : « le terme d’unité foncière désigne 

l’ensemble continu de parcelles cadastrales constituant une même propriété. » 

 

Article 15 : Publicités dans la ZPR 4 

 
Rappel de l’article L 581-19 du code de l’environnement : « les préenseignes sont soumises 

aux dispositions qui régissent la publicité ». 

 

Murales ou scellées au sol, les publicités ne peuvent dépasser le format de 2 m². 

La surface totale du dispositif ne peut excéder 2,50 m².  

Une publicité ne peut être implantée à moins de 100 mètres d’une autre. Cette règle s'applique 

aux publicités co-visibles situées sur le domaine public comme sur le domaine privé, de l'un 

vers l'autre et réciproquement. Les publicités placées sur les abris destinés au public ne sont 

pas prises en compte.  

Il est interdit de modifier une publicité non conforme au présent règlement, implantée à moins 

de 100 mètres d'une publicité conforme. 

 

Article 16 : Enseignes dans la ZPR 4 
 

Les enseignes répondent à l
'
article 4 du présent règlement et aux prescriptions suivantes : 

16.1. Harmonie des enseignes par rapport à l’environnement 

Le style et les couleurs de l’enseigne doivent respecter le style architectural du bâtiment et 

l’environnement immédiat. 

 

16.2. Enseignes à plat et enseignes perpendiculaires au mur 

16.2.1 Enseignes à plat 
Une activité peut installer une enseigne en bandeau (enseigne parallèle installée en partie 

haute de la façade commerciale). La surface totale d'enseigne à plat est limitée à 4 m². Le haut 

de l'enseigne ne peut sortir du bandeau ou, en absence de bandeau, se trouver à plus de 5 

mètres du sol, mesuré au pied de la façade. La longueur du bandeau ne peut excéder celle de 

la devanture. La hauteur maximum des lettres est de 0,50 mètre.  
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Les activités dont la surface hors oeuvre nette (SHON) est supérieure à 300 m² peuvent 

installer, sur chacune de leur façade, une ou deux enseignes à plat dont la surface cumulée ne 

doit pas excéder 10 % de la surface de la façade, sans excéder 8 m². 

 

16.2.2. Enseignes perpendiculaires au mur 

Une activité peut installer une enseigne perpendiculaire à la façade commerciale (dite « en 

drapeau »). La surface du rectangle d’enveloppe est limitée à 0,60 m² ; le point le plus haut de 

l'enseigne ne doit pas dépasser 4 mètres, le point le plus bas ne doit pas être situé à moins de 3 

mètres du sol. 
L'enseigne ne dépasse pas de plus de 0,80 mètre de l'alignement de la façade. La fixation est 

comprise dans cette marge et ne dépasse pas 0,20 mètre d'épaisseur. 

 

16.3. Enseignes en toiture 

Ces dispositifs sont interdits. 

 

16.4. Enseignes scellées au sol 

Elles sont réservées, dans cette zone, aux services d’urgence, aux activités exercées en retrait 

de la voie publique ou justifiant d’un besoin particulier de signalisation. 

 

Leur format est limité à 2 m² pour une hauteur maximale de 4 mètres du sol. Leur nombre est 

limité à une par unité foncière. 
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TITRE III : Zone de Publicité Elargie 
 

 

Article 17 : Définition et prescriptions 
 

Une Zone de Publicité Elargie (ZPE) est instituée sur le site de la société CANCE dans la zone 

d’activité Actipolis. 

 

L’enseigne existante d’une hauteur de 19,50 mètres (plate-forme à 18 mètres) et dont les 

caractéristiques dépassent les règles édictées par le décret n° 82-21 y est admise. En cas de sinistre, la 

reconstruction à l’identique est autorisée.  

 

 

TITRE IV : Dispositions diverses 
 

Article 18 : Délai de mise en conformité 
 

Le présent arrêté s’applique, dès sa publication, à toute installation nouvelle ou à toute 

modification d'une installation existante. Les dispositifs soumis à déclaration conformes à la 

réglementation antérieure peuvent être maintenus pendant deux ans suivant le jour d'entrée 

en vigueur du présent règlement. Les publicités, enseignes et préenseignes qui sont soumises 

à autorisation et qui ont été installées avant l'entrée en vigueur du règlement peuvent, sous 

réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai 

de deux ans à compter de la décision de l'autorité administrative compétente en ordonnant la 

suppression ou la modification. 

Article 19 : Dispositions transitoires 
 

Si, lors du passage de l'ancienne réglementation à la présente, plusieurs dispositifs sont, à 

égalité de droits, en concurrence pour le maintien d'une position, il sera procédé à 

l'élimination du ou des dispositifs les moins respectueux de l'environnement. 

 

Pour y parvenir, plusieurs critères seront successivement mis en œuvre : 

 
CRITERE 1 : ELIMINATION DU DISPOSITIF LE PLUS HAUT PAR RAPPORT A LA VOIE LA PLUS 

PROCHE. 

CRITERE 2 : ELIMINATION DU OU DES DISPOSITIFS LES PLUS PROCHES D
’
UNE BAIE VITREE. 

CRITERE 3 : ELIMINATION DU OU DES DISPOSITIFS LES PLUS PROCHES D
’
UNE LIMITE 

SEPARATIVE DE PROPRIETE. 

Article 20 : Publicité 
 

Le présent arrêté, après avoir été revu en Préfecture, est affiché en Mairie, publié au recueil 

des actes administratifs du Département et inséré dans deux journaux locaux. 

 

Article 21 : Sanctions 
 

Les infractions au présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions du Code de 

l'Environnement et des décrets d'application de la loi du 29 décembre 1979. 


