
****************

Règlement Local de Publicité, 
Enseigne et Préenseigne 

de la 
Ville de Bergerac

n°2
****************



SOMMAIRE



Règlement Local de Publicité de la Ville de Bergerac

– SOMMAIRE-

________________________________________________________________________________

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 1 : Définitions P.  6
Article 2 : Zones d'implantation P.  6

I  .  OBLIGATIONS  DE  LA  PERSONNE  PHYSIQUE  OU  MORALE 
RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF P.  8

Article 3 : Autorisation et déclaration P.  8
Article 4 : Cessation d'activité P.  9
Article 5 : L'entretien P.   9

II. MISE EN APPLICATION P.  9
Article 6 : Les sanctions liées à l'infraction P.  9
Article 7 : Les délais d'entrée en vigueur P.  9

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES

III. INTERDICTIONS ABSOLUES P.12
Article 8 : Types de supports interdits P.12
Article 9 : Emplacements interdits P.12

IV. LES REGLES DE DISTANCE P.13
Article 10 : Règles de recul P.13
Article 11 : Distances entre les dispositifs scellés au sol P.14
Article 12 : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) P.14
Article 13 : Recul par rapport aux baies des habitations voisines et limites séparatives de  
propriété 

P.15

DISPOSITIONS PARTICULIERES

V. LES PREENSEIGNES DEROGATOIRES P.18
Article 14: Les activités ayant droit aux préenseignes dérogatoires P.18
Article 15 : Les conditions de mise en place (dimensions, lieux, nombre de dispositifs) P.18

1



Règlement Local de Publicité de la Ville de Bergerac

– SOMMAIRE-

_________________________________________________________________________

VI. LES ENSEIGNES ET PREENSEIGNES TEMPORAIRES P.19
Article 16 : Définitions P.19
Article 17 : Obligations liées aux dispositifs temporaires P.19

DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAR ZONE

VII. REGLEMENTATION de la ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE 
N°1 P.22

Article 18 : Situation géographique P.22
Article 19 : Objectifs recherchés P.22
Article 20 : Dispositions applicables à tous les dispositifs P.22
Article 21 : Dispositions applicables à la publicité P.22
Article 22 : Dispositions applicables aux préenseignes P.22
Article 23 : Dispositions applicables aux enseignes P.23

VIII. REGLEMENTATION de la ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE 
N°2

P.28

Article 24 : Situation géographique P.28
Article 25 : Objectifs recherchés P.28
Article 26 : Dispositions applicables à tous les dispositifs P.28
Article 27 : Dispositions applicables à la publicité P.28
Article 28 : Dispositions applicables aux préenseignes P.28
Article 29 : Dispositions applicables aux enseignes P.29

IX. REGLEMENTATION de la ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE 
N°3

P.34

Article 30 : Situation géographique P.34
Article 31 : Objectifs recherchés P.34
Article 32 : Dispositions applicables à tous les dispositifsP.34 P.34
Article 33 : Dispositions applicables aux dispositifs sur bâti P.34
Article 34 : Dispositions applicables à la publicité P.35
Article 35 : Dispositions applicables aux préenseignes P.36
Article 36 : Dispositions applicables aux enseignes P.39

2



Règlement Local de Publicité de la Ville de Bergerac
- SOMMAIRE-

_________________________________________________________________________________________________________

X. REGLEMENTATION de la ZONE DE PUBLICITE ELARGIE P.44
Article 37 : Situation géographique P.44
Article 38 : Objectifs recherchés P.44
Article 39 : Dispositions applicables à tous les dispositifs P.44
Article 40 : Dispositions applicables à tous les dispositifs sur bâti P.44
Article 41 :Dispositions applicables à la publicité P.45
Article 42 :  Dispositions applicables aux préenseignes P.47
Article 43 : Dispositions applicables aux enseignes P.49

XI. REGLEMENTATION de la ZONE DE PUBLICITE AUTORISEE P.55
Article 44 : Situation géographique P.55
Article 45: Objectifs recherchés P.55
Article 46 : Dispositions applicables à tous les dispositifs P.55
Article 47 : Dispositions applicables à tous les dispositifs sur bâti P.55
Article 48 : Dispositions applicables à la publicité P.56
Article 49 : Dispositions applicables aux préenseignes P.58
Article 50 : Dispositions applicables aux enseignes P.60

XII. REGLEMENTATION de la ZONE DE PUBLICITE AUTORISEE BIS P.66
Article 51 : Situation géographique P.66
Article 52: Objectifs recherchés P.66
Article 53 : Dispositions applicables à tous les dispositifs P.66
Article 54 : Dispositions applicables à tous les dispositifs sur bâti P.66
Article 55 : Dispositions applicables à la publicité P.67
Article 56 : Dispositions applicables aux préenseignes P.69
Article 57 : Dispositions applicables aux enseignes P.77

XIII. REGLEMENTATION de la ZONE DE PUBLICITE INTERDITE P.76
Article 58 : Situation géographique P.76
Article 59 : Objectifs recherchés P.76
Article 60: Dispositions applicables à tous les dispositifs P.76
Article 61 : Dispositions applicables à la publicité P.76
Article 62 : Dispositions applicables aux préenseignes P.76
Article 63 : Dispositions applicables aux enseignes P.77

3



Règlement Local de Publicité de la Ville de Bergerac
- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES - 

___________________________________________________________________________________________________________

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
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En  l'absence  de  prescriptions  particulières  dans  le  Règlement  Local  de  Publicité  la  personne 
physique  ou  morale  désirant  mettre  en  place  un  dispositif  qu'il  s'agisse  d'une  enseigne,  d'une 
préenseigne ou d'une publicité, ou pour tout autre problème particulier devra se référer au :

Code de l'environnement,
Code de la route,
Code Général des Collectivités territoriales,
Code Civil,
Code du Domaine de l'État,
Code de la Justice Administrative,
Code du Patrimoine,
Code Pénal,
Code de Procédure Civile,
Code de Procédure Pénale,
Code de l'Urbanisme,
Code de la Voirie Routière,

Charte qualité et esthétique des terrasses et étals des commerces Bergeracois,
Arrêté  municipal  portant  règlement  d'occupation  du  domaine  public  par  l'installation  de  store-
banne,
Arrêté portant réglementation sur la distribution de prospectus

****************

Les représentations et autres illustrations qui figurent dans ce document ne sont  
qu'un exemple.

Le texte reste la référence, les croquis ne sont qu'une figuration possible. 
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Article 1 : Définition d'un support en tant qu'enseigne, préenseigne ou publicité 

Un dispositif est défini :
1/ par le lieu d'implantation,

DEFINITION D'UN DISPOSITIF implanté :

SUR LE LIEU D'ACTIVITE
(terrain ou immeuble)

HORS LIEU D'ACTIVITE
(chez un particulier, support d'annonceur...)

ENSEIGNE A PUBLICITE B ou PREENSEIGNE C

EnseigneA * : Elle sert à identifier une activité. Le plus souvent il s'agit d'une inscription, forme ou 
image relative à l'activité qui s'exerce en un lieu.

2/ par la finalité du message supporté par le dispositif : Situé hors du 
lieu d'activité c'est le message donné par le support qui le définit comme étant une préenseigne ou 
une publicité.

Publicité B : Elle a pour objectif de faire connaître. De façon générale, l'inscription, forme ou image 
sert à informer ou attirer l'attention du public.

Préenseigne C  :  Elle  permet  d'orienter.  C'est  une  inscription,  forme  ou  image  qui  indique  la 
proximité d'une activité.

Une même affiche peut donc être définie comme étant : 
– « une enseigne » en étant implantée sur le lieu où se situe l'activité qu'elle représente

 comme 
– « une publicité » dès lors qu'elle sera implantée hors lieu d'exercice

ou
– « une préenseigne » pour peu qu'elle comporte des indications de distance ou direction.

Article 2 : Zones d'implantation

Un  découpage  du  territoire  communal  en  7  zones  est  réalisé  au  regard  des  enjeux  et  des 
caractéristiques  à  chacune  d'elles  (notamment  en  cohérence  avec  la  ZPPAUP1 et  les  limites 
d'agglomération) :
− 4 en agglomération : trois  dites « Zones de Publicité Restreinte » ZPR1, ZPR2, ZPR3  ainsi  

qu'une Zone de Publicité Élargie (ZPE),
− 3 hors agglomération respectivement « Zones de Publicité Autorisée » (ZPA et ZPAbis) et une 

« Zone de Publicité Interdite » (ZPI).

Dispositions Administratives1ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager
* un dispositif peut être : - soit lumineux (éclairage interne au dispositif),

   - soit éclairé (éclairage extérieur et en direction du dispositif).          6
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CARTE DE ZONAGE DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
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Afin de connaître avec certitude la 
zone dans laquelle un dispositif est 
envisagé il est préférable de se 
rapprocher du service de la Mairie en 
charge du dossier. 
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- I  .  OBLIGATIONS  DE  LA  PERSONNE  PHYSIQUE  OU  MORALE 
RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF

Article 3 : Autorisation et déclaration 

L'installation, le remplacement ou la modification sont soumis soit à déclaration soit à autorisation 
en fonction de la zone de mise en place et/ou du dispositif.

ZPR1 ZPR2 ZPR3 ZPE ZPA ZPA bis * ZPI

Enseigne A A A
Pas d'A ou de 

D requises1

Pas d'A ou de 

D requises 

Pas d'A du 

Maire ou de D 
requises2

A

Publicité I I A D D D I

Préenseigne I I A D D D

Pas d'A ou de D 
requises*

pour les préenseignes 

dérogatoires

A : pour autorisation                                                             D : pour déclaration                                                   I : pour interdiction

En ZPR1, ZPR2 et ZPR3 en plus de l'autorisation du Maire,  l'enseigne est  soumise à l'avis  de 
l'Architecte des Bâtiments de France.

Rappel : une déclaration ou une autorisation de travaux délivrée par le service urbanisme ne fait  
en aucun cas office de document d'autorisation ou de déclaration vis à vis du Règlement Local de  
Publicité. En fonction de la modification de façade prévue mais également du dispositif et de la  
zone  d'implantation,  le  projet  devra  être  soumis  aux  deux  procédures  et  présenté  au  service  
« Urbanisme » ainsi qu'au service « Règlement Local de Publicité ».
En outre lorsque la mise en place d'un dispositif nécessite l'occupation du domaine public une  
« Autorisation de voirie » est nécessaire (ex : nacelle, échafaudage...).

Le non respect de déclaration ou autorisation peut entraîner des sanctions.

Enfin, nul ne peut apposer de dispositif (publicité, enseigne ou préenseigne) sur un immeuble (bâti 

1  Bien qu'il n'y ait pas d'obligation d'autorisation, pour les enseignes en zones ZPE et ZPA, ou de déclaration pour les 
préenseignes dérogatoires en ZPI; il est conseillé de prendre contact avec les services de la Mairie en charge de la 
réglementation afin de s'assurer du caractère légal mais aussi des règles de nombre, dimension, hauteur, distance, des 
dispositifs projetés.
Dispositions Administratives2 - Si au titre du Règlement Local de Publicité une autorisation du Maire ne peut être exigée 
pour ce zonage (ZPA bis) il n'en demeure pas moins que lorsqu'une activité s'inscrit dans le périmètre d'intervention de 
l'Architecte des Bâtiments de France une démarche de demande d'autorisation devra être faite auprès des services de  
ce dernier.
Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont, quant à elles, soumises à l'autorisation du Préfet de la Dordogne.
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ou terrain) – quel que soit le support, existant ou spécial - sans l'autorisation écrite du propriétaire. 
(Chap. III article 23 de la Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979).

Article 4 : Cessation d'activité 

Dans les 3 mois suivants la cessation d'activité l'ensemble des dispositifs relatifs à la dite activité 
doivent être entièrement déposés (pieds et armatures compris) avec remise en état des lieux par la 
personne physique ou morale concernée sous peine de sanction.

Article 5 : L'entretien

Les dispositifs ainsi que leurs emplacements devront être maintenus en bon état d'entretien et, le cas 
échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent [...] (art. 30 du 
décret n°80-923 du 21 novembre 1980). De même les matériaux choisis pour supports publicitaires 
doivent présenter un caractère durable. 

– II . MISE EN APPLICATION

Article 6 : Les sanctions liées à l'infraction
Le non respect du présent règlement ainsi que du code de l'environnement expose à des poursuites 
administratives et/ou pénales allant de :

• l'amende,
• l'astreinte journalière par dispositif contrevenant,
• la suppression des dispositifs illicites,
• l'exécution d'office.

le tout à la charge du contrevenant et/ou du bénéficiaire.

Article 7 : Les délais d'entrée en vigueur
Ces délais  transitoires,  tels que précisés ci-après, ne s'appliquant qu'aux dispositifs (légaux) qui 
étaient mis en place avant l'entrée en vigueur de la réglementation locale, il faut être en mesure de 
justifier cette préexistence :

− déclaration,
− paiement de droit (taxe),
− bail (pour les panneau publicitaires),
− ou tout autre document pouvant prouver la date de mise en 

place du dispositif en question.
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 * RLP : Règlement Local de Publicité

10

Dispositif  existant, changement ou modif ication 

Publicité
 à caractère

 électoral

Inf raction aux 
règlements national

Dans le cas 
de procédure

  administrativ e

Délais de mise en conformité

DROIT D'ANTERIORITE ET DELAIS DE MISE EN CONFORMITE

Dispositif  nouv eau, existant, changement ou 
modif ication 

Sans délais2 jours15 jours1 mois2 ans

Dispositif s soumis à autorisation

Modif ication de classement de v oie

○ Interdiction absolue de publicité,
○ Absence  de mentions légales : 
dénomination, ou raison sociale de 

l'af f icheur,
○ Absence d'autorisation écrite du 

propriétaire de l'immeuble  

Dans le cas 
de procédure 

pénale 

Nouv elle réglementation (Ex : RLP* 
plus strict que réglementations 

antérieures, PLU...)

Lorsque les dispositions du RLP*sont 
plus souples que les règlements 

nationaux

○ Classement ou inscription d'un 
monument historique,

○ Classement d'un espace naturel 
ou d'un  site,

○ Création d'un parc naturel ou  
d'une réserv e naturelle, 

○ Interdiction de publicité sur un 
immeuble remarquable.

○  Enseigne (dont chev alet) sur 
domaine public sans autorisation 
○ Lorsqu'un contrat de mobilier urbain 
est caduc 
      ╙> Après constat d'infraction

Publicité lumineuse :
à compter de la décision 

administrativ e du Maire ou du Préf et
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DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES 
ZONES
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- III . INTERDICTIONS ABSOLUES 

Article 8 : Types de supports interdits 

l'un au-dessus de l'autre

Articles 9 : Emplacements interdits 

12

TYPES DE SUPPORTS INTERDITS

    PUB

    PUB

 NON

EMPLACEMENTS INTERDITSEMPLACEMENTS INTERDITS

 Sur baie et ouverture

  En matériaux non durable

 Sur fond plein 

 Hors limites du bâti / esthétique

 En mauvais état
  Côte à côte

  Arbres et
 plantations

Balcon

Sur ou accolé à une clôture aveugle ou non aveugle

 Ouvrages et équipements publics autres que 
le mobilier urbain.
 Type : sucette, abris bus, kiosque,  panneau 
d'information municipale

Bâches, banderoles et autres matériaux 
souples (à l'exception des drapeaux et 

kakémonos)
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- IV. LES REGLES DE DISTANCE 

Article 10 : Règles de recul 

Les dispositifs implantés sur le domaine privé doivent respecter un recul :
– Par rapport à l'alignement du domaine public :
Tous les dispositifs scellés au sol doivent respecter une règle de recul par rapport à l'alignement du 
domaine public de 1 mètre (sauf classement particulier de la voie concernée).

– Par rapport aux carrefours, passages à niveau, intersections et giratoires :
Pour les publicités et préenseignes (scellées au sol et sur bâti) une règle de recul par rapport à 
l'alignement du domaine public est à respecter :

• recul  de  30  m  pour  un  carrefour,  intersections  ou  un 
passage à niveau,

• recul de 50 m pour un giratoire,

• Exemples (non exhaustifs) :

13

 30 m 
ou 
50 m

  PUBLICITES ET PREENSEIGNES 
 Recul de 30 m pour un carrefour ou un 

passage à niveau
 (ou 50 m pour un giratoire) 

1m 

 Alignement du domaine public

 Recul de 1m pour installer
 tous les dispositifs scellés au
sol (enseignes, préenseignes

 et publicités)

Seules autorisées
 les 

enseignes 
sur bâti

 Bords de voies et 
domaine public de façon 

générale
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___________________________________________________________________________________________________________

Recul à respecter :
30 m Seules les 

enseignes sur 
bâti sont 

autorisées

Article 11 : Distances entre les dispositifs scellés au sol

POUR DISPOSITIFS  ≥ 7,2m2                        POUR DISPOSITIFS  ≤ 7,2m2

E : Enseigne
 P: Publicité ou

    Préenseignes

Article 12 : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE)

Suite à la Loi de modernisation de l'économie d'août 2008 ; les activités bénéficiant de supports 
(enseignes, préenseignes, publicités) sont dans l'obligation de déclarer leurs supports.
Ces  derniers  sont  soumis  à  la  Taxe Locale  sur  la  Publicité  Extérieure  (TLPE)  ou exonérés  en 
fonction de différents critères (surfaces cumulées, type de dispositifs etc...).

Si la mise en place de supports est soumise au paiement d'une taxe (TLPE), cela ne dispense pas les 
dispositifs concernés d'être conformes aux Règlements et Lois en vigueur.

14

Seules autorisées les 
ENSEIGNES sur bâti

Existant 
 Enseigne, préenseignes, ou Publicité 

Existant  
Enseigne, préenseignes ou Publicité

30 m 60 m 60 m15 m
Point 0 Point 0

 E P
  E

 P

 Enseigne type 4x3

 Publicité non
 lumineuse

 Publicité non
 lumineuse

P

  PUBLICITES ET PREENSEIGNES 
 Recul de 30 m pour une intersection

 Alignement du domaine public

 Recul de 1m pour installer
 tous les dispositifs scellés au
sol (enseignes, préenseignes

 et publicités)
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Dit  autrement :  Le  paiement  d'un  ticket  horodateur  pour  le  stationnement  d'un  véhicule  ne  
dispense pas de faire procéder au contrôle technique.
Pour les dispositifs... Le paiement d'une taxe telle que la TLPE ne les rend, en aucun cas, légaux.  
Le propriétaire du ou des dispositif(s) à l'obligation de s'acquitter de sa dette et  en plus  de se  
conformer à la réglementation en vigueur.

Article  13  :  Recul  par  rapport  aux  baies  des  habitations  voisines  et  limites  séparatives  de  
propriété 

Les enseignes de plus de 1,5 m² c'est à dire les panneaux 4x3, sucettes, totems, kakémonos et objets  
scellés au sol doivent respecter différentes règles de recul :

– en limite privée il peut y avoir un panneau double face ou deux simple face dans la 
mesure où ces derniers sont de même dimension,

– il devra y avoir une distance minimum de 10 mètres entre le dispositif souhaité et les 
baies d'immeuble sur fond voisin,

– le dispositif envisagé devra être situé à une distance égale à sa hauteur divisée par 2 par 
rapport à la limite voisine (ex : un panneau de 4 m de haut devra être mis en place à 2 m 
minimum de la limite de parcelle),

– dans la mesure où un terrain dispose d'un arbre de plus de 2 m de haut, le dispositif 
envisagé devra être situé à une distance égale à sa hauteur divisée par 2 - par rapport à 
l'arbre  concerné  -  (ex :  un  panneau de  4  m de  haut  devra  être  mis  en  place  à  2 m 
minimum d'un arbre).

15

Arbre de  plus de 2m  Limite voisin

x 2 > 10 m
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Les publicités et préenseignes scellées au sol sont autorisées :
– en ZPR 3, ZPE, ZPA et ZPA bis (ZPI seulement les préenseignes dérogatoires).

Hormis ces conditions particulières,  le règlement est identique,  en matière  de recul,  à celui des 
enseignes scellées au sol.

16

> 10 m x 2

> H/2> H/2

 En limite privée s'ils sont de 
même dimension 1 Double face 

ou 2 Simple face

 Vis à vis d'une baie 
d'immeuble située sur fond 

voisin

Arbre de  plus de 2m  Limite voisin

- LES PUBLICITES ET PREENSEIGNES SCELLEES AU SOL
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DISPOSITIONS PARTICULIERES
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V. LES PREENSEIGNES DEROGATOIRES

Article 14 : Les activités ayant droit aux préenseignes dérogatoires

Certaines préenseignes peuvent être installées hors agglomération où la publicité est interdite.

Articles 15 : Les conditions de mise en place (dimensions, lieux, nombre de dispositifs)

– Installations  sur  portatifs  :   Elles  doivent  être  installées 
perpendiculairement à l'axe de la voie.

- Distance : 
− 5 km de l'agglomération si l'activité est dans 

l'agglomération,

Installations dans un rayon maximum de : − 5  km  de  l'activité  si  l'activité  est  hors 
agglomération,

− distance  portée  à  10  km  pour  monuments 
historiques.

18

RVP :RVP :
Activités exercées en retrait de la voies publique

 (-si l'enseigne n'est pas visible depuis la voie,
- si vraiment en retrait avec isolement, 

- pas de voie publique même secondaire)

UPED :UPED :
 Activités utiles aux personnes en 

déplacement (hôtel, restaurant, garage, 
station service,...)

VFPT :VFPT :
 Activités en relation avec la vente ou la fabrication
 de produits du terroir (pas simplement à caractère

 artisanal mais liées à l'AOC, plutôt attaché au terroir
 et aux traditions)MHOV : MHOV : 

  Monuments historiques ouverts 
à la visite

1 m max
 Hauteur au sol : 
2,5 m maximum

SPU :SPU :
Activités liées au service public ou 

urgence (normalement déjà pris en compte 
par la signalisation normalisée sauf pour 

les pharmacies)

ACTIVITES CONCERNEESACTIVITES CONCERNEES

1,5 m max
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- Nombre maximum de dispositifs dérogatoires :

VI. LES ENSEIGNES ET PREENSEIGNES TEMPORAIRES

Article 16 : Définitions 

Sont  définis  comme  « enseigne  ou  préenseigne  temporaire »  les  dispositifs  annonçant  les 
manifestations ou opérations concernées par un caractère exceptionnel :

Activités ayant droit à un dispositif temporaire
Durée de maintien du 

dispositif – enseigne ou 
préenseigne -

Lieu d'implantation

+ de 3 mois - de 3 mois

Les manifestations culturelles ou touristiques exceptionnelles Moins de 3 mois

Les opérations exceptionnelles de travaux publics Éventuellement + de 3 mois 

Les  opérations  immobilières  (lotissement,  construction, 
réhabilitation, location ou vente d'immeubles, location ou vente de 
fonds de commerce)

Éventuellement + de 3 mois 

Peuvent  être  scellées 
ou  installées  directe-
ment au sol.

Sur  les  supports  existants  sur 
l'immeuble  qui  accueille  les 
manifestations signalées ou qui 
constitue l'objet ou le siège des 
opérations immobilières.

Seules ces manifestations et opérations peuvent bénéficier :
➢ d'enseignes (installées sur le terrain ou le bâtiment concerné) 

ou 
➢ de préenseignes (indiquant la proximité de ces immeubles).

Ces dispositifs exceptionnels doivent être installés au plus tôt 3 semaines avant le début de la  
manifestation ou opération signalée et  doivent être retirées dans la semaine suivant  la fin de  
l'opération.

Article 17 : Obligations liées aux dispositifs temporaires 

• Etat :  
− obligation d'entretien,
− de propreté, 
− de fonctionnement.

Pas de matériaux durables exigés du fait du caractère temporaire du dispositif.

• Limite architecturale :  
Apposé à plat ou parallèlement à un support :

− ne doit ni dépasser les limites du mur,
− ni constituer une saillie supérieure à 25 cm.

Pas d'interdiction d'apposition sur une marquise ou un auvent, devant un balconnet, une baie ou un 
balcon.
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Installé perpendiculairement à un support :
− ne doit pas dépasser la hauteur du support,
− mêmes  contraintes  que  les  enseignes  permanentes  en  saillie  sur 

domaine  public  (cf.  article  relatif  aux enseignes  en drapeau  sur 
bâti). 

Pas d'interdiction d'apposer devant une fenêtre ou un balcon.

Les enseignes sur toiture ou toiture terrasse :
− pas d'obligation pour les opérations signalées de concerner plus de 

la moitié du bâtiment,
− pas  d'obligation  d'utiliser  des  lettres  ou  signes  découpés  sans 

panneaux de fonds,
− hauteur limitée à 3 m pour les façades de moins de 15 m de haut, 
− hauteur limitée à 1/5 de la hauteur de la façade, dans la limite de 

6 m, pour les façades les plus élevées.

• Scellé ou installé directement au sol :  

Pour les dispositifs  temporaires  de plus de 1 m²  :  même règles  d'implantation  qu'une enseigne 
permanente (cf. Les dispositions communes des enseignes scellées au sol).

• Dimensions :  

Pas de règles de surface et de hauteur définies pour les dispositifs de plus d'1m² scellées au sol ou 
installées directement sur le sol.
Seuls les dispositifs mis place pour plus de trois mois doivent avoir une surface maximale de 16m² 
(sauf dérogation du Maire après avis de la commission départementale des sites).

• Exceptions :  

La  surface  et  la  hauteur  des  enseignes  temporaires  installées  pour  une  durée 
inférieure à trois mois ne sont pas limitées, que ces enseignes soient :

− installées sur un support,
− scellées au sol,
− ou installées directement sur le sol.

Seule  est  limitée  la  surface  et  non  pas  la  hauteur  des  enseignes  scellées  au  sol  ou  installées 
directement  au  sol  pour  une  durée  supérieure  à  trois  mois,  avec  possibilité  pour  le  Maire  d'y 
déroger.

• Distance entre dispositifs temporaires :   

La distance entre les dispositifs temporaires et tout autre dispositif est la même que celle décrite à la 
section des règles de distance pour les dispositifs scellés au sol.
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REGLEMENTATION 
de la 

ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE N°1
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VII . REGLEMENTATION de la ZONE de PUBLICITE RESTREINTE N°1

Article 18     : Situation géographique  

Son périmètre est constitué du vieux Bergerac (rive droite et gauche), des hameaux périphériques et 
des rives de la rivière Dordogne (en cohérence avec le cœur de la ZPPAUP 1, 2 et 6).

Article 19     : Objectifs recherchés  

C’est  la  zone  la  plus  restrictive  en  agglomération  pour  protéger  et  mettre  en  valeur  le  centre 
historique et favoriser son attractivité touristique.

Article 20     : Dispositions applicables à tous les dispositifs  

Sont interdits les dispositifs :
- sur matériaux non durable ou en mauvais état,
- bâches, banderoles et autres matériaux souples (à l'exception des 
drapeaux et kakémonos),
- bords de voies et domaine public de façon générale,
- installés côte à côte,
- l'un au dessus de l'autre,
- sur arbres et plantations,
- sur ouvrages ou équipements publics,
- sur ou accolé à une clôture aveugle ou non aveugle, 
- sur balcon,
- sur toiture,
- lumineux.

Article 21     : Dispositions applicables à la publicité   

La publicité est interdite à l’intérieur du périmètre de la ZPR 1.

Article 22     : Dispositions applicables aux préenseignes   

Les préenseignes sont interdites à l’intérieur du périmètre de la ZPR 1, à l’exception toutefois : 
− des préenseignes dérogatoires dans les conditions autorisées par la législation,

 de certains dispositifs installés sur le domaine public, notamment :
- les chevalets, 
- la microsignalisation de proximité. 

Les chevalets  sont tolérés, après délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public, 
dans les conditions suivantes :

• mis en place dans l'alignement de la façade commerciale,
• installation n’entravant pas la libre circulation des piétons, 
• dispositif unique par façade commerciale et par côté de rue, 
• caractère amovible (non scellé au sol) et non lumineux,
• support plat et rigide, en bois ou équivalent,
• qualité esthétique et bonne intégration dans le site,
• dimensions totales n’excédant pas 1,20m de haut et 0,80m de large. 
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La microsignalisation de proximité sur mobilier urbain, réservé à cet effet.
Elle est limitée à un maximum de 4 panonceaux par activité et doit faire l’objet d’une autorisation 
du ou des gestionnaire(s) de la voie. Conception et installation des panonceaux sont assurées par la 
collectivité en conformité avec la charte municipale et les règles se rapportant à la signalisation 
directionnelle.

Articles 23 : Dispositions applicables aux enseignes 

A l’intérieur du périmètre de la ZPR 1, sauf dérogation particulière (délivrée à titre exceptionnel 
pour raisons architecturales) et sous réserve de l’application des dispositions générales relatives aux 
règles de recul (voisinage et différents type d'intersection), sont autorisées les enseignes ci-après :

 ENSEIGNES sur BATI  

➢ Dispositions communes aux dispositifs sur bâti   :

Seules sont autorisées les enseignes en applique et les enseignes drapeau (perpendiculaires au mur).
La  surface  cumulée  de  l’ensemble  de  ces  dispositifs  sur  bâti  ne devra  pas  excéder  le  sixième 
(environ  16%)  de  la  surface  de  la  façade  commerciale  principale  (FCP),  cette  dernière  étant 
constituée  par  la  (ou  les)  façade(s)  comprenant  la  (ou  les)  entrée(s)  du  public,  y  compris  les 
décrochements de façade avec ou sans vitrine situés dans le même plan (cf croquis ci-après) :

Calcul de la surface autorisée pour la mise en place de dispositifs par rapport à la FCP
---------------------------------------------
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➢ Les enseignes en applique   : 

Elles  sont  installées  à  plat  sur  le  mur  de  la  façade  commerciale  principale  de  l’immeuble  ou 
s’exerce  l’activité.  Leur  implantation,  texte  et  graphisme  doivent  répondre  aux  caractéristiques 
suivantes :

• Respecter la composition architecturale de l’immeuble,
• Implantation prioritaire de l’enseigne (texte ou graphisme) dans les limites du bandeau 

situé entre le bas des fenêtres du premier étage et le dessus de la devanture ou de la porte 
principale du rez de chaussée. L’enseigne peut également être apposée dans l’emprise de 
la vitrine de manière à dégager piédroits et piliers,

• Dans  la  mesure  du  possible,  disposition  harmonieuse  de  l’enseigne  par  rapport  à 
l’emprise des baies extérieures,

• Dans le cas d’un commerce installé uniquement en étage, possibilité d’une dérogation 
concernant la position de l’enseigne, dans le respect toutefois, des règles d’implantation 
(de l’alinéa précédent) à transposer pour l’étage supérieur, 

• Réalisation de l’enseigne soit en lettres découpées de 33 cm de hauteur maximum et 5 
cm d’épaisseur maximum, soit en lettres peintes si le commerce comporte une devanture 
en bois, soit en lettres dessinées sur support transparent plaqué au mur, aux dimensions 
maximum indiquées ci-dessus,

• Éclairement possible par dispositif extérieur (caissons lumineux interdits), uniquement 
de type spot ou lanterne (guirlande d’ampoules, tube fluorescent-néon- interdits) et sans 
source lumineuse intermittente ou colorée,

• Hauteur d’implantation par rapport au sol toujours supérieure à 50 cm et saillie totale par 
rapport au mur inférieure à 25 cm,

• Sur store ou auvent, inscription de l’enseigne uniquement sur le lambrequin (retombée 
droite), sans en dépasser les limites.

➢ L'enseigne drapeau ou perpendiculaires au mur     :

Elle  est  installée  perpendiculairement  au  mur  de  la  façade  commerciale  et  doit  répondre  aux 
caractéristiques suivantes :

• Dispositif unique par façade commerciale (sauf enseignes légalement obligatoires -ex :  
« carotte » des débits de tabac- sans pouvoir excéder deux enseignes de ce type),

• Enseigne de préférence figurative, à l’ancienne, en métal découpé ou en panneau de tôle 
peinte et suspendue à des potences de forme simple,

• Installation dans la ligne architecturale de l’immeuble et prioritairement entre le rez de 
chaussée et le haut des ouvertures du 1er étage,

• Implantation ne dépassant pas la limite supérieure du mur support,
• Éclairement possible par dispositif extérieur (caissons lumineux interdits), uniquement 

de type spot ou lanterne (guirlande d’ampoules, tube fluorescent-néon- interdits) et sans 
source lumineuse intermittente ou colorée (sauf enseigne de pharmacies et vétérinaires),

24



Règlement Local de Publicité de la Ville de Bergerac
- DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAR ZONE - ZPR1-

___________________________________________________________________________________________________________

• Hauteur d’implantation par rapport au sol supérieure à 3 m si le trottoir offre une largeur 
supérieure à 1,30 m ou supérieure à 4,30 m si le trottoir est inférieur à 1,30 m, voire 
inexistant,

• Saillie du dispositif n’excédant pas 1/10e de la distance séparant les 2 alignements du 
domaine public, sans toutefois pouvoir dépasser 0,80 m (dont support),

• Hauteur maximale de l’enseigne limitée à 1,20 m.

Les seules dérogations possibles :
– aux critères de hauteur par rapport au sol,
– de saillie des dispositifs (sans pouvoir dépasser 0,80m), 

seront accordées aux dispositifs facilement et rapidement escamotables ou amovibles autant que de 
besoin. Ces dispositifs devront être rabattus en fonction des jours, heures et périodes d'ouverture des 
activités concernées.
En cas de refus de rabattement de la part du bénéficiaire ou dans le cas d'un dispositif défaillant ce 
dernier pourra être supprimé à la charge du bénéficiaire, après que ce dernier ait été informé, sans 
que sa présence soit nécessaire. 

Dans tous  les  cas  les  dispositifs  ne  devront  entraver,  empêcher  ou altérer  les  véhicules  devant 
utiliser les voies attenantes aux activités (ex : passage des véhicules de secours, ramassage des 
ordures ménagères, présence de camions de travaux...).

Toutes conséquences financières (dédommagement, remise en état de véhicule et/ou dispositif) liées 
à la mise en place d'un dispositif ne respectant pas les prescriptions légales en vigueur seront à la  
charge du bénéficiaire du dispositif contrevenant.
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 ENSEIGNES SCELLEES au SOL  

Les installations en bord de voies communales,  départementales,  nationales devront obtenir  une 
autorisation du (ou des) service(s) en charge de la gestion de ces voies.

Seules sont autorisées les enseignes scellées au sol répondant aux caractéristiques suivantes :
• Dispositif  unique  de  type  panneau  ou  totem  (objet,  drapeau  et  kakemono 

interdits), 
• Composition harmonieuse de l’enseigne tant en ce qui concerne les matériaux 

que les textes ou graphisme utilisés avec recherche d’unité  entre dispositifs 
(scellés au sol et sur bâti) et respect de l’architecture de l’immeuble,

• Largeur du pied d’un dispositif de type panneau limitée au quart de la largeur 
de ce panneau,

• Surface du dispositif n’excédant pas 1,5 m² avec largeur inférieure à 1,5 m,
• Hauteur totale par rapport au sol limitée à 2,50 m,
• Éclairement  possible  par  dispositif  extérieur  (caissons  lumineux  interdits), 

uniquement de type spot ou lanterne (guirlande d’ampoules, tube fluorescent-
néon- interdits) et sans source lumineuse intermittente ou colorée.
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REGLEMENTATION 
de la 

ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE N°2
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VIII. REGLEMENTATION de la ZONE de PUBLICITE RESTREINTE N°2

Article   24     : Situation géographique  

Son périmètre constitue une couronne autour de la zone ZPR1 du centre ville (en cohérence avec la 
ZPPAUP 1).

Article   25     : Objectifs recherchés  

Cette zone intermédiaire vise à rétablir un juste équilibre entre les besoins de communication et les 
l’aspect historique et architectural des lieux.

Article   26:   Dispositions applicables à tous les dispositifs  

Sont interdits les dispositifs :
- sur matériaux non durable ou en mauvais état,
- bâches, banderoles et autres matériaux souples (à l'exception des 
drapeaux et kakémonos),
- bords de voies et domaine public de façon générale,
- installés côte à côte,
- l'un au dessus de l'autre,
- sur arbres et plantations,
- sur ouvrages ou équipements publics,
- sur ou accolé à une clôture aveugle ou non aveugle, 
- sur balcon,
- sur toiture,
- lumineux.

Article   27   : Dispositions applicables à la publicité  

La publicité est interdite à l’intérieur du périmètre de la ZPR 2.

Article   28     :   Dispositions applicables aux préenseignes  

Les préenseignes sont interdites à l’intérieur du périmètre de la ZPR 2, à l’exception toutefois de 
certains dispositifs installés sur le domaine public, notamment :

- les chevalets,
- la microsignalisation de proximité. 

Les chevalets  sont tolérés, après délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public, 
dans les conditions suivantes :

• mis en place dans l'alignement de la façade commerciale,
• installation n’entravant pas la libre circulation des piétons, 
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• dispositif unique par façade commerciale et par côté de rue, 
• caractère amovible (non scellé au sol) et non lumineux,
• support plat et rigide, en bois ou équivalent,
• qualité esthétique et bonne intégration dans le site,
• dimensions totales n’excédant pas 1,20m de haut et 0,80m de large. 

La microsignalisation de proximité sur mobilier urbain, réservé à cet effet.
Elle est limitée à un maximum de 4 panonceaux par activité et doit faire l’objet d’une autorisation 
du ou des gestionnaire(s) de la voie. Conception et installation des panonceaux sont assurées par la 
collectivité en conformité avec la charte municipale et les règles se rapportant à la signalisation 
directionnelle.

Articles   29     : Dispositions applicables aux enseignes  

A l’intérieur du périmètre de la ZPR 2, sauf dérogation particulière (délivrée à titre exceptionnel 
pour raisons architecturales) et sous réserve de l’application des dispositions générales relatives aux 
règles de distances, sont autorisées les enseignes ci-après :

 ENSEIGNES sur BATI  

➢ Dispositions communes aux dispositifs sur bâti   :

Seules sont autorisées les enseignes en applique et les enseignes drapeau (perpendiculaires au mur).
La surface cumulée de l’ensemble de ces dispositifs sur bâti ne devra pas excéder le cinquième 
(20%) de la surface de la façade commerciale principale (FCP), cette dernière étant constituée par la 
(ou les) façade(s) comprenant la (ou les) entrée(s) du public, y compris les décrochements de façade 
avec ou sans vitrine situés dans le même plan (cf croquis ci-après).

Calcul de la surface autorisée pour la mise en place de dispositifs par rapport à la FCP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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➢ Les enseignes en applique   : 

Elles  sont  installées  à  plat  sur  le  mur  de  la  façade  commerciale  principale  de  l’immeuble  ou 
s’exerce  l’activité.  Leur  implantation,  texte  et  graphisme  doivent  répondre  aux  caractéristiques 
suivantes :

• Respecter la composition architecturale de l’immeuble,
• Implantation prioritaire de l’enseigne (texte ou graphisme) dans les limites du bandeau 

situé entre le bas des fenêtres du premier étage et le dessus de la devanture ou de la 
porte  principale  du rez  de chaussée.  L’enseigne  peut  également  être  apposée  dans 
l’emprise de la vitrine de manière à dégager piédroits et piliers,

• Dans  la  mesure  du  possible,  disposition  harmonieuse  de  l’enseigne  par  rapport  à 
l’emprise des baies extérieures,

• Dans le cas d’un commerce installé uniquement en étage, possibilité d’une dérogation 
concernant  la  position  de  l’enseigne,  dans  le  respect  toutefois,  des  règles 
d’implantation (de l’alinéa précédent) à transposer pour l’étage supérieur,

• Dispositifs  lumineux  possibles  à  l’exception  toutefois  des  guirlandes  d’ampoules, 
tubes fluorescents (néons) et des sources lumineuses intermittentes ou fluorescentes,

• Hauteur d’implantation par rapport au sol toujours supérieure à 50 cm et saillie totale 
par rapport au mur inférieure à 25 cm,

• Sur store ou auvent, inscription de l’enseigne uniquement sur le lambrequin (retombée 
droite), sans en dépasser les limites.

➢ L'enseigne drapeau ou perpendiculaire au mur     :

Elle est installée perpendiculairement au mur de la façade commerciale et doit répondre aux 
caractéristiques suivantes :

• Dispositif unique par façade commerciale (sauf enseigne obligatoire - ex : « carotte »  
des débits de tabac- sans pouvoir excéder 2 enseignes de ce type),

• Installation dans la ligne architecturale de l’immeuble et prioritairement entre le rez de 
chaussée et le haut des ouvertures du 1er étage,

• Implantation ne dépassant pas la limite supérieure du mur support,
• Dispositifs  lumineux  possibles  à  l’exception  toutefois  des  guirlandes  d’ampoules, 

tubes  fluorescents  et  des  sources  lumineuses  intermittentes  ou  fluorescentes  (sauf 
enseigne des pharmacies et vétérinaires),

• Hauteur d’implantation par rapport  au sol supérieure à 3 m si le trottoir  offre une 
largeur supérieure à 1,30 m ou supérieure à 4,30 m si le trottoir est inférieur à 1,30 m,  
voire inexistant,

• Saillie du dispositif n’excédant pas 1/10e de la distance séparant les 2 alignements du 
domaine public, sans toutefois pouvoir dépasser 0,80 m (dont support),

• Hauteur maximale de l’enseigne limitée à 1,20 m.
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Les seules dérogations possibles :
– aux critères de hauteur par rapport au sol,
– de saillie des dispositifs (sans pouvoir dépasser 0,80m), 

seront accordées aux dispositifs facilement et rapidement escamotables ou amovibles autant que de 
besoin. Ces dispositifs devront être rabattus en fonction des jours, heures et périodes d'ouverture des 
activités concernées.
En cas de refus de rabattement de la part du bénéficiaire ou dans le cas d'un dispositif défaillant ce 
dernier pourra être supprimé à la charge du bénéficiaire, après que ce dernier ait été informé, sans 
que sa présence soit nécessaire. 
Dans tous  les  cas  les  dispositifs  ne  devront  entraver,  empêcher  ou altérer  les  véhicules  devant 
utiliser les voies attenantes aux activités (ex : passage des véhicules de secours, ramassage des 
ordures ménagères, présence de camions de travaux...).

Toutes conséquences financières (dédommagement, remise en état de véhicule et/ou dispositif) liées 
à la mise en place d'un dispositif ne respectant pas les prescriptions légales en vigueur seront à la  
charge du bénéficiaire du dispositif contrevenant.

 ENSEIGNES SCELLEES au SOL  

Les installations en bord de voies communales,  départementales,  nationales devront obtenir une 
autorisation du (ou des) service(s) en charge de la gestion de ces voies.

Seules sont autorisées les enseignes scellées au sol répondant aux caractéristiques suivantes :
• Dispositif unique de type panneau ou totem (objet, drapeau et kakemono interdits),
• Largeur du pied d’un dispositif de type panneau limitée au quart de la largeur de ce 

panneau,
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• Surface du dispositif n’excédant pas 1,5 m² avec largeur inférieure à 1,5 m,
• Hauteur totale par rapport au sol limitée à 2,50 m,
• Éclairement possible par dispositif extérieur (caisson lumineux interdits), uniquement 

de type spot ou lanterne (guirlande d’ampoules,  tube fluorescent-néon- interdits)  et 
sans source lumineuse intermittente ou colorée.
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REGLEMENTATION 
de la 

ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE N°3
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IX . REGLEMENTATION de la ZONE de PUBLICITE ELARGIE

Article 30 : Situation géographique

Son périmètre  s'inscrit  en agglomération (hors ZPR1, ZPR2 et  ZPE) à l'intérieur  des boulevards 
structurants.

Article 31     : Objectifs recherchés  

Cette zone, relativement souple en matière de mise en place de publicité, a la particularité de limiter  
le type et la surface des dispositifs scellés au sol et sur bâti.

Article 32 : Dispositions applicables à tous les dispositifs

Sont interdits les dispositifs :
- sur matériaux non durable ou en mauvais état,
- bâches, banderoles et autres matériaux souples (à l'exception des 
drapeaux et kakémonos),
- bords de voies et domaine public de façon générale,
- installés côte à côte,
- l'un au dessus de l'autre,
- sur arbres et plantations,
- sur ouvrages ou équipements publics,
- sur ou accolé à une clôture aveugle ou non aveugle, 
- sur balcon,
- sur toiture.

Article 33     : Dispositions applicables aux dispositifs sur bâti   

Dans cette zone, la surface cumulée de l'ensemble des dispositifs sur bâti (enseignes, préenseignes et 
publicité) ne devra pas excéder 25% de la surface de la façade commerciale principale (FCP). Cette 
dernière est  constituée par la (ou les) façade(s) comprenant la (ou les) entrée(s) du public, y compris 
les décrochements de façade, avec ou sans vitrine, situés dans le même plan (cf. croquis ci-après)
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Calcul de la surface autorisée pour la mise en place de dispositifs par rapport à la FCP
------------------------------------------------------------------------

Article 34 : Dispositions applicables à la publicité

A l’intérieur  du  périmètre  de  la  ZPR3,  sous  réserve  de  l’application  des  dispositions  générales 
relatives aux règles de distances, sont autorisées les publicités ci-après :

➢ Publicité sur bâti (sauf toiture),
➢ Publicité scellée au sol.

 PUBLICITE sur BATI  

Les panneaux publicitaires doivent être installés à plat sur le mur de la façade de l’immeuble et 
doivent répondre aux caractéristiques suivantes : 

- Dispositif unique par côté de rue,
- Surface d'affichage ne pouvant excéder 2 m²,
- Surface du cadre support inférieure à ¼ de la surface d'affichage,
- Implantation sur mur aveugle ou mur ne comportant pas d’ouverture supérieure à 0,5 m² 
et installation en dehors de toute baie ou ouverture même réduite, 
-  Implantation  respectant  la  composition  architecturale  de  l’immeuble  avec  recherche 
d’une disposition harmonieuse de la publicité,
-  Matériaux supports  des textes  et  graphismes de bonne qualité,  esthétiques  et  rigides 
(matériaux souples interdits),
- Hauteur totale du dispositif par rapport au sol limitée à 6m,
- Hauteur d’implantation par rapport au sol toujours supérieure à 50 cm et saillie totale par 
rapport au mur inférieure à 25 cm,
- Largeur du dispositif limitée à un maximum de 2m,
- Éclairement possible par dispositif extérieur (caissons lumineux interdits), uniquement 
de  type  spot  ou  lanterne  (guirlande  d’ampoules  interdite)  et  sans  source  lumineuse 
intermittente ou colorée.
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➢ PUBLICITE SCELLEE au SOL  

Les  installations  en  bord  de  voies  communales,  départementales,  nationales  devront  obtenir  une 
autorisation du (ou des) service(s) en charge de la gestion de ces voies.

➢ Cas général (dispositifs installés hors du domaine public) :  
Sont autorisés les dispositifs publicitaires scellés au sol répondant aux caractéristiques suivantes : 

• Dispositif lumineux ou non lumineux,
• Surface d'affichage ne pouvant excéder 2 m²,
• Surface du cadre support inférieure à 1/4 de la surface d'affichage,
• Matériaux  supports  des  textes  et  graphismes  de  bonne  qualité,  esthétiques  et  rigides 

(matériaux souples interdits),
• Hauteur totale du dispositif par rapport au sol limitée à 2,5m,
• Hauteur du cadre par rapport au sol, supérieure à 0,50 m,
• Largeur du dispositif limitée à un maximum de 2 m,
• Implantation perpendiculaire à l’axe de la voie,
• Pied unique ou bi-mâts,
• Éclairement possible par dispositif extérieur ou intérieur (guirlande d’ampoules interdite) 

et sans source lumineuse intermittente ou colorée.

Les publicités scellées au sol doivent en outre faire l’objet d’une composition harmonieuse et de 
qualité tant en ce qui concerne la face principale supportant les textes et graphismes que pour le dos 
du  panneau  ou  le(s)  pied(s)  qui  doivent  être  traités  avec  un  souci  d’unité  et  d’esthétique  de 
l’ensemble.

Article 35     : Dispositions applicables aux préenseignes  

A l’intérieur  du  périmètre  de  la  ZPR3,  sous  réserve  de  l’application  des  dispositions  générales 
relatives aux règles de distances, sont autorisées les préenseignes ci-après :

➢ Préenseigne sur bâti,
➢ Préenseigne scellée au sol.
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 PREENSEIGNE sur BATI  

Les préenseignes doivent être installées à plat  sur le mur de la façade de l’immeuble et  doivent 
répondre aux caractéristiques suivantes :

- Dispositif unique par côté de rue,
- Surface d'affichage ne pouvant excéder 2 m²,
- Surface du cadre support inférieure à 1/4 de la surface d'affichage,
- Implantation sur mur aveugle ou mur ne comportant pas d’ouverture supérieure à 0,5 m² 
et installation en dehors de toute baie ou ouverture même réduite,
-  Implantation  respectant  la  composition  architecturale  de  l’immeuble  avec  recherche 
d’une disposition harmonieuse,
-  Matériaux supports  des textes  et  graphismes de bonne qualité,  esthétiques  et  rigides 
(matériaux souples interdits),
- Hauteur totale du dispositif par rapport au sol limitée à 6m,
- Hauteur d’implantation par rapport au sol toujours supérieure à 50 cm et saillie totale par 
rapport au mur inférieure à 25 cm,
- Largeur du dispositif limitée à un maximum de 2 m,
- Éclairement possible par dispositif extérieur (caissons lumineux interdits), uniquement 
de  type  spot  ou  lanterne  (guirlande  d’ampoules  interdite)  et  sans  source  lumineuse 
intermittente ou colorée.

➢ PREENSEIGNE SCELLEE au SOL  

Les installations, sur domaine privé, en bord de voies départementales, nationales devront obtenir 
une autorisation du (ou des services) en charge de la gestion de ces voies.

➢ Cas général (dispositifs installés hors du domaine public) :
sont autorisés les préenseignes scellées au sol répondant aux caractéristiques suivantes :

• Surface d'affichage ne pouvant excéder à 2 m²,
• Surface du cadre support inférieure à 1/4 de la surface du dispositif,
• Matériaux supports des textes  et  graphismes de bonne qualité,  esthétiques  et  rigides 

(matériaux souples interdits),
• Hauteur totale du dispositif par rapport au sol limitée à 2,5m,
• Hauteur du cadre par rapport au sol, supérieure à 0,50 m,
• Largeur du dispositif limitée à un maximum de 2 m,
• Implantation perpendiculaire à l’axe de la voie,
• Pied unique ou bi-mâts,
• Éclairement possible par dispositif extérieur ou intérieur uniquement de type (guirlande 

d’ampoules interdite) et sans source lumineuse intermittente ou colorée.
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Les préenseignes scellées au sol doivent en outre faire l’objet d’une composition harmonieuse et de 
qualité tant en ce qui concerne la face principale supportant les textes et graphismes que le dos du 
panneau ou le(s) pied(s) qui doivent être traités avec un souci d’unité et d’esthétique de l’ensemble.

➢ Cas particulier des dispositifs installés sur le domaine public :

Peuvent être installées sur le domaine public (exemple : trottoir) les préenseignes suivantes :
- les chevalets,
- la microsignalisation de proximité. 

 Les chevalets sont tolérés, après délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public, 
dans les conditions suivantes :

− installation n’entravant pas la libre circulation des piétons,
− dispositif unique par façade commerciale et par côté de rue,
− caractère amovible (non scellé au sol) et non lumineux,
− support plat et rigide, en bois ou équivalent,
− qualité esthétique et bonne intégration dans le site,
− dimensions totales n’excédant pas 1,20m de haut et 0,80m de large.

 La microsignalisation de proximité sur mobilier urbain, réservé à cet effet.
Elle  est  limitée  à  un  maximum  de  4  panonceaux  par  activité  et  doit  faire  l’objet  d’une 
autorisation du ou des gestionnaire(s) de la voie. Conception et installation des panonceaux sont 
assurées par la collectivité en conformité avec la charte municipale et les règles se rapportant à la 
signalisation directionnelle.
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Articles 36     : Dispositions applicables aux enseignes  

Dans cette zone l'ensemble des dispositifs lumineux ou éclairés sera :
– éteint au maximum 1 heure après fermeture de l'activité au public,
– remis sous tension ou en fonction au maximum 1 heure avant ouverture au public.

A l’intérieur du périmètre de la ZPR3, sauf dérogation particulière (délivrée à titre exceptionnel pour 
raisons architecturales) et sous réserve de l’application des dispositions générales relatives aux règles 
de distances, sont autorisées les enseignes ci-après :

 ENSEIGNES sur BATI  

Dispositions communes aux dispositifs sur bâti     :  

➢ Les enseignes en applique   : 

Elles sont installées à plat sur le mur de la façade commerciale principale de l’immeuble ou 
s’exerce  l’activité.  Leur  implantation,  texte  et  graphisme  doivent  répondre  aux 
caractéristiques suivantes :
− Respecter la composition architecturale de l’immeuble,
− Implantation prioritaire de l’enseigne (texte ou graphisme) dans les limites du bandeau 

situé au dessus de la devanture ou de la porte principale du rez de chaussée. L’enseigne 
peut également être apposée dans l’emprise de la vitrine de manière à dégager piédroits et 
piliers,

− Disposition harmonieuse de l’enseigne en respectant l’alignement des baies,
− Dans le cas d’un commerce installé uniquement  en étage,  possibilité d’une dérogation 

concernant la position de l’enseigne, dans le respect toutefois, des règles d’implantation 
(de l’alinéa précédent) à transposer pour l’étage supérieur,

− Dispositifs lumineux possibles à l’exception toutefois des guirlandes d’ampoules et des 
sources lumineuses intermittentes ou fluorescentes,

− Hauteur d’implantation par rapport au sol toujours supérieure à 50 cm et saillie totale par 
rapport au mur inférieure à 40 cm,

− Sur store ou auvent, inscription de l’enseigne uniquement sur le lambrequin (retombée 
droite), sans en dépasser les limites.

➢ L'enseigne drapeau ou perpendiculaire au mur     :

Elle est installée perpendiculairement au mur de la façade commerciale et doit répondre aux 
caractéristiques suivantes :

− Dispositif unique par façade commerciale (sauf enseigne obligatoire - ex : « carotte » des  
débits de tabac- sans pouvoir excéder 2 dispositifs de ce type),
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− Installation dans la ligne architecturale de l’immeuble et prioritairement entre le rez de 
chaussée et le haut des ouvertures du 1erétage,

− Implantation ne dépassant pas la limite supérieure du mur support,
− Dispositifs lumineux possibles à l’exception toutefois des guirlandes d’ampoules et des 

sources  lumineuses  intermittentes  ou  fluorescentes  (sauf  enseignes  des  pharmacies  et 
vétérinaires),

− Hauteur d’implantation par rapport au sol supérieure à 3 m si le trottoir offre une largeur 
supérieure à 1,30 m ou supérieure à 4,30 m si le trottoir  est inférieur à 1,30 m, voire 
inexistant, 

− Saillie du dispositif  n’excédant pas 1/10e de la distance séparant les 2 alignements du 
domaine public, sans toutefois pouvoir dépasser 0,80 m (dont support),

− Hauteur maximale de l’enseigne limitée à 1,20 m.

➢ Les enseignes sur toitures     :

Les enseignes sur toiture ne sont autorisées que pour les bâtiments d'activité (recevant du public) 
présentant un recul de 25 m minimum par rapport à l'alignement du domaine public.
Elles sont installées directement sur les toitures ou les terrasses en tenant lieu voire également en 
dépassement de la ligne supérieure du bâti. Ces enseignes sur toitures sont autorisées uniquement 
lorsque les activités  qu’elles  signalent  sont  exercées  dans  plus de la  moitié  du bâtiment  qui  les 
supporte.

Elles doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
− Dispositif unique par façade commerciale principale,
− Installation dans la ligne architecturale de l’immeuble,
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− Réalisation obligatoirement au moyen de lettres ou de signes découpés (sans panneau de 
fond) avec dissimulation des fixations par un support de base (dispositifs individuels ou 
bandeau unique) dont la hauteur ne peut dépasser 0,50 m,

− Saillie totale de l’enseigne (par rapport à l’aplomb de la façade) limitée à 0,25 m,
− Hauteur totale de l’enseigne inférieure au tiers de la hauteur de la façade commerciale qui 

la supporte sans toutefois pouvoir excéder un maximum de 3 m,
− Dispositifs lumineux possibles à l’exception toutefois des guirlandes d’ampoules et des 

sources lumineuses intermittentes ou fluorescentes.

➢ ENSEIGNES SCELLEES au SOL  

Les  installations  en  bord  de  voies  communales,  départementales,  nationales  devront  obtenir  une 
autorisation du (ou des) service(s) en charge de la gestion de ces voies.
Seules sont autorisées les enseignes scellées au sol de type panneau, totem, kakémono, drapeau ou 
objet, répondant aux caractéristiques suivantes :

➢ Panneau sucette :
• Dispositif lumineux ou non lumineux et unique par commerce,
• Surface d'affichage ne pouvant excéder à 2 m²,
• Surface du cadre support inférieure à 1/4 de la surface d'affichage,
• Matériaux  support  des  textes  et  graphismes  de  bonne  qualité,  esthétiques  et 

rigides (matériaux souples interdits),
• Hauteur totale du dispositif par rapport au sol limitée à 2,5m,
• Hauteur du cadre par rapport au sol, supérieure à 0,50 m,
• Largeur d'affichage du dispositif limitée à un maximum de 2 m,
• Implantation perpendiculaire à l’axe de la voie,
• Pied unique ou bi-mâts,
• Éclairement  possible  par dispositif  extérieur  ou intérieur  uniquement  de type 

(guirlande  d’ampoules  interdite)  et  sans  source  lumineuse  intermittente  ou 
colorée.
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➢ Totem : - Surface du dispositif limitée à 7,2 m² avec une largeur n’excédant pas 1,2 m,
- Hauteur du cadre par rapport au sol inférieure à 0,50 m,
-  Hauteur  totale  du  dispositif  limitée  à  6  m  (hauteur  maximum  hors  sol 
naturel),
- Dispositifs lumineux possibles pour les totems dont la surface est supérieure à 
1,5  m²,  à  l’exception  toutefois  des  guirlandes  d’ampoules  et  des  sources 
lumineuses intermittentes ou fluorescentes.

Seuls  les  totems  supports  d'information  obligatoires  (ex:  prix  des  carburants  dans  les  stations 
services) pourront dépasser les dimensions maximales autorisées dans les limites suivantes :

-  Hauteur  totale  du  dispositif  limitée  à  6  m  (hauteur  maximum  hors  sol 
naturel),Hauteur totale du dispositif limitée à 6 m (hauteur maximum hors sol 
naturel),
-  Surface du support d'affichage d'enseigne limitée à 12 m² avec une largeur 
n'excédant pas 2 m,
- Hauteur du cadre par rapport au sol, inférieur à 0,50m.

➢ Kakémono : - Surface du dispositif limitée à 5,5 m² avec une largeur n’excédant pas 1 m,
- Pied unique dont largeur inférieure à 0,20 m,
- Hauteur totale du dispositif limitée à 6 m.

➢ Drapeau : - Surface du drapeau limitée à 1,5 m² avec une hauteur n’excédant pas 1,5 m,
- Pied unique dont largeur inférieure à 0,20 m,
- Hauteur totale du dispositif limitée à 8 m.

➢ Objet : - Hauteur totale du dispositif limitée à 4 m.

Les enseignes scellées au sol doivent faire l’objet d’une composition harmonieuse tant en ce qui 
concerne les matériaux que les textes ou graphisme utilisés, avec recherche d’unité entre dispositifs 
et respect de l’architecture de l’immeuble.

Le nombre d’enseignes scellées au sol en ZPE est limité à 2 dispositifs d’une surface supérieure à 
1 m² et à 3 dispositifs d’une surface maximale de 1 m².
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REGLEMENTATION 
de la 

ZONE DE PUBLICITE ELARGIE
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X. REGLEMENTATION de la ZONE de PUBLICITE ELARGIE

Article 37 : Situation géographique

Son périmètre est l’agglomération au sens large (sans la ZPR1, ZPR2 et ZPR3).

Article   38  : Objectifs recherchés  

Cette zone est la plus souple pour l’ensemble des dispositifs.

Article   39  : Dispositions applicables à tous les dispositifs  

Sont interdits les dispositifs :
- sur matériaux non durable ou en mauvais état,
- bâches, banderoles et autres matériaux souples (à l'exception des 
drapeaux et kakémonos),
- bords de voies et domaine public de façon générale,
- installés côte à côte,
- l'un au dessus de l'autre,
- sur arbres et plantations,
- sur ouvrages ou équipements publics,
- sur ou accolé à une clôture aveugle ou non aveugle, 
- sur balcon.

Article   40  : Dispositions applicables à tous les dispositifs sur bâti  

Dans cette zone, la surface cumulée de l'ensemble des dispositifs sur bâti (enseignes, préenseignes et 
publicités) ne devra pas excéder 25% de la surface de la façade commerciale principale (FCP). Cette 
dernière est constituée par la (ou les) façade(s) comprenant la (ou les) entrée(s) du public, y compris 
les décrochements de façade, avec ou sans vitrine, situés dans le même plan (cf. croquis ci-après).
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Calcul de la surface autorisée pour la mise en place de dispositifs par rapport à la FCP
------------------------------------------------------------------------

Article 41: Dispositions applicables à la publicité

A l’intérieur du périmètre de la ZPE, sous réserve de l’application des dispositions générales relatives 
aux règles de distances, sont autorisées les publicités ci-après :

➢ Publicité sur bâti (sauf toiture),
➢ Publicité scellée au sol.

 PUBLICITE sur BATI  

Les panneaux publicitaires doivent être installés à plat sur le mur de la façade de l’immeuble et 
doivent répondre aux caractéristiques suivantes : 

- Dispositif unique par côté de rue,
- Surface d'affichage inférieure ou égale à 12 m²,
- Implantation sur mur aveugle ou mur ne comportant pas d’ouverture supérieure à 0,5 m² 
et installation en dehors de toute baie ou ouverture même réduite, 
-  Implantation  respectant  la  composition  architecturale  de  l’immeuble  avec  recherche 
d’une disposition harmonieuse,
-  Matériaux supports  des textes  et  graphismes de bonne qualité,  esthétiques  et  rigides 
(matériaux souples interdits),
- Hauteur totale du dispositif par rapport au sol limitée à 6m,
- Hauteur d’implantation par rapport au sol toujours supérieure à 50 cm et saillie totale par 
rapport au mur inférieure à 40 cm,
- Largeur du dispositif d'affichage limitée à un maximum de 4m (hors cadre),
- Surface du cadre support inférieure à 1/4 de la surface publicitaire,
- Éclairement possible par dispositif extérieur (caissons lumineux interdits), uniquement 
de  type  spot  ou  lanterne  (guirlande  d’ampoules  interdite)  et  sans  source  lumineuse 
intermittente ou colorée.
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➢ PUBLICITE SCELLEE au SOL  

Les installations, sur le domaine privé, en bord de voies communales, départementales, nationales 
devront obtenir une autorisation du (ou des) service(s) en charge de la gestion de ces voies.

➢ Cas général (dispositifs installés hors du domaine public) :

Sont autorisés les dispositifs publicitaires scellés au sol répondant aux caractéristiques suivantes : 
• Surface d'affichage inférieure ou égale à 12 m²,
• Surface du cadre support inférieure à 1/4 de la surface publicitaire,
• Matériaux  support  des  textes  et  graphismes  de  bonne  qualité,  esthétiques  et  rigides 

(matériaux souples de type banderole interdits),
• Hauteur totale du dispositif par rapport au sol limitée à 6m,
• Largeur du dispositif d'affichage limitée à un maximum de 4m (hors cadre),
• Hauteur du cadre par rapport au sol, supérieure à 0,50 m,
• Implantation perpendiculaire à l’axe de la voie,
• Pied unique ou bi-mâts dont largeur totale (cumul 2 pieds, pour bi-mâts), inférieure au 1/4 

de la largeur du panneau,
• Éclairement possible par dispositif extérieur ou intérieur (guirlande d’ampoules interdite) 

et sans source lumineuse intermittente ou colorée.

Les publicités scellées au sol doivent en outre faire l’objet d’une composition harmonieuse et de 
qualité tant en ce qui concerne la face principale supportant les textes et graphismes que pour le dos 
du  panneau  ou  le(s)  pied(s)  qui  doivent  être  traités  avec  un  souci  d’unité  et  d’esthétique  de 
l’ensemble.
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Article 42 : Dispositions applicables aux préenseignes

A l’intérieur du périmètre de la ZPE, sous réserve de l’application des dispositions générales relatives 
aux règles de distances, sont autorisées les préenseignes ci-après :

➢ Préenseigne sur bâti,
➢ Préenseigne scellée au sol,

 PREENSEIGNE sur BATI  

Les préenseignes doivent être installées à plat  sur le mur de la façade de l’immeuble et  doivent 
répondre aux caractéristiques suivantes :

- Surface d'affichage inférieure ou égale à 12 m²,
- Surface du cadre support inférieure à 1/4 de la surface publicitaire,
- Implantation sur mur aveugle ou mur ne comportant pas d’ouverture supérieure à 0,5 m² 
et installation en dehors de toute baie ou ouverture même réduite,
-  Implantation  respectant  la  composition  architecturale  de  l’immeuble  avec  recherche 
d’une disposition harmonieuse de la préenseigne,
-  Matériaux supports  des textes  et  graphismes de bonne qualité,  esthétiques  et  rigides 
(matériaux souples interdits),
- Hauteur totale du dispositif par rapport au sol limitée à 6 m,
- Hauteur d’implantation par rapport au sol toujours supérieure à 50 cm et saillie totale par 
rapport au mur inférieure à 40 cm,
- Largeur du dispositif d'affichage limitée à un maximum de 4m (hors cadre),
- Éclairement possible par dispositif extérieur (caissons lumineux interdits), uniquement 
de  type  spot  ou  lanterne  (guirlande  d’ampoules  interdite)  et  sans  source  lumineuse 
intermittente ou colorée.

➢ PREENSEIGNE SCELLEE au SOL  

Les installations sur domaine privé en bord de voies départementales, nationales devront obtenir une 
autorisation du (ou des services) en charge de la gestion de ces voies.

➢ Cas général (dispositifs installés hors du domaine public)

Sont autorisés les préenseignes scellées au sol répondant aux caractéristiques suivantes :

• Dispositif unique par côté de rue,
• Surface d'affichage de la préenseigne inférieure ou égale à 12 m²,
• Surface  du  cadre  support  inférieure  à  1/4  de  la  surface  d'affichage  de  la 

préenseigne,
• Matériaux supports  des textes  et  graphismes de bonne qualité,  esthétiques  et 

rigides (matériaux souples interdits),
• Hauteur totale du dispositif par rapport au sol limitée à 6m.
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• Hauteur du cadre par rapport au sol, supérieure à 0,50 m,
• Largeur d'affichage limitée à un maximum de 4m (hors cadre),
• Implantation perpendiculaire à l’axe de la voie,
• Pied  unique  ou  bi-mâts  dont  largeur  totale  (cumul  2  pieds,  pour  bi-mâts), 

inférieure au 1/4 de la largeur du panneau,
• Éclairement possible par dispositif extérieur ou intérieur (guirlande d’ampoules 

interdite) et sans source lumineuse intermittente ou colorée.

Les préenseignes scellées au sol doivent en outre faire l’objet d’une composition harmonieuse et de 
qualité tant en ce qui concerne la face principale supportant les textes et graphismes que le dos du 
panneau ou le(s) pied(s) qui doivent être traités avec un souci d’unité et d’esthétique de l’ensemble.

➢ Cas particulier des dispositifs installés sur le domaine public

Peuvent être installées sur le domaine public les préenseignes suivantes :
- les chevalets,
- la microsignalisation de proximité. 

 Les chevalets sont tolérés, après délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine 
public, dans les conditions suivantes :

− installation n’entravant pas la libre circulation des piétons,
− dispositif unique par façade commerciale et par côté de rue,
− caractère amovible (non scellé au sol) et non lumineux,
− support plat et rigide, en bois ou équivalent,
− qualité esthétique et bonne intégration dans le site,
− dimensions totales n’excédant pas 1,20m de haut et 0,80m de large,

 La microsignalisation de  proximité  est  autorisée  dans  le  respect  de la  législation  en 
vigueur.
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Articles   43     : Dispositions applicables aux enseignes  

Dans cette zone l'ensemble des dispositifs lumineux ou éclairés sera :
– éteint au maximum 1 heure après fermeture des l'activité au public,
– remis sous tension ou en fonction au maximum 1 heure avant ouverture au public.

A l’intérieur du périmètre de la ZPE, sauf dérogation particulière (délivrée à titre exceptionnel pour 
raisons architecturales) et sous réserve de l’application des dispositions générales relatives aux règles 
de distances, sont autorisées les enseignes ci-après :

 ENSEIGNES sur BATI  

Dispositions communes aux dispositifs sur bâti :

➢ Les enseignes en applique   : 

Elles sont installées à plat sur le mur de la façade commerciale principale de l’immeuble ou s’exerce 
l’activité. Leur implantation, texte et graphisme doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

− Respecter la composition architecturale de l’immeuble,
− Implantation prioritaire de l’enseigne (texte ou graphisme) dans les limites du bandeau 

situé au dessus de la devanture ou de la porte principale du rez de chaussée. L’enseigne 
peut également être apposée dans l’emprise de la vitrine de manière à dégager piédroits et 
piliers,

− Disposition harmonieuse de l’enseigne en respectant l’alignement des baies,
− Dans le cas d’un commerce installé uniquement  en étage,  possibilité d’une dérogation 

concernant la position de l’enseigne, dans le respect toutefois, des règles d’implantation 
(de l’alinéa précédent) à transposer pour l’étage supérieur,

− Dispositifs lumineux possibles à l’exception toutefois des guirlandes d’ampoules et des 
sources lumineuses intermittentes ou fluorescentes,

− Hauteur d’implantation par rapport au sol toujours supérieure à 50 cm et saillie totale par 
rapport au mur inférieure à 0,40 cm,

− Sur store ou auvent, inscription de l’enseigne uniquement sur le lambrequin (retombée 
droite), sans en dépasser les limites.
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➢ L'enseigne drapeau ou perpendiculaire au mur     :

Elle est installée perpendiculairement au mur de la façade commerciale et doit répondre aux 
caractéristiques suivantes :
− Dispositif unique par façade commerciale(sauf enseigne obligatoire - ex : « carotte » des 

débits de tabac- sans pouvoir excéder 2 dispositifs de ce type),
− Installation dans la ligne architecturale de l’immeuble et prioritairement entre le rez de 

chaussée et le haut des ouvertures du 1er étage,
− Implantation ne dépassant pas la limite supérieure du mur support,
− Dispositifs lumineux possibles à l’exception toutefois des guirlandes d’ampoules et des 

sources  lumineuses  intermittentes  ou  fluorescentes  (sauf  enseignes  des  pharmacies  et 
vétérinaires),

− Hauteur d’implantation par rapport au sol supérieure à 3 m si le trottoir offre une largeur 
supérieure à 1,30 m ou supérieure à 4,30 m si le trottoir  est inférieur à 1,30 m, voire 
inexistant, 

− Saillie du dispositif  n’excédant pas 1/10e de la distance séparant les 2 alignements du 
domaine public, sans toutefois pouvoir dépasser 0,80 m (dont support),

− Hauteur maximale de l’enseigne limitée à 1,20 m.

➢ ENSEIGNES SUR TOITURES     :

Elles sont installées directement sur les toitures ou les terrasses en tenant lieu voire également en 
dépassement de la ligne supérieure du bâti. Ces enseignes sur toitures sont autorisées uniquement 
lorsque les activités  qu’elles  signalent  sont  exercées  dans  plus de la  moitié  du bâtiment  qui  les 
supporte.
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Elles doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
− Dispositif unique par façade commerciale principale,
− Installation dans la ligne architecturale de l’immeuble,
− Réalisation obligatoirement au moyen de lettres ou de signes découpés (sans panneau de 

fond) avec dissimulation des fixations par un support de base (dispositifs individuels ou 
bandeau unique) dont la hauteur ne peut dépasser 0,50 m,

− Saillie totale de l’enseigne (par rapport à l’aplomb de la façade) limitée à 0,40 m,
− Pour les activités situées à moins de 300 m de l'alignement du domaine public, la hauteur 

totale de l’enseigne sera inférieure au tiers de la hauteur de la façade commerciale qui la 
supporte sans toutefois excéder 3 m de hauteur (dont support).

Pour  les  bâtiments  situés  à  plus  de  300  m  de  l'alignement  du  domaine  public,  les 
enseignes sur toiture pourront avoir  des dispositifs  allant  jusqu'à 7 m de haut répartis 
selon les dimensions maximums suivantes : 2 m en applique sur bâti + 5 m sur toiture,

− Dispositifs lumineux possibles à l’exception toutefois des guirlandes d’ampoules et des 
sources lumineuses intermittentes ou fluorescentes.

Exemple de représentation pour les activités à moins de 300 m de l'alignement du domaine public :

➢ ENSEIGNES SCELLEES au SOL  

Les  installations  sur  domaine  privé  en  bord  de  voies  communales,  départementales,  nationales 
devront obtenir une autorisation du (ou des) service(s) en charge de la gestion de ces voies.
Seules sont autorisées les enseignes scellées au sol de type panneau, totem, kakémono, drapeau ou 
objet, répondant aux caractéristiques suivantes :
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Panneau : - Surface d'affichage d’enseigne limitée à 12 m² avec une largeur d'affichage (hors 
cadre) n’excédant pas 4m,
- Surface du cadre support inférieure à 1/4 de la surface de l’enseigne,
- Hauteur du cadre par rapport au sol, supérieure à 0,50 m,
- Pied unique ou bi-mâts dont largeur totale (cumul 2 pieds, pour bi-mâts), inférieure 
au 1/4 de la largeur du panneau,
- Hauteur totale du dispositif limitée à 6 m si la surface de l’enseigne dépasse 1,5 m² et 
à 4 m si cette surface est inférieure à 1,5 m²,
– Implantation  perpendiculaire  à  l’axe  de  la  voie  pour  les  dispositifs  dont  la 
surface dépasse 1,5 m²,
– Dispositifs lumineux possibles pour les panneaux dont la surface est supérieure 
à 1,5 m², à l’exception toutefois des guirlandes d’ampoules et des sources lumineuses 
intermittentes ou fluorescentes.

➢ Totem : - Surface du dispositif limitée à 7,2 m² avec une largeur n’excédant pas 1,2 m,
- Hauteur du cadre par rapport au sol inférieure à 0,50 m,
- Hauteur totale du dispositif limitée à 6 m (hors sol naturel),
- Dispositifs lumineux possibles pour les totems dont la surface est supérieure à 1,5 
m²,  à  l’exception  toutefois  des  guirlandes  d’ampoules  et  des  sources  lumineuses 
intermittentes ou fluorescentes.
Seuls les totems supports d'information obligatoires (ex: prix des carburants dans les 
stations  services)  pourront  dépasser  les  dimensions  maximales  autorisées  dans  les 
limites suivantes :
- Hauteur totale par rapport au sol limitée à 6 m (hors sol naturel),
-  Surface  du  support  d'affichage  d'enseigne  limitée  à  12  m²  avec  une  largeur 
n'excédant pas 2 m,
- Hauteur du cadre par rapport au sol, inférieure à 0,50m.

➢ Kakémono :
- Surface du dispositif limitée à 5,5 m² avec une largeur n’excédant pas 1 m,
- Pied unique dont largeur inférieure à 0,20 m,
- Hauteur totale du dispositif limitée à 6 m.

➢ Drapeau :
- Surface du drapeau limitée à 1,5 m² avec une hauteur n’excédant pas 1,5 m,
- Pied unique dont largeur inférieure à 0,20 m,
- Hauteur totale du dispositif limitée à 8 m.

➢ Objet : - Hauteur totale du dispositif limitée à 4 m.

Les enseignes scellées au sol doivent faire l’objet d’une composition harmonieuse tant en ce qui 
concerne les matériaux que les textes ou graphisme utilisés, avec recherche d’unité entre dispositifs 
et respect de l’architecture de l’immeuble.

Le nombre d’enseignes scellées au sol en ZPE est limité à 2 dispositifs d’une surface supérieure à 
1 m² et à 3 dispositifs d’une surface maximale de 1 m².
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REGLEMENTATION 
de la 

ZONE DE PUBLICITE AUTORISEE
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XI. REGLEMENTATION de la ZONE de PUBLICITE AUTORISEE

Article 44     : Situation géographique  

Cette zone comprend des lieux ciblés hors agglomération (entrée de ville, secteur de l’aéroport, zones 
artisanales et commerciales).

Article   45     : Objectifs recherchés  

Zone ciblée permettant, sous certaines conditions, l’implantation de publicité là où normalement elle 
est interdite car hors agglomération (code de l’environnement). Elle s'inscrit :

– sur les zones d'activité,
 ou 

– le long des axes pénétrants de la Ville en continuité de la ZPE.
C'est  cette  dernière raison qui justifie  une réglementation  identique  en ZPE et  ZPA ;  la  volonté 
d'avoir une continuité et une homogénéité règlementaire qui corresponde à une réalité économique.

Article   46     :   Dispositions applicables à tous les dispositifs  

Sont interdits les dispositifs :
- sur matériaux non durable ou en mauvais état,
-  bâches,  banderoles  et  autres  matériaux  souples  (à  l'exception  des 
drapeaux et kakémonos),
- bords de voies et domaine public de façon générale,
- installés côte à côte,
- l'un au dessus de l'autre,
- sur arbres et plantations,
- sur ouvrages ou équipements publics,
- sur ou accolé à une clôture aveugle ou non aveugle, 
- sur balcon.

Artic  le 47 : D  ispositions applicables à tous les dispositifs sur bâti  

Dans cette zone, la surface cumulée de l'ensemble des dispositifs sur bâti (enseignes, préenseignes et 
publicités) ne devra pas excéder 25% de la surface de la façade commerciale principale (FCP). Cette 
dernière est constituée par la (ou les) façade(s) comprenant la (ou les) entrée(s) du public, y compris 
les décrochements de façade, avec ou sans vitrine, situés dans le même plan (cf. croquis ci-après)
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Calcul de la surface autorisée pour la mise en place de dispositifs par rapport à la FCP
------------------------------------------------------------------------

Article 48 : Dispositions applicables à la publicité

A  l’intérieur  du  périmètre  de  la  ZPA,  sous  réserve  de  l’application  des  dispositions  générales 
relatives aux règles de distances (articles 12 à 14 du présent règlement), sont autorisées les publicités 
ci-après :

➢ Publicité sur bâti (sauf toiture),
➢ Publicité scellée au sol.

➢ PUBLICITE sur BATI  

Les panneaux publicitaires doivent être installés à plat sur le mur de la façade de l’immeuble ou 
s’exerce l’activité et doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

- Dispositif et unique par côté de rue,
- Surface d'affichage inférieure ou égale à 12 m²,
- Surface du cadre support inférieure à 1/4 de la surface publicitaire,
- Implantation sur mur aveugle ou mur ne comportant pas d’ouverture supérieure à 0,5 m² 
et installation en dehors de toute baie ou ouverture même réduite, 
-  Implantation  respectant  la  composition  architecturale  de  l’immeuble  avec  recherche 
d’une disposition harmonieuse,
-  Matériaux supports  des textes  et  graphismes de bonne qualité,  esthétiques  et  rigides 
(matériaux souples interdits),
- Hauteur totale du dispositif par rapport au sol limitée à 6m,
- Hauteur d’implantation par rapport au sol toujours supérieure à 50 cm et saillie totale par 
rapport au mur inférieure à 40 cm,
- Largeur du dispositif d'affichage limitée à un maximum de 4m (hors cadre),
- Éclairement possible par dispositif extérieur (caissons lumineux interdits), uniquement 
de  type  spot  ou  lanterne  (guirlande  d’ampoules  interdite)  et  sans  source  lumineuse 
intermittente ou colorée.
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➢ PUBLICITE SCELLEE au SOL  

Les installations, sur le domaine privé, en bord de voies communales, départementales, nationales 
devront obtenir une autorisation du (ou des) service(s) en charge de la gestion de ces voies.

Cas général (dispositifs installés hors du domaine public) :

Sont autorisés les dispositifs publicitaires scellés au sol répondant aux caractéristiques suivantes :
• Surface d'affichage inférieure ou égale à 12 m²,
• Surface du cadre support inférieure à 1/4 de la surface publicitaire,
• Matériaux  support  des  textes  et  graphismes  de  bonne  qualité,  esthétiques  et  rigides 

(matériaux souples de type banderole interdits),
• Hauteur totale du dispositif par rapport au sol limitée à 6m,
• Hauteur du cadre par rapport au sol, supérieure à 0,50 m,
• Largeur du dispositif limitée à un maximum de 4m (hors cadre),
• Implantation perpendiculaire à l’axe de la voie,
• Pied unique ou bi-mâts dont largeur totale (cumul 2 pieds, pour bi-mâts), inférieure au 1/4 

de la largeur du panneau,
• Éclairement possible par dispositif extérieur ou intérieur (guirlande d’ampoules interdite) 

et sans source lumineuse intermittente ou colorée.

Les publicités scellées au sol doivent en outre faire l’objet d’une composition harmonieuse et de 
qualité tant en ce qui concerne la face principale supportant les textes et graphismes que pour le dos 
du  panneau  ou  le(s)  pied(s)  qui  doivent  être  traités  avec  un  souci  d’unité  et  d’esthétique  de 
l’ensemble.
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Ar  ticle 49     : Dispo  sitions applicables aux préenseignes  

A  l’intérieur  du  périmètre  de  la  ZPA,  sous  réserve  de  l’application  des  dispositions  générales 
relatives  aux  règles  de  distances  (articles  12  à  14  du  présent  règlement),  sont  autorisées  les 
préenseignes ci-après :

➢ Préenseigne sur bâti,
➢ Préenseigne scellée au sol,

 PREENSEIGNE sur BATI  

Les préenseignes doivent être installées à plat  sur le mur de la façade de l’immeuble et  doivent 
répondre aux caractéristiques suivantes :

- Surface d'affichage inférieure ou égale à 12 m²,
- Surface du cadre support inférieure à 1/4 de la surface publicitaire,
- Implantation sur mur aveugle ou mur ne comportant pas d’ouverture supérieure à 0,5 m² 
et installation en dehors de toute baie ou ouverture même réduite,
-  Implantation  respectant  la  composition  architecturale  de  l’immeuble  avec  recherche 
d’une disposition harmonieuse de la préenseigne,
-  Matériaux supports  des textes  et  graphismes de bonne qualité,  esthétiques  et  rigides 
(matériaux souples interdits),
- Hauteur totale du dispositif par rapport au sol limitée à 6m,
- Hauteur d’implantation par rapport au sol toujours supérieure à 50 cm et saillie totale par 
rapport au mur inférieure à 40 cm,
- Largeur du dispositif d'affichage limitée à un maximum de (4m hors cadre)
- Éclairement possible par dispositif extérieur (caissons lumineux interdits), uniquement 
de  type  spot  ou  lanterne  (guirlande  d’ampoules  interdite)  et  sans  source  lumineuse 
intermittente ou colorée.

➢ PREENSEIGNE SCELLEE au SOL  

Les installations sur domaine privé en bord de voies départementales, nationales devront obtenir une 
autorisation du (ou des services) en charge de la gestion de ces voies.
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Cas général (dispositifs installés hors du domaine public)

Sont autorisés les préenseignes scellées au sol répondant aux caractéristiques suivantes :
• Dispositif unique par côté de rue,
• Surface d'affichage de la préenseigne inférieure ou égale à 12 m²,
• Surface du cadre support inférieure à 1/4 de la surface de la préenseigne,
• Matériaux  supports  des  textes  et  graphismes  de  bonne  qualité,  esthétiques  et  rigides 

(matériaux souples interdits),
• Hauteur totale du dispositif par rapport au sol limitée à 6m,
• Hauteur du cadre par rapport au sol, supérieure à 0,50 m,
• Largeur d'affichage limitée à un maximum de 4m (hors cadre),
• Implantation perpendiculaire à l’axe de la voie,
• Pied unique ou bi-mâts dont largeur totale (cumul 2 pieds, pour bi-mâts), inférieure au 1/4 

de la largeur du panneau,
• Éclairement possible par dispositif extérieur ou intérieur (guirlande d’ampoules interdite) 

et sans source lumineuse intermittente ou colorée.

Les préenseignes scellées au sol doivent en outre faire l’objet d’une composition harmonieuse et de 
qualité tant en ce qui concerne la face principale supportant les textes et graphismes que le dos du 
panneau ou le(s) pied(s) qui doivent être traités avec un souci d’unité et d’esthétique de l’ensemble.

➢ Cas particulier des dispositifs installés sur le domaine public

Peuvent être installées sur le domaine public les préenseignes suivantes :
- les chevalets,
- la microsignalisation de proximité.
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 Les chevalets sont tolérés, après délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public, 
dans les conditions suivantes :

− installation n’entravant pas la libre circulation des piétons,
− dispositif unique par façade commerciale et par côté de rue, 
− caractère amovible (non scellé au sol) et non lumineux,
− support plat et rigide, en bois ou équivalent,
− qualité esthétique et bonne intégration dans le site,
− dimensions totales n’excédant pas 1,20m de haut et 0,80m de large. 

 La microsignalisation de proximité est autorisée dans le respect de la législation en vigueur.

Articles   50     : Dispositions applicables aux enseignes  

Dans cette zone l'ensemble des dispositifs lumineux ou éclairés sera :
– éteint au maximum 1 heure après fermeture de l'activité au public,
– remis sous tension ou en fonction au maximum 1 heure avant ouverture au public.

A l’intérieur du périmètre de la ZPA, sauf dérogation particulière (délivrée à titre exceptionnel pour 
raisons architecturales) et sous réserve de l’application des dispositions générales relatives aux règles 
de distances, sont autorisées les enseignes ci-après :

 ENSEIGNES sur BATI  
Dispositions communes aux dispositifs sur bâti :

➢ Les enseignes en applique   : 

Elles sont installées à plat sur le mur de la façade commerciale principale de l’immeuble ou s’exerce 
l’activité. Leur implantation, texte et graphisme doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

− Respecter la composition architecturale de l’immeuble,
− Implantation prioritaire de l’enseigne (texte ou graphisme) dans les limites du bandeau 

situé au dessus de la devanture ou de la porte principale du rez de chaussée. L’enseigne 
peut également être apposée dans l’emprise de la vitrine de manière à dégager piédroits et 
piliers,

− Disposition harmonieuse de l’enseigne en respectant l’alignement des baies,
− Dans le cas d’un commerce installé uniquement  en étage,  possibilité d’une dérogation 

concernant la position de l’enseigne, dans le respect toutefois, des règles d’implantation 
(de l’alinéa précédent) à transposer pour l’étage supérieur,

− Dispositifs lumineux possibles à l’exception toutefois des guirlandes d’ampoules et des 
sources lumineuses intermittentes ou fluorescentes,

− Hauteur d’implantation par rapport au sol toujours supérieure à 50 cm et saillie totale par 
rapport au mur inférieure à 40 cm,

− Sur store ou auvent, inscription de l’enseigne uniquement sur le lambrequin (retombée 
droite), sans en dépasser les limites.
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➢ L'enseigne drapeau ou perpendiculaire au mur     :

Elle  est  installée  perpendiculairement  au  mur  de  la  façade  commerciale  et  doit  répondre  aux 
caractéristiques suivantes :

− Dispositif unique par façade commerciale (sauf enseigne obligatoire - ex : « carotte » des 
débits de tabac- sans pouvoir excéder 2 dispositifs de ce type),

− Installation dans la ligne architecturale de l’immeuble et prioritairement entre le rez de 
chaussée et le haut des ouvertures du 1er étage,

− Implantation ne dépassant pas la limite supérieure du mur support,
− Dispositifs lumineux possibles à l’exception toutefois des guirlandes d’ampoules et des 

sources  lumineuses  intermittentes  ou  fluorescentes  (sauf  enseigne  des  pharmacies  et 
vétérinaires),

− Hauteur d’implantation par rapport au sol supérieure à 3 m si le trottoir offre une largeur 
supérieure à 1,30 m ou supérieure à 4,30 m si le trottoir  est inférieur à 1,30 m, voire 
inexistant, 

− Saillie du dispositif  n’excédant pas 1/10e de la distance séparant les 2 alignements du 
domaine public, sans toutefois pouvoir dépasser 0,80 m (dont support),

− Hauteur maximale de l’enseigne limitée à 1,20 m.
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➢ Les enseignes sur toitures     :

Elles sont installées directement sur les toitures ou les terrasses en tenant lieu voire également 
en dépassement  de la  ligne  supérieure  du bâti.  Ces enseignes  sur toitures  sont autorisées 
uniquement lorsque les activités qu’elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du 
bâtiment qui les supporte.

Elles doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
− Dispositif unique par façade commerciale principale,
− Installation dans la ligne architecturale de l’immeuble,
− Réalisation obligatoirement au moyen de lettres ou de signes découpés (sans panneau de 

fond) avec dissimulation des fixations par un support de base (dispositifs individuels ou 
bandeau unique) dont la hauteur ne peut dépasser 0,50 m,

− Saillie totale de l’enseigne (par rapport à l’aplomb de la façade) limitée à 0,40 m,
− Pour les activités situées à moins de 300 m de l'alignement du domaine public, la hauteur 

totale de l’enseigne sera inférieure au tiers de la hauteur de la façade commerciale qui la 
supporte sans toutefois excéder 3 m de hauteur (dont support).

− Pour  les  bâtiments  situés  à  plus  de  300  m  de  l'alignement  du  domaine  public,  les 
enseignes sur toiture pourront avoir  des dispositifs  allant  jusqu'à 7 m de haut répartis 
selon les dimensions maximums suivantes : 2 m en applique sur bâti + 5 m sur toiture. 

− Dispositifs lumineux possibles à l’exception toutefois des guirlandes d’ampoules et des 
sources lumineuses intermittentes ou fluorescentes.
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➢ ENSEIGNES SCELLEES au SOL  

Les  installations  sur  domaine  privé  en  bord  de  voies  communales,  départementales,  nationales 
devront obtenir une autorisation du (ou des) service(s) en charge de la gestion de ces voies.
Seules sont autorisées les enseignes scellées au sol de type panneau, totem, kakémono, drapeau ou 
objet, répondant aux caractéristiques suivantes :

Panneau : -Surface d'affichage d’enseigne limitée à 12 m² avec une largeur d'affichage (hors 
cadre) n’excédant pas 4m,

- Surface du cadre support inférieure à 1/4 de la surface de l’enseigne,
- Hauteur du cadre par rapport au sol, supérieure à 0,50 m,
- Pied unique ou bi-mâts dont largeur totale (cumul 2 pieds, pour bi-mâts), inférieure 
au 1/4 de la largeur du panneau,
- Hauteur totale du dispositif limitée à 6 m si la surface de l’enseigne dépasse 1,5 m² et 
à 4 m si cette surface est inférieure à 1,5 m²,
- Implantation perpendiculaire à l’axe de la voie pour les dispositifs dont la surface 
dépasse 1,5 m²,
– Dispositifs lumineux possibles pour les panneaux dont la surface est supérieure 
à 1,5 m², à l’exception toutefois des guirlandes d’ampoules, et des sources lumineuses 
intermittentes ou fluorescentes.

Totem : - Surface du dispositif limitée à 7,2 m² avec une largeur n’excédant pas 1,2 m,
- Hauteur du cadre par rapport au sol inférieure à 0,50 m,
- Hauteur totale du dispositif limitée à 6 m (hors sol naturel),
-  Dispositifs  lumineux  possibles  pour  les  totems  dont  la  surface  est  supérieure  à 
1,5 m², à l’exception toutefois des guirlandes d’ampoules, et des sources lumineuses 
intermittentes ou fluorescentes.
- Seuls les totems supports d'information obligatoires (ex: prix des carburants dans les 
stations  services)  pourront  dépasser  les  dimensions  maximales  autorisées  dans  les 
limites suivantes :
- Hauteur totale par rapport au sol limitée à 6 m (hors sol naturel),
-  Surface  du  support  d'affichage  d'enseigne  limitée  à  12  m²  avec  une  largeur 
n'excédant pas 2 m,
- Hauteur du cadre par rapport au sol, inférieure à 0,50m.

Kakémono : - Surface du dispositif limitée à 5,5 m² avec une largeur n’excédant pas 1 m,
- Pied unique dont largeur inférieure à 0,20 m,
- Hauteur totale du dispositif limitée à 6 m.

Drapeau : - Surface du drapeau limitée à 1,5 m² avec une hauteur n’excédant pas 1,5 m,
- Pied unique dont largeur inférieure à 0,20 m,
– Hauteur totale du dispositif limitée à 8 m.
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Objet : - Hauteur totale du dispositif limitée à 4 m.

Les enseignes scellées au sol doivent faire l’objet d’une composition harmonieuse tant en ce qui 
concerne les matériaux que les textes ou graphisme utilisés, avec recherche d’unité entre dispositifs 
et respect de l’architecture de l’immeuble.

Le nombre d’enseignes scellées au sol en ZPE est limité à 2 dispositifs d’une surface supérieure à 1 
m² et à 3 dispositifs d’une surface maximale de 1 m².
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REGLEMENTATION 
de la 

ZONE DE PUBLICITE AUTORISEE BIS
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XII. REGLEMENTATION de la ZONE de PUBLICITE AUTORISEE BIS

Article   51     :   Situation géographique  

Cette  zone  comprend  des  lieux  ciblés  hors  agglomération  faisant  la  transition  entre  les  zones 
protégées (ZPR1, ZR2 ou ZPR3) et les ZPA, ZPE ou ZPI.

Article   52     : Objectifs recherchés  

Zones ciblées hors agglomération permettant, sous certaines conditions, l’implantation de publicités, 
préenseignes et enseignes où elles sont, normalement, interdites ou restreintes. L'objectif identifié 
étant  de  concilier  au  mieux  la  proximité  de  zones  protégées  avec  une  réalité  ou  des  besoins 
économiques.

Article   53     : Dispositions applicables à tous les dispositifs  

Sont interdits les dispositifs :
- sur matériaux non durable ou en mauvais état,
- bâches, banderoles et autres matériaux souples (à l'exception des 
drapeaux et kakémonos),
- bords de voies et domaine public de façon générale,
- installés côte à côte,
- l'un au dessus de l'autre,
- sur arbres et plantations,
- sur ouvrages ou équipements publics,
- sur ou accolé à une clôture aveugle ou non aveugle, 
- sur balcon.

Article   54   : Dispositions applicables à tous les dispositifs sur bâti  

Dans cette zone, la surface cumulée de l'ensemble des dispositifs sur bâti (enseignes, préenseignes et 
publicités) ne devra pas excéder 25% de la surface de la façade commerciale principale (FCP). Cette 
dernière est constituée par la (ou les) façade(s) comprenant la (ou les) entrée(s) du public, y compris 
les décrochements de façade, avec ou sans vitrine, situés dans le même plan (cf. croquis ci-après)
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Calcul de la surface autorisée pour la mise en place de dispositifs par rapport à la FCP
------------------------------------------------------------------------

Article   55     : Dispositions applicables à la publicité  

A l’intérieur du périmètre de la ZPA BIS, sous réserve de l’application des dispositions générales 
relatives aux règles de distances, sont autorisées les publicités ci-après :

➢ Publicité sur bâti (sauf toiture),
➢ Publicité scellée au sol.

➢ PUBLICITE sur BATI  
Les panneaux publicitaires doivent être installés à plat sur le mur de la façade de l’immeuble et 
doivent répondre aux caractéristiques suivantes : 

- Dispositif unique par côté de rue,
- Surface d'affichage inférieure ou égale à 12 m²,
- Implantation sur mur aveugle ou mur ne comportant pas d’ouverture supérieure à 0,5 m² 
et installation en dehors de toute baie ou ouverture même réduite, 
-  Implantation  respectant  la  composition  architecturale  de  l’immeuble  avec  recherche 
d’une disposition harmonieuse,
-  Matériaux supports  des textes  et  graphismes de bonne qualité,  esthétiques  et  rigides 
(matériaux souples interdits),
- Hauteur totale du dispositif par rapport au sol limitée à 6m,
- Hauteur d’implantation par rapport au sol toujours supérieure à 50 cm et saillie totale par 
rapport au mur inférieure à 40 cm,
- Largeur du dispositif d'affichage limitée à un maximum de 4m (hors cadre),
- Surface du cadre support inférieure à 1/4 de la surface publicitaire,
- Éclairement possible par dispositif extérieur (caissons lumineux interdits), uniquement 
de  type  spot  ou  lanterne  (guirlande  d’ampoules  interdite)  et  sans  source  lumineuse 
intermittente ou colorée.
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➢ PUBLICITE SCELLEE au SOL  

Les installations, sur le domaine privé, en bord de voies communales, départementales, nationales 
devront obtenir une autorisation du (ou des) service(s) en charge de la gestion de ces voies.

Cas général (dispositifs installés hors du domaine public) :
- Surface d'affichage inférieure ou égale à 12 m²,
- Surface du cadre support inférieure à 1/4 de la surface publicitaire,
-  Matériaux  support  des  textes  et  graphismes  de  bonne  qualité,  esthétiques  et  rigides 
(matériaux souples de type banderole interdits),
- Hauteur totale du dispositif par rapport au sol limitée à 6m,
- Largeur du dispositif d'affichage limitée à un maximum de 4m (hors cadre),
- Hauteur du cadre par rapport au sol, supérieure à 0,50 m,
- Implantation perpendiculaire à l’axe de la voie,
- Pied unique ou bi-mâts dont largeur totale (cumul 2 pieds, pour bi-mâts), inférieure au 1/4 
de la largeur du panneau,
- Éclairement possible par dispositif extérieur ou intérieur (guirlande d’ampoules interdite) et 
sans source lumineuse intermittente ou colorée.
- Pour les dispositifs « simple face » le bardage de la face non utilisée devra être de teinte 
RAL 6021.

Les publicités scellées au sol doivent en outre faire l’objet d’une composition harmonieuse et de 
qualité tant en ce qui concerne la face principale supportant les textes et graphismes que pour le dos 
du  panneau  ou  le(s)  pied(s)  qui  doivent  être  traités  avec  un  souci  d’unité  et  d’esthétique  de 
l’ensemble.
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Article   56   : Dispositions applicables aux préenseignes  

A l’intérieur du périmètre de la ZPA BIS, sous réserve de l’application des dispositions générales 
relatives aux règles de distances, sont autorisées les préenseignes ci-après :

➢ Préenseigne sur bâti,
➢ Préenseigne scellée au sol,

 PREENSEIGNE sur BATI  

Les préenseignes doivent être installées à plat sur le mur de la façade de l’immeuble et doivent 
répondre aux caractéristiques suivantes :

- Surface d'affichage inférieure ou égale à 12 m²,
- Implantation sur mur aveugle ou mur ne comportant pas d’ouverture supérieure à 0,5 m² 
et installation en dehors de toute baie ou ouverture même réduite,
-  Implantation  respectant  la  composition  architecturale  de  l’immeuble  avec  recherche 
d’une disposition harmonieuse de la préenseigne,
-  Matériaux supports  des textes  et  graphismes de bonne qualité,  esthétiques  et  rigides 
(matériaux souples interdits),
- Hauteur totale du dispositif par rapport au sol limitée à 6m,
- Hauteur d’implantation par rapport au sol toujours supérieure à 50 cm et saillie totale par 
rapport au mur inférieure à 40 cm,
- Largeur du dispositif d'affichage limitée à un maximum de 4m (hors cadre),
- Éclairement possible par dispositif extérieur (caissons lumineux interdits), uniquement 
de  type  spot  ou  lanterne  (guirlande  d’ampoules  interdite)  et  sans  source  lumineuse 
intermittente ou colorée.

➢ PREENSEIGNE SCELLEE au SOL  

Les installations sur domaine privé en bord de voies départementales, nationales devront obtenir une 
autorisation du (ou des services) en charge de la gestion de ces voies.

➢ Cas général (dispositifs installés hors du domaine public) : 

Sont autorisées les préenseignes scellées au sol unique par commerce,
➢ Dispositif unique par côté de rue,
➢ Surface d'affichage de la préenseigne inférieure ou égale à 12 m²,
➢ Surface du cadre support inférieure à 1/4 de la surface d'affichage de la préenseigne,
➢ Matériaux supports des textes et graphismes de bonne qualité, esthétiques et rigides 

(matériaux souples interdits),
➢ Hauteur totale du dispositif par rapport au sol limitée à 6m,
➢ Hauteur du cadre par rapport au sol, supérieure à 0,50 m,
➢ Largeur d'affichage limitée à un maximum de 4m (hors cadre),
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➢ Implantation perpendiculaire à l’axe de la voie,
➢ Pied unique ou bi-mâts dont largeur totale (cumul 2 pieds, pour bi-mâts), inférieure au 

1/4 de la largeur du panneau,
➢ Éclairement  possible  par  dispositif  extérieur  ou  intérieur,  (guirlande  d’ampoules 

interdite) et sans source lumineuse intermittente ou colorée.

Les préenseignes scellées au sol doivent en outre faire l’objet d’une composition harmonieuse et de 
qualité tant en ce qui concerne la face principale supportant les textes et graphismes que le dos du 
panneau ou le(s) pied(s) qui doivent être traités avec un souci d’unité et d’esthétique de l’ensemble.
Pour les dispositifs « simple face » le bardage de la face non utilisée devra être de teinte RAL 6021.

➢ Cas particulier des dispositifs installés sur le domaine public

 Les chevalets :
Seules peuvent être installées sur le domaine public les préenseignes de type chevalet sous 
réserve d'obtention d'une autorisation d'occupation du domaine public. Ces dispositifs devront 
respecter les prescriptions suivantes :

− installation n’entravant pas la libre circulation des piétons,
− dispositif unique par façade commerciale et par côté de rue, 
− caractère amovible (non scellé au sol) et non lumineux,
− support plat et rigide, en bois ou équivalent,
− qualité esthétique et bonne intégration dans le site,
− dimensions totales n’excédant pas 1,20m de haut et 0,80m de large. 

 La microsignalisation de proximité  est  autorisée  dans  le  respect  de la  législation  en 
vigueur.
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Article   57   : Dispositions applicables aux enseignes  

Dans cette zone l'ensemble des dispositifs lumineux ou éclairés sera :
– éteint au maximum 1 heure après fermeture des l'activité au public,
– remis sous tension ou en fonction au maximum 1 heure avant ouverture au public.

A l’intérieur du périmètre de la ZPA BIS, sauf dérogation particulière (délivrée à titre exceptionnel 
pour raisons architecturales) et sous réserve de l’application des dispositions générales relatives aux 
règles de distances, sont autorisées les enseignes ci-après :

 ENSEIGNES sur BATI  

➢ Dispositions communes aux dispositifs sur bâti   :

➢ Les enseignes en applique   : 
Elles sont installées à plat sur le mur de la façade commerciale principale de l’immeuble ou s’exerce 
l’activité. Leur implantation, texte et graphisme doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

− Respecter la composition architecturale de l’immeuble,
− Implantation prioritaire de l’enseigne (texte ou graphisme) dans les limites du bandeau 

situé au dessus de la devanture ou de la porte principale du rez de chaussée. L’enseigne 
peut également être apposée dans l’emprise de la vitrine de manière à dégager piédroits et 
piliers,

− Disposition harmonieuse de l’enseigne en respectant l’alignement des baies,
− Dans le cas d’un commerce installé uniquement  en étage,  possibilité d’une dérogation 

concernant la position de l’enseigne, dans le respect toutefois, des règles d’implantation 
(de l’alinéa précédent) à transposer pour l’étage supérieur,

− Dispositifs lumineux possibles à l’exception toutefois des guirlandes d’ampoules, tubes 
fluorescents  -néons-  et  des  sources  lumineuses  intermittentes  ou  fluorescentes  (sauf 
enseignes des pharmacies et vétérinaires),

− Hauteur d’implantation par rapport au sol toujours supérieure à 50 cm et saillie totale par 
rapport au mur inférieure à 40 cm,

− Sur store ou auvent, inscription de l’enseigne uniquement sur le lambrequin (retombée 
droite), sans en dépasser les limites.

➢ L'enseigne drapeau ou perpendiculaire au mur     :
Elles sont installées perpendiculairement au mur de la façade commerciale et doivent répondre aux 
caractéristiques suivantes :

− Dispositif unique par façade commerciale (sauf enseigne obligatoire - ex : « carotte » des 
débits de tabac- sans pouvoir excéder 2 dispositifs de ce type),

− Installation dans la ligne architecturale de l’immeuble et prioritairement entre le rez de 
chaussée et le haut des ouvertures du 1er étage,
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− Implantation ne dépassant pas la limite supérieure du mur support,
− Dispositifs lumineux possibles à l’exception toutefois des guirlandes d’ampoules, tubes 

fluorescents-néons-  et  des  sources  lumineuses  intermittentes  ou  fluorescentes (sauf 
enseignes des pharmacies et vétérinaires),

− Hauteur d’implantation par rapport au sol supérieure à 3 m si le trottoir offre une largeur 
supérieure à 1,30 m ou supérieure à 4,30 m si le trottoir  est inférieur à 1,30 m, voire 
inexistant, 

− Saillie du dispositif  n’excédant pas 1/10e de la distance séparant les 2 alignements du 
domaine public, sans toutefois pouvoir dépasser 0,80 m (dont support),

− Hauteur maximale de l’enseigne limitée à 1,20 m.

➢ Les enseignes sur toitures     :
Elles sont installées directement sur les toitures ou les terrasses en tenant lieu voire également en 
dépassement de la ligne supérieure du bâti. Ces enseignes sur toitures sont autorisées uniquement 
lorsque  les  activités  qu’elles  signalent  sont  exercées  dans  plus  de la  moitié  du bâtiment  qui  les 
supporte.

Elles doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
− Dispositif unique par façade commerciale principale,
− Installation dans la ligne architecturale de l’immeuble,
− Réalisation obligatoirement au moyen de lettres ou de signes découpés (sans panneau de 

fond) avec dissimulation des fixations par un support de base (dispositifs individuels ou 
bandeau unique) dont la hauteur ne peut dépasser 0,50 m,

− Saillie totale de l’enseigne (par rapport à l’aplomb de la façade) limitée à 0,25 m,
− Dispositifs lumineux possibles à l’exception toutefois des guirlandes d’ampoules et des 

sources lumineuses intermittentes ou fluorescentes.
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➢ ENSEIGNES SCELLEES au SOL  
Les  installations  sur  domaine  privé  en  bord  de  voies  communales,  départementales,  nationales 
devront obtenir une autorisation du (ou des) service(s) en charge de la gestion de ces voies.
Pour les dispositifs « simple face » le bardage de la face non utilisée devra être de teinte RAL 6021.
Seules sont autorisées les enseignes scellées au sol de type panneau, totem, kakémono, drapeau ou 
objet, répondant aux caractéristiques suivantes :

➢ Panneau : 
- Surface d'affichage d’enseigne limitée à 12 m² avec une largeur d'affichage n’excédant pas 

4m,
- Surface du cadre support inférieure à 1/4 de la surface de l’enseigne,
- Hauteur du cadre par rapport au sol, supérieure à 0,50 m,
- Pied unique ou bi-mâts dont largeur totale (cumul 2 pieds, pour bi-mâts), inférieure au 1/4 
de la largeur du panneau,
- Hauteur totale du dispositif limitée à 6 m si la surface de l’enseigne dépasse 1,5 m² et à 4 m 
si cette surface est inférieure à 1,5 m²,
- Implantation perpendiculaire à l’axe de la voie pour les dispositifs dont la surface dépasse 
1,5 m²,
- Dispositifs lumineux possibles pour les panneaux dont la surface est supérieure à 1,5 m², à 
l’exception toutefois des guirlandes d’ampoules et des sources lumineuses intermittentes ou 
fluorescentes.

➢ Totem :
- Surface du dispositif limitée à 7,2 m² avec une largeur n’excédant pas 1,2 m,
- Hauteur du cadre par rapport au sol inférieure à 0,50 m,
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- Hauteur totale du dispositif limitée à 6 m (hors sol naturel),
- Dispositifs lumineux possibles pour les totems dont la surface est supérieure à 1,5 
m², à l’exception toutefois des guirlandes d’ampoules, tubes fluorescents -néons- et 
des sources lumineuses intermittentes ou fluorescentes.
Seuls les totems supports d'information obligatoires (ex: prix des carburants dans les 
stations  services)  pourront  dépasser  les  dimensions  maximales  autorisées  dans  les 
limites suivantes :
- Hauteur totale par rapport au sol limitée à 6 m (hors sol naturel),
-  Surface  du  support  d'affichage  d'enseigne  limitée  à  12  m²  avec  une  largeur 
n'excédant pas 2 m,
- Hauteur du cadre par rapport au sol, inférieur à 0,50m,

➢ Kakémono : 
- Surface du dispositif limitée à 5,5 m² avec une largeur n’excédant pas 1 m,
- Pied unique dont largeur inférieure à 0,20 m,
- Hauteur totale du dispositif limitée à 6 m.

➢ Drapeau : - Surface du drapeau limitée à 1,5 m² avec une hauteur n’excédant pas 1,5 m,
- Pied unique dont largeur inférieure à 0,20 m,
- Hauteur totale du dispositif limitée à 8 m.

➢ Objet : - Hauteur totale du dispositif limitée à 4 m.

Les enseignes scellées au sol doivent faire l’objet d’une composition harmonieuse tant en ce qui 
concerne les matériaux que les textes ou graphisme utilisés, avec recherche d’unité entre dispositifs 
et respect de l’architecture de l’immeuble.

Le nombre d’enseignes scellées au sol en ZPA BIS est limité à 2 dispositifs d’une surface supérieure 
à 1 m² et à 3 dispositifs d’une surface maximale de 1 m².
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XIII. REGLEMENTATION de la ZONE de PUBLICITE INTERDITE

Article   58     : Situation géographique  

Cette  zone comprend le  périmètre  de la  commune hors agglomération (territoire  communal  hors 
agglomération sans les ZPA et ZPA bis).

Article   59   : Objectifs recherchés  

Hors agglomération la publicité est interdite afin de préserver la qualité paysagère de la commune.

Article 60     : Dispositions applicables à tous les dispositifs (hors domaine public)  

Sont interdits les dispositifs :
- sur matériaux non durable ou en mauvais état,
- bâches, banderoles et autres matériaux souples (à l'exception des 
drapeaux et kakémonos),
- bords de voies et domaine public de façon générale,
- installés côte à côte,
- l'un au dessus de l'autre,
- sur arbres et plantations,
- sur ouvrages ou équipements publics,
- sur ou accolé à une clôture aveugle ou non aveugle, 
- sur balcon,
- sur toiture.

Article 61 : Dispositions applicables à la publicité

La publicité est interdite à l’intérieur du périmètre de la ZPI.

Article   62   : Dispositions applicables aux préenseignes  

Les préenseignes sont interdites à l’intérieur du périmètre de la ZPI, à l’exception toutefois : 
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 des préenseignes dérogatoires qui peuvent être admises dans les conditions 
fixées par la législation.

 de certains dispositifs installés sur le domaine public, notamment :
- les chevalets 
- la microsignalisation de proximité.

• Les chevalets sont tolérés, après délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public, 
dans les conditions suivantes :

- installation n’entravant pas la libre circulation des piétons,
- dispositif unique par façade commerciale et par côté de rue,
- caractère amovible (non scellé au sol) et non lumineux,
- support plat et rigide, en bois ou équivalent,
- qualité esthétique et bonne intégration dans le site,
- dimensions totales n’excédant pas 1,20m de haut et 0,80m de large.

• La microsignalisation de proximité sur mobilier urbain, réservé à cet effet.
Elle est limitée par activité et doit faire l’objet d’une autorisation du ou des gestionnaire(s) de la voie. 
Conception et  installation des panonceaux sont assurées par la collectivité en conformité avec la 
charte municipale et les règles se rapportant à la signalisation directionnelle.

Articles 63 : Dispositions applicables aux enseignes

Dans cette zone l'ensemble des dispositifs lumineux ou éclairés sera :
– éteint au maximum 1 heure après fermeture des l'activité au public,
– remis sous tension ou en fonction au maximum 1 heure avant ouverture au public.

A l’intérieur du périmètre de la ZPI, sauf dérogation particulière (délivrée à titre exceptionnel pour 
raisons architecturales) et sous réserve de l’application des dispositions générales relatives aux règles 
de distances, sont autorisées les enseignes ci-après :

 ENSEIGNES sur BATI  

➢ Dispositions communes aux dispositifs sur bâti   :

Seules sont autorisées les enseignes en applique et les enseignes drapeau (perpendiculaires au mur).
La surface cumulée de l’ensemble de ces dispositifs sur bâti ne devra pas excéder le sixième (environ 
16%) de la surface de la façade commerciale principale (FCP), cette dernière étant constituée par la 
(ou les) façade(s) comprenant la (ou les) entrée(s) du public, y compris les décrochements de façade 
avec ou sans vitrine situés dans le même plan (cf croquis ci-après) :
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Calcul de la surface autorisée pour la mise en place de dispositifs par rapport à la FCP
------------------------------------------------------------------------

➢ Les enseignes en applique   : 

Elles sont installées à plat sur le mur de la façade commerciale principale de l’immeuble ou s’exerce 
l’activité. Leur implantation, texte et graphisme doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

- Respecter la composition architecturale de l’immeuble,
- Implantation prioritaire de l’enseigne (texte ou graphisme) dans les limites du bandeau 
situé entre le bas des fenêtres du premier étage et le dessus de la devanture ou de la 
porte  principale  du  rez  de  chaussée.  L’enseigne  peut  également  être  apposée  dans 
l’emprise de la vitrine de manière à dégager piédroits et piliers,
-  Dans  la  mesure  du  possible,  disposition  harmonieuse  de  l’enseigne  par  rapport  à 
l’emprise des baies extérieures,
- Dans le cas d’un commerce installé uniquement en étage, possibilité d’une dérogation 
concernant la position de l’enseigne, dans le respect toutefois, des règles d’implantation 
(de l’alinéa précédent) à transposer pour l’étage supérieur,
- Réalisation de l’enseigne soit en lettres découpées de 33 cm de hauteur maximum et 5 
cm  d’épaisseur  maximum,  soit  en  lettres  peintes  si  le  commerce  comporte  une 
devanture en bois, soit en lettres dessinées sur support transparent plaqué au mur, aux 
dimensions maximum indiquées ci-dessus,
-  Dispositifs  lumineux  possibles  à  l’exception  toutefois  des  guirlandes  d’ampoules, 
tubes fluorescents-néons- et des sources lumineuses intermittentes ou fluorescentes,
- Hauteur d’implantation par rapport au sol toujours supérieure à 50 cm et saillie totale 
par rapport au mur inférieure à 40 cm,
- Sur store ou auvent, inscription de l’enseigne uniquement sur le lambrequin (retombée 
droite), sans en dépasser les limites.
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➢ L'enseigne drapeau ou perpendiculaire au mur     :

Elle  est  installée  perpendiculairement  au  mur  de  la  façade  commerciale  et  doit  répondre  aux 
caractéristiques suivantes :

- Dispositif unique par façade commerciale (sauf enseigne légalement obligatoire - ex : 
« carotte » des débits de tabac- sans pouvoir excéder 2 dispositifs de ce type),
- Enseigne de préférence figurative, à l’ancienne, en métal découpé ou en panneaux de 
tôle peinte et suspendue, à des potences de forme simple,
- Installation dans la ligne architecturale de l’immeuble et prioritairement entre le rez de 
chaussée et le haut des ouvertures du 1er étage,
- Implantation ne dépassant pas la limite supérieure du mur support,
-  Dispositifs  lumineux  possibles  à  l’exception  toutefois  des  guirlandes  d’ampoules, 
tubes  fluorescents-néons-  et  des  sources  lumineuses  intermittentes  ou  fluorescentes 
(sauf enseignes des pharmacies et vétérinaires),
- Hauteur d’implantation par rapport au sol supérieure à 3 m si le trottoir  offre une 
largeur supérieure à 1,30 m ou supérieure à 4,30 m si le trottoir est inférieur à 1,30 m, 
voire inexistant,
- Saillie du dispositif n’excédant pas 1/10e de la distance séparant les 2 alignements du 
domaine public, sans toutefois pouvoir dépasser 0,80 m,
- Hauteur maximale de l’enseigne limitée à 1,20 m.
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 ENSEIGNES SCELLEES au SOL  

Les  installations  sur  domaine  privé  en  bord  de  voies  communales,  départementales,  nationales 
devront obtenir une autorisation du (ou des) service(s) en charge de la gestion de ces voies.
Seules sont autorisées les enseignes scellées au sol de type panneau, totem, kakémono, drapeau ou 
objet, répondant aux caractéristiques suivantes :

➢ Panneau : 
− Surface d’affichage d'enseigne limitée à 12 m² avec une largeur (hors cadre) n’excédant 

pas 4 m d'affichage,
− Surface du cadre support inférieure à 1/4 de la surface de l’enseigne,
− Hauteur du cadre par rapport au sol, supérieure à 0,50 m,
− Pied unique ou bi-mâts dont largeur totale (cumul 2 pieds, pour bi-mâts), inférieure au 1/4 

de la largeur du panneau,
− Hauteur totale du dispositif limitée à 6 m (hors sol naturel) si la surface de l’enseigne 

dépasse 1,5 m² et à 4  m si cette surface est inférieure à 1,5 m²,
− Implantation perpendiculaire à l’axe de la voie pour les dispositifs dont la surface dépasse 

1,5 m²,
− Dispositifs lumineux possibles pour les panneaux dont la surface est supérieure à 1,5 m², à 

l’exception toutefois des guirlandes d’ampoules, tubes fluorescents -néons- et des sources 
lumineuses intermittentes ou fluorescentes.

➢ Totem :
− Surface du dispositif limitée à 7,2 m² avec une largeur n’excédant pas 1,2 m,
− Hauteur du cadre par rapport au sol inférieure à 0,50 m,
− Hauteur totale du dispositif limitée à 6 m (hors sol naturel),
− Dispositifs lumineux possibles pour les totems dont la surface est supérieure à 1,5 m², à 

l’exception  toutefois  des  guirlandes  d’ampoules,  tubes  fluorescents  et  des  sources 
lumineuses intermittentes ou fluorescentes.

➢ Kakémono :
− Surface du dispositif limitée à 5,5 m² avec une largeur n’excédant pas 1 m,
− Pied unique dont largeur inférieure à 0,20 m,
− Hauteur totale du dispositif limitée à 6 m (hors sol naturel).

➢ Drapeau :
− Surface du drapeau limitée à 1,5 m² avec une hauteur n’excédant pas 1,5 m,
− Pied unique dont largeur inférieure à 0,20 m,
− Hauteur totale du dispositif limitée à 8 m (hors sol naturel).
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➢ Objet :
− Hauteur totale du dispositif limitée à 4 m.

Les enseignes scellées au sol doivent faire l’objet d’une composition harmonieuse tant en ce qui 
concerne les matériaux que les textes ou graphisme utilisés, avec recherche d’unité entre dispositifs 
et respect de l’architecture de l’immeuble.

Le nombre d’enseignes scellées au sol en ZPI est limité à 1dispositif d’une surface supérieure à 1 m² 
et à 3 dispositifs d’une surface maximale de 1 m². 
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	Article 18 : Situation géographique
	Son périmètre est constitué du vieux Bergerac (rive droite et gauche), des hameaux périphériques et des rives de la rivière Dordogne (en cohérence avec le cœur de la ZPPAUP 1, 2 et 6).
	Article 19 : Objectifs recherchés
	Article 21 : Dispositions applicables à la publicité 
	La publicité est interdite à l’intérieur du périmètre de la ZPR 1.
	Article 22 : Dispositions applicables aux préenseignes 

	Les préenseignes sont interdites à l’intérieur du périmètre de la ZPR 1, à l’exception toutefois : 
	des préenseignes dérogatoires dans les conditions autorisées par la législation,
	de certains dispositifs installés sur le domaine public, notamment :
	- les chevalets, 
	- la microsignalisation de proximité. 


	Articles 23 : Dispositions applicables aux enseignes 
	Elle est installée perpendiculairement au mur de la façade commerciale et doit répondre aux caractéristiques suivantes :


	VIII. REGLEMENTATION de la ZONE de PUBLICITE RESTREINTE N°2
	Son périmètre constitue une couronne autour de la zone ZPR1 du centre ville (en cohérence avec la ZPPAUP 1).
	La publicité est interdite à l’intérieur du périmètre de la ZPR 2.
	Les préenseignes sont interdites à l’intérieur du périmètre de la ZPR 2, à l’exception toutefois de certains dispositifs installés sur le domaine public, notamment :
	- les chevalets,
	- la microsignalisation de proximité. 
	Elle est installée perpendiculairement au mur de la façade commerciale et doit répondre aux caractéristiques suivantes :




	IX . REGLEMENTATION de la ZONE de PUBLICITE ELARGIE
	Son périmètre s'inscrit en agglomération (hors ZPR1, ZPR2 et ZPE) à l'intérieur des boulevards structurants.
	 Cas particulier des dispositifs installés sur le domaine public :

	Peuvent être installées sur le domaine public (exemple : trottoir) les préenseignes suivantes :
	- les chevalets,
	- la microsignalisation de proximité. 
	Elle est installée perpendiculairement au mur de la façade commerciale et doit répondre aux caractéristiques suivantes :
	Elles sont installées directement sur les toitures ou les terrasses en tenant lieu voire également en dépassement de la ligne supérieure du bâti. Ces enseignes sur toitures sont autorisées uniquement lorsque les activités qu’elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte.
	Elles doivent répondre aux caractéristiques suivantes :



	Son périmètre est l’agglomération au sens large (sans la ZPR1, ZPR2 et ZPR3).
	Peuvent être installées sur le domaine public les préenseignes suivantes :
	- les chevalets,
	- la microsignalisation de proximité. 
	Elle est installée perpendiculairement au mur de la façade commerciale et doit répondre aux caractéristiques suivantes :
	Elles sont installées directement sur les toitures ou les terrasses en tenant lieu voire également en dépassement de la ligne supérieure du bâti. Ces enseignes sur toitures sont autorisées uniquement lorsque les activités qu’elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte.
	Elles doivent répondre aux caractéristiques suivantes :




	XI. REGLEMENTATION de la ZONE de PUBLICITE AUTORISEE
	Article 44 : Situation géographique
	Article 49 : Dispositions applicables aux préenseignes
	 Cas particulier des dispositifs installés sur le domaine public
	Peuvent être installées sur le domaine public les préenseignes suivantes :
	- les chevalets,
	- la microsignalisation de proximité.



	Articles 50 : Dispositions applicables aux enseignes
	Elle est installée perpendiculairement au mur de la façade commerciale et doit répondre aux caractéristiques suivantes :
	Elles sont installées directement sur les toitures ou les terrasses en tenant lieu voire également en dépassement de la ligne supérieure du bâti. Ces enseignes sur toitures sont autorisées uniquement lorsque les activités qu’elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte.
	Elles doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
	XII. REGLEMENTATION de la ZONE de PUBLICITE AUTORISEE BIS

	Article 51 : Situation géographique
	Article 56 : Dispositions applicables aux préenseignes
	 Cas particulier des dispositifs installés sur le domaine public
	Les chevalets :
	Seules peuvent être installées sur le domaine public les préenseignes de type chevalet sous réserve d'obtention d'une autorisation d'occupation du domaine public. Ces dispositifs devront respecter les prescriptions suivantes :

	Article 57 : Dispositions applicables aux enseignes
	Elles sont installées perpendiculairement au mur de la façade commerciale et doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
	Elles sont installées directement sur les toitures ou les terrasses en tenant lieu voire également en dépassement de la ligne supérieure du bâti. Ces enseignes sur toitures sont autorisées uniquement lorsque les activités qu’elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte.
	Elles doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

	Article 58 : Situation géographique
	La publicité est interdite à l’intérieur du périmètre de la ZPI.

	Article 62 : Dispositions applicables aux préenseignes
	Les préenseignes sont interdites à l’intérieur du périmètre de la ZPI, à l’exception toutefois : 
	des préenseignes dérogatoires qui peuvent être admises dans les conditions fixées par la législation.
	de certains dispositifs installés sur le domaine public, notamment :
	- les chevalets 
	- la microsignalisation de proximité.



	Articles 63 : Dispositions applicables aux enseignes
	Elle est installée perpendiculairement au mur de la façade commerciale et doit répondre aux caractéristiques suivantes :


