
Intentions de la collectivité

Rappel des 9 orientations définies par la collectivité:

Publicité

- interdire la publicité dans certains lieux identifiés,

- adapter et moduler les formats des dispositifs en fonction des lieux,

- dédensifier la publicité,

- permettre l'introduction mesurée et raisonnée de la publicité dans certains secteurs protégés,                                                                                                 

- veiller à la qualité esthétique des dispositifs.

Enseignes

- adapter les enseignes à leur contexte et les intégrer à leur environnement,

- appliquer la réglementation nationale lorsque les règles sont suffisantes par rapport aux enjeux de territoire,

- introduire en fonction des lieux des préconisations esthétiques,

- interdire les enseignes sur clôtures.

COMMENTAIRES
Revoir l'ensemble des documents (rapports, reglement et plans) pour qu'ils soient en adéquation avec le Site Patrimonail Remarquable 

(ZPPAUP/AVAP..)

Ajouter partie 1/ chapitre 1 / B /Art E1-4 : une interdiction des  enseignes sur les  places remarquables

Clarifier l'énoncé des modalités de calcul des formats de publicité afin d'éviter toute insécurité juridique (réglement des zones 4 et 5 )

Demande de mise en ligne de plans vectorisés des protections +  version papier plus lisibles. Des documents plus lisibles seront mis à disposition

Tableau récapitulatif des mesures prises dans le cadre du futur reglement, afin de visualiser rapidement ce qui est autorisé ou interdit dans la zone. Cette demande sera prise en compte par la collectivité

Plans illisibles des monuments historique avec leurs zonage de protection La collectivité veillera à une visibilité plus précise de ces zonages

Réduction drastique du nombre de zones (3 maximum)

Cette demande ne sera pas prise en compte : le RLP proposé épouse au 

plus près les caractéristiques du territoire et les enjeux en terme 

d'enseigne et de publicité

Publicités Autorise des panneaux publicitaires dans des zones où l'article L 581-8 du code de l'environnement l'interdit .

La collectivité ne prendra pas en compte cette demande. Le même article 

permet de  permet de lever l'interdiction, ce que fait la collectivité toute 

en veillant à ce que la réintroduction se fasse de manière limitée.

Demandes générales

DEMANDES ASSOCIATIONS AGREES (Paysages de France et Sites et Monuments)

DEMANDES CDNPS et 

PERSONNES PUBLIQUES 

ASSOCIEES

La collectivité prendra en compte l'ensemble des remarques 



Mobilier urbain : "La collectivité doit être exemplaire et avoir du mobilier urbain  sans publicité". Mise en cause dans zones 1 et 2 de publicité 

autorisées sur le mobilier urbain.

Ces demandes ne seront pas prises en compte: le mobilier urbain est  la 

seule exception, dans certaines zones, permettant l'apposition de 

publicités, dont la publicité numérique. Il s'agit d'une exception reconnue 

par la loi car le mobilier urbain a une fonction d'utilité publique pour nos 

concitoyens. Des renseignements pratiques sur la vie locale y figurent.

La collectivité reste en parfaite maîtrise du nombre, de l'implantation et 

de l'aspect visuel de ces dispositifs. Dans les zones historiques, les 

mobiliers installés (5) l'ont été avec l'accord de l'Architecte des Bâtiments 

de France.

Intégrer la zone hors agglomération dans les interdictions pour les enseignes temporaires, scellées au sol ou installées directement au sol de 1m2 ou 

moins
Cette proposition sera étudiée par la collectivité.

Pour les dispositifs numériques (enseignes et publicité)  souhait d'une interdiction en tout lieu La collectivité ne donnera pas suite : cette mesure d'interdiction générale 

et absolue est illégale

Enseignes scellées au sol > 1 m2 : autorisées à titre exceptionnel, selon une formulation proposée Cette proposition sera étudiée par la collectivité.

Enseignes scellées au sol de 1 m2 ou moins: rien n'est prévu dans le règlement . Propose de les interdire

Cette proposition ne sera pas prise en compte par la collectivité car il 

s'agit d'une interdiction totale.

Enseignes parallèles ou sur façade : : dans 6 des 9 zones, le RNP s'applique. Propose un article limitant la surface cumulée des enseignes

La collectivité ne donnera pas suite : les caractéristiques des bâtiments 

autorisent l'application du Règlement National de Protection qui est déjà 

sévère.

Enseignes sur toiture (ou terrasse en tenant lieu) : dans 5 des zones le RNP s'applique. Propose un article interdisant ces dispositifs La collectivité examinera cette proposition

Apposées à plat ou parallèlement à un mur et temporaires relatives à des opérations dites exceptionnelles: limiter à 4m2 leur surface et créer une 

interdiction pour les opérations de moins de 3 mois.

La collectivité ne donnera pas suite car cette mesure est jugée trop 

restrictive . Néanmoins la collectivité examinera ces cas particuliers.

Enseignes hors agglomération : aucune précision dans le règlement, rajouter un article La collectivité examinera cette proposition

Enseignes temporaires

Enseignes


