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CHAPITRE I : DIAGNOSTIC 

 
 
 

1.1. Etat des lieux  
 
L’état des lieux initial a été réalisé courant 2011, et réactualisé ensuite. L’intégralité des publicités, 
des préenseignes et des enseignes a été inventorié et a alors fait l’objet d’un diagnostic de 
conformité par rapport aux règles en vigueur. 
 
1 430 dispositifs publicitaires ont été recensés, dont : 

• Publicités & préenseignes : 16 % (224) 
• Enseignes : 84 % (1 206) 

 
 

Localisation des publicités et des préenseignes sur la carte de la commune : 
 

 
 Source : Conseil Général du Loiret – Fit Conseil SA - 2010 

 
L’affichage publicitaire est localisé aujourd’hui de la manière suivante : 

 RD 960 (axe sud) 

 RD 2152 (axe sud ouest – nord est) 

 Bd Marie Stuart ; Av Denis Papin (Parc d’activités d’Archimède) 

 Rue Edouard Branly  (entrée de ville par tangentielle côté Parc d’Activités) 

 Quelques publicités diffuses en centre ville (rue Jean Zay) 
 

Enseigne; 
1206

Publicité; 186

Préenseigne; 
38

Préenseigne 
dérogatoire; 0

: publicité

: mobilier urbain supportant de la publicité

: limites d’agglomération EB10/EB20

: préenseigne
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On note la présence en particulier de : 

 62 publicités sur mobilier urbain, 

 57 supports de 12 m² de surface unitaire d’affichage, représentant 79 faces, 

 3 supports de 8 m², déroulants, 

 3 supports de 4 m² longue conservation, 

 68 petits supports (préenseignes de petites tailles, petits affichages). 
 
La ville est marquée par la présence en nombre de publicité grand format et de mobilier urbain : 
 

    
Bd Marie Stuart ; supports 4x3 installés les uns à proximité          Publicités de grand format en centre ville  
des autres  

 

     
Rue Edouard Branly : 2 supports 4x3 installés 
côté à côté sans recherche d’homogénéité : 
structures et hauteurs disparates  

 

Localisation des enseignes sur la carte de la commune : 
 
Environ 375 entreprises ou commerces possédant une ou plusieurs enseignes sont installés sur la 
commune : 
 

 
            Source : Conseil Général du Loiret – Fit Conseil SA - 2010 

: enseigne

: limites d’agglomération (EB10/EB20)
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Les entreprises possédant des enseignes sont localisées principalement de la manière suivante : 

 RD 960 

 RD 2152 

 Centre ville 

 Par d’activités d’Archimède, 

 Parc d’activités Coquille, 

 Parc d’activités Orléans Charbonnière, 

 Zone d’activités des Bas Avaux (hors agglomération)  
 
Les trois quarts des enseignes sont installées sur les façades. On note la présence d’environ 16 % 
d’enseignes scellées au sol. 
 

D’un point de vue qualitatif, on peut dire que les enseignes sont globalement bien intégrées dans le 
paysage, elles sont installées sans exagération. 
 
 
 

1.2. Bases réglementaires et éléments de l’urbanisation 
 
 

 Les normes sur lesquelles s’appuie le diagnostic sont les suivantes : 
 

Code de l’environnement :  

L.581-1 à L.581-45 & R.581-1 à R.581-88 (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-118 
du 30 janvier 2012) ; ce décret est applicable depuis le 1er juillet 2012 pour les nouvelles 
installations, et suivant le délai précisé par l’art. L.581-43 du Code de l’environnement pour les 
installations existantes et conformes ; à la rédaction de ce rapport, le délai est de 6 ans pour 
les enseignes et 2 ans pour les publicités et les préenseignes. 

Code de la route :  

R. 418.1 à R. 418.9, arrêté du 17 janvier 1983, arrêté du 30 août 1977 

Accessibilité des personnes :   

Décrets du 21 décembre 2006 

Règlement intercommunal de publicité :  

Arrêté du 24 avril 1989, concernant les communes de Saint-Jean-de-Braye, Chécy, Boigny-sur-
Bionne, Mardié, Marigny-les-Usages. 

La commune est concernée par 4 zones spéciales de publicité (ZPR1, ZPR2, ZPR3 et ZPR4), 
allant de l’interdiction totale de publicité en ZPR1, y compris sur mobilier urbain, à des règles 
plus permissives en ZPR3 (12 m² de surface unitaire pour la publicité, densité maximale de 
deux dispositifs par unité foncière, jumelés, interdistance de 40 m entre chaque implantation, 
contraintes d’installation, en particulier pour les publicités scellées au sol en tant que distance 
à respecter vis-à-vis de baies situées sur le même fonds). En ZPR2 et ZPR4, la publicité scellée 
au sol est interdite, les préenseignes scellées au sol ont une surface limitée à 1,5 m² ; en ZPR2, 
la publicité murale est limitée à 4 m². 
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Pour ce qui concerne les enseignes, la hauteur des caractères est limitée pour les enseignes à 
plat sur mur en fonction la largeur de la rue, les enseignes perpendiculaires sont limitées en 
nombre compte tenu du linéaire de façade et en surface compte tenu de la largeur de la voie, 
les enseignes sur clôture ajourée sont interdites et les enseignes scellées au sol suivent les 
règles des publicités ou des préenseignes scellées au sol. 

 
Plan de zonage du règlement intercommunal en vigueur : 

 

 
 

 Population de la ville : 
 
La commune de Saint-Jean-de-Braye est composée d’une seule agglomération. La population 
communale est d’environ 19 300 habitants. 

 

 Saint-Jean-de-Braye et le patrimoine : 

 

 Présence de monuments historiques classés ou inscrits :  
 Eglise St-Jean-Baptiste, monument historique classé 
 Eolienne Bollée, monument historique classé 
 Ancienne chapelle du Château Grand Coquille, monument historique inscrit à l’inventaire 
 Site inscrit du Château de la Prêche 

 Présence d’un site inscrit : Château et Parc du Clos de Saint-Loup  

 Présence du périmètre UNESCO (périmètre inscrit jusqu’à la RD située au sud de la ville (RD 
2152 – RD 960), zone tampon pour le reste du territoire de la commune) 

Existence d’une CHARTE D’EXCELLENCE DU VAL DE LOIRE (inspirée de la charte publicité du Parc 
Naturel Régional Loire – Anjou – Touraine), qui donne des lignes directrices concernant les 
dispositifs publicitaires, dont voici quelques exemples : 

 Bande sans publicité de l’ordre de 100 m, de part et d’autre du fleuve, en et hors 
agglomération, 

 Interdiction des enseignes et publicités en toiture et des enseignes scellées au sol, visibles 
depuis le fleuve, 

: ZPR1

: ZPR2

: ZPR3

: ZPR4

Zones de Publicité Restreinte
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 Format maximal de 4 m² et une seule publicité par mur dans les communes de plus de 4 000 
habitants, 

 Réduction des formats publicitaires et des densités, 

 Requalification des entrées de ville, limitation des formats et densités interdisant les formats 
supérieurs à 4 m², ou mieux, à 2 m²,… 

 Présence d’Espaces Boisés Classés (EBC) 

 Zone Natura 2000 (bords de Loire, forêt au nord – hors agglomération) 

Carte de la commune présentant le périmètre inscrit UNESCO, ainsi que les monuments classés ou 
inscrit, le site inscrit, et les EBC : 
 

      
 

 Le PLU de Saint-Jean-de-Braye : 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a précisé, par exemple, les enjeux 
suivants déclinés dans le Document d’Orientations Générales (DOG) ainsi que dans le PLU, en lien 
avec l’élaboration du présent Règlement Local de Publicité : 

- Requalification du paysage des entrées de ville et des principaux axes viaires urbains, 

- Renforcement du réseau de transports publics (ouverture de la ligne de tramway, projet de 
réouverture au trafic voyageur de la ligne SNCF), mise en place d’une « ambiance » autour de ces 
lignes, 

- Promotion du tissu urbain, meilleure lecture urbaine du centre ville, 

- Aménagement d’une coulée verte, 

- Préservation des paysages,… 

 

 Les axes de déplacements structurants de Saint-Jean-de-Braye : 

 

Il s’agit de : 

- La RD 2060 (tangentielle), classée route à grande circulation, passant au nord de la 
commune, principalement dans des zones non agglomérées, 

: Zone Natura 2000 (Loire)

: Périmètre inscrit UNESCO

: Espaces Boisés Classés (EBC)

: Site inscrit

: Monument classé ou inscrit
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- La RD 960, traversant la commune par le sud, classée route à grande circulation, 

- La RD 2152, traversant la commune du sud-ouest vers le nord-est, classée route à grande 
circulation. 

 
     
 

1.3. Diagnostic 
 
 

Publicités et les préenseignes :  

Le diagnostic réalisé a mis en évidence un certain nombre de non conformités, principalement par 
rapport au règlement intercommunal :  

• Publicité installée en zone d’interdiction du règlement intercommunal, y compris sur du 
mobilier urbain, 

• Publicité scellée au sol présente dans certaines zones où elle est interdite par le règlement 
intercommunal, 

• Publicité en surnombre par rapport au critère de densité, 

• Publicité scellée au sol ne respectant pas les limites séparatives de propriété, 

• Publicité installée trop proche d’une baie, 

Toutefois, le nombre d’infractions reste modéré. 
 
Le règlement intercommunal en vigueur est critiquable et ne répond plus aux besoins de la ville en 
matière d’intégration publicitaire : 

• Le règlement intercommunal peut s’avérer complexe à mettre en œuvre, certaines règles 
sont écrites de manière ambigüe, 

• Les surfaces et les interdistances instituées (resp. 12 m² - 40 m) conduisent à une surcharge 
visuelle jugée parfois importante, 

• Le RIP ne prend pas en compte les évolutions de la ville (zones d’activités, ligne de 
tramway,...), 

• Le RIP est aujourd’hui en décalage par rapport aux nouvelles règles issues du Grenelle II. 
 
 

Enseignes :  

Les infractions concernant les enseignes ne sont pas très nombreuses ; le diagnostic a révélé que la 
plupart des infractions le sont vis à vis du règlement intercommunal de publicité : 

• Enseignes scellées au sol interdites en ZPR1, 

• Enseignes interdites sur clôture non aveugle, 

• Enseigne scellée au sol de surface trop important en ZPR2 ou ZPR4, 

• Enseignes scellées au sol se situant trop très des baies, 

• Hauteur des lettrages des enseignes à plat sur mur non conformes, 

• Enseignes perpendiculaires en surnombre ou de saillie trop importante, 

• Etc,... 

Les installations scellées au sol présentent le plus d’irrégularités ; en effet, elles se sont largement 
développées depuis l’adoption du règlement intercommunal, et les critères d’installation présents 
dans le RLP s’avèrent inappropriés. 
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D’autre part, le règlement national est devenu beaucoup plus strict sur les enseignes depuis le 
Grenelle II (densité des enseignes scellées au sol, surface des enseignes à plat sur mur en proportion 
de la surface de la façade commerciale, etc...). 

Enfin, le règlement intercommunal de publicité présente des règles qui s’éloignent des nouvelles 
règles nationales.  
 
 
En conclusion de ce diagnostic, on peut dire que la présence publicitaire est assez importante sur la 
commune, en nombre et en surface ; les dispositifs s’intègrent parfois mal dans leur 
environnement, du fait des formats et des densités ; la mise en conformité des dispositifs en 
infraction vis-à-vis des règles nationales et intercommunales, y compris la mise en conformité 
future vis-à-vis des règles issues du décret du 30 janvier 2012 ne répond pas complètement aux 
objectifs. 

Concernant les enseignes, certaines règles du règlement intercommunal se révèlent aujourd’hui 
inappropriées ; le durcissement des règles issu du décret du 30 janvier 2012 apporte quant à lui une 
réponse partielle au besoin.  
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CHAPITRE II : OBJECTIFS POURSUIVIS ET ORIENTATIONS 

 

 

 

La commune s’est engagée tout d’abord dans l’optique d’une révision intercommunale du 
règlement, avec les villes de Chécy, de Mardié, de Boigny-sur-Bionne, de Marigny-lès-Usages et de 
Semoy. Celle-ci n’a pas pu prendre la même forme que l’élaboration du précédent règlement ; en 
effet, la modification du Code de l’environnement issue du grenelle II est venue modifier les 
conditions d’élaboration des règlements intercommunaux de publicité. Les villes concernées, dont 
Saint-Jean-de-Braye fait partie, exercent la compétence urbanisme, c’est donc à l’échelle communale 
que le règlement doit être élaboré. 

Néanmoins, dans un souci de cohérence territoriale et de logique par rapport au règlement 
intercommunal précédent, des échanges ont été réalisés en amont du projet de réglementation 
locale de publicité entre les communes de Saint-Jean-de-Braye, de Chécy, de Mardié, de Boigny-sur-
Bionne et de Semoy, ceci afin de partager les objectifs et les orientations principales des futurs 
règlements locaux à l’échelle de ces cinq villes, disposant parfois d’axes de circulation ou de zones 
d’activités partagées. 
 

 

2.1. Objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration du règlement local de publicité 
 

 L’embellissement du cadre de vie, prenant en compte le patrimoine naturel et bâti, 

 La mise en valeur de l’image et de l’identité du territoire de la commune. 
 

 

2.2. Orientations 
 
Les orientations générales, partagées au sein du groupe de travail intercommunal et appliquées à la 
commune, sont les suivantes : 

 la réduction de l’emprise publicitaire sur la ville,  

 une meilleure intégration des supports dans leur environnement, 

 la préservation du patrimoine naturel et bâti,  

 la préservation des abords de la Loire, en lien avec la charte d’excellence du Val de Loire 
(inspirée de la charte publicité du Parc Naturel Régional Loire – Anjou – Touraine), 

 la préservation des abords de la Bionne, 

 la mise en place d’une progressivité de règles en fonction de la densité du bâti, de la nature de 
la zone (résidentielle, commerciale, industrielle, artisanale), 

 la prise en compte de la ligne du tramway, 

 l’élaboration d’un outil juridique simple, clair et cohérent, intégrant des nouvelles dispositions 
de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et de son décret du 30 janvier 2012. 
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CHAPITRE III : CONTENU DU REGLEMENT – JUSTIFICATION DES 

CHOIX RETENUS 

 
 

3.1. Zonage 
 
Six zones de publicité réglementées sont instituées sur l’ensemble du territoire de l’agglomération. 
Elles se nomment ZP, pour « Zone de Publicité ». 

Le plan de zonage est présenté en annexe 1. 

 La zone ZP0 correspond au périmètre de protection des monuments historiques et du site classé, 
au périmètre Unesco et au périmètre protégé de la Bionne. 

Cette zone présente un nombre de publicité très limité (une seule publicité s’y trouve, sur un 
mobilier urbain) ; les enseignes y sont très peu nombreuses également. 

 La zone ZP1 concerne le Parc d’Activités Orléans Charbonnière, pour sa partie située en 
agglomération. 

La publicité est quasiment inexistante dans cette zone et les enseignes s’y trouvent en nombre et 
en dimensions limitées. Ce Parc d’Activités est relativement nouveau ; une charte concernant les 
publicités, les préenseignes et les enseignes avait été mise en place à sa création, ce qui a permis 
de cadrer les installations.  

 La zone ZP2 correspond aux différentes parties agglomérées de la commune, non comprises dans 
les autres zones. Il s’agit en particulier : 

 du centre ville, 

 des quartiers résidentiels. 

La publicité est présente en centre ville (sur mobilier urbain, quelques supports de grand 
format,….). Les enseignes y sont nombreuses (commerces de proximités, complexes commerciaux 
de dimensions « intermédiaires »). 

Dans les quartiers résidentiels, on note également la présence de quelques publicités de grand 
format ; les enseignes y sont peu représentées. 

 La zone « ZP3 » correspond aux axes traversant (RD 960, RD 2152). Cette zone est décomposée en 
deux afin de tenir compte des spécificités propres à chaque axe : 

 ZP3a : axe sud. Cet axe jouxte le périmètre Unesco sur toute sa longueur ; il comporte des 
éléments d’histoire et de patrimoine, les propriétés y sont plus grandes, plus anciennes. Cet 
axe est mixte : il comporte de l’habitat, ainsi que quelques commerces (supermarchés, 
commerces de proximités, garages,…) et entreprises tertiaires, 

La publicité y est installée de façon assez soutenue (9 supports 4x3 ; 3 supports déroulants  
8 m²) ; Les enseignes présentes sont installées sans recherche d’harmonie (enseignes scellées 
au sol en particulier).   

 ZP3b : axe sud-ouest / nord-est et Parc d’Activités Coquille. Cet axe est plus récent. Il est 
également mixte : habitat, commerces (hôtels, commerces de proximité et de taille 
intermédiaire, garages / station service,…), artisans, entreprises tertiaire,   

La publicité y est également installée de façon assez soutenue (8 supports 4x3 en particulier) ; 
Les enseignes présentes ont des dimensions plus importantes qu’en ZP3a ; elles sont 
également installées sans recherche d’harmonie.    
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 La zone ZP4 correspond au parc d’Activités d’Archimède. 

La publicité y est présente (14 supports 4x3 en particulier). Pour ce qui concerne les enseignes, 
celles-ci sont installées sur les bâtiments artisanaux ou industriels de taille assez importante, elles 
y sont également scellées au sol. 

Traitement de la rue Edouard Branly : 

C’est par cet axe que l’on se dirige vers le centre ville de Saint-Jean-de-Braye, en sortant de la 
tangentielle au niveau de la zone d’activités. Vers le centre ville, le côté droit de l’axe est urbanisé 
jusqu’au Château d’eau, on observe ensuite une rupture du bâti jusqu’aux abords de la rue de la 
Charbonnière. Du côté gauche de l’axe en allant vers le centre ville, il s’agit d’une zone non 
urbanisée, qui s’étend jusqu’aux abords de la rue de la Charbonnière. Par ailleurs, ces zones non 
urbanisées, quelles soient situées à droite ou à gauche de l’axe, concernent des zones agricoles ou 
des zones protégées, non constructibles. 

Le plan de zonage présenté en annexe 1, ainsi que le plan définissant le contour de l’agglomération, 
présenté en annexe 2, sont compatibles avec les éléments précisés ci-dessus. 

La publicité est présente sur cet axe (11 supports 4x3 ; un support déroulant 8 m²). Cette situation 
n’est pas pour autant régulière pour certains supports, en regard de l’exigence d’installation de 
publicité sur les côtés d’une route présentant le caractère d’un espace sur lequel sont groupés des 
immeubles bâtis rapprochés – CE du 19 avril 2000. 

  

En final, le zonage, tel qu’il est réalisé permet de répondre aux orientations suivantes : 

• La progressivité des règles en fonction de la densité du bâti et de la nature de la zone ; en 
effet, la décomposition des zones prend en compte ces critères, 

• la préservation du patrimoine naturel et bâti,  

• la préservation des abords de la Loire, 

• la préservation des abords de la Bionne, 

 

 

3.2. Publicités et préenseignes – Dispositions communes 
 

Des règles concernant le dispositif et son intégration sont précisées (espace libre autour du dispositif 
en cas d’installation sur support, règles d’installations pour les dispositifs scellés au sol : éloignement 
par rapport aux baies,…). 

Ces critères visent à améliorer le côté esthétique des installations ; ils répondent donc à l’orientation 
d’amélioration de l’intégration des dispositifs dans leur environnement. 

Des règles complètent celles du Code de l’environnement vis-à-vis des installations dans ou aux 
abords des Espaces Boisés Classés (EBC), ce qui répond à l’orientation de préservation du patrimoine 
naturel.  

Les règles limitant la surface d’affichage pour la publicité sur mobilier urbain ou pour le 
microaffichage de type publicité répondent quant à elles à l’orientation de bonne intégration des 
supports publicitaires dans leur environnement. 
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3.3. Publicités et préenseignes – ZP0 
 

En ZP0, la publicité est interdite, y compris celle supportée par le mobilier urbain et celle de petite 
taille. 

 Cette règle vise à répondre aux orientations suivantes :  

• la préservation du patrimoine naturel et bâti,  

• la préservation des abords de la Loire, 

• la préservation des abords de la Bionne.  

 

 

3.4. Publicités et préenseignes – ZP1 
 

En ZP1, la publicité installée sur support (mur de bâtiment, mur de clôture,…) est privilégiée à la 
publicité scellée au sol, qui y est interdite. La publicité lumineuse numérique n’y est pas admise. Le 
mobilier urbain et le microaffichage sont admis dans cette zone. 

Les surfaces d’affichages sont faibles (maximum 2 m²) et les hauteurs d’installations limitées (4 m). 
Enfin, concernant la densité, seul un dispositif peut s’installer par unité foncière. 

Ces règles se placent dans la suite logique de la charte qui a été élaborée pour le Parc d’Activités 
Orléans Charbonnière.  

En limitant les types d’installations possibles, la surface, la hauteur et la densité, ces règles 
répondent aux orientations suivantes :  

• Bonne intégration des supports dans leur environnement, 

• la mise en place d’une progressivité de règles en fonction de la densité du bâti, de la nature 
de la zone (résidentielle, commerciale, industrielle, artisanale), 

Ces règles n’apportent pas de modification substantielle par rapport à l’existant, dans la mesure où la 
publicité est très peu présente en ZP1 à ce jour. 

 

 

3.5. Publicités et préenseignes – ZP2 
 

En ZP2, la publicité scellée au sol est fortement limitée en surface et en hauteur (2 m² - 4 m), la 
publicité murale l’est également (4 m² - 4 m). La publicité lumineuse numérique n’y est pas admise. 

La densité est limitée à un dispositif par unité foncière, et un seul. 

De plus, une règle de recul de 20 m est imposée pour l’installation des dispositifs autour des 
giratoires ; cette règle ne s’appliquant toutefois pas au microaffichage, du fait qu’il est intégré aux 
devantures commerciales, ou au mobilier urbain, du fait de son caractère accessoirement 
publicitaire. 

Ces règles visent à répondre aux orientations suivantes :  

• Réduction de l’emprise publicitaire actuelle, 

• Bonne intégration des supports dans leur environnement, 
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• Mise en place d’une progressivité de règles en fonction de la densité du bâti, de la nature de 
la zone. 

 
 

3.6. Publicités et préenseignes – ZP3a 
 

En ZP3a, les restrictions concernent les surfaces maximales d’affichages, qui sont, pour la publicité 
non lumineuse scellée au sol ou installée sur support de 8 m², au lieu de 12 m², qui est la surface 
maximale d’affichage au niveau national. La hauteur d’installation des publicités installées sur 
support (6 m) est également restreinte. 

L’installation de publicité lumineuse numérique n’est pas admise dans cette zone. 

La densité prévue par le Code de l’environnement est également réduite : un seul dispositif est admis 
par unité foncière. 

Une règle de recul de 20 m est imposée pour l’installation des dispositifs autour des giratoires ; cette 
règle ne s’appliquant toutefois pas microaffichage, du fait qu’il est intégré aux devantures 
commerciales, ou au mobilier urbain, du fait de son caractère accessoirement publicitaire. 

Ces règles visent à répondre aux orientations suivantes :  

• Réduction de l’emprise publicitaire actuelle, 

• Bonne intégration des supports dans leur environnement, 

• Préservation du patrimoine bâti, 

• Préservation des abords de Loire, 

• Mise en place d’une progressivité de règles en fonction de la densité du bâti, de la nature de 
la zone. 

 
 

3.7. Publicités et préenseignes – ZP3b 
 

En ZP3b, les restrictions concernent les surfaces maximales d’affichages, qui sont, pour la publicité 
non lumineuse scellée au sol ou installée sur support de 8 m², au lieu de 12 m², qui est la surface 
maximale d’affichage au niveau national. La hauteur d’installation des publicités installées sur 
support (6 m) est également restreinte. 

L’installation de publicité lumineuse numérique n’est pas admise dans cette zone. 

La densité prévue par le Code de l’environnement est également réduite : un seul dispositif est admis 
par tranche commencée de 80 m de linéaire de façade de l’unité foncière. 

Une règle de recul de 20 m est imposée pour l’installation des dispositifs autour des giratoires ; cette 
règle ne s’appliquant toutefois pas microaffichage, du fait qu’il est intégré aux devantures 
commerciales, ou au mobilier urbain, du fait de son caractère accessoirement publicitaire. 

Ces règles visent à répondre aux orientations suivantes :  

• Réduction de l’emprise publicitaire actuelle, 

• Bonne intégration des supports dans leur environnement, 

• Mise en place d’une progressivité de règles en fonction de la densité du bâti, de la nature de 
la zone. 
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3.8. Publicités et préenseignes – ZP4 
 

En ZP4, les restrictions concernent la hauteur maximale de la publicité installée sur support (6 m). La 
publicité lumineuse numérique, murale ou scellée au sol, y est admise, mais compte tenu d’une 
surface limitée (2 m²) et d’une hauteur limitée (4 m).  

La densité prévue par le Code de l’environnement est également réduite : un seul dispositif est admis 
par tranche commencée de 80 m de linéaire de façade de l’unité foncière. 

Une règle de recul de 10 m est imposée pour l’installation des dispositifs autour des giratoires ; cette 
règle ne s’appliquant toutefois pas microaffichage, du fait qu’il est intégré aux devantures 
commerciales, ou au mobilier urbain, du fait de son caractère accessoirement publicitaire. 

Ces règles visent à répondre aux orientations suivantes :  

• Réduction de l’emprise publicitaire actuelle, 

• Bonne intégration des supports dans leur environnement, 

• Mise en place d’une progressivité de règles en fonction de la densité du bâti, de la nature de 
la zone. 

 
 

3.9. Publicités et préenseignes – Visibilité depuis la RD 2060 
 

L’interdiction de publicité visible sur une distance de 200 m à partir de la RD 2060 posée par le RLP 
ne concerne que la publicité installée sur support (mur, mur de clôture), étant donné que, 
concernant la publicité scellée au sol, la règle plus restrictive du Code de l’environnement s’impose 
(absence de visibilité de l’affichage depuis la RD 2060).  

Cette règle répond aux orientations suivantes : 

• Bonne intégration des supports dans leur environnement. 

 

 

3.10. Dispositions relatives aux publicités situées aux abords de la ligne de tramway 
 

Une densité est précisée sur l’emprise de la voie du tramway (interdistance de 150 m entre deux 
supports), ainsi qu’une surface maximale d’affichage (2 m²). 

La publicité lumineuse numérique n’y est pas admise. 

Rue Jean Jaurès et rue Jean Moulin, la publicité n’est pas admise sur les murs de clôture ou sur les 
clôtures aveugles. 

Ces règles répondent aux orientations de bonne intégration des supports dans leur environnement, 
et de prise en compte de la ligne de tramway. 

 

 

3.11. Dispositions relatives aux publicités situées le long de la voie de chemin de fer 
 

Une densité est précisée sur l’emprise de la voie de chemin de fer (interdistance de 150 m entre deux 
supports), ainsi qu’une surface maximale d’affichage (2 m²). 
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La publicité lumineuse numérique n’y est pas admise. 

Ces règles répondent aux orientations de bonne intégration des supports dans leur environnement ; 
elles assurent une cohérence avec le traitement de la ligne de tramway. 

 

 

3.12. Enseignes apposées sur les façades en ZP0 
 

Des règles sont mises en place, tant qualitatives que quantitatives, afin de préciser les règles de 
composition de la façade, les contraintes d’installation des enseignes sur façade (à plat sur mur, 
perpendiculaire au mur, sur baies). 

Des règles sont données pour ce qui concerne les finitions et les éclairages. 

L’ensemble de ces règles répond aux orientations suivantes : 

• Bonne intégration des supports dans leur environnement, 

• Préservation du patrimoine naturel et bâti,  

• Préservation des abords de la Loire, 

• Préservation des abords de la Bionne.  

On note très peu d’enseignes aujourd’hui dans cette zone ; ainsi, les règles sont indiquées afin 
d’anticiper de nouvelles installation. 

 

 

3.13. Enseignes apposées sur les façades en ZP1, ZP2, ZP3a, ZP3b, ZP4 et hors agglomération  
  

Des règles sont mises en place : 

- Enseignes à plat sur mur : la règle de pourcentage d’occupation de la façade issue du Code de 
l’environnement est précisée ; elle s’applique à tous les établissements, quelle que soit la nature 
de l’activité. 

- Enseignes perpendiculaires : une règle de densité s’applique, 

- Des règles concernant les éclairages sont précisées 

L’ensemble de ces règles répond à l’orientation suivante : 

• Bonne intégration des supports dans leur environnement. 

 

 

3.14. Enseignes en toiture 

 

Celles-ci sont interdites en ZP0, ZP2 et hors agglomération.  

En ZP1, leur hauteur est limitée, 

En ZP3a, leur hauteur intrinsèque est limitée, ainsi que leur hauteur maximale d’installation,  

En ZP3b et ZP4, leur hauteur maximale est issue de la règle issue du Code de l’environnement. 
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Ces règles répondent aux orientations suivantes : 

• Bonne intégration des supports dans leur environnement, 

• Préservation du patrimoine bâti, 

• Préservation des abords de Loire, 

• Mise en place d’une progressivité de règles en fonction de la densité du bâti, de la nature de 
la zone. 

 

 

3.15. Enseignes scellées ou posées au sol 
  

Des règles sont mises en place : 

- Interdiction en ZP0, 

- Totem privilégié, surface et hauteur réduites en ZP1, ZP2 et hors agglomération, 

- Totem imposé, surface et hauteur réduites en ZP3a ; totem partagé en cas d’activités multiples ; 
enseignes posées au sol de moins d’un mètre carré de surface interdites sur le domaine public et 
limitées à une par unité foncière, 

- Totem privilégié, surface et hauteur réduites en ZP3b et en ZP4.   

Ces règles répondent aux orientations suivantes : 

• Réduction de l’emprise visuelle actuelle, 

• Bonne intégration des supports dans leur environnement, 

• Préservation du patrimoine bâti, 

• Préservation des abords de Loire, 

• Mise en place d’une progressivité de règles en fonction de la densité du bâti, de la nature de 
la zone. 

La surface maximale des enseignes est ainsi réduite à 6 m² sur toute la ville, cette surface 
correspondant à la surface maximale possible pour une ville de la tranche inférieure de population. A 
noter que les surfaces des enseignes scellées au sol sont relativement modestes aujourd’hui ; cette 
limitation de la surface vient « conforter » la situation. 

L’imposition du totem, le long de l’axe sud jouxtant le périmètre UNESCO, améliorera la qualité 
visuelle de cet axe. 

 

 

3.16. Enseignes sur clôture ou mur de clôture 
  

Les enseignes sur clôture non aveugle ne sont pas admises. Elles ne sont pas admises non plus sur 
clôture aveugle ou mur de clôture en ZP0. 

Les enseignes constituées de « bâches » sont interdites sur les murs de clôture ou les clôtures 
aveugles dans les autres zones. 

Ces règles répondent aux orientations suivantes : 

• Bonne intégration des supports dans leur environnement, 
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• Préservation du patrimoine bâti, 

• Préservation des abords de Loire. 

En effet, d’une part, un dispositif s’intègre mal sur un support non aveugle (cette interdiction est par 
ailleurs posée par le Code de l’environnement pour les publicités). D’autre part, les bâches, placées 
sur clôture ou mur de clôture près de la voie, parfois de façon négligée dans le cadre d’installations 
sommaires, ont une présence très marquée, qui ne met pas en valeur l’activité signalée et son 
environnement.     

 

 

3.17. Enseignes utilisant un support de type « bâche » 
  

Les enseignes utilisant des bâches ne sont pas admises en ZP0. 

Dans les autres zones, elles ne sont admises, moyennant le respect des autres règles, que si elles sont 
installées dans un support fixe (cadre) qui assure un accrochage sur toute la longueur, ou qui assure 
une tension permanente, par un système approprié. 

Ces règles répondent aux orientations suivantes : 

• Bonne intégration des supports dans leur environnement, 

• Préservation du patrimoine bâti, 

• Préservation des abords de Loire. 

 

 

3.18. Enseignes numériques 
  
Celles-ci sont interdites en ZP0, en ZP1, ZP2, ZP3a, ZP3b, et hors agglomération ; leur surface est 
réduite en ZP4, qu’il s’agisse d’enseignes scellées au sol ou d’enseignes murales. 

Ce type d’enseigne n’est pas installé aujourd’hui sur la commune, néanmoins, cette technique est en 
phase de développement, c’est pourquoi il convient de prendre des dispositions relatives à celles-ci, 
dans la mesure où ces dispositifs sont impactant pour l’environnement visuel, et que leur installation 
est moins cadrée par les règles nationales que celle des publicités numériques. 

Ces règles répondent aux orientations suivantes : 

• Bonne intégration des supports dans leur environnement, 

• Préservation du patrimoine bâti, 

• Préservation des abords de Loire. 

• Mise en place d’une progressivité de règles en fonction de la densité du bâti, de la nature de 
la zone. 

 

 

3.19. Microaffichage de presse ou de pharmacie 
  

Celui-ci est limité à 2 m² par façade. 

Cette règle répond à l’orientation de bonne intégration des supports dans leur environnement. 
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3.20. Enseignes temporaires 
  

Celles-ci obéiront aux mêmes règles d’installation que les enseignes permanentes, à l’exception des 
enseignes scellées ou posées au sol signalant des travaux publics ou des opérations immobilières de 
lotissement, construction, réhabilitation, location et vente, ainsi que la location ou la vente de fonds 
de commerces. 

Ces dernières seront, comme les enseignes permanentes, interdites en ZP0, mais admises partout 
ailleurs. Leur surface maximale sera assouplie, elle sera de 8 m², hormis en ZP3a où elle sera de 6 m². 
En ZP3a, l’obligation de forme totem imposée aux enseignes permanentes ne sera pas applicable à 
ces enseignes temporaires. 

 

Cette règle répond à l’orientation de bonne intégration des supports dans leur environnement, tout 
en prenant en compte les spécificités liées à ces affichages, qui restent temporaires. 

 

 

 


