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RÉGLEMENTATION

DE LA
PUBLICITÉ
EXTÉRIEURE :
NOTIONS DE BASE
L’actuel droit de la publicité est issu de la loi du 29 décembre
1979 et codifié aux articles L.581-1 et suivants du code de
l’environnement. La loi du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement a depuis profondément réformé
la réglementation qui n’avait pas évolué depuis plus de 30 ans.
L’objectif principal : améliorer la qualité du cadre de vie,
favoriser la mise en valeur du paysage, tout en réaffirmant le
principe de la liberté d’expression et le bon exercice de
l’activité économique.

LE MESSAGE PUBLICITAIRE, QUEL CONTRÔLE ?
Le droit de la publicité extérieure porte sur les conditions d’implantation et
de format des dispositifs publicitaires, des enseignes et des préenseignes. Ne sont donc pas concernés la santé publique (publicité qui
contreviendrait à la loi Evin), le maintien de l’ordre public (publicité qui
porterait atteinte aux bonnes mœurs), ou tout autre délit sanctionné par la
loi pénale (délit d’injure par exemple).
Par conséquent, l’autorité de police de la publicité extérieure ne peut
exercer un quelconque contrôle sur le message publicitaire. L’autorité de
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police encadre les dispositifs sur lesquels ces messages sont apposés
(publicité, enseignes et pré-enseignes) pour répondre à des enjeux de
protection du cadre de vie.

En ce sens, rappelant un des principes fondamentaux proclamé par la
Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, l’article
L.581-1 énonce que chacun a le droit d’exprimer et de diffuser
informations et idées, qu’elle qu’en soit la nature, par le moyen de la
publicité, d’enseignes et de pré-enseignes.
Plus encore, lorsque les supports publicitaires sont utilisés à des fins
d’affichage d’opinion ou pour la publicité des associations à but non
lucratif, des mesures spécifiques de protection sont prévues, en particulier
en termes de réservation de l’espace public.
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LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS PUBLICITAIRES
L’article L.581-3 du code de l’environnement donne la définition
des dispositifs visés par le droit de la publicité extérieure. Il
s’agit de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes.

•
•

publicité supportant des affiches éclairées par projection ou par
transparence

• publicité lumineuse autre qu’éclairée par projection ou par
transparence

LA PUBLICITÉ

• publicité numérique

Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des pré-enseignes,
toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer
son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites
inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités :

• micro-affichage

• publicité scellée au sol ou implantée directement sur le sol

• publicité sur véhicule équipé ou utilisé à des fins essentiellement
publicitaires
• publicité sur bâtiments navigants motorisés
• affichage d’opinion (installation obligatoire)

• publicité apposée sur un support existant (mur, clôture, etc.)
• publicité sur bâches de chantier ou autres
• publicité apposée sur du mobilier urbain à titre accessoire :
– les abris destinés au public,
– les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial,
– les colonnes porte-affiches ne supportant que l’annonce des
spectacles ou de manifestations culturelles type colonnes Morris,
– les mâts porte-affiches
– le mobilier recevant des informations non publicitaires à
caractère général ou local ou des œuvres artistiques dont une
face reçoit de la publicité
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LES ENSEIGNES
Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un
immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.

LES PRÉ-ENSEIGNES
Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image
indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité
déterminée
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DISPOSITIFS NE RELEVANT PAS DU
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DISPOSITIFS NE RELEVANT PAS DU CODE DE
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L’ENVIRONNEMENT
LA SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE
Une forme particulière de dispositif portant le nom de Signalisation
d’Information Locale (SIL) se développe, principalement, hors
agglomération. Relevant du code de la route, cette microsignalétique a pour objet d’assurer la signalisation des services et
des équipements tout en renforçant la protection du cadre de vie en
raison de son format réduit et de sa normalisation en termes
d’homogénéité, de lisibilité et de visibilité. Elle répond à des normes
précises notamment en termes de couleurs et d’idéogrammes
pouvant y figurer (lettrage, dimensions, activités signalées). Selon
l’article L.581-19 dernier alinéa, dans sa rédaction applicable au 13
juillet 2015, la SIL pourra se substituer aux pré-enseignes, dites
« dérogatoires », qui signalent, hors agglomération, les activités
particulièrement nécessaires aux personnes en déplacement, les
activités exercées en retrait de la voie publique et les activités liées à
des services publics ou d’urgence.
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DISPOSITIFS PUBLICITAIRES NON CONCERNÉS
D’autres formes de publicité extérieure ne sont pas réglementées
par le code de l’environnement : publicité sur caddies, véhicule de
transport en commun, taxi, véhicule personnel lorsque le véhicule
n’est pas utilisé ou équipé à des fins publicitaires
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LA NOTION D’AGGLOMÉRATION
Un des principes fondamentaux du droit de la publicité
extérieure est d’interdire la publicité hors agglomération et de
l’admettre en agglomération. Le maire est l’autorité chargée de
délimiter, par voie d’arrêté les limites de l’agglomération (Art.
R.411-2 du code de la route). Or, l’adoption d’un RLP impose la
détermination des limites de l’agglomération si le maire ne l’a
pas déjà fait. Comment effectuer cette démarche ?
Textes de référence ■ Code de l’environnement – article L581-7
Code de la route – article R110-2

NOTION GÉOGRAPHIQUE
L’agglomération est définie en vertu des règles du code de la route :
l’agglomération se définit comme l’espace sur lequel sont groupés des
immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par
des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le
borde. Pour identifier une zone agglomérée, le tissu urbain doit présenter
une certaine densité. La notion matérielle de l’agglomération (présence
d’immeuble bâtis rapprochés) et sa notion formelle (les panneaux EB10 et
EB-20) se superposent. Pourtant, dans la pratique, il arrive que ces deux
notions ne coïncident pas.
La localisation erronée du panneau d’agglomération a pour effet de rendre
possible la contestation des sanctions édictées en cas d’infraction à la loi
sur la publicité. Face à cette situation et en cas de litige, le Conseil d’État
fait prévaloir la « réalité physique » de l’agglomération, peu importe
l’existence ou non des panneaux d’entrée et de sortie et leur
positionnement par rapport au bâti (CE, sect., 02/03/1990, Sté Publisystem, req. N°68134).
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NOTION DÉMOGRAPHIQUE
Le régime de la publicité est conditionné par le nombre d’habitants de
l’agglomération dans laquelle la publicité est implantée. Par exemple,
dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas
partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, la publicité au sol
est interdite.
Le décompte de la population s’établit dans les limites de la commune,
mais lorsque la commune est composée de plusieurs agglomérations, il
incombe au maire de décompter la population dans chacune d’entre elles.
Si la population d’une commune est supérieure à 10 000 habitants mais
répartie en plusieurs agglomérations chacune de moins de 10 000, les
dispositifs publicitaires situés dans chacune de ces agglomérations sont
soumis aux règles applicables dans les agglomérations de moins de 10
000 habitants.
Le code de l’environnement fait également référence à la notion d’unité
urbaine à laquelle s’applique des seuils de population. Dans l’Hérault,
seule l’unité urbaine de Montpellier est concernée.
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VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE
Textes de référence ■ Code de l’environnement – article L581-2
article R581-1

Les publicités, enseignes et pré-enseignes, qu’elles soient implantées sur
une dépendance du domaine public ou sur une parcelle privée, dès lors
qu’elles sont visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, doivent
respecter les dispositions législatives et réglementaires du code de
l’environnement et, le cas échéant, le RLP (i).

La voie ouverte à la circulation publique est entendue comme étant la voie
publique ou privée qui peut être librement empruntée à titre gratuit ou non,
par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport
individuel ou collectif.
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Sont ainsi visés : les routes, autoroutes et routes à grande circulation,
mais également les voies navigables, les chemins de grande randonnée,
les voies ferrées, les quais à ciel ouvert des gares ferroviaires ainsi que
les parkings.
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LES TEXTES DE RÉFÉRENCE

D’AUTRES

CODE

CODE DE LA ROUTE : R 418-1 À R 418-9

DE L’ENVIRONNEMENT

DES RISQUES ET DES

LIVRE V : PRÉVENTION DES POLLUTIONS,
NUISANCES TITRE VIII : PROTECTION DU CADRE

DE VIE

RÉFORMÉ PAR LA LOI DU 12 JUILLET 2010
NATIONAL POUR L’ENVIRONNEMENT

PORTANT

ENGAGEMENT

RÉGLEMENTATIONS
RELATIVES À LA PUBLICITÉ

ARRÊTÉ DU 23 MARS 2015 FIXANT CERTAINES
D’HARMONISATION DES PRÉ-ENSEIGNES DÉROGATOIRES
DÉCRETS N°2006-1657

DÉCRET

2012 RELATIF
AUX ENSEIGNES ET AUX PRÉ-ENSEIGNES
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DU

30

JANVIER

À LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE,

LA VOIRIE

ET

2006-1658

PRESCRIPTIONS

RELATIFS À L’ACCESSIBILITÉ DE
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CADRAGE

DU RÈGLEMENT
LOCAL
DE
PUBLICITÉ
(INTERCOMMUNAL)
En application des articles L.581-14 et L.581-14-1 du code de
l’Environnement, le règlement local de publicité (RLP) est
désormais élaboré conformément aux procédures applicables à
l’élaboration du PLU et est annexé à ce dernier.
Le RLP fixe des prescriptions adaptées au contexte local
relatives aux publicités et aux enseignes, et sous réserve des
dispositions des articles L.581-4, L.581-8 et L.581-13, définit
une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus
restrictive que les prescriptions du règlement national.

L’AUTORITÉ COMPÉTENTE EN MATIÈRE D’ÉLABORATION
Il revient aux établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) compétents en matière de PLU, où à la commune, si elle a
conservé la compétence PLU, de se doter d’un règlement local de
publicité, au travers duquel ils peuvent adapter la réglementation
nationale aux spécificités locales.
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LES ENJEUX DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ (INTERCOMMUNAL)
Le RLP(i) est le document de planification de l’affichage publicitaire sur le
territoire intercommunal ou communal. Il est l’expression du projet de la
collectivité en matière d’affichage publicitaire et est un outil opérationnel
pour la collectivité, les particuliers et les professionnels de l’affichage qui
s’y référeront.
Le RLP(i) est établi conformément aux objectifs qui figurent dans les
dispositions législatives du code de l’Environnement que sont la protection
du cadre de vie, la prévention des nuisances visuelles et la réduction des
consommations énergétiques. Il ne peut désormais être que plus restrictif
que la règle nationale dans l’agglomération
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CONTENU DU RLP(I)
Le contenu d'un RLP(i) comprend obligatoirement un rapport
de présentation, un règlement et des annexes. Chacun de ces
éléments peut comprendre un ou plusieurs documents
graphiques.
RAPPORT DE PRÉSENTATION

La structuration de ce document est libre, mais il doit dans tous les
cas s’appuyer sur un diagnostic, définir les orientations et objectifs,
expliquer les choix et règles retenus et les motifs de la délimitation
des zones si elles existent.
Le rapport de présentation comprend :
• un diagnostic comportant un état actuel de l’affichage publicitaire
(recensement, dispositifs en infraction,…), l’identification des
enjeux architecturaux et paysagers et des espaces sous forte
pression publicitaire, l’identification des espaces nécessitant un
traitement spécifique
• des orientations et objectifs liés aux spécificités du territoire et
des espaces identifiés
• la liste des choix retenus généraux et/ou particuliers à chaque
espace identifié
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RÈGLEMENT

La partie réglementaire fixe les prescriptions sur :
• les emplacements (muraux, scellés au sol, façade, toiture)
• la densité
• la surface et hauteurs
• le type de dispositifs autorisés/interdits (bâches, micro-affichage,
etc)

Et plus particulièrement les prescriptions obligatoires
• dans les lieux visés à l’article L. 581-8 du code de
l’environnement où des autorisations éventuelles peuvent être
délivrées par le RLP(i)
• dans les périmètres à proximité immédiate des établissements de
centres commerciaux exclusifs de toute habitation situés hors
agglomération
ANNEXES

Les annexes contiennent les documents graphiques des zones et
périmètres identifiés dans le rapport de présentation et le règlement,
ainsi que les arrêtés municipaux et documents graphiques fixant les
limites de l’agglomération
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PROCÉDURE

D’ÉLABORATION
RÉVISION DU RLP(I)

OU

DE

Textes de référence ■ Code de l’urbanisme – articles L132-1 à 16
Code de l’environnement – articles L581-14 et L 581-14-1

PRÉALABLE À L’ÉLABORATION DU RÈGLEMENT

ÉTAT DES LIEUX

Avant d’élaborer de nouvelles règles relatives à la publicité, il
convient d’établir un diagnostic des dispositifs existants, et en
particulier de vérifier si certains de ces dispositifs ne sont pas d’ores
et déjà irréguliers au regard de la réglementation antérieure.
Ce diagnostic devra porter sur l’ensemble des dispositifs (publicités,
enseignes, mobilier urbain et pré-enseignes) et déterminer pour
chacun d’eux si le dispositif devra être maintenu, supprimé ou
régularisé, et sous quel délai.

LIMITE D’AGGLOMERATION

Un des principes fondamentaux du droit de la publicité extérieure est
d’interdire la publicité hors agglomération et de l’admettre en
agglomération, c’est pourquoi il est impératif de procéder à l’analyse
du positionnement des panneaux d’entrée et de sortie
d’agglomération, et à la rectification de ceux-ci le cas échéant.
En application de l’article R411-2 du code de la route, les limites de
l’agglomération sont fixées par arrêté du maire. L’implantation des
panneaux doit épouser les limites du bâti rapproché : en effet,
l’agglomération se définit comme l’espace sur lequel sont groupés
des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont
signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui
le traverse ou qui le borde (Art. R.110-2 du code de la route). Une
analyse du cadastre à jour ou de photographies aériennes peut aider
à caractériser cet espace construit sans discontinuité.
Des panneaux devront être placés sur toutes les voies d’accès
(panneaux de type EB10) et sur toutes les voies de sortie de
l’agglomération (panneaux de type EB20).
Les arrêtés municipaux fixant les limites de l’agglomération doivent
être annexés au RLP, ainsi qu’un document graphique représentant
ces limites.
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L’ÉLABORATION DU PROJET DE RLP(I)
LE « PORTER À CONNAISSANCE »
Textes de référence ■ Code de l'urbanisme – articles L. 132-1 à 4

L’État, au travers du préfet de département, porte à la connaissance
des communes ou de leurs groupements compétents l’ensemble des
dispositions particulières applicables au territoire concerné qui leur
seront utiles dans la rédaction du projet de règlement, ainsi que la
procédure d’élaboration du RLPi. L’information se faisant en continu,
le préfet communique tout élément nouveau qui interviendrait au
cours de l’élaboration du document.
À l’occasion du porter à connaissance, le préfet indique ceux des
services de l’État qu’il souhaite voir associés à l’élaboration du RLPi.
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ASSOCIATION DES PERSONNES PUBLIQUES

LES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES

Textes de référence ■ Code de l'urbanisme – articles L. 132-7 à 11,

Textes de référence ■ Code de l’environnement – art L 581-14-1

Sont associées à l’élaboration du RLPi, les personnes publiques à
qui la délibération prescrivant l’élaboration du RLPi a été notifiée. Ce
sont :

Avant d’être soumis à enquête publique, le projet de règlement
arrêté par la collectivité est soumis pour avis à la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de
trois mois.

•
•
•
•
•
•
•

l’État,
le président du conseil régional,
le président du conseil départemental,
l’autorité compétente en matière de transports urbains,
l’EPCI compétent en matière de programme local de l’habitat,
les chambres consulaires,
l’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et
de l’approbation du SCOT.

Les modalités de l’association sont laissées à la discrétion de
l’autorité chargée de l’élaboration, dès lors qu’elles permettent une
association effective. La tenue d’une réunion des PPA au minimum
est nécessaire.

En ce qui concerne l'État, l’association sera l’occasion d’expliquer et
d’exprimer ses attentes et ses objectifs stratégiques tels qu’ils
résultent de l’exercice de ses propres compétences, mais aussi de
rappeler et de préciser les principes de fond des lois sur la base de
problématiques et des enjeux à venir qu’il aura identifiés.
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LES AUTRES CONSULTATIONS
Textes de référence ■ Code de l'urbanisme – articles L. 132-12,
Code de l’environnement – art L 581-14-1

L’article L.132-12 du code de l’urbanisme prévoient que sont
consultés à leur demande :

•

les maires des communes voisines,

•

les associations locales d’usagers agréées dans des
conditions définies par décret en Conseil d’Etat,

•

les associations de protection de l’environnement agréées
dans les conditions de l’article L.141-1 du code de
l’environnement.

Les textes ne prévoient pas que ces associations émettent un avis
sur le projet de PLU/RLP arrêté, au même titre que les personnes
publiques. Elles peuvent avoir accès au projet de plan dans les
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conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d’amélioration des relations entre
l’administration et le public : consultation du projet arrêté sur place et
copie du projet contre paiement effectué dans le cadre de l’article 4
de la loi du 17 juillet 1978.
Le président de l'EPCI compétent en matière de PLU peut recueillir
l’avis de toute personne, de tout organisme ou association
compétents en matière de paysage, de publicité, d’enseigne et préenseignes,
d’environnement,
d’architecture,
d’urbanisme,
d’aménagement du territoire, d’habitat et de déplacements. Il peut
s’agir des CAUE.

L’ARRÊT DU PROJET DE RLPI
Textes de référence ■ Code de l’urbanisme – articles R. 153-3 à 5

Lorsque le projet de RLPi est finalisé, il est arrêté par délibération de
l’assemblée délibérante de l’EPCI. La délibération peut
simultanément tirer le bilan de la concertation. Elle est affichée
pendant un mois au siège de l’EPCI et dans les mairies des
communes membres concernées (Art. R.153-3 du code de
l’urbanisme).
Avis. Le projet est alors soumis pour avis aux communes membres
de l’EPCI, à toutes les personnes publiques associées à son
élaboration, ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes,
et aux EPCI directement intéressés.
Toutes ces personnes et organismes donnent un avis dans les
limites de leurs compétences, au plus tard trois mois après
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transmission du projet de règlement. À défaut, ces avis sont réputés
favorables. Outre ces avis prévus par le code de l’urbanisme, l’article
L.581-14-1 du code de l’environnement y ajoute la consultation de la
commission départementale nature, paysage, sites (dans sa
formation « publicité ») ; l’avis de la CDNPS est également réputé
favorable passé le délai de trois mois.

L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Textes de référence ■ Code de l’urbanisme – articles R. 153-8
Code de l’environnement – art L 581-14-1

L’élaboration, la révision ou la modification du règlement local de
publicité et l’élaboration, la révision ou la modification du plan local
d’urbanisme peuvent faire l’objet d’une procédure unique et d’une
même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre
III du titre II du livre Ier du présent code.

Définition. Au terme des consultations, le projet de RLPi est soumis
à enquête publique. En qualité de modalité de participation du public
au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement, l’enquête
publique permet au public de formuler un avis sur le projet de RLPi.
Compte-tenu de son objet, il s’agit de l’enquête dite
« environnementale » régie par les articles L.123-1 et suivants et
R.123-1 et suivants du code de l’environnement. L’enquête publique
est menée par un commissaire enquêteur qui doit veiller à
l’information et à la participation du public.
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Durée de l’enquête publique. La durée de l'enquête publique est
fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser.
Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et
programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale et
peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme
ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale.

Contenu du dossier d’enquête. Le dossier d’enquête comprend (Art.
R123-8) :

•

une note de présentation précisant les coordonnées du
responsable du projet, l’objet de l’enquête, les
caractéristiques les plus importantes du projet, et présentant
un résumé des principales raisons pour lesquelles,
notamment du point de vue de l’environnement, le projet
soumis à enquête a été retenu ;

•

la mention des textes qui régissent l’enquête publique et
l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la
procédure administrative relative au projet, ainsi que les
décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les
autorités
compétentes
pour
prendre
la
décision
d’approbation ;

•

l’ensemble des avis émis sur le projet de règlement, en
particulier celui de la CDNPS ;

•

le bilan de la procédure de concertation.

Application locale ■

Toutefois, la jurisprudence a tout de même tendance à dire que
la durée de l'enquête doit être adaptée aux enjeux.
Au vu de l’échelle territoriale de Montpellier Méditérannée Métropole,
et de l’impact que peut avoir le projet de RLPi sur le paysage et
l’environnement, une durée minimum d’un mois est requise.
En outre, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour
une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide
d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public
durant cette période de prolongation de l'enquête. Cette décision est
portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue
initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I
de l'article L. 123-10.
Quinze jours avant l’ouverture de l’enquête, le public doit en être
informé par un avis publié dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le département, par voie d’affiches et, éventuellement,
par tout autre procédé, par exemple par voie électronique sur le site
internet de l’EPCI ou diffusé sur les journaux électroniques
d’information (Art. R123-11).
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Registre d’enquête. Le commissaire-enquêteur tient un registre
d’enquête dans lequel le public pourra consigner ses observations,
propositions et contre-propositions. Celles-ci peuvent également être
adressées par correspondance au commissaire-enquêteur et, le cas
échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués
dans l’arrêté d’ouverture d’enquête.
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APPROBATION, PUBLICATION ET MISE À DISPOSITION DU
Réunions publiques. S’il l’estime nécessaire, le commissaireenquêteur organise une ou plusieurs réunions d’information et
d’échange avec le public, à l’issue desquelles un compte-rendu est
établi et adressé au responsable du projet.
Rapport du commissaire-enquêteur. Au terme de l’enquête, le
commissaire-enquêteur rédige un rapport qui relate le déroulement
de l’enquête et examine les observations recueillies. Il consigne
dans un document séparé ses conclusions motivées, en précisant si
elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au
projet.
►Il conviendra de veiller à la motivation des conclusions du
commissaire-enquêteur. Un avis non motivé ou insuffisamment
motivé peut être une cause d’annulation de l’enquête publique
et par conséquent du RLP.
Suites de l’enquête. Le président de l’EPCI peut, s’il le juge
opportun, modifier le projet de règlement mais uniquement pour tenir
compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du
public, des avis des PPA ou des conclusions du commissaireenquêteur. Ce sont les seules modifications admises et, si elles
conduisent à remettre en cause le projet initial, une seconde
enquête publique doit être organisée après un nouvel arrêt du projet.
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DOCUMENT
Textes de référence ■ Code de l’urbanisme – articles L. 153-21, R. 123-20 à 22
Code de l’environnement – art L 581-14-1

►Dans le cas d’un RLPi : la loi ALUR rend obligatoire, avant la
délibération approuvant le RLPi, la présentation des avis,
observations du public et rapport du commissaire-enquêteur
lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires
des communes membres (Art.L.153-21 du code de l’urbanisme).
Publicité de la délibération. Le RLPi est définitivement approuvé
par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI. Celle-ci fait l’objet
des mêmes mesures de publicité que la délibération le prescrivant.

Modalités d’entrée en vigueur du RLPi. Le RLPi n’entre en
vigueur qu’à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités
de publicité et de sa transmission au préfet au titre du contrôle de
légalité lorsqu’il porte sur un territoire couvert par un SCOT.

Le RLPi est annexé aux PLU ou PLUi. Il est mis à disposition du
public et sur le site internet de la métropole.
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L’illégalité pour vice de forme ou de procédure commise à l’occasion
de l’élaboration, de la révision ou de l’approbation d’un règlement
local de publicité ne peut être invoquée par voie d’exception après
l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur
de ce règlement. Cette règle ne s’applique pas lorsque le vice de
procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation
manifeste des règles de l’enquête publique.

Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un règlement local de
publicité ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se
prononce sur l’ensemble des moyens qu’elle estime susceptibles de
fonder l’annulation ou la suspension en l’état du dossier.

(sous réserve d’être déjà implantés légalement au regard de la
réglementation antérieure à celle qui vient d’entrer en vigueur).

L’AUTORITÉ EN MATIÈRE DE POLICE DE LA PUBLICITÉ
Dès lors qu’il existe un RLPi sur tout ou partie du territoire de la
métropole, chaque maire est compétent en matière de police de
la publicité sur son territoire communal.

CHAMPS D’APPLICATION DU RLP

OPPOSABILITÉ DU RLPI

Textes de référence ■ Code de l’environnement

L’opposabilité du RLPi dépend de la date à laquelle les dispositifs
ont été implantés et de la nature de ceux-ci.

Le RLPi fixe des prescriptions relatives :

Les dispositifs implantés postérieurement à l’entrée en vigueur
du RLPi doivent se conformer intégralement aux prescriptions du
RLPi, sous peine de sanctions administratives et pénales.

Les dispositifs implantés antérieurement à la date d’entrée en
vigueur du RLPi disposent d’un délai de mise en conformité de
deux ans pour les publicités et de six années pour les enseignes
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•

aux publicités (L.581-9)

•

aux enseignes (L.581-18)

Le RLPi adapte au contexte local les dispositions prévues par la loi
en matière :

•

d’emplacements (muraux, scellés au sol, toiture, autres…),
de densité, de surface et de hauteur ;
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•

de types de dispositifs autorisés (bâches, micro-affichage,
enseignes…) ;

EVOLUTION DU RLPI

•

d’utilisation du mobilier urbain comme support de publicité et
de publicité numérique (R. 581-42) ;

•

de publicités et d’enseignes lumineuses (R.581-76).

Tout comme le plan local d’urbanisme, le règlement local de publicité
intercommunal peut évoluer par diverses procédures : de la simple
mise à jour quand il convient de modifier les annexes du document,
à la modification qui est la procédure de droit commun d’adaptation
du règlement, voire la révision dans le cadre d’une refonte profonde
du document.

Le RLPi intègre également les prescriptions applicables en matière
d’harmonisation des pré-enseignes dérogatoires fixées par les
collectivités gestionnaires de voirie (R.581-66).

CONCOURS PARTICULIER DE L’ÉTAT AU SEIN DE LA DOTATION
Le RLPi établit des prescriptions pour l’ensemble du territoire
communal ou intercommunal, ou des prescriptions spécifiques selon
un zonage qu’il définit. Les zones qui ne sont pas couvertes par des
dispositions spécifiques du RLPi sont soumises aux prescriptions du
Règlement National de Publicité qui vaut alors RLPi sur ces zones.

Dès l’entrée en vigueur du RLPi, toute installation d’une enseigne
sur le territoire de la commune – même sur une zone non couverte
par une réglementation spécifique – est soumise à autorisation du
maire et peut donc se voir appliquer des prescriptions relatives à son
insertion dans le cadre de vie.

19

GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION
Textes de référence ■ Code général des collectivités territoriales – article L. 16149, articles R. 1614-41 à R. 1614-51,

Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de
décentralisation, au titre de l’établissement et de la mise en œuvre
des documents d’urbanisme, est destiné à compenser les charges
qui résultent, pour les communes de l’établissement de plans locaux
d’urbanisme ou de règlements locaux de publicité.
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SITUATION JURIDIQUE DE LA
MÉTROPOLE À L’ÉGARD DE LA
PUBLICITÉ, DES ENSEIGNES ET
DES PRÉ-ENSEIGNES

Disposition générale ■

Les chiffres de la population municipale et de la population totale
des communes sont arrêtés aux valeurs figurant dans les tableaux
consultables sur le site internet de l’Institut national de la statistique
et des études économiques (www.insee.fr).
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le chiffre de la
population totale est celui auquel il convient de se référer pour
l’application des lois et règlements.

La loi dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement a modifié en profondeur le
régime national applicable à la publicité, aux enseignes et aux
pré-enseignes (décrets d’application n°2012-118 du 30 janvier
2012, n°2012-948 du 1er août 2012 et n°2013-606 du 9 juillet
2013).

L’INSEE dresse également la liste des communes qui sont membres
d‘unités urbaines et indique, pour chacune d’entre elles, le chiffre de
leur population ; en particulier les unités urbaines dont la population
est supérieure à cent mille habitants. Ces informations sont
disponibles sur le site internet.

De nouvelles normes sont désormais applicables en fonction
de la population de la commune.

Application locale ■

POPULATION
Textes de référence ■
• Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
• Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
• Code général des collectivités territoriales – articles R.2151-1

Selon le recensement INSEE au 01/01/2016, Montpellier
Méditerranée Métropole compte une population métropolitaine
permanente de 427 500 habitants en 2011.
Attention : Si certaines des communes de 3M font partie de l’unité
urbaine de Montpellier, au sens INSEE, qui compte plus de 100 000
habitants, d’autres communes de la métropole ne font pas partie de
cette unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
Lorsqu’une
commune
est
composée
de
plusieurs
agglomérations au sens géographique, il incombe au maire de
décompter la population dans chacune d’entre elles.
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Il convient dès lors de classer les communes en 3 grands
ensembles :
I.

communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas
partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants
(14)

II.

communes de moins de 10 000 habitants faisant partie
d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (14)

III.

communes de + de 10 000 habitants (3)

•

Publicité sur bâche

•

Publicité sur dispositifs de dimensions exceptionnelles

•

Publicité, notamment sur mobilier urbain, scellée au sol
dans les espaces boisés classés et dans les zones à
protéger en raison de la qualité des sites, des milieux
naturels et des paysages figurant dans un PLU(i).

Restrictions :
•

Publicité murale surface maximum : 4m²
hauteur maximale : 6 m

I. Vis-à-vis de la réglementation de la publicité extérieure, ce
sont donc les dispositions relatives aux communes de moins
de 10 000 habitants qui s’appliquent, pour les communes
suivantes ne faisant pas partie de l’unité urbaine de Montpellier.

Dispositions des communes moins de 10 000 habitants

•

Enseigne scellée au sol surface maximum : 6m²
hauteur maximale : 6 m 50 si plus d’un m de large ou 8 m
si moins d’un m de large
Un seul dispositif le long de chaque voie bordant
l’activité

■

Interdictions :
•

Publicité non lumineuse scellée au sol

•

Publicité installée directement sur le sol

•

Pré-enseigne dérogatoire en agglomération

•

Publicité lumineuse, dont numérique, sur tout dispositif,
y compris sur mobilier urbain.
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Obligations :
•

Surface minimum attribuée à l’affichage d’opinion et la
publicité relative aux activités des associations sans but
lucratif : 4 m² pour les communes de moins de 2 000
habitants, plus 2m² supplémentaires par tranche de 2 000
habitants pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants.
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Dispositions des communes de moins de 10 000 habitants faisant

Sont concernées à l’est de la métropole :

partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants

■

•

MONTAUD

•

SAINT-DREZERY

•

SUSSARGUES

•

BEAULIEU

•

Publicité numérique sur mobilier urbain

•

RESTINCLIERES

•

Publicité sur bâche

•

SAINT-GENIES-DE-MOURGUES

•

Publicité sur dispositifs de dimensions exceptionnelles

•

CASTRIES

•

•

SAINT-BRES

•

BAILLARGUES

Publicité scellée au sol ou installée directement au sol si
les affiches qu’elle supporte sont visibles d’une
autoroute ou d’une bretelle de raccordement à une
autoroute ainsi que d’une route express, déviation ou
voie publique situées hors agglomération

•

Publicité scellée au sol dans les espaces boisés classés
et dans les zones à protéger en raison de la qualité des
sites, des milieux naturels et des paysages figurant dans
un PLU(i).

Interdictions :

À l’ouest de la métropole :

•

COURNONSEC

•

COURNONTERRAL

•

MURVIEL-LES-MONTPELLIER

•

PIGNAN

•

SAINT-GEORGES-D’ORQUES

II. Pour les communes de moins de 10 000 habitants faisant partie
d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, vis-à-vis de la
réglementation de la publicité extérieure, certaines dispositions
relatives aux communes de plus de 10 000 habitants
s’appliquent.
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Dispositions légales :
•

Publicité murale surface maximum : 12 m²
hauteur maximale : 7,5 m
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Sont concernées :

•

Publicité non lumineuse scellée au sol :
•

CLAPIERS

•

LE CRES

•

FABREGUES

•

GRABELS

•

JACOU

•

JUVIGNAC

•

LAVERUNE

hauteur maximale : 6 m 50 si plus d’un m de large ou 8 m
si moins d’un m de large

•

MONTFERRIER-SUR-LEZ

•

PEROLS

Un seul dispositif le long de chaque voie bordant
l’activité

•

PRADES-LE-LEZ

•

SAINT-JEAN-DE-VEDAS

•

SAUSSAN

Obligations :

•

VENDARGUES

Surface minimum attribuée à l’affichage d’opinion et la
publicité relative aux activités des associations sans but
lucratif : 4 m² pour les communes de moins de 2 000
habitants, plus 2m² supplémentaires par tranche de 2 000
habitants pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants.

•

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

surface maximum : 12 m²
hauteur maximale : 6 m
•

Publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol
ou installée directement au sol
surface maximum : 8 m²

•

•

Enseigne scellée au sol surface maximum : 6m²

III. Pour les communes de plus de 10 000 habitants faisant partie
d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, vis-à-vis de la
réglementation de la publicité extérieure, ces dispositions
s’appliquent :
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Dispositions des communes de plus de 10 000 habitants faisant partie
d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants

•

■

surface maximum : 12 m²

Interdictions :
•

•

•

hauteur maximale : 6 m

Publicité scellée au sol ou installée directement au sol si
les affiches qu’elle supporte sont visibles d’une
autoroute ou d’une bretelle de raccordement à une
autoroute ainsi que d’une route express, déviation ou
voie publique situées hors agglomération
Bâches comportant de la publicité ainsi que les
dispositifs de dimensions exceptionnelles sont interdits
si la publicité qu’ils supportent sont visibles d’une
autoroute ou d’une bretelle de raccordement à une
autoroute ainsi que d’une route express, déviation ou
voie publique situées hors agglomération, ainsi que
dans les cas prévus par l’article R.418-7 du code de la
route, c’est-à-dire sur une largeur de quarante mètres
mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée
(Art.R.581-53-II et R.581-56 alinéa 2).
Publicité scellée au sol dans les espaces boisés classés et
dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites,
des milieux naturels et des paysages figurant dans un PLU.
Dispositions légales :

•

Publicité murale surface maximum : 12 m²
hauteur maximale : 7,5 m
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Publicité non lumineuse scellée au sol :

•

Publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol
ou installée directement au sol
surface maximum : 8 m²

•

Enseigne scellée au sol surface maximum : 12 m²
hauteur maximale : 6 m 50 si plus d’un m de large ou 8 m
si moins d’un m de large
Un seul dispositif le long de chaque voie bordant l’activité
Obligations :

•

Surface minimum attribuée à l’affichage d’opinion et la
publicité relative aux activités des associations sans but
lucratif : 12 m² plus 5m² par tranche de 10 000 habitants.
Sont concernées :

•

CASTELNAU-LE-LEZ

•

LATTES

•

MONTPELLIER

Attention aux communes composées de plusieurs agglomérations dont certaines
feraient moins de 10 000 habitants (comme Lattes par exemple), car les enseignes
ne peuvent faire plus de 6m² dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants.

DDTM 34 ■ MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE■ PORTER À CONNAISSANCE DE L’ÉTAT – RLPi

PROTECTIONS PATRIMONIALES ET
NATURELLES
LES SITES SENSIBLES DE L’ARTICLE L.581-4 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT

LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC) ET ZONES À PROTÉGER
EN RAISON DE LA QUALITÉ DES SITES, DES MILIEUX
NATURELS, DES PAYSAGES ET DE LEUR INTÉRÊT NOTAMMENT
AU POINT DE VUE ESTHÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE, ET FIGURANT
SUR UN PLAN LOCAL D’URBANISME
Textes de référence ■ Code de l'environnement – R.581-30 ; R.581-42

Textes de référence ■ Code de l'environnement – Code du Patrimoine

Code de l’urbanisme – L.151-19

Le règlement local de publicité ne pourra pas
déroger à l’interdiction de publicité édictée à l’article L.581-4-I du
code de l’environnement qui dispose que toute publicité est
interdite :

Disposition générale ■

Disposition générale ■

1°) Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments
historiques ;
2°) Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
3°) Dans les cœurs de parcs nationaux et dans les réserves
naturelles ;
4°) Sur les arbres.
Cas particulier : Le II de l’article L.581-4 offre au maire la possibilité
de protéger par arrêté les immeubles présentant un caractère
esthétique, historique ou pittoresque et sur lesquels la publicité est
interdite. Cette procédure légère offre la même protection vis-à-vis
de la publicité qu’un monument historique classé et ne nécessite que
l’avis de la CDNPS. Elle a été mise en place à Lavérune.
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Le règlement local de publicité ne pourra pas
déroger à l’interdiction de publicité édictée à l’article R.581-30 qui
stipule que : « Sans préjudice de l’application des dispositions de
l’article L.581-4, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au
sol ou installés directement sur le sol sont interdits en
agglomération :
1°) Dans les espaces boisés classés en application de l'article
L. 113-1

du code de l'urbanisme ;

2°) Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point
de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local
d'urbanisme ou sur un plan d'occupation des sols. »
394 hectares sont concernés sur la ville de Montpellier
Attention : l’article R.581-42 stipule que le mobilier urbain
respecte également les conditions applicables aux dispositifs
publicitaires prévues par le R.581-30
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LES SITES SENSIBLES DE L’ARTICLE L.581-8 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
Textes de référence ■ Code de l'environnement – Code du Patrimoine

L’article L.581-8 du code de l’environnement
dispose que la publicité est interdite en agglomération :
Disposition générale ■

1°) Aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article
L.621-30 du code du patrimoine ;
2°) Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables
mentionnés à l’article L.631-1 du même code ;
3°) Dans les parcs naturels régionaux ;
4°) Dans les sites inscrits ;

Le code de l’environnement ouvre la possibilité au règlement
local de publicité de déroger aux interdictions de publicité dans
ces zones : toutefois, la réintroduction de la publicité dans des
lieux ou territoires remarquables doit être mûrement réfléchie et
justifiée, car elle risque de dénaturer le caractère remarquable
qui a justement amené à protéger ces sites.

Le cas échéant, les dispositions du RLP, plus restrictives que
celles du règlement national, sont instituées conformément aux
orientations et aux objectifs définis dans le rapport de
présentation du RLP. Les règles spécifiques d’implantation
instituées aux dispositifs publicitaires et aux enseignes à
l’intérieur mais également à proximité des sites sensibles,
doivent contribuer à leur valorisation.

5°) À moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des
immeubles mentionnés au II de l’article L.581-4 ;
6°) Dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux ;
7°) Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de
protection spéciales mentionnées à l’article L.414-1.

Voir liste et cartographie des sites et des zones
protégées figurant sur les plans locaux
d’urbanisme de la métropole, joints en annexe.
Exception pour le plan de zonage du PLU de
Montpellier, téléchargeable sur le site internet de
la ville.
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LOI

RELATIVE À LA LIBERTÉ DE LA
CRÉATION, À L’ARCHITECTURE ET AU
PATRIMOINE DU 07 JUILLET 2016, DITE LOI

Information importante :

CAP

Si les communes souhaitent appliquer la protection des 500 mètres
aux abords de leurs monuments historiques, ou bien dans le
périmètre de protection modifié, elles peuvent en tenir compte dans
le règlement local de publicité intercommunal.

LES SITES SENSIBLES DE L’ARTICLE L.581-8 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT

Dans le cas contraire, il sera nécessaire de préciser que le
règlement local de publicité souhaite réintroduire la publicité dans le
périmètre de protection en justifiant les motivations.

Textes de référence ■ Code de l'environnement – Code du Patrimoine

L’article 100 de la loi LCAP a modifié l’article
L.581-8 du code de l’environnement pour le rendre cohérent avec
l’article L.621-30 du code du patrimoine.
Disposition générale ■

En agglomération, le périmètre autour d’un monument historique
classé ou inscrit, dans lequel la publicité est interdite et où
l’autorisation pour installation ou modification d’une enseigne est
obligatoire, sera élargie : de 100m avec covisibilité, le périmètre
s’étendra aux abords des monuments historiques mentionnés à
l’article L.621-30, correspondant au périmètre de protection de 500
m aux alentours du monument, ou bien à un périmètre de protection
modifiée approuvé.
L’article 112 (chapitre II – dispositions transitoires) de la loi LCAP
dispose que : le 1° du I de l’article L.581-8 du code de
l’environnement entre en vigueur le 01er janvier 2020.

Liste non exhaustive des sites protégés, classés,
inscrits, patrimoniaux remarquables, monuments
historiques en annexe
Servitudes consultables et téléchargeables sur site internet, aux
adresses suivantes :
http://atlas.patrimoines.culture.fr
Service gestionnaire : DRAC Occitanie – UDAP de l’Hérault
5, Rue de la Salle de l’Evêque – CS 49 020
34 967 Montpellier Cedex 2

https://www.picto-occitanie.fr/accueil
Service gestionnaire : DREAL Occitanie
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INTÉGRER LES RISQUES ET

Application locale ■

NUISANCES DANS LE PROJET
COMMUNAL

Cartographies téléchargeables sur site internet à l’adresse suivante :

Toutes les communes du département présentent un risque
qu'il soit naturel ou technologique.

http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnementrisques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-Plans-de-Prevention-des-Risquesapprouves/Carte-dynamique-et-donnees-SIG-des-PPR-approuves

Les risques pèsent donc de façon importante sur le
département et leur prise en compte est une composante
essentielle dans l'aménagement des territoires.

RISQUES
LES PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES
Textes de référence ■ Code de l'environnement – Articles L 562-1 à L 562-9 et R
562-1 à R 562-10-2 pour les risques naturels, articles L. 515-15 à L. 515-26 et R
515-39 à R 515-50 pour les risques technologiques.

Le plan de prévention des risques est le
principal outil réglementaire de l’État dans la prévention des risques
naturels (PPRN) ou technologiques majeurs (PPRT).
Disposition générale ■
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Les services de l’État dans l’Hérault

DANS

LES
ZONES
INONDABLES,
LES
DISPOSITIFS
PUBLICITAIRES QUEL QU’ILS SOIENT NE DOIVENT PAS GÊNER
L’ÉCOULEMENT DES EAUX, EN CAS DE CRUE, AFIN D’ÉVITER
DE CRÉER DES EMBÂCLES.
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ÉLÉMENTS CONCERNANT LA

À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DES ÉTABLISSEMENTS DE CENTRES

RÉGLEMENTATION NATIONALE
DE L’AFFICHAGE EXTÉRIEUR
DANS LES SECTEURS NON
AGGLOMÉRÉS
DE
LA
COMMUNE

Disposition générale ■

Le principe de base est qu’en dehors des lieux qualifiés
d’agglomération par l’article R.110-2 du code de la route, toute
publicité est interdite. Certaines dérogations existent
néanmoins.

DÉROGATIONS

À
L’INTERDICTION
PUBLICITÉ HORS AGGLOMÉRATION
Textes de référence

DE

■ Code de l’environnement – Code de la route

L’article L. 581-7 du code de l’environnement prévoit deux
dérogations :
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COMMERCIAUX

C’est par la voie du RLP instituant un « périmètre »
que peut être réintroduite la publicité. Cette possibilité ne peut s’exercer
qu’à proximité des centres commerciaux exclusifs de toute habitation.
Sont donc exclus les secteurs industriels, les centres artisanaux et les
groupements d’habitation (à noter : un hôtel n’est pas considéré comme
une habitation). Selon le Conseil national des centres commerciaux
(CNCC), il faut réunir au moins 20 boutiques sur 5 000 m2 pour justifier
l’appellation de centre commercial.

DANS

L’EMPRISE
FERROVIAIRES

DES

AÉROPORTS

ET

DES

GARES

La publicité y est admise par la réglementation
nationale selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d’État.
Disposition générale ■

Il conviendra de veiller aux modalités d’implantation des dispositifs
publicitaires puisqu’ils sont interdits si les affiches qu’ils supportent
ne sont visibles que d’une autoroute, d’une bretelle de raccordement
à une autoroute, d’une route express ou d’une déviation ou voie
publique située hors agglomération (Art. R.581-77).
En outre, l’article R.418-7 du code de la route prévoit que, hors
agglomération, la publicité, les enseignes publicitaires et pré
enseignes visibles d’une autoroute ou d’une route express sont
interdites sur une largeur de 200 mètres de part et d’autre de la
chaussée.
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LES PRÉ ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET
TEMPORAIRES
Textes de référence ■ Code de l'environnement – articles L. 581-3 ; L. 581-19 à L. 58120, R. 581-68 à R. 581-71
Arrêté d’harmonisation des pré-enseignes dérogatoires du 23 mars 2015 (cf annexe)

Les pré-enseignes, soumises aux dispositions
qui régissent la publicité, peuvent, sous conditions, déroger à
l’interdiction d’implantation hors agglomération.
Disposition générale ■

ACTIVITÉS BÉNÉFICIAIRES À PARTIR DU 13 JUILLET 2015 :

•

les activités en relation avec la fabrication ou la vente de
produits du terroir par des entreprises locales ;

•

les activités culturelles

•

les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la
visite ;

•

à titre temporaire, les opérations et manifestations
exceptionnelles mentionnées à l’article L.581-20 du code de
l’environnement.
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Un arrêté d’harmonisation des pré-enseignes dérogatoires peut
également être pris par les collectivités gestionnaires de voirie, afin
d’améliorer l’intégration de ces pré-enseignes dans le paysage, :
surface, hauteur, couleurs, graphisme ou caractères ; ces
prescriptions seront à intégrer au RLPi qui ne peut fixer d’autres
prescriptions.

Étant soumises aux dispositions qui régissent la publicité, les préenseignes sont interdites dans les lieux énoncés aux articles L.581-4
et L.581-8.
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ÉLÉMENTS CONCERNANT LA

usage que de supporter cette publicité : mur de bâtiment, mur de
clôture, clôture ou palissade.

RÉGLEMENTATION
DE L’AFFICHAGE
DANS
LES
AGGLOMÉRÉS
COMMUNE

La publicité n’est autorisée sur les murs de bâtiments, qu’à la
condition qu’il s’agisse de murs aveugles ou ne comportant qu’une
ou plusieurs ouvertures d’une surface unitaire inférieure à 0,50 m².
La publicité est interdite sur les clôtures qui ne sont pas aveugles.

NATIONALE
EXTÉRIEUR
SECTEURS
DE
LA

Les règles présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives,
l’accent est mis sur les nouveautés issues de la loi Grenelle ou
de la jurisprudence.

LA PUBLICITÉ
Disposition générale ■

Les publicités sont admises en agglomération

LA PUBLICITÉ MURALE
Textes de référence ■ Code de l’environnement – articles R. 581-22 à R.581-27

Il s’agit de publicité installée sur un support
construit préalablement à cette installation et destinée à un autre
Disposition générale ■
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INTERDICTION
La publicité est interdite sur les plantations, les poteaux de transport
et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les
installations d’éclairage public ainsi que les équipements publics
concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale ou aérienne
(Art. R581-22-1°). Il faut notamment entendre par « équipements
publics » les divers ouvrages publics, en particulier les quais, les
piles de ponts et les parapets, et tous autres équipements destinés à
assurer la circulation.
Règles de surface et de hauteur. La surface maximale autorisée
est de 4 m² dans les communes de moins de 10 000 habitants ne
faisant pas partie de l’unité urbaine de Montpellier, et de 12 m² dans
les autres communes.
Pour le calcul de la surface, le Conseil d’État retient la surface totale
du panneau, encadrement compris et non seulement la surface de
l’affiche qui y est apposée, dite surface utile, tandis que les
publicitaires ne comptabilisent que la surface utile.
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► Pour couper court aux contestations, le RLP pourra
distinguer le format utile du format « hors tout », c’est-à-dire le
format qui englobe les moulures.

horizontalement. Si l’unité foncière présente plusieurs murs-support,
un seul d’entre-eux pourra accueillir des publicités.
•

Unités foncières d’une longueur supérieure à 80 mètres.

La publicité murale ne peut s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du
niveau du sol dans les communes de moins de 10 000 habitants ne
faisant pas partie de l’unité urbaine de Montpellier, et de 7,5 m dans
les autres communes.
Règles d’implantation. La publicité murale ne peut être apposée à
moins de 0,50 mètre du niveau du sol. Elle ne peut être apposée sur
une toiture, ni dépasser les limites du mur qui la supporte (dans
l’ancienne réglementation, une exception était faite pour les
publicités sur clôtures aveugles, sur lesquelles les publicités
pouvaient dépasser d’un tiers de leur hauteur.)
Autre nouveauté issue du décret du 30 janvier 2012, une publicité
murale ne peut dépasser les limites de l’égout du toit (cas des murspignon).
Règle de densité. Depuis le 1er juillet 2012, les publicités murales
ou scellées au sol sont soumises à une règle de densité, fondée sur
la longueur de l’unité foncière bordant la voie ouverte à la circulation
publique.
Règle de densité applicable sur les unités foncières
•

Unités foncières d’une longueur inférieure ou égale à 80
mètres.

Dispositifs muraux. Deux publicités murales peuvent être installées
sur un support, à condition d’être alignées verticalement ou

Un dispositif supplémentaire peut être installé par tranche entamée
de 80 mètres au-delà de la première.
Règle de densité applicable sur le domaine public
Le nombre global de dispositifs pouvant être disposés sur le
domaine public est déterminé par la longueur du côté le plus long de
l’unité foncière attenante.
Un dispositif par tranche de 80 mètres peut être installé au droit de
l’unité foncière.
►Le RLPi pourra utilement durcir cette règle de densité
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LA PUBLICITÉ SCELLÉE AU SOL OU INSTALLÉE DIRECTEMENT
AU SOL
LES PUBLICITÉS SCELLÉES AU SOL NE SONT AUTORISÉES QUE DANS LES COMMUNES DE PLUS
DE 10 000 HABITANTS OU DE MOINS DE 10 000 HABITANTS MAIS FAISANT PARTIE D’UNE UNITÉ
URBAINE DE PLUS DE 100 000 HABITANTS

Interdiction. Les publicités scellées au sol sont interdites « si les
affiches qu’elles supportent sont visibles d’une autoroute ou d’une
bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d’une route
express, déviation ou voie publique situées hors agglomération »
( Art. R.581-31, alinéa 2).
Ainsi la publicité scellée au sol étant par principe installée en
agglomération :
•
•
•

elle ne devra jamais être visible d’une autoroute, bretelle de
raccordement que celles-ci soient en ou hors agglomération ;
la publicité ne doit pas être visible d’une déviation, route
express, ou voie publique situées hors agglomération ;
la publicité peut être visible d’une déviation, route express ou
voie publique, si celles-ci sont en agglomération.

La visibilité de l’affiche s’apprécie au cas par cas et nécessite un
déplacement sur le terrain.
Règles d’implantation. La surface des publicités scellées au sol ne
peut excéder 12m² et leur hauteur est limitée à 6m.
Format : même remarque que ci-dessus concernant l’utile
distinction entre format utile et format hors tout. Le RLPi pourra
en outre interdire les accessoires inesthétiques ou alourdissant
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le dispositif : passerelles, éclairage extérieur, pied très large,
etc …
Règle de recul. Une publicité scellée au sol ne peut être placée « à
moins de 10 mètres en avant d’une baie d’un immeuble d’habitation
situé sur un fonds voisin, lorsqu’elle se trouve en avant du plan du
mur contenant cette baie. » ( Art. R581-33, 1er alinéa) Cette
prescription, destinée à protéger la vue du voisinage, ne concerne
pas les immeubles ayant un autre usage que l’habitation, ni le fonds
où est implanté le dispositif.
Le propriétaire de l’immeuble peut donc laisser installer un panneau
publicitaire devant sa fenêtre : le RLPi pourra éventuellement
interdire cette pratique.
Règle de prospect. L’implantation d’un dispositif scellé au sol « ne
peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur
d’une limite séparative de propriété » ( Art. R.581-33, 2è alinéa)
Cette règle, connue sous le nom de « H/2 » s’applique aux parcelles
privées mais ne s’applique pas aux voies ouvertes à la circulation
publique. Si la publicité est implantée sur le domaine public, elle
devra respecter l’obligation de recul par rapport à la propriété privée
riveraine. ( la règle du H/2 ne s’applique toutefois pas à la publicité
installée sur mobilier urbain).
Règle de densité. Depuis le 1er juillet 2012, les publicités murales
ou scellées au sol sont soumises à une règle de densité, fondée sur
la longueur de l’unité foncière bordant la voie ouverte à la circulation
publique (voir schémas au paragraphe publicité murale).
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LA PUBLICITÉ LUMINEUSE

LA PUBLICITÉ SUR MOBILIER URBAIN

Typologie. La famille des publicités lumineuses comporte les trois
catégories suivantes :

Textes de référence ■ Code de l’environnement – article R. 581-42 à R.581-47

•
•
•

la publicité supportant des affiches éclairées par projection
ou transparence
la publicité lumineuse autre qu’éclairée par projection ou
transparence (concerne principalement les publicités-néons,
souvent installées sur toiture)
la publicité numérique, sous-catégorie de la précédente

Un mobilier urbain est un dispositif installé sur
le domaine public par une collectivité à des fins de commodité pour
les usagers.
Disposition générale ■

Seuls 5 types de mobiliers urbains peuvent accessoirement être
utilisés comme support publicitaire :
– les abris destinés au public,

Règles communes aux publicités lumineuses

– les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial,

• Règle de luminance
Les publicités lumineuses doivent respecter des normes techniques
fixées par arrêté ministériel- en cours d’élaboration- portant sur les
seuils maximaux de luminance.

– les colonnes porte-affiches ne supportant que l’annonce des
spectacles ou de manifestations culturelles type colonnes Morris,

• L’extinction nocturne
Dans les unités urbaines de moins de 800.000 habitants, les
publicités lumineuses sont éteintes entre 1h et 6 heures du matin, à
l’exception des publicités installées sur l’emprise des aéroports, de
celles éclairées par projection ou transparence supportées par le
mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le
mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes.

– les mâts porte-affiches,
– le mobilier recevant des informations non publicitaires à
caractère général ou local ou des œuvres artistiques dont une
face reçoit de la publicité (planimètre, sucette).
La publicité est donc interdite sur toute autre forme de mobilier
urbain : bancs, poubelles, toilettes, récupérateurs de verres ou
autres matériaux, horloges..
En revanche, le mobilier urbain supportant de la publicité n’est pas
soumis à la règle de densité.

►Le RLPi pourra élargir la plage d’extinction lumineuse.
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Dans la mesure où les journaux électroniques d’information (JEI)
utilisés par les collectivités locales pour diffuser des informations
pratiques et d’intérêt général (permanence sociale, ouverture d’une
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enquête publique, campagne de vaccination, etc..) ne comportent
pas de publicité, ils ne sont pas soumis au code de l’environnement.

porte d’entrée, piliers d’encadrement de part et d’autre des
ouvertures. Ils peuvent aussi être perpendiculaires à la devanture.

INTERDICTION
Cependant, le mobilier urbain supportant de la publicité numérique
est interdit dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants.
En outre, le mobilier urbain supportant de la publicité ne peut être
installé dans les lieux interdits aux autres publicités : la publicité sur
mobilier urbain est donc interdite, entre autre, hors agglomération,
ainsi que dans les lieux visés aux articles L.581-4 et L.581-8 du code
de l’environnement.
Il n’est possible d’y déroger dans les lieux visés aux articles L.581-8
que par voie de RLP, et dans cette hypothèse, le RLP ne pourra de
toute manière pas autoriser la publicité lumineuse et numérique sur
mobilier urbain.

L’AFFICHAGE DE PETIT FORMAT
Depuis la loi ENE, le code de l’environnement admet la présence sur
les devantures commerciales de l’affichage de petit format,
dénommé « micro-affichage ».
Ces dispositifs de petit format – surface unitaire inférieure à 1m² –
sont intégrés à la devanture commerciale et non à la seule baie
(L.581-8 et R.581-57 du code de l’environnement). Ils peuvent donc
être apposés sur tous les éléments composant la devanture : vitrine,
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►Le RLPi pourra adopter des prescriptions permettant
d’apporter une protection aux éléments d’architecture
remarquables (piedroits en pierre par exemple)
À noter : les dispositifs apposés sur les vitrines des commerces et
qui sont relatifs à l’activité qui s’y exerce, sont des enseignes et ne
relèvent donc pas du régime du micro-affichage. En outre, les
dispositifs apposés à l’intérieur des vitrines n’entrent pas dans le
champ d’application du code de l’environnement.
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LES ENSEIGNES
Textes de référence ■ Code de l’environnement – articles L. 581-18 à 20, R.581-58
à 65 ; Code de l’urbanisme.

Elles sont soumises à autorisation du maire dès
lors que la commune est couverte par un RLP.
Disposition générale ■

L’OBLIGATION D’ENTRETIEN
L’article R.581-58 dispose que « l’enseigne doit être constituée de
matériaux durables, ce qui exclut toute utilisation de papier ou de
carton. Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d’entretien
et, le cas échéant, de fonctionnement. »
Les enseignes partiellement détruites ou effacées, les drapeaux
déchirés, les éclairages défectueux, les enseignes scellées au sol
déséquilibrées sont donc en infraction.

LIMITATION DE LA SURFACE DES ENSEIGNES SUR FAÇADE
Nouveauté de la loi ENE, les enseignes apposées sur une façade
commerciale d’un établissement ne peuvent désormais avoir une
surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade
(portée à 25 % lorsque la façade commerciale est inférieure à 50m².)
À noter : les enseignes perpendiculaires entrent dans le calcul de la
surface des enseignes apposées sur une façade, le recto et le verso
se cumulant.
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Lorsque les inscriptions, formes ou images sont apposées sur un
panneau de fond, c’est la surface totale du panneau qui doit être
prise en compte, quand bien même le logo ou la marque
n’occuperait qu’une faible surface dudit fond.

LIMITATION DU NOMBRE D’ENSEIGNES SCELLÉES AU SOL
D’une surface maximale de 12 m² dans les communes de plus de 10
000 habitants, et d’une surface maximale de 6 m² hors
agglomération et dans les communes de moins de 10 000 habitants,
elles sont désormais limitées en nombre à un dispositif placé le long
de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant
l’immeuble où est installée l’activité.

FIN DES DÉROGATIONS DE HAUTEUR POUR LES ENSEIGNES
SCELLÉES AU SOL

Avant la loi Grenelle, les communes pouvaient- par délibération du
conseil municipal et après avis simple de la CDNPS- accorder des
dérogations de hauteur aux enseignes scellées au sol. Cette
dérogation a été supprimée et les enseignes qui en bénéficient ont
jusqu’en 2018 pour se mettre en conformité.
Remarque : les enseignes scellées au sol, beaucoup moins lisibles
que les enseignes sur façade, contrairement à une idée répandue,
sont aussi impactantes pour le cadre de vie que des publicités. Il ne
sert donc à rien d’interdire les publicités scellées au sol en entrée de
ville par exemple, si on ne circonscrit pas parallèlement les
enseignes scellées au sol.
Les enseignes-drapeaux, qu’affectionnent particulièrement les
supermarchés et garages, sont très rapidement salies et déchirées
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et tournent en guenilles, dégradant non seulement l’image des
entreprises qu’elles signalent mais aussi celle des lieux où elles sont
implantées.

Les articles R 581-60 à 65 édictent des règles pour les
enseignes à plat sur un mur ou parallèle à un mur, sur un
auvent ou une marquise, devant un balconnet ou une baie, sur
le garde-corps d’un balcon, perpendiculaires à un mur, sur une
toiture ou un toit terrasse, sur une façade commerciale,
scellées au sol...
En exemple :
Les enseignes lumineuses seront éteintes obligatoirement
entre 1h et 6h du matin. Les clignotantes sont interdites à
l’exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre
service d’urgence.
L’enseigne perpendiculaire ne dépassera pas la limité
supérieure du mur qui la supporte, est interdite devant une
fenêtre ou un balcon.
Les enseignes seront supprimées par le commerçant trois mois
au plus après la fin de son activité et les lieux remis en état.

►Le RLPi pourra mener une réflexion sur les seuls secteurs où
les enseignes scellées au sol seront autorisées ; dans ce cas,
des dimensions de 4m de haut par 1,20m de large sont bien
souvent suffisantes ; attention également aux chevalets posés
sur le sol, à proscrire notamment dans les rues étroites, et aux
enseignes scellées au sol de moins de 1m² qui ne sont pas
limitées en nombre par le RNP.
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►Le RLPi peut définir des zones dans lesquelles tout occupant
d’un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut
d’occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l’aspect
extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à
l’intérêt des lieux avoisinants (L.514-1).
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Enfin, les enseignes sur clôtures ajourées ne sont pas
réglementées par le code de l’environnement

DISPOSITIONS

PARTICULIÈRES
CONCERNANT LES ENTRÉES DE VILLE

Textes de référence ■ Code de l'urbanisme – articles L. 111-1-4, modifié par la loi
ALUR du 24 mars 2014, abrogé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre
2015 - article 12

Les entrées et les itinéraires de traversée du
territoire sont des espaces de référence où se joue l'image des
villes. Ils nécessitent une attention particulière en termes de qualité
urbaine et paysagère, mais aussi de préservation des espaces
naturels et agricoles, tout en protégeant les riverains des nuisances
sonores.
Disposition générale ■

►Le RLPi pourra les interdire.

Avant son abrogation, l'article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme
incitait les communes à promouvoir un urbanisme de qualité le long
des voies routières les plus importantes (autoroutes, routes express,
déviations, et grands classées à grande circulation). En effet, cet
article rendait inconstructibles les abords des routes à forte
circulation situés en dehors des espaces urbanisés, en l'absence de
réflexions urbaines.

Avant l’avènement de la loi ALUR, si la commune souhaitait déroger
à la servitude d’inconstructibilité de son entrée de ville, elle devait
procéder à une étude spécifique d’ «entrée de ville » et élaborer
conjointement un RLP couvrant cette zone.
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Il est recommandé aujourd’hui de maintenir une certaine vigilance à
la qualité du cadre de vie des entrées de ville. Situées en périphérie,
le développement de ces dernières est souvent non maîtrisé face à
l’expansion des zones commerciales et artisanales, et par rapport
aux secteurs historiques protégés.

LES

AUTRES
RÉGLEMENTATIONS
TRAITANT DE LA PUBLICITÉ

SÉCURITÉ ROUTIÈRE DU CODE DE LA ROUTE
Textes de référence ■ Code de la route – articles R. 418-2 à R. 418-9

■ Le code de la route encadre également
l’affichage, dans l’objectif d’assurer la sécurité de la circulation
routière.
Disposition générale

En effet, les différents dispositifs publicitaires peuvent être
dangereux par leur positionnement en ne respectant pas les règles
de retrait à partir des bords extérieurs de la chaussée, en pouvant
être confondus avec les signaux réglementaires ou en sollicitant
l’attention des automobilistes dans des conditions dangereuses pour
la sécurité routière.
L’article R. 418-7 du code de la route dispose « En agglomération, la
publicité et les enseignes publicitaires et pré-enseignes visibles
d’une autoroute ou d’une route express sont interdites, de part et
d’autre de celle-ci, sur une largeur de 40 mètres mesurée à partir du
bord extérieur de chaque chaussée. Toutefois, l'autorité investie du
pouvoir de police peut les autoriser dans les limites et aux conditions
qu'elle prescrit.
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Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d’une autoroute ou d’une route express sont
interdites de part et d’autre de celle-ci, sur une largeur de 200
mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. »

textes précisent notamment qu’un cheminement doit avoir une
largeur minimale de 1,40 m libre de mobilier ou de tout autre
obstacle éventuel et que cette largeur peut toutefois être réduite à
1,20 mètre en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du
cheminement.

Il appartient à l’autorité disposant des pouvoirs de police de la voirie
– le maire en agglomération, le gestionnaire de la voie hors
agglomération – d’intervenir pour faire respecter les dispositions du
code de la route.

►Toute installation de dispositif publicitaire sur le domaine
public devra permettre de conserver cette largeur minimale.
Une détection est à réaliser lors du diagnostic, des obstacles et
des équipements sur les cheminements, notamment les
mobiliers urbains.

LES RÈGLEMENTS DE VOIRIE
Les règlements de voirie peuvent comporter des prescriptions sur la
publicité et les enseignes lorsque celles-ci sont prévues d’être
installées en surplomb du domaine public routier.

L’ACCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE AUX PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées indique
qu’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des
aménagements des espaces publics doit être établi dans chaque
commune.
Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées,
quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite
l’accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire
aux caractéristiques techniques définies dans le décret n°2006-1658
du 21 décembre 2006 et l’arrêté ministériel du 15 janvier 2007 . Ces
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LISTE ANNEXES :
• Cartographie démographie 3M
• Cartographie routes express 3M
• Cartographie gares ferroviaires
• Cartographie zones Natura 2000, sites
classées et inscrits
• Cartographie
UDAP
servitudes
et
protections (Loi relative à la liberté de
création, à l’architecture et au patrimoine
du 08 juillet 2016)
• Liste UDAP servitudes
• Liste UDAP des monuments historiques
• Liste UDAP des périmètres de protections
modifiés
• Liste UDAP des sites classés et inscrits
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• Plans de zonage des plans locaux
d’urbanisme des communes de la
métropole, excepté celui de Montpellier,
téléchargeable sur le site internet de la
ville.

