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PREAMBULE 
 

En application de la loi portant Grenelle 2 de l’environnement du 12 Juillet 2010 et de ses décrets 

d’application, la commune d’Urrugne, par le présent règlement, entend fixer des règles concernant la 

publicité extérieure, les enseignes et les pré-enseignes, adaptées aux circonstances propres à son 

territoire. 

 

En effet, suite à une étude sur la publicité extérieure menée par les services de la ville, il a été constaté 

plusieurs problèmes que le règlement aura pour objectif de résoudre : 

Le premier d’entre eux est le manque de qualité esthétique de certains dispositifs présents sur la 

commune. Ce manque d’esthétisme des dispositifs de tous types est de nature à dégrader le cadre de vie 

des habitants de la commune, car ils portent atteintes à la beauté des espaces naturels et bâtis 

environnants ainsi qu’à l’attractivité des commerces.  

Le deuxième est celui de l’éparpillement anarchique des dispositifs signalant des activités, ayant pour 

conséquence un manque de lisibilité et de cohérence du territoire. Cette situation est préjudiciable d’un 

point de vue esthétique, avec une multiplication des dispositifs implantés de façon désordonnée, et d’un 

point de vue économique, avec une accessibilité réduite des activités situées sur la commune. 

Enfin, le troisième problème de la commune en matière de publicité extérieure est du à sa situation vis-à-

vis de la règlementation nationale. En effet, la commune étant constituée d’un ensemble épars de zones 

agglomérées comportant assez peu d’habitants, elle est cependant soumise à un régime publicitaire assez 

souple du fait de son appartenance à un ensemble multi-communal de plus de 100 000 habitants. Cette 

situation induit la possibilité pour les afficheurs de mettre en place des dispositifs ayants des dimensions 

importantes malgré le caractère plutôt rural de la commune.  

L’énoncé de ce troisième problème conforte la commune dans sa volonté de créer un régime de la 

publicité extérieure plus strict  que la simple règlementation nationale sur son territoire. 

 

Partant de ce constat, il semble alors cohérent de fixer les principaux objectifs du présent règlement : 

Tout d’abord, pour la publicité et les pré-enseignes, l’objectif de la commune est de réduire leur impact 

visuel en les limitant quantitativement et qualitativement. Le règlement permettra en ce sens, de définir 

des règles claires et adaptées au territoire communal rendant l’ensemble lisible et cohérent, le tout en 

adéquation avec la politique générale de la commune en matière de protection de l’environnement et du 

cadre de vie. 

Le deuxième objectif, sera d’améliorer la qualité esthétique de l’ensemble des dispositifs afin de renforcer 

l’attrait du territoire notamment d’un point de vue économique. 

Enfin, le règlement ci-présent aura pour objectif de renforcer la protection de certaines zones présentant 

un intérêt particulier, comme le bourg qui constitue le centre névralgique de la commune d’Urrugne et  

qui mérite en raison de sa grande valeur patrimoniale une attention particulière. 
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

 

ARTICLE I-1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT 

LOCAL DE PUBLICITE : 

 

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du code de l’environnement Livre V 

« Prévention des pollutions, des risques et des nuisances », Titre VIII « Protection du cadre de vie » de ses 

parties législatives et règlementaires, sans préjudice des prescriptions prises en application d’autres 

législations, notamment, celles concernant les monuments historiques, les sites, l’urbanisme ou encore la 

sécurité routière. 

Le présent règlement a pour objet d’édicter des prescriptions particulières, plus stricts que celles 

résultant du règlement national concernant la publicité, les enseignes et les pré-enseignes, dans le but de 

préserver le cadre de vie des urrugnards, tout en permettant l’exercice d’une activité économique 

reposant sur le droit reconnu de diffuser des informations par les moyens précités. 

Les règles édictées par le présent règlement, sont applicables à toutes les publicités, enseignes et pré-

enseignes, telles que définies à l’article L581-3 du code de l’environnement, quelles que soient   leurs 

types ou leurs formats et du moment qu’elles sont visibles d’une voie ouverte à la circulation publique 

telle que prévue par l’article R581-1 du code de l’environnement.   

Le règlement s’applique également aux dispositifs dont l’objet principal est de recevoir de la publicité, 

dans la mesure où ces dispositifs sont assimilés à des publicités. A titre d’exemple, un panneau publicitaire 

sans affiche sera considéré comme une publicité, car sa vocation première est de recevoir de l’affichage 

publicitaire. 

Le présent règlement a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire communal. Il édicte des règles 

particulières concernant l’ensemble du territoire situé en agglomération au sens de l’article R110-2 du 

code de la route et défini par arrêté municipal conformément à l’article R411-2 du même code. Il se 

compose de deux zones de publicités règlementées, l’une couvrant une partie du centre bourg, et l’autre, 

couvrant tout le reste de la commune situé en agglomération au sens de l’article R110-2 du code de la 

route. 

Les dispositions du règlement local de publicité s’appliquent aux personnes physiques ou morales de droit 

privé ou de droit public. 

Les dispositions du présent règlement sont exécutoires pour les nouveaux dispositifs dès sa publication. 

Enfin, en l’absence de dispositions particulières contenues dans le présent règlement, et sur les parties du 

territoire communal ne faisant pas l’objet de prescriptions particulières au titre de ce même règlement, 

c’est la règlementation nationale qui doit être appliquée.   
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ARTICLE I-2. DEFINITIONS LEGALES : 

I-2-1. La publicité :  

Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et pré-enseignes, toute inscription forme ou image 

destinée à informer le public ou à attirer son attention.  

 La publicité lumineuse : la publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe 

une source lumineuse spécialement prévue à cet effet (tubes au néon, diodes écrans cathodiques 

ou à plasma, autres). 

 

 La publicité non lumineuse : la publicité non lumineuse est quant à elle, la publicité à la 

réalisation de laquelle ne participe aucune source lumineuse. Cependant les dispositifs lumineux 

éclairés par projection ou transparence sont soumis aux mêmes règles que celles régissant la 

publicité non lumineuse. 

 

I-2-2. Les pré-enseignes : 

Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble (bâti 

ou non bâti) où s’exerce une activité déterminée.  

 

I-2-3. Les enseignes : 

Constitue une enseigne toute inscription forme ou image apposée sur un immeuble (bâti ou non bâti) et 

relative à une activité qui s’y exerce.  

 

I-2-4. Les enseignes et pré-enseignes temporaires : 

Sont considérées comme enseignes ou pré-enseignes temporaires : Les enseignes ou pré-enseignes qui 

signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique, ou des opérations 

exceptionnelles de moins de 3 mois. Les enseignes ou pré-enseignes installées pour plus de 3 mois 

lorsqu’elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, 

réhabilitation, location et vente, ainsi que les enseignes installées pour plus de 3 mois lorsqu’elles 

signalent la location ou la vente de fonds de commerce. 

 

I-2-5. Agglomération : 

L’agglomération est définie par l’article R110-2 du code de la route comme étant « Un 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. Les limites de l’agglomération sont 

fixées par arrêté du Maire. 
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I-2-6. VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE : 

Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l’article L. 581- 2 du code de l’environnement, il 

faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, 

par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif. 
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ARTICLE I-3. ZONAGE : 
 

I-3-1. LA ZONE DE PUBLICITE REGLEMENTEE N° 1 :  

La Zone de Publicité Réglementée n° 1 (ZPR n° 1), représentée sur le plan de zonage annexé au présent 

règlement, définit différents secteurs à protéger, notamment en raison de la qualité des sites, des édifices 

inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques, des zones d’habitation qui s’y trouvent.  

Cette zone couvre une partie du Bourg d’Urrugne ayant un intérêt particulier, notamment pour l’image de 

la Commune et la protection de son Patrimoine Historique. 

Le périmètre de la Zone de Publicité Règlementée n° 1 est délimité comme suit : 

 Place de la Mairie ; 

 Place Soubelet ; 

 Rue Bernard de Coral ; 

 Rue Jean Fourcade ; 

 Rue notre Dame de Socorri ; 

 Rue Clément Laurencena ; 

 Route Kanpobaïta ; 

 Portion de la RD 810 attenante au bourg. 

Le périmètre de la ZPR n°1 se compose des rues, routes, et places citées et d’une bande de 50 mètres 

comptés à partir de l’alignement, de part est d’autre de la rue ou de la route. 

 

I-3-2. LA ZONE DE PUBLICITE REGLEMENTEE N° 2 :  

La Zone de publicité règlementée n° 2 (ZPR n° 2), représentée sur le plan de zonage annexé au présent 

règlement, est destinée à la protection de l’environnement de secteurs à vocations d’habitats et de 

commerces.  

Cette zone couvre l’ensemble du territoire communal situé en agglomération à l’exclusion du secteur 

couvert par la ZPR n° 1. 

Le périmètre de la Zone de Publicité Règlementée n° 2 est constitué : 

 De la zone agglomérée du Centre Bourg hormis le périmètre de la ZPR n° 1 ; 

 De la zone agglomérée de Kéchiloa ; 

 De la zone agglomérée de Socoa ; 

 De la zone agglomérée d’Olhette ; 

 De la zone agglomérée de Béhobie. 

 

Les périmètres des zones agglomérées citées ci-dessus, sont  fixés par arrêtés du Maire et annexés au 

présent règlement. 
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CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

PUBLICITES ET AUX PRE-ENSEIGNES 
 

ARTICLE II-1. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES SUR 

L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL : 
 

II-1-1. AUTORISATION DU PROPRIETAIRE : 

Selon l’article L581-24 du code de l’environnement, nul ne peut apposer de publicité ni installer une pré-

enseigne sur un immeuble (terrain bâti ou non bâti) sans l’autorisation écrite du propriétaire. 

 

II-1-2. DECLARATION PREALABLE DE PUBLICITE : 

Selon l’article L581-6 du code de l’environnement, l’installation, le remplacement ou la modification des 

dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du 

Maire, dans les conditions fixées par les articles R581-6 à R581-8 et R581-14 du code de l’environnement. 

 

II-1-3. AUTORISATION PREALABLE DE PUBLICITE : 

La publicité soumise à autorisation, telle que définie à l’article L581-9 du code de l’environnement, est 

admise suivant les modalités prévues aux articles R581-9 à R581-15 dudit code. 

 

II-1-4. PUBLICITE ET PRE-ENSEIGNE EN DEHORS DES AGGLOMERATIONS :  

En vertu du règlement national de publicité, toutes publicités et toutes pré-enseignes sont interdites en 

dehors des lieux qualifiés « d’agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière.  

Il est néanmoins précisé par le code, les conditions dans lesquelles la publicité et les pré-enseignes 

peuvent déroger à cette interdiction (voir en ce sens les articles L581-7 et L581-19 du code de 

l’environnement). 

 

II-1-5. VISIBILITE DE LA PUBLICITE HORS AGGLOMERATION : 

Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits si 

les affiches 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. 
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II-1-6. AFFICHAGE D’OPINION : 

Les modalités d’aménagement des espaces réservés à l’affichage d’opinion et à la publicité relative aux 

activités des associations sans but lucratif, sont fixées par les articles R581-2 à R581-5 du code de 

l’environnement. 

II-1-7. AFFICHAGE LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE, JUDICIAIRE ET 

ADMINISTRATIF : 

L’article L. 581-17 du code de l’environnement précise les modalités dans lesquelles la publicité peut 

déroger aux dispositions prévues par le dit code. 

 

II-1-8. INTERDICTION ABSOLUE : 

Toute publicité ou pré-enseigne est interdite dans les lieux visés à l’article L581-4 du code de 

l’environnement.  

Sont également interdites,  les publicités et les pré-enseignes installées sur les plantations, les poteaux de 

transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d’éclairages 

publics, sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou 

aérienne.  

La publicité est les pré-enseignes sont également interdites en agglomération, dans les lieux visés à 

l’article L581-8 du code de l’environnement, dans la mesure où le présent règlement n’en dispose pas 

autrement.  

Enfin, la publicité est également toujours interdite dans les lieux cités à l’article R581-22 du code de 

l’environnement. 

 

II-1-9. MENTIONS OBLIGATOIRES SUR LES DISPOSITIFS : 

Selon l’article L581-5 du code de l’environnement, toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et 

l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée 

ou fait apposer. 

 

II-1-10. OBLIGATION D’ENTRETIEN : 

Selon l’article R581-24 du code de l’environnement, les publicités ainsi que les dispositifs qui les 

supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les 

personnes ou les entreprises qui les exploitent. 

 

II-1-11. DELAIS DE MISE EN CONFORMITE : 

Les publicités et pré-enseignes installées avant l’entrée en vigueur du présent règlement et ne 

satisfaisant pas aux prescriptions nouvelles, devront faire l’objet d’une dépose ou d’une mise en 

conformité dans un délai de deux ans à compter de la dernière publication du présent règlement. 
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Conformément au décret n°2013-606 du 9 juillet 2013, les délais de mise en conformité des différents 
types de supports seront les suivants : 

- Publicité : 2 ans 

- Pré-enseignes : 2 ans 

- Enseignes : 6 ans 

Le Règlement Local de Publicité de la commune d’Urrugne ne déroge pas à la réglementation nationale en 

matière de pré-enseignes dites « dérogatoires ». Le décret du 30 janvier 2012 prévoit une dépose de 

l’ensemble des dispositifs ne répondant pas aux nouvelles caractéristiques du terme « pré-enseignes 

dérogatoire » au 13 juillet 2015. 

 

II-1-12. SANCTIONS : 

Toute publicité ou pré-enseigne non conformes au règlement national ou local suite aux délais de mise en 

conformité, se verra sanctionner dans les conditions fixées aux articles L581-26 à L581-45 et des articles 

R581-82 à R581-88 du code de l’environnement.                    
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ARTICLE II-2. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX 

DEUX ZONES DE PUBLICITE REGLEMENTEE : 
 

II-2-1.MATERIAUX :  

Les dispositifs et matériels publicitaires doivent être réalisés dans des matériaux durables et inaltérables, 

y compris les structures des cadres, moulures entourant les panneaux et les plateaux de fond. 

En outre, les matériaux choisis devront présenter des qualités esthétiques. Ils ne pourront ainsi être 

constitués de matériaux brut et/ou sans finition.  

L’emploi du bois est également proscrit. 

 

II-2-2. COULEURS DES SUPPORTS : 

La couleur des supports doit s’intégrer parfaitement dans l’environnement du lieu où les dispositifs sont 

installés et doivent être sobres. 

Les couleurs sobres sont  à privilégier et notamment  les couleurs suivantes : 

 le  rouge (RAL 3011), 

 le gris (RAL 9006),  

 le vert (RAL 6009). 

Les publicités et les pré-enseignes utilisant des couleurs fluorescentes sont interdites.  

 

II-2-3. DISPOSITIFS PERMANENTS :  

Tous les dispositifs permanents tels que les passerelles ou les échelles sont interdits. Des passerelles 

rabattables pourront éventuellement être mises en œuvre pour des questions de sécurité du personnel 

intervenant sur les panneaux 
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II-2-4. ENTRETIEN DES MATERIELS ET DE LEURS ABORDS : 

Les publicités et les pré-enseignes doivent être maintenues en parfait état d’entretien. 

La réparation doit être effectuée dans les 15 jours suivant la demande de l’administration ou 

immédiatement si l’état du dispositif est de nature à créer un danger pour les personnes. 

Il est interdit de procéder à des élagages altérant l’aspect naturel des arbres et des haies à la  seule fin de 

dégager la visibilité des dispositifs ou de permettre leur installation.  

A chaque intervention sur l’installation le matériel et ses abords doivent rester propres. 

 

II-2-5. DEPOSE : 

Lorsque la dépose des supports publicitaires et des  pré-enseignes est sollicitée conformément au code de 

l’environnement, il doit être procédé dans les délais impartis à l’enlèvement de tous les supports ou 

appareillages correspondants, y compris le scellement en béton. 

Après toute dépose de support, l’afficheur à l’obligation de remettre le bâtiment ou le terrain en l’état. 

 

II-2-6. FORMAT GENERAL DES DISPOSITIFS :  

Seuls sont admis, les dispositifs scellés au sol ou installés sur le sol de type « monopied ». 

 

 

Les dispositifs de types « monopied échelle » sont interdits.  
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Les supports de types poutrelles ou jambes de force sont interdits. 

 

 

Seuls les dispositifs simple ou double face sont admis. Les dispositifs côte à côte, en « V », en trièdre ou 

encore superposés sont interdits. 

 

 

Pour les dispositifs simple face, la partie non couverte par une affiche doit être habillé d’un matériau 

durable et esthétique, (bardage lisse de type aluminium ou acier galvanisé) en harmonie avec l’ensemble 

du dispositif notamment en terme de couleur.   
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Les dispositifs ne comportant de la publicité que sur une seule face doivent  obligatoirement être placés 

soit parallèlement, soit perpendiculairement par rapport à la voie de circulation.  

La publicité devra s’inscrire dans un cadre rectiligne de forme régulière, sans découpage ou rajout qui 

aurait pour effet d’en augmenter le format initial. 

 

 

 

Les règles concernant le format général des dispositifs publicitaires précédemment évoquées ne 

s’appliquent pas :  

 à l’affichage d’opinion et associatif ;  

 à l’affichage législatif ou règlementaire, judiciaire, administratif ;  

 aux dispositifs installés sans ancrage au sol (chevalets et paravents) ;  

 à la signalisation d’information locale 

 et aux relais d’informations service. 

 

II-2-7. DISPOSITIFS SUR PALISSADE DE CHANTIER :  

Comme le prévoit l’article L581-11 du code de l’environnement, à l’intérieure des agglomérations, les 

publicités supportées par des palissades de chantier sont autorisées, même dans les Zones de Publicité 

Restreinte et même lorsqu’elles sont implantées dans le zones de protection délimitées autour des sites 

classés ou autour des monuments historiques classés et dans les secteurs sauvegardés, en application du 

paragraphe I et II de l’article L581-8 du code de l’environnement. 

Cependant ces publicités ne seront admises, dans les deux zones de publicité règlementée que pour une 

période maximale de 18 mois à compter de la date d’ouverture du chantier. 

De plus, elle devra s’intégrer à la palissade dans les conditions suivantes :  

 Tout d’abord, les dispositifs supportant la publicité doivent s’intégrer à la palissade, c’est-à-dire 

être situés strictement dans un même plan vertical.  

 Ensuite, la surface unitaire de ces dispositifs ne pourra excéder 8m²(surface de l’affichage).  

 Leur hauteur maximale est de 6 mètres à compter de la bordure du trottoir et ne doit pas 

dépasser la bordure supérieure de la palissade.  

 Enfin, le nombre maximum de dispositifs est fixé à 1 par tranche  de 25 mètres. 
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II-2-8. PUBLICITES ET PRE-ENSEIGNES LUMINEUSES : 

La publicité et les pré-enseignes lumineuses sont interdites dans les ZPR1 «centre bourg » et ZPR2 « zones 

agglomérées », y compris celles éclairées par projection ou transparence à l’exception :  

 du mobilier urbain,  

 des relais d’’informations service  

 et de la signalisation d’information locale. 

Dans les autres secteurs, le régime général est appliqué conformément aux articles R 581-34 à 41 du code 

de l’environnement. 

 

II-2-9. CHEVALET :  

Les chevalets type tourniquet sont interdits. 

Le chevalet doit se trouver obligatoirement devant la devanture de l’activité qui s’y exerce. 

La hauteur doit être au maximum de 1,50 m et la largeur de 0,80 m. 

Il est autorisé un seul chevalet par commerce, sauf exception trois chevalets pour la presse. 

Les couleurs du chevalet fluorescentes sont interdites. 

Entre le chevalet et le bord du trottoir, le passage  doit être de 1,40 m minimum ou 1,20 m minimum en 

l’absence de mur et d’obstacle. 
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ARTICLE II-3. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA 

ZONE DE PUBLICITE REGLEMENTEE N° 1 : 

 

II-3-1. PRESCRIPTIONS GENERALES : 

Dans cette zone bénéficiant d’une protection maximale, toute publicité ou pré-enseigne est interdite. 

Seuls dérogent à cette règle :  

 L’affichage d’opinion et associatif ;  

 L’affichage législatif, réglementaire, judiciaire ou administratif ;  

 La publicité et les pré-enseignes sur le mobilier urbain ;  

 La publicité ou les pré-enseignes installés sans ancrage au sol ;  

 La signalisation d’information locale ;   

 Et enfin, les relais d’information service.  

  

II-3-2. UTILISATION PUBLICITAIRE DU MOBILIER URBAIN : 

Les publicités ou les pré-enseignes apposées sur le mobilier urbain sont  admises dans les conditions 

fixées par les articles R581-42 à R581-47 du code de l’environnement. 

Ces dispositifs publicitaires devront néanmoins respecter : 

 une surface unitaire maximale  de 8m² (surface de l’affichage) 

 et une hauteur maximale de 6 mètres. 
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ARTICLE II-4. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZONE 

DE PUBLICITE REGLEMENTEE N° 2 :  

 

II-4-1. PRESCRIPTIONS GENERALES :  

Seuls les dispositifs scellés ou installés sur le sol sont autorisés dans cette zone. 

La publicité et les pré-enseignes apposées sur un mur (que ce soit un mur de bâtiment ou tout autre mur),  

une clôture,  un balcon ou balconnet sont autorisées sur les murs aveugles uniquement, et dont la surface 

est supérieur à 15m². 

Ne sont pas soumis  à la présente règle l’affichage d’opinion ou associatif et l’affichage législatif, 

règlementaire, judiciaire ou administratif.  

Les dispositifs publicitaires, pré-enseignes (y compris les pré-enseignes temporaires), scellés au sol sont 

admis à condition :  

 que leur surface unitaire n’excède pas 8m² (surface de l’affichage) 

 que la hauteur du dispositif n’excède pas 6 mètres ;  

 

Règle de densité de l’affichage publicitaire : 

 Si le linéaire de façade d’une unité foncière est inférieur à 25m : 

 Un support mural (sur mur aveugle uniquement de plus de 15m²) 

 Pas de support scellé au sol 

 Si le linéaire de façade d’une unité foncière est compris entre 25 et 50m : 

 Un support mural (sur mur aveugle uniquement de plus de 15m²) 

OU 

 Un support scellé au sol 
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 Si le linéaire de façade d’une unité foncière est supérieur à 50m, il sera autorisé la mise en œuvre 

de deux dispositifs publicitaires MAXIMUM (dispositifs muraux ou scellés au sol) : 

 2 supports muraux 

OU 

 1 support mural ET 1 support scellé au sol 

OU 

 2 supports scellés au sol 

 

 

Seuls peuvent être implantés sur le domaine public routier les dispositifs suivants : 

 Le mobilier urbain accueillant de l’affichage publicitaire ou des pré-enseignes ; 

 La signalisation d’information locale ;  

 La publicité ou les pré-enseignes installées sans ancrage au sol ;  

 L’affichage d’opinion et associatif ; 

 L’affichage législatif, réglementaire, judiciaire ou administratif ; 

 Les relais d’information service. 

 

Pour les autres dispositifs scellés au sol, ils devront  être à une distance supérieure ou égale 1 mètre de la 

limite séparant la parcelle d’implantation du dispositif et le domaine public routier.  

 

 

 

1 m 
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II-4-2. UTILISATION PUBLICITAIRE DU MOBILIER URBAIN : 

La publicité ou les pré-enseignes apposées sur le mobilier urbain est admise dans les conditions fixées par 

les articles R581-42 à R581-47 du code de l’environnement. 

Ces dispositifs publicitaires devront néanmoins respecter : 

 une surface unitaire maximale  de 8m²(surface de l’affichage) 

 et une hauteur maximale de 6 mètres.  
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CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX ENSEIGNES 

ARTICLE  III-1. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A 

L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL : 
 

III-1-1. OBLIGATION D’ENTRETIEN : 

Une enseigne doit être constituée de matériaux durables. 

Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d’entretien et le cas échéant, de fonctionnement, par la 

personne qui exerce l’activité qu’elle signale. 

Elle est supprimée par la personne qui exerçait l’activité signalée et les lieux sont remis en état dans les 

trois mois de la cessation de l’activité, sauf lorsqu’elle présente un intérêt historique, artistique ou 

pittoresque. 

 

III-1-2. AUTORISATION PREALABLE DES ENSEIGNES : 

Les enseignes prévues à l’article L581-18 du code de l’environnement autre que les enseignes temporaires 

et les enseignes à faisceau de rayonnement laser, sont soumises à l’autorisation préalable de l’autorité 

compétente en matière de police dans des conditions fixées à l’article R581-16 du même code. 

Les enseignes temporaires prévues à l’article L581-18 du code de l’environnement, sont soumises à 

l’autorisation de l’autorité compétente en matière de police dans les conditions prévues à l’article R581-

17 du même code. 

Les enseignes à faisceau de rayonnement laser, prévues à l’article L581-18 du code de l’environnement, 

sont soumises à l’autorisation préalable de l’autorité compétente en matière de police dans des conditions 

fixées à l’article R581-18 du même code. 

 

II-1-11. DELAIS DE MISE EN CONFORMITE : 

Les enseignes installées avant l’entrée en vigueur du présent règlement et ne satisfaisant pas aux 

prescriptions nouvelles, devront faire l’objet d’une dépose ou d’une mise en conformité dans un délai de 

six  ans à compter de la  publication du présent règlement. 

 

II-1-12. SANCTIONS : 

Toute enseigne non conforme au règlement national ou local suite aux délais de mise en conformité, se 

verra sanctionner dans les conditions fixées aux articles L581-26 à L581-45 et des articles R581-82 à 

R581-88 du code de l’environnement 
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ARTICLE III-2. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES EN ZONE 

DE PUBLICITE REGLEMENTEE N° 1 ET N° 2 : 

III-2-1. ENSEIGNES APPOSEES A PLAT OU PARALLELES: 

III-2-1-1. Prescriptions générales :  

On évitera sur un même bâtiment, la multiplicité des messages, qui en tout état de cause devront être 

uniformes en ce qui concerne la typographie, les teintes et proportionnés au support. 

Seront vivement encouragées les enseignes réalisées au moyen de lettres ou signes découpés, peintes ou 

gravés, apposées à plat ou parallèles : 

 Soit directement sur la façade,  

 Soit sur un bandeau de support.  

 

 

Les couleurs doivent être en harmonie avec les façades des bâtiments. 

Les fixations de l’enseigne apposée à plat ou parallèle doivent être le plus discrètes possible et respecter 

l’intégrité du bâtiment où est exercée l’activité signalée.  

Les enseignes temporaires doivent être  apposées à plat ou parallèles au support sans toutefois excéder 

une saillie sur le domaine public  de 0,25 mètre, sauf si des règlements de voirie  plus restrictifs en 

disposent autrement. Elles devront être constituées de matériaux de bonnes qualité et dépourvues de 

mentions peintes à main levée. 

Les enseignes apposées à plat ou parallèles lumineuses défilantes ou clignotantes sont interdites, sauf 

pour les pharmacies ou tout autre service d’urgence. 

L’éclairage par un graphisme au néon apparent est interdit. 

Elles doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures du matin, lorsque l'activité signalée est interrompue. 

Si l'activité s'interrompt entre 1h et 6 h du matin et /ou reprend entre 1h et 6 h du matin : les enseignes 

sont éteintes 1 heure après la fin de l'activité, et peuvent être rallumées 1 heure avant la reprise d'activité. 
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III-2-1-2. Prescriptions particulières applicables aux enseignes apposées 

sur un bâtiment d’habitation :  

 Implantation :  

Les enseignes apposées à plat ou parallèles sur la façade d’un bâtiment d’habitation ne doivent pas inclure 

l’entrée de l’immeuble, sauf si l’entrée de l’immeuble est confondue avec l’entrée de l’activité.  

 

 

A l’exception des enseignes temporaires, les enseignes apposées à plat ou parallèles sont interdites : 

 Sur marquise ; 

 Sur balcon ou garde-corps ; 

 Devant un balconnet ou une baie à l’étage.  
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Les enseignes apposées à plat ou parallèles ne doivent pas recouvrir les modénatures ou éléments 

décoratifs de la façade. 

                             

 

Les enseignes apposées à plat ou parallèles doivent respecter l’architecture des bâtiments et l’alignement 

des façades.   

 

 

Les enseignes apposées  à plat ou parallèles ne doivent pas dépasser les limites du mur qui les supportent. 

Les enseignes apposées à plat ou parallèles doivent s’inscrire dans les limites du rez-de-chaussée sans 

dépasser le cas échéant : 

 Ou le bandeau si il existe ; 

 Ou l’appui de fenêtre du 1ier niveau ; 

 Ou la corniche si elle existe. 

 

 Contenu : 

Seules peuvent figurer  sur l’enseigne apposée à plat ou parallèle : 

 Le logo et/ou le nom et la raison sociale de l’établissement ; 

 Et/ou le ou les noms affectés à l’activité ; 

 Et/ou les coordonnées. 

Toute autre mention est interdite. 
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 Saillie : 

Les enseignes apposées à plat ou parallèles ne doivent pas excéder une saillie sur le domaine public de 

plus de 0,25 mètres par rapport au mur extérieur de la façade, sauf si des règlements de voirie plus 

restrictifs en disposent autrement. 

 

 Dimensions : 

La hauteur de l’enseigne ou du logo apposé à plat ou parallèle est limitée à : 

 0,70 mètre pour un linéaire de façade commerciale inférieur ou égal à 5 mètres. 

 Lorsque le linéaire de façade commerciale est supérieur à 5 mètres, la hauteur de l’enseigne ou du 

logo apposée à plat ou parallèle ne doit pas excéder 0,90 mètre hors tout. 

 

 

Une hauteur supérieure, pour logo indépendant de l’enseigne apposée à plat ou parallèle est possible sous 

réserve qu’elle n’excède pas un mètre. 

 

 Densité : 

Il est autorisé une seule enseigne apposée à plat ou parallèle par linéaire composant la façade  

commerciale existante sur chaque voie bordant l’activité. 

Si elles ne constituent pas une reprise de l’enseigne principale, les informations liées aux horaires, aux 

jours d’ouvertures et de fermetures du commerce et aux menus de restaurant, ne sont pas comptabilisées 

pour le calcul de la densité. 

Les logos indépendants de l’enseigne principale et qui sont apposées à plat ou parallèle se limitent à un 

par voie bordant l’activité. 
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III-2-1-3. Prescriptions particulières applicables aux enseignes apposées 

sur un bâtiment d’activités :  

Les enseignes posées à plat ou parallèle  sur les bâtiments d’activité doivent être installées dans les limites 

de la façade sur laquelle elles sont apposées. 

 

 

 

Il est autorisé une enseigne apposée à plat ou parallèle par façade commerciale. 

Si elles ne constituent pas une reprise de l’enseigne principale, les informations liées aux horaires, aux 

jours d’ouvertures et de fermetures du commerce et aux menus de restaurant, ne sont pas comptabilisés 

pour le calcul de la densité. 

Des enseignes supplémentaires apposées à plat ou parallèle pourront être autorisées pour les 

établissements en pluriactivités. 

Les logos indépendants de l’enseigne principale et qui sont apposées à plat ou parallèle se limitent à un 

par voie bordant l’activité.  

Il peut être ajouté une enseigne posée à plat ou parallèle reprenant l’enseigne principale en Basque. 
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III-2-1-4. Prescriptions particulières applicables aux enseignes apposées 

sur clôture : 

A l’exception des enseignes temporaires toute enseigne est interdite sur une clôture. 

 

 

 

III-2-1-5. Prescriptions particulières applicables aux enseignes apposées 

sur vitrine :  

Seules les lettres peintes ou adhésives, sans fond, sont autorisées sur vitrine ou baie vitrée. 
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III-2-1-7. Prescriptions particulières applicables aux enseignes apposées 

sur store-banne :  

Seuls peuvent figurés sur le lambrequin : 

 Le nom et/ou la raison sociale de l’établissement, 

 Et/ou les noms affectés à l’activité signalée. 

 Et/ ou les coordonnées. 

Les store-bannes avec inscriptions sur le lambrequin leurs conférant un caractère d’enseignes et installés 

à l’étage, qu’ils soient fixes ou mobiles, sont autorisés sous le linteau et à l’intérieur du tableau de la 

fenêtre ou de la baie.  

Dans cette première hypothèse la hauteur du lambrequin ne doit pas excéder 30cm.  

Les stores-bannes avec inscriptions sur le lambrequin leurs conférant le caractère d’enseignes et installés 

au rez-de-chaussée, qu’ils soient mobiles ou fixes, sont autorisés au-dessus de la devanture commerciale 

sans dépasser l’encadrement de la façade commerciale. 

La hauteur maximale du lambrequin de store-banne en rez-de-chaussée est de 50cm. 
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III-2-2. ENSEIGNES PERPENDICULAIRES OU EN DRAPEAUX :  

III-2-2-1. Prescriptions générales :  

L’enseigne perpendiculaire ou en drapeau exploitée en simple face doit être équipée à l’arrière d’un 

bardage lisse de type aluminium ou acier galvanisé ou équivalent s’incorporant à l’environnement. 

Seront vivement encouragées, les enseignes imagées ou figuratives apposées perpendiculairement à la 

façade. 

 

 Eclairage : 

L’enseigne perpendiculaire ou en drapeau  défilante ou clignotante est interdite sauf pour les pharmacies 

ou tout autre service d’urgence.  

L’éclairage par un graphisme au néon apparent est interdit.  

Elles doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures du matin, lorsque l'activité signalée est interrompue. 

Si l'activité s'interrompt entre 1h et 6 h du matin et /ou reprend entre 1h et 6 h du matin : les enseignes 

sont éteintes 1 heure après la fin de l'activité, et peuvent être rallumées 1 heure avant la reprise d'activité. 

 

 Contenu : 

Seul peut figurer sur l’enseigne perpendiculaire : 

 Le logo et/ou le nom et la raison sociale de l’établissement ; 

 Et/ou le ou les noms affectés à l’activité ; 

 Et/ou les coordonnées. 

Toute autre mention est interdite. 

 

 Implantation :  

La partie basse de l’enseigne perpendiculaire ou en drapeau doit être au minimum à 2,50 mètres du 

niveau du sol, sauf si le règlement de voirie en dispose autrement. 
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L’enseigne perpendiculaire doit être disposée en rupture de façade commerciale. 

La partie haute de l’enseigne ne doit pas s’élever au-dessus du linteau de la fenêtre du premier niveau. 

 

 

 Saillie : 

L’enseigne perpendiculaire ou en drapeau ne doit pas constituer par rapport au mur une saillie supérieure 

au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie sans toutefois excéder 1 mètre, sauf si 

des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. 

La partie la plus saillante de l’enseigne doit être à une distance minimum de 50cm par rapport au plan 

vertical élevé à l’aplomb de la bordure du trottoir. 
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 Dimensions : 

La surface unitaire maximale des enseignes perpendiculaires est  limitée à 0,80m²(surface de l’affichage). 

Il est toutefois possible pour certaines enseignes perpendiculaires de ramener cette surface à 1m² pour : 

 Les enseignes imagées ou figuratives ; 

 Les enseignes signalant des activités particulièrement utiles aux personnes en déplacement 

(garage, stations-services, hôtels ou encore restaurants).   

 

 Densité : 

Il est autorisé une enseigne perpendiculaire par voie bordant le bâtiment où est exercée l’activité signalée. 

Dans le cas des commerces rattachés aux ventes sous licence (tabac, PMU, française des jeux, presse…), 

une enseigne perpendiculaire par vente signalée et par commerce pourra être autorisée sans toutefois 

excéder trois dispositifs supplémentaires par voie bordant le bâtiment où s’exerce l’activité signalée. 

 

III-2-3. ENSEIGNES SUR TOITURE OU SUR TERRASSE :  

L’enseigne sur toiture ou terrasse est interdite. 
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III-2-4. ENSEIGNES SCELLEES AU SOL OU INSTALLEES SUR LE SOL :  

III-2-4-1. Prescriptions générales : 

A l’exception des enseignes temporaires, les enseignes scellées au sol exploitées en simple face doivent 

être équipées à l’arrière d’un bardage lisse de type aluminium, acier galvanisé ou équivalent s’incorporant 

à l’environnement. 

Les pieds échelles, les passerelles, les jambes de force et les poutrelles sont interdites sur toutes les 

enseignes. 

Les enseignes scellées au sol ou installées sur le sol sans ancrage ne peuvent être placées à moins de 10 

mètres d’une baie d’habitation située sur un fond voisin lorsqu’elles se trouvent en avant du plan du mur 

contenant cette baie. 

Les enseignes scellées au sol ou installées sur le sol sans ancrage ne doivent pas être implantées à une 

distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d’une limite séparative de 

propriété.   

 

 

 

Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s’exerçant sur deux fonds 

voisins et si elles sont de même dimensions. 

Les enseignes de plus de 1 m² scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à 

un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où 

est exercée l'activité signalée.  

L’éclairage par un graphisme au néon apparent est interdit. 

Elles doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures du matin, lorsque l'activité signalée est interrompue. 

Si l'activité s'interrompt entre 1h et 6 h du matin et /ou reprend entre 1h et 6 h du matin : les enseignes 

sont éteintes 1 heure après la fin de l'activité, et peuvent être rallumées 1 heure avant la reprise d'activité. 
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III-2-4-2. Prescriptions particulières applicables aux enseignes apposées 

sur panneaux : 

Les enseignes scellées au sol sous la forme d’un panneau sont autorisées dans les conditions suivantes : 

 Leur surface unitaire maximale « hors tout » est de 6m²(surface de l’affichage) 

 Leur hauteur maximale est de 6 mètres. 

 Enfin elles devront respecter une interdistance entre elles de 50 mètres minimum. 

 

 

III-2-4-3. Prescriptions particulières applicables aux enseignes apposées 

sur totem : 

L’enseigne scellée au sol réalisée sous la forme d’un « totem » est autorisée dans les conditions suivantes : 

 La largeur maximale des totems est de 1,50 mètre. 

 La hauteur maximale des totems est de 6,50 mètres. 

 Les enseignes sous forme de totems doivent respecter une interdistance de 50 mètres minimum 

entre eux.  
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III-2-4-4. Prescriptions particulières applicables aux enseignes apposées 

sur mât porte-enseigne :  

L’enseigne scellée au sol réalisée sous la forme d’un « mât porte-enseigne » est autorisée dans les 

conditions suivantes : 

 Surface unitaire : 3 m2 (surface de l’affichage) 

 Largeur maximale : 1,50 mètre 

 Hauteur maximale du dispositif : 6,50 mètres 

 Enfin elles devront respecter une interdistance entre elles de 50 mètres minimum. 

 

 

 

III-2-4-5. Prescriptions particulières applicables aux enseignes apposées 

sur une oriflamme sur mât :  

L’enseigne scellée au sol réalisée sous la forme d’une « oriflamme sur mât » est autorisée dans les 

conditions suivantes : 

 Surface unitaire maximale : 3 m2 (surface de l’affichage) 

 Largeur unitaire maximale : 1 mètre 

 Hauteur maximale du dispositif : 8 mètres 

 Densité : Trois dispositifs par unité foncière 
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CHAPITRE IV : OCCUPATION ET SAILLIE SUR LE 

DOMAINE PUBLIC 

ARTICLE IV-1. OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC :  
Selon l’article L113-2 du code de la voirie routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée 

que si elle fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à une emprise au sol, 

soit d’un permis de stationnement dans le cas où elle a lieu sans ancrage au sol. 

 

ARTICLE IV-2. SAILLIE SUR LE DOMAINE PUBLIC : 
Les articles L122-5 et R112-3 du code de la voirie routière déterminent les conditions d’installation d’une 

publicité à plat ou parallèle sur un mur (bâtiment ou clôture) faisant saillie sur le domaine public. 

La saillie ne doit jamais excéder 0,25 mètre sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent 

autrement.  
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LEXIQUE 
 

 Alignement : 

L’alignement est la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines (article L112-1 du 

code de la voirie routière). 

 Appui : 

Partie horizontale inférieure d’une fenêtre.  

 Baie : 

Une baie est une ouverture destinée à laisser un passage à travers un mur tel une porte, un portail ou 

encore une fenêtre. 

 Bandeau : 

Le bandeau est la partie supérieure du tableau de la devanture. C’est un support réalisé en divers 

matériaux (plexiglas, céramique, plastique moulé, bois etc…), apposé directement sur la façade. 

 Bâtiment d’activité : 

Sont considérés comme bâtiments d’activités : les grandes surfaces commerciales, les immeubles de 

bureaux, les entrepôts, les établissements industriels, scientifiques ou techniques ou tout autre bâtiment 

ayant pour seulel vocation d’accueillir une activité. 

 Bâtiment d’habitation : 

Les bâtiments d’habitation sont ceux principalement affectés à l’habitation, et dont la surface affectée à 

l’habitation représente au moins la moitié de la surface totale construite. 

 Chevalet ou paravent : 

Ce sont des dispositifs simple ou double face apposés sans ancrage au sol, signalant une activité s’exerçant 

à proximité ou comportant une publicité. Lorsqu’ils sont installés sur le domaine public, ils nécessitent 

une permission de voirie. 

 Clôture : 

Peuvent être considérés comme « clôture » : un grillage, une haie, une palissade ou encore des 

maçonneries. Une clôture est aveugle lorsqu’elle ne présente aucune ouverture ou espace. A l’inverse, les 

clôtures présentant des ouvertures ou des espaces sont considérées comme non aveugles. 

 Façade commerciale ou devanture commerciale : 

Une façade commerciale est composée au minimum d’une vitrine ou d’une baie et d’une porte vitrée ou 

non. D’autres dispositifs peuvent la compléter (enseignes, éclairages, fermeture ou store-banne). 
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 Lambrequin : 

Partie tombante frontale du store-banne. 

 Linéaire de façade : 

C’est la limite de parcelle parallèle à la voie bordant le dispositif publicitaire implanté. 

 Linteau : 

Partie horizontale supérieure d’une baie. 

 Modénature : 

Ensemble des décorations sculptées de la façade. 

 Unité foncière : 

Ensemble des parcelles cadastrales contigües qui appartiennent au même propriétaire. 

 Interdistance : 

Distance séparant deux dispositifs distincts. 

 RIS : 

Relai d’Information et de Services. Les RIS installés à l'entrée des villes ou dans les quartiers sont des 

équipements de signalisation qui offrent aux usagers des possibilités de se repérer ou de compléter une 

information au cours de leurs déplacements 

 SIL : 

Signalisation d’Information Locale. A pour rôle d’informer, guider et orienter les usagers de la route sur 

les différents services et activités de proximité utiles pour leurs déplacements. Elle valorise le patrimoine 

touristique, économique et culturel. 

 Surface unitaire « hors tout » : 

La surface unitaire « hors tout » intègre les éléments relatifs au dispositif (moulures, décorations etc…). 


