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P F  I  I - F ' T I  I R F  N F  ' ' O R N L

Vu Ie Code Général des corLedlv tés Ierllor êlês i

Vù La oin'79.1150 du 29 déæmbre 197s, re atvê à La publicllé, aux enséignæ el pÈ€nseiqnes (norammeÔr
ses ar.icles9.10 ei 13), modinâê nolammênt paf lâ lo n'95r01 du 2lévdër 1995 re alivê âu rêilÔræment

Vu le dé6re1n'76.1.43 dù l1 février 1976, re âllf à la Pub ioilé ê1 âox enseignes vs b ês dês vÔlès ouvèdes à

vû rê décrer n'30.923 du 2r novembrc 1930, pona règlémênt.arionaldelâpubnc€ênâ99omeÉronel
déiermirunl ês ôôndlôns dâppiæion à cêr1âins dsposiiifs publicllâirêe dun réqime daulorsalion pôur
lappricâtron derâ lo f,'79.1r50 du 29 décembrc 1979 re atjvé à lâ pubicié, auxenseisnês éipréà6êgnes;

A R R Ê T É

rélatilau ràglemênt spécial
ên malièrè de p!bllcité, ênseignês etpÈensêignes

sur le terltolre de di, communês
de la communaùté urbalne d'ALENçoN

Vu e décrel n'30.924 du 21 nôvêmbrê 1930,lixânl â procédurc d nslilulôn des 20n€s de ré9 emenlaton
I de râ rôi n' 79.1150 du 29 décenbrê 1979 r€lalive à â publcllé, aux

ensâgnâs êt prêônseignes i

Vu e décrel i'32.220 d! 25 frrvrrd 1932 oônâ aooricâlion de la oi ô'79.11s0 du 29 déæmbrc 1979
Éâilvê à â pubiôilé, aux êfteign* êl préênsâgnæ, en oe quiconcérnê â surface mnlmâie el les
ên plâcê mônls de l âflichase dbpin ion et de5 assoc elions sens bu I !.râl[ ;

vu rê décrct n'32.21i du 24iévrier i932, podeni rèslemèii nâlronâl des enseisnes el fixânl Énâ ôes
disposllons relal,ves aux préense€nes pour applicaliondêlâlôin'79li50du29décembre197srêâlivelà
la publioité, aux eôsêis ôês el p éensêisôes l

vu 3 décrcr n'32.764 du 6 septembre 1932, rés emenranl lusaq. d6 véh culës è des ins essenlie emênt
pubicirâircs er pis en appLioaion de a/rde 14 de a loi n'79.1r50 du 29 déoëmbrc 1979 realivô à a
pub icité aux ense s.es el péenseiqnes :

vu ledécretn'32.104.4 duTdécembrc 1932,rona âoDlioalion dê dlvôrs€s dlspositions de aloin'791150
du 29 déoemb6 1s79 rêratvê à b pubriciré, €ux ensesnes et préênsêiones et modifiant ladice R 33 do
code des T.ibunaux adm .islÉlias :

vuedéc.e ln '96946du24ôc iôbré1996, r i xân t r€smodâ l i résdedécâÉtônoud 'âu lo . i sa l ionpÉa labê
rê ârive à cedains disposilih dê pûblicité, dênsêign€ el d€ péenseisôe i



vù la créaion du Disldcr d'al€nçon te 7 novembrc 1969, dssoul e 31 décêhbre 1996 et remptacé par â
comrunaulé uôâ ne d arençon créàê par airêté ên dârê du 31 décembre 19s6:

vuesdér ibéÈlônsduDst r iô rdê tass tomérar iôôaten@nnaisedesgdécêmbre1993er25ocrobrâ199sê1
des consèiLs MùôCp3UX dAençôn des 20 décembrê 1993 er 16 oorobÉ js95. dÆoonnev des j9 mare
r o o J ô r i 0 o c o o l ô  s e 1 d ô c e  s e o e s  z s i d ' . i p  9 e ! e . 2 è ê p r e 7 o " r ô 9 5 o - c E . : n d " ; t ! d - e r -
1993 €1 s décembrc1995, dê Condé{utsSâfthê dês 10 tenvief 1994 êr 23 âoûl 1995, de Damgny des 20
decembre 1993 et 13 septembrc 1995, de Pacé d€s 13 févriêr 1994 ei 13 aoot 19ss. dê sânlceman de,
corbé isdes20 jâôvê.1994e i13sâp iénbrc1995,  deSa in l -pâ têhêdes30mare j993êr25âôt l199s  dê
Vârrrêmberl des 13 décêmbé 1993 er 11 dÉcèmbre 1995, décdânt a ésrêmenraron soéciate rctâtiye à a

slilulonduGroûpêdêlrâvailinlercommuDàlpÉvuoêrtanicb13deta o

vur i ié réd€Môns ieurêPré ferd6r 'o rôêpoè l tcons  u l tonducbupêdêr râva ,enda iedu9âo 1996

vu re pmJêt dê résreoenla$on spéclaâ, âveo 10 ptans
Ûava visè p.éôédêmnên| éraboré pâr €s mêmbrês
n '191150du 29  décemb€ 1979;

Vu Levls de ra commssôi Dépa
laôilêfrênt fâvorable apés rô dérâidê dêux mos à padû d€ lâ d€mande de sâisinê dê tâ dohmjssion par te
Péfe l  dBfomâ dêsr  à  d  re  e26mai1999 l

vû r'âv s derê comn ssion oépademêntâ ê dês s res de Iorne du I maii999 r

vu res dêribérâtions dês cônseirs Muncipaux €pprouvânl tê pr&oni éotômênr, atênçon en date du 31ma
1s99. A.çonnâyen dare du 13Juin 1s99, cer sé en dale du 3ju n 1999, Condé-surSarthô en dar€ dù 23jùin
1999. Dâmgny êô dale du 27 mal 1999 Le Cheva n en dâre dù 23 mai199s, Pacé en dare du 22 juin 1s99,
Sainlcemain-de-CoÉèis ên dâtê du 31 ma '1999. Saint Paie eendaiedu25 un1999 Vaftambêrl en

annexès. âppbûvé 6 10lun 1993 perleqroupede
de ce sroupe. @nlbrmêmenl à

e patrimornê hrsrôdquê (s te insc.r, monumenls h sro ques...),

. e caraclère rùa des v llag€s,

. æ inveslssemenh de mise en vaeu.des quân eË - êtên pâdiculid c€s ênlÉêsdâOqlôméÉliôn..

5o1 dé%lrrespa_lâprcl!é_anor d€rê-sâgnè<. ôêrp-o'ci.é,,

'de miler la d€nsiié d€s suppons,

dês d spos ui! denseiqne,
-d homo96néÉêrlês.à91êsâpplicâbesenmarèredepublicléetdiensesnesur es communes dAlenllon
ei oe es qui l'ènlourcnt (communos ôônlaûéô srcnds âxês), dêns unê vson
inrercommuna e de laménasemenr,

de définn des espaces en enlrée de virle , èxèmpts de pubioiË, qu'll sasisse despâces stués en
assLoméralion ou en dehors,
.de créer des règres ei foncrion dæ typ€s dê lrsso ùrbarn, d€ râ tâ ê€r d6lâ quâriré dæ bàlimenrs

dâvofu.e héhe réo1éneilatôn au sein d une ûême enllté qéoq€phique el urbaiôe (êu sen d'une mème
zone d acl vl!:s par elemple), el donc de s afiÉnoh fdes seu s de oopulaton el du stêlu( des voes orilàes
reienus da.s le égme généralde a loi



- 3 -

- dêutoriser dans æi esprlt dô cohêrèice, !nê cêrlâinê lorm€ de publclé dâôs cedains euxoùlerégimê
oénéE de la lo ne le pemel pas (pâ. €xemp ô l€ 12m2 sce é au soldêns es pânies des zoôes dâôtvlés
s lùéês ho6 âss oméÉlion ou sur des communes demoins de 10 000 habiânts..),
- de tenn compre du caGcrèrc non bàridê èêrtâi.s espaces stués à iniérieur des p aques dentÉe

Considâânl qu'en conséqùence il est au poinl une ésemenlalioô spécale
lnle.commu na e er nlêrdépademenrale.

surprôpôs{iôn du sêôrâlâne Gén&ârdê â Prétecrure de lohâ,

aRTELE 1er : Résrehêntâtioh Epéciarè

conrbrmémenl à la loi ô'79.1r50 du 29 déoeûbE 1€7s, rêatve à là publcité, aux ensesnês er
péêôseisnes, nolannênlsâs âdces 7,9,10,13 ê117, êpés€nldocume.lconsttue e rèslemenl spéôiâ
.ppridabrê àur ôômmonês dê â comnunaùré urbârn€ darençon suivaniesr Aençon, arçônnây, cersé
condé.sûFsadhô Dâmlgny Lechevain, Pâcé, sainÈGemaF'du-co

Lês rès es de a ol de 1!79 ei ses décrers dappl@lion sêpplqûênt dè droil sû lensemb e du tedilo rê dês
cônmunês sâuf môdincâlôns âppo''réês pârlê présênl èglêmênl

ÂRTrcLE 2 : Définilion des zonès dô résl.menlation spéoiale

é pârôe5 zônæ ôomp.ênd
. 4 :ones de pub iciré Gsrreinre (zPR1, zPFr2 zPR3 erzPR4).
.2 zones de pub cré érarsie (ZFE3 etZPE4),
.2 zôn6 de pub ôrÈ âurô,Èéê (zPA1 èrzPA4).

Le chifre comprétanl e nom de la zone (ZPR, ZPE ou ZPA)préôisê rêÊ !Éndes llgnes de a rés emeôlâlion

.2 = publciiè de 4m2 haxmum
i .,,Tàcè dê, sôig-è d. t512 Tarir Jî
' 'rnàcê der<ê'g-s dê.0-2 Tavir '1

Lindc6 comprélânt lë îom dë â zone cor*pond eux crilères dù Égim€ générâl dô â o, el esi sans

. a = espaæ situé sù une oommune de p us de 10 000 habilânb

. b = €spâæ s toé sû une commune ayanl enrre 2 000 ê110 000 hab lanls

. .  =espâces i i ,é5-  t -e  @nr ,n

Ces zones sodl Éprésêôiéês sor ês pânsci.ânnâxés, numérolÉs dê 1 à 10:

Plan n' 1: comfrùnâ d'aênço^ (31 13e habllânls r),

Pan n'2:mmmunedArçonnay (2 05r hâbrenls).
P an n' 3r æmmune de cerisé {575 hâbitânls),
F an n' 41 6ommûnê d€ Condé-suÎ-Sa dh e (1 955 habitanls),
Pân ̂ 's ôômmune de oamisny (2 537 hsbtanls),
PLânn'6 ôômmune de Le Chèvaiô (667 habllânls),
Prm n' 7: ôômmune de Pâcé (296 hâb tênls - pârc natùrc rés onâD,

âin{u-coôéis (4 273 habilânls)
Pran n' 9: oodmùnê dê sâint-Pâlahe (1 390 hsbilants)
Plan i'10r dômmune dêVaftâmbed (1 410 habitânls).



- zône de ôubri.dé rêslreinrê n1,2.p.R.1

E e cômple es se.teu6 qûi, de pan leû ôhesse hisroique eur vâtêùr pâlrinonate, ta quatité dê rêur
arohit€crurê, de reur uôanismâ ê aison de a prés€næ de monumenk
hislor ques où dé siles, jusr lenr d unè prcre.lion sticté j
. en ce quiconænê la v e da enæn

e cenl.ê-vrêL êô Éson de liensemb ê des éémenIs cités c-déssus,
. e quanie.d€ râ tuê dés Haôeaux €n Éisôn de a qualiié de son €nv bnn€mêôr,
. r'anoien oenLe dù viêùt virrase de courrêiue eô 6ison de Ia quafté d€ son envtronn€mênr, dô sôn

ârchileclure et de son pârrimô ne.
. lêqùâr te rde lasarcen€ isondê âqua l l lédesonu.banÉmêêtdêsônârh i lêc lu re i

. en cê qu @noeme es âulrescommunes.
. âs réuG ancensdes bou.gs àtrês hâheaux des commun€s donr

condésursâdhe, Damigny
sainl Gemain.du.Coôéis, sâinl Pârèrne el Varfiamb€.l

unso6+ecte$z .P.Rr .P . (Pôônmeparc)esrcéésû êbou l !dêP
. dunê pâd €n.êlsôô de a quairé du p.rimoinâ pmlégé âu lrlr€ dæ mônùmènrs hisro.ques, de

ennrnrôaâ-r. pori TeLv 'és el enre- es e-se 91es,
liuâlion dans e Parc N€lurel Résional Nomand+mainè pour rendre

possibré ui€fome de pub cré.

un sous secleurz.P.R.1.E. (E comme enùéâ)êst ôréé sur ce'raines pddôns d âxes en enl.ées de vle pour
ôffri ùn pâysâqè urbain de lrès bon.e quârté toûl ên tenânr.ômptâ dê r'actrvrté Écônômrqùâ (pubnôilé
in le rd i lô ,€ rcè ignêsdêpusgrênded imens ionquedarcêrès led€sse. leurczPR1) :LâBoss iè rc (condé.
suÊsanhe), zone d'activité dent éê dê virrê de sainr,Germainde,coôéis toule de Fresnay-suÊsadhe

zone dê prblcié rcsre nrè n.2, zPR2

cêllê zoiè ærcspond au( seoteuG où un€ cerlainê rôme dê pûblicllé (a mr mâxmum)p€ul s nsé.er, mâs
el de m eux ænllÔ er les ens€ g.es

E l lecorespondàun l issuuôa inmornârchêdùpô in tdevuedupâ lmôûênsâg i ldê lazonêmmpisè
enlB a zPRl du cenlrc dalençon er rês boù êvards (cêu€rérânt €xclus de a zPR2), €nsique les
extensions des bourcs el des vlllages : Açonnây, Dâmlgny, Sainl-Gemâin-du-Coôéis. Condé'sutsSédhê,
Va fremben, Sa nlPalerne.

,zone dêôub ciré rsreinb n.3 zPR3

Les ZPR3 corespondêôi âùx seleurs où a dimen sion du bâli et l ùô.nlsmô Bnd€nl possible u ne pu b o ié
de plus qÉndé dhênsiôn (12 m'mâxinùm, densiié oonlrôlée)Iilsâslt:
, des quâdiêrs Pé.Phédqùês,
. des bou ererds enérieurs sur Aençon, à Iexoeplion de ænains oâæfôuË ms on zPR2 por len r codplô

a pubicilé dâns ùn .ouc de mlse en valeur du pâysâ!ê dÔ
rrÙnéraùê oûriêr, sùr arô^çon æiièloû bôu €vard colbêri I rûê de LanoG el carcfour avênùo Koutiâia /
avenue du Généra Leolêrô(RN133).

- Zse-de-c!!!d!!e{e!dç !:4, zPR4

Ce sonl des secieure ôù lâôlivilé éôônômique jùslifiê dùn âfiichage en 12 fr", frais où i cônvienl de
malûiser la dens lé et l lmolênlai ôn des disposilirs,



I Jaglldeszonêsonhercialesenentréèdaggômérâransur â6hnunêdAlênçôn:
. pôrê indùslrrêr 'd Eoouves'.

' zône d acrivités rcu!ê de Brcst,
.zonêd'âcllvllés.dUPélilcÔUdrê}/.

c€na ns dê æs sêdlêùrs lrouvenl leurprcrongemênr sùrdâurrês ôômmunês ên zPE4 êr hore aoorômératon,

Cedal.es ponions d âxes ont élé 3!c uês dôns un souci de m se en va eu paysa€ère de l €nlrée de vi le (el

Les ZPE3 corÉspondenr de moins de
10 000 habilanls, où Iactivié économiquê êt râ râinè dù bâli Éndént pôss brê onê pùbrcrlé dê pùs gÉndê
dlmênsiôn (12 m, nârfruh, sce és au solpæsibles, d€ns té conlôlée):i s agit :
' dê sectéurs @mmeroiaux nsé.ésdânslèls.uurbâinàsênt-Gêman-du-coôéisôtàcondé4uÉarlhe,
'duntssuuôa innséréen l .€deuxæpâceEcommêrcrâuxâ longde laRDl12àcondà-suFsânhe

zonê de oubri. é érarciê n%, ZPES

Les zPE4 oorëspondent €ux prorong€mânls dês sêoieu.s d âct v rés (zPR.4) sû rês ôômrunês dé mô N dê

Dans esouc de l.aite. es rinâaircs dans rêù. ! ôbârilé âl dé prênd rê ên com prô âcirvré é.ônôfrrquâ ês
rèçlês âpplidâbês dâôs deszôns sonl es mëmes qu€ dans â zPR4, où r'aafch.se en 12 m? særré âu so
est po*ibe, mâis où ir convênr dê mâllrse. La densilé et rmpanlâion dês disposrh : es seôreurs

. pôle indusr el'd Ecouves"(oâmigny),

. zone d aclivllés rcute de B.ësl (Coidé*u.Sarihê),

.zone declivilés'?u Petil Coud6y (Ar@nnay)

ârllÉ à condé su Senhe est interd t à la pub ciré pour assurer a mse en
vâe idrpaysagede l ' i i ré2rë

-za !q !e -eù l l ç ! ! ,é@,zPAl

Ces secleurs corspondent aux'entrées de vill€'.lls'âgil dæ pÉm€rc cenls mèlrcs bélis surles gÉnds
axes,e(siluéshorsasqLoméEton.Densunsoucd€rèspectdelequallédupaysage,laffiohagepublotaûe
y €si inlêdil (nêmé lês préênsêisnes dérosaloires) el es oondilions dlmpenlalon des enseisnes y sôni
.églemeniées Ces zPAi @næhânt :
. Arænney (enlrée dë lâ 'zÂc du chànê" RN 133),
' Cerisé le' rée d r pa " d dc'iv té5 dr Loteâr'- rcie de aâ_s)
. vâ hâûbe''r (RN133, ênlréê dù pôre induskiel "d E@uves').
' sâdPa lehs(ênt léêdêrâzonêdâc1 iv i1é6 Môu ioe /  sur raRDle) ,

sur Valfiamben, la zone dèduvtés au lieu-di( Le Pfé Labbd e é1é casséê ên zPAl égelemenl arn de
réslemen rer les oondilions d nplâi lâi on des en seis nes

Le cenlre âiôlên da4onn.y - stoé hôrs agolômé€liôn - ê ùrâu.. élé nscd en ZPAI, poury Limter lês
condÙons dimpânlâliôn dês ênsêlnês



zone dê pubri.ùé âûtôrséê, zPA4

Lês zPM corespo.denr aùx proongêfrênts des secleurc daorivirés (ZPR4) horc asqomération:is
excruênr r€s "enh:6 de villes zPAl.

Dâns e souoide tÉ ier €s itinéEnê. dâns léu. sloballé el de prèndre en @nple aolivilé éoonomque,les
règrês âpp idabres dans ces zones

. A ençon (pôiê indùslrield Eoouv€s,limile Suddu parc d âclivilé du Londeau)

. censé G.rc d aclrvrlér dù Lôndeau),

. Damiqny (pôre indusr eldE6ovês),

. Vêlr6mb€n {pôle indusrr el d E@uv6),

.Arænnay(zAcduché iê 'ê lsonex lens lon)saL laucare fourRNl3S/bre leedaæèsà l 'A23, in le .d tàè
pub ioilé de.s ui sou.j dêmlsê êr vâlêùrdu paysase lelons de t ôéÊ re.

TITRE 1
RÈGLES S,APPLIQUANT A LA PUBLIcITÉ, AUX PREENSEIGNES

ET A L'AFFICHAGE D'OPINION
DANS LES ZONES DE REGLEMENTATION SPECIALES

ARTICLE 3: Publicité, plé.ns.lg

3.1. Lê pub icrté êt es préênsêiqnèssonl interdtes surmu.

32. La publclé et es pÉensëisnes sænées âu so ôû i^slâlléês di

3.3. Lâ publlôté oommerciale s$ le mobilis uôân 6sl.ulo sée, à tilre aocessorc, el eu ésard è La
ronclion d€ cê môbiliêr, dâns le cadre délinl par la loi ':ayeo es éseùes su rentes :

3 .3 .1 .Lapubc i lésuesd ispos t fsdé l insà  ân ic lê  24  du  décrer  n '30923 dù  21novembrc  1930 3
est inledile en ZPRI dans les sites cla*éâ ou insdis, ânsiquà mdrc de 100m ët dans le
chânp dê visibi iré des monunenrs histo ques inscils ou olassés,

3 .3 .2 .1êpubL id i lésu . lesdsposu lsdé l insà lan ic lè24dud ' t re tn '30 .923du21novembre1930es l
.llôrséêL dâns lês êû1r4 secieurs de lâ ZPRj, aveo un ronal uniiaire maximum de pùblclé

k 606 û u6ah € ( bbl€r. ei ârp ræ!6



34- La pubrrcié el les pÉênsêlnes sur tôs palissad6s dê chênlièr, sonr auto séês stêltês s ntègrenl à
ællês{isans poùr aulant ræ dépâssêr I eùôs dôivenr s,érever à 3,5m frâxinum par rcppod.0 âôi êt nepeuv€nr èlre mpraniées è mot.s d€ 50cm du sol

. sudacà ùnira .e mdimâlê : 2 h.
' dens té mârnae:2 ni de surrâcê llobâ e sû ctiâque rue

3 5. Les dispôsirits peuvenl étr€ éôtâkés de façôn ndk€cre La pubticité umineuse (pub o ré à la réâ sâtiôn
dê lâqùene pa.licipê ùnê sou.ce luminéosê spécâemènt pévue à oër efer : néons, émpôurês, diodes. )

aRTICLE4 Plbncilé el pré€ns€lqnæ€n zpR2

4 r. L. pubridiré eires pée.seig oondilions suivânt*:
. fomal unilâ re maximal: 4mr,
.lrauleurmaxmâêdimprâôrarion:sous € nivéâù de fésoui du loirsens dépassêr4fr
drsrânde mnimâle ps. râppôrt âu sor:0,50m,
d siâncê miniûare per rappon aux timrrâs taiéra es du murr 0,40m
nombre mâx mâ dê d spositifs: I p

4.2. Lê pùbrcné el es préenselgnes scelléês âu solou nshlées d rc

4.3. Lâ pùblc€ commerciâe sor € môbirjer urbain esl autorÈée, à ftrê a*ssôirê, et êu égârd à ta
roôcion de ce môbirer, dans re oadre déinipar tâ ô 3 ; ôe e su ie moblter urbâin déin à r'ârlic e 24 dù
dÉcrel n'30.923 du 21 nôvêmbiê 1930 esr aulori3ée dans un iôffiêt uôiaire maximetde2mr.

4.4. Lâ publiôilé ê1 es préensesnes sur €s pâlissades de ohaniier, sonI admb€s dans tês condilons

. e dsposilia doil àlrê inléqré à lâ paissade sans pour.utânt dépâs
3,sn maxmum parrcppodaù sol,

. surràce unilâirc maxmùm:.4m"

. de.silé mâximâlé i 4 n.dê surfaceslobâ e sur châq0ê tuê

. dstânôê ninimale par reppod au sorI0is0m

4s. Les djspositifs peuvenr èrrc éc]âirés pêr lransparcnæ ou éoa.és de râæn t.dirccle. La pubricilé
lumheusê, publcté à la.':€llsetio. dë aqu6 ê pânicrpé ùôé sôuræ rufrineuse spéciaedêôt prévùé à cêl
êfrêt (nèôns, aûpoules. dods...) nesl pâs âulorlsé€.

aRTrcLE 5: Pùbricité etpréenseiqnes ën zPR3, zPR4,zPE3, ZPE4,.rZPA4

La publiciré€r ræ pr{êmeignês dôrvênt répoidrê aux condilions su vanles I

sous le n veâu de lésoutdu loii sâns dépasser7.5m,
. d stânce minimârê pr râppôri âux im tes ralérates du mur:0,40m,
. fomâi unilâlé mâridâr: 12m,,
. ̂ ômbrê nêr frùm dê dispôsilif i ùn par un ré fonoière. siln ex s!e pas de dispostrscéllé âû sol.

5rembrÈ,'ùirâr6td êiadÉ dE hubdé .-pérênb lnâ ê. cdæi oéiè€r.
êh0. Lds e kdtéde da 3ârmsts



5.2. dispôsùh soelés âù sôri

Lês disposilifs s.ênê au sol où insla és d Écrement sur tê sot, à ûsâqe de pubucté ou dê préénsegn6 6,
.onr aulorisés dâns es oondirions sûivanl€s :

. sirn exrsrê pas de dEpeau {supponde pubtiôité ou d,ènsôignê) sùrtuiité ronoière

. tornêr maximum : 12m. pâr hce (s mprè ôr doubtë facé)

. nombG mat mùm de disposilif pâr ùô ié fonciàe :
. roEquêré riôéane est inféieuf à 30d I aucun dispôsùf,
. rorcque rê rinéâùe 6tsupénëurà 30m:1 dispositif s i n êxislê pâs dô disposilifpubioitâ re surmur
.lôEque re inéat€ est sùpériêùrè 100m: 1 dêùxième disposrf esr possib e s â disrâncê èite es deux
pannêâux esrsupê euE ou êgâtê à 40m,

'ôboa l io îderml rer lâ lâcôrêsùppodan ipasdêpubtô ié ,s tsas tdu .dspos i t fs rmpefacê,dê façonàde
qù enê présânle un aspecl esrhétiqu€ (ê €âtvan sé brut est Int€ld[),

. es supporis do vênl él€ êqùés ou enod sés (rês sùppods en sarvânjsé brur sonr ntèldils), à5 jâmbês dê

.hêuteur maximele du drsposllll6m paf €ppon aù sô ôâlurêlel dans tous es æs 6m pâr.appon âu.iveâu
d€ râ vô ê, haureur mesurée âu dbil du d spôsitii

. orentarion: ræ pânnêâux doivent érre oiénés pêDêndicu airchenl à Iaxe,

. stuerion à prus dâ 20m dês ôâretoure fiquE.t âu ptân
(bouleve.d Corbêrr / ruê dê Lâncrer à Arenço n ; câîièicù r âvên uê Kour âtâ / âvênùê dù cénérâtLêôèr à
A lençon iærdbûRN133/brc tê r rêdâdcèsà iA23àArænnây:ca i re tourRNi2 / ruôd€râChâréà
condé-sù.sadhe).-carcrours qu conslilùênl des'événemenls paysasers, ponctuanr 'tnéra.e I les

dupoiôtlomanl nlëBeclondêsêdprsespubllquesdësvoesséæntes
-delâ ihile du dome ne public tou

6æ3'pFdFté€...{1.*d.ds.cslgæqo!doiunebæêilegæd!

e.emoe de Doinrfomâ.l nleÉecuon d€s
;;;, ;;';À r",;" Ë ;;l* 

','.';;i; 
"." 20a033r redudolBle
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53. Lâ publicità côôfreroiate sur te môbiier uôêin êsr âutonséê, à rLe aooessoi€, €t oû éoard à 5'o1cro_dc .eroo ' l ' ê . ,oâ , \ le .adreo . , ' r 'oc 'a ro ' .sa- ,dànç têscrê ,ôL- . . -5àan( teprê-ê ;ân

La pub cité sû lë môbriér uôân défini è ,a'1icte 24 du déôrêt n'30.923 dù
21 novembGl930êslauro.iséedânsunJbmârunitarrêmâxima dê3m2.

5.4 Lâ pubrrciré ei res préeN€tgnês sur tes paÉâdês dê dhâôrer sonl admises d.ns ês dondjlions

. ê d spositir dol àle lnGQré à la p€le.êdê sôns pour autânt dépâ.sêr dê dê +ôiet doir sé evor à 4 sm
mâxlfruh per rappon â0 soi

.dênsiémeximalei 12m,dôsurraæqtobârêsurchaquërue,

. râ rrâulêur minimale p4 Èpporl âu sor : 0 50m,

s.5. Les disposllifs pêûvêôi élre écaré6 pâr kansparcnce ou écâi.& da têçôn ôdtêcte. La pub iciré
lum nêùsô (pub cié è lâ éânsa[m de laquelrô pârtcpê une source umineuse spécjârêmânr prévue à cei
etrei néom, âmpôules, dodes...)nest pâs auroriséè.

ARTlctÉ 6: Afiiêhâs€ dopinion.t pubticité.eta vê auxâcttutt& dêê âssociàtions sans but tucrâlrr
en zPR1. ZPF2. zPR3,zPR4, zPE3. ZPe4,zPA1 ë\ ZPA4

61 LatrEhâgâ dbpinion et ta pub rcfté reêliv€ sans but tucrarir sonr âutorisés
côifôrmément au dÉqôl n.32220 du 25 lÉvder 1932.
commùæs, dans un fomât untaiBmâximatde:

' 2n, en ZPRI et ZPFI2
-4mr enzPR3, ZPR4, ZPE3. ZPE4,ZpAl etZpM.

RËGLES SIAPPLIOUANT AUX ENSEIGNES
DANS LÉs zoNEs DE RÉGLEMENTATjoN spÉcralEs

ÀRrcLE 7 : Dispositions généEt.e

71. Esrhéusmê êr déativilé

Lôbjêl de enselgne€stde rcnseignêr rcesiaussiun étémênt fonda
de lâ rue qui peur el do( renrorcer la rccuvrié ds quaniers. Les enseisnes doivent épondG p4 eur
dessin,reù6maié âûx,rêùrsinplâilarons. eureôôuêû6..,auxobjeclirsduprésentrèqem€nl:

. éviler la su.ênchèr€ êl € 'voyânt (éviier ee g6ndês dimênsions,
hulllplicirédâs mê$agês...),

. assuGr lhâmoniê dâ3 drsposiffs

. assud la qûa ilé êslhéliquê des d sposilifs et de 6urc soppofis.

Toùtés cféalions êt ècherchês êsthéliques sont vtvénêhr encourâqéæ.



ART'CLE s : Typoroqlê déEdênêeignês

s.r. Typês denseisnes aulorisés

31.1 L éclatage dês ênséignês:

Les €nsôignês dôivênr dê pn:rércnoe êirë peinres, ou éâtsées au moy€n dê efires (tuminaûsês ôtr
non)déooupées saæ pânnôau dêrônd. E es pourontéte mprinées,

E es peùvêrr ât€ édrâirées de tbçon ndnectè: t€ dispositif déctânage dor èt€ dsc€r €t de
péÎéEnce èûe inrégré à rânsêgieire nombrë ei â srosseur des prcjeoreuB doivenr ël.e minimums
le p@jeoleur ne dol pas dépâsser 50cfr pâr Épport à ra raçâdê, êl ârre dnisé de façon à néboun n
rês pâs6ânrs ni es vébcures.

Ls ôéons sonl aulorsés sils @n€tiuêil un systènê d€câ raOê (êr slêôce dun câpôt ôrietlânl ra
n rerief p acéês ên avant dæ néonE...), €s lêltræ en néon et res

néons 'liranrs' (p* âxêmpré sôùrigôanrres modénârurcs des raçedes),.e sonI pâs eutorsés.

. ssontinlerdits e.ZPR1 I

êi zPE3 torequ s p.ésenleni :

. pôur rês énsêignes dè p ùs di'rmr: un fond opâque chst-à-dirc non lumineux, seuts sonr éc anés
Ps loaposc' I e r"s.JsP de l'1s"io e.

Lorcquerre esr âutôrrséê, ùné sêùê ânseigne à pel umineuse (etbes démupées (a
æsson lum n€ux)€slâccepièo par tond dê cômfrêrcè surôhêqùêvô

3.2. TypedeDsesnenon aulo sé
.lesjoumaux umineux dèllanls ou frxes:
. les ens€ snes umineuses cignol
.les €li.oE (sâùl rorequ rs slgnâ ênt dês man festalions qoeptionnelles à @rectère cullurè, lôurrstqùê
spon t ou de prcmolion commôrclàl€ .olrèct v€)l
. lês eôseiqi es à hiscea u de râyoônefr enl âs€r

AEjICIEI: Rèqræ qénéErêê rêratrvês à rrnprantation dês ehsérsnés

Les enseisnes dolvenl shsmoniser evëc les lgnæ dê æmposifon des fa(âd* su. esquelles e es

. les ens€ snes ne peuvent pas êlre s tuées su es bàlcons, auvenls. ou ma.quises i
'elles nedoivenlpas dépasser les limiles du bandaâû, nimâsqu€rla oom che ;
' rês êiseqnês d ùn mènê érâbrissêmênrdôivenl pÉsenler une hôm

.l€s iÉnsfomât€uB decliquës dës disposlfà d€n36!nê doivënl être inlégrés à lô compositon d€ la



aRTlcLE 10: Prêsêriptions rëlativesàurénseignesfixéesà ptat su. tê mur{pârâflètê âu hùr)

10.1. rimpanlationdonêênsêigôêdôillenrcompledæpercemêntâdârârâçade respeoler le rythme dôs
pl€lns él des ouveduEs d0 bàrimant ; pour oea, enseiq.è dol ëtrê.uq^éê âvêô une ôu tes tiores dês
ouvenurcs ôù élre exée parEppon à â ba â.

10 2. Lâ hsureurdimplanhtion :
. €n zPRl, zPR2 ZPR3elZPE3r Iensêgnânê dôlpas dépasserlappuidefenêtredu prcmler étaqe, nisê
l.ouvor à unê hâuteur supérieure è 4,5m sur e mur formant prgnon, sâursiê ê présênlê ù^ intÉrér démÊlir
ou rr storlque, ou si ê â sé lrôùvê sùr un slorc ou un âmbrequin:
. en ZPRA, zPE4, zPAl èrzPA4 : à éqlemeniallon de droit @mmun s appl que

r03. Réglês oonoemanl ls débords :
' èn zPR1, zPt12. ZPR3 el ZPE3 : ensegne doil ël.e située au nèm€ nu que a vlrinei en oas
d impGsbn i ré lêchn iqùê, rêdébôrddô i lâ r ren ié reurà lsomper repponaunursuppod i

débôrt est nfé. eû à 25cm par €ppon au mursuppôdi

10.4. La surraoe s obale des enseisnes pa.allèles au mursurle bélimenl doil:
. élrê inrérêure au 1/6'"! de La sufâcê du mursuppon. surfaoe oomptée de la hçon suvanlê:

râ  0  obâr i lé  dù  nurs i rsâ ! idùn m
.la sudâce comprisê€ntrc le Eo etl.ppuldês bâês du p€mrârélâgè orequ i yâ d€s ouvenures,
.la I obalilé du mu.silsâ9tdun bêtmenl de type indusl ëloudelypegrandedsldbùliôicômmêrciâê,

. en ZPRj, ZPR1p. ZPR2 r 6mr.

. en ZPR4 el ZPÊ4, ZPAj elZPA4:30mr.

aEIIçlEtl : Rèqre3 rêratrvès âux .nsêrlnæ êur torturs ou têiiass.

11  1 .  ÊnZPRi  ZPR2,ZPR3eIZPE3:  esensegnessur io i lu reoure

112. En ZPP.4, ZP1A, zPAl êl zPA.4, lês ênsêionês sûr Iôrlurè ou Ierâsse sont auiôriséæ sl erLes

. s il n existe pâs psr aiL eurc d enseigôê mai où d ensêionè lôlêm,

.sir'6nsei9ne esl @.sliiuée de ler(.s déooupées ei auiopo.tanlâs (sans pànneâu de rond âi dkslmuâdl
êrs rix.tioN) rumin€usës ou non.

6tt ès ou signes ne dépesse pas 1/6'_ de ê haÙlêÙr du bàtiment qui â .uppode
lens€igne, sâns dépâsser 2m de haul es pieds dépassanilâ lôilùrê doivènl élrc inté.ieuis à 50cm.

ÀBtlç!E!?: Rèq|.. r€rativos aux enseignes surtoùtlype dêcrôluE

r21. E es sonl int€rdiles enZPR1,

122. €n ZPR2 ZPR3 etZPE3: onê sêùe énsêignê par €isoi sooiale esl âulorsée si e disposllif nè
dépâssê pâs lâ ôrôlure-suppoL av

123. Eî ZPRA, ZPE4, ZPAI erZP A4 eires sonr ôlerdrês.



ÂRncLË 13: Rèslës appllcabros aûx ensêtgnesfixéos pêrpêndicùtairëhènràux muÉ dê ta taçade

nL. do,er oan rô". de raçor erfê qLâ d d.Tcrrol oe è,Le es
enserqneE figu€rves euosos sônr souhatèe

131. Eô ZPR1,lês mâlériâux lranslucldês në doivenrpâs ékcédêr3cn dépasseul;

i3 .2 .  E i  ZPR1,ZPR2.  ZPR3 erZPE3:
. ces onseones ne sont autofisâês qùê siln,eislâ pâs denseigne scàUéô âo sot i
. e ês dôivênr ê16lmprântÉ€s ên dêssous dê â pâdie haule des tenêtrês dù p.êmiêrétâgé, ê1ne pas éirc
impiantées à plusde4,Sm sû es murs âveusles:
. eu suÉâcê nàximale un late esl d€:

- en ZPR1, zPR2, zPR3 etZPE3 I 1m. ;
.enombrcdensesnesperpend icuâ16pâr .asonsocatesurchaquêvoêôùver lêà tâôrôutâr ioDest  mi lé

- èn zPR2, ZPR3 .|ZPE3 :2,
'lêrseiqne peui ét e cômposéê dê prùsieuG étémenrs s æùx{ soôr rixés sr un même sùppo.t er de façon
hamoieusê sâôs dépasserla dimension lolâlê sulorséë.

r3.2 Ellês soir nredires en zPR4, zPE4, zpAl et zpq.

ARtlcLE 14 : Rèsles rêlariv.s.ux ênsêrgies soellées au sol, non mobll.r

141. Règles appncâbrês ên zPRl ,zPR2,ZPR3 e\ZpE3

l r  l '  es r  duro  "e  Ie  e -seSrê  scô  ôe  è-  so  oe  Doe !a r ' , ' roe î .  o .  p "Te" .  1 ,  oâ . .1  é
b f .eG .  su '  . ' aq te  voê ô ' ,c iê ;  a  . i . -e io -

. âclivilé siluée e. rctrcrdê â vôê pubtiquê

.ônsêgnôænsliluanr eseu moye.destgnatef laclviiè,

. âbsenæ dênsêione perpend culaire âu mu.du bâliment.

14.1.2 Sudâcoàulorlséë d€s ercêignâs I
E ês ôni ù^€ s0llaæ mdimun de:
,  enzPRl ,  ZPRIp :0 ,5  ml
' ên zPRlê, zPR2, zPR3 ei ZPE3 : 1mr ; cefl e d menslon esl podée à 6m' êô zPRlé zPR3
elzPÊ3,loBque le inéâiB dê la propr élé sur â rue cons dérée nesuÉ prus dê 30m ;

' lô hauieû dû dispôsilir par 6ppod au sol est dè :
- en ZPRI, ZPRIp el ZPR2 :4,sm
zPRle,zPR3etzPE3 r6m.

.loGquilexisle plusieuG raisons socia es à unê mêmè adresse es ensêlqnês dolvênl èlfo
hamonlsées enlrc elles, groupàés sùr un mémê sùppôn êi présenter une sudêcê gôbâê
(rouræ onseignes @nfondoès)âu mdimum éoârê âùx va eore rndquées ci-avanl,



14.1 .3 .ÊnZFR3êlzPE3, lo .sque le  inéarcdê lùnr lâ tôncérèsùr lavo ieæl9upér ieurà30mê1qu
ny â  pâs  d€  dÉpêâo sur  un i ré  foncàè,  e  dÊpos tdécr i rau5.2 'peu iê t rcur  sé  pôur

14.2 Règles app'ôâblêÉ én zPF4,zPE4,zpAi etzpM:

14.2.1. ll esl auiorisé uoe enseignê âærréê au sot {de rypê frâf, lôiêm , ôu pânn€âù ), pâr uniré
tônôlèrè sur châque voie ouv€nê

ARTICLE l5 Règlês r.lârlvês âLr dâpêâLr suppo*s publicir3irêe ôu dénsâ'gné

ês êns6gnês dovêni èlrê
Êudâce qobâe au maximum ésale aux vaeure

s nû stê pas par

. hâul€ùfmaxmâLêpâ.râppon au so :
. 4n s râ ârgêùr êsrsupâieurc à 1m
.6m3rra algeur êst rnfé eure à 1m,

.lorcqu lexsie plusleuÉ râisôns soôales
hârmonsées ênlre enes ei p.ésef,ter une

orsque e linéa rë de Iuniié loncère sur la vole êsr supéreur à 30m
€lqu n'y a pas dè drâp€âu sù. unirétoncièrê, edrspôstrdéd.tâùs.2.pêuiàrrêùt sépôùr

. ën zPR4, zPE4 e\ ZPA4 loreoulL êxst€ Dlùsiêurs râisons sociâles sur u.ë même unliè
lôncrà€,l$ €nsêignés dôiven( êlre harmon sées entre elles el présenle. ùne surrace sloba e
nfâ€urc ou ésele auxv.rêure rndiquées ciavênl.

êÉdrâpeau sont n eld rs.

'152 EîZPRi ZPRA ZPe3 e\ ZPE4 e\ ZPA4:

lr esl auroisé 3 dEpêàux par unité foncière sù drraquê tuê
ailleu6 de dispos lifs de publioi!: ou de péènsêignês dâ 12m'.

lls ne doive.l pâs s'é ever â pusde
.6 5m sila erceuresl supérieu.eà 1m, ou
.3ms la larseur esi inrér éurè à 1m.

La surraæ q obale max mum esl de 6mr.

Les innâdons au présent arêlé
n'79.1150 du 20 décembre 79 el
textes pris pour eû app oailon.

TITRE 3

sont sanolionné€s .ontomément
ôut dsposlons oomplémenrarcs



AA!C!Lj-Z : Miss on conrorhiré

Tout dspæitlcontome à âlo él dâoqeanl alx |àçes du pésent régrêment, doil ë1rê ms en coiroJhilé
avecceui-ci. dais ies oondiliôns irèês à Iadicè n'40 dê ê rôin'79 11s0 du 29 décembre 1979.

Lè pÈsênl arèré re'a loblet dune insedon dans dôux journaux régionaux ou loæux dffusés dans res
dépadêmenls de lorne et de a sanhe dun âfchaoe dans ôrrêcunè des naldes concemées el dune
oublicaton aux redueils dès âclês âdmin slrâiifs des Préfectur€s de Iome ël de la sarrhe, conrormémenlà

Mônsieur ê seôrÉlânê Géné€ de la PÉfèctùre de lone lvlonseur le secrélâÉ cén&a de lâ PÈfecrlré
e Frésdenl de a CommlnalG uôane daleôçôn, Mêsdêmês et rlesseu6 es

marês des ôômmùnes de : Alençon, Aaon.ay Cersé Condé suÊsârlhê, oamlgny Le Crrevali, Pacé
Salnr-Cemain-de.Corbéis. sâinl Pàlèmê, Varambed. Monsiêur l'Archlecle des Bàlimenls de Franôè de
Ome. Mons eur IArchiledê des Bàtimênts dê FEnDe de â sânhe, l,lons eur le Okecreur Dépâdêfrênla de
Ëqupêmênldê orne. Monsieu e Dne.leur Dépadêmeilar de È

0 recleùr de La Sécùré Publique de Ome Mons€u e Lieut€nanlc
sendaherie de IO.ne le Arôùpemeil de gendane e de la sadlrê soil
chârsés chacun ei cè qu le conce

13 lltL 1999

- -:l_-_i-
e* " l . .g t l r l t l



ANNExE: nodèt. d en5.rsn. consë:flé -tom.r mdimum sm,



ENSE'GNES . ANNEXE AU RÊGIEMENT
Réslenâ.krion so6ciâte inhrco





PUBLTc|TÉs . aNNExE au RÈcLEMExr
Régrénènta{on spéoiâlê intércommunâtè d'at€nçon. 30/6/99

- si ny a pas dê pannëâ0 sce é au sol

- hâùrêur maxinele: 7,sh sôùs ésour

- s il i €xlsle pas ded.apêâù

0si arseursurrue inférieurè à 30m
1 si ârgêùrsûrtue supédeurc à 30m
2 si eEeursû rue sùpérièure à 100m
dislanoe de 40m mlnimum ànlÈ êur

' 0 dans cedâ ns æ.iêiours

PêDêndioubne è lexè de ra voiâ

- 4,5m matinud pâr rapporl au so
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