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Qu’est-ce que la publicité extérieure ?#00
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UNE ENSEIGNE
constitue toute inscription, forme ou image apposée sur 
un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce. 
(article L581-3-2° du Code de l’Environnement)

UNE PRÉ-ENSEIGNE
constitue toute inscription, forme ou image indiquant la
proximité d’un immeuble où s’exerce une activité
déterminée.

UNE PUBLICITÉ
constitue, 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 les dites
inscriptions, formes oui images étant assimilées à des
publicités. (article L581-3-1° du Code de l’Environnement)

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL DE 
LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE



Qu’est-ce que la publicité extérieure ?#00
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Comment est gérée la publicité extérieure en urbanisme ?#00
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§ Déclaration préalable
Cerfa n° 14799*01
pour toute installation, modification ou 
suppression d’une publicité ou pré-enseigne 
(excepté les pré-enseignes dont les dimensions 
sont inférieures ou égales à 1 m de hauteur ou 
1,5 m de large)

§ Autorisation préalable
Cerfa n° 14798*01
pour toute installation, modification ou
suppression d’une enseigne

Déclaration préalable et 
autorisation préalable Délais de mise en conformité

Infraction au Code de 
l’environnement Infraction au RLP

Publicités et 
pré-enseignes

Mise en conformité sans 
délai (réforme de juillet 2015)

Délai de 2 ans à compter de 
l’approbation du RLP pour 

se mettre en conformité

Enseignes Mise en conformité sans 
délai (réforme de juillet 2018)

Délai de 6 ans à compter de 
l’approbation du RLP pour 

se mettre en conformité



Le RLPi  permet d’adapter localement les dispositions prévues par 
le Code de l’Environnement en matière :

§ d’emplacements (muraux, scellés au sol, …), de densité, de surface, de
hauteur et d’entretien ;

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

§ d’utilisation du mobilier urbain comme support de publicité et de
publicité numérique ;

§ de publicités et d’enseignes lumineuses (et en particulier numériques).

Il est l’unique document règlementaire qui régit les publicités, les
enseignes et les pré-enseignes et permet à la commune :

§ d’instruire les demandes relatives à l’affichage extérieur ;

§ d’exercer le pouvoir de police relatif à l’affichage extérieur ;

§ de protéger le cadre de vie :
ü en valorisant le patrimoine architectural et naturel,
ü en renforçant l’attractivité et le dynamisme des zones d’activités,
ü en améliorant l’image du territoire (centre-ville, entrées de ville, …).

Source : gironde.fr

Ce que permet le Règlement Local de Publicité#00
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#00

Objectif 1 - Garantir un cadre de vie de qualité :

§ Prendre en compte la diversité des paysages urbains, péri-urbains et naturels ;

§ Affirmer la qualité urbaine et des espaces naturels ;

§ Affirmer l’identité locale en prenant en compte les patrimoines bâtis remarquables (AVAP, monuments historiques) tout
comme le patrimoine des bourgs ;

§ Affirmer une exigence d’intégration paysagère et architecturale des dispositifs de publicités et d’enseignes ;

§ Limiter la pollution visuelle et nocturne et viser la sobriété énergétique des dispositifs lumineux ;

Objectif 2 - Favoriser l’attractivité :

§ Renforcer l’attractivité du territoire comme lieu de vie économique et touristique ;

§ Renforcer l’attractivité des pôles économiques en assurant une meilleure lisibilité des activités et de leur environnement
par la qualité des dispositifs de communication commerciale ;

§ Offrir les outils de communication efficaces et adaptés aux équipements culturels ou structurants du territoire ;

Objectif 3 - Assurer la cohérence et la lisibilité des politiques publiques :

§ Harmoniser les règles et assurer une équité règlementaire tout en prenant en compte les spécificités locales ;

§ Rechercher l’équilibre entre efficacité de l’information et préservation du cadre de vie ;

§ Prendre en compte l’évolution des techniques d’affichage et de marketing publicitaire.

Rappel des objectifs d’élaboration du RLPi



PUBLICITÉS ET 
PRÉ-ENSEIGNES
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La Communauté Urbaine d’Alençon
(CUA) compte :

ü 31 communes membres

ü 56 138 habitants (INSEE 2017)

ü 1 agglomération > 10 000 habitants
(Alençon)

ü aucune commune n’appartient à
une unité urbaine > 100 000 habitants
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Cadre légal : démographie et agglomération#01



§ Le RLP peut éventuellement déroger à cette interdiction uniquement
à proximité des établissements de centres commerciaux exclusifs de
toute habitation situé hors agglomération.

§ Agglomération = espace sur lequel sont groupés des 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.

§ La réalité du bâti prévaut sur l’installation des panneaux d’entrée et
de sortie (jurisprudence CE, 02/03/1990).

§ Les limites d’agglomération sont fixées par arrêté du maire.

Cadre légal : interdiction absolue hors agglomération #01
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Hors agglomération, depuis le 13 juillet 2015,
4 dérogations subsistent pour les pré-enseignes
qui signalent :

§ l 01.JPG es 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, des opérations
exceptionnelles et manifestations  exceptionnelles
à caractère culturel ou touristique.



Cadre légal : interdictions absolues générales – Dérogation impossible dans le RLPi

Sur les équipements publics 
relatifs à la circulation

Sur les arbresSur un mur ou une clôture 
non aveugle

Sur les poteaux 
de transport et 
de distribution 

d’électricité

Sur les murs de cimetières
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#01
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Cadre légal : périmètres d’interdictions absolues de publicité liées au patrimoine applicables sur le territoire de la CUA#01
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#01 Cadre légal : périmètres d’interdictions relatives de publicité liées au patrimoine applicables sur le territoire de la CUA
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#01

Agglomération < 10 000 
habitants dans une unité 

urbaine < à 100 000 habitants

Agglomération < à 10 000 
habitants dans une unité 

urbaine > à 100 000 habitants

Agglomération > à 10 000 
habitants

Publicité (ou pré-enseigne) sur un 
mur ou une clôture non lumineuse

surface ≤ 4 m2

hauteur ≤ 6 m
surface ≤ 12 m2

hauteur ≤ 7,5 m
surface ≤ 12 m2

hauteur ≤ 7,5 m

Publicité (ou pré-enseigne) scellée au 
sol ou installée directement sur le 

sol non lumineuse 
INTERDITE

surface ≤ 12 m2

hauteur ≤ 6 m
surface ≤ 12 m2

hauteur ≤ 6 m

Bâches publicitaires et dispositifs de 
dimensions exceptionnelles INTERDITES INTERDITES AUTORISÉES

Publicité lumineuse éclairée par 
projection ou transparence

surface ≤ 4 m2

hauteur ≤ 6 m
Extinction entre 1h et 6h

Règles de la publicité non 
lumineuse 

Extinction entre 1h et 6h

Règles de la publicité non 
lumineuse 

Extinction entre 1h et 6h

Publicité lumineuse autre qu’éclairée 
par projection ou transparence 

(notamment numérique)
INTERDITE

surface ≤ 8 m2

hauteur ≤ 6 m
Extinction entre 1h et 6h

surface ≤ 8 m2

hauteur ≤ 6 m
Extinction entre 1h et 6h

Cas de l’agglomération 
d’Alençon

Cadre légal : principales règles publicitaires en fonction du nombre d’habitants de l’agglomération

Cas de toutes les agglomérations 
de la CUA excepté Alençon



Localisation des publicités et pré-enseignes sur le territoire de la CUA
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#01
ur

nesse



Répartition et localisation des publicités et pré-enseignes sur le territoire de la CUA
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#01

227 publicités et pré-enseignes inventoriées

Publicité ou pré-enseigne 
sur mur ou sur clôture

29% - 65 dispositifs

Publicité ou pré-enseigne 
scellée au sol ou installée 

directement sur le sol
52% - 117 dispositifs

Publicité accessoire 
sur mobilier urbain
20% - 45 dispositifs

RÉPARTITION DES DISPOSITIFS ACCUEILLANT DES PUBLICITÉS ET 
PRÉ-ENSEIGNES PAR TYPE Quelques constats clés :

è une pression publicitaire forte au cœur de la ville centre de la
communauté urbaine et en périphérie de ce cœur notamment le
long des axes routiers y menant (en particulier avenues du
Général Leclerc et Mantelet, boulevards de la République et du 1er

Chasseurs, rue de Bretagne) et dans les zones d’activités
économiques ;

è ailleurs le fait publicitaire est assez peu présent ;

è enfin dans certaines communes de l’intercommunalité, aucun
support de publicité ou de pré-enseigne n’a été relevé lors de
l’inventaire terrain :

§ Cerisé,

§ Champfleur,

§ Chenay,

§ Colombiers,

§ Héloup,

§ L’Orée d’Écouves,

§ La Roche-Mabile,

§ Lonrai,

§ Mieuxcé,

§ Semallé,

§ Saint-Ellier-les-Bois.
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Exemples de publicités et pré-enseignes recensées sur le territoire de la CUA#01

Publicités apposées sur un mobilier urbain (abribus et sucette) Pré-enseigne et publicité scellées au sol

Publicité et pré-enseignes apposées sur murPré-enseignes apposées sur une clôture Bâche publicitaire



Cas particulier des publicités et pré-enseignes lumineuses

Une publicité lumineuse est une publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.

26 publicités / pré-enseignes lumineuses par transparence ou projection (hors mobilier urbain)

Principalement à Alençon et ponctuellement à Arçonnay et Condé-sur-Sarthe

Aucune publicité numérique identifiée
21

#01 i

Éclairée par projectionÉclairée par transparence

Image d’illustration
dispositif non recensé sur la CUA

Numérique

Images d’illustration
dispositifs non recensés sur la CUA
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#01

Enjeu 1 : Réfléchir à déroger aux interdictions relatives de publicité aux abords des monuments 
historiques pour permettre la pérennité du mobilier urbain existant 

Enjeu 2 : Conserver des espaces privilégiés préservés de la publicité (en particulier les secteurs à 
dominante résidentielle) 

Enjeu 3 : Conforter les règles applicables au mobilier urbain supportant à titre accessoire de la publicité 
pour maintenir tant la capacité des collectivités à communiquer que la qualité des paysages 

Enjeu 4 : Mettre en conformité les dispositifs publicitaires en infraction 

Enjeu 5 : Réduire la densité et les formats publicitaires et les harmoniser autant que possible 

Enjeu 6 : Limiter la pollution lumineuse notamment dans l’hypercentre en secteurs patrimoniaux.

Enjeux principaux en matière de publicités et pré-enseignes



ENSEIGNES
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Localisation des enseignes sur le territoire de la CUA
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#02



Répartition et localisation des enseignes sur le territoire de la CUA
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#02

C’est la présence d’activités qui génère la pression liée aux enseignes ;
on les retrouve donc là où le tissu commercial est dense soit :

è à Alençon, au cœur de la communauté urbaine et en périphérie de ce
cœur notamment dans les zones d’activités économiques et le long
des linéaires commerciaux ;

è dans certaines centralités de communes comme Arçonnay, Damigny,
Lonrai ou Saint-Denis-sur-Sarthon ;

Ailleurs les enseignes sont plus rares et aucune enseigne n’a été
relevée dans les communes de :

è Chenay,

è Colombiers,

è Ménil-Erreux,

è Mieuxcé,

è Semallé,

è Saint-Ellier-les-Bois,

è Saint-Nicolas-des-Bois.

1 159 enseignes inventoriées

Enseigne parallèle au mur
63,9% - 741 dispositifs

Enseigne scellée au sol ou 
installée directement sur le sol

18,9% - 219 dispositifs

Enseigne perpendiculaire au mur
11,7% - 136 dispositifs

Enseigne sur clôture
3,6% - 42 dispositifs

Enseigne sur toiture ou 
terrasse en tenant lieu
1,8% - 21 dispositifs

RÉPARTITION DES ENSEIGNES PAR TYPE
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Exemples d’enseignes parallèles au mur recensées sur le territoire de la CUA#02

Sur auvent et en lettres découpéesVitrophanie extérieureSur balcon

Avec panneau de fond
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Exemples d’enseignes perpendiculaires au mur recensées sur le territoire de la CUA#02



Exemples d’enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol recensées sur le territoire de la CUA#02
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Exemples d’enseignes installées directement sur le sol < 1 m2 de type 
« chevalet »Exemples d’enseignes scellées au sol de type « mâts porte-drapeau »

Exemples d’enseignes scellées au sol 
de type « totem »Exemples d’enseignes scellées au sol de type « panneau »

Exemples d’enseignes scellées au 
sol de type « mâts »
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Exemples d’enseignes sur toiture ou sur clôture recensées sur le territoire de la CUA#02

Exemples d’enseignes sur toiture ou terrasses en tenant lieu

Exemples d’enseignes sur clôture



Exemples d’enseignes lumineuses recensées sur le territoire de la CUA

i
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#02

Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.

231 enseignes lumineuses (près d’une enseigne sur cinq)

Principalement à Alençon et plus ponctuellement à Saint-Denis-sur-Sarthon, Saint-Germain-du-Corbéis, Condé-sur-
Sarthe, Arçonnay, Valframbert et Écouves

87% de l’éclairage est par projection ou transparence

Rares enseignes numériques (16) notamment pour des pharmacies et stations-services

Enseignes éclairées par projection et transparence Enseignes numériques Enseigne éclairée par des LED
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#02 Enjeux principaux en matière d’enseignes

Enjeu 1 : Veiller au bon respect des règles nationales basiques pour l’ensemble des enseignes (état d’entretien des
dispositifs, surdensité et saturation de certains dispositifs, implantation peu qualitative, …) ;

Enjeu 2 : Favoriser une meilleure lisibilité / cohérence des enseignes en façade (enseignes parallèles au mur et
perpendiculaires au mur) et une plus grande qualité des fronts bâtis par des règles d’intégration architecturales ;

Enjeu 3 : Réduire les formats et éviter la prolifération des enseignes scellées au sol ou installées directement sur
le sol ;

Enjeu 4 : Fixer des règles a minima cohérentes entre publicités et enseignes du même type (publicités sur clôture
et enseignes sur clôture par exemple) ;

Enjeu 5 : Réduire le fort impact sur les paysages urbains des enseignes sur toiture en réduisant leur nombre et
leur format voire en les interdisant totalement ;

Enjeu 6 : Limiter la pollution lumineuse en instaurant une plage d’extinction lumineuse plus contraignante ;

Enjeu 7 : Aligner les règles des enseignes temporaires sur celles des enseignes permanentes éviter leur
prolifération au détriment de ces dernières.




