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1 REPONSES AUX AVIS DES COMMUNES MEMBRES DE LA METROPOLE 

 

Les communes suivantes ont délibéré sur le projet de RLPm arrêté, rendant un avis favorable sans observations ni remarques : 

> Commune de Combleux, avis du 21 janvier 2020 

> Commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, avis du 24 janvier 2020 

> Commune d’Ormes, avis du 30 janvier 2020 

> Commune de Saint-Cyr-en-Val, avis du 3 février 2020 

> Commune de Semoy, avis du 11 février 2020 

> Commune de Marigny-les-Usages, avis du 12 février 2020 

> Commune de Saint-Jean-de-Braye, avis du 14 février 2020 

> Commune de Saint-Hilaire Saint-Mesmin, avis du 5 mars 2020 

 

OBSERVATIONS 
PIECE DU 

DOSSIER 

CONCERNEE 
REPONSE 

Avis de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin du 30 mars 2020 – Avis favorable avec observations 

Transformation de la zone ZP4b avenue Georges Pompidou et rue des Bas 

Champs en ZP5a afin d’englober les axes urbains dans la zone d’activités et ainsi 

homogénéiser le paysage économique. La crainte du zonage ZP4b réside dans la 

zone tampon de 30 mètres autour de l’axe qui défavoriserait certaines 

enseignes et viendrait à déplacer des panneaux d’affichages publicitaires 

conventionnés par la Ville. 

Annexe - Plan 

de zonage 
Il est pris acte de cette remarque. Cette dernière 

engage un possible arbitrage avec la commune 

d’Ingré. Une modification potentielle sera donc 

étudiée dans le cadre des travaux pour 

l’approbation du RLPm. 

 

Modification des zones ZP5c en ZP5a situées rue des Hauts Champs et rue 

d’Ingré ainsi que la zone Descartes. Ces zones économiques se situent près des 

zones de la Chistera et des Portes de Micy, actuellement classées en ZP5a. La 

ville souhaite que ces zones économiques puissent se développer et ainsi 

accueillir de nouvelles entreprises. Le nouveau classement en ZP5a permettra à 

Annexe – Plan 

de zonage 

La demande est bien prise en compte. Elle 

questionne cependant la définition des zones qui 

régissent l’armature réglementaire et les modalités 

de visibilité commerciale en accord avec leurs 

enjeux. 
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OBSERVATIONS 
PIECE DU 

DOSSIER 

CONCERNEE 
REPONSE 

ces enseignes de développer leur attractivité/rayonnement. Aussi, ce point sera étudié dans le cadre des travaux 

de formalisation du dossier pour son approbation. 

 

La ville souhaite également développer les zones d’activités des Forges et des 4 

Cheminées, actuellement classées en zone ZP5c. Il conviendrait de modifier ce 

zonage en ZP5b afin de ne pas décourager l’implantation de futures 

entreprises. 

Annexe - Plan 

de zonage 
La demande est bien prise en compte. 

Ces zones d’activités présentent des enjeux 

importants de maîtrise des dispositifs publicitaires 

et des enseignes en raison de leur insertion dans le 

tissu urbain résidentiel mais aussi en entrée de ville 

et de territoire. 

Dans ce sens, la demande sera analysée et finement 

étudiée lors de la formalisation du dossier pour 

approbation. 

Deux zones supplémentaires de ZP5a sont créées concernant exclusivement les 

enseignes Intermarché et Aldi. Actuellement classées en ZP2a (pour 

Intermarché) et en ZP3b (pour Aldi), ces zonages ne permettent pas 

l’implantation de dispositifs supportant des enseignes en toiture. La ville 

souhaite permettre à ses commerçants d’être attractifs et de conserver le lien 

social en développant le commerce de proximité. 

Règlement et 

annexe plan de 

zonage 

Aucun micro-zonage n’a été réalisé sur l’emprise 

d’une activité commerciale spécifique. Il conviendra 

d’étudier lors de la formalisation du dossier pour 

approbation si les enseignes en toiture peuvent 

s’étendre au-delà des grandes zones d’activités 

commerciales. 

La majorité des commerces sont situés le long de la départementale RD 2152. 

La commune désire que ce linéaire de commerces perdure et favorise le 

développement du centre-ville. Le mobilier urbain doit pouvoir être maintenu 

et seule la ZP4a permet de conserver une grande surface autorisée. Il 

conviendrait par conséquent de modifier le zonage de cet axe viaire (ZP4b) en 

ZP4a.  

Annexe - Plan 

de zonage 
La demande est bien prise en compte et sera 

étudiée. 

A noter que la modification de zonage proposée ne 

correspond pas à la définition des typologies d’axes 

qui a guidé l’armature du zonage du RLPm. 

Des arbitrages seront donc effectués sur ce point 

lors de la formalisation du dossier pour son 

approbation. 

Les entrées de ville sont actuellement classées en ZP4c. Ce zonage apparait trop 

contraignant puisque les entrées de ville de la commune sont essentiellement 

marquées par des commerces et des zones économiques. La commune 

Annexe - Plan 

de zonage 
Il est pris acte de cette remarque. 

A noter que le projet de RLPm vise à protéger les 

axes d’entrées de la Métropole provenant d’espaces 
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OBSERVATIONS 
PIECE DU 

DOSSIER 

CONCERNEE 
REPONSE 

souhaite que ses entrées de ville et notamment son entrée d’agglomération 

soit soignée et douce visuellement. La ZP4b permet de ne pas refuser 

totalement la publicité mais de la réglementer suffisamment. 

ruraux par des zones tampons maitrisant la publicité 

La modification demandée sera donc finement 

analysée et arbitrée le cas échéant. 

La ville souhaite créer une nouvelle zone (ZP3b) au Sud de la départementale 

RD 2152. En effet, le centre-ville de la commune se situe de part et d’autre de 

cet axe structurant avec l’implantation plus diffuse de commerces en 

s’éloignant de cet axe. La zone ZP2a ne permet pas l’évolution des commerces 

présents dans cette zone. Ils doivent donc être traités de manière égale avec 

ceux du Nord de la départementale. 

Annexe - Plan 

de zonage 
La demande de modification est bien prise en 

compte. 

A noter toutefois que sur l’ensemble des communes 

métropolitaines concernées, ces espaces situés en 

proximité de la Loire ont été définis en ZP2a en 

raison des enjeux paysagers et patrimoniaux qui y 

sont associés. 

La proposition de modification sera donc finement 

étudiée dans le cadre des travaux de formalisation 

du dossier d’approbation. 

Avis de la commune de Fleury-les-Aubrais du 28 janvier 2020 – Avis favorable avec observations 

Classer les secteurs rue Carnot et rue de Joie (partie Est) en ZP3b au même titre 

que l’ensemble des zones résidentielles du territoire communal, afin de 

restreindre l’installation de dispositifs publicitaires 

Annexe - Plan 

de zonage 

La demande est prise en compte.  

Les incidences de la modification souhaitée seront 

analysées, celle-ci impliquant la perte de cohérence 

avec le tissu voisin d’Orléans, mais permettant d’en 

retrouver une à l’échelle communale. 

Cela sera étudié dans le cadre de la formalisation du 

dossier d’approbation. 
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OBSERVATIONS 
PIECE DU 

DOSSIER 

CONCERNEE 
REPONSE 

 
Classer le secteur Interives (ZAC 1) en ZP5b afin de protéger ce nouveau 

quartier composé en partie de logements et ainsi limiter le développement de 

la publicité 

Annexe - Plan 

de zonage 

La modification de ce secteur de projet sera 

intégrée au plan de zonage. 

Mentionner la dénomination des voies sur les plans cadastraux des giratoires 

pour une meilleure lisibilité 

Annexe - Plan 

de zonage 

Cette demande sera étudiée afin d’assurer une 

meilleure lisibilité. 

Avis de la commune d’Ingré du 26 février 2020 – Avis favorable avec observations 

Zone d’activités du Petit Champ des Vallées : classement en ZP5b au lieu de 

ZP3c 

Annexe - Plan 

de zonage 

Il est pris acte de ces deux demandes. Elles 

questionnent cependant la définition des zones qui 

régissent l’armature réglementaire. 

Ces demandes de modification seront donc 

finement étudiées lors de la formalisation du dossier 

pour approbation. 

 

Emprise du magasin LIDL, route Nationale : classement en ZP5b au lieu de ZP3c 

Annexe - Plan 

de zonage 

Avis de la commune d’Orléans du 12 mars 2020 – Avis favorable avec observations 

La détermination de zones spécifiques pour les emprises des voies ferrées et de 

tramway traversant le territoire d’Orléans, n’apparaît pas pertinente. Dans un 

souci de cohérence, la ville d’Orléans souhaite appliquer sur les emprises des 

Annexe - Plan 

de zonage 

Cette demande est prise en compte. Elle questionne 

cependant la définition des zones qui régissent 

l’armature réglementaire. 
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OBSERVATIONS 
PIECE DU 

DOSSIER 

CONCERNEE 
REPONSE 

voies ferrées et de tramway, les mêmes règles de publicité et d’enseigne que 

celles fixées par le zonage appliqué dans le quartier traversé et jouxtant ces 

voies. Il convient donc de supprimer les zones identifiées en ZP6a et ZP6b. 

Elle sera donc finement étudiée lors de la 

formalisation du dossier pour approbation. 

 

Le zonage ZP3, secteurs résidentiels, retenu pour le secteur sur lequel est 

implanté le centre d’Orléans Métropole (CO’Met) n’est pas adapté à l’activité 

de l’équipement. Aussi la Ville d’Orléans demande la modification du zonage 

CO’Met en ZP5a, zones d’activités expressives. 

Annexe - Plan 

de zonage 

Il est pris acte de cette demande. Elle sera analysée, 

étudiée et arbitrée le cas échéant lors de la 

formalisation du dossier pour approbation. 

Avis de la commune de Chécy du 7 juillet 2020 – Avis favorable avec observations 

La modification à la marge du RLPm pour autoriser les enseignes scellées au sol 

d’une hauteur de 6 mètres en zone ZP4b 

Règlement 

Cette demande est bien prise en compte. Impactant 

directement le règlement d’une zone, cette 

modification sera étudiée et arbitrée le cas échéant 

lors des travaux de formalisation du dossier pour 

approbation. 

Le classement de la RD960 en ZP4a 

Annexe - Plan 

de zonage 

Il est pris acte de cette demande. Elle questionne 

cependant la définition des zones qui régissent 

l’armature réglementaire. 

Cette demande sera donc finement étudiée lors de 

la formalisation du dossier pour approbation. 

 

 



2 REPONSES AUX AVIS DES PPA 

 

Les Personnes Publiques Associées suivantes ont formulé un avis favorable sans émettre d’observations : 

> L’Office National des Forêts, avis du 4 mars 2020 ; 

 

OBSERVATIONS 
PIECE DU 

DOSSIER 

CONCERNEE 
REPONSE ENVISAGEE DANS LE RLPM APPROUVE 

Avis de la Direction Départementale du Territoire du 8 avril 2020 

Avis favorable avec observations 

La métropole souhaite réglementer les dispositifs apposés au sol pendant les 

horaires d’ouverture du commerce devant lequel le dispositif est placé. Dès lors 

que ce ou ces dispositifs sont apposés sur le domaine public, ils ne peuvent pas 

être considérés comme étant des enseignes car ils se trouvent en dehors de 

l’unité foncière sur laquelle s’exerce l’activité. Donc, ces dispositifs doivent être 

identifiés comme des pré-enseignes ou des publicités selon le message délivré.  

Règlement 

La Métropole prend note de cette remarque. Le 

règlement identifie bien les chevalets, kakemonos, 

etc comme étant des pré-enseignes aux dispositions 

générales. 

Dans ce sens, les dispositions relevées page 52 dans 

la section des enseignes seront supprimées afin de 

lever l’ambiguïté engendrée. 

Pour les zones de publicités 1, 2a et 2b, un paragraphe du règlement interdit 

l’installation de toute enseigne et un autre paragraphe autorise celles de moins 

de 1m² en limitant le nombre à une par activité et par voie.  

Pour faciliter la lecture du règlement il conviendrait de fusionner ces deux 

paragraphes afin d’interdire les enseignes au sol de plus de 1m² et de les limiter 

à une par activité et par voie.  

Règlement 

Cette remarque concerne les enseignes au sol. Le 

règlement sera modifié en ce sens. 

Disposition liée aux communes de Bou, Chanteau et Marigny-les-Usages en 

ZP2c et ZP2a « les préenseignes de type chevalet, sont soumises à autorisation 
d’occupation du domaine public et sont autorisées à raison d’un dispositif d’une 
surface maximale d’1m² et situées au droit de l’activité ». Cette disposition n’est 

pas applicable à ces trois communes, l’article L581-19 du code de 

Règlement 

Le règlement sera modifié afin de rappeler 

utilement la règlementation nationale de publicité. 
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OBSERVATIONS 
PIECE DU 

DOSSIER 

CONCERNEE 
REPONSE ENVISAGEE DANS LE RLPM APPROUVE 

l’Environnement disposant que les pré-enseignes sont soumises aux 

dispositions qui régissent la publicité et donc interdites au sol dans les 

agglomérations de moins de 10 00 habitants ne faisant pas partie d’une unité 

urbaine de plus de 100 000 habitants. 

Pour une bonne application du règlement, un rappel de la règlementation 

nationale de la publicité devrait être inséré. 

Le règlement mentionne en ZP2b (centres-villes historiques) le nom de rues et 

places emblématiques du centre-ville d’Orléans concernés par l’interdiction 

d’enseignes perpendiculaires. Afin d’assurer une meilleure cohérence avec la 

délimitation des zones de publicité définies en page 17 du règlement celles-ci 

devraient être placées en ZP1 (Paysages de nature et patrimoines 

emblématiques) 

Règlement et 

Plan de zonage 

La remarque est bien prise en compte. Le zonage et 

la réglementation seront étudiés pour ces secteurs 

afin de déterminer les plus appropriés. 

Les articles 4.2.1 de la ZP1, 4.2.2 de la ZP2a et 4.2.3 de la ZP2b disposent pour 

le format des enseignes à plat ou parallèles que la hauteur des enseignes ne 

peut excéder 1/5ème de la hauteur de façade commerciale (20%). 

Afin de garantir une bonne harmonisation sur l’emplacement des enseignes et 

éviter toute contradiction avec les dispositions du Site Patrimonial 

Remarquable, le format des enseignes à plat ou parallèles à la façade devra se 

limiter à la hauteur du rez-de-chaussée de la façade commerciale. 

Règlement La règle sera complétée afin d’apporter des 

précisions en présence du Site Patrimonial 

Remarquable. 

Le règlement encadrant les enseignes lumineuses de chaque zone de publicité 

renvoi aux dispositions communes de l’article 4.1.10, alors que ces enseignes 

sont citées à l’article 4.1.9. Pour une bonne application du règlement, il 

conviendra de modifier cette erreur de saisie. 

Règlement 

L’erreur de saisie sera modifiée en ce sens. 

2.1 Avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des sites du 9 mars 2020 

Avis favorable avec observations 

Concernant les dispositions spécifiques aux enseignes en ZP2b -Centres-villes 

historiques, le règlement des rues et places emblématiques du centre-ville 

d’Orléans citées par l’interdiction d’enseignes perpendiculaires devra être 

Règlement 

La remarque est bien prise en compte. Le zonage et 

la réglementation seront étudiés pour ces secteurs 

afin de déterminer les plus appropriés. 
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OBSERVATIONS 
PIECE DU 

DOSSIER 

CONCERNEE 
REPONSE ENVISAGEE DANS LE RLPM APPROUVE 

placée en ZP1 (Paysages de nature et patrimoines emblématiques) pour une 

meilleure cohérence, comme défini dans la délimitation des zones de publicité 

en page 17 du RLPm. 

Dans les zones de publicité 1, 2a et 2b, le format des enseignes à plat ou 

parallèle à la façade limitera la hauteur au niveau du rez-de-chaussée afin de 

garantir une bonne articulation avec les dispositions du SPR. 

Règlement 

La règle sera complétée afin d’apporter des 

précisions en présence du Site Patrimonial 

Remarquable. 

Concernant les dispositions des enseignes lumineuses, le règlement de chaque 

zone de publicité renvoie à l’article 4.1.10 alors ces dispositions sont cotées à 

l’article 4.1.9. Pour une bonne application du règlement, il conviendra de 

modifier cette erreur de saisie. 

Règlement 

L’erreur de saisie sera modifiée en ce sens. 

2.2 Avis de l’association Paysage de France du 25 mars 2020 

Extrait de la remarque permettant de contextualiser les préconisations : 

L’élaboration d’un RLP(i) ne peut, outre la lutte contre la pollution visuelle et 
l’amélioration du cadre de vie, faire désormais abstraction d’autres enjeux 
environnementaux tels que : 
- la transition écologique, la lutte contre le gaspillage énergétique et le 
réchauffement climatique nécessitant que les mesures prises n’aillent pas à 
contresens de ce qu’il convient de faire et, notamment, de l’exemple qu’une 
collectivité se doit de donner à ses administrés 
- la lutte contre l’incitation continuelle à la surconsommation et au gaspillage, 
causes majeures de la destruction des ressources de la planète, qui de plus 
fragilisent et mettent en difficulté certaines catégories de la population. 
- la protection du ciel nocturne et la préservation de la biodiversité. 
 

Préconisations :  

- Revoir le projet à la lumière des enjeux actuels afin de préparer au 

mieux la transition écologique 

- Diminuer vraiment la surface et la densité des dispositifs 

Règlement 

Des dispositions visant à intégrer le projet dans des 

objectifs de transition écologique plus globaux ont 

bien été intégrés au projet. A l’article 2.2, des règles 

d’extinction nocturne sont notamment fixées : « Les 

dispositifs lumineux doivent être éteints entre 23 

heures et 6 heures. », ce qui est plus contraignant 

que la Réglementation Nationale fixant une plage 

horaire de 1h à 6h. 

 

Plusieurs mesures visent également à limiter les 

formats et la densité (ex : interdiction 

d’implantation ou limitation à 2 m² dans de 

nombreux secteurs tels que la ZP1, les ZP2, les ZP4, 

ZP6, interdiction des dispositifs en doublon). Ces 

restrictions visent à protéger les secteurs les plus 

sensibles et à diminuer progressivement l’affichage 

dans les secteurs aujourd’hui les plus impactés, tels 
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OBSERVATIONS 
PIECE DU 

DOSSIER 

CONCERNEE 
REPONSE ENVISAGEE DANS LE RLPM APPROUVE 

- Limiter au maximum les lumineux que les zones économiques. 

Les dispositifs lumineux sont réglementés dans le 

cadre du RLPm. Une réflexion a été menée avec les 

élus afin de protéger les secteurs les plus sensibles 

tout en ne fermant pas la porte à des dispositifs 

nouveaux souhaités par plusieurs municipalités. 

 

Ainsi, le RLPm instaure désormais des règles 

particulièrement strictes sur une large partie du 

territoire, engageant à terme une diminution des 

besoins en ressources. 

 

Rappelons enfin que la Métropole d’Orléans est 

pleinement engagée en faveur du climat et de la 

transition énergétique : en novembre 2019, le 

Conseil Métropolitain a approuvé à l’unanimité le 

Plan Climat Air Energie. Cette thématique est 

également particulièrement mise en lumière 

actuellement dans le cadre de l’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme métropolitain. 

 

Dans ce sens, le dossier ne sera pas modifié sur ces 

points. 

 

Extrait de la remarque permettant de contextualiser les préconisations : 

Il est en effet un droit sacro-saint, celui de tous les habitants d’un même 
territoire à bénéficier d’un même degré de protection de leur cadre de vie. Les 
habitants résidant en ZP2 auront la chance de pouvoir bénéficier d’un 
environnement relativement protégé puisque toute publicité (hors mobilier 

Règlement 

Le RLPm se doit de concilier différents enjeux qui 

peuvent apparaître parfois contradictoires à savoir 

préserver les ambiances paysagères de qualité mais 

aussi favoriser l’attractivité et la lisibilité des 

activités économiques et commerciales qui sont 
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OBSERVATIONS 
PIECE DU 

DOSSIER 

CONCERNEE 
REPONSE ENVISAGEE DANS LE RLPM APPROUVE 

urbain) y sera interdite. Par contre, les habitants de l’unité urbaine résidant en 
ZP3a, ZP4a et ZP5a n’auront pas cette chance : en plus de la pollution 
atmosphérique et de la pollution sonore liées au trafic automobile, ils devront 
côtoyer en permanence des panneaux de 10,5 m² aussi bien sur le domaine 
privé sur mur et scellé au sol que sur l’espace public. 
 

Préconisations :  

Afin que le principe d’égalité soit respecté au mieux et que les écarts éventuels 

entre les différentes zones soient réduits au maximum, Paysages de France 

propose : 

- qu’un format unique de 4 m² maximum soit appliqué sur l’ensemble 

des secteurs où la publicité n’est pas interdite (lieux mentionnés à 

l’article L.581-8 du CE) ; 

- que la publicité scellée au sol soit proscrite là où le règlement national 

de publicité (RNP) l’autorise, à tout le moins qu’elle ne soit admise que 

dans des secteurs restreints et ne puisse dépasser 2 m² ni 2 m de 

hauteur. 

source de développement et de dynamisme 

territorial. 

 

La définition des zones, de leurs secteurs, et des 

règles associées prend en compte les 

caractéristiques des tissus et leurs vocations : 

strictement résidentiel, mixte, strictement 

économique ou commercial, etc. La grande diversité 

des tissus qui reflète l’organisation et le dynamisme 

du territoire ne peut ainsi conduire à l’édition de 

règles communes. 

 

Dans ce sens la Métropole a travaillé à une 

armature réglementaire qui vient prendre en 

compte finement les différents enjeux comme 

l’illustre les 7 zones définies et leurs sous-secteurs. 

Dans chacune d’entre elles, les règles sont adaptées 

pour préserver la vie locale et les enjeux qui s’y 

mêlent qu’ils soient résidentiels, sociaux, 

commerciaux, liés aux déplacements, etc. 

 

Aussi, le dossier ne sera pas modifié sur ce point. 

Extrait de la remarque permettant de contextualiser les préconisations : 

Le futur règlement devrait avoir pour but principal de réduire la pollution et les 
multiples nuisances engendrées par la publicité extérieure. Ici, c’est l’inverse qui 
est préconisé, puisque le règlement propose d’installer de la publicité dans des 
lieux qui en sont normalement protégés. 
 

Préconisation :  

Règlement 

Le règlement s’appuie sur un diagnostic permettant 

de connaitre précisément l’état de l’affichage 

existant. Des dispositifs publicitaires, notamment de 

mobilier urbain sont implantés aux abords des 

monuments historiques. Il s’agit notamment 

d’abribus et de petits dispositifs supportant des 

plans de la ville. L’entretien de ces abri-voyageurs 
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Interdire la publicité dans les lieux mentionnés à l’article L.581-8. est assuré par le partenaire en mobilier urbain de 

chaque commune, dans la mesure où un équilibre 

financier est trouvé.  

La réintroduction des dispositifs publicitaires dans 

les secteurs mentionnés à l’article L.581.8 a donc 

pour but de maintenir une qualité de service et 

d’entretien des abri-voyageurs. Les formats sont 

cependant limités à 2m² afin de préserver la qualité 

paysagère des abords. 

Le dossier ne sera pas modifié sur ce point. 

Extrait de la remarque permettant de contextualiser les préconisations : 

Orléans Métropole sera l’une des seules collectivités de France à disposer 

d’autant de zones de publicités (ce ne sont pas moins de 16 zones qui ont ainsi 

été créées !), rendant le projet beaucoup trop complexe pour être appréhendé 

par les élus qui auront en charge de la valider. 

Le second objectif défini dans le projet est le suivant : « Harmoniser la 

règlementation locale sur le territoire, tout en tenant compte des spécificités 
des communes de la métropole. » 
Le 1er vice-président d’Orléans Métropole rappelle qu’ « il est donc nécessaire 
de trouver une cohérence globale »[...] 
En l’état actuel, le projet ne répond aucunement à cette exigence fixée par une 

délibération du conseil métropolitain et son vice-président. En effet, seules ont 

été prises en compte les « spécificités des communes de la métropole », et la 

réponse « aux attentes et besoins de chacun ». 
 

A propos des règles édictées au sein des tableaux : « La seule justification à ces 
distorsions ne peut être que l’alignement des règles du RLPm sur la situation 
locale afin de ne pas modifier les règles existantes et ainsi répondre à la 
demande des afficheurs de ne pas avoir à modifier leurs dispositifs ». 

Règlement 

Rappelons en préambule que le RLPm arrêté est issu 

d’un important travail mené avec l’ensemble des 

élus des différentes communes composant la 

Métropole aussi bien à travers le comité de pilotage 

que par des échanges bilatéraux, ateliers, etc. 

 

Sept zones composent le règlement et sont 

déclinées en sous-zones : ces dernières, si elles 

disposent de règles spécifiques n’en traduisent pas 

moins la prise en compte d’un même enjeu, parfois 

lié aux zones résidentielles, aux axes, à des zones 

commerciales, etc. Ces sept zones représentent bien 

l’armature principale de la déclinaison 

réglementaire du RLPm illustrant le principe de 

cohérence globale.  

Les sous-zones viennent quant à elles préciser des 

enjeux locaux, enrichissant même la prise en 

compte du paysage et sa préservation. Elles 

illustrent les spécificités de la commune et la 
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Préconisations :  

- revoir entièrement le plan de zonage pour aboutir à 5 ou 6 zones 

maximum. 

- instaurer des règles à l’échelle de la métropole prenant en compte les 

seuils de population et l’appartenance ou non à l’unité urbaine. 

- ne présenter que les surfaces hors tout, assorties éventuellement d’une 

disposition générale indiquant la surface utile pour chaque surface hors 

tout. 

réponse aux attentes et besoins de chacun. 

Les objectifs fixés à la délibération ont donc été 

parfaitement suivis. 

 

Par ailleurs, les règles édictées ne se fondent en 

aucun cas sur l’état du parc publicitaire actuel. Si 

certaines communes présentent des règles adaptées 

qui diffèrent d’autres groupes de communes, cela 

résulte bien des volontés politiques soutenues par 

l’objectif de la délibération de répondre aux 

attentes de chacun. 

 

Dans ce sens, le dossier ne sera pas modifié sur ces 

points. 

 

Le règlement fera l’objet de vérification concernant 

les mentions des calculs de surface maximales. 

Rappelons toutefois que le mobilier urbain ne peut 

être défini par une surface hors-tout, c’est pourquoi 

seule la surface utile est parfois mentionnée. 

Le dossier pourra utilement être modifié sur ce 

point en apportant des précisions nécessaires à une 

meilleure lisibilité de la règle. 

 

Extrait de la remarque permettant de contextualiser les préconisations : 

Les personnes publiques consultées (dont Paysages de France fait partie) ont pu 

« bénéficier » d’une seule réunion au siège de la métropole, dans des 

conditions peu favorables (au sein de la cafétéria, la salle prévue initialement 

étant déjà occupée) ne permettant pas un dialogue très facile. 

Conduite de la 

concertation 

Précisons que ce sont deux sessions d’ateliers qui 

ont été organisés et non 6 ateliers comme le 

mentionne distinctement le bilan de concertation. 

Conformément à la législation en vigueur, 

l’association a été conviée à une réunion de 
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Par contre les afficheurs, enseignistes et commerçants ont pu assister à 6 

réunions de concertation. 

 

Orléans Métropole a eu la très bonne idée de demander l’avis des habitants sur 

son site internet. Les réponses sont claires : 

- 82 % des personnes ayant répondu considèrent les affichages publicitaires 

comme trop présents 

- 83 % trouvent leurs dimensions trop grandes 

- 89 % sont opposés aux publicités numériques 

La prise en compte de ces demandes par la métropole est édifiante : 

- des règles de densité trop laxistes (uniquement interdiction des doublons) 

- des dimensions maximum qui vont passer de 12 à 10,5 m² : amélioration 

quasinulle (voir paragraphe suivant) 

- des publicités numériques sur mobilier urbain en ZP2, en ZP4, en ZP5 (jusqu’à 

6 m²), en ZP6 et sur le domaine privé en ZP5 jusqu’à 6 m². 

Enfin, la page du site internet dédiée au RLPm, qui aurait pu être le support de 

nombreux documents, se trouve réduite à la portion congrue : page identique 

depuis le lancement du projet, seuls ont été ajoutés 4 documents à télécharger, 

qui sont plus des documents de travail que le projet lui-même. 

A la suite de l’arrêt du RLPm en décembre 2019, Paysages de France a souhaité 

apporter sa contribution au projet : impossible de trouver la partie 

réglementaire sur le site internet. Refus de la responsable du projet à la 

métropole d’adresser cette partie réglementaire du RLPm à notre association, 

alors qu’il s’agit d’un document voté par le conseil métropolitain, donc 

accessible au public. A notre demande, le secrétariat d’Orléans Métropole nous 

a alors adressé ce projet, qui constituait une annexe à la délibération d’arrêt du 

RLPm. 

 

présentation du dossier au même titre que 

l’ensemble des autres Personnes Publiques 

Associées. 

 

Comme rappelé précédemment, un important 

travail a été mené conciliant enjeux de paysage, de 

dynamisme économique et d’affichage en lien avec 

la structure des tissus composant le territoire 

métropolitain. Si certains secteurs autorisent la 

possibilité de panneaux dits « grand format », ou de 

dispositifs numériques, ces derniers restent 

restreints en cohérence avec les caractéristiques 

locales (exemples : zones d’activité commerciale…). 

 

Extrait de la remarque permettant de contextualiser les préconisations : Règlement Les publicités de format maximal de 10,5 m² sont 
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Le projet prévoit d’autoriser des publicités murales et scellées au sol de 10,5 m² 

en ZP3, ZP4 et ZP5. 

Or, l’un des objectifs du RLPm est de «Protéger les paysages urbains et naturels, 
par la limitation de l’impact des dispositifs publicitaires » 
Une surface de 10,5 m², c’est le format désormais adopté nationalement par les 

afficheurs. S’y conformer localement, c’est répondre à une demande de la 

profession, en entérinant les pratiques existantes, et non vouloir 

profondément améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Ces panneaux 

sont par ailleurs fréquemment éclairés par projection ou transparence et 

peuvent être déroulants, avec un effet est encore plus désastreux. Alors qu’une 

réduction à 4 m² n’empêcherait nullement la lecture du message avec un 

impact visuel bien moindre, rien ne peut justifier une taille de 10,5 m², hormis 

l’intérêt économique pour les afficheurs 

 

Préconisations :  

Limiter à 4 m² la publicité murale dans les zones 3, 4 et 5. 

Interdire la publicité scellée au sol, sauf éventuellement en zone d’activités 

limitées à 2 m². 

restreintes aux seules sous-zones des zones denses 

et mixtes, des axes urbains structurants et des zones 

d’activités expressives. Cela limite les possibilités 

d’implantation et répond aux enjeux locaux de ces 

espaces issus du diagnostic. 

Rappelons par ailleurs que la réglementation 

nationale fixe un seuil maximal à 12m². Le RLPm est 

donc plus restrictif. 

Soulignons également que la surface annoncée est 

« maximale », elle peut donc être réduite. 

 

Dans ce sens, le dossier ne sera pas modifié. 

 

Extrait de la remarque permettant de contextualiser les préconisations : 

Si l’on peut se féliciter de l’interdiction des doublons sur tout le territoire, 
l’absence d’autre règle plus contraignante que celle du RNP ne permettra pas 
une réelle diminution du parc d’affichage publicitaire. 
 

Préconisation : Interdire tout dispositif publicitaire sur les unités foncières dont 

le linéaire bordant la voie publique est inférieur à 30 m. 

Règlement 

La définition des règles du RLPm ont pour objectif 

d’améliorer la qualité du cadre paysager de la 

métropole, tout en tenant compte de l’état du parc 

existant et de la capacité de mise en application du 

règlement. La suppression des doublons, du fait de 

leur nombre très important, aura un impact majeur 

en faveur du paysage métropolitain. 

Par ailleurs, le RLPm est plus restrictif que la 

règlementation nationale sur de nombreux autres 

points. Aussi il n’a pas été souhaité d’aller plus en 

avant sur ce point pour l’élaboration de ce premier 
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RLPm. 

Le dossier ne sera pas modifié sur ce point. 

Extrait de la remarque permettant de contextualiser les préconisations : 

Le projet autorise des publicités numériques sur mobilier urbain en ZP2, en ZP4, 
en ZP5 (jusqu’à 6 m²), en ZP6 et sur le domaine privé en ZP5 jusqu’à 6 m² Or, les 
écrans numériques, diffusant des images fixes ou animées, qu’ils soient muraux 
ou au sol, font partie des dispositifs qui, outre leur effet de banalisation, ont le 
plus fort impact sur leur environnement ; 
L’effet perturbateur de ces derniers sur l’ambiance paysagère d’un lieu, du fait 
notamment d’éclairs (flashes) intermittents, est extrêmement violent ; 
 

Préconisation :  

Interdire la publicité numérique, sauf éventuellement en zone d’activités, 

limitée à 1m². 

Règlement 

La Métropole est consciente des enjeux liés au 

numérique telle qu’elle le mentionne d’ailleurs au 

sein de l’orientation relative à l’encadrement de 

l’affichage lumineux sur le territoire. 

 

En cohérence avec cette orientation, les dispositifs 

numériques sont particulièrement encadrés au 

RLPm : les formats sont restreints à 2m² 

uniquement sur des typologies de mobilier urbain 

sur les sous-zones ZP2b, ZP2c, ZP4a, ZP5b et en ZP6 

avec ici une autorisation uniquement sur les quais 

de gare. 

Seule la sous-zone ZP5a autorise des formats allant 

jusqu’à 6m², mais là encore, en cohérence avec les 

enjeux liés à ces zones d’activités commerciales et 

économiques majeures qui sont par ailleurs limitées 

sur le territoire.  

 

Rappelons par ailleurs que les règles d’extinction 

ont été élargies par rapport à la réglementation 

nationale (entre 23h et 6h) afin de limiter les 

consommations des dispositifs lumineux et 

numériques autorisés. 

 

Le dossier ne sera donc pas modifié sur ce point. 

Extrait de la remarque permettant de contextualiser les préconisations : 

Aucune limitation de surface n’est prévue dans le RNP pour les bâches 
Règlement 

Les bâches publicitaires sont des dispositifs soumis à 

autorisation du maire. Un refus de l’autorisation 
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publicitaires, qui peuvent ainsi atteindre des tailles démesurées et générer une 
pollution visuelle maximale. Hormis dans les zones où le RNP interdit ces 
dispositifs, le RLPm autoriserait des bâches publicitaires de 4 m², d’autres de 8 
m² et même sans limite de surface pour La Chapelle Saint-Mesmin ! 
 

Préconisation :  

Interdire les bâches publicitaires (ou à limiter à 4 m²) 

Limiter à 12 m² la publicité sur les bâches de chantier. 

peut être émis sur simple motif de non intégration 

au paysage environnant. Ces bâches ne peuvent pas 

« atteindre des tailles démesurées » sans que leur 

implantation n’ait été validée en CDNPS. De plus 

l’ajout de surfaces dans la majorité des communes 

permet un verrouillage supplémentaire et rend 

l’implantation de ces bâches publicitaires encore 

moins aisée. 

Concernant les bâches de chantier, une balance a 

été étudiée entre la temporalité du chantier et donc 

de la durée de vie de la bâche et le bénéfice des 

travaux réalisés. En effet, les bâches de chantier 

permettent souvent de financer une partie de 

travaux qui sans cela ne seraient pas lancés. La 

dégradation temporaire de l’environnement a ainsi 

été jugée moins préjudiciable à la métropole que la 

dégradation, dans la durée, de son patrimoine bâti. 

 

Dans ce sens, le dossier ne sera pas modifié. 

Extrait de la remarque permettant de contextualiser les préconisations : 

Le projet prévoit d’autoriser massivement et sans la moindre règle de densité, y 
compris dans le « cœur historique », la publicité sur mobilier urbain. 
Indépendamment des très graves atteintes portées au paysage et au cadre de 
vie, des effets de banalisation ainsi engendrés, un tel parti pris apparaît 
déraisonnable et même inacceptable aujourd’hui. 
La logique consistant à faire des voies publiques (trottoirs) des lieux où peuvent 
se déployer de tels panneaux publicitaires va, en effet, très exactement à 
l’encontre de ce qu’une collectivité se doit de faire en matière d’environnement. 
Bien qu’un abri destiné au public n’ait nullement pour vocation de servir de 

Règlement 

Le mobilier urbain présente essentiellement deux 

formats utiles : le format de 2m² qui regroupe les 

abribus, mupi, sanisettes, kiosques, etc… et le 

format de 8m² regroupant essentiellement de plus 

grands panneaux destinés à offrir une information 

visible pour les automobilistes.  

Les abribus accueillent effectivement souvent de la 

publicité, car il s’agit pour les communes d’un 

moyen pour faire entretenir ces derniers et assurer 

ainsi un confort aux utilisateurs des transports en 
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support à des panneaux publicitaires, ce procédé a tendance à envahir de plus 
en plus l’espace public. 
L’article R581-42 du Code de l’environnement précise bien que « Le mobilier 
urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction [...], supporter de la 
publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par 
transparence. » 
Or de nombreuses collectivités font preuve d’un laisser-faire caractérisé dans ce 
domaine. Alors qu’elles “ont la main” sur le contrat de mobilier urbain, elles 
laissent prospérer en toute illégalité du mobilier urbain pour l’information avec 
une face publicité placée dans le sens de circulation principal et une face 
information municipale au dos beaucoup moins visible. 
 
Le Code de l’environnement n’impose aucune règle d’extinction concernant le 
mobilier urbain. Orléans Métropole avait en la matière une occasion unique de 
répondre à l’objectif qu’elle avait voté : « Favoriser l’adoption des règles visant 
la baisse d’intensité voire l’extinction nocturne des publicités, enseignes et 
préenseignes lumineuses. » 
Là encore, cette orientation restera un vœu pieux et les afficheurs pourront en 
toute quiétude inonder de lumière le territoire métropolitain, au mépris des 
mesures visant à lutter contre le gaspillage énergétique et au mépris des 
habitants qui ont droit à une ambiance nocturne durant la nuit ! 
Le projet dans sa version actuelle prévoit d’autoriser, dans les agglomérations 
communales de moins de 10 000 habitants (n’appartenant pas à l’unité urbaine 
d’Orléans), la publicité scellée au sol sur mobilier urbain. Une telle disposition 
est illégale et doit impérativement être corrigée. 
Il convient en effet de rappeler qu’en vertu des dispositions combinées des 
articles R.581-42 et R.581-31, la publicité sur mobilier urbain y est interdite dès 
lors qu’aucune des communes concernées ne fait partie d’une unité urbaine de 
plus de 100 000 habitants. 

commun. 

 

Dans le cas des « mupi » ou « sucettes », il est 

reproché dans l’observation que le plan de la ville 

soit localisé « au dos » et donc « beaucoup moins 

visible ». Cependant ces mupi, généralement 

implantés sur trottoir, ont une face destinée à être 

visible par les automobilistes et une par les piétons. 

Le plan de la ville a un intérêt pour les piétons mais 

ne serait pas exploitable par un automobiliste, il est 

donc positionné côté trottoir. Cela s’inscrit dans une 

logique d’utilisation du mobilier.  

 

Le mobilier urbain n’est pas soumis aux règles 

d’extinction nocturne, en accord avec le Code de 

l’Environnement. Cela s’inscrit dans une logique 

d’effet de sécurisation apporté par l’éclairage 

nocturne, notamment dans les abribus. 

 

Les formats imposés dans le règlement ont été 

déterminés afin de s’adapter au contexte urbain. 

L’impact paysager d’un format de 2m² dans une rue 

de centre-ville étroite et l’impact d’un 8m² le long 

d’une deux fois deux voies large sont finalement 

assez similaires. Les dispositifs de 8m² permettent à 

chaque ville de communiquer sur leur activité 

associative et évènementielle et constituent donc 

un outil en faveur de leur dynamisme. 
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L’interdiction de la publicité sur mobilier urbain dans les communes de moins de 
10 000 habitants est explicitement rappelée dans le guide juridique publié en 
2014 par le ministère de l’Écologie. Cette interdiction est signalée par le 
rédacteur comme résultant d’une « erreur rédactionnelle ». 
Pour autant, contrairement aux erreurs avérées, toutes corrigées depuis par 
décret, cette erreur supposée n’a jamais fait l’objet d’une quelconque 
"correction". 
 

Préconisation :  

Limiter le mobilier urbain à 2 m² maximum dans toutes les zones. 

Interdire le numérique. 

Pour les abris voyageurs, limiter la publicité à une seule face. 

Pour le mobilier urbain d’information, placer les informations municipales 

visibles dans le sens principal de circulation. 

Imposer une règle d’extinction nocturne de 23 h à 6 h. 

Instaurer une règle de densité (ou une limitation par rapport au nombre 

d’habitants) 

Interdire la publicité sur mobilier urbain dans les agglomérations de moins de 

10 000 habitants n’appartenant pas à l’unité urbaine d’Orléans. 

Extrait de la remarque permettant de contextualiser les préconisations : 

Le Code de l’environnement impose une règle de pourcentage qui, sur de grands 
établissements, peut aboutir à des enseignes « hors normes » À titre d’exemple, 
un bâtiment dont la façade mesure 100 m de longueur et 8 mètres de hauteur 
peut, en application des règles nationales, recevoir une enseigne de 120 m² ! 
La limitation de la hauteur des lettres (de 30 cm à 2 m suivant les zones) ne 
permet pas vraiment de limiter la surface, et pourrait s’avérer particulièrement 
néfaste pour les enseignes en zones 4, 5, 6 et 7, puisqu’on pourrait rencontrer 
des enseignes très « aplaties » en hauteur mais particulièrement larges... 
 

Règlement 

La règlementation proposée apparait peu adaptable 

aux différents contextes urbains. En effet le format 

de 4m² apparaitra extrêmement important sur un 

commerce de centre-ville et au contraire invisible 

pour un bâtiment de zone industrielle. La 

règlementation de la hauteur du bandeau est une 

mesure qui est déjà très restrictive 

comparativement à la règlementation nationale et 

qui apparaît mieux adaptée aux différents contextes 

du territoire. 
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Préconisations :  

Limiter à 6 m² pour chaque façade supérieure à 50 m² 

Limiter à 4 m² pour chaque façade inférieure à 50 m² 

 

Le dossier ne sera pas modifié sur ce point. 

Extrait de la remarque permettant de contextualiser les préconisations : 

Dès lors que l’activité en question ne s’y exerce plus (entre la fermeture et 
l’ouverture de l’établissement), l’enseigne n’a plus de raison d’être. Ce 
raisonnement prend toute sa force avec les enseignes lumineuses qui sont ainsi 
détournées de leur usage initial à des fins publicitaires. 
La règle d’extinction proposée (23 h – 6 h) ne limite qu’à la marge le gaspillage 
énergétique. De plus, cela ne correspond à aucune nécessité des établissements 
commerciaux, ni à aucun besoin des consommateurs. 
 

Préconisation :  

Imposer l’extinction des enseignes lumineuses de 1 h après la fermeture de 

l’établissement à 1 h avant l’ouverture. 

Règlement 

L’éclairage des enseignes constitue d’un côté une 

dépense énergétique, mais participe de l’autre 

l’animation des rues et espaces publics attenants.  

La définition de l’horaire d’extinction a eu pour but 

de déterminer un équilibre raisonnable entre une 

dépense énergétique mesurée et le maintien d’une 

animation nocturne dans les rues de centre-ville. 

 

Le dossier ne sera pas modifié sur ce point. 

 

Extrait de la remarque permettant de contextualiser les préconisations : 

Les enseignes numériques, diffusant des images fixes ou animées, qu’elles 
soient murales ou au sol, sont considérés par les professionnels comme ayant le 
plus fort impact sur leur environnement. Leur effet sur l’ambiance paysagère 
des lieux, et cela à grande distance, n’est plus à démontrer. 
Leur "agressivité", du fait notamment de la puissance lumineuse diffusée et 
d’éclairs (flashes) intermittents tout particulièrement en fin de journée ou en 
soirée selon les saisons, est considérable. Il n’est donc pas étonnant qu’une 
étude conduite dans le Douaisis fasse état d’un « impact visuel de 700 % plus 
important qu’un dispositif traditionnel. » 
La limitation à 2 m² dans 2 zones de publicité déjà fortement polluées va 
aggraver plus fortement les impacts sur l’environnement, tout en favorisant le 
gaspillage énergétique. 
 

Règlement 

La Métropole est consciente des enjeux liés au 

numérique telle qu’elle le mentionne d’ailleurs au 

sein de l’orientation relative à l’encadrement de 

l’affichage lumineux sur le territoire. 

 

L’autorisation ponctuelle des enseignes numériques 

a pour but de faciliter le dynamisme commercial par 

un affichage plus dynamique. Elles ne sont 

autorisées qu’au sein des deux sous-zones d’axes 

urbains structurants et des zones d’activités 

commerciales expressives, soit dans des secteurs 

cohérents avec les tissus implantés. 

 

Rappelons par ailleurs que les règles d’extinction 
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Préconisation :  

Interdire les enseignes numériques. 

ont été élargies par rapport à la réglementation 

nationale (entre 23h et 6h) afin de limiter les 

consommations des dispositifs lumineux et 

numériques autorisés. 

 

Le dossier ne sera pas modifié sur ce point. 

 

Extrait de la remarque permettant de contextualiser les préconisations : 

Les dispositifs de ce type se caractérisent souvent par leur aspect clinquant du 
fait notamment des matériaux et des couleurs utilisés. 
Étant scellés au sol, ces dispositifs impactent fortement le paysage même 
lorsque leur surface est contenue. 
Leur utilité n’est nullement avérée, ces derniers pouvant même avoir des effets 
pervers : 
- En réduisant ou « brouillant » la lisibilité des enseignes apposées sur le 
bâtiment où s’exerce l’activité. 
- En provoquant un effet de surenchère entre les acteurs économiques et en 
défavorisant les activités qui ne peuvent se signaler par une enseigne au sol, ce 
qui va très exactement à l’encontre d’un exercice équilibré de la concurrence. 
La limitation à 6 m² dans les communes de plus de 10 000 habitants est 
nettement insuffisante pour contrer les effets négatifs de ces dispositifs. 
 

Préconisation :  

Interdire les enseignes scellées au sol, sauf si l’enseigne sur façade n’est pas 

visible de la voie publique. 

Règlement 

Les enseignes au sol sont effectivement souvent 

utilisées à outrance par certaines activités qui les 

multiplient. Cependant ces enseignes (limitées à une 

par voie ouverte à la circulation par le Code de 

l’Environnement) ont une réelle fonction dès lors 

que le bâtiment se situe en retrait du domaine 

public ou que l’établissement dispose d’un parking 

dont l’entrée est peu perceptible. C’est pourquoi ces 

enseignes sont maintenues, dans le respect du Code 

de l’Environnement et sont limitées en surface selon 

chaque contexte à travers les règles édictées pour 

chaque sous-zone. 

 

Le dossier ne sera donc pas modifié sur ce point. 

Extrait de la remarque permettant de contextualiser les préconisations : 

Pas plus que les enseignes au sol, les enseignes sur toiture ne répondent à une 
nécessité, sinon à servir de prétexte à une surinformation et à servir, non pas à 
signaler le bâtiment où s’exerce une activité, mais à faire la publicité de 

Règlement 

La Métropole partage le constat concernant les 

enseignes en toiture. C’est bien dans ce sens que 

ces dernières sont autorisées uniquement en zones 

d’activités expressives, ce qui restreint fortement 
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l’établissement. 
Leur impact est d’autant plus grand qu’elles sont généralement installées sur 
des bâtiments peu élevés. Très hautes, pouvant atteindre de 3 à 6 m et une 
surface cumulée de 60 m², elles écrasent le bâtiment, se découpent sur le ciel et 
s’imposent dans le paysage. 
La plupart des nouvelles zones commerciales interdisent purement et 
simplement les enseignes sur toiture, ce qui pour l’instant, ne semble 
aucunement freiner leur fréquentation. 
 

Préconisation :  

Interdire les enseignes sur toiture également en ZP5a, ou à défaut limiter à 

8m². 

leur implantation. Leur hauteur est par ailleurs 

limitée à 3 mètres. 

Dans ce sens, le dossier ne sera pas modifié sur ce 

point. 

2.3 Avis de la Chambre d’Agriculture du 2 avril 2020 

Nous tenions à souligner l’importance d’introduire une mesure dérogatoire 

pour les produits locaux. Nous souhaiterions que, de manière encadrée, les 

producteurs puissent bénéficier d’une dérogation afin de positionner une pré-

enseigne et une enseigne. De cette manière, leur traitement serait uniforme 

avec l’initiative conduite hors périmètre aggloméré et hors RLPm dans le Loiret. 

Règlement 

Le RLPm n’interdit pas dans quelque zone que ce 

soit, l’installation d’enseignes. Ces dernières font 

toutefois l’objet de règles différenciées selon les 

zones en fonction des caractéristiques paysagères, 

urbaines ou naturelles qui leur sont propres. 

 

Concernant les pré-enseignes, le RLPm ne peut 

légalement instaurer de dérogations. Des pré-

enseignes dérogatoires sont d’ores et déjà 

encadrées strictement par la réglementation 

nationale. Elles ne peuvent avoir pour objet que le 

signalement d’un monument historique, d’activités 

culturelles ou encore de vente de « produits du 

terroir ». Elles sont également encadrées en termes 

de nombre de dispositifs au sein d’une distance 
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maximale autour de l’activité signalée. 

Dès lors, si ces activités n’entrent pas dans la 

catégorie « produits du terroir », aucune pré-

enseigne ne peut être apposée en dehors des 

limites d’agglomération définies par le RLPm. Au 

sein du périmètre aggloméré, elles doivent suivre 

les règles fixées par chacune des zones. 

 

Ainsi, le dossier ne sera pas modifié sur ce point. 

 

 


