
Monsieur le commissaire enquêteur  
Règlement de publicité 
 
Orléans, le 30 septembre 2020 

Monsieur le commissaire enquêteur  

 

Je vous adresse quelques remarques concernant le règlement de publicité : 

Je n’ai pas trouvé de modalités d’application du règlement qui pourraient être 

différentes des règles nationales (installations existantes et futures ou simplement les 

installations futures, délais de mise en conformité ou d’enlèvement) 

Il me semble que la partie relative aux dispositifs au sol de l’article 3.2.8 pour 

les zones ZP4a (page 37) n’est pas la bonne, elle reprend celle pour le mobilier urbain. 

Dommage que ce manque concerne une zone qui comporte beaucoup de panneaux. 

L’application des pourcentages de 15 et 25 % de l’article 4.1.5 page 50 peut 

conduire à des incohérences. Une enseigne de 12 m2 sera possible sur une façade de 

48 m2 alors que la limite pour une façade de 51 m2 ne sera que de 7,6 m2.Il serait bon 

de mettre un plafond à la taille de l’enseigne.  

L’ensemble du règlement n’est pas homogène avec des règles différentes selon 

les communes (hauteur, largeur des panneaux) vraisemblablement définies en 

fonction de l’existant pour ne pas avoir à le modifier. 

Aucune limitation sur le nombre et la densité de publicité pour le mobilier 

urbain, qui n’a que trop souvent la seule fonction de publicité.  

Extinction de l’éclairage des publicités sur mobilier urbain la nuit de 1 h à 6 h, la 

publicité ne doit pas être justifiée par une raison de sécurité qui incombe aux 

collectivités.  

Les enseignes en toiture devraient être limitées en surface comme celles en 

façade en zone ZP5a, sinon, pourquoi pas un message de 100 m de long sur le toit 

d’un centre commercial. 

Appliquer la règle « Les autocollants extérieurs, recouvrant totalement ou 

partiellement les baies, ne sont pas admis. » pour les tram de TAO. 

 

      

       


