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TITRE I 

TTIITTRREE  II  

PPPPPPPPRRRRRRRRIIIIIIIINNNNNNNNCCCCCCCCIIIIIIIIPPPPPPPPEEEEEEEESSSSSSSS        GGGGGGGGEEEEEEEENNNNNNNNEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAAUUUUUUUUXXXXXXXX        

AArrttiiccllee  11..11..  ––  RRéégglleemmeennttaattiioonn  ssppéécciiaallee  

Conformément aux articles L. 581-7, L. 581-8, L. 581-10, L. 581-11, L. 581-12, L. 581-14 
et L. 581-18 du code de l’environnement, le présent document annexé à l’arrêté susvisé 
constitue la réglementation spéciale, relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, 
applicable sur le territoire de la commune d’ORLY. 

AArrttiiccllee  11..22..  ––  DDiissppoossiittiioonnss  rréégglleemmeennttaaiirreess  

La publicité, les enseignes et préenseignes installées sur le territoire de la commune d’ORLY 
sont soumises aux dispositions de la réglementation nationale issue des textes législatifs et 
réglementaires du Code de l’Environnement - Livre V - Titre VIII - Chapitre Ier, sous réserve 
des dispositions ci-après. 

AArrttiiccllee  11..33..  ––  CChhaammpp  dd’’aapppplliiccaattiioonn  

Les dispositions du présent règlement s’imposent à toutes personnes physiques ou morales de 
droit public ou privé sur le territoire de la commune d’ORLY.   
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TITRE II 

TTIITTRREE  IIII  

DDDDDDDDEEEEEEEEFFFFFFFFIIIIIIIINNNNNNNNIIIIIIIITTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSS                LLLLLLLLEEEEEEEEGGGGGGGGAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS        

AArrttiiccllee  22..11..  ––  PPuubblliicciittéé  

Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, 
forme ou image, destinée à informer le public ou attirer son attention, les dispositifs dont le 
principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des 
publicités.  

22..11..11..  ::  PPuubblliicciittéé  lluummiinneeuussee  :: 

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

22..11..22..  ::  PPuubblliicciittéé  nnoonn  lluummiinneeuussee  :: 

Les dispositifs ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par 
transparence sont soumis aux dispositions applicables à la publicité non 
lumineuse. 

AArrttiiccllee  22..22..  ––  PPrrééeennsseeiiggnnee  

Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un 
immeuble où s’exerce une activité déterminée. 
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TITRE II 

AArrttiiccllee  22..33..  ––  EEnnsseeiiggnnee  

Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative 
à une activité qui s’y exerce.  

AArrttiiccllee  22..44..  ––  EEnnsseeiiggnnee  oouu  pprrééeennsseeiiggnnee  tteemmppoorraaiirree  

Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires :  

22..44..11..  ::  EExxcceeppttiioonnnneelllleess  ddee  mmooiinnss  ddee  33  mmooiiss  :: 

Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à 
caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de  
3 mois. 

22..44..22..  ::  IInnssttaallllééeess  ppoouurr  pplluuss  ddee  33  mmooiiss  :: 

Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de 3 mois lorsqu’elles 
signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, 
construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées 
pour plus de 3 mois lorsqu’elles signalent la location ou la vente de fonds de 
commerce. 

AArrttiiccllee  22..55..  ––  AAgggglloomméérraattiioonn  

Les limites de l’agglomération sont définies par l’article R. 110-2 du code de la route : 
« Espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont 
l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long 
de la route qui le traverse ou qui le borde » 

Elles sont fixées par arrêté du Maire conformément à l’article R. 411-2 du code de la route. 
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TITRE III 

TTTIIITTTRRREEE   IIIIIIIII   

ZZZZZZZZZZZZOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEE            

Il est institué sur le territoire de la commune d’ORLY : 

 4 Zones de Publicité Restreinte  : 

� ZPR 1 « Le centre ville »  
� ZPR 2 « Les entrées de ville »  
� ZPR 3 « Les zones d’activités »  
� ZPR 4 « L’agglomération »  

AArrttiiccllee  33..11..  ––  ZZoonnee  ddee  PPuubblliicciittéé  RReessttrreeiinnttee  nn°°11  ((ZZPPRR  11))  

La Zone de Publicité Restreinte n° 1 définit le centre ville à protéger notamment en raison de 
la qualité des sites, de l'esthétique des bâtiments qui s’y trouvent : 

Le périmètre de cette zone représentée sur le plan de zonage annexé au présent règlement 
est délimité comme suit :  

� Avenue de la Victoire RD 64 :  
� coté pair :  

- Depuis la parcelle cadastrée K 104 située avenue de la Victoire 
jusqu’à la Voie Nouvelle ;  
- Depuis la parcelle cadastrée N 42 située avenue de la Victoire 
jusqu’à l’avenue Molière sur une largeur de 30 mètres mesurée à 
partir de l’axe médian de la chaussée ; 

� coté impair : depuis la rue du Docteur Vaillant jusqu’à la parcelle 
cadastrée T 181 située avenue de la Victoire. 

� Rue Anatole France. 
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TITRE III 

� Avenue Adrien Raynal :  
� coté pair : depuis la rue du Nouvelet jusqu’au Pont SNCF sur une 

largeur de 30 mètres mesurée à partir de l’axe médian de la 
chaussée ; 

� coté impair : depuis la parcelle cadastrée T 15 située avenue 
Adrien Raynal jusqu’au Pont SNCF. 

� Avenue de l’Aérodrome :  
� coté pair : depuis le Pont SNCF jusqu’à la rue du Maréchal Joffre ; 
� coté impair : depuis le Pont SNCF jusqu’à la parcelle cadastrée  

V 174 située avenue de l’Aérodrome sur une largeur de 30 mètres 
mesurée à partir de l’axe médian de la chaussée. 

� Rue du Maréchal Joffre depuis l’avenue de l’Aérodrome jusqu’à l’avenue 
Guy Moquet. 

� Avenue Guy Moquet depuis la rue du Maréchal Joffre jusqu’à la rue 
Pasteur. 

� Rue Pasteur. 

� Rue des Aubépines depuis la rue Pasteur jusqu’à la rue du Docteur 
Vaillant. 

� Rue du Docteur Vaillant. 

AArrttiiccllee  33..22..  ––  ZZoonnee  ddee  PPuubblliicciittéé  RReessttrreeiinnttee  nn°°  22  ((ZZPPRR22))  

La Zone de Publicité Restreinte n° 2 est destinée à protéger l’environnement des  
entrées de ville. 

Le périmètre de cette zone représentée sur le plan de zonage annexé au présent règlement 
couvre CINQ SECTEURS délimités comme suit :  

33..22..11..  ::  SSeecctteeuurr  nn°°  11 : 

� Avenue des Martyrs de Chateaubriand RD 125 :  
� coté pair : depuis le chemin de la Remise aux Faisans jusqu’à la 

rue du Docteur Calmette Prolongée sur une largeur de 30 mètres 
mesurée à partir de l’axe médian de la chaussée ; 

� coté impair : depuis la limite d’agglomération jusqu’à la rue  
Jean Jaurès sur une largeur de 30 mètres mesurée à partir de l’axe 
médian de la chaussée. 
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TITRE III 

33..22..22..  ::  SSeecctteeuurr  nn°°  22 : 

� Avenue Marcel Cachin RD 125, situé au Nord : 
� coté pair : depuis la limite d’agglomération jusqu’à la rue  

Jean Mermoz sur une largeur de 30 mètres mesurée à partir du 
bord extérieur de la chaussée ; 

� coté impair : depuis la limite d’agglomération jusqu’à la rue 
Buffon sur une largeur de 30 mètres mesurée à partir du bord 
extérieur de la chaussée. 

33..22..33..  ::  SSeecctteeuurr  nn°°  33 : 

� Avenue Marcel Cachin RD 125, situé au Sud :  
� coté équipements sportifs : depuis la limite d’agglomération 

jusqu’au droit de la rue Elsa Triolet sur une largeur de 30 mètres 
mesurée à partir de l’axe médian de la chaussée ; 

� coté centre commercial : depuis l’avenue des Martyrs de 
Chateaubriand et la rue Louis Aragon jusqu’à la rue Elsa Triolet. 

33..22..44..  ::  SSeecctteeuurr  nn°°  44 : 

� Rue du 11 Novembre 1918 :  
� coté gare SNCF : depuis l’axe médian de la chaussée jusqu’au 

droit de la parcelle SNCF/RFF ; 
� coté impair : depuis la limite d’agglomération jusqu’à la place du 

8 Mai 1945 sur une largeur de 30 mètres mesurée à partir de l’axe 
médian de la chaussée. 

33..22..55..  ::  SSeecctteeuurr  nn°°  55 : 

� Route Charles Tillon RD 32 :  
� coté pair : depuis la rue des Peupliers jusqu’au droit de la rue du 

Bas Marin sur une largeur de 30 mètres mesurée à partir du bord 
extérieur de la chaussée ; 

� coté impair : depuis la limite d’agglomération jusqu’au droit de la 
rue du Bas Marin sur une largeur de 30 mètres mesurée à partir du 
bord extérieur de la chaussée. 

 



Ville d’ORLY 
Réglementation locale de la publicité, des enseignes et des préenseignes 

 - 11 - 

TITRE III 

AArrttiiccllee  33..33..  ––  ZZoonnee  ddee  PPuubblliicciittéé  RReessttrreeiinnttee  nn°°  33  ((ZZPPRR  33))  

La Zone de Publicité Restreinte n° 3 représentée sur le plan de zonage annexé au présent 
règlement est destinée à protéger l’environnement des zones d’activités. 

� Z.A. SENIA, 
� Z.A. Les Carrières, 
� Z.A. La Victoire, 
� Z.A. Les Cosmonautes, 
� Z.A. Lapérouse, 
� Centre Commercial ORLYDIS, 
� Z.A. Les Chaudronniers, 
� Z.A. Parmentier, 

AArrttiiccllee  33..44..  ––  ZZoonnee  ddee  PPuubblliicciittéé  RReessttrreeiinnttee  nn°°  44  ((ZZPPRR  44))  

La Zone de Publicité Restreinte n° 4 représentée sur le plan de zonage annexé au présent 
règlement est destinée à la protection de l’environnement de secteurs à vocation 
principalement d’habitat pavillonnaire et collectif, et de commerces en petites et moyennes 
surfaces. 

Elle comprend pour l’essentiel l'agglomération à l'exception des espaces situés en ZPR 1, 
ZPR 2 et ZPR 3. 
 

 



Ville d’ORLY 
Réglementation locale de la publicité, des enseignes et des préenseignes 

 - 12 - 

TITRE IV 

TTTIIITTTRRREEE   IIIVVV   

PPPPPPPPPPPPUUUUUUUUUUUUBBBBBBBBBBBBLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS                        EEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTT                        PPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEIIIIIIIIIIIIGGGGGGGGGGGGNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS            

AArrttiiccllee  44..11..  ––  DDiissppoossiittiioonnss  ccoommmmuunneess  aapppplliiccaabblleess  aauuxx    

ZZPPRR  11,,  ZZPPRR  22,,  ZZPPRR  33,,  ZZPPRR  44  

44..11..11..  ::  PPrreessccrriippttiioonnss  eesstthhééttiiqquueess  :: 

Les dispositifs publicitaires exploités en simple face doivent être équipés à 
l'arrière d'un bardage lisse de type aluminium ou acier galvanisé ou équivalent 
s'incorporant à l'environnement. 

Les dispositifs publicitaires scellés au sol doivent être de type « monopied » à 
l'exception, des préenseignes temporaires, de l’affichage d’opinion et associatif, 
de l’affichage administratif ou judiciaire, des dispositifs installés directement sur le 
sol (chevalets….). 
La largeur du « monopied » ne doit pas excéder 1/5 de la largeur du panneau 
supporté. 
Le « monopied » doit faire l’objet d’un habillage de qualité et si nécessaire d'un 
aménagement paysager.  

Toutes, passerelles, jambes de force, poutrelles, pieds échelles, sont interdits sur 
les dispositifs publicitaires scellés au sol.  
Seules, les passerelles installées sur la publicité ou préenseigne apposée sur un 
mur de bâtiment (habitation ou activités) seront admises sous réserve qu'elles 
soient escamotables ou rabattables. 

La hauteur se mesure sur une ligne verticale entre le point le plus élevé du 
dispositif et le niveau du sol naturel d’implantation. 
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TITRE IV 

44..11..22..  ::  EEccllaaiirraaggee  :: 

L'éclairage par projection est interdit. Seul, le système d'éclairage par 
transparence est admis. 

44..11..33..  ::  OOccccuuppaattiioonn  dduu  ddoommaaiinnee  ppuubblliicc  ssaannss  eemmpprriissee  aauu  ssooll  :: 

Les dispositifs publicitaires occupant le domaine public sans emprise au sol 
(chevalet…) sont soumis à l’obtention d’un permis de stationnement délivré par le 
Maire. 

44..11..44..  ::  SSaaiilllliiee  ssuurr  llee  ddoommaaiinnee  ppuubblliicc  :: 

La publicité ou préenseigne, apposée sur un mur de bâtiment (habitation ou 
activité), ou sur une clôture, ou sur une palissade, faisant saillie sur le domaine 
public est soumise à l’obtention d’un permis de stationnement délivré par le 
Maire. 

La saillie ne doit pas excéder 0,10 mètre. 
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TITRE IV 

AArrttiiccllee  44..22..  ––  DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  eenn  ZZPPRR  11  

44..22..11..  ::  PPuubblliicciittéé  eett  pprrééeennsseeiiggnnee  :: 

Toute publicité ou préenseigne est interdite, à l’exception : 

��  De l’affichage d’opinion et associatif ; 

��  De l’affichage administratif ou judiciaire ; 

��  Des préenseignes temporaires ;  

��  De la publicité ou préenseigne apposée sur le mobilier urbain ;  

��  Des dispositifs publicitaires installés directement sur le sol 
(chevalets…).  

44..22..22..  ::  PPrrééeennsseeiiggnnee  tteemmppoorraaiirree  :: 

Les préenseignes temporaires installées pour plus de 3 mois sont admises 
dans les conditions ci-dessous : 

aa))  Surface unitaire maximale : 8 m2 hors tout 

bb))  Hauteur maximale du dispositif : 6 mètres  

cc))  Densité : Un dispositif par raison sociale et par unité foncière  

44..22..33..  ::  MMoobbiilliieerr  UUrrbbaaiinn  :: 

La publicité ou préenseigne apposée sur le mobilier urbain est admise dans les 
conditions fixées par les articles R. 581-26 à R. 581-31 du code de 
l’environnement. 

Le mobilier urbain défini à l’article R. 581-31 dudit code pourra supporter une 
publicité ou préenseigne dans les conditions ci-dessous : 

aa))  Surface unitaire maximale : 8 m2 hors tout 

bb))  Hauteur maximale du dispositif : 6 mètres 

  



Ville d’ORLY 
Réglementation locale de la publicité, des enseignes et des préenseignes 

 - 15 - 

TITRE IV 

44..22..44..  ::  DDiissppoossiittiiff  iinnssttaalllléé  ddiirreecctteemmeenntt  ssuurr  llee  ssooll  :: 

Les dispositifs publicitaires installés directement sur le sol (chevalets….) sont 
admis dans les conditions suivantes : 

aa))  Largeur minimum du passage libre sur trottoir : 1,40 mètre 

bb))  Largeur maximale du dispositif : 0,80 mètre 

cc))  Hauteur maximale du dispositif : 1,40 mètre  

dd))  Densité : Un dispositif par façade commerciale 

        
 



Ville d’ORLY 
Réglementation locale de la publicité, des enseignes et des préenseignes 

 - 16 - 

TITRE IV 

AArrttiiccllee  44..33..  ––  DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  eenn  ZZPPRR  22  

44..33..11..  ::  PPuubblliicciittéé  eett  pprrééeennsseeiiggnnee  :: 

4.3.1.1. : Publicité ou préenseigne lumineuse :  

La publicité ou préenseigne lumineuse est interdite. 

4.3.1.2. : Publicité ou préenseigne apposée sur des  supports existants :  

A l’exception des préenseignes temporaires, toute publicité ou 
préenseigne est interdite :  

��  sur les murs de bâtiments d’habitation ou d’activités,  
��  sur les clôtures. 

4.3.1.3. : Publicité ou préenseigne scellée au sol :  

Les dispositifs publicitaires scellés au sol sont admis comme suit : 

aa))  Surface unitaire maximale : 8 m2 hors tout 

bb))  Hauteur maximale du dispositif : 6 mètres  

cc))  Densité : Un dispositif par unité foncière  

dd))  Linéaire de façade : supérieur à 30 mètres 

44..33..22..  ::  PPrrééeennsseeiiggnnee  tteemmppoorraaiirree  :: 

Les préenseignes temporaires installées pour plus de 3 mois sont admises 
dans les conditions ci-dessous : 

aa))  Surface unitaire maximale : 8 m2 hors tout 

bb))  Hauteur maximale du dispositif : 6 mètres  

cc))  Densité : Un dispositif par raison sociale et par unité 
foncière  
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TITRE IV 

44..33..33..  ::  MMoobbiilliieerr  UUrrbbaaiinn  :: 

La publicité ou préenseigne apposée sur le mobilier urbain est admise dans les 
conditions fixées par les articles R. 581-26 à R. 581-31 du code de 
l’environnement. 

Le mobilier urbain défini à l’article R. 581-31 dudit code pourra supporter une 
publicité ou préenseigne dans les conditions ci-dessous : 

aa))  Surface unitaire maximale : 8 m2 hors tout 

bb))  Hauteur maximale du dispositif : 6 mètres 

44..33..44..  ::  DDiissppoossiittiiff  iinnssttaalllléé  ddiirreecctteemmeenntt  ssuurr  llee  ssooll  :: 

Les dispositifs publicitaires installés directement sur le sol (chevalets….) sont 
interdits. 
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TITRE IV 

AArrttiiccllee  44..44..  ––  DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  eenn  ZZPPRR  33  

44..44..11..  ::  PPuubblliicciittéé  eett  pprrééeennsseeiiggnnee  :: 

4.4.1.1. : Publicité ou préenseigne lumineuse :  

La publicité ou préenseigne lumineuse est interdite. 

4.4.1.2. : Publicité ou préenseigne apposée sur des  supports existants :  

A l’exception des préenseignes temporaires, toute publicité ou 
préenseigne est interdite :  

��  sur les murs de bâtiments d’habitation ou d’activités,  
��  sur les clôtures. 

4.4.1.3. : Publicité ou préenseigne scellée au sol :  

Les dispositifs publicitaires scellés au sol sont admis comme suit : 

aa))  Surface unitaire maximale : 12 m2 hors tout 

bb))  Hauteur maximale du dispositif : 6 mètres  

cc))  Linéaire de façade : Supérieur à 80 mètres 

dd))  Densité : Un dispositif par unité foncière 

44..44..22..  ::  PPrrééeennsseeiiggnnee  tteemmppoorraaiirree  :: 

Les préenseignes temporaires installées pour plus de 3 mois sont admises 
dans les conditions ci-dessous : 

aa))  Surface unitaire maximale : 12 m2 hors tout 

bb))  Hauteur maximale du dispositif : 6 mètres  

cc))  Densité : Un dispositif par raison sociale et par unité 
foncière  
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44..44..33..  ::  MMoobbiilliieerr  UUrrbbaaiinn  :: 

La publicité ou préenseigne apposée sur le mobilier urbain est admise dans les 
conditions fixées par les articles R. 581-26 à R. 581-31 du code de 
l’environnement. 

Le mobilier urbain défini à l’article R. 581-31 dudit code pourra supporter une 
publicité ou préenseigne dans les conditions ci-dessous : 

aa))  Surface unitaire maximale : 8 m2 hors tout 

bb))  Hauteur maximale du dispositif : 6 mètres 

44..44..44..  ::  DDiissppoossiittiiff  iinnssttaalllléé  ddiirreecctteemmeenntt  ssuurr  llee  ssooll  :: 

Les dispositifs publicitaires installés directement sur le sol (chevalets….) sont 
admis dans les conditions suivantes : 

aa))  Largeur minimum de passage libre sur trottoir : 1,40 mètre 
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TITRE IV 

AArrttiiccllee  44..55..  ––  DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  eenn  ZZPPRR  44  

44..55..11..  ::  PPuubblliicciittéé  eett  pprrééeennsseeiiggnnee  :: 

4.5.1.1. : Publicité ou préenseigne lumineuse :  

La publicité ou préenseigne lumineuse est interdite. 

4.5.1.2. : Publicité ou préenseigne apposée sur des  supports existants :  

A l’exception des préenseignes temporaires, toute publicité ou 
préenseigne est interdite : 

��  sur les murs de bâtiments d’activités,  
��  sur les clôtures. 

La publicité ou préenseigne apposée sur les murs de bâtiments 
d’habitation est admise comme suit : 

aa))  Surface unitaire maximale : 8 m2 hors tout 

bb))  Hauteur maximale du dispositif : 6 mètres  

cc))  Linéaire de façade : Supérieur à 30 mètres 

dd))  Densité : Un dispositif par unité foncière 

4.5.1.3. : Publicité ou préenseigne scellée au sol :  

A l’exception des préenseignes temporaires, les dispositifs publicitaires 
scellés au sol sont interdits. 

44..55..22..  ::  PPrrééeennsseeiiggnnee  tteemmppoorraaiirree  :: 

Les préenseignes temporaires installées pour plus de 3 mois sont admises 
dans les conditions ci-dessous : 

aa))  Surface unitaire maximale : 8 m2 hors tout 

bb))  Hauteur maximale du dispositif : 6 mètres  

cc))  Densité : Un dispositif par raison sociale et par unité 
foncière  
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44..55..33..  ::  MMoobbiilliieerr  UUrrbbaaiinn  :: 

La publicité ou préenseigne apposée sur le mobilier urbain est admise dans les 
conditions fixées par les articles R. 581-26 à R. 581-31 du code de 
l’environnement. 

Le mobilier urbain défini à l’article R. 581-31 dudit code pourra supporter une 
publicité ou préenseigne dans les conditions ci-dessous : 

aa))  Surface unitaire maximale : 8 m2 hors tout 

bb))  Hauteur maximale du dispositif : 6 mètres 

44..55..44..  ::  DDiissppoossiittiiff  iinnssttaalllléé  ddiirreecctteemmeenntt  ssuurr  llee  ssooll  :: 

Les dispositifs publicitaires installés directement sur le sol (chevalets….) sont 
admis dans les conditions suivantes : 

aa))  Largeur minimum de passage libre sur trottoir : 1,40 mètre 

bb))  Largeur maximale du dispositif : 0,80 mètre 

cc))  Hauteur maximale du dispositif : 1,40 mètre  

dd))  Densité : Un dispositif par façade commerciale 
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TTTIIITTTRRREEE   VVV   

EEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEIIIIIIIIIIIIGGGGGGGGGGGGNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS            

AArrttiiccllee  55..11..  ––  DDiissppoossiittiioonnss  ccoommmmuunneess  aapppplliiccaabblleess  aauuxx    

ZZPPRR  11,,  ZZPPRR  22,,  ZZPPRR  33,,  ZZPPRR  44  

55..11..11..  ::  DDiissppoossiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  :: 

Les enseignes signalant des activités liées à des services publics (administrations, 
écoles, collèges, lycées, transports, etc…) ne sont pas soumises aux dispositions 
ci-après. 

55..11..22..  ::  AAuuttoorriissaattiioonn  :: 

Les enseignes sont soumises à autorisation du Maire dans les conditions prévues 
aux articles R. 581-62 à R. 581-68 du code de l’environnement. 

Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation du Maire dans les 
conditions prévues aux articles R. 581-77 et R. 581-78 du code de 
l’environnement. 

Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à autorisation du 
Préfet dans les conditions prévues aux articles R. 581-69 et R. 581-70 du code de 
l’environnement. 
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55..11..33..  ::  PPrreessccrriippttiioonnss  eesstthhééttiiqquueess  :: 

On évitera sur un même bâtiment, la multiplicité des messages, qui en tout état 
de cause doivent être sobres en variétés typographiques et en effets 
chromatiques, et proportionnés au support. 

L’enseigne ne doit pas recouvrir les modénatures ou éléments décoratifs des 
façades.    

L’enseigne doit respecter l’architecture des bâtiments et l’alignement des façades.  

 

 

 

 

 

 

55..11..44..  ::  EEccllaaiirraaggee  :: 

L’enseigne à faisceau de rayonnement laser est interdite.  

L’enseigne lumineuse défilante ou clignotante est interdite sauf pour les 
pharmacies. 

Le caisson à fond blanc est interdit sauf pour les activités liées à des services 
d’urgence (clinique, laboratoire, ambulance, etc. …). 

Le caisson lumineux ne sera autorisé que s’il présente des panneaux en matière 
translucide, fonds opaques ou sombres, et que seuls soient éclairés par 
transparence les lettres ou signes composant le message de l’enseigne. 
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AArrttiiccllee  55..22..  ––  DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  ZZPPRR  11,,  ZZPPRR  22,,    

ZZPPRR  44  

55..22..11..  ::  EEnnsseeiiggnnee  aappppoossééee  àà  ppllaatt  oouu  ppaarraallllèèllee  :: 

5.2.1.1. : Dispositions générales :  

A l’exception des enseignes temporaires, les enseignes sont interdites, sur 
marquise, sur balcon ou sur garde-corps,  devant un balconnet ou une baie 
en étage.  

Seront vivement encouragées les enseignes, réalisées au moyen de lettres 
ou signes découpés, peints ou gravés, apposées soit directement sur la 
façade soit sur un bandeau ou un caisson. 

5.2.1.2. : Dispositions particulières applicables a ux bâtiments « d’habitation » :  

L’enseigne doit être inscrite dans les limites du rez-de-chaussée sans 
dépasser la corniche, ou le bandeau s’il existe, ou sous l’appui de fenêtre du 
1er niveau. 

 

 

 

 

Seul, peut figurer sur l’enseigne, le logo, et/ou, la raison sociale de 
l’établissement, et/ou, le nom affecté à l’activité, et/ou, le numéro de 
téléphone de l’établissement. Toutes autres mentions sont interdites. 
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TITRE V 

L’enseigne installée à l’horizontale doit être centrée sur la façade et se 
limiter à la largeur d’une ou plusieurs baies. 

     

 

 
 
 
Il est autorisé une enseigne par baie composant la façade commerciale ou 
par linéaire de façade commerciale. 

Lorsqu’un logo se trouve indépendant de l’enseigne, il est autorisé un logo 
par linéaire de façade commerciale. 

             

 

La largeur de l’enseigne doit être proportionnée 
à la surface de la devanture commerciale située 
sur un linéaire de façade.  

La largeur maximum sera limitée à 0,80 mètre. 
Possibilité de largeur supérieure pour logo. 
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TITRE V 

5.2.1.3. : Dispositions particulières applicables a ux bâtiments « d’activités » :  

La largeur de l’enseigne sera limitée au 1/5 de la Hauteur de façade du 

bâtiment où est exercée l’activité signalée.  

La largeur maximum sera limitée 2 mètres.  
Possibilité de largeur supérieure pour logo. 

        

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

Des dispositifs supplémentaires normalisés pourront être autorisés pour les 
établissements en pluriactivités. 

5.2.1.4. : Dispositions particulières applicables a ux « clôtures » :  

A l’exception des enseignes temporaires, les enseignes sont interdites sur 
clôture non aveugle.  

L’enseigne apposée sur clôture aveugle est limitée à une surface unitaire 
maximale de 1 m2. 

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

H 
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5.2.1.5. : Dispositions particulières applicables  aux « enseignes apposées sur 
vitrines » :  

Seules les lettres peintes ou adhésives sont autorisées sur les vitrines 
commerciales. La surface maximale exploitée par baie et par commerce est 
limitée au 1/5 de la surface de chaque baie, sans toutefois excéder 0,50 m2. 

Dans le cas des commerces rattachés aux ventes sous licence (tabac, PMU, 
française des jeux…), une surface supplémentaire limitée au 1/5 pourra être 
autorisée. 

5.2.1.6. : Dispositions particulières applicables a ux « stores-bannes » :  

Seul, peut figurer sur le lambrequin, la raison sociale de l’établissement ou 
le nom affecté à l’activité signalée. Toutes autres mentions sont interdites. 

Store-banne en étage : 

Les stores-bannes, avec inscriptions leur conférant un caractère 
d’enseigne, installés à l’étage, mobiles ou fixes, sont autorisés sous 
le linteau et entre tableaux.La hauteur du lambrequin ne doit pas 
dépasser 0,20 mètre.  

� Store-banne en rez-de-chaussée : 

Les stores-bannes, avec inscriptions leur conférant un caractère 
d’enseigne, installés en rez-de-chaussée, mobiles ou fixes, sont 
autorisés entre tableaux ou au-dessus de chaque baie.La hauteur 
du lambrequin ne doit pas dépasser 0,30 mètre.  
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TITRE V 

55..22..22..  ::  EEnnsseeiiggnnee  ppeerrppeennddiiccuullaaiirree  :: 

5.2.2.1. : Dispositions générales :  

La partie basse de l’enseigne doit être au minimum à  
2,50 mètres au-dessus du niveau du sol. 

              ..    

L’enseigne ne doit pas constituer, par rapport au nu du mur, une saillie 
supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la 
voie sans excéder 0,90 mètre, sauf si des règlements de voirie plus 
restrictifs en disposent autrement.  

La partie la plus saillante de l’enseigne doit être en retrait au minimum de 
0,30 mètre de la bordure du trottoir. 

                                

 2,50 m  2,50 m 
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L’enseigne est limitée à une surface unitaire maximale de 1,00 m2.  
Possibilité de dimensions supérieures pour logo, enseigne imagée ou 
figurative ou particulièrement utile aux personnes en déplacement (garage, 
stations-services, hôtels, restaurants). 
La partie de l’enseigne la plus grande devra être placée à la verticale. 

                

Il est autorisé une enseigne par voie bordant le bâtiment où est exercée 
l’activité signalée. 
Dans le cas des commerces rattachés aux ventes sous licence (tabac, PMU, 
française des jeux, presse…), un dispositif par vente signalée sera autorisé 
par commerce. 

5.2.2.2. : Dispositions particulières applicables a ux « bâtiments d’habitation » :  

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

La partie haute de l’enseigne ne doit pas s’élever au-dessus du linteau de la 
fenêtre du 1er niveau. 
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55..22..33..  ::  EEnnsseeiiggnnee  ssuurr  ttooiittuurree  oouu  tteerrrraassssee  :: 

L'éclairage par projection est interdit.  

L’éclairage par un graphisme au néon apparent pourra être autorisé sous réserve 
de son intérêt esthétique et de son adaptation au caractère des lieux. 

L’enseigne doit être réalisée en lettres ou signes découpés et sans panneaux de 
fond autres que ceux nécessaire à la dissimulation des supports de base. 

La hauteur des panneaux dissimulant les supports de base ne doit pas dépasser 
0,50 m. 

La hauteur du lettrage est limitée au 1/5 de la Hauteur de façade du bâtiment où 

est exercée l’activité signalée. 
La hauteur maximum sera limitée 1,50 mètre.  
Possibilité de hauteur supérieure pour logo. 

  

Il est autorisé une enseigne par voie bordant le bâtiment où est exercée l’activité 
signalée.  
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55..22..44..  ::  EEnnsseeiiggnnee  sscceellllééee  aauu  ssooll  :: 

5.2.4.1. : Dispositions générales :  

Dans le cas des commerces rattachés aux stations-service, des dispositifs 
supplémentaires normalisés pourront être autorisés, sous réserve de leur 
intérêt esthétique et de leur adaptation au caractère des lieux.  

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

5.2.4.2. : Dispositions particulières applicables a u « panneau, ou totem, ou 
mât porte-enseigne » :  

L’enseigne scellée au sol, réalisée sous la forme d’un « panneau ou totem 
ou mât porte-enseigne », est autorisée dans les conditions suivantes : 

� La densité est limitée à un dispositif par voie bordant le 
bâtiment où est exercée l’activité signalée. 

� La hauteur maximale du dispositif est limitée à 6 mètres.  

  

« Panneau »  « Totem »  « Mât porte-enseigne »  

Surface maximale  Largeur maximale  Surface maximale 
  de l’enseigne :    du dispositif :   de l’enseigne : 

  8 m2 hors tout 1,80 mètre 2 m2 hors tout  
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5.2.4.3. : Dispositions particulières applicables a ux « oriflammes sur mât » :  

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

aa))  Surface maximale de l’oriflamme : 3 m2 

bb))  Hauteur maximale du mât : 6 mètres  

cc))  Densité : 3 dispositifs par unité foncière  
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AArrttiiccllee  55..33..  ––  DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  eenn  ZZPPRR  33  

55..33..11..  ::  EEnnsseeiiggnnee  aappppoossééee  àà  ppllaatt  oouu  ppaarraallllèèllee  :: 

La largeur de l’enseigne sera limitée au 1/3 de la Hauteur de façade du bâtiment 

où est exercée l’activité signalée.  

La largeur maximum sera limitée 3 mètres.  
Possibilité de largeur supérieure pour logo. 

        

Il est autorisé une enseigne par façade commerciale. 

Des dispositifs supplémentaires normalisés pourront être autorisés pour les 
établissements en pluriactivités. 

55..33..22..  ::  EEnnsseeiiggnnee  ppeerrppeennddiiccuullaaiirree  :: 

L’enseigne perpendiculaire est interdite. 
 

H 
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55..33..33..  ::  EEnnsseeiiggnnee  ssuurr  ttooiittuurree  oouu  tteerrrraassssee  :: 

L'éclairage par projection est interdit.  

L’éclairage par un graphisme au néon apparent pourra être autorisé sous réserve 
de son intérêt esthétique et de son adaptation au caractère des lieux. 

L’enseigne doit être réalisée en lettres ou signes découpés et sans panneaux de 
fond autres que ceux nécessaire à la dissimulation des supports de base. 

La hauteur des panneaux dissimulant les supports de base ne doit pas dépasser 
0,50 m. 

La hauteur du lettrage est limitée au 1/3 de la Hauteur de façade du bâtiment où 

est exercée l’activité signalée. 

La hauteur maximum sera limitée 3 mètres.  
Possibilité de hauteur supérieure pour logo. 

 

Il est autorisé une enseigne par voie bordant le bâtiment où est exercée l’activité 
signalée.  
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55..33..44..  ::  EEnnsseeiiggnnee  sscceellllééee  aauu  ssooll  :: 

5.3.4.1. : Dispositions générales :  

Dans le cas des commerces rattachés aux stations-service, des dispositifs 
supplémentaires normalisés pourront être autorisés, sous réserve de leur 
intérêt esthétique et de leur adaptation au caractère des lieux.  

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

5.3.4.2. : Dispositions particulières applicables a u « panneau » :  

� La surface maximale de l’enseigne ne doit pas excéder  
12 m2 hors tout. 

� La hauteur maximale du dispositif est limitée à 6 mètres.  

� La densité est limitée à un dispositif par voie bordant le 
bâtiment où est exercée l’activité signalée. 
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5.3.4.3. : Dispositions particulières applicables a u « totem » :  

� La largeur maximale du dispositif est limitée à 2 mètres. 

� La hauteur maximale du dispositif est limitée à 6,50 mètres.  

� La densité est limitée à un dispositif par voie bordant le 
bâtiment où est exercée l’activité signalée. 

 

5.3.4.4. : Dispositions particulières applicables a u « mât porte-enseigne » :  

� La surface maximale de l’enseigne ne doit pas excéder  
4 m2 hors tout. 

� La hauteur maximale du dispositif est limitée à 6,50 mètres.  

� La densité est limitée à un dispositif par unité foncière. 
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5.3.4.5. : Dispositions particulières applicables a ux « oriflammes sur mât » :  

� La hauteur maximale du mât est limitée à 8 mètres.  

� La densité est limitée à 3 dispositifs par unité foncière. 

 
 

 


