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RIOM – Modification n°5 du RLP 
 

Bureau d'études REALITES 
34 Rue Georges Plasse ‐ 42300 Roanne     Tél / Fax : 04 77 67 83 06  

E‐mail : urbanisme@realites‐be.fr 

INTRODUCTION 

PRECISIONS SUR L’ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Publicité de l’enquête : 

 Dans la presse :  
o Parution d’un avis au moins 15 jours avant le début de l’enquête publique : 

 Journal quotidien « la Montagne » : édition du 24 septembre 2020 
 Hebdomadaire « le Semeur Hebdo » : édition du 25 septembre 2020 

o Parution d’un avis dans les 8 premiers jours de l’enquête publique : 
 Journal quotidien « la Montagne » : édition du 15 octobre 2020 
 Hebdomadaire « le Semeur Hebdo » : édition du 16 octobre 2020 

 Sur le site internet de : 
o La Communauté d’Agglomération Riom Limagne et Volcans : http://www.rlv.eu 
o La ville de Riom : https://www.ville‐riom.fr 

 Par voie d’affichage sur les lieux d’affichage municipaux et au siège de la Communauté d’Agglomération 
Riom Limagne et Volcans  

 
Mise à disposition du dossier : conformément à l’arrêté d’enquête publique, le dossier de modification n°5 du 
RLP de Riom a été mis à disposition du public selon les modalités suivantes : 

 sous  format  papier  déposé  au  siège  de  l’enquête  à  la  mairie‐annexe  de  Riom  et  au  siège  de  la 
communauté d’agglomération RIOM LIMAGNE ET VOLCANS,  

 sous format numérique : 
o sur  le  site  Internet  de la  communauté  d’agglomération  RIOM  LIMAGNE  ET  VOLCANS,  à 

l’adresse  suivante  :  http://www.rlv.eu  et  sur  le  site  internet  de  la  ville  de  Riom : 
https://www.ville‐riom.fr 

o sur un poste informatique à la mairie‐annexe de Riom 
 
Consignation  des  observations :  conformément  à  l’avis  d’enquête  publique,  les  observations  ont  pu  être 
consignées sur : 

 le registre d'enquête papier déposé à la mairie de Riom 
 courrier adressé au commissaire‐enquêteur à la mairie de mairie de Riom 
 mail à l’adresse suivante : enquete‐publique@rlv.eu 

 
Observations recueillies : 

 1 personne de la société JC DECAUX s’est présentée lors de la permanence en date du 28 octobre 2020 
et a remis et commenté un dossier très détaillé sous forme de contribution, ce dossier a également été 
transmis par mail ce même jour. 

 1  courrier d’UPE  en date du 27 octobre 2020 a été  remis  à  la permanence du 28 octobre 2020,  ce 
courrier a été envoyé par mail le 27 octobre 2020 

 1 courriel du Syndicat National de la Publicité Extérieure en date du 28 octobre 2020 a été transmis 
par mail et a été remis à la permanence du 28 octobre 2020. 
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SYNTHESE DES AVIS DES PPA ET DES REMARQUES EMISES LORS DE L’ENQUETE 
PUBLIQUE 
 
DDT : avis favorable avec recommandations à prendre en compte (cf tableau ci‐après) 
 
DRAC‐UDAP : observations (cf tableau ci‐après) 
 
CCI : pas de remarques particulières à formuler sur ce projet. Néanmoins, nous souhaitons attirer votre attention 
sur le fait qu'il convient de veiller à ne pas entraver le développement économique et commercial notamment 
du Centre‐Ville et de veiller à valoriser au maximum le patrimoine en tant que facteur touristique et économique. 
 
Avis INAO : pas de remarque à formuler sur ce projet dans la mesure où celui‐ci n'a pas d'incidence directe sur 
les AOP et IGP concernées 
 
PETR Grand Clermont : ce projet de modification n'appelle pas d'observation 
 
JC Decaux : parce que l'implantation du mobilier urbain sur le domaine public présente l'avantage, par rapport 
aux autres catégories de dispositifs publicitaires, d'être entièrement contrôlée et maîtrisée par  la collectivité 
concernée via un contrat public, il est indispensable de ne pas limiter au sein du RLP les possibilités d'exploitation 
de ce type de mobilier sur le territoire.  
A défaut,  toute  limitation aurait pour conséquence  immédiate de compromettre  le  financement du mobilier 
urbain  par  la  publicité  et  ainsi  de  restreindre  les  moyens  de  communication  et  les  nouveaux  services  qui 
pourraient se développer dans les années à venir sur le territoire et qui ne peuvent à date être identifiés. 
 
UPE  (Union de  la  Publicité Extérieure) :  propositions d'ajustements  réglementaires et  techniques afin qu'un 
compromis satisfaisant puisse permettre à chacune des parties prenantes de trouver un juste équilibre. Celles‐ci 
demeurent,  en  tout  état  de  cause,  plus  restrictives  que  le  règlement national  de  publicité  (RNP),  comme  le 
prescrit l'alinéa 2 de l'article L581‐14 du code de l'environnement. 
 
Syndicat National  de  la  Publicité  Extérieure : observations  et  propositions  d’aménagements  réglementaires 
permettant d’améliorer les équilibres du projet de texte et de concilier les objectifs de protection du cadre de 
vie de la commune et le dynamisme économique et commercial des acteurs locaux. 
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RAPPELS REGLEMENTAIRES  
 
 
 
Il est important de rappeler que l’autorité compétente en matière de police à Riom, est le maire. Il a la charge 
d’instruire les différents types de demande : 
 

 L’installation d’une publicité est soumise à déclaration préalable. 
 

 L’installation d’une publicité lumineuse autre que les affiches éclairées par projection ou transparence, 
est soumise à autorisation. 

 
 L’installation d’une enseigne est soumise à autorisation. 

 

Pour  les  demandes  d’autorisation  (enseignes  et  publicité  numérique)  celle‐ci  sont  soumis  à  l’accord  de 
l’Architecte des Bâtiments de France, et ce dans le périmètre de la ZP1 correspondant au centre‐ville de Riom, 
couvert par le site patrimonial remarquable, mais également en ZP2 dans les secteurs localisés dans le champ 
de  visibilité  ou  à  moins  de  100  m  des  immeubles  classés  parmi  les  monuments  historiques  ou  inscrits  à 
l’inventaire supplémentaire ou mentionnés au II de l’article L.581‐4 du CE. 
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TABLEAU D’ANALYSE 
 

RLP OPPOSABLE  RLP SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE REMARQUES/AVIS EMIS LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE  REMARQUES
RAPPORT DE PRESENTATION   

    UDAP :

 Page  10  :  la  publicité  et  pré‐enseignes  sont  interdites  aux  abords  des 
monuments  historiques  identifiés  et  dans  le  périmètre  du  site 
patrimonial remarquable de Riom 

 
JCD : 

 
 

 A toutes fins utiles, nous profitons de la présente pour rappeler que les 
règles de densité ne sont pas opposables au mobilier urbain publicitaire 
conformément aux articles R.581‐42 et R.581‐25 du CE. 

 => Nous préconisons donc de faire préciser ce point au sein de l’article 
« 5.3.1 Les choix retenus en matière de publicité et de préenseigne » 
(page 33 du rapport de présentation). 

UDAP :  
Ce point sera intégré au RP 
 
JCD :  
La  commune  n’a  pas  souhaité modifier  ce  point 
dans  le  projet  de  modification  du  RLP.  Le 
règlement  en  matière  de  publicité  sur  mobilier 
urbain reste inchangé.   

REGLEMENT     

  Titre 1 – Champ d’application et zonage ‐ 

  Article 1 – Champ d’application territorial  

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de 
Riom. 

‐ 

Article 1 : Toute publicité, pré enseigne ou enseigne est soumise 
aux dispositions générales des articles L. 581‐1 et suivants du 
code de  l’environnement et de ses décrets d’application ainsi 
qu’à celles faisant l’objet du présent arrêté, qui se substituent 
aux  règles  moins  restrictives  correspondantes  fixées  par  les 
dispositions générales précitées. 

Article 2 – Portée du règlement 

Toute  publicité,  préenseigne  ou  enseigne  est  soumise  aux 
dispositions générales des articles L. 581‐1 et suivants du code 
de l’environnement ainsi qu’à celles faisant  l’objet du présent 
règlement, qui se substituent aux règles correspondantes fixées 
par les dispositions générales précitées. 

JCD :

 Insérer au « TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET ZONAGE » un article 
préliminaire portant levée générale et expresse de l’interdiction relative 
de publicité à l’égard des 5 types de mobilier urbain publicitaire prévus 
par la règlementation nationale dans l’ensemble des secteurs listés à 
l’article L.581‐8‐I du CE : 
« Eu égard à sa fonction et parce qu’il ne supporte de la publicité qu’à 
titre accessoire, le mobilier urbain publicitaire est autorisé dans 
l’ensemble des secteurs listés à l’article L.581‐8‐I du CE ». 

 

 Traiter le mobilier urbain de manière spécifique au sein du RLP comme 
le fait le Code de l’environnement dans sa sous‐section dédiée = 
lisibilité/sécurité juridique. Pour ce faire, il sera nécessaire de : 

o prévoir un article « Mobilier urbain publicitaire » de portée 
générale l’autorisant en toutes zones du RLP : 

 « Le mobilier urbain, support de publicité à titre 
accessoire, est autorisé en toutes zones du RLP 
conformément aux dispositions prévues par la 
Règlementation nationale (articles R.581‐42 à R.581‐
47 du CE) ». 

o A défaut, prévoir un article spécifique au mobilier urbain dans 
chacune des zones 1 et 2 du RLP afin de parfaire sa bonne 
compréhension. 

 

 N.B. : ce n’est que par le biais de l’article 2 « Portée du règlement » que 
nous comprenons que le mobilier urbain publicitaire demeure autorisé 
en toutes zones sous réserve des dispositions prévues par la 

JCD : 
Bien  que  l’implantation  du  mobilier  urbain  soit 
contractualisé  entre  la  ville  de  Riom  et  les 
publicitaires,  la  collectivité  désire  par  souci  de 
clarification des  règles,  conserver  dans  le  temps 
un règlement pour la publicité, y compris celle sur 
mobilier urbain publicitaire. 
Elle n’est donc pas favorable à la demande de JCD.
 
Toutefois, une définition du mobilier urbain sera 
intégrée  au  lexique  et  un  article  spécifique  au 
mobilier urbain sera inscrit dans le règlement dans 
l’objectif de faciliter sa compréhension. 
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Règlementation nationale (articles R.581‐42 à R.581‐47 du Code de 
l’environnement) et ce, notamment en zone ZP2 alors dépourvues de 
toute disposition à l’égard du mobilier urbain publicitaire. 
 

 En complément, intégrer une disposition précisant la spécificité du 
mobilier urbain au sein de l’article 2 « PORTEE DU REGLEMENT » du 
RLP, cette dernière pourrait être rédigée comme suit : 

o « La publicité supportée à titre accessoire par le mobilier 
urbain est traitée dans les seuls articles visant expressément le 
mobilier urbain, sauf renvoi exprès à d’autres dispositions 
contenues dans le RLP ». 

 Conséquences : tout article du RLP non inclus dans les 
parties relatives au mobilier urbain ne lui sera pas 
opposable. 

 Objectifs : lisibilité des textes et cohérence avec le 
Code de l’environnement. 

Article  2  :  Est  qualifié  de  zone  de  publicité  restreinte  n°  2 
l’ensemble des zones représentées en pointillé sur le plan joint. 

Un sous‐secteur ZPR n° 2A représenté en quadrillé correspond 
aux zones de faubourgs et au quartier de la gare. 

Article 3 – Zonage  

2 zones de publicité sont instituées sur le territoire communal :

 La  zone  de  publicité  n°1  (ZP1)  correspondant  au 
centre‐ville  de  Riom,  couvert  par  le  site  patrimonial 
remarquable. 

 La zone de publicité n°2 (ZP2) correspondant aux zones 
agglomérées le long des axes principaux de circulation 
routière,  et  aux  zones  d’activités  économiques,  avec 
un  secteur  de  réglementation  «  renforcée  »  (ZP2A) 
correspondant aux zones de faubourgs et au quartier 
de la gare. 

Ces zones sont délimitées sur les documents graphiques. 

UPE :

 

UPE : 
Il  existe  bien  des  dispositions  pour  la  zone  ZP2a 
(cf. : 7‐2) 

  Titre 2 – Dispositions applicables en ZP1 ‐ 

  Article 4 – La publicité et les préenseignes DDT :

 Concernant  les  dispositions  applicables  en  ZP1,  cette  zone  est 
intégralement  comprise  dans  le  périmètre  du  site  patrimonial 
remarquable  du  centre  ancien  de  Riom.  L’article  L  581‐8  du  code  de 
l’environnement interdit toute publicité à l’intérieur de tels périmètres 
en l’absence de RLP. 

 
UDAP : 

 Il  serait  opportun  de  rajouter  en  préambule  la  définition  de  ce  qui 
constitue une pré‐enseigne et ce qui constitue une publicité. 

DDT : 
Oui, mais ici le RLP permet la publicité uniquement 
sur  le  mobilier  urbain/dispositifs  lumineux 
numériques. 
 
UDAP : 
Ces définitions sont déjà intégrées au lexique. 

LES PRÉENSEIGNES 

Article  3  :  Les  pré  enseignes  sont  interdites  dans  la  zone  de 
publicité restreinte à l’exception de celles qui signalent : 

‐  d’une  part  des  services  d’urgence  situés  dans  la  zone  de 
publicité restreinte, 

‐  d’autre  part  des  activités  exercées  en  retrait  de  la  voie 
publique, qui ne peuvent donc se signaler par une enseigne. 

Ces pré enseignes  sont  limitées à une par  service ou activité. 
Elles  devront  être  positionnées  à  proximité  immédiate  de 
l’accès des  immeubles  concernés.  Elles  devront  satisfaire  aux 
mêmes prescriptions que les enseignes. 

  UDAP :

 Reprendre l'article 3 du RLP de 1991 qui interdit les pré‐enseignes dans 
la ZPR sauf exception. 

 Réintroduire  la  limitation  du  nombre  de  pré‐enseigne  par  service  ou 
activité ainsi que leur positionnement 

UDAP : 
Les pré enseignes sont soumises aux mêmes règles 
que la publicité et la loi Grenelle 2 a supprimé les 
possibilités de pré enseignes « dérogatoires » en 
agglomération (art. L. 581‐19). Ces dispositions ne 
peuvent plus figurer dans le RLP « grenellisé ». 
 
Ce point ne pourra donc pas être intégré. 

LES PUBLICITÉS 

Article 4 : AFFICHAGE DES CINÉMAS 

  UDAP :

 Pour l'affichage municipal, reprendre l'article 6 du RLP de 1991 
 

UDAP : 

L’information à caractère général ou local apposé 
sur mobilier urbain ‐ pas plus que les dispositifs de 
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L’affichage des cinémas doit être réalisé sur des panneaux de 
bonne qualité, bien encadrés, de tons qui s’harmonisent avec le 
secteur sauvegardé, et disposés avec recherche. 

Il est limité aux emplacements suivants : 

‐  sur  le  mur  du  cinéma  Rexy‐Utopia,  boulevard  Desaix  :  2 
panneaux muraux 

‐ sur l’immeuble angle rue de l’Hôtel de Ville et rue Pascal : un 
panneau mural 

‐ place de la Fédération : sur mobilier urbain double face, teinte 
naturelle,  hauteur  2,50 m environ,  aucune  face ne devant  se 
trouver dans la perspective de l’église Saint‐Amable. 

Article 6 : AFFICHAGE MUNICIPAL 

L’affichage municipal est réalisé sur du mobilier urbain double 
face,  lumineux par  transparence, dont  le modèle, ainsi que  la 
localisation ont été choisis en concertation avec l’architecte des 
bâtiments de France. 

Il est situé : 
‐ place Desaix / Martyrs de la Résistance 
‐ place de la Fédération 
‐ place Jean‐Baptiste Laurent 
‐ boulevard Clémentel à l’entrée de la rue Lafayette 
‐ boulevard de la Liberté, au bas de la rue du Nord (1), face à la 
rue de l’Horloge (1) 
‐ rue du Commerce (2) 
‐ rue de l’Horloge (2) 
‐ rue du Marthuret 
‐ Rue Gomot. 
Article 7 : AFFICHAGE COMMERCIAL 

L’affichage commercial est autorisé exclusivement sur une face 
du mobilier urbain tel que défini au chapitre III du décret n° 80‐
923 du 21 novembre 1980 et faisant  l’objet d’une convention 
avec la ville : 

‐ 3 abris‐bus situés boulevard Clémentel (2) et place Doumer / 
Marinette Menut (1) 

‐ 4 points d’information existants situés place Desaix / Martyrs 
de  la  Résistance,  place  Jean‐Baptiste  Laurent,  boulevard 
Clémentel et boulevard de la Liberté. 

mobilier  urbain  stricto  sensu  ‐ ne  peut  être 
réglementée par le RLP. 

Un  RLP  ne  peut  instituer  aucune  règle  de 
procédure  :  le  choix  des  mobiliers  et  de  leurs 
emplacements  en  concertation  avec  l’ABF  ne 
relève  pas  du  RLP,  mais  résulte  du  code  du 
patrimoine. 

Il ne relève pas du champ de compétence d’un RLP 
de définir les emplacements des mobiliers urbains.
 
Ce point ne pourra donc pas être intégré. 
 

Article 5  : AFFICHAGE D’OPINION ET PUBLICITÉ RELATIVE AUX 
ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF 

Les emplacements suivants sont réservés à cet affichage : 
‐ place de la Poste (Sainte Bénilde) au droit de l’escalier principal 
d’accès à l’Hôtel des Postes : 1 panneau 
‐ rue de l’Horloge sous  le terre‐plein de l’escalier Chazerat : 1 
panneau 
‐ place Félix Pérol : 2 panneaux 
‐  place  Jean‐Baptiste  Laurent  contre  le  mur  de  l’Hôpital  :  1 
panneau 
‐ place de la Fédération, contre la Halle : 2 panneaux à l’aspect 
Est, 1 panneau à l’aspect Ouest 

4‐1  – AFFICHAGE  D’OPINION  ET  PUBLICITÉ  RELATIVE  AUX 
ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF 
Cet affichage peut être apposé sur les emplacements aménagés 
par la commune. 

UDAP :

 Pour l'affichage d'opinions, reprendre l'article 5 du RLP de 1991 

UDAP :  

Le  RLP  peut  comporter  des  prescriptions 

applicables  aux  emplacements  d’affichage 

d’opinion et de publicité associative dérogeant à 

l’interdiction légale de publicité en agglomération.

Toutefois,  il ne peut pas définir  la  localisation de 

ces  emplacements  qui  relève  de  la  seule 

compétence du maire (par arrêté), auquel le préfet 

peut se substituer en cas de carence (art. L. 581‐

13). 

Pour  information  une  copie  de  l’arrêté  a  été 
transmise au commissaire enquêteur. 
 
Ce point ne pourra donc pas être intégré. 
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  4‐2 – DIVERS 

 Publicité non lumineuse : 
o La  publicité  et  les  préenseignes  sont 

autorisées  exclusivement  sur  une  face  du 
mobilier  urbain  d’information  et  des  abris 
destinés au public, dans la limite de 2,00 m². 

 Publicité lumineuse : 
o Les dispositifs  lumineux numériques ne sont 

autorisés que s’ils sont scellés au sol. 
o Les dispositifs  lumineux numériques doivent 

être éteints de 23 h à 6 h. 

 Les  dimensions  des  dispositifs  lumineux  numériques 
sont limitées à une largeur de 1,20 m, à une hauteur de 
2,60 m  au‐dessus  du  niveau  du  sol,  encadrement  et 
support compris. 

DDT :

 Je note que le projet de règlement réintroduit  la publicité sur mobilier 
urbain non‐lumineux ainsi que la publicité lumineuse numérique dans ce 
périmètre. 

 L’article 4 manque de précisions. En effet, il pourrait être sous‐entendu 
que seuls les dispositifs lumineux, dits « numériques », seront autorisés 
dans cette zone. Or, après renseignements auprès de vos services, votre 
objectif  n’est  pas  d’interdire  la  publicité  lumineuse  (par  projection  ou 
transparence) sur le mobilier urbain. Si votre volonté est effectivement 
d’autoriser le mobilier urbain, y compris lumineux, il serait souhaitable, 
pour des raisons d’économie d’énergie et de lutte contre les nuisances 
lumineuses  d’imposer  une  extinction  nocturne.  La  plage  horaire 
d’extinction pourrait être  semblable à celle définie pour  les dispositifs 
lumineux numériques, soit de 23 h à 6 h. 

 Pour  les  dispositifs  lumineux  numériques  scellés  au  sol,  le  règlement 
impose des  restrictions  sur  la  largeur  (limitée  à  1,20 m) et  la  hauteur 
(limitée à 2,60 m) du dispositif. Il serait opportun de spécifier une surface 
maximale. En effet, si  le dispositif envisagé ne présente pas de pied, la 
surface maximale  autorisée  par  le  règlement  permettrait  une  surface 
(1,20  ×  2,60=3,12  m²)  pour  ce  type  de  dispositif,  supérieure  à  celle 
imposée sur le mobilier urbain, ce qui ne paraît pas cohérent. 

 
UDAP : 

 Les pré‐enseignes non lumineuses peuvent être autorisées sur une face 
du mobilier urbain d'information et abri destinés au public dans la limite 
de 2 m² 

 La publicité est interdite en ZP1 sauf pour les cinémas tel que prévu par 
l'article  4  du  RLP  de  1991.  Par  conséquent,  les  dispositifs  lumineux 
numériques scellés au sol ne sont pas autorisés en ZP1. 

 
JCD : 

 

 
 
Les dispositions de l’article 4.2 du RLP en zone ZP1 pourraient alors être amendées 
comme suit : 

 Publicité non lumineuse (dont éclairée par projection ou transparence) : 
o La publicité et les préenseignes sont autorisées sur mobilier 

urbain dans les conditions prévues par la règlementation 
nationale (articles R.581‐42 à R.581‐47 du Code de 
l’environnement) 

 Publicité lumineuse (dont numérique) : 
o A l’exception du mobilier urbain publicitaire, les dispositifs 

lumineux numériques ne sont autorisés que s’ils sont scellés au 
sol. 

o Les dispositifs lumineux numériques doivent être éteints de 23 
h à 6 h. 

o A l’exception du mobilier urbain publicitaire, les dimensions 
des dispositifs publicitaires lumineux numériques sont limitées 
à une largeur de 1,20 m, à une hauteur de 2,60 m au‐dessus du 
niveau du sol, encadrement et support compris. 

o La publicité et les préenseignes sont autorisées sur mobilier 
urbain numérique dans les conditions prévues par la 
règlementation nationale (articles R.581‐42 à R.581‐47 du 
Code de l’environnement) 

 

DDT : 
La  modification  du  RLP  ne  réintroduit  pas  la 
publicité sur mobilier urbain non‐lumineux. Le RLP 
actuel le permettait déjà. 
 
L’article 4 sera précisé.  
La collectivité ne souhaite pas une extinction de 
l’éclairage  des  abris  destinés  au  public,  ceci  par 
souci de sécurité. 
Une  surface maximale  correspondant  à  2,00 m² 
pour  les  dispositifs  lumineux  numériques,  sera 
définie dans le règlement. 
 
UDAP : 
La  collectivité  souhaite  permettre  l’implantation 
de dispositifs lumineux numériques. Il s’agit d’un 
outil  technologique  qui  n’existait  pas  lors  de 
l’élaboration  originelle  du  RLP.  Ce  type  de 
dispositif, sera exclusivement scellé au sol et sera 
soumis,  en  secteur  ZP1  à  autorisation  avec  avis 
conforme de l’ABF.  
 
JCD : 
Cf.  réponse  à  l’article  2  concernant  le  mobilier 

urbain publicitaire. 

 

Concernant  les  abords  des  monuments 

historiques,  le  projet  de  modification  ne 

concerne pas ce point. Le RNP s’applique donc et 

il n’a pas été prévu que le RLP y déroge. 
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 A défaut, 
o Préciser que les limitations de format ne visent que la surface 

de l’affiche, hors encadrement, du mobilier urbain 
d’informations 

o Maintenir les autres types de mobilier urbain sous le régime 
prévu par la Règlementation nationale (articles R.581‐42 à 
R.581‐47 du Code de l’environnement) 

 
 Nous approuvons la démarche de la commune de Riom visant à autoriser, 

par dérogation, la publicité sur mobilier urbain en ZP1 – « centre‐ville de 
Riom, couvert par le site patrimonial remarquable ». 

 Toutefois, nous regrettons, d’une part, qu’elle n’y ait réintroduit que les 
publicités non lumineuses « sur une face du mobilier urbain d’information 
et des abris destinés au public » (articles 4.2 du RLP). 
 

 D’autre part, le présent RLP ne traite pas du cas des abords de monuments 
historiques alors nombreux sur le territoire Riomois. 

  Article 5 – Les enseignes   UDAP :

 Il  serait  opportun  de  rajouter  en  préambule  la  définition  de  ce  qui 
constitue une enseigne 

UDAP : 
Cette définition est déjà intégrée au lexique. 

Article 2 : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 

L’installation  d’une  enseigne  est  soumise  à  autorisation 
préalable du maire, délivrée après avis conforme de l’architecte 
des bâtiments de France 

Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables 
(ce qui  exclut  notamment  les  enseignes  par  projection)  ;  elle 
doit être maintenue en bon état. 

Elle  ne  doit  exprimer  que  la  raison  sociale  ou  la  nature  du 
commerce,  à  l’exclusion  de  toute  publicité.  Une  marque 
commerciale pourra être admise comme enseigne à condition 
que la vente des produits de cette marque soit l’unique activité 
du commerce. 

Les enseignes  lumineuses  sont  interdites. Seuls pourront être 
acceptés, à titre accessoire, des spots non clignotants, de petite 
dimension et en nombre limité ou un éclairage indirect derrière 
des  enseignes  non  transparentes.  Il  pourra  cependant  être 
dérogé  à  cette  règle  en  faveur  des  enseignes  signalant  des 
services d’urgence. 

Des couleurs vives, non fluorescentes, pourront être utilisées en 
rehaut mais non en grande surface. 

L’enseigne  ne  doit  pas  dépasser  les  allèges  des  fenêtres  du 
premier  niveau  au‐dessus  du  rez‐de‐chaussée,  sauf  en  cas 
d’impossibilité technique justifiée par le pétitionnaire. 

Une  enseigne  ne  doit  en  aucun  cas  masquer  des  éléments 
sculptés de décor ou appareillage de pierres. 

Aucune  enseigne  ne  doit  être  fixée  au  sol,  sur  les  toitures, 
terrasses,  auvents, marquises  ou  balcons,  ni masquer, même 
partiellement une ouverture. 

En  règle générale,  il ne  sera établi qu’une seule enseigne par 
commerce.  Cependant,  un  second  dispositif  suggérant  si 
possible  le  corps  de métier  ou  l’activité  commerciale  exercés 
pourra être autorisé selon le principe suivant : 

5‐1 – PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 

 Les  enseignes  lumineuses  ne  sont  autorisées  que  si 
elles sont éclairées par un système de rétro éclairage 
ou par LED. 

 Les  enseignes  ne  devront  pas  présenter  de  couleurs 
vives,  sauf  en  rehaut,  et  à  condition  de  ne  pas  être 
fluorescentes.  

 L’enseigne  signalant  une  activité  située  en  rez‐de‐
chaussée ne doit pas dépasser les allèges des fenêtres 
du premier niveau au‐dessus du rez‐de‐chaussée, sauf 
en  cas  d’impossibilité  technique  justifiée  par  le 
pétitionnaire. 

 Une  enseigne  ne  doit  pas  masquer  des  éléments 
sculptés de décor ou appareillage de pierres. 

 Aucune  enseigne  ne  doit  être  fixée  au  sol,  sur  les 
toitures,  terrasses, auvents, marquises ou balcons, ni 
masquer une ouverture. 

 Pour chaque commerce ou activité, en bordure d'une 
voie  ouverte  à  la  circulation,  il  ne  peut  être  installé 
qu'une  seule  enseigne  apposée  à  plat  et  une  seule 
enseigne perpendiculaire à la façade. 

UDAP :

 1‐  Rajouter  dans  les  prescriptions  générales  que  l'installation  d'une 
enseigne est soumise à autorisation préalable du maire, délivrée après 
accord de l'architecte des bâtiments de France 

 2‐ Les enseignes lumineuses ne sont autorisées que si elles sont éclairées 
par un système de rétroéclairage ou LED (non clignotant), non visible. Ce 
rétro éclairage sera dissimulé derrière les lettrages (éclairage indirecte). 
Les spots en applique pour éclairer les enseignes sont proscrits. 

 3‐  Les  enseignes  ne  doivent  pas  dépasser  les  allèges  des  fenêtres  du 
premier niveau au‐dessus du rez‐de‐chaussée. En cas d'impossibilité, une 
solution  alternative  sera  présentée  à  l'architecte  des  bâtiments  de 
France pour accord. 

 4‐ Une enseigne ne doit pas masquer des éléments sculptés de décor ou 
appareillage de pierre ou élément patrimonial repéré au PSMV 

 5‐  Reprendre  la  phrase  du  règlement  de  1991  qui  établit  une  seule 
enseigne  par  commerce  avec  possibilité  d'ajouter  un  2ème  dispositif 
suggérant le corps de métier (enseigne drapeau) ainsi que les limites du 
nombre d'enseignes drapeau dans ce cas. 

 6‐ En cas de commerces multiples dans un même immeuble, il ne sera 
pas posé plus d'une enseigne par trumeau. 

UDAP : 
1‐ Il s’agit d’une reprise (non utile) de l’obligation 
légale d’autorisation d’enseigne avec  l’accord de 
l’ABF  sur  et  aux  abords  des  monuments 
historiques  (art.  L.581‐18,  L.581‐14‐2,  R.581‐16, 
II). 
Ce point ne sera donc pas intégré. 
 
2‐ Ce point pourra être intégré. 
 
3‐ Seules les activités en rez‐de‐chaussée peuvent 
se  voir  imposer  de  ne  pas  dépasser  l’allège  des 
fenêtres  du  1er  étage  :  si  des  activités  ne  sont 
exercées  qu’en  étage,  il  n’est  pas  possible 
d’imposer  à  l’activité  en  rez‐de‐chaussée 
d’accepter à son niveau les enseignes des activités 
des niveaux supérieurs. 
Ce point ne sera donc pas intégré. 
 
4‐  Il  est  toujours  délicat  de  faire  référence  à  un 
règlement  annexe  qui  peut  évoluer 
indépendamment. La règle introduite dans le RLP 
est plus généraliste  et  concerne  (comme dans  le 
RLP  existant)  l’ensemble  des  bâtiments,  sans 
distinction. 
Ce point ne sera donc pas intégré. 
 
5‐ Seuls les commerces se verraient contraints. 
Une  règle  limitant  le  nombre  d’enseigne  à  une 

seule  inscription,  forme ou  image par  commerce 

est difficilement applicable.  

6‐ Seuls  les commerces se verraient contraints et 
non les activités, de plus cette règle peut entacher 
le droit à l’enseigne d’une activité.  Il est en effet 
primordial de maintenir ce droit pour  l’ensemble 
des activités. 
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‐  une  enseigne  pendante  de  préférence,  complétée  par  une 
enseigne plate en devanture ; 

‐ en aucun cas il ne pourra être installé sur un même commerce 
deux enseignes plates ou deux enseignes pendantes ; 

‐ en cas de commerces multiples dans un même immeubles, il 
ne sera pas posé plus d’une enseigne par trumeau. 

Cependant  chaque  dossier  sera  soumis  à  l’avis 
conforme  de   l’ABF  celui‐ci  pourra  donc  se 
prononcer afin de trouver une solution dans le cas 
de plusieurs enseignes et un seul trumeau. 

ENSEIGNE PLATE 

L’enseigne  plate,  parallèle  et  appliquée,  est  apposée  sur  la 
façade, pour être vue lorsqu’on se trouve face à la devanture. 

Elle  sera  chaque  fois  que  possible,  intégrée  à  la  devanture 
notamment dans le tympan de l’arcade. En cas d’impossibilité, 
elle pourra être fixée sur le mur lui‐même, sans masquer aucun 
élément de sculpture, de décor ou d’appareillage de qualité. 

En  règle  générale,  elle  sera  réalisée  sous  forme  de  lettres 
découpées sans panneau de fond. Cependant, un panneau de 
fond pourra être accepté sur les façades ne présentant pas un 
intérêt architectural particulier.  Il devra être bien  intégré à  la 
façade et ne pourra pas excéder une surface de 1 m². 

Dans  tous  les  cas,  l’enseigne  devra  se  limiter  au  droit  de  la 
devanture concernée ; les lettres n’excèderont pas 0,30 m. 

5‐2 – ENSEIGNE FIXEE A PLAT SUR LE BATIMENT

 Elle  est  intégrée  à  la  devanture  notamment  dans  le 
tympan de  l’arcade.  Toutefois  en  cas  d’impossibilité, 
elle peut être fixée sur le mur lui‐même, en préservant 
les revêtements en pierre de taille. 

 Sur  les  façades  présentant  un  intérêt  architectural, 
l’enseigne est réalisée sous forme de lettres découpées 
sans  panneau  de  fond.  Les  autres  façades  peuvent 
recevoir  une  enseigne  fixée  sur  un  panneau‐support 
translucide bien intégré à la façade. 

 Dans tous les cas, l’enseigne doit se limiter au droit de 
la  devanture  concernée. La  hauteur  des  lettres  et 
signes découpés est limitée à 0,30 m. 

UDAP :

 Pour tout le secteur du ZPR équivalent à la ZP1,  la règle générale pour 
l'enseigne est qu'elle soit réalisée en lettres découpées ou peintes (selon 
le type de devanture commerciale existantes) sans panneau de fond. Ce 
dispositif est obligatoire pour les immeubles repérés au PSMV. Pour les 
autres immeubles non repérés, un autre dispositif d'enseigne sous forme 
de panneau support peut être proposé à  l'architecte des bâtiments de 
France pour accord. Ce panneau pourra être translucide et adapté à la 
dimension de la devanture commerciale. 

UDAP : 
Cas  des  immeubles  non  repérés  au  PSMV.   Pour 
rappel, en ZP1 l’accord de l’ABF est obligatoire. Par 
ailleurs,  l’identification  des  immeubles  au  PSMV 
manque de clarté, rendant difficile son usage dans 
le cadre de l’application du RLP. 
Ce point ne sera donc pas intégré. 
 
Diversification  de  la  forme  du  panneau  (non 
obligatoirement  translucide)  et  lien  avec  le 
commerce, excluant ainsi les autres activités. Seuls 
les commerces se verraient contraints. 
Ce point ne sera donc pas intégré. 

ENSEIGNE PENDANTE 

L’enseigne  pendante,  parfois  appelée  enseigne  potence  ou 
enseigne drapeau est placée perpendiculairement à la façade. 

Ce type d’enseigne doit être la règle générale. 

Elle ne doit pas excéder, suspension comprise, une surface de 
50 dm², mesurée au rectangle enveloppe, ni avoir plus de 0,80 
m dans sa plus grande dimension. 

Une  dimension  supérieure  pourra  être  admise 
exceptionnellement  à  condition  que  l’enseigne  soit 
parfaitement  harmonisée  à  l’architecture  et  qu’elle  constitue 
une recherche artistique certaine. 

Si ces dispositions ne permettent pas de respecter les règles de 
voirie, il pourra être toléré, sous réserve de droit des tiers, une 
enseigne  en  drapeau  articulée  sur  un  axe  vertical  de  façon 
qu’elle  puisse  libérer  l’emprise  de  voirie  réglementaire  par 
simple rabattement sur la façade. 

Dans ce cas, 

‐ le bas de l’enseigne sera au minimum à 3,50 m au‐dessus du 
sol ; 

‐  la  saillie de  l’enseigne, par rapport à  la  façade ne devra pas 
dépasser  0,80  en  position  déployée  et  0,25  m  en  position 
rabattue. 

5‐3 – ENSEIGNE PERPENDICULAIRE AU MUR QUI LA SUPPORTE
La surface de cette enseigne, mesurée au rectangle‐enveloppe, 
est limitée à 0,50 m². Sa hauteur est limitée à 0,80 m. La saillie 
par  rapport  à  la  façade est,  dans  les  voies  dont  l’emprise  est 
supérieure à 8 m, limitée à 0,80 m. 

DDT :

 Concernant  les  enseignes  perpendiculaires  au mur  qui  la  supporte,  le 
règlement  limite  leur saillie à 0,80 m dans  les voies dont  l’emprise est 
supérieure  à  8 m.  Il  serait  préférable  de  reprendre  les  termes utilisés 
dans  le  code  de  l’environnement  et  parler  de  «  distance  entre  les  2 
alignements » plutôt que « d’emprise ». La rédaction suivante pourrait‐
être envisagée : 

 «  une  enseigne  perpendiculaire  au  mur  qui  la  supporte  ne  doit  pas 
constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure à 0,80 m dans les 
voies publiques dont la distance entre les deux alignements de cette voie 
est supérieure à 8 m. ». 

DDT : 
Ce point pourra être intégré. 

DIVERS 

Les  plaques  commerciales,  professionnelles  ou  d’associations 
ne pourront excéder 12 dm². Elles ne pourront être  installées 
sur  les  parties  moulurées  ou  décorées  de  l’architecture.  Les 
panonceaux  des  officiers ministériels  ne  sont  pas  soumis  à  a 
réglementation. 

5‐4 – DIVERS 
Les  plaques  commerciales,  professionnelles  ou  d’associations 
ne peuvent excéder 0,12 m². Elles ne peuvent pas être installées 
sur les parties moulurées ou décorées de l’architecture. 

 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article  8  :  À  l’avenir,  l’implantation  et  le  déplacement  des 
panneaux  d’information  municipale  ou  associative  seront 
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autorisés  par  le  maire,  après  accord  de  l’architecte  des 
bâtiments de France. 

Article 9 : En cas de cessation de l’activité signalée, l’enseigne ‐
ou  la  pré  enseigne‐  sera  supprimée  la  personne  qui  exerçait 
l’activité ; les lieux seront remis en état dans les trois mois, sauf 
si  le  dispositif  présente  un  intérêt  historique,  artistique  ou 
pittoresque. 

Article 10 : Les infractions au présent arrêté seront sanctionnées 
conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi susvisée 
et aux textes pris pour son application. 

  Titre 3 – Dispositions applicables en ZP2  

  Article 6 – La publicité et les préenseignes  

Constitue  une  publicité,  à  l’exclusion  des  enseignes  et  pré 
enseignes,  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 assimilés à des publicités. 

Article 3 : La surface de chaque dispositif est limitée à 12 m². 

Article 4 : Les panneaux laissés momentanément sans affichage 
doivent être recouverts de façon à présenter un aspect soigné. 

Article 5 : Les dispositifs accessoires de type passerelle, ainsi que 
tout dispositif permanent non escamotable facilitant la pose des 
affiches, sont interdits s’ils sont visibles de la voie. 

Article 6 : Les panneaux et leurs supports doivent être réalisés 
en  matériaux  inaltérables.  Le  bois  est  interdit,  sauf  en  tant 
qu’élément de décoration. Les couleurs vives ne sont autorisées 
qu’à titre accessoire. 

Article  7  :  Les  publicités  à  faisceau  lumineux  sont  interdites, 
quelle que soit la technique utilisée. 

Article 23 : Les pré enseignes sont soumises aux dispositions qui 
régissent la publicité. 

6‐1 – PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 

 Les dispositifs accessoires de type passerelle, ainsi que 
tout dispositif permanent non escamotable facilitant la 
pose des affiches, sont interdits. 

 Les  publicités  et  les  préenseignes  scellées  au  sol, 
apposées  ou  peintes  sur  un  mur,  sont  limitées  en 
nombre. Ainsi le nombre de dispositifs par parcelle est 
déterminé comme suit : 

o Façade  inférieure  à  40  m  sur  la  longueur 
totale de façade sur rues : Aucun dispositif 

o Façade  supérieure  ou  égale  à  40  m  et 
inférieure à 100 m sur  la  longueur  totale de 
façade sur rues : 1 dispositif 

o Façade  supérieure  ou  égale  à  100  m  sur  la 
longueur  totale  de  façade  sur  rues  :  1 
dispositif maximum tous les 80 m 

 Les dispositifs lumineux doivent être éteints de 23 h à 
6 h. 

UDAP :

 Les  publicités  et  pré‐enseignes  scellées  au  sol  situées  dans  les 
perspectives ou en co‐visibilité avec des édifices protégés au  titre des 
monuments historiques sont interdites. 

 
UPE : 

 

 

 
 
SNPE 
*  Interdiction des passerelles (article 6‐3) 

Les  dispositifs  accessoires  de  type  passerelle,  ainsi  que  tout  dispositif  permanent  non 
escamotable facilitant la pose des affiches, sont interdits. 

Nous proposons de maintenir les accessoires de sécurité et notamment les passerelles dès 
lors qu’ils sont amovibles et escamotables et nous vous suggérons la rédaction suivante : 

« Lorsqu’elles sont visibles de  la voie publique,  les passerelles sont  interdites. Elles sont 
toutefois  admises  lorsqu’elles  sont  intégralement  repliables  et  demeures  pliées  en 
l’absence des personnes chargées de les utiliser. Elles doivent être peintes d’une couleur 
approchant celle du mur support ou du dispositif lorsqu’il est scellé au sol. Les jambes de 
force, pieds‐échelle, fondations dépassant le niveau du sol sont interdits. » 

Vous trouverez ci‐après des exemples de passerelles escamotables s’intégrant de manière 
harmonieuse dans le cadre urbain et l’environnement du dispositif. 

UDAP : 
L’article L581‐8 du CE énonce : « 1° Dans les zones 
de protection délimitées  autour  des  sites  classés 
ou  autour  des  monuments  historiques  classés  ;
2°  Dans  les  secteurs  sauvegardés  ;
3°  Dans  les  parcs  naturels  régionaux  ;
4° Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones 
de  protection  délimitées  autour  de  ceux‐ci  ;
5° A moins de 100 mètres et dans  le  champ de 
visibilité  des  immeubles  classés  parmi  les 
monuments historiques ou inscrits à l'inventaire 
supplémentaire  ou mentionnés  au  II  de l'article 
L.581‐4 ; 
6°  Dans  les  zones  de  protection  du  patrimoine 
architectural,  urbain  et  paysager  et  les  aires  de 
mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
7°  Dans  l'aire  d'adhésion  des  parcs  nationaux  ;
8°  Dans  les  zones  spéciales  de  conservation  et 
dans  les  zones  de  protection  spéciales 
mentionnées  à l'article  L.414‐1.
 
Il  ne  peut  être  dérogé  à  cette  interdiction  que 
dans  le  cadre d'un  règlement  local  de  publicité 
établi en application de l'article L.581‐14. » 
 
Le  cadre  règlementaire  national  pourrait  être 
rappelé  dans  le  règlement  afin  d’en  faciliter  sa 
compréhension pour « un non initié ».  
Ce point pourra être donc intégré. 
 
UPE / SNPE : 
Le règlement pourrait être modifié comme suivant 
dans un objectif de clarification :  
« Les  dispositifs  accessoires  de  type  passerelle, 
ainsi  que  tout  dispositif  permanent  non 
escamotable  facilitant  la  pose  des  affiches,  sont 
interdits. » 
Ce point pourra être donc intégré. 

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ SUR SUPPORT 

Article 8 : La publicité lumineuse est interdite sur les toitures ou 
terrasses en tenant lieu. 

Article  9  :  La publicité  est  interdite  sur  les  clôtures  et  sur  les 
murs de clôture. 

6‐2 – DISPOSITIFS SUR SUPPORT 

 Les dispositifs  lumineux sont  interdits sur  les toitures 
ou terrasses en tenant lieu. 

 Les dispositifs sont interdits sur les clôtures. 

DDT :

 Concernant  les  dispositions  applicables  en  ZP2,  notamment  pour  les 
publicités  murales  et  scellées  au  sol,  le  règlement  ne  prévoit  pas  de 
réduire les formats de ces dispositifs.  

DDT :  
Ce point ne pourra pas être intégré. 
En effet, la diminution de 12 à 8 m² des dispositifs, 
constitue une évolution importante du RLP qui ne 
relève pas d’une modification.  

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20210203-DELIB2021020328-DE
Date de télétransmission : 11/02/2021
Date de réception préfecture : 11/02/2021



 

11 

 RIOM – Modification n°5 du RLP 

Bureau d'études REALITES 
34 Rue Georges Plasse ‐ 42300 Roanne     Tél / Fax : 04 77 67 83 06  

E‐mail : urbanisme@realites‐be.fr 

 

Article  10  :  Les  murs  édifiés  en  matériaux  traditionnels 
apparents, tels que la pierre (lave en particulier), ne peuvent pas 
recevoir de publicité. 

Article 11 : Sur un même bâtiment, le nombre de dispositifs est 
limité à un par façade. Le dispositif doit être placé en‐dessous 
de la ligne d’égout du toit de la façade principale. L’implantation 
du  dispositif  doit  laisser,  sur  le mur‐support,  un  espace  libre 
minimum de 2 m d’un côté et de 0,50 m de l’autre. 

 Les murs édifiés en matériaux traditionnels apparents, 
tels  que  la  pierre,  ne  peuvent  pas  recevoir  de 
dispositifs. 

 Sans  préjudice  de  l’application  des  règles  limitant  le 
nombre maximum de dispositifs en fonction du linéaire 
de façade sur rue, le nombre de dispositifs apposés sur 
un même bâtiment, est limité à un. L’implantation du 
dispositif  doit  laisser,  sur  le mur‐support,  un  espace 
libre minimum de 2,00 m d’un côté et de 0,50 m de 
l’autre. 

 Les dispositions du code de l’environnement sont donc applicables et ces 
dispositifs peuvent avoir pour surface 12 m².  

 Il aurait été plus ambitieux de réduire cette surface à 8 m² par exemple 
afin de répondre plus efficacement à l’un des objectifs du RLP, à savoir la 
protection du paysage et du cadre de vie. 

 
UDAP : 

 Rajouter que les dispositifs sont interdits sur les murs de clôtures. 
 
UPE : 
1‐ 

 

 

 

 
 
2‐ 

 

 

 
 
3‐ 

 

 

En outre au regard de l’avancée de la procédure, 
et  vue  l’impact  important  d’une  telle  évolution, 
elle  ne  peut  pas  être  intégrée  après  une  phase 
d’enquête  publique,  mais  doit  faire  l’objet  de 
véritables échanges. 
 
UDAP : 
La  définition  de  la  clôture  intégrée  au  lexique, 
précise  que  les  murs  de  clôture  constituent  une 
clôture.  La  règle  définie  s’applique  donc 
également aux murs. 
 
UPE : 
1‐ Les murs de clôture et les murs pignons ne sont 
pas  soumis  aux  mêmes  règles  d’aspect  et  de 
hauteur  dans  le  règlement  du  PLU.  La 
problématique de murs de clôture ne  respectant 
pas  le  PLU  en  matière  de  hauteur,  est 
indépendante du RLP. 
Un  mur  pignon  supporte  en  outre  une 
construction,  contrairement  au  mur  de  clôture 
(sauf peut‐être les annexes).  
Cette proposition ne peut donc pas être prise en 
compte. 
 
2‐ Le projet de modification ne concerne pas ce 
point. 
Il  s’agit  d’une  règle  du  RLP  existant  qui  a  été 
conservée.  Elle  vise  à  garantir  une  qualité  du 
paysage. 
Cette proposition ne peut donc pas être prise en 
compte. 
 
3‐ Le projet de modification ne concerne pas ce 
point. 
Il  s’agit  d’une  règle  du  RLP  existant  qui  a  été 
conservée.  Elle  vise  à  garantir  une  qualité  du 
paysage. 
 
4‐ Il s’agit d’une règle du RLP existant qui a été 
précisée, en introduisant la notion du plan du mur 
contentant la baie. En liens avec l’article R.581‐33‐
1 du CE qui précise : « Un dispositif publicitaire non 
lumineux, scellé au sol ou installé directement sur 
le  sol,  ne  peut  être  placé à moins  de dix mètres 
d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un 
fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du 
mur contenant cette baie. » 
Cette règle du RLP vise à garantir une qualité du 
paysage  (intérêt  général  au‐delà  de  l’intérêt 
privé). 
Le  schéma  n’est  pas  totalement  correct  car 
l’application  s’applique  également  dans  les 
angles. 
Comment  vérifier  l’agencement  interne  des 
constructions ?  Les  PC  ne  le  demandent  pas !  Il 

PRESCRIPTIONS  RELATIVES  AUX  DISPOSITIFS  SCELLÉS  AU  SOL 
OU INSTALLÉS DIRECTEMENT SUR LE SOL 

Article 12 : Seules les parcelles ayant un linéaire total de façades 
sur rue égal ou supérieur à 40 m peuvent recevoir un dispositif 
publicitaire. Le nombre de dispositifs par terrain est déterminé 
comme suit : 

‐ inférieur à 40 m : 0 dispositif 

‐ de 40 m à 99 m : 1 dispositif 

‐ à partir de 100 m : 1 dispositif maxi tous les 75 m 

Article  13  :  Un  dispositif  peut  être  constitué  de  deux  faces 
accolées  dos  à  dos,  à  condition  qu’elles  soient  de  mêmes 
dimensions. 

Article 14 : Les dispositifs placés côte à côte sont interdits. 

Article 15 : Tout dispositif doit être implanté à une distance d’au 
moins  3  mètres  par  rapport  à  l’alignement  (limite  entre  le 
domaine public et le domaine privé) du domaine public routier. 

Article 16 : Tout dispositif doit respecter par rapport aux baies 
d’un  immeuble  d’habitation  placé  sur  un  même  fond  une 
distance minimale de 10 m. 

Article 17 : Aucun dispositif ne peut s’élever à plus de 6 mètres 
: 

‐ ni au‐dessus du niveau du sol sur lequel il est implanté, 

‐ ni au‐dessus du niveau de la voie la plus proche de laquelle il 
est visible. 

Article 18 : Aucun dispositif ne doit être installé sur les talus en 
remblai SNCF. 

Article 19 : Le dos d’un dispositif simple  face doit être habillé 
(peinture, bardage peint…). 

Article 20 : Les dispositifs ne doivent pas comporter de jambe 
de force, ni avoir un nombre de pieds visibles de la voie publique 
supérieur à deux. 

6‐3 – DISPOSITIFS SCELLÉS AU SOL 

 Un  dispositif  peut  être  constitué  de  deux  faces 
accolées  dos  à  dos,  à  condition  qu’elles  soient  de 
mêmes dimensions et parfaitement accolées sur leurs 
limites. 

 Les dispositifs placés côte à côte sont interdits. 

 Tout dispositif doit être implanté à une distance d’au 
moins 3,00 m par rapport à l’alignement. 

 Tout  dispositif  doit  respecter  par  rapport  aux  baies 
d’un immeuble d’habitation placé sur un même fond, 
une distance minimale de 10,00 m, s’il est en avant du 
plan du mur contenant la baie. 

 
 Aucun dispositif ne peut s’élever à plus de 6,00 m, au‐

dessus du niveau de la voie la plus proche de laquelle il 
est visible lorsque le niveau de cette voie est inférieur 
à celui du terrain d’assiette du dispositif. 

 Aucun dispositif  ne  doit  être  installé  sur  les  talus  en 
remblai du domaine ferroviaire. 

 Le  dos  d’un  dispositif  simple  face  doit  être  habillé 
(peinture, bardage peint…). 

 Les dispositifs  sont mono‐pied ou bipied,  sans  jambe 
de force. 

 Les dispositifs amovibles simplement posés au sol ne 
sont pas admis. La publicité doit être scellée au sol. 

 En bordure d’une voie ouverte à la circulation publique 
et sur une même unité foncière, un dispositif scellé au 
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Article 21 : Les dispositifs amovibles simplement posés au sol ne 
sont pas admis. La publicité doit être scellée au sol. 

Article 22 : Une publicité scellée au sol ne peut se cumuler avec 
une enseigne fixée au sol sur une même unité foncière. 

sol ne peut  se cumuler avec une enseigne scellée au 
sol. 

 Les  dimensions  des  dispositifs  lumineux  numériques 
sont limitées à une largeur de 1,20 m, à une hauteur de 
2,60 m  au‐dessus  du  niveau  du  sol,  encadrement  et 
support compris. 

 
 
4‐ 

 

 

 

 
 
SNPE 
*  Recul de 3 mètres de l’alignement (article 6‐3) 

Cette  disposition  procède  à  la  fois  d’une  erreur  de  droit  et  d’une  erreur  manifeste 
d’appréciation. 

1. 

Le  Conseil  d’Etat  a  entendu  préciser  que  la  règle  de  recul  imposée  aux  dispositifs 
publicitaires par rapport aux  limites séparatives de propriété ne doit pas être appliquée 
pour la limite séparant le terrain d’assiette du dispositif de la voie publique. 

Selon  la  Haute  Juridiction,  «  la  limite  séparant  le  terrain  d’assiette  d’un  dispositif 
publicitaire de la voie publique ne saurait être regardée comme une limite séparative de 
propriété au sens des dispositions du décret 80‐923. » (CE – 06/09/1993 – Montaignac – 
req. 119‐475 ; CE – 14/12/1998 – Dauphin – req. 145 279 ; 145 280 ; 145430) 

Le Conseil  d’Etat  a  ainsi  considéré qu’une  règle de  recul par  rapport  à  la  voie publique 
constitue une restriction illégale de la liberté d’affichage dans la mesure où un dispositif 
publicitaire est normalement orienté vers la voie publique pour être visible de celle‐ci. 

2. 

L’obligation d’implanter les dispositifs publicitaires en recul équivaut, dans la plupart des 
cas à les interdire, l’espace disponible entre la voie, les enseignes et les constructions étant 
le plus souvent insuffisant. 

Cette  disposition  pourrait  être  requalifiée  tant  d’erreur  manifeste  d’appréciation  que 
d’interdiction déguisée. 

Il me semble donc indispensable de retirer du projet de règlement les dispositions relatives 
aux marges de recul. En l’état, elles vont au‐delà des limitations strictement nécessaires à 
la protection de l’environnement et du cadre de vie. 

Si  un  règlement  peut  légalement  restreindre  les  possibilités  d’affichage  publicitaire,  en 
application des dispositions des articles L.581‐1 et suivants du code de l’environnement, il 
ne  peut  pour  autant  porter  à  l’activité  des  entreprises  d’affichage  une  atteinte 
disproportionnée aux buts en vue desquels une telle réglementation est prévue par la loi 
(cf. CE 29 juillet 1994 Ministre de l’Equipement c/ Sayag Electronic, rec. P.375). 

parait hasardeux de résumer le cadre de vie d’une 
habitation à sa façade sur rue. 
Cette proposition ne peut donc pas être prise en 
compte. 
 
SNPE :  
Cf UPE 3 
 
JCD : 
Cf réponse fait à l’Article 2 – Portée du règlement 
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Procédant d’ailleurs à une application combinée des règles de concurrence et du principe 
de liberté du commerce et de l’industrie, le Conseil d’Etat a consacré l’impossibilité pour 
l’autorité locale de porter une atteinte excessive à l’activité économique des entreprises 
d’affichage  qui  ne  serait  pas  expressément  justifiée  par  des  considérations  tirées  de  la 
protection du cadre de vie (CE Sect. Avis 22 novembre 2000 soc. L&P Publicité, AJDA 2001, 
p.198, note M‐C Rouault). 

 
JCD :  

 En vue de parfaire la bonne compréhension du projet de RLP, il convient 
de : 

 Préciser que les dispositions concernant les « dispositifs scellés au 
sol » dont la vocation est exclusivement publicitaire (notamment 
article « 6‐3 – DISPOSITIFS SCELLÉS AU SOL ») ne concernent pas la 
publicité/préenseigne supportée par le mobilier urbain alors 
support de publicité à titre accessoire. 

  6‐4  – AFFICHAGE  D’OPINION  ET  PUBLICITE  RELATIVE  AUX 
ACTIVITES DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF 
L'affichage  d'opinion  et  la  publicité  relative  aux  activités  des 
associations  sans  but  lucratif,  peuvent  être  apposés  sur  les 
emplacements aménagés par la commune. 

 

    UPE :

 
 

 

 

 
 

 
JCD : 

 

 

UPE : 
La gare n’est pas inscrite en ZP. Le RNP s’applique 
donc. 
 
JCD : 
La commune ne souhaite pas ouvrir davantage les 
possibilités  à  la  publicité  numérique  dans  les 
différentes zones hormis celles déjà permises. 

  Article 7 – Les enseignes   

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 

Article  24  :  L’installation  ou  la  modification  d’enseigne  est 
soumise  à  autorisation  préalable  du  maire.  Le  dossier 
comprend,  en  double  exemplaire,  l’imprimé  de  demande,  le 
descriptif de  l’enseigne,  la photographie  couleur du bâtiment 
concerné  par  l’installation,  le  croquis  côté  de  la  façade  avec 

7‐1 – PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 

 Le  dos  d’un  dispositif  simple  face  doit  être  habillé 
(peinture, bardage peint…). 

 Les enseignes sont limitées en nombre : 

o 3 par  unité  foncière dont  la  longueur  totale 
sur rue (s) est inférieure ou égale à 40 m, 

UDAP :

 1‐  Rajouter  dans  les  prescriptions  générales  que  l'installation  d'une 
enseigne est soumise à autorisation préalable du maire, délivrée après 
accord de l'architecte des bâtiments de France dans le cas où l'enseigne 
serait située en situation de co‐visibilité avec un ou plusieurs monuments 
historiques. 

UDAP : 
1‐  Ce  premier  point  pourra  être  partiellement 
intégré  concernant  l’autorisation  nécessaire  de 
l’autorité compétente en matière de police (ici en 
l’occurrence  le  maire)  pour  l’installation  d’une 
enseigne. 
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l’enseigne positionnée (ou, pour l’enseigne au sol, le plan masse 
avec les limites cotées du terrain et un document graphique en 
couleur  permettant  d’apprécier  l’insertion de  l’enseigne dans 
l’environnement),  les  éléments  techniques  (matériaux, 
dimensions, couleurs…). 

Article 25 : Les enseignes doivent être constituées de matériaux 
durables et être maintenues en bon état d’entretien, ainsi que 
leurs supports. 

Article 26 : Les enseignes à faisceau lumineux sont interdites sur 
le périmètre de la zone de publicité restreinte n° 2, quelle que 
soit la technique utilisée. 

Article 27 : S’il est visible, le dos des dispositifs doit être habillé 
(peinture, bardage peint…). 

Article 28 : Les enseignes sont limitées en nombre 

‐immeubles bâtis en front de rue : 3 enseignes par unité foncière 
‐immeubles avec terrain :  
* 3 enseignes par unité  foncière  si  le  linéaire est  inférieur ou 
égal à 40 m, dont 2 au sol maximum, espacées d’au moins 30 m,  
* 4 enseignes par unité foncière si le linéaire est compris entre 
41 et 150 m, dont 2 au sol maximum, espacées d’au moins 30 
m,  
* 5 enseignes par unité foncière si le linéaire est supérieur à 150 
m, dont 3 au sol maximum, espacées d’au moins 30 m. 

En cas de multi‐activités sur une même unité foncière, chacune 
d’elle  pourra  bénéficier  d’une  enseigne  sur  le  bâtiment  ;  un 
dispositif commun, scellé au sol, pourra regrouper les modules 
signalant  les  activités  présentes  sur  l’unité  foncière,  dans  la 
limite d’un module par activité. 

L’affichage  obligatoire  des  carburants  n’est  pas  concerné  par 
ces dispositions. 

o 4 par  unité  foncière dont  la  longueur  totale 
sur rue (s) est comprise entre 40 m et 150 m, 

o 5 par  unité  foncière dont  la  longueur  totale 
sur rue (s) est supérieure à 150 m. 

 En  cas  d’installation  sur  une  unité  foncière  d’un 
nombre  d’activités  excédant  le  nombre  d’enseignes 
autorisé, chacune d’elles pourra néanmoins bénéficier 
d’une  enseigne  sur  le  bâtiment  dans  la  limite  des 
surfaces  autorisées  ci‐dessous.  Il  ne  sera  autorisé, 
scellé au sol, qu’un seul dispositif commun qui devra 
regrouper  les  modules  signalant  les  activités 
présentes, dans la limite d’un par activité 

 En  cas  d’installation  de  plusieurs  enseignes  sur  les 
bâtiments pour une même activité, l’enseigne dont les 
dimensions sont les plus importantes, doit représenter 
une surface supérieure ou égale aux deux  tiers de  la 
surface  totale  des  enseignes  installées  sur  les 
bâtiments pour cette activité. 

 L’enseigne  apposée  à  plat  sur  un  mur, 
perpendiculairement  ou  parallèlement  à  un  mur  ne 
doit pas altérer le caractère architectural du bâtiment. 
Elle doit s’intégrer, par ses dispositions, ses formes, ses 
coloris, son graphisme, au caractère de l’immeuble qui 
la supporte ainsi qu’aux perspectives architecturales. 

 La  surface  d’une  enseigne  se  mesure  au  rectangle‐
enveloppe. La surface totale des enseignes installées à 
plat  et  des  enseignes  perpendiculaires  sur  un même 
bâtiment  ne  peut  excéder  15  %  de  la  surface  de  la 
façade commerciale. 

 2‐  Les  édifices  présentant  des  caractéristiques  architecturales  seront 
dotés d'enseignes en  lettres découpées ou peintes semblables à celles 
demandées  pour  les  édifices  présentant  un  intérêt  architectural  et 
patrimonial en ZP1. Pour les autres bâtiments, les panneaux horizontaux 
seront circonscrits à la baie commerciale. 

Il s’agit d’un rappel de l’article R581‐16 du CE.
 
2‐  Pour  le  second point,  quelle  identification des 
édifices ? La baie commerciale est parfois réduite 
ou inexistante par rapport au bâti. 
En  outre  seuls  les  commerces  se  verraient 
contraints, excluant ainsi les autres activités 
La volonté de  la collectivité est que  le  règlement 
doit  s’appliquer  à  toutes  les  constructions.  En 
effet, quelle que soit la construction, il s’agit de ne 
pas dévaloriser ni elle, ni son environnement. 
Cette proposition ne peut donc pas être prise en 
compte. 
 
A la relecture du règlement, il est apparu qu’une 
disposition ne concernait que les commerces, alors 
que  la  volonté  de  la  collectivité  est  de  traiter 
l’ensemble  des  activités.  Le  règlement  pourrait 
ainsi être modifié comme suivant :  
« La  surface  d’une  enseigne  se  mesure  au 
rectangle‐enveloppe.  La  surface  totale  des 
enseignes  installées  à  plat  et  des  enseignes 
perpendiculaires  sur  un même bâtiment ne peut 
excéder  15  %  de  la  surface  de  la  façade 
commerciale de l’activité. » 

ENSEIGNE FIXÉE À PLAT SUR LE BÂTIMENT 

Article  29  :  L’enseigne  apposée  à  plat  sur  un  mur  ou 
parallèlement  à  un  mur  ne  doit  pas  altérer  le  caractère 
architectural  du  bâtiment.  Elle  doit  s’intégrer,  par  ses 
dispositions,  ses  formes,  ses  coloris,  son  graphisme,  au 
caractère  de  l’immeuble  qui  la  supporte  ainsi  qu’aux 
perspectives architecturales. 

Article 30 : En particulier, l’enseigne apposée à plat sur un mur 
ou parallèlement à un mur ne doit pas dépasser les limites du 
mur‐support, ni masquer, même partiellement, une ouverture. 

Article 31 : La surface d’une enseigne se mesure au rectangle‐
enveloppe  (rectangle  dont  les  côtés  passent  par  les  points 
extrêmes  du  dispositif).  La  surface  totale  des  enseignes 
installées à plat sur un même bâtiment ne peut excéder 20 % de 
la  surface  du  mur‐support,  quel  que  soit  le  nombre  de 
dispositifs. 

Dans le sous‐secteur ZPR2A, ces 20 % sont calculés par rapport 
à la surface du rez‐de‐chaussée. L’enseigne ne doit pas dépasser 
l’allège des fenêtres du 1er étage, sauf impossibilité technique 
justifiée par le pétitionnaire. 

Article  32  :  Une  surface  supérieure  pourra  être  admise 
exceptionnellement pour les enseignes peintes constituant une 

7‐2 – ENSEIGNE FIXÉE À PLAT SUR LE BÂTIMENT
Dans  le  sous‐secteur  ZP2A,  seules  les  activités  s’exerçant 
uniquement dans les étages, peuvent bénéficier d’enseignes au‐
dessus de l’allège des fenêtres du 1er étage. 

UDAP :

 Rajouter pour le secteur ZP2A : sous réserve que les enseignes n'altèrent 
pas l'architecture de l'immeuble ou que l'immeuble ne soit pas situé en 
abords de monument historique. 

UDAP :  
Bien que compréhensible, l’intégration de ce point 
risque  d’être  problématique  pour  les  activités 
concernées. 
Il  est  en  effet  primordial  de maintenir  le  droit  à 
l’enseigne pour l’ensemble des activités. 
Cette proposition ne peut donc pas être prise en 
compte. 
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recherche  artistique  certaine.  Ces  cas  particuliers  seront 
instruits par une commission ad hoc. 

ENSEIGNE PERPENDICULAIRE AU MUR QUI LA SUPPORTE 

Article  33  :  L’enseigne  perpendiculaire  ne  peut  excéder  une 
surface mesurée au rectangle enveloppe de 70 dm² sur la zone 
ZPR n° 2A et de 90 dm² sur le reste de la zone. 

Dans  le  sous‐secteur  ZPR2A,  l’enseigne  ne  doit  pas  dépasser 
l’allège des fenêtres du 1er étage, sauf impossibilité technique 
justifiée par le pétitionnaire. 

Article 34 : Le bas de l’enseigne doit être à 3,50 m au moins du 
niveau du sol. 

7‐3 – ENSEIGNE PERPENDICULAIRE AU MUR QUI LA SUPPORTE
L’enseigne  perpendiculaire  ne  peut  excéder  une  surface 
mesurée au rectangle enveloppe de 0,80 m².  

A la relecture du règlement, il est apparu qu’une 
disposition  relative  aux  enseignes 
perpendiculaires  n’avait  pas  été  maintenue  en 
zone ZP2A. 
Par  soucis  de  cohérence  avec  les  autres 
dispositions  des  articles  7‐2  et  7‐3,  cette 
disposition sera réintroduite : 
« Dans le sous‐secteur ZP2A, l’enseigne ne doit pas 
dépasser  l’allège des  fenêtres du 1er étage,  sauf 
impossibilité  technique  justifiée  par  le 
pétitionnaire. » 

ENSEIGNE INSTALLÉE SUR TOITURE OU TERRASSE 

Article  35  :  Les  enseignes  sur  toiture  et  sur  les  terrasses  en 
tenant  lieu ne sont pas admises,  sauf  sur un avant‐toit ou un 
acrotère situé à une hauteur plus basse que le toit principal. La 
hauteur maximum de l’enseigne ne dépassera pas la hauteur du 
faîte du toit principal de façon à être comprise dans le volume 
global du bâtiment. 

7‐4 – ENSEIGNE INSTALLÉE SUR TOITURE OU TOIT‐TERRASSE
Les enseignes sur toiture et sur les terrasses en tenant lieu ne 
sont pas admises, sauf sur un avant‐toit ou un acrotère situé à 
une  hauteur  plus  basse  que  le  toit  principal.  La  hauteur 
maximum de l’enseigne ne dépasse pas la hauteur du faîte du 
toit principal de façon à être comprise dans le volume global du 
bâtiment. 

 

ENSEIGNE SCELLÉE AU SOL OU INSTALLÉE DIRECTEMENT SUR LE 
SOL 

Article  36  :  L’enseigne  doit  être  scellée  au  sol.  Les  dispositifs 
amovibles, simplement posés au sol, ne sont pas admis. 

Article 37 : Sa hauteur est limitée à 6 m (support compris). 

Article  38  :  La  surface  de  l’enseigne  est  limitée  à  6  m².  Elle 
pourra atteindre 8 m² si sa hauteur se situe entre 5 et 6 m. 

Article  39  :  Elle  doit  respecter  par  rapport  aux  limites 
séparatives de propriété une distance au moins égale à la moitié 
de sa hauteur. 

Elle doit respecter par rapport à l’alignement du domaine public 
routier une marge de recul au moins égale à 1 m. 

Article 40 : Les enseignes constituées par des mâts drapeaux : 

a) elles doivent être d’une couleur en harmonie avec la façade 
du (des) bâtiment(s) 

b) un mât drapeau, deux mâts drapeaux ou trois mâts drapeaux 
(nombre maximum) comptent pour une enseigne 

c) les drapeaux ne doivent pas être reliés entre eux 

d)  la  hauteur  du  drapeau  ne  doit  pas  dépasser  les  2/3  de  la 
hauteur du mât 

e) les drapeaux flottants d’une même activité doivent être : 

‐ d’une part dans le même sens (vertical ou horizontal), 

‐ d’autre part soit de coloris identiques, soit harmonisés. 

Article 41 : Une enseigne au sol ne peut se cumuler avec une 
publicité fixée au sol sur une même unité foncière. 

7‐5 – ENSEIGNE SCELLÉE AU SOL OU INSTALLÉE DIRECTEMENT 
SUR LE SOL 

 L’enseigne  doit  être  scellée  au  sol.  Les  dispositifs 
amovibles,  simplement  posés  au  sol,  ne  sont  pas 
admis. 

 Sa hauteur est limitée à 6 m (support compris) : 
o Au‐dessus du niveau du sol sur lequel elle est 

implantée, 
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o Au‐dessus du niveau de la voie la plus proche 
de laquelle elle est visible. Le niveau de la voie 
est  pris  en  compte  lorsque  celui‐ci  est 
inférieur à celui du terrain d’assiette.  

 
 La surface de  l’enseigne est  limitée à 6 m². Elle peut 

atteindre 8 m² si sa hauteur se situe entre 5 et 6 m. 

 Elle  doit  respecter  par  rapport  à  l’alignement  une 
marge de recul au moins égale à 1m. 

 En bordure d’une voie ouverte à la circulation publique 
et sur une même unité foncière, une enseigne scellée 
au sol ne peut pas se cumuler avec une publicité scellée 
au sol.  

ENSEIGNE SUR CLÔTURE 

Article 42 : Les enseignes sur clôtures non aveugles ne sont pas 
admises. 

Article 43 : Sur les clôtures aveugles, les enseignes doivent être 
parallèles au support, et ne pas excéder une épaisseur de 0,25 
cm. 

Elles ne doivent pas dépasser les limites supérieures et latérales 
du support. 

Article 44  :  La  surface  totale des enseignes  installées  sur une 
clôture  est  limitée  à  20  %  de  la  surface  de  la  clôture,  sans 
pouvoir  excéder  1,5  m²,  et  ce  quel  que  soit  le  nombre  de 
dispositifs. 

Article  45  :  Pour  les  enseignes,  des  adaptations  mineures 
pourront être accordées si elles sont justifiées par le caractère 
des lieux, ou par l’intérêt architectural du projet. 

7‐6 – ENSEIGNE SUR CLÔTURE 

 Les  enseignes  sur  clôtures  non  aveugles  ne  sont  pas 
admises. 

 Sur  les  clôtures  aveugles,  les  enseignes  doivent  être 
parallèles  au  support  et  leur  saillie  par  rapport  au 
support ne doit pas excéder 0,25 m. Elles ne doivent 
pas  dépasser  les  limites  supérieures  et  latérales  du 
support. 

 La  surface  totale  des  enseignes  installées  sur  une 
clôture aveugle est limitée à 1,5 m². 

 

  7‐7 – ENSEIGNES LUMINEUSES 

 La surface des enseignes lumineuses, autres que celles 
qui sont éclairées par projection ou transparence, est 
limitée à 4 m² encadrement et support compris. 

 Les enseignes lumineuses doivent être éteintes de 23 
h à 6 h. 

DDT : 

 Concernant  les  enseignes  lumineuses,  le  règlement  impose  une 
extinction  entre  23  h  et  6  h.  Cette  extinction  stricte  pourrait  être 
préjudiciable pour certaines activités qui cessent ou commencent dans 
cette plage horaire.  
Ainsi,  il serait préférable d’ajouter la mention « lorsque l’activité cesse 
ou commence entre 22 h et 7 h du matin, les enseignes sont éteintes au 
plus  tard une heure après  la  cessation d’activité de  l’établissement et 
peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité. » 

DDT : 
Cette remarque se base sur l’article R581‐59 du CE 
intégrant une adaptation pour les établissements 
fermant très tard ou ouvert la nuit. 
Ce point pourrait être intégré. 

Titre 4 ‐ DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 46 : Les emplacements destinés à  l’affichage d’opinion 
ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans 
but  lucratif,  prévus  à  l’article  L.  581‐13  du  code  de 
l’environnement, font l’objet d’un arrêté spécifique. 
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Article  47  :  Le  présent  arrêté  fera  l’objet  d’un  affichage  en 
mairie,  d’une  insertion  au  recueil  des  actes  administratifs  du 
Puy‐de‐Dôme et d’une mention insérée dans les deux journaux 
« La Montagne » et « Le Semeur Hebdo ». 

Article  48  :  Toute  personne  intéressée  aux  fins  d’obtenir 
l’annulation  du  présent  arrêté  pourra  saisir  le  tribunal 
administratif  de  Clermont‐Ferrand  d’un  recours  contentieux 
dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de 
la  dernière  des mesures  de  publicité  visée  par  l’article  47  ci‐
dessus. 

Dans le même délai, un recours gracieux est également possible 
auprès  de  l’autorité  signataire  du  présent  arrêté.  Cette 
démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit être 
introduit  dans  les  deux  mois  suivant  la  réponse  du  recours 
gracieux. 

Article  49  :  Les  infractions  aux  dispositions  du  présent 
règlement seront sanctionnées conformément aux dispositions 
des articles L. 581‐26 à L. 581‐45 du code de l’environnement 

Article 50  : Ampliation du présent arrêté est adressée chacun 
pour ce qui le concerne : 
‐ au maire de Riom, 
‐ à la directrice générale des services de la mairie de Riom, 
‐ au préfet du département du Puy‐de‐Dôme, 
‐ au sous‐préfet de l’arrondissement de Riom, 
‐ au directeur départemental des territoires du Puy‐de‐Dôme, 
‐ au commissaire de police de Riom. 

DÉFINITION 

Constitue  une  enseigne  toute  inscription,  forme  ou  image 
apposée  sur  un  immeuble  et  relative  à  une  activité  qui  s’y 
exerce 
 
Constitue une pré enseigne toute  inscription, forme ou image 
indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité 
particulière. (ZPR1) 
 
Constitue une pré enseigne toute  inscription, forme ou image 
indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité 
déterminée. (ZPR2) 
 
Constitue  une  publicité,  à  l’exclusion  des  enseignes  et  pré 
enseignes,  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 assimilés à des publicités. 
 

Lexique 

Accessoire de type passerelle : 
Dispositif complémentaire au support d’affichage, indispensable 
ou facilitant la pose des affiches  

 
Alignement : 
Limite  du  domaine  public  routier  par  rapport  aux  propriétés 
riveraines. 
Allèges : 
Pan  de mur  léger  ou  panneau  compris  entre  une  fenêtre,  un 
vitrage et le plancher. 
Clôtures : 
Terme  désignant  toute  enceinte  (mur,  haie,  palissade,  …) 
destinée  à  fermer  l’accès  à  un  terrain,  le  délimiter,  à  séparer 
deux propriétés (du domaine public et/ou privé) ou à diviser une 
même propriété.  
Clôtures non aveugles : 
Se dit d’une clôture constituée d’une grille ou claire‐voie avec ou 
sans soubassement. 
Enseigne : 

JCD :

 Insérer au lexique les définitions de « Mobilier urbain » et de « dispositif 
publicitaire » : 

 « Dispositif publicitaire : support dont le principal objet est de 
recevoir de la publicité » 

 « Mobilier urbain : Mobilier susceptible de recevoir de la publicité à 
titre accessoire en agglomération conformément aux dispositions 
des articles R.581‐42 à R.581‐47 du Code de l’environnement ». 

JCD : 
Dispositif  publicitaire :  ce  point  ne  pourra  être 
intégré  que  si  ces  termes  sont  repris  dans  le 
règlement. Ce qui n’est pas le cas. 
 
Mobilier  urbain :  ce  point  pourra  être  intégré, 
s’agissant d’un terme utilisé dans le règlement 
 
 
 
 
Au regard des modifications qui seront apportées 
au  règlement,  une  nouvelle  définition  sera 
intégrée en sus : activités économiques. 
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Article  L581‐3‐2°  du  CE  :  Constitue  une  enseigne  toute 
inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative 
à une activité qui s’y exerce. 
Préenseigne : 
Article  L581‐3‐3°  du  CE  :  Constitue  une  préenseigne  toute 
inscription,  forme  ou  image  indiquant  la  proximité  d’un 
immeuble où s’exerce une activité déterminée. 
Publicité : 
Article L581‐3‐1° du CE : Constitue une publicité, à l’exclusion des 
enseignes  et  préenseignes,  toute  inscription,  forme ou  image, 
destinée  à  informer  le  public  ou  à  attirer  son  attention,  les 
dispositifs  dont  le  principal  objet  est  de  recevoir  lesdites 
inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités.
Rehaut : 
Touche claire ou brillante destinée, dans une peinture, à  faire 
ressortir certaines parties. 
Rectangle‐enveloppe : 
Surface  du  rectangle  dont  les  côtés  passent  par  les  points 
extrêmes du dispositif, englobant  la totalité de  l’inscription en 
cas de lettres, signes, formes, logos, images découpées…) 

ZONAGE     

Secteur des Pervenches / RD227    ‐ 

 

‐ 

Secteur les Portes de Riom / RD224    ‐ 
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‐ 

Secteur entrée Est / RD78 / RD420    ‐ 

   

‐ 
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