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TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES 

Préambule  

Articulation des différentes dispositions législatives et réglementaires.  

En application des dispositions du Code de l’Environnement, livre V Prévention des 
pollutions, des risques et des nuisances, titre VIII  Protection du cadre de vie, le présent 
règlement adapte la réglementation nationale au contexte local. 

Ce règlement précise les seules dispositions que la Commune souhaite adapter au contexte 
local. Il convient donc d’avoir une double lecture ; les dispositions nationales qui n’ont pas 
fait l’objet de restriction dans le présent règlement restent applicables de plein droit. 

Les dispositions du présent règlement et de la réglementation nationale s’appliquent sans 
préjudice d’autres réglementations comme celles issues du code de l’urbanisme, du code de 
la route ou de la sécurité routière. 

Si une règle n’est pas précisée au présent règlement, ce sont les dispositions prévues au 
code de l’environnement qui s’appliquent. 

Dans chacune des zones de publicité restreinte, les dispositions générales et les 
dispositions spécifiques du présent règlement viennent restreindre les dispositions 
nationales. 

Le présent règlement s’applique à la publicité, aux enseignes et préenseignes visibles de 
toutes voies ouvertes à la circulation publique ou privée qui peuvent être empruntées à titre 
gratuit ou non, pour tout usager à pied ou circulant par tout moyen de transport individuel ou 
collectif. 

Ce règlement annule et remplace le règlement local de publicité pris par arrêté municipal du 
08 décembre 1999. 

 

Définitions : Art L581-3 du code de l’environnement 

PUBLICITE : constitue une publicité, à l’exception 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. 

 
PREENSEIGNE : constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la 
proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. 

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

Arcades :  Série ordonnée de baies cintrées. 
Activités culturelles au titre des enseignes : 
 Il s’agit des spectacles cinématographiques, des spectacles vivants, de l’enseignement et 

de l’exposition des arts plastiques. 

Afficheur :  Terme désignant une société d’affichage ou un employé qui met en place les affiches sur 
les dispositifs. 

Annonceur :  Personne pour laquelle est réalisée la publicité (commerce, marque, entreprise, homme 
et parti politique, film…). 

Alignement : Limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. 

Auvent :  Avancée en matériaux rigides faisant saillie sur un mur, au-dessus d’une ouverture ou 
d’une devanture, dont l’objet est de protéger des intempéries. 

Aveugle : Se dit d’un mur ou d’une façade d’un bâtiment ne comportant aucune ouverture d’une 
surface supérieure à 0,50m². 

Bâche : .  de chantier  : se dit d’une bâche comportant de la publicité installée sur les 
échafaudages nécessaires à la réalisation de travaux. 

 . publicitaire : se dit d’une bâche comportant de la publicité et qui n’est pas une bâche 
de chantier. 

Baie : C’est une ouverture dans un mur. Elle peut être vitrée, pour éclairer ou présenter des 
objets, ou aveugle (baie simulée avec remplissage de fond) pour orner une façade. Elle 
désigne fenêtre et portes. 

Balconnet :  Balcon dont la dalle est de superficie réduite. 

Bandeau :   Se dit de la bande horizontale située entre le bord supérieur des ouvertures de la 
devanture et la corniche séparant le rez-de-chaussée du premier étage ou de l’entresol 
d’un immeuble. 

Enseigne bandeau :  Se dit d’une enseigne apposée à plat dans le bandeau de façade.  

Cadre :  Partie du dispositif publicitaire qui entoure l’affiche (ou moulure). 

Champ de visibilité :  Situation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne visible d’un monument 
historique (classé ou inscrit) ou visible en même temps que celui-ci. Ces deux critères 
dits de co-visibilité relèvent de l’appréciation de l’ABF (architecte des Bâtiments de 
France). 

Chevalet :  Dispositif posé sur le sol devant un commerce, généralement installé sur le domaine 
public ; il fait l’objet d’une autorisation d’occupation du domaine public. 

Clôture :  Terme désignant toute construction destinée à séparer une propriété privée du domaine 
public ou deux propriétés ou deux parties d’une même propriété. 

Mobilier urbain  : Installation implantée sur une dépendance du domaine public à des fins de commodité 
pour les usagers. Les catégories de mobilier urbain pouvant accueillir des publicités 
sont les abris destinés au public, les colonnes porte affiches, les mâts porte affiche et les 
mobiliers destinés à recevoir des informations non publicitaires. 

Mur de clôture :   Ouvrage maçonné faisant office de clôture. 

Clôture aveugle :  Se dit d’une clôture qui ne comporte pas de parties ajourées (murs pleins en maçonnerie, 
en bois, en métal ou matériaux opaques). 

Clôture non aveugle :  Se dit d’une clôture qui comporte des parties ajourées, à claires-voies, grillagées ou 
végétales. 

Cône de vue :   Faisceau de visée qui émet un principe de vue avec une largeur et une profondeur à 
respecter et défini à partir d’un point de vue. 

Point de vue :   Ce qui est perçu d’un espace dégagé ou d’une éminence d’où l’on découvre un 
panorama. 

Devanture : Terme désignant le revêtement de la façade d’un commerce. Elle est constituée d’un 
bandeau de façade, de piliers d’encadrement et d’une vitrine.  

Déroulant :   Dispositif constitué d’un caisson vitré à l’intérieur duquel tourne, sur un axe horizontal ou 
vertical, un train de plusieurs affiches visibles successivement et éclairées par 
transparence. 

Dispositif :  Terme désignant un support dont le principal objet est de recevoir ou de permettre 
l’exploitation d’une publicité ou d’une préenseigne quel qu’en soit le mode. 
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Enseigne lumineuse :  

 Enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue 
à cet effet (néons, lettres lumineuses, écran vidéo, journal défilant…). 

Enseigne numérique :  
 Enseigne lumineuse composée d’une image numérique créée par des programmes 

informatiques ou par de la modélisation 3D et stockée sur un support informatique. Une 
enseigne numérique peut être à image fixe ou vidéo.  

Enseigne clignotante : 
 Enseigne lumineuse allumée par intermittence. 

Événement à caractère exceptionnel : 
 Événement inhabituel par sa fréquence, son ampleur ou son caractère unique. 

Façade commerciale : Ensemble des éléments architecturaux qui compose la façade d’un local d’activité, à 
savoir : ensemble des murs extérieurs du local où s’exerce l’activité ainsi que les vitrines, 
leurs encadrements, la devanture, l’enseigne horizontale et/ou verticale, le système de 
fermeture ainsi que l’éclairage s’il en existe. 

Garde-corps :  Élément ou ensemble d’éléments formant une barrière placée sur les côtés d’un escalier 
ouvert, ou pourtour d’une toiture-terrasse, d’un balcon, d’une galerie, d’une 
coursive…pour empêcher une chute accidentelle dans le vide. Garde-corps de baie, 
placé en avant de la baie, le plus souvent en serrurerie fine. 

Immeuble :  Terme désignant, au sens du code civil, le bâtiment mais aussi l’unité foncière sur 
laquelle peut être implanté un bâtiment. 

Logo :  Abréviation de logotype : terme désignant le signe figuratif d’une marque de fabrique, de 
commerce ou de service. 

Marquise :  Terme désignant l’auvent vitré composé d’une structure métallique, au-dessus d’une 
porte d’entrée ou d’une vitrine. 

Micro-affichage  : Publicité d’une taille inférieure à 1 m², majoritairement apposée sur les murs ou vitrines 
des commerces. 

Modénature :  Terme désignant les éléments en relief ou en creux qui décorent la façade d’un bâtiment. 

Nu (d’un mur) : Plan de référence (le plus souvent vertical) correspondant à la surface de parement fini 
d’un mur ou d’un ouvrage, abstraction faite des moulures ou ornements divers qui 
viennent en saillie sur ce nu. 

Oriflamme :  Bannière souple suspendue à une hampe ou rigide ( voile ou drapeau fixe ou mobile).  
Ouverture :  Tout percement pratiqué dans un mur. 

Palissade :  Clôture provisoire constituée de panneaux pleins et masquant un chantier pour des 
raisons de sécurité. 

Pilier - piédroit :  Terme désignant les montants verticaux en maçonnerie situés de part et d’autre d’une 
ouverture. 

Publicité lumineuse :  Publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement 
prévue à cet effet. Il existe 3 catégories de publicité lumineuse : la publicité éclairée par 
projection ou transparence, la publicité numérique et les publicités lumineuses 
directement réalisées par des dispositifs lumineux (tubes néons, diodes 
électroluminescentes, lettres découpées). 

Publicités numériques :  Les publicités numériques représentent un type de publicité lumineuse. Elles 
peuvent être à images animées, à images fixes, ou à vidéos. 

Saillie :  Terme désignant la distance qui sépare tout point du dispositif publicitaire ou d’une 
enseigne débordant et le nu de la façade. 

Silhouette  Se dit d’une enseigne scellée ou posée au sol dont les contours sont découpés pour 
reprendre la forme d’un objet ou d’une action (canapé, fourchette, piscine…). 

Support :  Terme désignant toutes constructions (bâtiment, clôture, ouvrage…) susceptibles de 
recevoir un dispositif publicitaire. 

Unité foncière :  Terme désignant un ensemble continu de parcelles cadastrales constituant une même 
propriété (appartenant à un même propriétaire). 

Totem :   Terme désignant une enseigne signalétique, généralement verticale et à double face, 
destinée à diffuser une information. 
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TITRE II. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A LA 
PUBLICITE, AUX PREENSEIGNES ET PREENSEIGNES 
TEMPORAIRES  

Article 1  :  Les règles de densité s’appliquent sur le domaine privé uniquement. 

Les préenseignes et les préenseignes temporaires sont soumises aux dispositions qui 
régissent la publicité. 

Article 2 :  Sont interdits : 

Type de dispositif  

- Les dispositifs comportant plusieurs pieds et ceux permettant l’affichage d’une seule 
affiche par face ;  

- Les publicités sonores obtenues par amplification sauf pour les manifestations autorisées 
par le maire ; 

- Les rayons laser ; 

Type de support 

- Les publicités, les préenseignes et les préenseignes temporaires installées sur tout type 
de clôture, murs de clôture, y compris les portails ;  

- La publicité, les préenseignes et les préenseignes temporaires installées sur tout type de 
toiture y compris les terrasses « tenant lieu de toiture », sur marquise, sur auvent ou sur 
toiture d’une véranda ; 

- Les publicités, les préenseignes et les préenseignes temporaires installées sur tout type 
de garde-corps de balcon (plein, ajouré, translucide ou transparent) ; 

Lieux 

- Les dispositifs lumineux, non lumineux et les préenseignes dérogatoires visibles depuis la 
voie de contournement de Thonon ;  

- Les dispositifs situés à l’intérieur d’un cône de vue remarquable et masquant les vues 
remarquables depuis les points de vue correspondants tels que repérés au plan figurant 
au présent règlement. 

- La publicité contenue dans les dispositifs de mobilier urbain situés dans la bande littorale 
telle que définie au plan de zonage (2.2).  

Préenseignes temporaires 

- Les préenseignes temporaires signalant des opérations exceptionnelles de moins de trois 
mois et celles installées pour plus de trois mois, sauf celles signalant des manifestations 
exceptionnelles à caractère culturel, sportif ou touristique ou émanant d’associations 
locales ; 

Article 3 :  Sont soumis à conditions particulières : 

Type de dispositifs autorisés 

- Les dispositifs de mobilier urbain implantés sur le domaine public ; 

- Les dispositifs muraux ; 

- Les dispositifs double-face ; toutefois, lorsque pour des raisons d’implantation le 
dispositif double face n’est pas possible, la face non exploitée du dispositif devra 
recevoir un parement de qualité dissimulant la structure et le dos de la face exploitée. 
Le dos du dispositif sera traité dans la même teinte et le même matériau que le 
dispositif ; 

- Les dispositifs déroulants, à caisson sous vitre, non éclairés ou éclairés par 
transparence ou rétroprojection ;  

- Les dispositifs trivision à lamelles verticales rotatives, non éclairés ou éclairés par 
projection de manière filante et non par projecteurs individuels ;  

- Les dispositifs numériques ;  
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- Les préenseignes posées au sol, de type « chevalets », seront limitées en nombre à 
une par activité et seront placées au droit de la façade commerciale qu’elles signalent. 
Elles seront limitées aux dimensions maximales de 1,20 m en hauteur et 0,65 m en 
largeur et ne pourront être implantées sur un trottoir dont la largeur restant libre à la 
circulation piétonne serait inférieure à 1,40 m ; 

Caractéristiques des dispositifs, sauf mobilier urbain et chevalets 

- Les dispositifs seront à piétement unique d’une largeur maximale de pied de 0,60 m et 
d’une épaisseur de cadre inférieure à 0,30 m ; 

- Les dispositifs seront de teinte verte (RAL 6009 ou équivalent), ou grise (spectre de 
gris moyen à gris foncé) ; 

Densité, sauf mobilier urbain 

- Les dispositifs publicitaires ou les préenseignes sont autorisés dans la limite de un 
dispositif par unité foncière, dans le respect de la longueur de l’unité foncière spécifiée 
dans chacune des zones, hormis pour les préenseignes temporaires ;  

Implantation, sauf mobilier urbain 

- Sur l’unité foncière, les dispositifs publicitaires scellés ou posés au sol et les 
préenseignes seront implantés à une distance minimale de 5 m de toute façade d’un 
bâtiment. Cette mesure sera comptée en tout point de la façade et en tout point du 
dispositif ; 

- Les dispositifs scellés au sol seront installés à plus de 1 mètre de recul de l’emprise des 
voies ouvertes à la circulation publique. Cette mesure sera comptée à partir du point du 
dispositif situé le plus près de cette limite ;  

Eclairage 

- Les dispositifs publicitaires lumineux et les dispositifs publicitaires éclairés par projection 
ou rétroéclairés devront être éteints entre vingt - trois heures et six heures à l’exception 
du mobilier urbain qui assure la fonction d’information des usagers des transports publics 
et des usagers des voies publiques ; 

Préenseignes temporaires 

- Les préenseignes temporaires, situées en agglomération, non lumineuses, installées 
pour plus de trois mois, signalant des manifestations exceptionnelles à caractère culturel 
ou touristique ou émanant d’associations locales dès lors qu’elles ont été régulièrement 
autorisées, ne pourront être implantées pour une durée supérieure à 12 mois à compter 
de la date de leur installation.
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TITRE III. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES 
AUX DISPOSITIFS PUBLICITAIRES DE DIMENSIONS 
EXCEPTIONNELLES LIES A DES MANIFESTATIONS 
TEMPORAIRES  

 Article 1  :  Sont interdits :  

- Les dispositifs de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires, dont 
l’objet et les caractéristiques ne sont pas expressément visés à l’article 2 ci-dessous ;  

- Les dispositifs de dimensions exceptionnelles placés en toiture ou en terrasse, sur tout 
type de clôture, sur murs non aveugles ; 

- Les dispositifs de dimensions exceptionnelles lorsqu’ils dépassent le mur ou l’égout du 
toit devant lesquels ils sont apposés ; 

- Les dispositifs de dimensions exceptionnelles situés à l’intérieur d’un cône de vue 
remarquable et masquant les vues remarquables depuis les points de vue 
correspondants tels que repérés au plan figurant au présent règlement. 

Article 2 :  Sont soumis à conditions particulières :  
- Seuls les dispositifs de dimensions exceptionnelles annonçant des manifestations 

temporaires culturelles, touristiques, sportives ou émanant d’associations locales sont 
autorisés, dans les conditions suivantes :  

- Les dispositifs non lumineux auront une superficie maximale inférieure ou égale à 
50 m² ; 

- Les dispositifs lumineux ou numériques auront une superficie maximale inférieure 
ou égale à 30 m² et seront éteints entre vingt-trois heures et six heures ; 

- Les dispositifs seront limités en nombre à 1 dispositif par unité foncière dont la 
longueur bordant la voie publique est au moins égale à 100 mètres linéaires ;  

- La durée d’installation de ces dispositifs ne pourra excéder une période comprise 
entre 30 jours avant le début de la manifestation annoncée et 15 jours après la fin 
de cette manifestation. A l’issue de chaque période d’utilisation, le support sera 
entièrement démonté.  

 
NOTA :  Les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles ne pourront être autorisés par 

arrêté du maire qu’après avis de la commission départementale compétente en matière 
de nature, de paysages et de sites. 
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TITRE IV.  DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ENSEIGNES  

Article 1  :  Les projets ne devront pas modifier la perception des lignes de composition des façades et 
d’une manière générale ne pas porter atteinte à la lecture des éléments d’architecture, des 
décors ou des modénatures. 

Seront privilégiées les enseignes constituées de lettres individuelles en relief fixées 
directement sur la façade, sans panneau de fond ainsi que la recherche de forme et de 
composition, et l’utilisation de matériaux de qualité plutôt que des éléments standardisés tels 
les caissons translucides ou éclairés par transparence.  

Par exception, il pourra être autorisé des enseignes qui ne respecteraient pas les 
dispositions générales ou spécifiques à chacune des ZPR lorsque ces enseignes, par leurs 
caractéristiques, concourent à la mise en valeur du bâtiment sur lequel elles sont apposées 
ou lorsque l’architecture du bâtiment ne permet pas de mettre en œuvre ces dispositions. 

Article 2 :  Sont interdites :  

Position 

- Les enseignes sur balcon ou garde-corps de balcon, sur les barres d’appui des fenêtres, 
sur auvent ou marquise ;  

- Les enseignes et les enseignes temporaires sur portail et sur clôtures autres que celles 
constituées entièrement d’un mur maçonné ; 

- Les enseignes apposées à plat fixées sur les jambages ou les piédroits d’une baie ; 

- Les enseignes apposées à plat qui débordent au-delà de la largeur des baies au-dessus 
desquelles elles sont apposées ; 

- Les enseignes apposées sur les piliers des arcades ou en suspension à l’intérieur du 
cintre de la baie ; 

- Les enseignes qui chevauchent des éléments de composition de façade ou celles qui 
relient plusieurs bâtiments distincts ; 

- Les enseignes ou partie d’enseigne situées au-dessus d’une porte d’entrée d’immeuble 
sauf si l’activité s’exerce dans la totalité de l’immeuble ; 

- Les enseignes temporaires situées devant une baie ou un balcon. 

- Les dispositifs situés à l’intérieur d’un cône de vue remarquable et masquant les vues 
remarquables depuis les points de vue correspondants tels que repérés au plan figurant 
au présent règlement. 

Eclairage 

- Les enseignes utilisant des appareils d’éclairage qui produisent des effets 
d’éblouissements directs ou indirects (sur matériau réfléchissant par exemple) ; 

- Les enseignes lumineuses à intensité variable (scintillantes, clignotantes, mouvantes, 
défilantes…) sauf pour les activités qui bénéficient d’une dérogation nationale 
(pharmacies aux heures d’ouverture du commerce et services d’urgence) et celles 
installées spécialement pour la période de Noël ; 

- Les systèmes d’éclairage par projection, des enseignes en façade, fixés individuellement 
sur des tiges supérieures à 10 cm de saillie par rapport au nu de façade ; 

- Les systèmes d’éclairage par projection directe des enseignes scellées ou posées au sol 
dont la saillie par rapport à la face éclairée est supérieure à 20 cm ;  

- Les systèmes d’éclairage par projection des enseignes installées en toiture ; 

- Les enseignes à faisceau de rayonnement laser ; 

- Les enseignes numériques ; 

Type de support 

- Les dispositifs de type structure gonflable, silhouette de toute forme (piscine...) posés ou 
scellés au sol ;  

- Les enseignes dont l’affichage en façade est constitué de messages autres que le nom 
du commerce ou de l’établissement et son/ses activité(s) principale(s). 
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Article 3 :  Sont soumises à conditions particulières : 

Position 
- Les enseignes apposées au-dessus du cintre d’une baie seront constituées de lettres ou 

de signes découpés et seront fixés de manière à suivre la courbe du cintre ;  

- Les enseignes figurant sur lambrequin de store-banne seront autorisées si seule la 
dénomination du commerce ou de l’établissement ou son/ses activité(s) principale(s) y 
figurent ; 

- Les enseignes positionnées sur les piliers de portail seront limitées en superficie à 
0,25 m² ; 

Caractéristiques 

- Seuls le nom du commerce ou de l’établissement et son/ses activité(s) principale(s) 
pourront être signalés en façade.  

Eclairage 

- Les enseignes éclairées devront l’être par des dispositifs d’éclairage linéaire (rampe 
d’éclairage discrète) ou par transparence (rétroéclairage) ;  

Densité 

- Les enseignes scellées ou posées au sol de moins de 1 m² de superficie seront 
autorisées dans la limite d’une enseigne par activité ; 

- Les enseignes scellées ou posées au sol de plus de 1 m² de superficie, seront autorisées 
dans la limite d’une enseigne par activité ; dans le cas particulier où plusieurs activités 
seront regroupées dans un même immeuble, une même enseigne scellée au sol devra 
signaler toutes les activités présentes dans l’immeuble ; 

Enseignes temporaires 

- Durée : Les enseignes temporaires seront autorisées si leur présence n’excède pas 
18 mois à compter de la date du premier jour de pose de l’enseigne temporaire ; 

- Densité : Les enseignes temporaires seront limitées en nombre à un dispositif par 
opération (au choix : dispositif mural ou scellé ou posé au sol ou kiosque) ; 

- Format : Les enseignes temporaires auront une superficie maximale de 12 m² et une 
hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 6,00 mètres. 

Les enseignes temporaires sous la forme de kiosques commerciaux, auront des 
dimensions maximales ne dépassant pas 3 mètres en hauteur et 12 m² en superficie ;  

Règles de recul :  

Toute enseigne scellée au sol devra être installée à 1 mètre de recul du domaine public. 
Cette mesure sera comptée à partir du point du dispositif situé le plus près de la limite du 
domaine public. Cette mesure ne s’applique pas aux enseignes signalant les équipements 
collectifs ou les services publics.    
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TITRE V. DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX 
ZONES DE PUBLICITE RESTREINTE 

DEFINITION DES ZONES DE PUBLICITE RESTREINTE (Z.P.R). 

3 zones de publicité restreinte sont instituées sur l’ensemble du territoire de la commune de 
Thonon-les-Bains.  

Les prescriptions relatives à chacune des zones sont celles des dispositions générales 
auxquelles s’ajoutent les dispositions spécifiques de chaque zone de publicité restreinte. 

- LA ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE 1 (Z.P.R.1)  
Cette zone correspond à l’ensemble du territoire communal à l’exception des zones 2 et 3. 
Elle comprend un sous-secteur ZPR1A correspondant aux ensembles urbains remarquables 
matérialisé par un trait continu de couleur marron. 

- LA ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE 2 (Z.P.R.2)  
Cette zone correspond aux axes principaux, situés à l’intérieur de l’agglomération, qui 
convergent vers le centre. Cette zone est matérialisée sur le plan de zonage par un aplat de 
couleur bleue.  

- LA ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE 3 (Z.P.R.3) 
Cette zone correspond aux principaux secteurs d’activités économiques et commerciales. 
Elle est matérialisée par un aplat de couleur beige. 
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REGLEMENT DE LA ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE 1.  

Cette zone correspond à l’ensemble du territoire communal à l’exception des ZPR2 et ZPR3. Elle 
comprend les zones d’habitat, les zones de loisirs et d’intérêt touristique, le centre ancien et les 
hameaux, les ensembles urbains remarquables, les secteurs à protéger pour leurs intérêts 
écologiques, naturels, patrimoniaux et leurs valeurs paysagères et urbaines.  

Article 1  : LES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES   

1.1 Sont interdits  : 

- Les dispositifs publicitaires muraux ou scellés ou posés au sol ;  

- Les dispositifs de mobilier urbain contenant de la publicité dont la superficie unitaire 
d’affichage est supérieure à 2 m² ;  

- Les tableaux d’affichage libre et associatif dont la superficie d’affichage est supérieure à 
3 m². 

 

1.2  Sont autorisées : 
Les publicités placées à l’intérieur des dispositifs de mobilier urbain à la condition de 
l’article 1.1 et qui font l’objet d’une convention d’occupation du domaine public.  

 

Article 2  : LES PREENSEIGNES  

2.1. Sont interdites  :  

- Les préenseignes murales ou scellées ou posées au sol ;  

- Les préenseignes et les préenseignes temporaires sur toiture ou terrasse tenant lieu de 
toiture d’une construction dédiée à l’opération qu’elles signalent (y compris sur toiture ou 
terrasse tenant lieu de toiture des kiosques de vente). 

- Les dispositifs de mobilier urbain contenant des préenseignes dont la superficie unitaire 
d’affichage est supérieure à 2 m² ; 

2.2. Sont autorisées : 
- Les préenseignes constituées de « chevalets » posés au sol ; sauf celles précisées en 

2.1  

-  Les préenseignes placées à l’intérieur des dispositifs de mobilier urbain à la condition de 
l’article 2.1 et qui font l’objet d’une convention d’occupation du domaine public ;  

Article 3  :  LES BACHES  

3.1. Sont interdites : les bâches publicitaires.  

3.2. Est autorisée  : la publicité sur les bâches de chantier. 

Article 4  :  LES ENSEIGNES 

4.1. Sont interdites : 
- Les enseignes situées en-dehors de la façade commerciale et celles situées au-dessus 

du plancher du 1er étage sauf cas particuliers précisés ci-après à l’article 5.2 et 
équipements publics ou d’intérêt collectif ;  

- Les enseignes qui masqueraient des éléments d’architecture (sculptures, corniches, 
encadrements de baies, chaînes d’angles, linteaux, corbeaux, consoles, piliers, 
moulures…). 

4.2. Sont soumises à conditions particulières : 
- Les enseignes seront positionnées dans l’espace de la devanture ou de la façade 

commerciale. 
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Article 5 :  LES ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT 

5.1. Sont interdites :    

- Les enseignes présentant une saillie sur façade supérieure à 10 cm ; 

- Pour les bâtiments inscrits ou classés à l’inventaire des Monuments Historiques, les 
enseignes autres que celles constituées de lettres bâton individuelles en métal placées 
directement sur le mur de la façade commerciale ou de la devanture ; 

- Les enseignes installées devant une baie sauf cas particulier précisé à l’article 5.3 ci-
dessous ; 

- Les enseignes de plus de 0,40 m x 0,40 m positionnées sur les côtés extérieurs des 
baies (zones de calage, travée ou trumeau) sauf cas particulier précisé à l’article 5.2.  

5.2. Sont soumises à conditions particulières : 
- Exception faite pour les équipements collectifs ou les services publics, la hauteur des 

bandeaux d’enseignes apposés à plat ne devra pas dépasser 0,60 m et la hauteur du 
lettrage ne devra pas dépasser 0,40 m. 

-  Exceptionnellement, lorsque la hauteur entre la baie et la corniche séparant le rez-de-
chaussée de l’étage est insuffisante et ne permet pas d’y apposer d’enseigne ; les 
enseignes pourront être positionnées sur les côtés extérieurs des baies de la façade 
commerciale (zones de calage, travée ou trumeau). Dans ce cas, elles auront une 
superficie inférieure à 1 m² et devront se caler sur une ligne de composition de la façade. 
Elles auront une saillie maximale de 10 cm par rapport au nu du mur de façade et seront 
constituées de préférence de lettres individuelles détachées fixées directement dans le 
mur de façade. 

- Les enseignes positionnées au-dessus du plancher du 1er étage ne sont autorisées que 
pour les seules activités situées exclusivement aux étages d’un bâtiment ou pour celles 
situées dans la totalité d’un bâtiment. Dans ces cas, une seule enseigne par façade 
constituée de lettres découpées fixées directement dans le mur de façade pourra signaler 
l’activité située à l’étage ou dans la totalité du bâtiment. Cette enseigne sera positionnée 
en tenant compte des lignes de la composition de la façade ;  

- Pour les activités exercées exclusivement aux étages, par dérogation, une enseigne 
supplémentaire pourra être positionnée au niveau du rez à condition d’être constituée 
d’une plaque de très faible épaisseur, de dimensions maximales de 0,40 m x 0,40 m ; 

- Des enseignes d’un format maximal de 0,40 m x 0,40 m positionnées sur le trumeau de 
baies, ou dans les zones de calage, auront une épaisseur inférieure ou égale à 3 cm et 
seront limitées à une enseigne par travée ou par zone de calage par activité ;  

- Les enseignes apposées à plat sur les clôtures constituées entièrement d’un mur 
maçonné ; dans ce cas elles sont limitées en nombre à une enseigne par bâtiment et 
limitées en superficie à 1 m² maxi.  

5.3. En ZPR1A : Cas particulier des enseignes situées dans l’ensemble urbain 
remarquable de la Rénovation  

Sont interdites : 
- Les enseignes fixées sur les éléments porteurs des immeubles (piliers, consoles), hormis 

celles installées sous arcades ; 
- Les enseignes placées devant / ou fixées sur une fresque artistique ; 

- Les enseignes fixées sur une façade en béton matricé ou sur une façade commerciale 
constituée uniquement d’un mur plein. 

Sont soumises à conditions particulières : 
- Pour les commerces situés en retrait du nu de la façade, les enseignes à plat pourront 

être fixées dans le plafond de l’encorbellement et ne devront pas créer de saillie par 
rapport au nu de la façade la plus en avant ; 

- Les enseignes pourront être apposées en partie supérieure d’une baie (imposte). 
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Article 6 :  LES ENSEIGNES DRAPEAUX OU PERPENDICULAIRES À LA FAÇADE 

Les enseignes drapeaux placées dans la continuité de l’enseigne apposée à plat 
seront à favoriser. 

6.1. Sont interdites : 
- Les enseignes drapeaux situées au niveau des étages ou à cheval sur un bandeau 

d’étage ; 

- Les enseignes drapeaux dont les supports de fixation ont une saillie supérieure à 0,20 m 
par rapport au nu de la façade ; 

- Les enseignes drapeaux constituées d’un caisson de plus de 0,10 m d’épaisseur. 

6.2. Sont soumises à conditions particulières : 
- Les enseignes drapeaux sont limitées à une enseigne par activité et par façade bordant 

la voie ouverte à la circulation publique ;  

- Les enseignes des commerces qui signalent des activités de vente de tabac, presse et 
jeux de hasard, soumises à des obligations réglementaires. Ces activités pourront 
disposer de deux enseignes drapeaux au maximum par établissement et par façade 
bordant une voie ouverte à la circulation publique ; 

- Les enseignes drapeaux respecteront une hauteur libre sous enseigne d’au moins 
2,50 m à partir du niveau du sol sans toutefois être situées au-dessus du plancher du 
1er étage ; 

- En ZPR1A, les enseignes drapeaux respecteront une hauteur libre sous enseigne d’au 
moins 2,20 m à partir du niveau du sol sans toutefois être situées au-dessus du plancher 
du 1er étage ; 

- Les enseignes drapeaux auront une superficie unitaire maximale de 0,50 m² ; 

- En ZPR1A, les enseignes drapeaux devront s’inscrire dans une forme carrée dont les 
dimensions maximales ne dépasseront pas 0,70 m x 0,70 m ; 

- Les enseignes drapeaux auront une épaisseur inférieure ou égale à 0,10 m et la partie la 
plus en saillie de l’enseigne sera située :  

- en retrait de 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l'arête du 
trottoir, dans les rues dotées de trottoir ;  

- en retrait de 1,75 m au moins par rapport à l'axe de la voie dans les rues ne 
disposant pas de trottoirs. 

6.3. En ZPR1A : cas particulier des enseignes situées dans l’ensemble urbain 
remarquable de la Rénovation  

Sont interdites : 
- Les enseignes drapeaux fixées sur les façades en béton matricé et sur les arcades ou 

sur une façade commerciale constituée uniquement d’un mur plein ; 

- Les enseignes placées devant / ou fixées sur une fresque artistique. 

Sont soumises à conditions particulières : 

- Les enseignes drapeaux pourront être placées dans la partie en encorbellement, pour les 
commerces situés en retrait du mur de façade le plus en avant.  

Article 7 :   LES ENSEIGNES SCELLÉES AU SOL OU POSEES AU SOL 

7.1. Sont interdites :  

-  Les enseignes sous la forme d’oriflamme ; 

- Les enseignes scellées au sol d’une superficie supérieure à 2 m² par face et d’une 
hauteur supérieure à 2,50 m, autres que celles mentionnées à l’article 7.2. ; 

- En ZPR1A, dans les ensembles urbains remarquables de la Rénovation, du Centre 
Ancien et de Rives, les enseignes posées au sol de plus de 1 m² de superficie par face 
ou les enseignes scellées au sol. Cette interdiction ne concerne pas les enseignes 
affectées à un équipement collectif ou à un service public.  

- 7.2. Sont soumises à conditions particulières : 
- Pour les enseignes de plus de 1 m², scellées au sol, la forme d’un totem sera privilégiée.  
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- Les totems auront les dimensions maximales suivantes : 

- La superficie par face sera inférieure ou égale à 2 m² ; 
- La hauteur du totem sera inférieure ou égale à 2,50 m au-dessus du niveau du 

sol ;  
- L’épaisseur du totem sera inférieure ou égale à 0,40 m en tout point du totem et 

toute inscription sur l’épaisseur du dispositif est interdite. 

- Le totem pourra être lumineux ; dans ce cas, seuls les dispositifs en forme de caisson 
translucide ou éclairés par transparence seront autorisés. Les dispositifs d’éclairage 
constitués par des projecteurs montés sur tiges ou posés au sol sont interdits, ainsi que 
l’emploi de tubes néon fluorescents, colorés ou non, à nu, et tout dispositif pouvant créer 
un éblouissement pour les automobilistes ; 

- Les enseignes signalant plusieurs activités regroupées dans un même immeuble ou les 
activités soumises à obligations réglementaires seront regroupées sur un même mât. 
Elles sont limitées en nombre à trois par mât.  

L’ensemble aura les caractéristiques suivantes : 

- La hauteur du mât sera inférieure ou égale à 4,50 m au-dessus du niveau du 
sol ; 

- La hauteur devant rester libre sous enseigne sera au moins égale à 2,50 m au-
dessus du niveau du sol ; 

- Les enseignes fixées au mât devront s’inscrire dans un carré dont les dimensions 
maximales seront de 0,70 m x 0,70 m et leurs supports de fixation ne pourra avoir 
une longueur supérieure ou égale à 0,20 m. L’épaisseur de ces enseignes sera 
limitée à 0,10 m.  

Article 8 :   LES ENSEIGNES SUR TOITURE 

8.1. Sont interdites  : 
- Les enseignes sur les toitures des immeubles situés en ZPR1A ; 

- Les enseignes sur toitures d’un bâtiment situé dans un rayon de 100 mètres d’un 
monument historique ou dans un site inscrit ou classé ; 

- Les enseignes sur toiture des immeubles autres que ceux précisés à l’article 8.2 ; 

- Les enseignes temporaires sur toiture d’une construction y compris celle dédiée à 
l’opération qu’elles signalent (kiosques de vente d’opérations immobilières). 

8.2. Sont soumises à conditions particulières : 
- Les enseignes installées sur toiture-terrasse des bâtiments signalant des activités 

hôtelières ;  
- Les enseignes installées sur toiture des bâtiments signalant des activités de loisirs de 

nuit. 

Ces seules activités devront s’exercer dans la totalité de l’immeuble. 

Ces enseignes auront les caractéristiques suivantes : 

- Les activités signalées devront être situées en-dehors d’un rayon de 100 mètres d’un 
Monument Historique et en dehors d’un site inscrit ou classé ; 

- Elles seront constituées de lettres individuelles détachées ; la hauteur maximale des 
lettres est fixée à 1,00 mètre et la hauteur totale de l’enseigne, support compris, est 
limitée à 1,50 m 
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REGLEMENT DE LA ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE 2 

Cette zone correspond aux axes principaux, situés à l’intérieur de l’agglomération, qui convergent 
vers le centre.  
Sont concernés : 
L’avenue de Genève et l’avenue du Général de Gaulle en partie, l’avenue de Sénévulaz, l’avenue de la 
Dranse, l’avenue des Prés Verts et l’avenue de Thuyset en partie. 
 

Article 1 :   LES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES  

1.1. Sont interdits : 
- Les dispositifs publicitaires numériques. 

1.2. Sont soumis à conditions particulières :  
- Sur chacun des axes urbains, il ne pourra être installé qu’un seul dispositif par unité 

foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur 
au moins égale à 50 mètres ; 

- Les dispositifs publicitaires auront une superficie maximale par face de 8 m² ;  

- Les dispositifs publicitaires scellés au sol auront une hauteur maximale au-dessus du sol 
de 6 mètres. 

Article 2 :  LES PREENSEIGNES 

2.1. Sont interdites  :  

- Les préenseignes numériques; 
- Les préenseignes  et les préenseignes temporaires situées en toiture d’une construction 

dédiée à l’opération qu’elles signalent (kiosque de commercialisation) ; 

2.2. Sont soumises à conditions particulières : 
- Les préenseignes obéissent aux mêmes règles de densité, de superficie et de hauteur 

que les dispositifs publicitaires précisées à l’article 1.2.  

Article 3 :   LES BACHES  

3.1. Sont interdites :  
- Les bâches publicitaires sont interdites sur tout type de clôture ;  

- Les bâches publicitaires si elles sont visibles depuis la voie de contournement ou situées 
à l’intérieur d’un cône de vue remarquable et masquant les vues remarquables depuis les 
points de vue correspondants tels que repérés au plan figurant au présent règlement. 

 3.2. Sont soumises à conditions particulières : 
- Les bâches publicitaires sont limitées en superficie à 8 m² maximum. Elles seront 

installées sur les murs aveugles de bâtiment ; 

- Les bâches publicitaires obéissent aux mêmes règles de densité que les dispositifs 
publicitaires ; 

- Les différents types de dispositifs publicitaires ne peuvent se cumuler sur une même 
unité foncière ; 

- Les bâches publicitaires sont limitées dans le temps à une durée maximale de 12 mois 
avec démontage obligatoire de la structure au terme de la période ;  

- Les bâches de chantier sont autorisées. 

NOTA : Les bâches publicitaires ne pourront être autorisées par arrêté du maire, au cas par 
cas, qu’après l’avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de 
paysages et de sites. 
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Article 4 :   LES ENSEIGNES 

4.1. Sont interdites : 
- Les enseignes situées en-dehors de la façade commerciale et celles situées au-dessus 

du plancher du 1er étage sauf cas particuliers précisés ci-après à l’article 5.2  et 
équipements publics ou d’intérêt collectif ;  

- Les enseignes qui masqueraient des éléments d’architecture (sculptures, corniches, 
encadrements de baies, chaînes d’angles, linteaux, corbeaux, consoles, piliers, 
moulures…) ; 
 

4.2. Sont soumises à conditions particulières : 
- Les enseignes seront positionnées dans l’espace de la façade ou de la devanture 

commerciale. 

Article 5 :   LES ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT 

5.1. Sont interdites :   

- Les enseignes présentant une saillie sur façade supérieure à 10 cm ; 

- Les enseignes installées devant une baie ; 

- Les enseignes de plus de 0,40 m x 0,40 m positionnées sur les côtés extérieurs des 
baies (zones de calage, travée ou trumeau) sauf cas particulier précisé à l’article 5.2.  

 

5.2. Sont soumises à conditions particulières : 

- Exception faite pour les équipements collectifs ou les services publics, la hauteur des 
bandeaux d’enseignes apposés à plat ne devra pas dépasser 0,60 m et la hauteur du 
lettrage ne devra pas dépasser 0,40 m. 

-  Exceptionnellement lorsque la hauteur entre la baie et la corniche séparant le rez-de-
chaussée de l’étage est insuffisante et ne permet pas d’y apposer d’enseigne ; les 
enseignes pourront être positionnées sur les côtés extérieurs des baies de la façade 
commerciale (zones de calage, travée ou trumeau). Dans ce cas, elles auront une 
superficie inférieure à 1 m² et devront se caler sur une ligne de composition de la façade. 
Elles auront une saillie maximale de 10 cm par rapport au nu du mur de façade et seront 
constituées de préférence de lettres individuelles détachées fixées directement dans le 
mur de façade ;  

- Les enseignes positionnées au-dessus du plancher du 1er étage ne sont autorisées que 
pour les seules activités situées exclusivement aux étages d’un bâtiment ou pour celles 
situées dans la totalité d’un bâtiment. Dans ces cas, une seule enseigne par façade 
constituée de lettres découpées fixées directement dans le mur de façade pourra signaler 
l’activité située à l’étage ou dans la totalité du bâtiment. Cette enseigne sera positionnée 
en tenant compte des lignes de la composition de la façade ; 

- Pour les activités exercées exclusivement aux étages, par dérogation, une enseigne 
supplémentaire pourra être positionnée au niveau du rez à condition d’être constituée 
d’une plaque  de dimensions maximales de 0,40 m x 0,40 m ; 

- Les enseignes d’un format maximal de 0,40 m x 0,40 m positionnées sur le trumeau de 
baies, ou dans les zones de calage, auront une épaisseur inférieure ou égale à 3 cm et 
seront limitées à une enseigne par travée ou par zone de calage par activité ;  

- Les enseignes apposées à plat sur les clôtures constituées entièrement d’un mur 
maçonné ; dans ce cas elles sont limitées en nombre à une enseigne par bâtiment et 
limitées en superficie à 1 m² maxi. 

Article 6  :  LES ENSEIGNES DRAPEAUX OU PERPENDICULAIRES À LA FAÇADE  

6.1. Sont interdites : 
- Les enseignes drapeaux situées au niveau des étages ou à cheval sur un bandeau 

d’étage ; 

- Les enseignes drapeaux dont les supports de fixation ont une saillie supérieure à 0,20 m 
par rapport au nu de la façade ; 

- Les enseignes drapeaux constituées d’un caisson de plus de 0,10 m d’épaisseur. 
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6.2. Sont soumises à conditions particulières : 
- Les enseignes drapeaux sont limitées à une enseigne par activité et par façade bordant 

la voie ouverte à la circulation publique ;  

- Les enseignes des commerces qui signalent des activités de vente de tabac, presse et 
jeux de hasard, soumises à des obligations réglementaires pourront disposer de deux 
enseignes drapeaux au maximum par établissement et par façade bordant une voie 
ouverte à la circulation publique ; 

- Les enseignes drapeaux respecteront une hauteur libre sous enseigne d’au moins 
2,50 m à partir du niveau du sol sans toutefois être situées au-dessus du plancher du 1er 
étage ; 

- Les enseignes drapeaux auront une superficie unitaire maximale ne dépassant pas 
0,50 m² ; 

- Les enseignes drapeaux auront une épaisseur inférieure ou égale à 0,10 m et la partie la 
plus en saillie de l’enseigne sera située :  

- en retrait de 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l'arête du 
trottoir, dans les rues dotées de trottoir ;  

- en retrait de 1,75 m au moins par rapport à l'axe de la voie  dans les rues ne 
disposant pas de trottoirs. 

Article 7  :  LES ENSEIGNES SCELLÉES AU SOL OU POSEES AU SOL 

7.1. Sont interdites  : 

-  Les enseignes sous la forme d’oriflamme ; 

- Les enseignes scellées au sol d’une superficie supérieure à 4 m² par face et d’une 
hauteur supérieure à 4,50 m, autres que celles mentionnées à l’article 7.2. ; 

7.2. Sont soumises à conditions particulières : 
- Les enseignes scellées au sol qui auront la forme d’un totem seront privilégiées ;  

- Les totems auront les dimensions maximales suivantes : 

- la hauteur  du totem sera inférieure ou égale à 4,50 m  au-dessus du niveau du 
sol ; 

- la largeur du totem sera inférieure ou égale à 1,20 m ; 
- l’épaisseur du totem sera inférieure ou égale à 0,40 m en tout point du totem et 

toute inscription sur l’épaisseur du dispositif est interdite. 

- Les totems pourront être lumineux ; dans ce cas, seuls les dispositifs en forme de 
caisson translucide ou éclairés par transparence seront autorisés. Les dispositifs 
d’éclairage constitués par des projecteurs montés sur tiges ou posés au sol sont interdits, 
ainsi que l’emploi de tubes néon fluorescents, colorés ou non, à nu, et tout dispositif 
pouvant créer un éblouissement pour les automobilistes ; 

- Les enseignes signalant plusieurs activités regroupées dans un même immeuble ou les 
activités soumises à obligations réglementaires seront regroupées sur un même mât. 
Elles sont limitées en nombre à trois par mât ;  

L’ensemble aura les caractéristiques suivantes : 

- La hauteur du mât sera inférieure ou égale à 4,50 m au-dessus du niveau du sol; 
- La hauteur devant rester libre sous enseigne sera au moins égale à 2,50 m au-

dessus du niveau du sol ; 
- Les enseignes fixées au mât devront s’inscrire dans un carré dont les dimensions 

maximales seront de 0,70 m x 0,70 m et leurs supports de fixation ne pourra avoir 
une longueur supérieure ou égale à 0,20 m. L’épaisseur de ces enseignes sera 
limitée à 0,10 m.  
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Article 8 :   LES ENSEIGNES SUR TOITURE 

8.1 Sont interdites : 
- Les enseignes sur toiture des immeubles autres que ceux précisés à l’article 8.2. ; 

- Les enseignes temporaires sur toiture d’une construction y compris celle dédiée à 
l’opération qu’elles signalent (kiosques de vente d’opérations immobilières) ; 

8.2. Sont soumises à conditions particulières : 
- Les enseignes sur toiture-terrasse de bâtiment signalant des activités hôtelières. Ces 

enseignes seront constituées de lettres individuelles détachées ; la hauteur maximale 
des lettres est fixée à 1,00 mètre et la hauteur totale de l’enseigne, support compris ne 
devra pas dépasser 1,50 m. 
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REGLEMENT DE LA ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE 3.  

Cette zone correspond aux zones d’activités économiques, artisanales et commerciales situées dans 
l’agglomération : ZAE Espace Léman, zone d’activités de Vongy, avenue des Abattoirs, avenue 
Amédée de Foras et avenue de la Fontaine Couverte. 
 

Article 1 :  LES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES 

1.1. Sont soumis à conditions particulières : 
- Les dispositifs publicitaires, non lumineux ou éclairés par projection ou par transparence 

auront une superficie maximale par face de 12 m² cadre compris, seront apposés sur des 
murs aveugles de bâtiment ou scellés au sol et auront une hauteur maximale de 
6,00 mètres au-dessus du sol ; 

- Les dispositifs publicitaires lumineux ou numériques auront une superficie maximale par 
face de 8 m² cadre compris, seront apposés sur des murs aveugles de bâtiment ou 
scellés au sol et auront une hauteur maximale de 6,00 mètres au-dessus du sol ; 

- Les dispositifs publicitaires devront respecter les règles de densité suivantes : 

Zone d’activités de l’Espace Léman  : il ne pourra être installé qu’un seul dispositif 
publicitaire par unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est 
d’une longueur au moins égale à 50 mètres ;  

Zone d’activités de Vongy : il ne pourra être installé qu’un seul dispositif publicitaire par 
unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une 
longueur au moins égale à 50 mètres  ; 

Avenue des Abattoirs : il ne pourra être installé qu’un seul dispositif publicitaire par unité 
foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur au 
moins égale à 30 mètres  ; 

Avenue Amédée de Foras : il ne pourra être installé qu’un seul dispositif publicitaire par 
unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une 
longueur au moins égale à 30 mètres ;  

Avenue de la Fontaine Couverte : il ne pourra être installé qu’un seul dispositif publicitaire 
par unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une 
longueur au moins égale à 30 mètres.  

 

Article 2 :  LES PREENSEIGNES 

2.1. Sont soumises à conditions particulières : 
- Les préenseignes non lumineuses ou éclairées par projection ou par transparence seront 

positionnées sur mur aveugle de bâtiment ou scellées au sol, auront une superficie 
maximale de 12 m² cadre compris et une hauteur maximale de 6,00 mètres au-dessus du 
sol ; 

- Les préenseignes numériques apposées sur mur aveugle ou scellées au sol, auront une 
superficie maximale de 8 m² cadre compris et une hauteur maximale de 6,00 mètres au-
dessus du sol ; 

- Les préenseignes obéissent aux mêmes règles de densité que les dispositifs publicitaires 
précisées à l’article 1.1.  
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Article 3 :  LES BACHES  

3.1. Sont interdites : 
- Les bâches publicitaires installées sur tout type de clôture ; 

- Les bâches publicitaires si elles sont visibles depuis la voie de contournement ou situées 
à l’intérieur d’un cône de vue remarquable et masquant les vues remarquables depuis les 
points de vue correspondants tels que repérés au plan figurant au présent règlement. 

3.2. Sont soumises à conditions particulières : 
- Les bâches publicitaires sont limitées à une superficie maximale de 50 m². Elles seront 

installées sur les murs aveugles de bâtiment ; 

- Les bâches publicitaires obéissent aux mêmes règles de densité que les dispositifs 
publicitaires ;  

- Les différents types de dispositifs publicitaires ne peuvent se cumuler sur une même 
unité foncière ; 

- Les bâches publicitaires sont limitées dans le temps à une durée maximale de 12 mois 
avec démontage obligatoire de la structure au terme de la période ; 

- Les bâches de chantier sont autorisées. 

NOTA : Les bâches publicitaires ne pourront être autorisées par arrêté du maire, au cas par 
cas, qu’après l’avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de 
paysages et de sites. 

Article 4 :  LES ENSEIGNES 

Dans le cas où un bâtiment regroupe plusieurs activités ou plusieurs commerces, un projet 
portant sur l’ensemble des enseignes relatives à un même bâtiment devra être soumis au 
préalable des demandes individuelles. 

Article 5 :   LES ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT 

5.1. Sont interdites :  

Les enseignes constituées de gros caisson et dont l’épaisseur est supérieure à 15 cm ; 

5.2. Sont soumises à conditions particulières : 
- Les enseignes apposées à plat sur des bâtiments regroupant plusieurs activités ou 

plusieurs commerces rechercheront une unité dans la forme, les dimensions et les 
matériaux. En façade, les enseignes seront de préférence alignées sur une même ligne 
horizontale et auront de préférence une même hauteur de caissons ou de lettres 
découpées. 

- Les enseignes apposées à plat sur des clôtures constituées entièrement d’un mur 
maçonné  ou les enseignes apposées à plat sur des murs de soutènement sont limitées 
en nombre à une enseigne par bâtiment.  

Article 6 :   LES ENSEIGNES DRAPEAUX OU PERPENDICULAIRES À LA FAÇADE 

6.1. Sont interdites : les enseignes drapeaux. 

Article 7  :  LES ENSEIGNES SCELLÉES OU POSÉES AU SOL  

7.1. Sont interdites : 
Les enseignes scellées au sol autres que celles mentionnées à l’article 7.2. 

7.2. Sont soumises à conditions particulières : 
- Les enseignes scellées au sol auront la forme d’un totem avec les dimensions maximales 

suivantes : 

- La superficie par face sera inférieure ou égale à 6 m² ; 
- La hauteur du totem sera inférieure ou égale à 6,00 m, au-dessus du niveau du sol ; 
- La largeur du totem sera inférieure ou égale à 1,20 m ; 
- L’épaisseur du totem sera inférieure ou égale à 0,50 m en tout point du totem et toute 

inscription sur l’épaisseur du totem est interdite. 
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- Les totems pourront être lumineux ; dans ce cas seuls les dispositifs sous la forme d’un 
caisson translucide ou éclairé par transparence seront autorisés. Les dispositifs 
d’éclairage constitués par des projecteurs montés sur tiges ou posés au sol sont interdits 
ainsi que l’emploi de tubes néon fluorescents, colorés ou non, à nu et tout dispositif 
pouvant créer un éblouissement pour les automobilistes ; 

- Les enseignes scellées ou posées au sol réalisées sous la forme d’oriflammes devront 
respecter les caractéristiques suivantes : 

- La superficie du drapeau sera inférieure ou égale à 6,00 m² avec une largeur 
inférieure ou égale à 1,00 m ;  

- La hauteur totale de l’oriflamme sera inférieure ou égale à 8,00 m au-dessus du 
niveau du sol. La hauteur devant rester libre sous drapeau est fixée à 2,50 m ;  

- Le drapeau ne pourra contenir que le logo ou la dénomination de l’établissement. 
 
 
Article 8 :   LES ENSEIGNES EN TOITURE 

8.1. Sont soumises à conditions particulières :  
- Les enseignes ne sont autorisées que sur toiture-terrasse des bâtiments que lorsque 

l’activité occupe tout le bâtiment. 
Dans ce cas, une seule enseigne en façade pourra être installée. La superficie maximale 
de l’enseigne en façade devra s’inscrire dans un rectangle de 1 m² de superficie 
maximale ; 

- La hauteur de l’enseigne sur toiture, support compris, ne dépassera pas 1/6 de la hauteur 
du bâtiment avec une hauteur d’enseigne plafonnée à : 

- 2 mètres pour un bâtiment dont la hauteur est inférieure ou égale à 15 mètres ; 
- 3 mètres pour un bâtiment dont la hauteur est supérieure à 15 mètres ; 

- Dans le cas d’un bâtiment situé à l’angle de plusieurs voies, deux enseignes identiques 
pourront être admises sur la toiture du bâtiment ; 

- Les enseignes en toiture devront avoir une surface cumulée inférieure à 50 m², sauf pour 
les enseignes signalant des activités culturelles. 
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TITRE VI  DOCUMENTS GRAPHIQUES 

PLAN DE ZONAGE 

 

  

N 
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PLAN DES CONES DE VUES  

 

 ZPR1  ZPR1A 

 ZPR2  ZPR3 

 Points de vue  Cônes de vue 

    

 
 

N 
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PLAN DES ENSEMBLES URBAINS REMARQUABLES 
 

ENSEMBLE URBAIN REMARQUABLE DU CENTRE ANCIEN 

 
 
ENSEMBLE URBAIN REMARQUABLE DE RIVES 
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ENSEMBLE URBAIN REMARQUABLE DE VONGY  

 

ENSEMBLE URBAIN REMARQUABLE DE LA RENOVATION 
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ENSEMBLE URBAIN REMARQUABLE DE PORT RIPAILLE 

 

ENSEMBLE URBAIN REMARQUABLE DU SECTEUR DES CHARMILLES 
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ENSEMBLE URBAIN REMARQUABLE DU SECTEUR DE LA DENT D’OCHE 

 
ENSEMBLE URBAIN REMARQUABLE DU SECTEUR DES TROLLIETTES 
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SCHEMAS DE PRINCIPE D’APPLICATION DES REGLES 

PUBLICITE – PREENSEIGNE 

Dispositif monopied, de teinte vert foncé (RAL 6009 ou équivalent) ou gris (de gris moyen à gris foncé). 
Dispositif double face déroulant, à caisson sous vitre, éclairé par transparence. 
Dispositif double face, trivision à lamelles verticales rotatives, éclairés par projection de manière filante. 

Dispositif 2 m² 
Mobilier urbain Dispositif 8 ou 12 m² 

 

Préenseigne dérogatoire 1,50 m² Chevalet sur domaine 
public 

 

 
Dimensions maximales : 
1,20 m en hauteur 
0,65 m en largeur 
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ENSEIGNES 

REGLES DE POSITIONNEMENT DES ENSEIGNES : 
respect de l’ordonnancement et de la composition des façades 

 

 



31 
 

CAS D’UNE CORNICHE SITUÉE SOUS L’APPUI DU 1 ER ÉTAGE 

 

CAS D’UNE CORNICHE SITUÉE À L’APLOMB DU PLANCHER DU 1 ER ÉTAGE 
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COUPE DE PRINCIPE  -  POSITIONNEMENT DES ENSEIGNES 

 

CAS D’UN COMMERCE SOUS ARCADE - ENSEMBLE REMARQUABLE LA RENOVATION 
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CAS DES ENSEIGNES APPOSEES EN FACADE DES IMMEUBLES DE LA RENOVATION 

 

                                       POSITION INTERDITE  

 

 

LIMITATION DE LA HAUTEUR DU BANDEAU D’ENSEIGNE ET DE LA HAUTEUR DU LETTRAGE 

 

 

ENSEIGNE 

ENSEIGNE 

ENSEIGNE 
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DIMENSIONS MAXIMALES DES TOTEM PAR ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE 

  
DIMENSIONS MAXIMALES DES ORIFLAMMES 

EN ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE 3 
 

 

L’article R581-64 du code de l’environnement 
précise : 
« les enseignes de plus de 1 m², scellées au 
sol ou installées directement sur le sol sont 
limitées en nombre à un dispositif placé le 
long de chacune des voies ouvertes à la 
circulation publique bordant l’immeuble où est 
exercée l’activité signalée » 
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ENSEIGNES REGROUPEES SUR UN MAT ENSEIGNES SUR UNE MEME UNITE FONCERE 

Limité à 3 enseignes sur un même mât  

 

Enseigne 
scellée ou 
posée au 
sol de plus 
de 1 m² 

 
 


