Projet adopté par le groupe de travail le 07 mars 2006
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Le maire de la commune de Montélimar

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’environnement, livre V, titre VIII,
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 modifié portant règlement national de la
publicité en agglomération,
Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d’institution des zones de
réglementation spéciale,
Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et
fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes,
Vu le décret n° 82-220 du 25 février 1982 portant application de la loi en ce qui concerne
la surface minimale et les emplacements de l’affichage d’opinion et des associations sans
but lucratif,
Vu le code de la route, livre IV, titre 1er, chapitre VIII,
Vu l’arrêté municipal du JJ/mois/AAAA fixant les limites d’agglomération,
Vu les délibérations du conseil municipal de Montélimar en date du 18 septembre 2001 et
du 25 mars 2003 demandant la constitution d’un groupe de travail chargé de préparer un
projet de création d’un règlement local de publicité,
Vu les arrêtés préfectoraux du 24 décembre 2001 et du 12 mai 2003 constituant le groupe
de travail,
Vu l’avis du 07 mars 2006 dudit groupe de travail sur ce projet,
Vu l’avis favorable du 29 juin 2006 de la commission départementale des sites,
perspectives et paysages réunie en formation publicité,
Vu la délibération du conseil municipal du JJ/mois/AAAA adoptant le projet de règlement
local de la publicité, des enseignes et des préenseignes,

2

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : Objet du règlement et portée à l’égard d’autres textes
Le présent règlement institue des zones de publicité spécifiques. Il est conçu dans un souci
de respect du cadre de vie, en harmonisant la publicité, les enseignes et les préenseignes
sur le territoire montilien, tout en sauvegardant l’intérêt général.
Le présent règlement annule et remplace celui du 11 juin 1996 qui a apporté certaines
solutions, mais n’a pas permis de faire diminuer le nombre de dispositifs publicitaires.
Le présent règlement s'applique sans préjudice des autres réglementations relatives à
l'affichage publicitaire, notamment le code de la route, le code du patrimoine, le
règlement d’urbanisme etc.
En agglomération, Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la
publicité (article L.581-19 du Code de l’Environnement).
Dans les zones de publicité restreinte, l’installation d’une enseigne est soumise à
l’autorisation du maire (Code de l’environnement, article L. 581-18).
Cette autorisation est accordée ou refusée par le Maire, après avis de l'Architecte des
bâtiments de France lorsque celui-ci est requis, conformément aux dispositions du
chapitre II du décret N° 82-211 du 24 février 1982.

ARTICLE 2 : Dispositions générales, communes à l’ensemble des zones
2.1 Protection générale
Les publicités, enseignes et préenseignes sont interdites sur les murs de clôture et les
clôtures, aveugles ou non.
Les publicités, enseignes et préenseignes fixées sur les arbres ou plantations sont interdites.
2.2 Prescriptions applicables aux enseignes
Les éléments architecturaux ne doivent pas être masqués.
Les enseignes ou journaux lumineux à défilement :
-

perpendiculaires à la façade sont interdits,
parallèles à la façade sont autorisés à l’alignement de la vitrine ou derrière celle-ci
entre tableaux.

2.3 Ronds-points
Les dispositifs scellés au sol (publicités, enseignes, préenseignes) d’un format supérieur à 2
m2 ne peuvent être implantées à moins de 40 mètres du bord extérieur (fil d’eau) de la
chaussée d’un rond-point.
2.4 Hauteurs des dispositifs
Un dispositif (publicité, enseigne, préenseigne) scellé au sol, d’une surface supérieure à 2
m², ne peut s’élever à plus de 6 mètres du sol, ni à plus de 6,5 mètres du point le plus haut
de la chaussée voisine (mesure effectuée au droit du dispositif)
2.5 Nombre de dispositifs par emplacement
Un support (mur, pignon…) ne peut recevoir qu’un seul dispositif publicitaire. Celui-ci doit
être installé à 0,50 m au moins de toute arête du support et en retrait des chaînages
d’angle lorsque ceux-ci sont visibles.
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Un support ne peut recevoir un dispositif publicitaire que s’il est aveugle ou comporte des
ouvertures d’une surface inférieure à 0,50 m². Une porte est considérée comme une
ouverture.
Un emplacement ne peut admettre qu’un seul dispositif publicitaire scellé au sol. Ainsi
sont interdits les panneaux « en V », « côte à côte » « superposés » etc.
Lorsque le dispositif est exploité recto verso, les deux faces ne doivent pas présenter de
séparation visible : la juxtaposition de plateaux « à flancs ouverts »est interdite.
Lorsque le dispositif est simple face, son dos doit être carrossé.
Ce carrossage doit s’inscrire dans le contexte environnemental du panneau. Les
matériaux et les couleurs doivent s’intégrer au paysage et être en harmonie avec le reste
du panneau.
2.6 Caractéristiques techniques
Les accessoires suivants sont interdits :
- Gouttières à colle
- Passerelles fixes, lorsqu’elles sont visibles de la voie publique. Toutefois, les passerelles
amovibles ou repliables sont admises, sous réserve de n'être mises en place ou
déployées que lors des opérations d'affichage, d'entretien ou de maintenance
- Jambes de force, haubans, pied-échelle
- Fondations (blocs de béton) sortant du sol

Lorsqu’il est visible de la voie publique, le pied des dispositifs scellés au sol (publicités,
enseignes et préenseignes) d’une surface supérieure à 2 m² présente l’aspect d’une
structure unique (dite monopied). Ce pied est vertical, et sa largeur n’excède pas le
cinquième de la largeur totale du dispositif.
2.7 Les chevalets
Un dispositif posé sur le sol peut être autorisé par établissement. Il doit être posé à
proximité immédiate de celui-ci. Utilisable au recto et au verso, chacune de ses faces
présente une surface de 0,80 m² maximum.
Les chevalets sont soumis à autorisation du Maire.
Le Maire accorde ou refuse l’autorisation après avoir notamment vérifié que le dispositif
ne nuit pas à la sécurité et à l’usage normal de la voie publique.
Les chevalets sont en outre soumis aux règles et autorisations prévues par le code de
voirie.
ARTICLE 3 : Division du territoire en zones
Une zone de publicité restreinte (ZPR) est instituée sur l’ensemble du territoire communal
aggloméré, tel que défini par arrêté de Monsieur le Maire de Montélimar.
Une zone de publicité autorisée (ZPA) est instituée hors agglomération.
3.1 La ZPR comprend 2 secteurs:
- ZPR 1, recouvrant la ville ancienne
- ZPR 2, constitué par le reste de l’agglomération
3.2 La ZPA comprend 2 secteurs:
- ZPA Nord
- ZPA Sud
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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZPR
SOUS-TITRE I : ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE 1
ARTICLE 4 : Délimitation de la zone
Cette zone comprend le Centre Ville ancien étendu, délimité par le périmètre suivant:
Rue L. Blum
Rue P. Loubet
Rue O. de Serre
Avenue du Général de Gaulle
Avenue d’Aygu jusqu’au Pont Roosevelt
Quai du Roubion
Place du Roubion
Boulevard du Fust
Place du Fust
Montée du Bouton d’Or
Chemin du Tour de Ville entre la montée du bouton d’or et le chemin de Narbonne
Chemin de Narbonne
Chemin du Bois de Laud entre le chemin de Narbonne et l’avenue Saint-Lazare
Avenue St Lazare du chemin du bois de Laud jusqu’à l’intersection de la rue Léon Blum
L’axe central de la chaussée de chacune des voies citées constitue la limite de la ZPR 1.
Toutes les voies situées à l’intérieur de ce périmètre sont classées en ZPR 1.
ARTICLE 5 : Dispositions relatives à la Zone de Publicité Restreinte 1
Dans l’ensemble de la ZPR 1, sont applicables les dispositions suivantes :
5.1 Publicité
La publicité est seulement admise sur le mobilier urbain. Elle se conforme aux articles 19 à
24 du décret n° 80.923 du 21 novembre 1980.
Elle est en outre soumise aux prescriptions suivantes :
- La surface utile de la publicité ne dépasse pas 2 m2. Le format hors tout ne dépasse
pas 3 m².
- L’épaisseur du dispositif ne peut, en aucun point, excéder 0,40 mètre.
-

Le dispositif ne peut s’élever à plus de 3 mètres du sol.

5.2 Enseignes
Les parties de l’enseigne en drapeau les plus en saillie sont à 0.50 m au moins en arrière du
plan vertical passant par l’arête du trottoir.
Les parties les plus basses sont à 3 m au moins au-dessus du trottoir.
L’enseigne en drapeau n’excède pas 0.70 X 0.70 m. La saillie hors tout ne sera pas
supérieure à 0.80 m.
Les enseignes lumineuses respectent le paysage urbain et ne troublent pas la vie privée.
Les enseignes clignotantes ou animées sont interdites. Toutefois cette disposition ne
s’applique pas aux services d’urgence et pharmacies en service de garde.
Le nombre d’enseignes est limité par commerce à une à plat et à une en drapeau.
Les enseignes en saillie ne doivent pas dépasser l’allège des fenêtres du premier étage de
l’immeuble.
Les enseignes des cinémas sont un élément déterminant de l’animation. Sont autorisés:
- sur la façade pignon des cinémas, un panneau de 4 X 3, réservé à cet usage,
- sur la façade principale, un panneau 120 X 160 par salle, réservé à l’affichage
des films projetés dans chacune d’elle.
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SOUS TITRE II : ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE 2
ARTICLE 6 : Délimitation de la zone
Cette zone comprend les parties de l’agglomération qui ne sont situées en ZPR1.
ARTICLE 7 : Dispositions relatives à la Zone de Publicité Restreinte 2
Dans l’ensemble de la ZPR 2 sont applicables les dispositions suivantes :
7.1 Publicité
Les publicités murales ou scellées au sol ont une surface utile de 8 m2 maximum par face.
La surface hors-tout, hors pied, du matériel ne peut dépasser 10 m2.
7.2 Densité des publicités
Les règles suivantes s’appliquent aux dispositifs d’une surface supérieure à 2 m² situés dans
un même champ de visibilité, qu’ils soient muraux ou scellés au sol. Elles s’appliquent sur le
domaine public comme sur le domaine privé, de l’un vers l’autre et réciproquement.
- Nouveaux dispositifs
Un dispositif supportant une publicité ou une préenseigne ne peut être implanté à moins
de 80 mètres d’un autre, quel que soit l’état de conformité de ce dernier.
- Modification des dispositifs existants
Il est interdit de modifier un dispositif non conforme au présent règlement implanté à
moins de 80 mètres d’un dispositif conforme.
La distance minimum de 80 mètres est portée à 100 mètres sur les axes suivants :
• Avenue Saint Lazare
• Route de Valence
• Avenue Kennedy
• Avenue d’Espoulette
Les dispositifs d’une surface inférieure ou égale à 2 m² suivent les mêmes règles, l’intervalle
minimum à observer étant fixé à 60 mètres. Les abris pour voyageur ne sont pas pris en
compte.
Aucun intervalle n’est exigé entre un dispositif d’une surface supérieure à 2 m² et un
dispositif d’une surface inférieure ou égale à 2 m².
7.3 Mobilier urbain
La publicité sur mobilier urbain est admise dans les conditions des articles 19 à 24 du
décret n° 80.923 du 21 novembre 1980.
Elle se conforme en outre aux prescriptions du présent règlement et suit en tout point, les
dispositions applicables aux publicités scellées au sol, règle de densité comprise.
7.4 Enseignes
La surface des enseignes à plat fixées sur la façade de l’établissement est limitée à
20 % de la surface de la façade qui les supporte.
Il ne peut y avoir au maximum qu’une enseigne perpendiculaire par façade.
Les enseignes scellées au sol sont limitées :
♦ Une seule par établissement et par voie de circulation le bordant.
♦ Dimension maximum de 8 m².
En outre, les mâts supportant des drapeaux ou oriflammes peuvent être autorisés pour la
réalisation d’enseignes permanentes. Leur hauteur est limitée à 6 mètres.
Sur chaque voie bordant l’établissement, leur nombre est limité à un par tranche de
40 mètres de façade. Les mâts autorisés sur chaque voie peuvent être regroupés.
Les drapeaux et oriflammes doivent être changés dès qu’ils sont salis ou endommagés.
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TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZPA
ARTICLE 8 : Délimitation
8.1 ZPA Nord
Elle est constituée par la section de la RN7 délimitée au Nord par la voie ferrée et au Sud
par l’intersection avec la route de Rochemaure.
8.2 ZPA Sud
Elle est constituée par:
1. La RN 7, uniquement du côté Est, du chemin des Grèzes jusqu’à la parcelle 260
section ZW incluse.
La ZPA s’étend sur une largeur de 30 mètres à l’est de l’axe central de cette voie.
2. L’ensemble des voies incluses dans le périmètre suivant :
- Chemin des Isles
- Avenue de Gournier
- Route Nationale 7
- Limite sud de la commune
- Canal de dérivation de Montélimar
Toutes les unités foncières incluses dans ce périmètre sont inscrites en ZPA
La ZPA s’étend également sur une largeur de 30 mètres au nord de l’avenue de
Gournier et à l’est de la RN7
3. Boulevard du président Albert Lebrun.
La ZPA s’étend sur une largeur de 30 mètres de part et d’autre de l’axe central de
cette voie.
Sur les voies adjacentes aux voies inscrites en ZPA, la limite entre la ZPA et la ZPR est fixée
par la limite d’agglomération, telle que définie par arrêté de Monsieur le Maire de
Montélimar.
ARTICLE 9 : Prescriptions relatives à la zone de publicité Autorisée
Les dispositions applicables sont celles de la ZPR 2 à une exception :
La distance minimum entre 2 dispositifs définie par l’article 7.2 est portée à 120 m pour les
dispositifs d’une surface supérieure à 2 m² et à 80 mètres pour les dispositifs d’une surface
inférieure ou égale à 2 m².
Ces distances minimum s’appliquent entre une publicité située en ZPR et une publicité
située en ZPA.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET APPLICATION
ARTICLE 10 : Dispositions transitoires
Si lors du passage de l’ancienne réglementation à la présente, plusieurs dispositifs
publicitaires (y compris le mobilier urbain) sont, à égalité de droits, en concurrence
pour le maintien d’une position, il sera procédé à l’élimination du ou des dispositifs
les moins respectueux de l’environnement.
Pour y parvenir trois critères seront successivement mis en oeuvre:
CRITERE 1 : ELIMINATION DU OU DES DISPOSITIFS SCELLES AU SOL AU PROFIT DU OU DES DISPOSITIFS
MURAUX.
CRITERE 2 : ELIMINATION DU OU DES DISPOSITIFS LES PLUS PROCHES D’UNE BAIE, LA DISTANCE PRISE
EN COMPTE N’EXCEDANT PAS 25 M.
CRITERE 3 : ELIMINATION DU OU DES DISPOSITIFS LES PLUS PROCHES D’UNE LIMITE SEPARATIVE DE
PROPRIETE.
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ARTICLE 11 : Mise en conformité des dispositifs soumis à déclaration.
Les dispositifs publicitaires non lumineux conformes à la réglementation antérieure
disposent de deux ans pour appliquer le nouvel arrêté. En application de l’article L-581-43
du code de l’environnement, ce délai commence le jour de l’entrée en application du
présent règlement.
ARTICLE 12 : Mise en conformité des dispositifs soumis à autorisation.
Rappel de l’Article L.581-43 du Code de l’Environnement :
« Les publicités, enseignes et préenseignes qui sont soumises à autorisation /… / et ont été
installées avant l’entrée en vigueur des règlements /…/ peuvent, sous réserve de ne pas
contrevenir à la réglementation antérieure être maintenues pendant un délai de deux
ans à compter de la décision de l’autorité administrative compétente en ordonnant la
suppression ou la modification. »
Toute modification apportée à un dispositif soumis à autorisation, toute création d’un
dispositif nouveau entraîne l’obligation de se conformer au présent règlement.
ARTICLE 13 : Mise en conformité à la limite de deux zones.
En cas de litige, pour l’application du présent arrêté, ce sont les dispositions les plus
restrictives qui s’imposent.
ARTICLE 14 : Publications légales
Le présent arrêté et le document graphique annexé seront tenus à la disposition du public
à la mairie, ainsi qu'à la préfecture.
Il sera affiché en mairie, fera l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département et sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Drôme.
ARTICLE 15 : Recours contentieux
Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le
tribunal administratif de Grenoble dans un délai de 2 mois à compter de
l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées au deuxième alinéa de
l’article 14.
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 16 : Application de l’arrêté
Le maire, ainsi que tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera adressée à:
- Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement,
- Monsieur le Chef du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine,
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement.

Montélimar, le

Le Maire de Montélimar
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PLAN A TITRE INDICATIF
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PLAN A TITRE INDICATIF
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