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Rappel des objectifs issus des délibérations du 12 février 2015 et 

du 13 décembre 2018 

 

� Harmoniser les dispositions règlementaires sur l’ensemble du territoire de 

l’agglomération, en s’affranchissant des limites communales, tout en affirmant des 

identités par secteur géographique cohérent ou par zone d’activités par exemple ; 

� Préserver le cadre de vie des habitants, notamment faciliter la circulation sur les 

cheminements piétons, prévenir les nuisances lumineuses et les problèmes de vue 

depuis les habitations ; 

� Valoriser l’environnement et les paysages, en s’intéressant particulièrement aux 3 

principaux secteurs d’enjeux que sont les axes majeurs de communication, les zones 

d’activités, et les secteurs patrimoniaux de la ville-centre et des communes ; 

� Embellir les entrées d’agglomération afin d’améliorer l’image du territoire et de 

participer à son attractivité ; 

� Améliorer la qualité esthétique des dispositifs publicitaires, d’enseignes et de 

préenseignes existants et à venir ; 

� Proposer des alternatives aux préenseignes dérogatoires via par exemple une 

signalétique routière adaptée. 

 

 

Rappel des éléments clés du diagnostic 
 

Le diagnostic a permis d’identifier plusieurs secteurs à enjeux : 
- les centres-villes et les centres-bourgs des communes ; 
- les entrées d’agglomération et les voies structurantes ; 
- les zones d’activités ; 
- les espaces naturels et les cours d’eau ; 
- le secteur Unesco. 

D’une manière générale, les enseignes des centres-villes et des centres-bourgs sont de 

bonne qualité et valorisent l’architecture des bâtiments par les matériaux utilisés ou les types 

d’implantation retenus. Certaines enseignes sont plus ordinaires ou s’intègrent mal dans 

l’architecture. L’insertion de la publicité n’est pas toujours réussie et peut dénaturer 

l’environnement immédiat.  

La publicité et les enseignes se concentrent le long des axes principaux qui constituent la 

vitrine du territoire. Les préenseignes dérogatoires, pour la plupart illégales, restent 

omniprésentes hors agglomération.  

Les zones d’activités sont marquées par une forte densité et variété de dispositifs, dont la 

qualité esthétique est disparate. Ces enseignes sont plus visibles et expressives dans les 

zones commerciales que dans les zones artisanales ou industrielles. Des efforts 

d’harmonisation sont toutefois constatés dans certaines zones d’activités.  

Les espaces naturels situés en agglomération et les rives des cours d’eau sont relativement 

épargnés par les pollutions visuelles. Le site Unesco des Climats du vignoble de Bourgogne 

doit faire l’objet d’une attention particulière en matière de gestion de la publicité et des 

enseignes. 
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Sur la base des objectifs définis par le Conseil communautaire, des conclusions du 

diagnostic et des échanges avec les communes et les acteurs concernés, le présent 

document présente et explique les orientations générales du futur Règlement local de 

publicité intercommunal (RLPi) du Grand Chalon. 

 

Orientations pour les publicités et les préenseignes 

 

Orientation n° 1 : Minimiser la présence de la publicité dans les zones patrimoniales 

sensibles et veiller à sa bonne insertion dans le paysage 

La publicité est interdite dans les zones protégées au titre de l’article L. 581-8 du Code de 

l’environnement, notamment dans le centre historique de Chalon-sur-Saône et la commune 

de Fontaines, couverts par des outils de protection du patrimoine, dans les sites inscrits ou 

aux abords des monuments historiques classés ou inscrits. Le RLPi assouplira cette 

interdiction en autorisant, de manière raisonnée, la publicité sur mobilier urbain ou d’autres 

types de supports.  

 

Les dispositifs installés sur le domaine public, tels que les chevalets et les drapeaux, seront 

encadrés afin de faciliter notamment les circulations piétonnes et l’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite. 

 

Le RLPi limitera l’installation de publicités dans les centres-bourgs de communes, qui ne 

bénéficient d’aucune protection au titre du Code de l’environnement, mais dont le caractère 

villageois et/ou la qualité architecturale méritent préservation.  

 

Le territoire offre de belles perspectives visuelles qui devront être préservées lors de 

l’implantation des dispositifs publicitaires, au même titre que les cheminements doux, les 

espaces de nature en ville et les rives des cours d’eau ou voies navigables (Canal du 

Centre, Saône) qui constituent des espaces de sérénité et de flânerie. 

 

Orientation n° 2 : Encadrer strictement la publicité scellée au sol  

Le code de l’environnement l’interdit formellement dans les agglomérations de moins de 

10 000 habitants, c’est-à-dire dans toutes les communes de l’Agglomération hormis Chalon-

sur-Saône. Dans ces communes, la seule publicité scellée au sol admise est le mobilier 

urbain de surface modeste (2m2). 

 

Qu’elle soit installée sur le domaine public ou sur les propriétés privées, la publicité scellée 

au sol est intrusive dans le paysage. Si elle peut être perçue comme une expression de 

modernité dans les grandes villes et dans les centres commerciaux, elle doit néanmoins être 

limitée en nombre, en surface et les lieux d’implantation doivent être examinés. 

  

Orientation n° 3 : Harmoniser l’aspect des panneaux publicitaires 

Selon leurs besoins ou leurs stocks disponibles, les sociétés d’affichage installent des 

panneaux dont le format, la hauteur et la couleur sont hétérogènes.  
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Certains reposent sur un pied, d’autres sur deux. Certains sont dotés d’un encadrement 

discret, d’autres d’un entourage qui multiplie leur surface et donc leur perception dans le 

champ de vision. En l’absence de dispositions particulières, le Règlement National de 

Publicité (RNP) ne peut assurer l’unité des dispositifs. Le RLPi assurera l’unité du matériel 

publicitaire, en imposant des surfaces, un type de matériel (chaque société d’affichage 

s’adaptant ensuite avec ses fournisseurs), une couleur si nécessaire.  

 

Orientation n° 4 : Adapter la publicité aux lieux environnants 

 

Dans les zones où elle est admise, la publicité doit s’intégrer aux lieux environnants, tout en 

conservant sa raison d’être : être vue. 4 types de lieux sont distingués où les règles en 

matière de publicité seront différenciées :  

− les secteurs d’intérêt patrimonial et paysager ; 

− les espaces à dominante résidentielle ; 

− les entrées d’agglomération et les voies structurantes ; 

− les zones d’activités économiques et commerciales et les installations sportives ; 
 

Une règle de densité sera instituée afin d’éviter notamment la saturation des grands axes de 

circulation. 

 

Orientation n° 5 : Prévenir la gêne et réduire la consommation des publicités 

lumineuses 

 

Dans un souci d’économie d’énergie et de protection du cadre de vie et de la biodiversité, la 

plage des horaires d’extinction nocturne des dispositifs lumineux, que le régime national a 

fixée de 1 h à 6 h, sera étendue.  

 

Les publicités numériques, véritables téléviseurs dans la rue, sont en plein essor. 

Uniquement admises dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et soumises à 

autorisation, il  convient, en raison de leur impact sur le cadre de vie, d’indiquer les lieux où 

elles seraient susceptibles d’être implantées et les secteurs où leur implantation n’est pas 

envisageable. Le RLPi veillera au contrôle de l’éclairage et de l’intensité lumineuse des 

dispositifs. 

 

Orientation n° 6 : Harmoniser les préenseignes dérogatoires 

 

Ces préenseignes se multiplient hors agglomération, le long des principaux axes routiers. 

Depuis le 13 juillet 2015, le code de l’environnement exclut les activités utiles aux personnes 

en déplacement (garages, hôtels, restaurants, stations-services) du régime des 

préenseignes dérogatoires. Les activités en relation avec la vente de produits du terroir, les 

monuments historiques, les activités culturelles et les opérations et manifestations 

temporaires peuvent toujours utiliser ces dispositifs. Le RLPi harmonisera ces préenseignes 

par des règles qualitatives afin de faciliter leur insertion dans l’environnement et valoriser 

notamment les routes touristiques.  
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Orientation n° 7 : Développer l’expression citoyenne  

 

Dans toutes les communes, la mise à disposition d’emplacements dédiés à l’affichage 

d’opinion et aux associations sans but lucratif est une obligation. Ces emplacements 

semblent insuffisants car l’affichage sauvage se développe sur les bâtiments publics, le 

mobilier urbain, les ponts, les transformateurs, et dégrade le cadre de vie. Afin de 

promouvoir l’expression citoyenne, le RLPi augmentera le nombre d’emplacements sur 

l’ensemble du territoire et identifiera des secteurs d’implantation stratégique.  

  

 

Orientations pour les enseignes 

 

Orientation n° 8 : Limiter les enseignes en toiture 

Situées principalement dans les zones d’activités, les enseignes en toiture dénaturent 

souvent le bâtiment sur lequel elles sont apposées. Le RLPi prévoira leur interdiction, en 

prenant toutefois en compte les cas où l’architecture du bâtiment ne permet pas l’installation 

d’une enseigne en façade.  

 

Orientation n° 9 : Harmoniser les enseignes scellées au sol 

A l’instar des publicités scellées au sol, les enseignes scellées au sol créent un obstacle 

dans les perspectives. Leur utilité est contestable notamment lorsqu’elles masquent l’activité 

qu’elles sont censées signaler. Le RNP en limite le nombre à une sur chacune des voies 

bordant l’établissement signalé. Afin d’embellir les entrées d’agglomération et les zones 

d’activités, le RLPi apportera des précisions d’ordre qualitatif, notamment en encadrant les 

dimensions des enseignes scellées au sol (exemples : totems, drapeaux sur mat, 

panneaux…), et les interdira dans certains lieux. 

 

Orientation n° 10 : Assurer l’intégration des enseignes dans l’architecture 

L’enseigne est la première image d’une activité et permet son repérage. Pourtant, trop 

nombreuses, disproportionnées, quelquefois de mauvaise qualité, elles peuvent altérer la 

perception d’un bâtiment, masquer les éléments d’architecture et gêner la vue des riverains. 

Afin de compléter la règlementation nationale, le RLPi assurera l’intégration des enseignes 

dans l’architecture, notamment des centres-villes et des centres-bourgs. 

Orientation n° 11 : Fixer des normes pour les enseignes lumineuses et numériques 

 

La technique numérique développée pour les publicités est plus encore utilisée pour les 

enseignes. Attirant le regard, permettant de présenter une grande quantité de produits ou de 

services, leurs avantages sont considérables pour le commerce. La baisse des coûts les 

rend abordables pour tous. 

A la différence des publicités, aucune règle nationale ne tient compte de la spécificité des 

enseignes numériques ou des enseignes lumineuses en général hormis leur extinction 

nocturne.  
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En centre-ville, elles peuvent constituer un trouble de voisinage. Dans les zones 

commerciales, elles peuvent atteindre des dimensions très importantes.  

Dans ces différents cas, le RLPi encadrera leur installation en fixant notamment des 

limitations de surface et veillera au contrôle de l’éclairage et de l’intensité lumineuse des 

dispositifs. La règle d’extinction nocturne sera renforcée comme pour les publicités. 

Orientation n° 12 : Limiter dans le temps et l’espace les enseignes temporaires 

Initialement destinée à l’annonce d’opérations exceptionnelles, culturelles ou sportives, les 

enseignes temporaires ont rapidement été détournées de leur usage pour une utilisation 

purement commerciale en annonçant tout type de promotions. Par l’enchaînement des 

opérations commerciales, ces enseignes ne sont plus temporaires et persistent toute 

l’année. Par leur nombre et leur surface, qui ne sont pas limités, par leur piètre qualité, les 

enseignes temporaires portent fréquemment atteinte au cadre de vie, masquant les efforts 

qui ont pu être faits lors de l’installation des enseignes fixes. 

Le RLPi prendra des mesures visant à limiter leur nombre, leur usage dans le temps, ainsi 

que leurs lieux d’implantation. 

Le code de l’environnement distingue une autre catégorie d’enseignes temporaires, liées à 

des opérations immobilières. Utiles à la commercialisation, ces enseignes sont généralement 

installées sur un site en chantier et disparaissent à l’achèvement des travaux. Bien qu’ils 

soient temporaires, ces dispositifs seront encadrés afin de limiter leur impact sur le cadre de 

vie. 

 

 

 


