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Préambule

 Le Grand Chalon élabore son Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi)
sur les 51 communes membres.

 Le RLPi vise à règlementer l’affichage publicitaire, les enseignes et les
préenseignes. Il permet d’adapter la règlementation nationale existante afin de tenir
compte des enjeux locaux et d’harmoniser les règles à l’échelle du territoire
intercommunal.

 Son objectif est de concilier la protection des paysages et du cadre de vie, bien
commun à tous, avec la liberté d’expression, du commerce et de l’industrie.

 Le RLPi fera l’objet d’une large concertation, tout au long de son élaboration,
associant les habitants, les commerçants, les entreprises, les afficheurs, les
associations de protection de l’environnement et du patrimoine et les partenaires
institutionnels.

 Ce document présente la démarche, le cadre règlementaire national et local et une
synthèse du diagnostic.
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Structure du document

1 – La démarche du RLPi

2 – Le cadre règlementaire

3 – Le diagnostic et les enjeux
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1 – La démarche du RLPi
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Les dispositifs règlementés

Publicité : toute inscription, 
forme ou image destinée à 
informer le public ou attirer 
son attention

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

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

Publicité Enseigne Préenseigne
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Les étapes d’élaboration

Elaboration du 
règlement

Arrêt-projet Enquête publique Approbation

Avril à Nov. 2020 Dec. 2020 Printemps 2021 Fin 2021

Concertation 
publique / acteurs / 

institutionnels
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Les pièces du RLPi

Rapport 
de présentation

Règlement Annexes

Diagnostic
Orientations 
et objectifs

Justification 
des choix 

retenus
Zonage

Arrêtés 
de limites 

d’Agglomération
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Les objectifs poursuivis (délibération 2015)

 Harmoniser les dispositions règlementaires
 réflexion commune à l’échelle du Grand Chalon

 Préserver le cadre de vie des habitants
 circulations piétonnes, nuisances lumineuses, vues depuis les habitations

 Valoriser l’environnement et les paysages
 secteurs d’enjeux : grands axes, zones d’activités, secteurs patrimoniaux de la

ville-centre et des communes

 Embellir les entrées d’agglomération
 image et attractivité du territoire

 Améliorer la qualité esthétique des dispositifs
 couleurs, matériaux, insertion dans l’environnement

 Proposer des alternatives aux préenseignes dérogatoires
 signalétique routière adapatée
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La gouvernance avec les communes
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La concertation avec le public

 Mise à disposition d’une registre et de documents explicatifs dans chaque
commune

 Réunions avec les acteurs locaux
 associations de protection de l’environnement et du patrimoine

 chambres consulaires et services de l’Etat

 afficheurs

 organisations professionnelles

 Organisation de réunions publiques

 Informations sur différents supports (site internet et magazine du Grand
Chalon, presse locale)
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2 - Le cadre règlementaire
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Contexte législatif

 Règlementation de la publicité profondément modifiée par la loi
ENE/Grenelle II de juillet 2010 et son décret de janvier 2012

 Changements intervenus suite à la loi LCAP (architecture-patrimoine) de
juillet 2016

 Dispositifs règlementés = dispositifs visibles depuis une voie ouverte à la
circulation publique

 Principe clé = publicité admise en agglomération et interdite hors
agglomération

 limites d’agglomération matérialisées

par des panneaux d’entrée/sortie
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Les seuils démographiques

 Règles évolutives en fonction de la population
 de l’agglomération (seuil des 10 000 habitants)

 de l’unité urbaine (seuil des 100 000 habitants)

 Unité urbaine :
 zone de bâti continu comptant

moins de 2 000 habitants

 4 unités urbaines < à 100 000

habitants

 La notion d’unité urbaine n’a

aucune incidence sur les règles

 2 cas de figure sur le territoire :
 Chalon : régime des agglomérations de plus de 10 000 habitants

 50 communes : régime des agglomérations de moins de 10 000 habitants

Unité urbaine 
2018

Nombre 
d’habitants

Nombre de 
communes

Chalon-sur-
Saône

74 911 10

Varennes-le-
Grand

4 648 3

Givry 3 679 1

Gergy 3 073 2
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Les seuils démographiques



15

Les secteurs d’interdiction absolue               
de la publicité
 Aucune dérogation possible, y compris dans un RLPi

 Secteurs d’interdiction absolue en et hors agglomération :
 sur les monuments historiques classés ou inscrits

 sur les arbres

 dans les sites classés :

 Montagne des Trois Croix à Cheilly-lès-Maranges

 Côte méridionale de Beaune à Remigny

 Secteurs d’interdiction absolue de la publicité scellée au sol, en
agglomération :
 agglomérations de moins de 10 000 habitants au sein d’une unité urbaine

inférieure à 100 000 habitants (= le Grand Chalon excepté Chalon-sur-Saône)

 dans les Espaces boisés classés (EBC) et en zones naturelles et forestières (N)
du PLUi à Chalon-sur-Saône

 Le long des autoroutes, bretelles, voies express, déviations et voies publiques
hors agglomération
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Les secteurs d’interdiction relative                   
de la publicité
 Possibilité d’y déroger dans le cadre du futur RLPi

 Secteurs d’interdiction relative en agglomération :
 abords des monuments historiques (MH) :

 périmètre délimité des abords

 périmètre de 500m et dans le champ de visibilité d’un MH classé/inscrit

 sites patrimoniaux remarquables à Chalon-sur-Saône et Fontaines

 sites inscrits :
 Quartier ancien de Chalon-sur-Saône

 Village et coteaux de Givry

 Mont de Rome – château : bourgs de St-Sernin-du-Plain et Cromey

 Côte Chalonnaise : bourgs de Rully, Mercurey, Fontaines, Mellecey, Germolles, Saint-
Martin-sous-Montaigu, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Mard-de-Vaux, Charrecey, Aluze,
Chamilly, Nantoux, Bouzeron

 Côte Chalonnaise (extension) : bourgs de Barizey et Saint-Denis-de-Vaux

 sites Natura 2000 en agglomération :
 cavités à chauves-souris : bourgs de Dennevy, Saint-Gilles et

Pont de Cheilly
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Les secteurs d’interdiction de la publicité
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La règlementation nationale de la publicité   
et des préenseignes

Chalon-sur-Saône

(+ 10 000 habitants)

50 autres communes 
du Grand Chalon

(- 10 000 habitants) 

Publicité scellée au 
sol

12 m² maxi Interdite

Publicité murale 12 m² maxi 4 m² maxi

Publicité numérique 8 m² maxi Interdite

Autres lumineux 
(toiture ou bâtiment)

1/6 ou 1/10 hauteur 
façade

Interdite

Publicité sur 
mobilier urbain

12 m² 2 m² maxi

Publicité sur bâches, 
de dimensions 
exceptionnelles

Aucune limitation Interdite
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La règlementation nationale des 
préenseignes dérogatoires

Avant 
13/07/15

Après 
13/07/15

Garages, hôtels, 
restaurants, stations-
services

OUI NON

Services publics ou 
d’urgence

OUI NON

Activité en retrait de la 
voie publique

OUI NON

Fabrication et vente de 
produits du terroir

OUI OUI

Monuments historiques 
ouverts à la visite

OUI OUI

Activités culturelles 
(théâtre, cinéma)

NON OUI

Préenseignes temporaires NON OUI
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La règlementation nationale des enseignes

Chalon-sur-Saône

(+ 10 000 habitants) 

50 autres communes 
Grand Chalon

(- 10 000 habitants)

Enseigne en façade
15 ou 25% de la façade commerciale

Enseigne scellée au sol 12 m² maxi 6 m² maxi

Enseigne sur toiture Lettres découpées – 3m ou 6m de haut maxi –

60m² de surface maxi

Enseignes numériques Pas de dispositions particulières, à l’exception de 
l’extinction nocturne

Enseignes temporaires Pas de dispositions particulières, à l’exception de règles 
d’installation (3 semaines avant et 1 semaine après) 
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Les règlements locaux existants

 5 Règlements locaux de 
publicité (RLP) 
communaux en vigueur

Communes avec 
RLP

Entrée en 
vigueur

Chalon-sur-Saône 2001

Champforgeuil 2007

Châtenoy-le-Royal 2008

Crissey 2008

Saint-Marcel 2008
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3 - Le diagnostic et les enjeux
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Les secteurs à enjeux

 Les centres-villes et 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
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Les centres-villes et centres-bourgs

ETAT DES LIEUX

 Qualité d’enseignes : sobriété, intégration, matériaux…

 Certaines implantations et matériaux à revoir

 Insertion de la publicité pas toujours réussie : dispositifs en rupture avec
l’environnement

ENJEUX

 Mise en valeur du patrimoine architectural

 Amélioration de la qualité esthétique des enseignes

 Place de la publicité sur le mobilier urbain

 Encadrement des dispositifs implantés sur l’espace public

 Protection du cadre de vie des habitants (nuisances lumineuses, vues)
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Les centres-villes et centres-bourgs

 Mise en valeur du patrimoine architectural et qualité esthétique des
enseignes

Givry

GivryChalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône
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Les centres-villes et centres-bourgs

 Mise en valeur du patrimoine architectural et qualité esthétique des
enseignes

Givry

Chalon-sur-Saône

Allerey-sur-Saône
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Les centres-villes et centres-bourgs

 Place de la publicité sur le mobilier urbain

 Encadrement des dispositifs implantés sur l’espace public (chevalets,
drapeaux…)

Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-SaôneChalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône
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Les centres-villes et centres-bourgs

 Protection du cadre de vie des habitants (nuisances lumineuses, vues)

Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Saint-Léger-sur-Dheune
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Les entrées d’agglomérations et les voies 
structurantes

ETAT DES LIEUX

 Concentration de publicités et d’enseignes sur certains axes

 Multiplication des préenseignes dérogatoires hors agglomération

ENJEUX

 Embellissement des entrées d’agglomération et des axes de traversée du
territoire

 Encadrement / harmonisation de la densité et du format des publicités et
enseignes

 Définition de séquences à préserver au niveau de ces axes

 Prise en compte des coupures vertes, des fenêtres paysagères et des
transitions avec l’espace rural

 Valorisation des axes touristiques : route des Vins (RD981), route du
Canal (RD974)…
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Les entrées d’agglomération et les voies 
structurantes
 Embellissement des entrées d’agglomération et des axes de traversée du

territoire

Entrée Nord/RD906, Chalon

Entrée Sud/RD906, Sevrey

Entrée Ouest/RD978, Châtenoy-R Avenue de Paris, Chalon
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Les entrées d’agglomération et les voies 
structurantes
 Encadrement (densité, format, esthétique) des publicités et enseignes

 Définition de séquences à préserver : carrefour, rond-point…

Avenue de Verdun, Chalon-sur-Saône

Avenue de Paris, Chalon-sur-Saône

Rond-point de Marloux, Mellecey

RD970, Saint-Loup-Géanges
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Les entrées d’agglomération et les voies 
structurantes
 Prise en compte des coupures vertes, des fenêtres paysagères et

valorisation des axes touristiques

Route des Vins/RD981, FontainesRoute d’Autun/RD978, Mellecey

RD970, Saint-Loup-Géanges Route de Dole/RD673, Châtenoy-en-Bresse
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Les zones d’activités

ETAT DES LIEUX

 Enseignes plus visibles et expressives dans les zones commerciales que
dans les zones artisanales ou industrielles

 Forte densité de dispositifs et accumulation d’informations : enseignes
scellées au sol, sur toiture, en façade, temporaire

 Qualité esthétique disparate : couleurs, matériaux

 Quelques efforts d’harmonisation : totem commun, cohérence dans
l’implantation, signalétique

ENJEUX

 Valorisation des zones d’activités

 Encadrement de la densité et du format des enseignes et publicités

 Amélioration de la qualité esthétique des enseignes

 Harmonisation des dispositifs (ensembles commerciaux, identité de
zones…)

 Développement d’une signalétique commune



34

Les zones d’activités

 Encadrement de la densité et du format des enseignes et publicités

ZA ActiSud, Sevrey

ZA Champ Chassy, Châtenoy-en-Bresse

ZA Californie, Saint-Rémy

ZA Saôneor, Fragnes-La Loyère
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Les zones d’activités

 Amélioration de la qualité esthétique des enseignes

ZA Californie, Saint-Rémy ZA Chalon Sud, Chalon-sur-Saône

ZA Chalon Sud, Chalon-sur-Saône ZA Chalon Sud, Chalon-sur-Saône
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Les zones d’activités

 Harmonisation des dispositifs et développement d’une signalétique
commune

ZA Chalon Sud, 
Chalon-sur-Saône

ZA Chalon Sud, 
Chalon-sur-Saône

ZA ActiSud, Sevrey

ZA Colombier, Saint-Léger-sur-Dheune
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Les espaces naturels et les cours d’eau

ETAT DES LIEUX

 Des espaces naturels et des cours d’eau relativement épargnés par la
publicité et les enseignes

 Vigilance sur les enseignes isolées en zone naturelle

ENJEUX

 Protection des espaces naturels situés en agglomération (à Chalon
notamment)

 Valorisation des abords des cours d’eau (Saône, Canal du Centre…) :
qualité des enseignes, encadrement de la publicité…

 Règlementation des enseignes pour une meilleure intégration dans leur
environnement
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Les espaces naturels et les cours d’eau

 Protection des espaces naturels situés en agglomération (à Chalon
notamment)

 Valorisation des abords des cours d’eau (Saône, Canal du Centre…) :
qualité des enseignes, encadrement de la publicité…

Aubépins, Chalon-sur-SaônePrès Saint-Jean, Chalon-sur-Saône

Canal du Centre, Saint-Léger-sur-DheuneQuais de Saône, Chalon-sur-Saône
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Le secteur UNESCO

 Plan de gestion du site UNESCO
des Climats du vignoble de
Bourgogne
 Objectif de gestion de la publicité, 

des enseignes et des 
signalétiques

 3 communes dans la zone centrale
 Cheilly-lès-Maranges, Sampigny-

lès-Maranges, Remigny

 6 communes dans la zone écrin
 Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Gilles, 

Chassey-le-Camp, Chamilly, 
Bouzeron, Demigny


