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Conformément à l’article R123-8 du code de l’environnement, le dossier d’enquête publique doit comporter «  une 
note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du 
projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou 
programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de 
l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ». 

 

La ville de Nîmes est responsable du projet.  

Des informations afférentes à l’enquête peuvent être demandées auprès de M. Raynaud Nicolas, Direction du 
Commerce, au numéro suivant : 04 66 76 74 81.  

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication de tout ou partie du dossier d’enquête 
publique dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête. 

 

Il est procédé à une enquête publique sur le projet de révision du Règlement Local de Publicité (RLP) de la ville de 
Nîmes.  

Le règlement a pour objectif d’encadrer la publicité, les préenseignes et les enseignes. 

En matière de publicité, il a pour objectif de valoriser la qualité du cadre de vie sur l’ensemble du territoire en 
proscrivant notamment les dispositifs de 12m² et en encadrant la densité publicitaire. 

Plusieurs raisons ont amené à réviser ce document : 

− Prendre en compte les nouvelles dispositions règlementaires et anticiper la caducité prochaine du RLP 

en vigueur ; 

− Adapter le règlement local à l’évolution urbaine du territoire ; 

− Mieux protéger le cadre de vie. 

 

Les orientations du Règlement Local de Publicité présentées et débattues en Conseil municipal sont les suivantes : 

Les orientations en matière de publicité et préenseigne :  

− Améliorer la qualité des entrées de ville et des grandes traversées urbaines de la commune 

− Préserver le cœur historique, valoriser ses abords 

− Encadrer l’affichage publicitaire dans les quartiers 

Les orientations en matière d’enseignes : 

− Réduire l’impact visuel des enseignes, en particulier sur les traversées de zones commerciales, le long des 

grandes pénétrantes urbaines 

− Assurer l’intégration architecturale des enseignes au cœur du site patrimonial remarquable 

Sur la base des orientations et objectifs fixés, des zones de publicités (ZP) ont été définies au sein desquelles des 
règles spécifiques sont applicables en matière de publicités, préenseignes, enseignes.  
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Sept zones sont instituées sur le territoire communal : 

− La zone n°1 (ZP1) qui couvre le centre historique de Nîmes, les Quais de la Fontaine, les Jardins de La 

Fontaine ainsi que les abords immédiats de la Maison Carrée. 

− La zone n°2 (ZP2) qui couvre les espaces protégés aux abords du centre historique ainsi que l’avenue 

Jean Jaurès. 

− La zone n°3 (ZP3) qui couvre les quartiers limitrophes au centre-ville. 

− La zone n°4 (ZP4) qui couvre les entrées de ville secondaires. 

− La zone n°5 (ZP5) qui couvre les entrées de ville et traversées urbaines principales. 

− La zone n°6 (ZP6) qui couvre les zones économiques du territoire. 

− La zone n°7 (ZP7) qui couvre les zones résidentielles et tissus urbains mixtes. 
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 Suppression totale des publicités de formats 12 m² (maximum autorisé par la loi) 

 Interdiction de certains types de dispositifs peu qualitatifs sur TOUT le territoire, en 
particulier : 

o Publicité sur toiture, sur garde-corps de balcon, sur murs de pierres sèche 

o Enseignes sur clôture non aveugle, sur éléments d’architecture de façade + volets, sur toiture 
pente, sur terrasse tenant lieu de toiture si la destination principale du bâtiment est une 
habitation. 

 Une valorisation du centre historique (ZP1) 

o En matière de publicité / préenseignes : interdiction stricte de publicité, suppression des 
possibilité d'affichage sur mobilier urbain 

o En matière d’enseignes : renforcement de certaines dispositions règlementaires 

 Une protection renforcée des espaces protégés aux abords du centre historique + avenue Jean Jaurès 
(ZP2) 

o Suppression des possibilité d’affichage mural 

o Maintien des possibilité d’affichage sur mobilier urbain, dans la limite de 2 m² (idem RLP en 
vigueur) 

Pour :  

▪ conserver les supports nécessaires à certains usages (abris-bus, abris-tram), dont la 
gestion, l’entretien et le remplacement sont financés par la publicité. 

▪ conserver les supports nécessaires à la diffusion d’informations 
municipales/intercommunales.  

o Enseigne : des disposition renforcées (idem celles du centre historique) 

 Une amélioration de l’image des quartiers limitrophes au centre-ville (ZP3)  
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 Une valorisation des entrées de ville (ZP4 et ZP5) 

 

 De nouvelles dispositions dans les quartiers résidentiels (ZP7) 

 

 Un encadrement de la publicité et des enseignes numériques 

o Publicité numérique limitée au mobilier urbain dans la majorité des zones, autorisée sur les 3 
types de supports uniquement en ZP6 (zones économiques)  

o Enseigne numérique autorisée uniquement en ZP5 et ZP6, sur mur, dans la limite de 1 enseigne 
par activité/voie et de 6m² 

 Des règles d’extinction nocturnes renforcées : entre 23 heures et 7 heures (au lieu de 1h-6h) 
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Prescriptions communes à l’ensemble des zones 

Afin d’éviter l’installation de publicités pouvant dégrader le cadre de vie des habitants et le cadre paysager, la 
commune a souhaité interdire la publicité sur les supports les moins qualitatifs et sur des éléments intéressants 
du patrimoine bâti. La publicité est donc interdite : 

- sur toiture (ou terrasse en tenant lieu). Ce type de publicité peut engendrer un impact non négligeable sur le 
paysage de par sa perception lointaine. Aucun dispositif de ce type n’est aujourd’hui recensé sur la commune. 
Il s’agit ici d’anticiper l’installation éventuelle qui serait autorisée par la loi en l’absence d’interdiction au RLP. 

- sur pont ferroviaire. Le diagnostic a mis en évidence l’impact paysager engendré par plusieurs dispositifs 
installés sur les arcades ferroviaires, véritables portes d’entrée du site patrimonial remarquable. L’objectif est 
aujourd’hui de faire supprimer les dispositifs existants qui polluent ces interfaces avec le centre patrimonial. 
Cette interdiction constitue l’un des objectifs fixés par les élus. 

- sur les éléments d’architecture de façade que constituent les garde-corps de balcons ou balconnets, ainsi que 
sur les murs de pierres sèches, afin de préserver la qualité de perception des éléments de patrimoine. 

Le RLP vient déroger à l’interdiction stricte de publicité dans certains de ces lieux pour certains types de 
dispositifs.  

- Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;  

- Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ;  

- Dans les sites inscrits. 

La dérogation porte sur les dispositifs suivants, pour les raisons suivantes : 

> la publicité supportée par du mobilier urbain, dans les zones où la publicité sur mobilier urbain est autorisée 
(ZP1 exclue donc). 

Conformément au code, ces supports ont vocation à recevoir de façon accessoire de la publicité. Y autoriser la 
publicité vise à conserver dans ces lieux les supports nécessaires à certains usages (abris-bus, abris-tram) ou à 
la diffusion d’informations municipales. En effet, la majorité des mobiliers urbains font l’objet de conventions 
avec des prestataires extérieurs, qui prennent en charge la gestion de ces mobiliers, leur entretien et le 
remboursement des dégradations. La publicité permet de financer l’ensemble de ces prestations. Il apparait 
donc indispensable de conserver la possibilité d’installation de publicité sur mobilier urbain dans les ZP2 à ZP7. 

Afin de limiter l’emprise visuelle de ces dispositifs, de ne pas nuire aux perspectives visuelles, à la qualité des 
lieux emblématiques, la surface unitaire d’affichage ou d’écran numérique a été limitée à 2m² sur le mobilier 
destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local. 

> les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et recouvrant partiellement la baie : ces 
dispositifs font partie intégrante des vitrines, un grand nombre de ces supports est destiné à faire la promotion 
de spectacles.  

> les bâches de chantier comprenant de la publicité. Cette opportunité offerte par la réglementation permet 
d’envisager une participation au financement de travaux de rénovation de certains édifices historiques, il 
apparait pertinent de conserver la possibilité d’installation de ce type de publicité, qui reste soumis à 
autorisation du maire après avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France. 

> les dispositifs de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Ces dispositifs étant 
réservés à des manifestations temporaires et soumis à autorisation du maire et à l’avis de la commission 
départementale compétente en matière de nature, de paysage et de sites, il apparait pertinent de les conserver 
autoriser en particulier dans le cœur de ville. Ils permettent d’assurer la promotion de certaines manifestations 
d’envergure. 

> les emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations 
sans but lucratif. L’article R581-2 impose une surface minimum à réserver à ce type d’affichage. Les 
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emplacements réservés devant être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à 
moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux (article R581-3 du CE), il apparait indispensable d’autoriser 
ce type de support dans l’ensemble des zones. 

Pour assurer la qualité des dispositifs publicitaires et une harmonisation de ces dispositifs, le projet de RLP 
précise un certain nombre de critères d’esthétique à respecter : dispositifs de 2 faces maximum, habillage du 
revers non exploité du dispositif, traitement des accessoires de sécurité. 

Enfin, au regard des ambitions de la ville affichées dans des documents parallèles au RLP (Plan Climat, Plan Local 
d’Urbanisme, etc.) relatives à la maitrise des consommations énergétiques et à la préservation de la trame noire, 
et pour ancrer davantage le territoire dans la préservation du cadre de vie des habitants, le RLP propose une 
plage horaire d’extinction des dispositifs lumineux, dont numériques, élargie par rapport à celle des règles 
nationales (1h-6h) et statue sur la plage d’extinction 23h-7h. 

 

Justification des dispositions particulières applicables à la zone de publicité n°1  

Toute publicité est interdite dans l’écusson médiéval de la ville, en cohérence avec les objectifs de protection 
du patrimoine architectural de la zone, site inscrit et site patrimonial remarquable, qui par ailleurs vise un label 
UNESCO. 

Il s’agit ici de maintenir l’interdiction de publicité imposée par l’article L581-8 du code de l’environnement, 
l’affichage impactant nécessairement la perception des espaces publics et du patrimoine bâti. 

Contrairement à la ZP2 qui présente des boulevards routiers structurants avec des usages spécifiques 
nécessitant du mobilier urbain (supports de publicité), la vocation essentiellement piétonne de l’écusson exclu 
des besoins de ce type. Aucune dérogation n’est donc envisagée dans ce secteur très touristique de la ville. En 
ce sens, le nouveau RLP va plus loin que les dispositions du RLP en vigueur, qui autorisait la publicité sur mobilier 
urbain ainsi que certaines préenseignes. Le maintien de telles dispositions n’est aujourd’hui pas justifié : 

- l’écusson ne comptant aujourd’hui aucun mobilier urbain supportant de publicité, visé aux articles R581-42 à 
47 du CE ; 

- la signalétique d’information locale étant privilégiée pour guider la population vers les différents commerces 
et activités du cœur de ville (dispositif ne relevant pas du RLP et qui reste autorisé en ZP1, alternative aux 
préenseignes). 

 

Justification des dispositions particulières applicables à la zone de publicité n°2  

Afin de répondre aux enjeux de préservation du patrimoine dans cette zone (site patrimonial remarquable et 
site inscrit), le RLP y maintient l’interdiction de la publicité murale et scellée ou apposée au sol imposée par 
l’article L581-8 du CE. 

En revanche, la dérogation existante au RLP en vigueur concernant la publicité sur mobilier urbain est 
maintenue. Il s’agit ici de conserver les usages existants sur le tour du centre historique, de l’avenue Jean Jaurès 
et de l’Avenue Feuchères. En effet, ces espaces comptent plusieurs mobiliers de type abris-bus et « Mupi » (ou 
« sucettes ») comprenant de la publicité.  

Conformément au code, ces supports ont vocation à recevoir de façon accessoire de la publicité. Y autoriser la 
publicité vise à conserver dans ces lieux les supports nécessaires à certains usages (abris-bus, abris-tram) ou à 
la diffusion d’informations municipales. En effet, la majorité des mobiliers urbains font l’objet de conventions 
avec des prestataires extérieurs, qui prennent en charge la gestion de ces mobiliers, leur entretien et le 
remboursement des dégradations. La publicité permet de financer l’ensemble de ces prestations. Il apparait 
donc indispensable de conserver la possibilité d’installation de publicité sur mobilier urbain dans cette zone 
circulée. 

Au regard du RLP en vigueur qui autorise en ZPR1b, la publicité sur mobilier urbain jusqu’à 12 m², la publicité 
murale et les préenseignes au sol jusqu’à 2 m², la commune souhaite désormais limiter dans cette nouvelle ZP2 
la publicité au seul mobilier urbain de petit format (2 m² maximum). La suppression des publicités murales dans 
ce secteur, et la réduction significatives du format des publicités sur mobilier urbain va dans le sens d’une 
meilleure prise en compte des enjeux patrimoniaux du secteur.  
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Les dispositions envisagées en ZP2 sont globalement cohérentes avec les usages actuels, toutes les marges de 
manœuvres du RLP en vigueur n’étant pas utilisées (présence de mobilier jusqu’à 2 m² uniquement, pas de 
publicité murale). 

La publicité numérique est autorisée sur le mobilier urbain en ZP2 dans la limite de 2 m². La commune souhaite 
en effet conserver les dispositifs en place car ils facilitent la gestion et la transmission des informations 
municipales, et permettent de diffuser un nombre d‘informations à caractère général ou local plus important 
que des dispositifs classiques. 

 

Justification des dispositions particulières applicables à la zone de publicité n°3 

Véritable « zone tampon » entre le pôle patrimonial de la ville (ZP1, ZP2) et les autres zones du RLP, le règlement 
de cette zone doit venir répondre à l’objectif spécifique de « Réduire l’emprise publicitaire sur les portes 
d’entrée du site patrimonial remarquable, valoriser le centre-ville élargi (Objectif 2.2). Il s’agit pour cela d’y 
apporter un traitement intermédiaire entre les sites patrimoniaux (ZP1, ZP2) et les zones économiques/entrées 
de ville (ZP4, ZP5 et ZP6), adapté à sa situation en dehors mais en frange immédiate des sites patrimoniaux et 
touristiques de la ville. 

Afin de répondre à cette objectif, le choix est fait de travailler sur la densité publicitaire et sur un encadrement 
strict des possibilités d’affichage au sol, tout en conservant des formats globalement similaires à l’existant. Ainsi :  

- la publicité murale sur bâtiment et scellée au sol est autorisée jusqu’à 10,5 m². Ce format est toutefois ajusté 
aux nouveaux modes de fabrication des afficheurs, réduit de 3 m² par rapport aux panneaux existants, dont une 
grande partie n’est plus conforme à la loi (jurisprudences de 2016 et 2017 qui imposent un format maximum de 
12 m² encadrement compris). 

- la publicité sur mobilier urbain reste autorisée jusqu’à 8 m² afin de conserver les dispositifs existants. 

- en revanche : 

- la publicité scellée au sol devient autorisée uniquement sur les unités foncières de plus de 40 mètres 
de long ; 

- un seul dispositif publicitaire est autorisé par unité foncière le long de chacune des voies ouvertes à la 
circulation publique (alors que la loi permettrait d’en avoir au moins deux). 

- la densité est aussi régulée sur les emprises ferroviaires pour lesquelles un dispositif est autorisé par 
tranche de 200 mètres le long de chaque voie ouverte à la circulation publique. Cette disposition permet 
de supprimer un grand nombre de panneaux s’accumulant le long des boulevards Sergent Triaire et 
Talabot et de répondre ainsi aux enjeux de qualité et d’attractivité de l’entrée de ville qu’est la gare 
SNCF (concernée par l’objectif 1 comme les entrées de ville routière « Améliorer la qualité des entrées 
de ville et des grandes traversées urbaines de la commune ») 

Ces dispositions permettent de réduire de 42% le nombre de dispositifs en place (maintien de 39 
dispositifs sur les 65 existants conformes à la RNP).  

- d’autre part la publicité sur clôture aveugle est limitée à 2 m². Cette disposition permet de réduire l’emprise 
visuelle sur ces supports relativement nombreux en ZP3 et de privilégier ainsi la publicité murale sur bâtiment, 
généralement apposée un peu plus en retrait des voies (donc moins impactante). 

Enfin, afin de limiter l’impact visuel des dispositifs numériques qui se développement peu à peu, le RLP les limite 
au seul mobilier urbain et à 2 m². 

 

Justification des dispositions particulières applicables à la zone de publicité n°4 

Les entrées de ville secondaires traversent des secteurs majoritairement résidentiels, avec des profils de voies 
peu larges. Ces entrées constituent une des premières images de la ville de Nîmes. 

Aujourd’hui, l’ensemble de ces axes urbains connait une densité relativement importante de dispositifs 
publicitaires de grande taille. Ces panneaux tendent à brouiller le paysage urbain et à impacter négativement 
l’image perçue de la ville, la promotion commerciale prenant le pas sur la qualité du cadre de vie résidentiel. 
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L’amélioration de la qualité de ces entrées de ville constitue donc un des enjeux fort du RLP. Pour y répondre, 
un travail est fait pour réduire l’emprise visuelle des publicités et des préenseignes, tout en maintenant des 
possibilités d’affichage nécessaires aux activités économiques.  

 

Comme en ZP3, le choix est fait de travailler essentiellement sur la densité publicitaire et sur un encadrement 
strict des possibilités d’affichage au sol et sur clôture :  

- la publicité murale sur bâtiment, scellée au sol et sur mobilier urbain est autorisée jusqu’à 10,5 et 8 m², 
compromis entre une marge de manœuvre significative laissée aux acteurs économiques et réduction par 
rapport au format autorisé dans la loi et dans le RLP en vigueur. Cette disposition permet de réduire quelque 
peu l’emprise visuelle des dispositifs publicitaires au regard de l’existant (-3m² par rapport au RLP en vigueur). 

- la publicité sur clôture aveugle est dorénavant limitée à 2 m². Cette disposition permet de réduire de façon 
significative l’emprise visuelle sur ces supports relativement nombreux en ZP4.  

- la publicité scellée au sol devient autorisée uniquement sur les unités foncières de plus de 50 mètres de long ; 

- un seul dispositif publicitaire est autorisé par unité foncière le long de chacune des voies ouvertes à la 
circulation publique (alors que la loi permettrait d’en avoir au moins deux). 

- la publicité numérique est limitée au seul mobilier urbain et à 2 m² afin de limiter la pollution visuelle engendrée 
par ce type de dispositif dans ce secteur à vocation essentiellement résidentiel. 

Ces dispositions règlementaires ont été définies après un travail de simulation selon plusieurs scénarios. Route 
d’Alès, elles permettent de réduire de 35% le nombre de dispositifs en place (maintien de 19 dispositifs sur les 
29 existants).  

 

Justification des dispositions particulières applicables à la zone de publicité n°5 

En ZP5, sur les entrées de ville et traversées urbaines principales le format et la densité publicitaire sont adaptés 
au contexte plutôt économique des quartiers traversés et à l’emprise relativement large du domaine public. Un 
compromis est donc trouvé entre le maintien d’une surface publicitaire suffisante nécessaire à la visibilité des 
acteurs économiques et une réduction permettant de réduire toutefois leur emprise visuelle.  

Afin d’avoir une cohérence avec les règles définies sur les entrées de ville secondaires, les règles envisagées sur 
cette zone sont similaires à celles de la ZP4, à l’exception des règles de densité pour les publicités scellées au 
sol. 

Comme en ZP4, le choix est fait de travailler essentiellement sur la densité publicitaire et sur un encadrement 
strict des possibilités d’affichage au sol et sur clôture :  

- la publicité murale sur bâtiment, scellée au sol et sur mobilier urbain est autorisée jusqu’à 10,5 et 8 m², 
compromis entre une marge de manœuvre significative laissée aux acteurs économiques et réduction par 
rapport au format autorisé dans la loi et dans le RLP en vigueur. Cette disposition permet de réduire quelque 
peu l’emprise visuelle des dispositifs publicitaires au regard de l’existant (-3m² par rapport au RLP en vigueur). 

- la publicité sur clôture aveugle est dorénavant limitée à 2 m².  

- la publicité scellée au sol devient autorisée uniquement sur les unités foncières de plus de 30m. 

- un seul dispositif publicitaire est autorisé par unité foncière le long de chacune des voies ouvertes à la 
circulation publique (alors que la loi permettrait d’en avoir au moins deux). 

- la publicité numérique est limitée au seul mobilier urbain avec un format de 6 m². 

Suite à un travail de simulation, le linéaire minimum d’unité foncière qui est apparu le plus pertinent pour 
pouvoir installer une publicité scellée au sol est de 30 mètres sur la ZP5. Cette règle de densité permet de réduire 
de 33% le nombre de dispositifs en place, tout en conservant certaines possibilités d’affichage. Cette réduction 
est globalement similaire à celle envisagée en ZP4 (35%). 
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Au regard du profil de voie relativement large mais avec une ambitionde diminuer la préganance paysagère des 
dispositifs numériques, le format de la publicité numérique sur mobilier urbain est limité à 6 m², compromis 
entre le format RNP de 8m² et le format de 2m² de la ZP4 (entrées de ville secondaires), afin d’assurer la visibilité 
des informations aux abords de ces entrées de ville et traversées urbaines principales. Il est rappelé que dans 
un souci de limitation du nombre de ces dispositifs, ceux-ci sont limités au seul mobilier urbain. 

 

Justification des dispositions particulières applicables à la zone de publicité n°6 

A l’échelle de la commune, c’est au sein de cette zone à vocation économique que les dispositions 
règlementaires sont les plus souples en matière de publicité et de préenseignes. 

Son éloignement aux zones de protection patrimoniale et son recul par rapport aux entrées de ville et axes 
urbains principaux permet d’y laisser une marge de manœuvre dans le type de supports publicitaires autorisés 
et leur format.  

Ainsi :  

- la publicité est autorisée sur les 3 types de supports : sol, mural, sur mobilier urbain ; 

- la publicité murale et scellée au sol est limitée à 10,5 m², format qui remplace aujourd’hui les anciens formats 
de 13,44 m² (encadrement compris) ; la publicité sur mobilier urbain est limitée à 8 m² (dimension affiche), en 
cohérence avec l’existant ; 

- la publicité numérique est autorisée dans les conditions du code de l’environnement (format 8 m²) sur les trois 
supports. 

En revanche, afin d’éviter une surabondance de dispositifs publicitaires, d’améliorer la lisibilité des messages et 
des enseignes installées également sur la zone, le RLP : 

- limite la densité publicitaire au regard des dispositions du code de l’environnement, tout en restant plus souple 
que dans les autres zones de publicité : 

- un seul dispositif si la longueur du côté de l’unité foncière donnant sur la voie ouverte à la circulation 
publique est inférieure ou égale à 30 mètres, 

- deux dispositifs si la longueur du côté de l’unité foncière donnant sur la voie ouverte à la circulation 
publique est supérieure à 30 mètres et inférieure ou égale à 160 mètres, 

- trois dispositifs si la longueur du côté de l’unité foncière donnant sur la voie ouverte à la circulation 
publique est supérieure à 160 mètres.  

- Comme dans les autres zones, limite la publicité sur clôture aveugle à 2 m² afin leur profusion en bord de voie.  

Un compris est ici trouvé entre amélioration paysagère et expression publicitaire. 
 

Justification des dispositions particulières applicables à la zone de publicité n°7 

Dans le RLP en vigueur, ces quartiers ne font l’objet d’aucun zonage spécifique. Ils sont donc soumis aux 
dispositions relativement souples du code de l’environnement. Le nouveau RLP vise à y porter une attention 
particulière en adaptant au contexte urbain et à l’enjeu de qualité du cadre de vie résidentiel les supports 
autorisés et leur format. Ces quartiers font d’ailleurs l’objet d’une orientation particulière dans le RLP : 
« Orientation 3 – Encadrer l’affichage publicitaire dans les quartiers ». 

Pour y répondre : 

- La publicité scellée au sol initialement autorisée jusqu’à 12 m² devient désormais interdite.  

- Les dispositifs muraux restent autorisés afin de laisser la possibilité d’installer des préenseignes pour les 
activités isolées dans ces quartiers. Ils sont toutefois limités : 

- à 2 m² au lieu des 12 m² du code de l’environnement, format qui se rapproche un peu plus de la 
signalétique.  

- à 1 dispositif par unité foncière, réduisant ainsi leur densité. 
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- Le projet de RLP réduit également de façon significative le format de la publicité supportée par du mobilier 
urbain, afin de l’adapter au contexte urbain dans lequel elle s’insère (2 m²). Ces dispositifs restent importants à 
conserver, supports pour la diffusion des informations municipales. 

- La publicité numérique est autorisée mais limitée au seul mobilier urbain, dans la limite de 2 m². A noter que 
ces dispositifs permettent la diffusion d’un plus grand nombre d’informations municipales et limitent de façon 
significative les impressions d’affiches papier. 

 
 

Prescriptions communes à l’ensemble des zones 

Le RLP interdit sur l’ensemble de la commune plusieurs dispositifs dont l’installation est estimée comme très 
souvent peu qualitative, imposante ou pouvant impacter de façon significative la lisibilité du patrimoine bâti : 

- les enseignes sur clôture non aveugle, 

- les enseignes sur mur non enduit (hors murs en pierre), sur les volets et sur les éléments d’architecture de 
façade. Il s’agit ici de laisser visibles ces éléments de patrimoine, 

- les enseignes sur les arbres, 

- les enseignes sur toiture pente, ainsi que les enseignes sur terrasses tenant lieu de toiture si la destination 
principale du bâtiment est une habitation. Considérant que les enseignes sur toiture peuvent impacter de façon 
significative le paysage urbain et le patrimoine bâti, le RLP règlemente strictement ce type de dispositif. En effet, 
placées en hauteur au-dessus des bâtiments, souvent de grande dimension, ces enseignes sont généralement 
très perceptibles dans le paysage urbain. Il s’agit donc de les maintenir autorisées uniquement sur les toitures-
terrasses de bâtiments dont la vocation principale est une activité (supermarchés, …). 

Les enseignes étant soumises à autorisation du maire et à l’avis de l’architecte des bâtiments de France aux 
abords des monuments historiques, il est ici précisé que « L’installation d’une enseigne ne doit pas, par sa 
situation, ses dimensions, son aspect, être de nature à porter atteinte ni au caractère architectural du bâtiment 
sur lequel elle est apposée, ni au cadre de vie ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites, paysages naturels ou 
urbains. » 

Les dispositions générales font référence à un objectif général d’harmonisation des enseignes avec l’aspect des 
bâtiments sur lesquels elles sont implantées : « Le choix des matériaux des enseignes scellées sur façade doit se 
faire en harmonie avec la façade et l’architecture du bâtiment sur lequel elles sont installées ». Il s’agit ici de 
promouvoir l’intégration visuelle des enseignes.  

De la même façon, le RLP précise que l’enseigne doit s’harmoniser avec les lignes de composition de la façade. 

Au regard des ambitions de la ville affichées dans des documents parallèles au RLP (Plan Climat, Plan Local 
d’Urbanisme, etc.) relatives à la maitrise des consommations énergétiques et à la préservation de la trame noire, 
et pour ancrer davantage le territoire dans la préservation du cadre de vie des habitants, le RLP propose une 
plage horaire d’extinction des dispositifs lumineux, dont numériques, élargie par rapport à celle des règles 
nationales (1h-6h) et statue sur la plage d’extinction 23h-7h. 

 

Dispositions applicables en ZP1 et ZP2 

Site patrimonial remarquable et site inscrit, l’ensemble du centre-ville (soit ZP1 et ZP2) doit bénéficier d’une 
attention particulière dans le traitement des enseignes. Celles-ci jouent en effet un rôle essentiel dans la 
perception des façades bâties du centre historique.  

Aujourd’hui, de nombreux dispositifs sont de qualité, mais face à une réglementation nationale relativement 
permissive, l’enjeu est d’assurer sur le long terme l’intégration des dispositifs avec leur environnement bâti.  

Il s’agit de promouvoir une identité, en allant plus loin que les prescriptions du RLP en vigueur, tout en laissant 
une marge de manœuvre aux entreprises dans l’expression de leur identité. 
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Interdiction des enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu : 

L’interdiction des enseignes sur toiture vise à conserver la qualité de perception de cet ensemble bâti qu’est le 
centre-ville (écusson et ses abords). Ce type d’enseigne étant absent aujourd’hui sur la zone, il s’agit de 
pérenniser cette caractéristique en privilégiant les enseignes murales. 

Densité des enseignes murales : 

Pour répondre aux enjeux patrimoniaux identifiés en ZP1 et ZP2, le RLP définit des règles visant à limiter 
l’emprise des enseignes sur les devantures commerciales et de conserver ainsi une lisibilité du patrimoine bâti. 
Plusieurs outils sont ainsi utilisés :  

− le nombre d’enseignes apposées à plat ou parallèlement à un mur est limité par façade à une enseigne 

apposée au-dessus de la vitrine et une enseigne apposée sur la partie latérale de celle-ci. Dans un souci 

d’harmonisation et de cohérence architecturale, lorsqu’un commerce compte plusieurs vitrines, le RLP 

autorise l’installation d’une enseigne au-dessus de chaque vitrine. 

− une seule enseigne apposée perpendiculairement est autorisée par façade et par activité. 

L’objectif est de pouvoir installer une enseigne principale au-dessus de la ou des vitrines, une enseigne en 
potence (ou drapeau) et une enseigne latérale de petit format nécessaires à l’affichage d’informations relatives 
à l’activité en question (menus, horaires d’ouvertures, …).  

Sur une clôture aveugle (lorsque celle-ci existe), une seule enseigne est autorisée par activité le long de chacune 
des voies ouvertes à la circulation publique. Ce type d’enseigne reste autorisé dans le RLP : en effet, les clôtures 
constituent un support indispensable pour l’installation d’enseignes lorsque les bâtiments d’activités sont placés 
en retrait de la voie publique et donc peu visibles. Afin de laisser à chacun la possibilité de se signaler, les 
enseignes sur clôture sont donc autorisées dans :ces zones.  

Implantation des enseignes sur façade : 

Le RLP interdit les enseignes placées au-dessus du niveau inférieur des appuis de fenêtre ou balcon du premier 
niveau. Cette règle d’implantation vient assurer la qualité d’intégration architecturale des enseignes et la 
lisibilité des façades bâties qui font la valeur du centre ancien et ses abords.  

Le RLP limite également la saillie de ce type d’enseigne à 10 cm, considérant que la règlementation nationale 
est sur ce point trop souple (25 cm, article R581-60 du CE). Un débord trop impactant à la façade peut engendrer 
un impact significatif sur la perception des bâtiments et des espaces publics. 

Toujours dans un souci de qualité d’intégration paysagère et architecturale, le RLP impose ce que les enseignes 
apposées sur une menuiserie bois (applique) soit peinte dessus. 

Format des enseignes murales : 

Le RLP règlemente la surface des enseignes apposées parallèlement à la façade comme suit : 

− L’enseigne apposée au-dessus d’une vitrine ne doit pas excéder en hauteur 0,50 mètres. Le RLP laisse 

toutefois une marge de manœuvre à une hauteur supérieure si celle-ci permet une meilleure 

intégration architecturale de l’enseigne. 

− La hauteur des lettres de l’enseigne ne doit pas excéder 0,30 mètres. 

Ces règles visent à encadrer l’emprise visuelle des enseignes et de favoriser une certaine harmonie entre la 
hauteur de l’enseigne et celle de la devanture.  

Concernant les enseignes apposées perpendiculairement à la façade, la règle « En bordure des voies dont la 
largeur entre les deux alignements est supérieure à 8 mètres, la saillie entre le mur et le bord extérieur des 
enseignes ne doit pas excéder 0,8 mètre » permet d’adapter la règle nationale à l’environnement urbain (rue 
étroites) et de trouver une certaine harmonie visuelle sur l’ensemble de la rue.  

Concernant la surface des enseignes sur clôture, la règlementation nationale n’impose pas de format maximum. 
Ainsi, afin de limiter l’emprise visuelle de ces dispositifs, généralement proches de la voie et donc bien visibles, 
le règlement y impose un format maximum de 2 m². Ce format apparait comme un compromis entre adaptation 
au contexte urbain, limitation de l’emprise visuelle et lisibilité de l’enseigne elle-même. 
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Enseignes au sol : 

Le RLP autorise les enseignes installées directement sur le sol, notamment les chevalets mobiles qui sont 
nécessaires à certaines activités, en particulier les restaurants (affichage de menus, …). Ces dispositifs sont 
strictement encadrés afin de ne pas nuire à la lisibilité des façades et des rues du centre-ville : 

− ils sont limités à un seul dispositif (pouvant compter 2 faces maximum) par activité le long de chacune 

des voies ouvertes à la circulation publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité ; 

− le format est limité à 0,45 m² par face (0,90 mètres en hauteur et 0,50 mètres en largeur) ; 

Ces dispositions règlementaires sont reprises de l’arrêté municipal règlementant l’occupation du domaine 
public. Dans un souci de cohérence globale, le RLP le reprend tel quel. 

L’interdiction d’enseignes scellées au sol va dans le sens des usages actuels, où peu de besoins sont identifiés, 
les devantures commerciales donnant directement sur le domaine public pour la majeure partie d’entre elles. 

Enseigne sur store-banne et parasol : 

Ces enseignes jouent elles aussi un rôle sur la perception du patrimoine architectural et urbain. Afin de limiter 
leur emprise visuelle : 

- leur implantation est limitée au tombant du store-banne. 

- elles sont interdites sur les parasols. 

Eclairage et enseignes numériques : 

L’éclairage joue un rôle essentiel dans la perception des espaces publics et des façades bâties. C’est pourquoi le 
RLP : 

- encadre le type d’éclairage utilisable et privilégie donc la projection et transparence. Cette disposition permet 
de proscrire les enseignes types néons, souvent peu qualitatives. 

- interdit les enseignes numériques, qui n’ont pas leur place au sein de cette zone à forte valeur architecturale.  

 

Dispositions applicables en ZP3 

Comme dit précédemment, la zone ZP3 constitue une véritable « zone tampon » entre le pôle patrimonial de la 
ville (ZP1, ZP2) et les autres zones du RLP. Il s’agit pour cela d’y apporter un traitement intermédiaire en termes 
d’enseignes entre les sites patrimoniaux (ZP1, ZP2) et les zones économiques/entrées de ville (ZP4, ZP5 et ZP6), 
adapté à sa situation en dehors mais en frange immédiate des sites patrimoniaux et touristiques de la ville. 

En continuité des sites patrimoniaux (ZP1, ZP2), le RLP étend l’ensemble des dispositions règlementaires de ces 
zones à la ZP3, à l‘exception des enseignes au sol.  

En effet, contrairement à la ZP1 où les bâtiments sont placés en limite de domaine public (et donc où les 
enseignes au sol ne sont pas utiles), la ZP3 compte de nombreux bâtiments situés en retrait de la voie. Avec des 
façades plus éloignées de la route, certaines activités utilisent donc des enseignes scellées au sol pour signaler 
leur présence. Il est donc apparu nécessaire de maintenir autorisées ce type d’enseignes en ZP3. 

Toutefois, au regard de leur proximité à la voie publique et de règles relativement souples du code de 
l’Environnement, ces enseignes peuvent engendrer un impact significatif sur le paysage urbain (nombre, 
format).  
Rappel des dispositions du code de l’Environnement (article R581-64 et 65) :  

« Les enseignes de plus de 1 mètre carré 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. »  
« I. - La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-64 est de 6 mètres carrés.  
Elle est portée à 12 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.  
II. - Ces enseignes ne peuvent dépasser :  
1° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont 1 mètre ou plus de large ;  
2° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large. »  
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Des dispositions règlementaires plus restrictives sont donc imposées dans le RLP afin de limiter l’emprise visuelle 
de ce type d’enseignes : 

− elles sont autorisées uniquement pour les activités dont le bâtiment est situé en retrait de plus de 4 

mètres de la voie publique et donc pour lesquelles les enseignes apposées en façade ne seraient pas 

suffisantes pour être visibles des axes de circulation ; 

− elles sont limitées en nombre à un seul dispositif par activité par unité foncière, et la mutualisation sur 

un support commun est imposée lorsque au moins 2 activités sont implantées sur une même unité 

foncière.  

− le format de l’enseigne est limité à 4 m² et sa hauteur à 4 m et le format totem est privilégier afin 

d’harmoniser les dispositifs entre eux.  

Autre exception aux dispositions des ZP1 et ZP2, en ZP3, les enseignes restent autorisées sur les tombants des 
parasols. 

 

Dispositions applicables en ZP4, ZP5, ZP6, ZP7 et hors agglomération 

Le RLP encadre aussi les enseignes dans les zones résidentielles, les entrées de ville, les zones économiques et 
les secteurs situés hors agglomération, considérant qu’ici aussi leur intégration paysagère doit être favorisée. 
Toutefois, les règles envisagées sur ces zones restent plus souples par rapport aux ZP1, ZP2 et ZP3, car ces 
zones ne présentent pas d’enjeux architecturaux et patrimoniaux forts. 

Si l’on prend l’exemple des zones économiques de Nîmes, celles-ci se localisent en grande partie le long d’axes 
structurants ; leurs enseignes jouent donc un rôle déterminant dans la première image perçue de la ville, au 
même titre que les publicités et préenseignes. Il a été identifié en particulier sur ce secteur que « certaines 
enseignes marquent fortement l’espace urbain, de par leur densité, leur format ou le type de support utilisé. 
Malgré un certain nombre de règles existantes au RLP en vigueur, il s’agit aujourd’hui, dans le nouveau RLP de 
renforcer les dispositions réglementaires afin d’améliorer la qualité d’intégration de ces enseignes dans le 
paysage urbain » (cf. éléments introductifs de l’orientation 4). 

Toutes les règles définies dans le RLP vont dans le sens d’une réduction de l’emprise visuelle des enseignes, en 
favorisant des enseignes intégrées de façon qualitative au paysage urbain ou agricole. Les formats restent 
cohérents avec la nécessaire lisibilité des dispositifs et donc des entreprises.  

Enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu : 

Par comparaison avec les zones ZP1, ZP2 et ZP3 où les enseignes sur toitures sont interdites en lien avec les 
enjeux patrimoniaux et architecturaux, le RLP laisse dans ces zones une possibilité d’installation d’enseignes 
sur les terrasses tenant lieu de toiture (à l’exception des habitations conformément à l’articler E0.1 du RLP) 

Toutefois, au regard des dispositions règlementaires nationales relativement souples (densité non règlementée, 
surface cumulée limitée à 60 m², hauteur limitée à 3 ou 6 mètres), il apparait toutefois essentiel de règlementer 
ce type de dispositif dans le RLP afin d’assurer leur intégration dans l’environnement urbain. C’est pourquoi le 
RLP impose les dispositions suivantes :  

− un seul dispositif est autorisé par activité ;  

− l’enseigne doit être réalisée au moyen de lettres découpées dissimulant leur fixation et sans panneaux 

de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base (règles nationales étendues 

à tout type d’activité);  

− la hauteur est limitée à un cinquième de la hauteur de la façade qui la supporte, dans la limite de 

3 mètres (extension de la règle nationale des un cinquième à tout type de bâtiment) afin d’assurer une 

certaine cohérence entre la hauteur de l’enseigne et la hauteur de la devanture.  
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Nombre et surface des enseignes murales : 

Sur ces secteurs éloignés des sites patrimoniaux, le RLP conserve donc les dispositions nationales telles quelles 
en matière de surfaces cumulées : soit 15% de la surface de la devanture sur la façade commerciale si cette 
dernière est supérieure ou égale à 50 m², 25% si elle est inférieure à 50 m². Ces dispositions apparaissent 
adaptées pour favoriser une cohérence entre la surface des enseignes et la surface de la devanture. Elles 
permettent d’ores et déjà de réduire la présence de certaines enseignes sur la commune. 

En revanche, comme en ZP1, ZP2 et ZP3, en l’absence de règles nationales, le RLP encadre le nombre et la 
surface des enseignes apposées sur une clôture. Ainsi, afin de limiter l’emprise visuelle de ces dispositifs, 
généralement proches de la voie et donc bien visibles, le règlement les limite à 2 m² et à une enseigne placée le 
long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique.  

Implantation des enseignes sur façade : 

Tout comme en ZP1, ZP2 et ZP3, l’implantation de l’enseigne joue un rôle essentiel dans son intégration à 
l’environnement urbain. C’est pourquoi il est imposé à ce que l’enseigne ne dépasse pas (sauf exception) le 
niveau inférieur des appuis de fenêtre ou balcon du premier niveau. 

Enseignes au sol : 

Contrairement aux ZP1 et ZP2 où les bâtiments sont en majorité placés en limite de domaine public (et donc où 
les enseignes au sol ne sont pas utiles), les ZP4, 5, 6 et 7 comptent de nombreux bâtiments situés en retrait de 
la voie publique. A l’instar des enseignes sur clôture, les enseignes au sol peuvent s’avérer indispensables à la 
visibilité des activités lorsque les bâtiments sont placés en retrait de la voie publique et donc peu visibles. Afin 
de laisser à chacun la possibilité de se signaler, les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol 
sont donc autorisées dans ces 4 zones. 

Toutefois, au regard de leur proximité à la voie publique et de règles relativement souples du code de 
l’Environnement, ces enseignes peuvent engendrer un impact significatif sur le paysage urbain (nombre, 
format).  
Rappel des dispositions du code de l’Environnement (article R581-64 et 65) :  
« Les enseignes de plus de 1 mètre carré 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. »  
« I. - La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-64 est de 6 mètres carrés.  
Elle est portée à 12 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.  
II. - Ces enseignes ne peuvent dépasser :  
1° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont 1 mètre ou plus de large ;  
2° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large. »  

 

Des dispositions règlementaires plus restrictives sont donc imposées dans le RLP afin de limiter l’emprise visuelle 
de ce type d’enseignes : 

− elles sont autorisées uniquement pour les activités dont le bâtiment est situé en retrait de plus de 8 

mètres de la voie publique et donc pour lesquelles les enseignes apposées en façade ne seraient pas 

suffisantes pour être visibles des axes de circulation ; 

− elles sont limitées en nombre à : 

o un seul dispositif par activité, le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique si 

celui-ci fait plus de 1 m² ; 

o à trois dispositifs lorsque ceux-ci ont une surface de 1 m² ou moins. Il s’agit ici de limiter le 

nombre d’enseignes au sol de moins de 1 m² (le code de l’environnement n’encadrant pas le 

nombre autorisé pour ce format) tout en restant plus souple que les grands formats pour 

permettre l’installation d’enseignes installés au sol de type chevalets mobiles qui sont 

nécessaires à certaines activités. 
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− la mutualisation des enseignes sur des dispositifs mutualisés est imposée lorsque au moins 4 activités 

sont implantées sur une même unité foncière.  

− le format est limité à 4 m² par face ; 

− la hauteur est limitée à 4 m en cohérence avec le format maximum de 4 m². 

Enseigne sur store-banne : 

Peu utilisées dans ces zones et peu visibles à l’échelle des grands bâtiments d’activité notamment en ZP6, les 
enseignes sur store-banne ne sont pas règlementées. 

Enseignes lumineuses : 

Contrairement aux ZP1, ZP2 et ZP3 du RLP, où le RLP encadre le type d’éclairage utilisable en réponse aux enjeux 
patrimoniaux et de cadre de vie identifiés dans ces zones, le RLP souhaite rester plus souple pour les autres 
zones du RLP.  

Le RLP ne règlemente reste donc sur les principes de la règlementation nationales en ZP4, ZP5, ZP6 et ZP7 (en 
particulier concernant le type d’éclairage).  

Enseignes numériques : 

Au regard du fort impact visuel engendré par cette nouvelle forme d’enseignes, les enseignes numériques sont 
interdites dans les zones à vocation essentiellement résidentielle (ZP4 et ZP7) et hors agglomération. 

Le RLP laisse en revanche une possibilité d’implantation d’enseignes numériques sur les zones ZP5 et ZP6. En 
effet, étant sur un secteur à vocation économique et sur les traversées de zones commerciales, il apparait 
opportun ici de laisser une certaine souplesse à l’installation d’enseigne de ce type. Afin de limiter leur emprise 
visuelle, seules les enseignes murales peuvent être numériques, leur densité est limitée à une enseigne par 
activité le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique et le format unitaire d’un dispositif est 
limité à 6m², considérant que les seules règles de surface proportionnelle par rapport à la façade commerciale 
du RNP ne suffisent pas pour ce type de dispositifs. 


