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Afin de protéger le cadre de vie, le Code de l’Environnement fixe les règles applicables à la publicité, aux
enseignes et aux préenseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Les règles nationales
concernant la publicité extérieure peuvent être adaptées aux spécificités locales à travers un Règlement Local de
Publicité (RLP).
La ville de Nîmes dispose d’un règlement local de publicité approuvé le 17 mars 2005.
Plusieurs raisons amènent aujourd’hui à réviser ce document :
- Prendre en compte les nouvelles dispositions règlementaires et anticiper la caducité prochaine du RLP en
vigueur (2020) ;
- Adapter le règlement local à l’évolution urbaine du territoire ;
- Mieux protéger le cadre de vie.
Pour son nouveau Règlement local de Publicité, la ville de Nîmes fixe cinq grandes orientations :
A/ Orientations en matière de publicités et préenseignes :
- Orientation 1 - Améliorer la qualité des entrées de ville et des grandes traversées urbaines de la
commune
- Orientation 2 - Préserver le cœur historique, valoriser ses abords
- Orientation 3 - Encadrer l’affichage publicitaire dans les quartiers
B/ Orientations en matière d’enseignes :
- Orientation 4 - Réduire l’impact visuel des enseignes, en particulier sur les traversées de zones
commerciales, le long des grandes pénétrantes urbaines
- Orientation 5 - Assurer l’intégration architecturale des enseignes au cœur du site patrimonial
remarquable
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Les entrées de ville et grandes traversées urbaines de la commune sont les secteurs les plus touchés par l’affichage
publicitaire sur la commune de Nîmes. Sont en particulier concernés :
-

la route d’Avignon, le boulevard Salvador Allende, la route de Montpellier, le boulevard Boegner,
pénétrantes urbaines principales de la commune ;

-

les routes d’Uzès, d’Alès et de Sauve, entrées de ville secondaires du territoire ;

-

les abords de la gare ferroviaire, le long du boulevard Sergent Triaire et du boulevard Talabot, autre porte
d’entrée majeure du territoire.

L’ensemble de ces axes présente une densité relativement importante de publicités et préenseignes, de grand
format. Le RLP en vigueur y autorise en effet l’affichage jusqu’à 12 m² (dimension affiche), scellées au sol, muraux
et sur mobilier urbain, engendrant par endroit une forte empreinte visuelle dans le paysage urbain.
Deux enjeux ont été posés dans le diagnostic :
-

Une nécessaire valorisation de ces grands axes urbains, par un meilleur encadrement de la densité et des
formats : aller plus loin que les dispositions du RLP en vigueur.

-

Un besoin d’amélioration de la lisibilité des messages publicitaires le long des zones commerciales, où
s’ajoute un grand nombre d’enseignes scellées au sol.

Pour répondre à ces enjeux, les objectifs suivants ont été définis :





Zoom entrées de ville principales

Zoom entrées de ville secondaires et les abords de la gare ferroviaire
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Ville d’art et d’histoire, la ville romaine de Nîmes présente une richesse patrimoniale exceptionnelle avec plusieurs
sites emblématiques comme les arènes, la maison carrée et la tour Magne. L’écusson médiéval du centre
historique est classé site patrimonial remarquable depuis 2007. Aujourd’hui délimité par les boulevards Alphonse
Daudet, Victor Hugo, Amiral Courbet et Gambetta, ainsi que l’esplanade Charles De Gaulle, ce périmètre devrait
prochainement s’étendre jusqu’aux jardins de la Fontaine et aux quartiers attenants au centre-ville.
Ces espaces doivent faire l’objet d’une attention particulière dans le règlement local de publicité, l’affichage jouant
un rôle essentiel dans la perception des espaces publics et du patrimoine bâti.
L’objectif affiché est le suivant :




o
o

A l’écart des grands axes et du cœur de ville, le RLP en vigueur sur la ville de Nîmes ne prévoit aucune disposition
réglementaire particulière, c’est la règlementation nationale qui s’impose.
Bien que ces espaces soient moins concernés par l’affichage publicitaire car moins attractifs, celui-ci reste autorisé
jusqu’à 12 m² et donc parfois peu adapté à l’environnement urbain dans lequel il s’inscrit.
Le RLP vise à :


o
o
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Les zones économiques de Nîmes se localisent en grandes parties 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.
Certaines d’entre elles 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 de renforcer les
dispositions réglementaires afin d’améliorer la qualité d’intégration de ces enseignes dans le paysage urbain.
Plusieurs objectifs sont en particulier ciblés :






Une attention particulière doit être portée au centre historique de Nîmes, au sein duquel les enseignes jouent un
rôle fondamental dans la perception et la lisibilité du patrimoine architectural et la lecture des rues. Dans la
continuité du RLP en vigueur et des prescriptions du Plan de sauvegarde et de mise en valeur, le nouveau RLP vise
à:


o
o
o
o
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