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PREAMBULE 

Pour la commune de LA-ROCHE-SUR-YON la préservation de la qualité du cadre de vie est un enjeu 
majeur. La publicité extérieure qui est l’expression de l’activité économique doit être encadrée parce 
qu’elle fait partie du paysage . 

 L’Irep, France pub et Kantar média s’associent tous les ans pour brosser le tableau du marché 
publicitaire . La publicité extérieure (publicités, enseignes et pré enseignes) accuse depuis plusieurs 
années une régression. Ce recul de la publicité extérieure, est en partie due à la montée en puissance 
de la publicité en ligne. La publicité fait malgré tout partie de notre quotidien et est devenue une 
composante de notre paysage urbain.  

La publicité extérieure peut bien s’intégrer au paysage urbain et servir l’animation de la ville. De 
même, elle s’inscrit dans la liberté du commerce et de l’industrie consacrée par le Conseil 
constitutionnel en 1982. Elle constitue un secteur important d’activité économique. Cependant, pour 
être acceptée, la publicité extérieure doit respecter le cadre de vie des citoyens. Il est donc primordial 
de concilier les intérêts commerciaux avec la protection du cadre de vie local.  

Dès le début du XXe siècle, quand le développement de l’affiche est devenu support de publicité 
commerciale, le législateur est intervenu pour essayer de concilier les ambitions commerciales des 
professionnels du secteur avec les défenseurs de l’environnement. Une règlementation spécifique a 
ainsi vu le jour en 1902 pour protéger le patrimoine historique, artistique et culturel de l’apposition 
de « panneaux réclames ». Depuis le législateur n’a cessé de s’adapter aux évolutions publicitaires, à 
la diversité des supports et des moyens, pour concilier les intérêts commerciaux et la protection de 
notre cadre de vie. Ces règles sont aujourd’hui pour l’essentiel contenues dans le règlement local de 
publicité. Sa dernière adaptation remonte à la loi relative à la liberté de création, à l’architecture et 
au patrimoine, dite loi LCAP, promulguée en juillet 2016.   

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi ENE, ainsi que le 
décret du 30 janvier 2012 ont profondément réformé la réglementation des publicités, enseignes et 
pré-enseignes. Désormais, le règlement local de publicité est au même titre que le plan local 
d’urbanisme, l’expression d’un projet urbain. Comme le PLU, il détermine les grands équilibres entre 
les secteurs urbanisés et les espaces naturels, prend en compte les richesses naturelles ou 
patrimoniales ainsi que les nécessités économiques. De plus, les dispositions du Chapitre Ier, du Titre 
VIII, du Livre V du Code de l’environnement sont complétées par les dispositions du Chapitre VIII du 
Code de la route.  

Le règlement national et son prolongement, le règlement local, visent à favoriser la mise en valeur du 
paysage et du patrimoine, à lutter contre les nuisances visuelles, à engendrer des économies 
d’énergie. Le RLP offre ainsi aux collectivités locales la possibilité de maîtriser l’ensemble des 
dispositifs de publicité extérieure en prescrivant des règles plus restrictives que le régime général en 
fonction de zones géographiques définies. Pour autant, la règlementation nationale ou locale se doit 
de garantir la liberté d’expression, la liberté du commerce, ainsi que la viabilité économique des 
sociétés intervenant sur le secteur de la publicité ou de l’enseigne.  

Depuis juillet 2010, la compétence d’élaboration, révision ou modification du RLP a été transmise aux 
autorités locales compétentes en matière de documents d’urbanisme. La loi du 12 juillet 2010 et le 
décret du 30 janvier 2012 ont profondément réformé la réglementation applicable à la publicité 
extérieure, aux enseignes et aux préenseignes. Pour les dispositifs en place au moment de l’entrée 
en vigueur des textes ,un délai de mise en conformité était fixé par le texte soit au 1er juillet 2015 
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pour les publicités installées avant le 1er juillet 2012 soit au 1er juillet 2018 pour les enseignes en place 
avant le 1er juillet 2012 .  

La commune de LA-ROCHE-SUR-YON entend adapter les nouvelles dispositions nationales à son 
territoire en les rendant notamment plus strictes. La procédure d’élaboration, révision ou 
modification du RLP est identique à celle du PLU (article L.581-14-1 du Code de l’environnement) à 
l’exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue à l’article L.123-
13 du Code de l’urbanisme et des dispositions transitoires de l’article 123-19 du même Code. 

 La recherche d’une meilleure intégration de la publicité dans le cadre de vie, dans le respect de la 
liberté d’expression et des besoins des acteurs économiques constitue une constante de 
l’intervention publique. Ainsi dans sa politique de requalification de la ville la commune est 
particulièrement attentive au soutien du commerce local et au respect du droit à l’enseigne . 

Par délibération du 18 Septembre 2018, le conseil municipal a prescrit la mise en révision du RLP de 
2011 et en a défini les objectifs . 

Il s’agit de conserver l’économie générale du RLP actuel dans les limites de ce que les nouveaux textes 
permettent et de dédensifier le domaine public. Le volet enseignes est également traité afin de 
permettre une meilleure intégration de ces dispositifs notamment dans le centre-ville .  

Le maire peut recueillir l’avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en 
matière de paysage, de publicité, d’enseignes ou de pré-enseignes, d’environnement, d’architecture, 
d’urbanisme, d’aménagement du territoire, d’habitat et de déplacements. Avant d’être soumis à une 
enquête publique, le projet de règlement arrêté par la commune est soumis pour avis à la commission 
départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé 
favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois. L’article R.581-72 du code de 
l’environnement prévoit que le RLP comprend, au moins, les éléments suivants : 

- Un rapport de présentation. Son contenu s’appuie sur un diagnostic définissant les orientations et 
objectifs en matière de publicité préenseigne et enseignes, y sont expliqués les choix retenus  
- Un règlement qui comporte les prescriptions locales et un plan de délimitation des zones 
réglementées ; 
- Des annexes comportant des documents graphiques et arrêtés municipaux fixant les limites de 
l’agglomération définies au sens du code de la route ainsi que le plan des lieux d’interdictions légales 
(site remarquable ..) de publicité . 
 
Le présent document constitue le rapport de présentation du RLP révisé de LA-ROCHE-SUR-YON .  

CADRE GENERAL 

I - Contexte territorial de LA-ROCHE-SUR-YON 

1.1 Géographie 

LA-ROCHE-SUR-YON, commune du Centre-Ouest de la France est la préfecture de la Vendée. 
Située dans la région des Pays de la Loire, elle est au cœur du bocage vendéen, dans la vallée de 
l'Yon, un affluent du Lay. Ce dernier est le principal fleuve côtier du département qui se jette dans 
l’Atlantique dans la baie de l'Aiguillon-sur-Mer. En position centrale dans le département, la 
commune se situe à vol d'oiseau à 30 kilomètres de l’océan Atlantique et du littoral touristique. 
Carrefour dans le département vendéen, Nantes est à 70 kilomètres.  
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La commune de La Roche-sur-Yon, est située dans la zone de Bas Bocage entre le Haut Bocage 
au Nord-Est, granitique et vallonné, avec le Mont Saint-Michel-Mont-Mercure de 290 mètres, le 
point culminant de la Vendée, la Plaine agricole au Sud qui délimite le début du Marais Poitevin et 
enfin le Marais Breton au Nord-Ouest après la commune de Challans.  

La ville est arrosée par l'Yon mais également par ses affluents : la Riaillée qui coule de l'Est au 
Sud-Est, et l'Ornay qui coule du Nord au Sud. Il est important pour la commune de préserver 
l’intégrité de ces couloirs de biodiversité.  

La commune est la plus importante du département compte aujourd’hui près de 55 000 
habitants. Elle comprend un vaste territoire qui couvre une superficie de 8751 hectares, liés au 
rattachement des bourgs de Saint-André d’Ornay et du Bourg-sous-la-Roche en 1964. 

 La commune est à un tiers urbanisée et aux deux tiers en zone agricole et naturelle. En matière 
d’intercommunalité, la commune fait partie de la communauté d’agglomération de LA-ROCHE-SUR-
YON née en 2010. Au cœur de la Vendée, l’EPCI s’étend sur 49 936 hectares et compte 120 000 
habitants.  

1.2  Réseau routier et transports 

Le réseau routier de LA-ROCHE-SUR-YON s'organise en étoile autour de la ville. Deux 
contournements, au Nord et au Sud, permettent de faire le lien entre la commune de LA-ROCHE-
SUR-YON et les communes périphériques. Le contournement Nord a été ouvert en 1995 et dessert 
notamment les villes de Venansault à l'Ouest, Mouilleron-le-Captif au Nord ou encore Dompierre-
sur-Yon et la Ferrière à l'Est.  

Cette rocade permet également l'accès rapide au centre commercial les Flâneries et au Pôle 
universitaire de la Courtaisière. La commune se situe au croisement de plusieurs routes 
départementales. Le contournement Sud, lui, est une section de l'A87 reliant Angers et La Roche-
sur-Yon. Long de 16 kilomètres et ouvert à la circulation depuis 2008, il permet l'accès rapide aux 
communes des Clouzeaux à l'Ouest et La Chaize-le-Vicomte à l'Est. Ce contournement relie 
également le Sud de LA-ROCHE-SUR-YON à la D160 en direction des Sables-d'Olonne.  

Il a un aspect notamment économique et touristique en reliant par le biais du raccordement à 
l'A11, Paris à la côte vendéenne et aux Sables-d'Olonne. La position centrale dans le département 
voulue par Napoléon, a permis au territoire d'être le centre du maillage routier départemental. 
Cette centralité ne doit pas pour autant entraîner une pollution des entrées de ville avec de la 
publicité. (Voir ci -après carte Routes Départementales). 

La ville est reliée au territoire vendéen avec des départementaux desservants Luçon dans les 
terres à l'Est, à l'île de Noirmoutier au Nord, mais également Challans, Bournezeau et Fontenay-le-
Comte et l'ensemble de la côte vendéenne. La ville est également reliée au territoire régional avec 
des routes permettant de relier Cholet et Angers à l'Est et Nantes au Nord. Enfin l'A87 permet à LA-
ROCHE-SUR-YON d'être reliée au territoire national.  

Le chemin de fer arrive à LA-ROCHE-SUR-YON en 1866 avec l'ouverture de la ligne entre Nantes 
et LA-ROCHE-SUR-YON par la Compagnie d'Orléans. D'autres lignes sont ensuite ouvertes à 
destination des Sables d'Olonne, de Nantes ou de La Rochelle. La voie ferrée reliant Nantes aux 
Sables-d'Olonne via LA-ROCHE-SUR-YON a été électrifiée par la SNCF et RFF. Ces travaux ainsi que 
ceux de rénovation de la gare de LA-ROCHE-SUR-YON ont permis l'arrivée du TGV fin 2008. La ville 
dispose également d’un aérodrome et prévoit son renforcement. 
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1.3 Histoire locale et Patrimoine  

Histoire locale                                                                                                                              

Plusieurs découvertes archéologiques prouvent que le sol yonnais fut occupé dès la Préhistoire et 
durant l’Antiquité. La ville fut une seigneurie appartenant aux Beauvau puis aux Bourbons à partir 
du XV ème siècle. LA-ROCHE-SUR-YON devient une principauté-prairie en passant aux Bourbon-
Montpensier puis aux Orléans. Le château de la ville, construit à un endroit stratégique de la vallée 
de l'Yon, fut assiégé et repris aux Anglais par Olivier de Clisson lors de la guerre de Cent Ans. Il fut 
en partie détruit lors des guerres de religion qui secouèrent le Poitou, et finalement incendié au 
cours des guerres de Vendée.  
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Après les guerres de Vendée et le passage des colonnes infernales, la ville n'était plus qu'un petit 
bourg en grande partie détruit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 25 mai 1804, un décret impérial pris par Napoléon Bonaparte alors premier consul de la 
République, prévoit le transfert de la préfecture de la Vendée de Fontenay-le-Comte, ancienne 
capitale du Bas-Poitou, à la Roche-sur-Yon. Naît alors une ville nouvelle dessinée par les ingénieurs 
Cormier et Valot, dont la singularité première réside en son tracé géométrique en forme de 
pentagone, son maillage en forme de grille (ou damier) et sa division en quatre quartiers organisés 
autour d'une grande place centrale. Les édifices institutionnels, militaires et culturels majeurs de la 
commune sont édifiés durant cette période comme l’hôtel de ville en 1813 et l’église Saint-Louis en 
1829.  

La ville s'est développée petit à petit, jusqu'à atteindre les limites du territoire de la commune. 
Cas unique en Europe, LA-ROCHE-SUR-YON a changé huit fois de nom en moins de 70 ans.  

Elle a pris son nom définitif en 1870. En 1964, la fusion avec les communes voisines du Bourg-
sous-La-Roche et de Saint-André d'Ornay offre des perspectives de développement et participe à 
donner à la cité sa configuration de « ville à la campagne », de même qu’une structuration forte 
autour des quartiers. L'essor de la ville est en marche.  

Patrimoine culturel                                                                                                                                      
Souhaitant mettre en place une véritable politique patrimoniale sur son territoire, afin d'assurer la 
protection et la mise en valeur de ce patrimoine naturel, culturel et historique, la Ville de LA-
ROCHE-SUR-YON a approuvé la création d'une Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) sur son territoire par délibération du 27 juin 2017 aujourd’hui dénommée Site 
patrimonial remarquable (SPR) Site .  

L’outil réglementaire du SPR permet de protéger à la fois les éléments paysagers et architecturaux   

 

La Maison Renaissance abritant un lieu 
d’exposition et datant du XVIe siècle, 
située au cœur de l’ancien bourg 
médiéval.  
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De même le projet de 2010 de réaménagement de la Place Napoléon comme celui du quartier des 
Halles permettent de valoriser les tracés du passé médiéval de la ville, de préserver les trois vallées 
structurant le patrimoine paysager de la ville et de redynamiser le commerce de centre-ville. Ces 
éléments identitaires sont les facteurs d’un développement touristique et de l’attractivité commerciale et 
culturelle de la ville . La gestion de la publicité extérieure sur le cœur historique de la ville apparaît donc 
comme un enjeu primordial pour la mise en valeur de ce patrimoine.  
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Les monuments historiques  

LA-ROCHE-SUR-YON comprend huit monuments historiques : 

Le pavillon Renaissance de la place de la Vieille Horloge, monument inscrit à l'inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du 14 avril 1930,                                           

L’ancienne abbaye des Fontenelles : l’église et les restes des bâtiments conventuels situés en 
prolongement du croisillon sud de l’église, ainsi qu’une bande de 5 m de largeur tout autour de 
l’église et desdits bâtiments sont classés Monuments Historiques par arrêté du 13 février 1948 .                      

Les façades et toitures des bâtiments de l’ancien hôpital naval Napoléonien (actuel Hôtel du 
Département situé sur la parcelle cadastrale AL 842) sont inscrites à l'inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques par arrêté du 28 décembre 1981,                                                                 

L’église Saint Louis (parcelle cadastrale AL 438), monument classé par arrêté du 12 juillet 1982,     

Le théâtre (parcelle AL 590) : les façades et toitures, la salle de spectacle avec son décor, à 
l’exception des fauteuils modernes, sont inscrites à l'inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques par arrêté du 20 novembre 1985,                                                                                    

L’ancien palais de justice (parcelle cadastrale AL 627, actuellement conservatoire et école de 
musique) : façade sur la place Napoléon, monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques par arrêté du 9 décembre 1985,                                                                         

La Préfecture de la Vendée (parcelle AN 168) :Bâtiment, jardin et cours d'honneur, inscrits 
Monuments Historiques le 20 novembre 1985, Façade et toitures de l'hôtel préfectoral et des 
deux ailes en retour sur le cours d'honneur ; les pièces suivantes avec leur décor : le vestibule à 
l'exclusion de la cage d'escalier, le salon d'honneur au 1er étage, inscrits sur l'inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du préfet de Région du 10 juin 1991.                                   

La statue équestre de Napoléon Ier, avec son socle, inscrite au titre des Monuments Historiques 
par arrêté du 19 juin 2016. 

La présence de ces monuments historiques a des effets notables en matière de 
réglementation de la publicité, au regard du principe d’interdiction la publicité à leurs 
abords tant sur domaine public que sur domaine privé . Les abords des monuments 
historiques sont définis par l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « périmètre délimité 
des abords » (PDA) en l’absence d’un tel périmètre, toute publicité dans la zone de 
protection de 500 mètres et dans le champ de visibilité du monument (apport de la loi LCAP 
du 7 juillet 2016) est proscrite, ce rayon était auparavant de 100 mètres. 

1.4   Patrimoine naturel et végétal 

Le territoire de la commune, regroupe des milieux qui traduisent la richesse de son 
patrimoine naturel et paysager. Ainsi des ZNIEFF (zones d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique) sont repertoriées. Elles sont trois de type 1 (Vallée de la Riaillée, Bois et étang de 
Badiole, Forêt de Château Fromage) et une de type 2 (Zone de bois et bocage à l’Est de La 
Roche-sur-Yon). 

 Les vallées de l’Yon et de l’Ornay ont une forte valeur patrimoniale et disposent d’un 
zonage spécifique dans Le SPR. La commune compte de plus de nombreuses prairies et zones 
humides qui sont la Vallée de la Riaillée, l’Amboise, la Brossardière, le Noiron, l’Ornay et le 
secteur de la Davissière. 
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 Les prairies sont primordiales pour la biodiversité en reliant les différents biotopes et les 
secteurs géographiques. En lisière de boisement, elles constituent des milieux naturels 
intéressants, notamment en tant que zone d’alimentation pour la faune sylvicole et zone de 
reproduction .  

LA-ROCHE-SUR-YON est récompensée de trois fleurs au Concours des villes et villages 
fleuris, et a notamment été distinguée par le « prix régional de l'arbre » des Pays de La Loire 
en 2010. Elle a aussi été saluée par la Fédération des villes de France pour avoir été 
précurseur dans la mise en place d'une gestion différenciée des espaces verts afin de 
réduire les pesticides. 

 En novembre 2017 elle obtient une quatrième fleur et ce notamment grâce à la baisse 
du nombre de panneaux publicitaires et de préenseignes. Cet effort doit être poursuivi avec 
la révision du RLP.    

                           

                 Vallée de la Riaillée 

1-5 Aménagement Urbain et cadre de vie  

La ville forte de la réhabilitation de ses quartiers a lancé un programme de rénovation 
urbaine de LA-ROCHE-SUR-YON : Quartiers des Forges, Jean-Yole, Pyramides concernant 
5 600 habitants (11% de la population yonnaise). Un programme d’’aménagement de 
boulevards, et l’implantation de piste cyclable pour faciliter le déplacement doux sont 
prévus. 
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1.6 Les activités économiques  

Le positionnement stratégique du territoire, au cœur du département, la qualité de ses 
voies de communication, et le tissu d’entreprises de renommée nationale et internationale 
présentes participent à l’attractivité économique du territoire. Desservie par le TGV et 
connectée directement au réseau autoroutier de l'Ouest, la ville est le principal pôle 
économique du département et fait partie intégrante de la dynamique atlantique. Principal 
centre urbain du département, elle est un centre économique aux fonctions multiples 
(secteurs secondaires et tertiaires essentiellement), mais aussi pôle universitaire forte d’un 
peu plus de 6000 étudiants. 

Fin 2016, on dénombre environ 5500 établissements actifs sur le territoire de la ville toutes 
activités (source INSEE-CLAP-Connaissance Locale de l’Appareil Productif) dont environ 
4800 acteur économique. Le secteur du commerce, des transports et des services domine 
largement, en lien avec le rôle de chef-lieu département de la ville, et concentre environ 
70% de l’ensemble des établissements (dont 18 points pour le seul domaine commerce et 
réparations automobiles). Venant compléter le secteur tertiaire, l’administration publique, 
l’enseignement, la santé et l’action sociale représentent presque 20% de l’ensemble des 
établissements. Enfin, totalisant 10% du total des établissements, dont la construction 5%, 
l’industrie 4% et l’agriculture 1%. 

 La commune dispose également de plus de 14 zones d’activités afin d’attirer les 
entreprises.  On y dénombre environ un peu plus d’un millier d’établissements (toutes 
activités) dont environ 170 établissements correspondant à une grande entreprise ou 
entreprise de taille intermédiaire (Dont Orange, Véolia, SAUR, EDF-ENEDIS, ENGIE,) , La 
Poste mais aussi des leaders dans leur secteur tel que Michelin (installé depuis 1972) dans 
la pneumatique, Bénéteau leader mondial des voiliers de luxe et des bateaux à moteur, 
Atlantic dans le secteur du chauffage et de la climatisation ou encore SEPRO Group, second 
groupe au monde dans la robotique ou de grandes enseignes commerciales telles que 
Décathlon, Norauto, Boulanger, Darty, Kiabi… et de très nombreuses franchises avec trois 
grands pôles commerciaux dont deux situés en zones commerciales. En effet, 3 grands pôles 
commerciaux structurent la ville : d’abord en centre-ville, ensuite au Nord de la ville avec 
« les Flâneries » ouvert en 1996, et enfin au Sud avec « Sud Avenue » ouvert en 2008 sur 
les 2 côtés de la D747 qui mène à la Tranche-sur-Mer. Les entreprises de ces zones doivent 
disposer d’une visibilité suffisante afin de pouvoir se faire connaître sur le territoire 
communal. 
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On dénombre environ 42 000 emplois sur la ville dont 15 000 environ occupés par des 
yonnais et 27 000 par des navetteurs domicile-travail résidant hors de la Roche-sur-Yon. Par 
ailleurs, 21 000 actifs yonnais ayant un emploi travaillent hors de la ville pour environ 6 000, 
soit un taux de migration pendulaire de 29%. En tant que ville-centre et 1er pôle économique 
du département, LA-ROCHE-SUR-YON enregistre donc une forte concentration de l’emploi 
avec 200 emplois pour 100 actifs ayant un emploi résidant sur la ville. Les emplois relèvent 
très majoritairement du tertiaire (85% emplois, 41% Commerce, transport et services divers 
et 44% administration publique, enseignement, santé et action sociale).  

Les emplois du tertiaire sont fortement féminisés : à respectivement 51% dans le 
commerce, transports et services divers et encore davantage à 69% dans le domaine 
administratif publique, enseignement, santé et action sociale. 

Les campagnes de publicité sont achetées par des annonceurs nationaux (téléphonie 
automobile parfum …..) ou locaux (opticien, concessionnaire auto …) 

LA-ROCHE-SUR-YON ne fait pas partie des priorités des annonceurs nationaux qui 
raisonnent par strates de villes : Paris la région parisienne les agglomérations de plus de 
500 000 habitants de 200 000 habitants etc… 

En raison toutefois de son dynamisme économique et de son rôle économique 
primordial sur le plan régional la commune de LA-ROCHE-SUR-YON présente un intérêt 
certain pour les annonceurs locaux.  

La révision du RLP, doit permettre d’assurer un équilibre harmonieux des activités 
économiques entre la périphérie et le centre-ville. A côté s’est développé un réseau 
dynamique de petits et moyens commerces et d’entreprises familiales et artisanales qui 
font vivre économiquement la commune. La révision du RLP, tout en encadrant strictement 
la publicité et en harmonisant les enseignes, ne doit pas pour autant brider l’activité 
économique yonnaise. 

De plus, la collectivité souhaite favoriser le tourisme. Ainsi l'installation des « Animaux 
de la place », ou le réaménagement du centre historique de la ville montre clairement cet 
objectif de faire de LA-ROCHE-SUR-YON une destination touristique et non une simple ville 
de passage pour les touristes se rendant sur la côte. Une piste cyclable, ancienne voie ferrée 
a été aménagée partant du complexe sportif des « Terres Noires » au Nord de la commune 
à la commune d'Aizenay.  

De plus, le GR de Pays entre Vie et Yon qui fait le tour du Lac de retenue de Moulin 
Papon qui se conjugue avec une piste cyclable qui se termine à Pont Rouge à l'Est du 
Pentagone constitue un exemple de volonté de diversification des types de tourisme en 
développant, à travers la trame verte et bleue,  le tourisme vert.  
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1.7 Les limites d’agglomération 

Par principe, la publicité est interdite hors agglomération (article L.518-7 du Code de 
l’environnement). Il est donc primordial de bien délimiter l’agglomération. Elle résulte de 
l’article R.110-2 du Code de la route selon lequel il s’agit d’un espace sur lequel sont 
implantés des immeubles bâtis rapprochés et délimité par des panneaux d’entrée et de 
sortie. Ces panneaux sont implantés conformément à l’arrêté permanent du 8 novembre 
2016 n°16-AP-01801 (article R.411-2 du Code de la route) modifié le 4 décembre 2020 . 
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II . Contexte réglementaire  

2 . 1 La réglementation nationale  

Codifiée au Titre VIII « Protection du cadre de vie » du Livre V du code de l’environnement 
traitant de la « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances du Code de 
l’environnement le règlement national de la publicité extérieure s’applique sur tout le 
territoire national.   

La loi Grenelle Il du 12 juillet 2010 et ses décrets d'application (30 janvier 2012, 1 er août 
2012 et 9 juillet 2013 notamment) ont profondément réformé la réglementation qui 
n’avait pas évolué depuis 30 ans . 
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D'importantes modifications : 

- ont restreint de nombreuses possibilités admises antérieurement (diminution des 
surfaces maximales) fixé des règles de densité ,prévu des dispositions concernant la 
publicité lumineuse, limité le nombre des enseignes...,  

- mais ont également organisé de nouvelles possibilités d'installation publicitaire (bâches, 
dispositifs de dimensions exceptionnelles, dispositifs de petit format sur devantures...). 

Cette réglementation, dont la finalité est environnementale (Art L 581-2 code env.) ne fait 
pas obstacle à ce que les publicités, enseignes et préenseignes respectent d'autres 
législations ou réglementations en particulier celles prises au titre : 

 de la sécurité routière (art. R. 418-2 à R. 418-7 du code de la route), 

 de règlement de voirie (en cas de surplomb du domaine public )  

 de l'occupation domaniale (art. L. 113-2 du code de la voirie routière, art. L. 2122-1 
à L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques), qu'il s'agisse 
des autorisations requises  

  des règles d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (Décret 
n°2016 -1658 du 21 Décembre 2016 et arrêté ministériel du 15 janvier 2007 ) 

La réglementation s’inscrit dans le cadre constitutionnel qui garantit la liberté 
d’expression . En tant que technique de diffusion des idées et informations elle se situe aux 
confins de la liberté d’expression et de la liberté du commerce et de l’industrie. Il n’en 
demeure pas moins que cette liberté doit être conciliée avec la protection du cadre de vie 
et de l’environnement .Elle s’applique aux publicités enseignes et pré-enseignes (Art L 581-
3 code env.) situées à l’extérieur et visibles d’une voie ouverte à la circulation publique.  

2.1.1 Les dispositifs visés par la réglementation / Définitions légales  

- Publicité (article L.581-3 al.1) : « Constitue une publicité, à l’exclusion des 
enseignes et préenseignes, toute inscription, toute forme ou image destinée à 
informer le public ou à attirer son attention,les dispositifs dont le principal objet 
est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étaient assimilées à des 
publicités. » Soumis à déclaration préalable (cerfa 14799*01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Publicité scellée au sol Publicité murale 
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- Préenseignes (article L.581-3 al.3) : « Constitue une préenseigne, toute inscription, 
forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité 
déterminée. » La loi soumet les pré enseignes aux mêmes règles que la publicité.  

- Elles dirigent les consommateurs vers les lieux de vente. Les axes de passage principaux 
(entrées ville ) sont recherchés pour les implanter . Elles sont somises aux memes règles 
que la publicité (art L 581- 19 code env.) 

 

 

 

 

 

 

   

Préenseignes murales  

 

 

- Enseigne (article L.581-3 al.2) : « Constitue une enseigne, toute inscription, forme ou 
image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ». Soumis à 
demande d’autorisation préalable (cerfa 14798*01) 

Le terme d’immeuble désigne le bâtiment mais aussi le terrain sur lequel est implanté le 
bâtiment ou s’exerce l’activité. Chaque établissement de services de commerce a recours 
à ce type de dispositif pour signaler son activité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseigne Scellée au sol 

 

 

 

 

Enseigne murale 
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      Enseigne lumineuse 

2.1.2 Formes particulières de publicité  

 ▶Les préenseignes dérogatoires sont interdites depuis le 13 juillet 2015 par la loi. 

L’article L .581-7 du Code de l’environnement dispose que «En dehors des lieux qualifiés 
d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est 
interdite ». Cependant l’article L.581-19 dispose que  « Par dérogation à l'interdiction 
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 581-7, en dehors des lieux qualifiés 
d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, peuvent être signalés de 
manière harmonisée par des préenseignes, dans des conditions définies par décret en Conseil 
d'Etat : 

- les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par 
des entreprises locales, les activités culturelles et les monuments historiques, 
classés ou inscrits, ouverts à la visite ; 

- à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées 
à l'article L. 581-20 du présent code. » 

Leur nombre est limité à 2 par activité et 4 par monument historique ouvert à la visite art R 
581-67 code env. ) et des conditions spécifiques sont prévues .  

▶Les dispositifs lumineux sont définis comme étant les dispositifs « à la réalisation 

desquels participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet » (Art. R.581-34 
pour la publicité lumineuse et Art. R.581-59 pour l’enseigne lumineuse).  

Avec la loi ENE, une obligation d’extinction nocturne s’impose tant à la publicité 
qu’aux enseignes. La famille des publicités lumineuses comporte les trois catégories 
suivantes : 

Enseigne sur toiture 

Enseigne sur auvent  
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-  la publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence 

-  la publicité lumineuse autre qu’éclairée par projection ou transparence 

-  la publicité numérique, sous-catégorie de la précédente. Ainsi dans les unités 
urbaines de moins de huit cent mille habitants, les publicités lumineuses doivent 
être éteintes entre une heure et six heures. 

  

            Publicité numérique (multifaces ) 

▶Les mobiliers urbains sont implantés sur une dépendance du domaine public à des 

fins de commodité pour les usagers (poubelles, bancs publics, abris des services de transports 
en commun, etc..). Les articles R 581-42 à R581-47 définissent la liste exhaustive des 
mobiliers pouvant supporter de la publicité ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci 
peut être installée, éclairée et exploitée. 

 

 

 

▶Les dispositifs destinés à l’affichage d’opinion et aux associations à but non 

lucratif sont définis par le décret 2012-118 du 30 janvier 2012 – article R 581-2 indiquant que 
la surface minimale que chaque commune doit, en vertu des dispositions du 2ème alinéa de 
l’article L 581-13, réserver à l’affichage d’opinion et à la publicité relative aux activités des 

Mobilier d’information  
Abri-voyageurs  
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associations sans but lucratif est sur le territoire de LA-ROCHE-SUR-YON de 12 mètres carrés 
plus 5 mètres carrés par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les 
autres communes.                                                                                                                                           

La ville dispose de 18 emplacements d’affichage libre en 2m2. Il n’appartient pas au RLP de 
déterminer le lieu de ces emplacements ni leurs conditions d’utilisation. 

 

     Panneau d’expression libre  
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▶Les dispositifs de petits formats intégrés à des devantures commerciales (art. 

L. 581-8, III, et art. R. 581-7 code env.) 

• Leur surface unitaire limitée à 1 m 2 ; surface totale limitée au 1/10eme de la surface de la 
devanture commerciale dans la limite de 2 m 2 . 

Aucune disposition législative ou réglementaire n'habilite un règlement local de publicité à 
restreindre les conditions d'installation du micro-affichage sur vitrines commerciales ; 
toutefois, dans les lieux d'interdiction légale de publicité, un règlement local pourrait, 
comme d'autres modes d'affichage, admettre l'installation de micro-affichage sur vitrines 
sans excéder les possibilités admises hors lieux d'interdiction légale. 

           ▶Les bâches comportant de la publicité (art R 581-53 et s )                                                                   

Elles sont interdites dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ; dès lors qu’elles sont 
visibles d’une voie située hors agglomération  (quelle qu'elle soit : autoroute, bretelle de 
raccordement à une autoroute, route express, déviation d'agglomération ou, de façon générale 
toute voie nationale, départementale ou communale) sa hauteur minimale est de 50 cm au-
dessus du sol (art. R. 581-53 code env..) 

Elles sont admises : 

• sur échafaudage de chantier nécessaire à la réalisation de travaux : saillie limitée à 50 cm par 
rapport à l'échafaudage, durée d'affichage limitée à l'utilisation effective de l'échafaudage pour 
les travaux, surface limitée à la moitié de la surface totale de la bâche, sauf autorisation de 
l'autorité de police si la rénovation de l'immeuble tend à l'obtention du label « haute 
performance énergétique » (art. R. 581-54 code env.) ; 
 

• sur murs aveugles de bâtiments (ou ne comportant que des ouvertures inférieures à 0,50 m 2) : 
sur le mur ou un plan parallèle au mur, saillie limitée à 50 cm, interdistance de 100 m entre deux 
bâches (art. R. 581-55 code env.). 

    ▶Les dispositifs de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations 

temporaires (art. R. 581-56 code env.)  

•Interdiction dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants                                                                           

•interdiction de visibilité d'une voie publique (quelle qu'elle soit : autoroute, bretelle de 

raccordement à une autoroute, route express, déviation d'agglomération ou, de façon générale 
toute voie nationale, départementale ou communale) dès lors que cette voie est située hors 
agglomération ;                                                                                                                                                       

•durée d'installation limitée à un mois avant le début de la manifestation et 15 jours après sa fin ;                                                                                                                                                                   

•surface unitaire limitée à 50 m 2 si le dispositif supporte de la publicité numérique. 
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       ▶Les chevalets  

   

Cette catégorie n’existe pas dans le code de l’environnement. Posés sur le domaine public, ils sont 
qualifiables de préenseigne et non d’enseigne puisqu’ils ne sont pas situés sur l’immeuble ou 
s’exerce l’activité. Ils suivent le même régime que la publicité et sont soumis à permis de 
stationnement. Ils doivent également respecter les dispositions applicables à la circulation des 
personnes à mobilité réduite .  

 

2.1.3 Les interdictions légales 

 L' interdiction de la publicité hors agglomération 

L' « agglomération » au sens du code de la route (art. R. 110-2) est un  « espace sur lequel sont 
groupés des immeuble bâtis rapprochés » - est une notion fondamentale du droit 
environnemental de l'affichage : en effet, la publicité est interdite en-dehors des agglomérations, 
sans dérogation possible par le règlement local (sauf certains secteurs commerciaux où un 
règlement local de publicité pourrait réintroduire des possibilités d'affichage publicitaire) 

 Dès lors que la publicité est interdite de façon générale en-dehors des espaces agglomérés, la 
délimitation précise de ces espaces est déterminante pour l'application du droit de l'affichage, 
que ce soit pour l'application de la réglementation nationale ou lors de l'élaboration d'un 
règlement local de publicité. L'arrêté municipal fixant les limites des agglomérations, accompagné 
d'un plan, figure en annexe du règlement local de publicité.  

     Les interdictions absolues :  

L’article L 581-4 du code de l’environnement édicte une série d’interdictions dites absolues 
puisqu’elles ne supportent aucune dérogation. La publicité est ainsi interdite : 

• Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire 
supplémentaire ; 

• Sur les monuments naturels et dans les sites classés ; 

• Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles  

• Sur les arbres 
 

        Les interdictions relatives  :  

L’article L 581-8 du code de l’environnement édicte une série d’interdictions auxquelles un RLP peut 
déroger et fixer les conditions dans lesquelles la publicité est admise . 

• 1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du 
patrimoine ;  

• 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du 
même code (ancienne ZPPAUP /AVAP)  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845858&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858246&dateTexte=&categorieLien=cid
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• 3° Dans les parcs naturels régionaux ;  

• 4° Dans les sites inscrits ;  

• 5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de 
l'article L. 581-4 ;  

• 6° (abrogé)  

• 7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;  

• 8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales 
mentionnées à l'article L. 414-1(ex-Zones Natura 2000).  

• Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité 
établi en application de l'article L. 581-14.  

Les « abords » des monuments ont été définis par la loi LCAP du 7 juillet 2016.L’article L 621-30 du 
code du patrimoine dispose que « La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, 
bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative. En l’absence de 
périmètre délimité sur LA-ROCHE-SUR-YON , la protection au titre des abords s’applique à tout 
immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et 
situé à moins de 500 mètres de celui-ci ». 

 Si le périmètre délimité est devenu le principe (alors qu’il était auparavant l’exception), le 
périmètre maximum de 500 mètres (sous condition de « covisibilité ») est applicable en attendant 
la délimitation spécifique d’un périmètre d’abords (PDA). 

 Le règlement local instaure un corps de règles spécifiques à la publicité en lieux protégés, les 
mêmes en site patrimonial remarquable qu’en abords de MH en toutes zones : ce régime organise 
des possibilités, pour certaines formes de publicités et dans des conditions qu’il définit, de « 
déroger » à l’interdiction qui s’appliquerait, en l’absence de RLP. La réintroduction de ces formes 
de publicités est admise aux « abords » des monuments historiques que ces abords correspondent 
aujourd’hui à des périmètres « automatiques » (500 m et champ de visibilité, soit la situation 
actuelle) ou «délimités» dans l’avenir. 

Lorsqu'un règlement local de publicité existe avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016 
comme c'est le cas à La Roche sur Yon le paragraphe I de l'article 112 de cette loi prévoit que cette 
nouvelle interdiction de publicité aux « abords » des monuments historiques entre en vigueur à 
compter de la prochaine révision ou modification de ce règlement et, au plus tard, le 13 juillet 
2020. 

2.1.4 Les règles de format, hauteur, et densité  

- Publicité non lumineuse murale /scellée au sol  

Format : Surface unitaire est limitée à 12 m2 (art R 581-26 et R 581-32 code env.) 

Hauteur : pour support mural : 0,50 cm minimum par rapport au sol (art R. 581-27 code env.) 7,50 
m (maximum )et pour dispositif installé ou scellé au sol 6 m (maximum ) (Art R 581-32 code env) 

Densité : 

 Les règles nationales de densité, qui limitent le nombre de dispositifs sur une unité foncière au droit 
d’une unité foncière, s’appliquent de la même manière aux dispositifs muraux et aux dispositifs 
scellés au sol ou installés directement sur le sol.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834687&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid
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La règle de densité se calcule en fonction de la longueur de la façade d’une unité foncière bordant 
une voie publique. Lorsque la longueur de la façade est inférieure à 80 m, en l’absence de toute 
publicité scellée au sol, il ne peut y avoir qu’un dispositif mural. Un second dispositif peut être ajouté 
s’ils sont juxtaposés ou superposés.  

En l’absence de tout dispositif mural, il ne peut y avoir qu’un dispositif scellé au sol ou directement 
installé sur le sol si la longueur de la façade de l’unité foncière est inférieure à 40 m et deux 
dispositifs si la longueur de la façade de l’unité foncière est comprise entre 40 m et 80 m.  

Au-delà de 80 m, il ne peut y avoir qu’un seul dispositif publicitaire (mural ou scellé au sol) par 
tranche de 80 m entamée. 

- Publicité lumineuse 

Le code de l’environnement distingue plusieurs catégories de dispositifs lumineux : les affiches 
éclairées par projection ou transparence, les publicités lumineuses numériques et les publicités 
lumineuses non numériques.                                                                                                                                     

Sa surface ne peut excéder 8 m2 . Sa hauteur ne peut dépasser 6 m au-dessus du sol (Art R 581-
34 code env. )                                 

La publicité lumineuse autre qu'éclairée par projection ou transparence est soumise à autorisation 
préalable, elle doit être éteinte entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de la publicité éclairée par 
projection ou transparence sur mobilier urbain, de la publicité numérique sur mobilier urbain si 
les images sont fixes et lors d'évènements exceptionnels (dérogation par arrêté municipal ou 
préfectoral). 

2.1.5 Conditions d'utilisation du mobilier urbain à des fins publicitaires  

Installé sur le domaine public, le mobilier urbain désigne tout mobilier présentant un intérêt pour 
les usagers des voies : candélabres, bancs, abris, panneaux d’information, poubelles, micro-
signalétique, etc.  

Le code de l’environnement détermine cinq catégories de mobilier urbain pouvant supporter de la 

publicité : • les abris destinés au public ; • les kiosques ; • les colonnes porte-affiche ; • les mâts 

porte-affiche ; • les mobiliers destinés à recevoir des informations non publicitaires. 

La publicité est interdite sur toute autre forme de mobilier urbain : bancs, poubelles, toilettes…•  

Le mobilier urbain supportant de la publicité est interdit en zones naturelles et espaces boisés 
classés délimités en agglomération par le plan local d'urbanisme (art. R. 581-42 et s code env.) ; 

La publicité numérique est admise sur mobilier urbain (d'une surface unitaire limitée à 8 m2 sur 
le mobilier urbain d'information, à 2m 2 sur les autres mobiliers urbains) elle ne peut être 
installée à moins de 10 mètres des baies d'habitations voisines lorsqu'elle est parallèle et visible 
de ces baies. 

 

Abris destinés au public  
(art. R. 581-43code env.) 

• interdiction de publicité sur le toit surface unitaire maximale de la 
publicité : 2 m2 surface totale limitée à 2 rn 2, plus 2 rn 2 

supplémentaires par tranche entamée de 4,50m 2 de surface 
abritée au sol 

Kiosques à usage 
commercial 
(art. R. 581-44 code env.) 

 interdiction de publicité sur le toit surface 
unitaire maximale de la publicité : 2 m2 
surface totale maximale : 6 m2 
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Colonnes porte-affiches 
(art. R. 581-45 code env.) • 

réservées à l'annonce de spectacles ou de manifestations 
culturelles 

Mâts porte-affiches 
(art. R. 581-46 code env.) • 

réservés à l'annonce de manifestations économiques, sociales, 
culturelles ou sportives au plus, 2 panneaux de 2 rn 2 chacun, dos 
à dos 

Mobiliers 
d'information à 
caractère général ou 
local ou recevant une 
oeuvre artistique 
(art. R. 581-47 code env.) 

 surface de la publicité commerciale inférieure ou égale à la 
surface réservée aux informations surface maximale pour 
publicité numérique: 8 m2 pour publicité non numérique : 12 m2 
hauteur maximale 6 m au-dessus du sol, implantation à une 
distance supérieure à 10 m en avant d'une baie d'un immeuble 
d'habitation situé sur un fonds voisin 

 

2.1.6 Les préenseignes dérogatoires  

 

En-dehors des agglomérations, seules peuvent être installées des préenseignes « dérogatoires » au 
profit d'activités culturelles, d'activités en relation avec ta fabrication ou la vente de produits du 
terroir par des entreprises locales, de monuments historiques ouverts à la visite ou des 
préenseignes « temporaires » (art. L. 581-19, code env.) selon des conditions spécifiques : 

 Leur nombre est limité à deux par activité, porté à quatre par monument historique ouvert à 
la visite (art. R.581-67 code env.), 
  installation à moins de 5 km de l'entrée de l'agglomération ou du lieu d'exercice de l'activité 
signalée, distance portée à 10 km pour les monuments historiques (art. R. 581-66 code env.), 
  installation scellée au sol ou installée directement sur le sol (art. R. 581-66 code env.),  
 

Aucune disposition législative ou réglementaire n'habilite un règlement local de publicité à édicter 
des prescriptions applicables aux préenseignes dérogatoires ou aux préenseignes temporaires, à 
l'exception des abords immédiats d'établissements de centres commerciaux exclusifs de toute 
habitation située hors agglomération et dont le périmètre est délimité comme tel par le règlement 
local de publicité. 

2.1.7 Les enseignes  

Toute enseigne doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de 
fonctionnement et elle doit être constituée de matériaux durables (art. R. 581-58 code env.). 

L'enseigne doit être supprimée et les lieux remis en état dans les trois mois suivant la suppression 
de l'activité signalée, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque. 

Les enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 1 et 6 heures, sauf cessation de l'activité après 
minuit ou reprise avant 7 heures et sauf évènements exceptionnels. 

Les enseignes clignotantes sont interdites, sauf celles des pharmacies et services d'urgence (art. R. 
581-59 code env.). 

 

 

enseignes apposées 
à plat ou 

• saillie limitée à 0,25 m interdiction de dépasser les limites 
du mur et de l'égout du toit hauteur limitée à 1 m si 
enseigne installée sur auvent ou marquise hauteur 
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Dispositions applicables aux enseignes temporaires 

Constituent des enseignes temporaires (art. R. 581-68 code env.) : 

1 0 les enseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique 
ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ; 
 

2 0 les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des 
opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que 
les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de 
fonds de commerce. 

parallèlement à un 
mur 
(art. R. 581-60 code 
env.) 

limitée au garde-corps si enseigne devant un balcon ou 
une baie 

La surface cumulée des enseignes sur façade = 25 % de la 
superficie de la façade pour les façades inférieures à 50 
m 2, = 15 % dans les autres cas, sauf activités culturelles 

enseignes 
perpendiculaires 
à un mur                                      
(art. R. 581-61 code 
env.) 

• interdiction devant fenêtre ou balcon interdiction 
de dépasser la limite supérieure du mur saillie 
limitée au dixième de la distance séparant les deux 
alignements de la voie publique, dans la limite de 2 
m, sauf règlement de voirie plus restrictif 

enseignes en 
toiture (art. R. 
581-62 code 
env.) 

autorisées si les activités signalées sont exercées dans 
plus de la moitié du bâtiment ; en cas contraire, les 
activités ne peuvent installer de dispositifs sur toitures 
qu'en respectant les règles applicables à la publicité sur 
toiture enseigne réalisée au moyen de lettres ou signes 
découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans 
panneaux de fond autres que ceux strictement 
nécessaires à la dissimulation des supports de base et 
dans la limite de 50 cm de haut hauteur limitée à 3 m 
pour les façades de 15 m de hauteur au plus et au 1/5 
ème de la hauteur de la façade dans la limite de 6 m pour 
les autres façades la surface cumulée sur toiture d'un 
même établissement est limitée à 60 m 2, sauf certains 
établissements culturels 

enseignes de plus 
de 1m2 scellées au 
sol ou installées 
directement sur le 
sol 
(art. R. 581-64 et -
65 code env.) 

installation à plus de 10 m en avant d'une baie d'un 
immeuble situé sur un fonds voisin et à une distance 
supérieure à la moitié de la hauteur du dispositif par 
rapport à la limite séparative de propriété (sauf cas de 2 
enseignes accolées dos à dos, de mêmes dimensions, 
pour des activités exercées sur deux fonds voisins) 
limitation à une enseigne placée le long de chacune des 
voies ouvertes à la circulation publique bordant 
l'immeuble où est exercée l'activité surface unitaire 
limitée à 6 m 2 , portée à 12 m 2 dans les agglomérations 
de plus de 10 000 habitants hauteur maximale de 6,50 
m au-dessus du sol pour les enseignes d'au moins 1 m 
de large, et de 8 m pour les autres enseignes 
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Les règles nationales relatives aux enseignes temporaires se caractérisent par les éléments 
suivants  

●installation trois semaines au plus avant le début de la manifestation ou de l'opération 
signalée et retrait dans la semaine suivant la fin de la manifestation ou de l'opération (art. R. 
581-69 code env.) ;  maintien en bon état d'entretien et de fonctionnement (art. R. 581-58 
code env.) ; 

●extinction des enseignes lumineuses entre 1 et 6 heures du matin, sauf fin ou début 
d'activité entre minuit et 7 heures du matin (extinction une heure après la cessation et 
allumage d'une heure avant la reprise - art. R. 581-59 code env.) ; 

    ● conditions d'installation des enseignes sur des murs (clôtures ou façades) :  

 - installation sur le mur ou sur un plan parallèle au mur avec une saillie limitée à 25 cm 
sans dépasser les limites de l'égout du toit (art. R. 581-60 code env.) ; 

-  installation perpendiculaire au mur sans en dépasser la limite et sans constituer de saillie 
supérieure au 1/10eme de la distance entre les deux alignements de la voie publique (sauf 
règlement de voirie plus restrictif) limitée à 2 m (art. R. 581-61 code env.) surface cumulée sur 
toiture d'un même établissement limitée à 60 rn 2 (sauf certains établissements culturels - art. 
R. 581-62 code env.) ;  

    ● conditions d'installation des enseignes de plus d'un mètre carré, scellées au sol ou installées     
directement sur le sol :  

- installation à plus de 10 m en avant d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin 
et à une distance supérieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de 
propriété (sauf deux enseignes accolées dos à dos, de mêmes dimensions, pour des 
activités exercées sur deux fonds voisins - art. R. 581-64 code env.), 

-  limitation à une enseigne le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique 
bordant l'immeuble où est exercée l'activité (art. R. 58164 code env.), lorsqu'il s'agit 
d'enseignes temporaires au profit de travaux publics, d'opérations immobilières de 
lotissement, construction, réhabilitation, location ou vente, ainsi que de location ou 
vente de fonds de commerce, surface unitaire limitée à 12 m 2 (art. R. 581-70 code env.). 

2.1.8  Règles applicables aux véhicules terrestres (art L. 581-15 et R. 581-48 
code env.)  

 

Interdiction de stationnement ou de séjourner en des lieux où les publicités sont visibles d'une 
voie ouverte à la circulation publique,  

  Interdiction de circulation en convoi de deux ou plusieurs véhicules ou à vitesse anormalement 
réduite, 

Interdiction de circulation aux abords des monuments historiques, site inscrit, site classé, 
interdiction de publicité lumineuse,  
 surface totale limitée à 12 m 2.  

Aucune disposition législative ou réglementaire n'habilite un règlement local de publicité à 
restreindre les conditions d'équipement ou d'utilisation des véhicules à des fins essentiellement 
publicitaires. 
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2.1.9 Pouvoir de police  

Aux termes de l’Article 581-14-2 :  Les compétences en matière de police de la publicité sont 
exercées par principe par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces 
compétences sont exercées par le maire au nom de la commune.  

2.1.10   Autorisation / Déclaration  

La Roche sur Yon étant dotée d'un règlement local de publicité, les pouvoirs de police 
administrative de l'affichage relèvent de la compétence décentralisée du maire (art. L. 581-14-2 
code env.). 

Les publicités non lumineuses et celles éclairées par projection ou transparence sont soumises à 
une déclaration préalable à effectuer en mairie (art. L. 581-6 code env.). 

Les publicités lumineuses (autres qu'éclairées par projection ou transparence) sont, par principe, 
soumises à une autorisation délivrée pour une période maximale de huit ans (art. L. 581-9 code 
env.). 

Puisqu'il existe un règlement local de publicité, l'installation ou la modification d'une enseigne est 
soumise à une autorisation préalable (art. L. 581-18 code env.). 

L'installation d'une enseigne temporaire est soumise à autorisation uniquement lorsqu'elle est 
scellée au sol dans les lieux visés à l'article L. 581-8 du code de l'environnement ou apposée sur un 
immeuble ou dans un lieu visé à l'article L. 581-4 du code de l'environnement (art. R. 581-17 code 
env.). 

Les emplacements de bâches publicitaires -d'échafaudage ou permanentes et les dispositifs de 
dimensions exceptionnelles sont soumis à une autorisation du maire,  

Le règlement local de publicité n'a aucune possibilité de soumettre à autorisation d'autres 
dispositifs que ceux listés par le code de l'environnement (enseignes, publicités lumineuses autres 
qu'éclairées par projection ou transparence-, bâches publicitaires et publicités de dimensions 
exceptionnelles), ni d'instituer des procédures non prévues par les textes ou de modifier ou 
compléter les procédures prévues. 

 

2.2  Règles locales en vigueur (RLP juin 2011)  

Par arrêté du 29 Juin 2011 le maire de LA-ROCHE-SUR-YON a adopté une réglementation locale de 
la publicité adaptée aux circonstances locales . 

 

2 .2.1 Définition des zones 

Pour la publicité et la préenseigne 

Le territoire communal disposait , selon son Règlement local de publicité :  

De 7 zones de publicité restreinte (ZPR) ; 

De 1 zone de publicité autorisée (ZPA).  

Zone de publicité restreinte 0 (ZPR0) : les espaces protégés : secteur composé d’espaces qu’il 
convient de protéger en raison soit de la qualité du site, soit de leur intérêt historique, soit de leur 
caractère d’espace naturel ou forestier. Ce sont les vallées classées en zone naturelle au Plan Local 
d’Urbanisme approuvé. 
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Zone de publicité restreinte 1 (ZPR1) : le Pentagone, le secteur du Sacré Cœur, le quartier de la 
gare, les centre bourgs de Saint André d’Ornay et du Bourg-sous-La-Roche, les vallées, la 
Brossardière. 

Zone de publicité restreinte 2 (ZPR2) : les carrefours et ronds-points structurants en agglomération, 
les axes d’intérêt paysager et urbain : Rond-point des Oudairies et abords, rond-point Bernard 
palissy et abords sud, les terres Noires, rond-point de l’Atlantique et abords, rond-point d’acti-sud, 
boulevard Rivoli, boulevard d’Eylau, rue de la Gîte Pilorge.  

Zone de publicité restreinte 3 (ZPR3) : les zones résidentielles. 

Zone de publicité restreinte 4 (ZPR4) : les zones d’activités récentes en agglomération. 

Zone de publicité restreinte 5 (ZPR5) : les axes de circulation, dans leurs parties agglomérées, y 
compris les zones d’activités en agglomération. 

Zone de publicité restreinte 6 (ZPR6) : le secteur SNCF. 

Zone de publicité autorisée (ZPA4) : les zones d’activités hors agglomération 
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PLAN DE ZONAGE PUBLICITE RLP de 2011 Zone Nord  

 

PLAN DE ZONAGE PUBLICITE RLP de 2011 Zone sud 
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2.2.2 Prescriptions applicables à la publicité  
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2.2.3 Définition des zones pour les enseignes 

Le territoire communal dispose, selon le Règlement local de publicité de juin 2011 : 

- 3 zones d’enseigne restreinte (ZPR)  

- 2 zones d’enseigne autorisée (ZPA). 

 

Zone d’enseigne restreinte A (ZPRa) : le Pentagone et ses abords immédiats. 

Zone d’enseigne restreinte B (ZPRb) : les autres secteurs en agglomération. 

Zone d’enseigne restreinte C (ZPRc) : les principaux axes d’entrée de ville en agglomération : rue 
Gutenberg (depuis le rond-point du point du jour) et avenue Aliénor d’Aquitaine y compris le rond-
point Palissy ; rue d’Aizenay (depuis la limite de l’agglomération jusqu’au boulevard Edison) ; rue 
Roger Salengro et rue des Sables, depuis le boulevard Lavoisier jusqu’à la limite de l’agglomération ; 
la route de La Tranche, depuis le rond-point Tournefou inclus jusqu’à la limite de l’agglomération, 
le centre-commercial Edison. 

Zone d’enseigne autorisée B (ZPAb) : les zones d’activités hors agglomération (sauf les axes 
d’entrée de ville en ZPAC) : les Flâneries, ZAC Bell, L’Horbétoux, la Roche Sud, Belle-Place Malboire, 
Parc Eco, Les Ajoncs.Zone d’enseigne autorisée C (ZPAc) : les principaux axes d’entrée de ville hors 
agglomération : avenue Yitzhak Rabin et route de Nantes jusqu’à la limite communale ; rue 
d’Aizenay (partie hors agglomération) ; route des Sables (partie hors agglomération) ; route de La 
Tranche (partie hors agglomération) ; rue de la Victoire de Valmy, route de Saint Florent des Bois 
(partie hors agglomération).  
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Plan de zonage enseignes RLP de 2011 

2.2.4 Prescriptions des zones (enseignes ) 

En ZPRa les enseignes sont soumises au régime général . 

En ZPRb et ZPAb le régime applicable est celui du régime général , les calicots sont interdits, la 
surface unitaire est limité à 12m2 par unité foncière leur nombre est limité a 1 et le nombre de 
drapeaux limité à 3 . 

En ZPRc et ZPAc les enseignes sont soumises au régime général , sous réserve de prendre la forme 
de totem par unité foncière leur nombre est limité à 1 leur surface est de 12m 2 maximum, leur 
hauteur est de 8 m maximum et leur larguer de 2 m , les calicots sont interdits , les drapeaux sont 
limités à 3 par raison sociale , leur surface est de 4m2 maximum et 6m de haut. Une enseigne « 
phare » est admise sur la zone nord et à la roche sud  
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III – Diagnostic  

Préambule / Historique de la démarche 

 Chronologie et motifs de la révision 

Le règlement local de publicité (RLP) a été adopté par arrêté du maire, le 29 juin 2011, sur 
le fondement des dispositions antérieures à la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement (ENE). 
L’application du règlement de 2011 a permis la dépose de nombreux dispositifs publicitaires et a 
permis une réduction nette de la présence de la publicité extérieure. La Ville a adressé un courrier 
aux afficheurs pour leur rappeler que conformément aux dispositions de l’article R 581-88 du Code 
de l’Environnement, ils avaient jusqu’à l’été 2015 pour remplacer ou supprimer leurs dispositifs 
non conformes.  

Ces derniers ont obtempéré sans que des procédures de contrainte ne soient nécessaires, la 
Ville de LA-ROCHE-SUR-YON souhaitait que l’affichage au sein de son territoire s’intègre mieux dans 
le paysage urbain.                                                                            
L’objectif était une réduction substantielle du nombre de dispositifs d’environ 43 % .                                        
Au total 135 panneaux publicitaires et pré-enseignes ont été démontés . Peu ont été réimplantés 
depuis. 
 
Pour tenir compte des évolutions de la réglementation et des évolutions du territoire communal  
la commune de LA-ROCHE-SUR-YON a délibéré le 18 septembre 2018 pour prescrire la révision du 
règlement local de publicité (RLP) sur son territoire. 
 
Diagnostic de la publicité extérieure : Le diagnostic réalisé a porté notamment sur l’identification 
des axes et des dispositifs nécessitant un traitement spécifique, au-delà de la réglementation 
générale pour améliorer le cadre de vie et garantir la qualité des paysages. 

Une période de concertation a débuté en novembre 2018 afin de recueillir les avis de la 
population et plus particulièrement des acteurs économiques locaux des représentants des 
commerçants et des sociétés de publicité extérieure . Un dossier de concertation a été mis à la 
disposition du public à l’accueil de la Mairie (5 rue Lafayette)et sur le site internet tout au long de 
la procédure . 

La commune a révisé son règlement en concertation avec les organismes et associations 
compétents en matière de paysage, de publicité ainsi qu’avec les services de l’état et les 
personnes publiques associées. Ainsi des réunions ont été organisées le 9 mars et le 9 mai 2019        
avec les partenaires institutionnels que sont les PPA visés par l’article L 132-7 du code de 
l’urbanisme. Trois réunions se sont tenues avec les professionnels de l’affichage les 9 mai 3 
septembre et 9 octobre 2019 et les associations de commerçants étaient présents aux deux 
réunions des 11 juin et 26 novembre 2019 .  

Les apports de la concertation.  

Les contributions de ces différents acteurs ont fait évoluer les orientations générales sur les points 
suivants  : 

Publicité 

-  En termes de couleur des matériels, les gammes pratiquées par les différentes sociétés 
sont admises et les RAL communiqués par ces dernières retenus  

- En termes de surface, la surface « hors tout »  prend en compte la dimension de l’affiche 
de 8 m2 et de l’encadrement  .  
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- Règle de densité : Av Yitzhak Rabin le linéaire passe de 120 m à 100 m . 
- Délimitation :  la partie agglomérée du secteur de Belle Place est intégrée en ZP3 et ZP4 

 
Enseignes  

- La vitrophanie extérieure est admise  

- Les chevalets sur domaine public sont admis sous réserve que des règles d’implantation 
soient respectées et que le matériel soit de qualité . 

3.1 Objet du diagnostic  

A partir d’un repérage terrain il a été procédé au recensement et à une description des 
dispositifs publicitaires et des enseignes existants. 

 Le diagnostic est un élément constitutif du rapport de présentation du RLP. Il porte sur 
l'impact paysager des dispositifs de publicité, d'enseignes, de préenseignes, des mobiliers 
urbains accessoirement publicitaires, et autres dispositifs relevant de la réglementation 
applicable en matière de publicité extérieure.  

 
A ce titre, le diagnostic : 

- Recense les enjeux architecturaux et paysagers 

- Identifie les spécificités des différents secteurs du territoire, notamment ceux 
concernés par les enjeux économiques , les espaces sous pression publicitaire, 

- Détermine les critères de pollution visuelle, 

- Met en évidence les conformités ou non de certains dispositifs avec la 
réglementation de la publicité, 

- Propose des pistes d'action pour traiter les thématiques clés. 

 
3-2 Synthèse des conclusions du diagnostic  

Le diagnostic a permis de déterminer le nombre et le type de dispositifs tant sur domaine privé 
que public , les zones de concentration à dédensifier, les règles à améliorer et les dispositions à 
prendre notamment en termes de nouveaux matériels dans une perspective de développement 
durable . 

En premier lieu, une analyse urbaine et paysagère du territoire a été réalisée. 
Cette analyse a permis d’identifier des enjeux en matière de publicité et d’enseigne.                              
Ils se traduisent en secteurs qui justifient d’une attention particulière du point de vue de la 
publicité extérieure, et qui pourraient faire l’objet d’un traitement spécifique. Ces enjeux 
sont au nombre de six : 

 
1. Préserver les espaces naturels, agricoles situés en agglomération : l’enjeu est d’en 

assurer la protection contre la publicité par un règlement adapté. A titre d'exemple, 
interdire toute forme de publicité tant sur domaine privé que public ... 

 
2. Valoriser le patrimoine bâti historique : la mise en valeur du patrimoine architectural 

impose une intégration harmonieuse de la publicité et des enseignes et un 
traitement spécifique pour le site patrimonial remarquable (Ancien AVAP) 

 
3. Proposer un traitement spécifique aux abords des carrefours et rond points 

structurants en agglomération  : protéger les abords en prévoyant des marges de recul pour 
la publicité sur domaine privé et la limiter s’agissant du mobilier urbain sur domaine public  
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4. Prendre en compte les caractéristiques urbaines de la commune et les différentes 

ambiances paysagères (zones résidentielles, zones d’activités)la variété des secteurs 
à vocation patrimoniale et/ou commerciale)  la publicité doit y être adaptée en termes 
de formats, de densité de hauteur …) 

 

       5. Traiter les voies structurantes et les entrées de ville selon les enjeux paysagers 
traversés   (centres- villes, secteurs patrimoniaux ou naturels, zones commerciales) 

 6. Identifier les axes à traiter dans les zones d’activités économiques et/ou pôles 
commerciaux : lieu de prédilection de la publicité et des enseignes .Les zones d’activités 
doivent faire 1’objet d’un traitement spécifique et le RLP anticiper au regard des projets 
de développement urbain de la commune . 

Ces enjeux permettent de fixer les règles applicables aux publicités 
préenseignes ou enseignes en fonction des zones et du niveau de protection 
souhaitée .  

En deuxième lieu, l’aspect réglementaire a été étudié sous deux angles : 

 
• La réglementation nationale applicable sur le territoire métropolitain a été analysée 

en tenant compte, du nombre d’habitants, des sites à protéger ,des modifications 
apportées par la Loi du 10 Juillet 2010 . 
 

• La révision de la réglementation locale a été envisagée à travers l'analyse du 
règlement local de publicité (RLP) existant. Cette étude a révélé certaines faiblesses, 
mais aussi des dispositions intéressantes qui ont eu une incidence positive sur le 
paysage et le cadre de vie. Celles- ci pourraient être reconduites dans le cadre du RLP. 

 
S’agissant des points à améliorer :  

                                                                                                                                                                                           
Au titre de la publicité et des préenseignes : 

●   L’inadéquation entre le zonage figurant dans le RLP de 2011 et : 
  - le périmètre de l’AVAP valant site patrimonial remarquable « SPR »  
  - les limites d’agglomeration,  
●   L’implantation des chevalets (publicités ) sur domaine public ,  
●   La surface excessive des dispositifs et format parfois inadapté,  
●   La vétusté et le mauvais entretien de matériels publicitaires tant sur domaine public que 
sur domaine privé  
 ●    L’amélioration de la protection du cadre de vie des habitants (règle de prospect ) . 

   ●      La prise en compte des nouveaux procédés publicitaires mentionnés dans le texte de 
2011 (dispositifs numériques) de plus en plus présents sur le territoire. Le souhait est qu’une 

attention particulière soit portée à la question de la pollution lumineuse susceptible d'être causée 
par la publicité numérique . 

  ● La densité trop importante sur le domaine public de dispositifs et de mobiliers urbains . 
 
Au titre des enseignes : 

 ●   La qualité et l’implantation des enseignes en centre-ville, notamment par la prise 
en compte de l’outil que représente la charte des enseignes et devantures commerciales.  
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● Le zonage (en adéquation avec le SPR ) 
●   Leur surface et leur nombre sur une même unité foncière (densité )  

●   L’interdiction de certains types de supports ( banderoles / bâches , sky dancer …) 
 

 
S'agissant des dispositions à prévoir : 
 
Au titre de la publicité : 

•  L’exigence d’un matériel scellé au sol de type monopied  
•    La fixation de règles de densité  
•  La protection des entrées ville 
• L’interdiction aux abords des principaux carrefours et giratoires    
• Encadrer la publicité numérique par la fixation d’une plage horaire d’extinction plus 

stricte que la réglementation nationale .     
                                                                                                                             

   Au titre des enseignes : 

• Une meilleure intégration des enseignes au centre-ville  
• La limitation de la vitrophanie sur baie  
• Le regroupement des enseignes sur un seul et même totem lorsque plusieurs 

enseignes exercent leur activité sur une même unité foncière . 
 

Enfin, une analyse de terrain quantitative (Exhaustive sur les grands axes) et qualitative de 
la situation de la publicité extérieure sur le territoire de la commune a été effectuée. 

Sur le domaine privé ont été recensés : 
 
  ● 158 dispositifs publicitaires grands format (134 dispositifs scellés au sol et 24 supports 
muraux ) ont été recensés. 
 
   ● 3 dispositifs numériques d’une surface de 8 m2 sont exploités sur la commune. 
  
Sur le domaine public sont installés dans le cadre de convention d’occupation ou de 
marchés publics : 
 

• 20 panneaux ne supportant que de la publicité 12m2 (convention d’occupation ) 
• 20 mobiliers urbains de 8m2  
• 66 mobiliers urbains de 2 m2  
• 136 abris voyageurs comportant une surface publicitaire de 2 m2 
• 1 colonne numérique  
•  

La carte ci-après fait état des axes recensés et des emplacements relevés. 
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Les conclusions du diagnostic de terrain font apparaître un certain nombre d'éléments 
décrits ci-après  : 

➢ En matière de publicité : 

 

1 / Inadéquation entre la règlementation du RLP de 2011 et le site patrimonial 
remarquable  

       

Parking Gare sncf                                                               Pont Morineau 

 

2/ Implantation désordonnée sur domaine public de chevalets (préenseignes ) 
sans unité de format ni de matériel. 
 

             
             

3 / Surface excessive du dispositif ou format inadapté                                                                         
Sur le domaine privé le format standard reste le 12 m2 parce que le règlement local de 2011 
impose ce format maximum .  Mais, dans certains cas, les afficheurs se l’imposent à eux-
mêmes sans que la réglementation ne le prévoie .  
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Panneau de 12 m²   Av Aliénor d’Aquitaine                  Panneau de 8 m² Rue du Maréchal juin  

 

  
Format inadapté  

 

 
La plupart des dispositifs sont scellés au sol (82 % contre 18 % de panneaux muraux), 

globalement, les matériaux sont de bonne facture malgré la présence de dispositifs mal 

entretenus. Quelques-uns apparaissent toutefois vétustes.  

 

4 / Vétusté et mauvais entretien des matériels tant sur domaine privé que 
public 

             
     Dispositif mal entretenu                                         Dispositif mal entretenu sur domaine public                                 

     domaine privé Bd Leclerc   
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                  Dispositif vétuste  

 

 

    5 / Une plus grande protection du cadre de vie des habitants doit être prise 
en considération . 

 

Protection vis-à-vis des baies  

      6 / Prise en compte des nouvelles technologies  

  La multiplication des supports numériques et leur impact lumineux doivent être pris en 
compte 

 

                

    BD Arago                                                                  Croisement Av .G Mazurel et rue Olof Palm 
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7/ Densité trop importante tant sur domaine privé que public 

Certains axes comportent beaucoup de dispositifs publicitaires sans qu’ils soient 

nécessairement en infraction. 

Sur domaine privé  

                                                            

Rue R. Salengro                                                               Av Aliénor d’Aquitaine        

          

Sur domaine  public  

Le mobilier urbain supportant de la publicité est apprécié au regard de sa fonction de 

communication   
 

 

                               
 

                                                                                        Mobilier urbain d'information                                                   
   

 

 

    

       

Abri voyageur                                                        
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Mais certains axes connaissent une trop grande densité de matériels sur domaine public 

(dispositifs exclusivement publicitaires et mobiliers urbains ) 
 

                
 

                                                                                                          

                                                                          

➢ En matière d'enseignes : 
● le zonage doit être en adéquation avec le SPR  

● La problématique de la densité doit être traitée (taille/ nombre ) 

● Harmonisation et qualité des enseignes pour limiter leur impact dans 

l’environnement 

Les enseignes murales sont, dans leur majorité, bien intégrées dans l’architecture des 

bâtiments qui les supportent. 

 

 Mais sur certains immeubles, la situation pourrait être améliorée, les enseignes en place étant 

trop grandes et /ou trop hautes . 
 

                                                    

Enseigne murale bien intégrée                                        Enseigne murale peu intégrée 
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Enseigne murale trop haute 

 

                            

      Enseigne murale trop imposante                                        Trop d’enseignes 

 

Dans les zones commerciales, de nombreuses enseignes en infraction ont été relevées, en 

raison de la surface trop importante qu’elles occupent , de leur hauteur ou de leur support 

d’implantation. 
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Enseignes illégales (surface / hauteur / portatif et pas de totem) 

 
 

Enseignes illégales (support interdit et dépassement ) 

Les enseignes en toiture, ont un impact important sur le cadre de vie, elles sont, dans leur très 

grande majorité (centres commerciaux de proximité ou grands pôles commerciaux), en 

infraction car elles ne sont pas en lettres découpées comme l’impose la réglementation. 
 
 

 
 

Enseignes en toiture illégales 
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Les enseignes « bâches » sur clôtures non aveugles sont inesthétiques 

  

Enseignes sur clôture non aveugle  

Apparition de nouveaux dispositifs (sky dancers) 

                               

 

IV . LES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS 

4 .1 Les objectifs exprimés lors de la prescription de la révision . 

Par délibération du 18 Septembre 2018, le conseil municipal de LA-ROCHE- SUR- YON 
a prescrit la révision du règlement local de publicité adopté en 2011 et a défini dans le 
but, de préserver la qualité du cadre de vie et de l’environnement dans le respect du 
droit de chacun d’exprimer et de diffuser informations et idées les objectifs suivants : 

 
▪ Mettre le règlement local de publicité en conformité avec le nouveau cadre légal 
▪ Préserver et valoriser les composantes naturelles et paysagères qui fondent un cadre de 

vie de qualité de la commune 
▪ Renforcer l’attractivité de la commune et permettre la conciliation entre le 

développement économique des sociétés de publicité extérieure, les acteurs 
économiques locaux et la protection du cadre de vie 

▪ Préserver les entrées de ville 
▪ Prendre en compte les nouveaux types de dispositifs supportant de la publicité et les 

nouvelles technologies employées  
▪ Élaborer des prescriptions spécifiques notamment en termes d’implantation, d'insertion 

et de qualité des dispositifs (publicité, enseignes et pré enseignes) 
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Sur la base des enjeux et du diagnostic , 11 orientations pour le RLP révisé de la commune 
de LA-ROCHE- SUR-YON ont été retenues et débattues . 

 

4.2 Orientations dégagées par le diagnostic en matière de publicité et de 

préenseignes : 

 

1. Maintenir et généraliser la préservation des lieux remarquables.                   
Protéger le centre-ville 

L’analyse du règlement local de 2011 a mis en exergue les préoccupations de la commune et 
les spécificités du contexte local : la volonté de protéger l’hyper centre-ville où se concentrent 
les monuments historiques ainsi que les secteurs résidentiels .  

Renforcer la qualité de vie sur l’ensemble des quartiers. Bon nombre de règlements de 
publicité communaux ont adopté des mesures visant à préserver les centre-ville en allant 
jusqu'à interdire la publicité dans certaines zones de publicité. Des dispositions comparables, 
dans la continuité des efforts engagés par la ville en matière d’embellissement, peuvent être 
envisagées dans le RLP révisé. 
 

2. Maintenir l’interdiction de la publicité dans les zones naturelles situées en 
secteur aggloméré 

L'analyse territoriale a montré la présence d'espaces naturels et paysagers en agglomération. 
L'institution d'un zonage adapté qui identifierait ces secteurs afin de les interdire à la publicité 
permettrait de les préserver. 
 

3. Réglementer l'installation de dispositifs amovibles ( Chevalets) sur le 
domaine public  

  Une réflexion et à mener sur la qualité des matériels et leurs conditions d’implantation . 

 

4. Harmoniser les dispositifs existants en fixant le format publicitaire 
maximum à 8 m2 

Le diagnostic en matière de publicité sur le territoire de La Roche sur Yon atteste que de 
nombreux dispositifs publicitaires sont désormais au format de 8 m² (au lieu de 12 m²) sans 
même que les règlements locaux de publicité existant ne l'imposent. Le RLP pourrait fixer le 
format publicitaire maximum à 8 m² (surface utile). 

 
5. Assurer une meilleure insertion paysagère des dispositifs publicitaires 

Certains dispositifs publicitaires, par leur caractéristiques dégradent les lieux qui les 
environnent. C'est le cas par exemple des panneaux scellés au sol avec des rampes 
d’éclairage. Le RLP pourra prendre des mesures d'interdiction de certains accessoires afin de 
garantir une meilleure insertion paysagère. 
 
 

6. Garantir la qualité des matériels employés 
La qualité des matériels employés contribue à la bonne image des dispositifs publicitaires. 
Certains d'entre eux présentent un aspect trop peu qualitatif. Le RLP pourrait instituer des 
mesures visant à garantir la bonne qualité , l'esthétique des matériaux employés et leur 
entretien. 
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7. Encadrer les publicités numériques et maitriser la consommation 
énergétique  

La publicité numérique se développe et peut être considérée comme un dispositif 
d'animation d'un lieu. Néanmoins, son impact visuel est plus important que la publicité non 
lumineuse. Le RLP pourrait identifier les lieux où la publicité numérique n'a pas sa place et 
ceux où elle pourrait être autorisée. 
Le RLP pourrait augmenter la durée d’extinction des publicités numériques . 
 

4.3 Orientations dégagées par le diagnostic en matière d'enseignes : 

 

5 Intégrer les enseignes murales dans l'architecture du bâtiment en 
fonction des caractéristiques des centres villes et mieux les encadrer dans les pôles 
commerciaux. 
Certains règlements de publicité communaux ont institué des dispositions visant à garantir 
l'intégration harmonieuse des enseignes dans l'architecture du bâtiment qui accueille 
l'activité économique. Le RLP pourra reprendre et généraliser ce type de mesure en tenant 
compte des caractéristiques des différentes façades concernées et encadrer également les 
enseignes murales dans les pôles commerciaux. 
 

6 Interdire les enseignes en toiture. 
Les enseignes en toiture, en raison de leur taille, ont un impact considérable sur le paysage. 
De nombreux règlements locaux de publicité ont interdit ce type de dispositifs. Le RLP 
pourrait prévoir cette interdiction à l'ensemble du territoire de la commune en tenant 
compte des caractéristiques urbaines des secteurs concernés. 

 

7 Réduire l'impact des enseignes scellées au sol. 
Les enseignes scellées au sol ont un impact visuel comparable à celui de la publicité. Une 
limitation de leur format et de leur hauteur pourrait être fixée selon qu’une enseigne ou 
plusieurs exercent leur activité sur une même unité foncière. 
 

8 Encadrer le développement des enseignes numériques 
Les enseignes numériques ne sont soumises à aucune réglementation particulière. Le RLP pourrait 
remédier à cette lacune en instituant des règles de surface, d'implantation qui leur sont propres et 
en fixant des horaires d’extinction . 
 

4 .4 Explication des choix retenus    

La règlementation des publicités, des enseignes et des préenseignes est fixée par le code de 
l’environnement. Le règlement local adapte les dispositions nationales. Ses propres règles ne 
peuvent être que plus restrictives que le code de l’environnement. Lorsqu’il ne fixe pas de règles, le 
code de l’environnement s’applique. Dès lors, afin d’assurer la lisibilité du règlement, le RLP ne 
reprend pas textuellement les dispositions existantes dans le code de l’environnement.  

Cette partie a pour objet de présenter et d’expliquer uniquement les règles adoptées dans le RLP 
en complément du code de l’environnement. Les règles du code de l’environnement non renforcées 
ne sont pas détaillées, celle-ci étant considérée par principe comme étant suffisantes au regard des 
orientations générales de la collectivité en matière d’affichage extérieur.  
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Au regard de la formulation des objectifs et des orientations, le RLP s’articule en deux parties :  

• Une première partie consacrée à la publicité et aux préenseignes, étant précisé que les 
préenseignes ne font pas l’objet d’un traitement particulier puisque, et conformément au code de 
l’environnement, elles sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité ;                                                                                                                         

• une seconde partie consacrée aux enseignes  

4.4.1 Délimitation des zones                                                                                                                                                       

Le choix a été fait d’adapter le périmètre des zones pour prendre en compte leur évolution et de 
soumettre les enseignes à autorisation préalable sur l’ensemble du territoire communal (en / hors 
agglomération ) en application de l’article L 581-14 du code de l’environnement  

Cet article dispose que la commune peut élaborer un RLP sur l’ensemble du territoire de la 
commune . Le règlement local comporte cinq zones de publicités et deux zones réglementées pour 
les enseignes . 

Le territoire aggloméré pour la publicité et les pré enseignes est classé en 5 zones respectant 
l’économie générale du précèdent règlement :  

- La Z.P O correspond aux espaces paysagers protégés : les coulées vertes ……Toute forme de 
publicité y est interdite   

 
- La Z.P 1 correspond au centre-ville où se concentrent les monuments historiques, elle 

comprend notamment le Pentagone, le SPR. Compte tenu de l’intérêt patrimonial les formes 
d’expression publicitaire y sont très limitées   

 
- La Z.P2 correspond aux Axes d'intérêt paysager, aux carrefours et ronds-points structurants en 

agglomération. La présence de la publicité y est limitée .  
 

- La Z.P 3 correspond aux zones résidentielles et aux zones à vocation résidentielle. La publicité 
reste admise sur support mural . 

 
- La Z.P 4 correspond aux axes de circulation dans leurs parties agglomérées, aux zones d’activité 

en agglomération. La publicité y est admise, avec des règles de densité permettant une 
présence proportionnée le long des axes.  

 
- La Z.P 5 correspond au domaine ferroviaire, quelques limitations sont apportées pour respecter 

les espaces végétalisés .  
 
Les limites des zones se situent à 30 m en recul de la limite du Domaine Public (mesurées à partir 
du bord extérieur de la voie ouverte à la circulation publique). Dans le cas où deux zones se 
superposent, la règle la plus restrictive s'applique. 

Dans toutes ces zones à l’exception de la ZP0 ou toute publicité est interdite le règlement local 
organise des possibilités pour certaines formes de publicité et dans les conditions qu’il définit de 
déroger à l’interdiction de la publicité aux abords des monuments historiques . 

Le territoire aggloméré est classé en deux zones pour les enseignes : 

- La ZP.A correspond au centre-ville, elle comprend le Pentagone et le SPR. Le règlement 
instaure des règles simples tendant à la bonne intégration des enseignes et à une certaine 
homogénéisation. 
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Toute enseigne qui est soumise à autorisation préalable doit respecter les lignes de composition 
de la façade, des emplacements des baies et des ouvertures . 

La simplicité des visuels doit être recherchée ainsi que la discrétion des fixations . 

- La ZP.B correspond au reste du territoire communal. 

4.4.2 Traitement des abords des monuments historiques  

Le RLP révisé prévoit une protection plus étendue en centre-ville en raison de l’élargissement du 
périmètre de protection des monuments historiques (SPR). 

 Dans toutes les zones à l’exception de la ZP0 ou toute publicité est interdite , le règlement local 
organise des possibilités pour certaines formes de publicité et dans les conditions qu’il définit de 
déroger à l’interdiction de la publicité aux abords des monuments historiques . 

4.4.3 Surface et densité des dispositifs    

Sur tout le territoire communal le règlement révisé réduit la surface minimale de 12 m2 à 8 m2. 

Limiter l’impact des publicités et préenseignes dans la commune passe par l’adoption de règle de 
densité adapté à chaque secteur. La Ville souhaite intégrer harmonieusement les dispositifs 
publicitaires, les enseignes, les préenseignes, les supports et les mobiliers urbains à l’environnement 
dans lequel ils sont implantés. Ils doivent être esthétiques et en matériaux inaltérables afin de 
garantir la pérennité de leur aspect initial et la conservation de leurs qualités techniques dans le 
temps.  

4.4.4 Modalités d’extinction des nouveaux modes de communication   

Pour maîtriser l’essor des nouveaux modes de communication publicitaires, il convient pour les 
publicités lumineuses et numériques d’allonger la période d’extinction des supports . Aux termes de 
l’article R.581-35 du Code de l’environnement, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 h et 
6 h du matin, à l’exception de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le 
mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que 
leurs images soient fixes. Conformément à l’article R.581-59 du Code de l’environnement, les 
enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 h et 6 h du matin, lorsque l’activité signalée a cessé. 

 Lorsqu’une activité cesse ou commence entre minuit et 7 h du matin, les enseignes sont éteintes 
au plus tard une heure après la cessation de l’activité de l’établissement et peuvent être allumées 
une heure avant la reprise de cette activité. 

Conclusion  

Au regard de l’évolution de l’agglomeration, la Commune de LA-ROCHE-SUR-YON a défini les 
grandes orientations et les objectifs en matière de publicité extérieure sur son territoire. La simple 
application de la réglementation nationale en vigueur n’étant pas suffisante au regard des objectifs 
que s’est fixée la commune, un document réglementaire plus restrictif que la réglementation 
nationale traduit ces objectifs de manière précise. 
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Tableau prescriptions « publicité » projet RLP révisé

 
 

Projet RLP révisé 

LRSY  
ZP 0 ZP 1 ZP 2 ZP 3 ZP 4 ZP5

Description des 

Zones

Les Espaces 

Protégés

Les Coulées 

Vertes (La 

Brossardière/  

Moulin sec ...)

Site des Coux / 

Rue Olof Palm (du 

n°62 jusqu'au 

croisement 

M.Dervieux)

Pentagone

SPR

Cimetière Point du 

Jour

Sacré Cœur

Quartier de la Gare

Les centres Bourgs 

St André d'Ornay  et 

le Bourg sous la 

roche,La 

Brossardière,la Route 

des sables depuis le 

pont morineau 

jusqu'au n°129 de la 

rue R. Salengro puis 

du n°167 rue 

Carrefours / Rond-Point  :

RP des Oudairies

RP Palissy 

Abord Sud des Terres 

noires (Aubepine 

/Thibaudière)                                                             

RP Atlantique et Abords

RP Tournefou (du rond 

point V. Van Gogh au rond 

point Buissonnet)

RP Waldeck Rousseau                                              

RP de la Lune

RP  du Moulin de la Garde

RP de l'Atlantique                                                   

RP Edison                                                                 

RP Mignoneau                                                  

Zone Résidentielle ou à 

vocation à etre urbanisée 

,la Rue Olof Palm du 

rond point de la Lune 

jusqu'au n°60                                          

La route de la victoire de 

Valmy                    coté 

droit en sortant de la 

ville jusqu'au n°40.

Les Axes de Circulation 

dans leurs parties 

Agglomérées , les zones 

d'activités en 

agglomération,                           

la rue Mazurelle (coté 

cimetière du n°353 au 

n°325)

Secteur SNCF

Publicité murale INTERDITE INTERDITE INTERDITE
Admise aux conditions ci-

dessous

Admise aux conditions ci-

dessous

Admise aux 

conditions ci-

Surface utile X X X 4m2 8m2 8m2

Eclairage X X X
Rampe led spots interdit/ 

rétroeclairage admis

Rampes Leds et spot 

interdits  rétroeclairage 

admis

Rampes Leds et spot 

interdits  

rétroeclairage admis

Esthetique 

/couleur
X X X

Nuancier (ral  7016 /7026 

/ 7022 / 9010)

Nuancier (RAL 7016 / 

7026 / 7022 / 9010 )

Nuancier (RAL 7016 / 

7026 / 7022/ 9010) 

             

Disposition sur le 

mur 

X X X
0,50 m  limite de toute 

arete/Sous l'égout du toit 

0,50m/limite de toute 

arete                                  

Sous l'égout du toit 

0,5 m limite de toute 

arete / Sous l'égout 

du toit 

Densité / nombre X X X

1 maximum / Mur 

aveugle ouvertures de 

surface réduite 

1 maximum / Mur 

aveugle ouvertures de 

surface réduite 

1 maximum / Mur 

aveugle ouvertures 

de surface réduite 

Hauteur X X X
0,50 m du sol

6 m maximum

0,50 m du sol

7,50 m maximum

      0,50 m du sol

6 m maximum                

Bache de chantier INTERDITE
RNP / Autorisation 

préalable

RNP / Autorisation 

préalable

RNP / Autorisation 

préalable

RNP / Autorisation 

préalable

RNP / Autorisation 

préalable

Bache publictaire INTERDITE INTERDITE INTERDITE
RNP / Autorisation 

préalable

RNP / Autorisation 

préalable

RNP / Autorisation 

préalable

Publicité installée 

ou scellée au sol 
INTERDITE INTERDITE INTERDITE INTERDITE

Admise aux conditions ci-

dessous

Admise aux 

conditions ci-

Surface utile X X X X  8m2  8m2 

Hauteur X X X X 6 m 6 m

Orientation X X X X

Perpendiculaire ou 

parallele le long de la 

voie ou le dispositif est 

situé 

Perpendiculaire ou 

parallele  à la voie le 

lonfg de laquelle le 

dispositif est situé

Type de materiel X X X X

Mono Pied /habillage du 

dos / Habillage larteral 

plein

Mono Pied /habillage 

du dos Habillage 

larteral plein

Distance des 

baies du bailleur X X X X
   5 m des baies du 

bailleur 
                X

Densité / nombre X X X X

0 si linéaire sur rue <20m

1 dispo : si lineaire sur 

UF compris entre  20m et  

100 m

2 dispo si lineaire de l'UF 

sur rue > 100m avec 

interdistance de 30 m 

minimum  entre dispo 

2 Dispos Bd du 

Marechal leclerc                                         

2 dispos Bd Louis 

Blanc,                    1 

dispo Bd Denis Papin                     

1 dispo av 

A.D'aquitaine ,                        

3 dispos rue 
Distance rond 

point /carrefour 
X X X 30 M    30M  30M

Chevalets INTERDITS Admis sous conditions* INTERDITS INTERDITS INTERDITS INTERDITS

Mobilier urbain INTERDITE 2m2 8 m2 maximum 8m2 maximum 8m2 maximum X

Rond -

point/Carrefour
INTERDITE 1 maximum 1 maximum 1 maximum 1 maximum X

Publicité 

Lumineuse 

numerique

INTERDITE INTERDITE INTERDITE

Mural 4 m2                                                                                  

Installé ou  Scéllé au sol 

interdit 

Soumise à autorisation INTERDITE

Surface X X X 4 m2 8m2 8m2

Extinction X X X Minuit / 6 H Minuit / 6 H Minuit / 6 H

Micro-affichage INTERDIT RNP INTERDIT RNP  RNP RNP

* Au droit de la 

façade / materiau 

bois ou metal pas 

de plastique :                                         

Surface 0,50m2 

maximum ,                                       

Hauteur 0,80 m 

maximum               

Largeur 0,60 m 

maximum                            

1 maximum par 

commerce 
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Tableau prescriptions enseignes « projet révisé »  

 

Projet RLP révisé "enseignes" 

 ZONE 1                                                                                                         

ZP.A (Pentagone/SPR….)

ZONE 2                                                                                                                  

ZP.B (reste du territoire)

Oriflammes OUI OUI

Vitrophanie OUI OUI

Enseignes lumineuses(rétroéclairées par projection 

ou transparence )
OUI OUI

Calicots  NON  NON 

Bâches de chantier
OUI OUI

Enseigne type bâche / banderole(temporaire ou 

permanente)
 NON  NON  

Enseigne numérique NON
 Limitée à 2 m2 ( mural )et 8m2 (scéllé ou installé au sol)

Enseigne perpendiculaire à la façade*
 1 maximum

(hors activité imposée par texte réglementaire) 
 Régime général 

Enseigne parallèle à la façade
 1 maximum /  Privilégier les lettres découpées, pour 

enseignes parallèles à la façade 
Régime National

Enseigne scellée au sol

Totems **
NON

 OUI (Hauteur max 6 m, Largeur max 2m)

1 / unité foncière sur la rue considérée                                              Si   

< 1M2 1 seule / UF 

Enseignes sur toiture ou terrasse NON  NON 

Enseigne temporaire

R.581-68/581-69

 OUI
OUI

Enseigne installée au sol (skydancer, drapeau)  NON  NON 

*doit se situer dans le prolongement de l'enseigne 

parallèle à la façade ; Hauteur sous enseigne = 2,50 

m, surface max 0,60 m2, sail l ie (pates de 

scellement) 0,25m


