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PREAMBULE 
Depuis la réforme de la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (dite Loi ENE), les règlements locaux de publicité (RLP) sont 
devenus de véritables instruments de planification locale. Ils offrent aux collectivités locales la possibilité de contrôler et d’harmoniser l’ensemble des 
dispositifs qui constituent la publicité extérieure : publicités, enseignes et préenseignes. 

Les RLP s’inscrivent dans une vision stratégique du territoire. Élaborés sur une procédure identique à celle des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), adoptant des 
règles plus restrictives que celles fixées par le régime général, ils visent à préserver les paysages et à améliorer le cadre de vie ; ils renforcent l’identité du 
territoire. 

Les pièces constitutives du dossier de RLP 

Conformément à l’article R.581-72 du code de l’environnement, un RLP(i) comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des 
annexes. Il peut en outre comporter d’autres éléments permettant la compréhension du règlement tels que schémas explicatifs, glossaire, etc. 

Le rapport de présentation  

Le rapport de présentation s’appuie sur un diagnostic présentant l'état de l’affichage publicitaire sur le territoire du RLPi. Il procède à un recensement des 
dispositifs en mesurant leur impact sur le cadre de vie, analyse leur conformité aux dispositions du Règlement National de Publicité (RNP) et, le cas échéant, 
des RLP en vigueur. Il identifie également les enjeux architecturaux et paysagers, les lieux sous forte pression publicitaire et les espaces à enjeux, c’est-à-dire 
les secteurs nécessitant, du point de vue de la publicité et/ou des enseignes, un traitement spécifique. 

Le rapport précise les objectifs et définit les orientations en matière de publicité et d’enseignes liés aux spécificités du territoire et des espaces identifiés. Il 
explique enfin les choix des règles instituées dans le règlement. 

Le règlement  

Le règlement comprend les prescriptions réglementaires applicables sur le territoire couvert par le RLP(i) à la publicité, aux enseignes et préenseignes. En 
principe, qu’elles soient générales ou spécifiques aux zones identifiées par le RLP(i), comme il a été indiqué plus haut, ces prescriptions sont plus restrictives 
que les dispositions du RNP applicables aux territoires concernés. 
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Les annexes  

Les annexes sont constituées des documents graphiques matérialisant les différentes zones ou, le cas échéant, les périmètres1 identifiés dans le rapport de 
présentation et le règlement, ainsi que les arrêtés municipaux fixant les limites du territoire aggloméré des différentes communes et le document graphique 
les matérialisant. 

 
En application de l’article L581-14 du code de l’environnement, l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU ou, à 
défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un RLP. 
 
Grand Poitiers Communauté urbaine disposant de la compétence PLU, l’élaboration ou la révision des règlements locaux de publicité lui revient. Le règlement 
local de publicité est donc intercommunal (RLPi). 

Les objectifs du règlement local de publicité intercommunal du Grand Poitiers 

Méthodologie 

Afin de définir des stratégies visant à rendre les dispositifs d'information commerciale harmonieux et intégrés, il convient de définir des espaces en fonction 
de leurs caractéristiques urbaines et au regard des enjeux paysagers, architecturaux et patrimoniaux. Pour ce faire la méthodologie mise en oeuvre s'est 
appuyée sur: 

• la définition d'enjeux théoriques sur l'impact visuel et fonctionnel des panneaux publicitaires et des enseignes sur le cadre urbain et les ambiances 
paysagères, ainsi que sur leur stratégie de localisation ; 

• la lecture analytique des documents mis à disposition (PLUi approuvé en février 2017, volet paysager des PLU, état initial de l'environnement, chiffres 
clés du territoire) ; 

• le repérage sur le terrain des entités territoriales et urbaines ayant des enjeux singuliers ; 
• l'analyse et un reportage photographique de l'impact de l'implantation de la publicité et des enseignes dans ces entités territoriales et urbaines ; 
• la cartographie et le traitement géomatique des enjeux par entités ; 
• la mise en oeuvre d’un travail collaboratif avec les communes sous formes de réunions de travail ; 
• la fixation de la zone agglomérée sur la base de la zone urbaine des PLU et Cartes Communales en vigueur.  

 

                                                             
1 Les périmètres sont des secteurs identifiés hors agglomération situés à proximité immédiate de centres commerciaux exclusifs de toute habitation (art. L.581-7 du code de 
l’environnement). 
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Chapitre 1 : ANALYSE DES DISPOSITIONS APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE DE GRAND POITIERS 
COMMUNAUTE URBAINE  

1.1. Le champ d’application matériel 
Les dispositifs soumis à la réglementation appartiennent à trois catégories définies par l’article L.581-3 du code de l’environnement : la publicité, les enseignes 
et les préenseignes. Les préenseignes dérogatoires, sous-catégorie des préenseignes, font l’objet d’un paragraphe particulier. 

1.1.1 La publicité 
La publicité se définit comme étant toute inscription, forme ou image 
destinée à informer le public ou à attirer son attention. 
Les dispositifs et matériels principalement destinés à recevoir les publicités 
sont également considérés comme de la publicité. Ils sont donc à considérer 
comme de la publicité même s’ils ne comportent aucune affiche publicitaire. 
 
Les dispositions réglementaires nationales fixent les règles d’implantation 
des publicités en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des 
caractéristiques des supports et de l’importance des agglomérations 
concernées. 
Est ainsi régie : 

- la publicité murale 
- la publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol 
- la publicité éclairée par projection ou par transparence 
- la publicité numérique 
- la publicité sur le mobilier urbain 

Exemple de matériel à considérer comme publicité  
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Exemple de publicité murale Exemple de publicité scellée au sol ou 
installée directement sur le sol 

Exemple de publicités éclairées par projection ou par transparence 
 

    
Exemple de publicité numérique    

  

  

Exemple de publicité sur le mobilier urbain 

    
1.1.2 Les enseignes 

L’enseigne se définit comme étant toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce. 
Des dispositions réglementaires déterminent les prescriptions applicables à son installation et à son entretien en fonction des procédés utilisés, de la nature 
des activités, des caractéristiques des immeubles où ces activités s’exercent, du caractère des lieux, ainsi que des conditions d’éclairage lorsqu’elle est 
lumineuse. Sont ainsi régies : 
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Les enseignes murales parallèles 

  
 

Les enseignes murales 
perpendiculaires 
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Les enseignes lumineuses, y compris 
numériques 

  
 

 
 

 

Les enseignes en toiture 
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Les enseignes scellées au sol ou 
installées directement sur le sol 
 

  
 

 
 

 

Les enseignes temporaires 
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1.1.3 Les préenseignes 

La préenseigne se définit comme étant toute inscription, forme 
ou image signalant la proximité d’un immeuble où s’exerce une 
activité déterminée. 
Hormis les préenseignes dites dérogatoires, les préenseignes 
sont soumises au même régime que la publicité (Art. L.581-19 du 
code de l’environnement).  
 
Comme pour les publicités, les préenseignes peuvent être 
éclairées par projection, par transparence, ou numériques. 
 
 

 

Préenseigne murale  

 

Préenseigne scellée au sol 

 

Préenseigne sur mobilier 
urbain 
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1.1.4 Les préenseignes dérogatoires 
 

Depuis le 13 juillet 2015, ne sont admises que les préenseignes signalant 
la fabrication ou la vente de produits du terroir, la proximité d’un 
monument historique, classé ou inscrit, ouvert à la visite, ainsi que les 
activités culturelles (spectacles cinématographiques, spectacles 
vivants, expositions d’arts plastiques, ...). 
 
Catégorie particulière de préenseigne, la préenseigne dérogatoire a son 
régime propre. Toujours scellée au sol, elle peut être implantée hors 
agglomération où toute forme de publicité est interdite selon le code de 
l’environnement. Elle est soumise à des conditions maximales de format (1 
m en hauteur et 1,5 m en largeur), de distance par rapport à l’activité 
signalée (5 km ou 10 km), de nombre (2 ou 4). 
 
Le tableau ci-dessous reprend, selon la nature de l’activité ou de l’objet, les 
caractéristiques des préenseignes définies par le code de l’environnement 
(format, nombre et distance par rapport au lieu). 
 

Préenseigne répondant aux critères de format et d’activité signalée 

 
 

Activité signalée Format Nombre Distance 
Produits du terroir 

1 m X 1,50 m 
2 5 km 

Activités culturelles 2 5 km 
Monument Historique (MH) 4 10 km 

 

Par exemple, un établissement hors agglomération vendant des produits du terroir peut se signaler au moyen de 2 préenseignes uniquement, implantées à 
une distance de moins de 5 km de l’établissement. Les 2 préenseignes devront être en format paysage et respecter les dimensions définies dans le tableau 
précédent. 
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Compte tenu du nombre et des distances limitées, 
l’implantation de ces préenseignes est stratégique dans l’espace 
et le territoire. Au regard de la diversité des monuments 
historiques présents et des activités culturelles proposées dans 
le territoire, associée aux ambitions en matière de 
développement du tourisme portée par Grand Poitiers 
Communauté urbaine, une réflexion concertée et globale sur la 
qualité des préenseignes concernant cette nature 
d’établissement pourrait être conduite dans le RLPi. 
 
A titre d’illustration, les préenseignes ci-contre sont 
illégales depuis le 13 juillet 2015. Cette disposition entrée 
en vigueur depuis cette date s’applique sur le territoire 
national que les communes soient ou non couvertes par un 
RLP. 
 
Dans les communes ne disposant pas d’un RLP, la mise en 
conformité de ces préenseignes est de la compétence de 
l’État.  
Dans les communes disposant d’un RLP en vigueur, la mise 
en conformité de ces préenseignes est de la compétence du 
Maire.  
Une discussion entre Etat, collectivités et établissements 
concernés afin d’entrer dans un cycle d’évolution cohérent avec 
la règlementation nationale et le futur règlement local de 
publicité intercommunal pourrait être initiée. 
 
Pour certaines activités, notamment l’hôtellerie ou la 
restauration, il est possible de les signaler en utilisant la 
signalisation d’information locale, sur le domaine public routier 
avec l’accord préalable du gestionnaire de voirie. 

 
 

 

Activités signalées en dehors des 
activités pouvant disposer de 
préenseignes hors milieu 
aggloméré et dimension non 
conforme 
 

 
Le parcours du territoire de la communauté urbaine laisse apparaître une application assez satisfaisante de la loi en matière des préenseignes 
dérogatoires. Un certain nombre de dispositifs signalant la fabrication ou la vente de produits du terroir et respectant les dimensions requises ont 
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été repérés. Par contre, 16 préenseignes dérogatoires ont été relevées et sont interdites depuis le 13 juillet 2015 de par la nature des activités 
qu'elles signalent,. Au regard de la superficie de la communauté urbaine et du maillage routier qui la jalonne, ce nombre est très faible. 

Elles sont localisées dans les communes suivantes : 

Béruges 1 
Coulombiers 2 

Fontaine-le-Comte 1 
Jardres 1 

Mignaloux-Beauvoir 2 
Montamisé 2 

Rouillé 5 
Saint-Sauvant 1 

Tercé 1 
1.1.5 L’affichage d’opinion 

Conformément à l’article L.581-13 du code de l’environnement, les communes ont l’obligation de réserver 
des surfaces minimales à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but 
lucratif, appelé communément « affichage libre ». L’article R.581-2 du code de l’environnement fixe la surface 
minimum attribuée dans chaque commune : 

- 4 mètres carrés pour les communes de moins de 2 000 habitants ; 
- 4 mètres carrés plus 2 mètres carrés par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, 

pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ; 
- 12 mètres carrés plus 5 mètres carrés par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, 

pour les autres communes. 
L'application sur le Grand Poitiers correspond pour chacune des communes à la surface reprise dans le 
tableau ci-dessous : 
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Commune de moins de 2000 
habitants Surface Commune entre de 2 000 et 10 000 habitants  Surface Commune de plus 

de 10 000 habitants Surface 

Béruges 4 m2 Beaumont Saint-Cyr 6 m2 Buxerolles 15 m2 
Biard 4 m2 Chasseneuil-du-Poitou 8 m2 Poitiers 62 m2 
Bignoux 4 m2 Chauvigny 10 m2   

Bonnes 4 m2 Dissay 6 m2   

Celle-Lévescault 4 m2 Fontaine-le-Comte 6 m2   

Cloué 4 m2 Jaunay-Marigny 10 m2   

Coulombiers 4 m2 Ligugé 6 m2   

Croutelle 4 m2 Lusignan 6 m2   

Curzay-sur-Vonne 4 m2 Mignaloux-Beauvoir 8 m2   

Jardres 4 m2 Migné-Auxances 10 m2   

Jazeneuil 4 m2 Montamisé 6 m2   

La Chapelle-Moulière 4 m2 Rouillé 6 m2   

La Puye 4 m2 Saint-Benoit 10 m2   

Lavoux 4 m2 Saint-Georges-lès-Baillargeaux 6 m2   

Liniers 4 m2 Saint-Julien-l'Ars 6 m2   

Pouillé 4 m2 Sèvres-Anxaumont 6 m2   

Sainte-Radegonde 4 m2 Vouneuil-sous-Biard 8 m2   

Saint-Sauvant 4 m2     

Sanxay 4 m2     

Savigny-Lévescault 4 m2     

Tercé 4 m2     
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1.1.6 Les bâches 
Les bâches publicitaires (sur échafaudage ou 
autres) peuvent également être autorisées par le 
maire, dans les agglomérations de plus de 10 000 
habitants (Poitiers et Buxerolles), tout comme les 
dispositifs publicitaires de dimensions 
exceptionnelles mais après avis, pour ces 
derniers, de la Commission Départementale 
Nature, Paysages et Sites. (CDNPS). 

 

 
Exemples de bâches de chantiers installées  dans le 
centre de Poitiers comprenant de la publicité ou 
reprenant les enseignes des magasins recouverts 
pendant le ravalement. 
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1.1.7 La publicité de petit format 
L’article L.581-8 du code de l’environnement permet l’installation de dispositifs de petit format 
intégrés à la devanture commerciale.  
Selon l’article R.581-57 du code de l’environnement, il s’agit de dispositifs dont la surface unitaire est 
inférieure à 1 m2. La surface cumulée des dispositifs de petit format ne peut conduire à recouvrir plus 
du dixième de la surface d’une devanture commerciale, dans la limite de 2 m2. 

 
 

1.1.8 La publicité sur les véhicules terrestres 
Dès lors que les véhicules sont utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de supports de publicité, 
ils tombent sous le coup de la réglementation. C’est ainsi qu’ils ne peuvent stationner en des lieux où ils sont 
visibles d’une voie ouverte à la circulation du publique et à proximité des monuments historiques. Ils ne 
peuvent circuler en convoi, ni rouler à une vitesse anormalement réduite, c’est-à-dire à une vitesse moindre 
que le trafic. La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 12 m2 (article 
R581-48 du Code de l’Environnement). 
 

 
Les deux exemples ci-contre illustrent que ces pratiques existent dans Grand Poitiers Communauté urbaine. 
Les véhicules répondent aux règles de superficie maximale, mais sont en stationnement et visible depuis une 
voie publique. Pour cette raison, ils sont en infraction avec la règlementation au titre du code de 
l’environnement. 
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1.1.9 Les dispositifs exclus du champ d’application du code de l’environnement 
Malgré leur parenté avec les publicités, enseignes et préenseignes, certains dispositifs sont 
exclus du champ d’application de la réglementation issue du code de l’environnement. 
Tel est le cas des dispositifs dont l’unique objet est d’apporter des informations de caractère 
général ou de service public à la population. Les dispositifs à message défilant de type journal 
électronique d’information (JEI) ou à message fixe que l’on trouve sur d’autres types de mobilier 
urbain sont concernés. 

 
Journal électronique d'information - Jazeneuil

 
Ecran vidéo d'information  Chasseneuil-du-Poitou 



 

 20 

Sont également exclus de la réglementation les mobiliers urbains ne comportant aucune 
publicité, ainsi que les œuvres artistiques ou les décorations. Enfin, la signalisation d’information 
locale est régie par le code de la route. 
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L'article R.581-29 dispose que "Aucune publicité non lumineuse ne peut être apposée sur un mur 
sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées.  
Il est toutefois dérogé à cette disposition lorsqu'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, 
historique ou pittoresque".  
L'article R.581-58 dispose que "Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables.  
Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de 
fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.  
Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état 
dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, 
artistique ou pittoresque".  
  

 

  
Enseigne et publicité à caractère historique - dans le 

PSMV - Poitiers 
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Publicités à caractère historique - Avenue de la Libération (1 et 2) et Avenue de Nantes (3) - hors PSMV - Poitiers

 
 

Publicité « historique »- rue de Bellevue - Chauvigny 
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1.2. Le champ d’application géographique 
Population, agglomération et unité urbaine sont trois notions fondamentales pour comprendre, appliquer et adapter le code de l’environnement en matière 
de publicité, d’enseigne et de préenseigne. 

• La publicité est interdite hors agglomération. Il importe donc de connaitre précisément les lieux situés en agglomération ou hors agglomération. 
• Le code de l’environnement définit un régime pour les agglomérations inférieures à 10 000 habitants et un autre régime pour celles qui sont 

supérieures à 10 000 habitants.  

Toutefois, lorsqu’une agglomération de moins de 10 000 habitants appartient à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, le régime des agglomérations 
de plus de 10 000 habitants s’applique, à l’exception de quelques règles. 

La population de référence pour définir l’unité urbaine 

C’est l’INSEE qui définit la population de référence. La population communale est la population sans double compte. Pour les communes comportant des 
parties agglomérées séparées, c’est la population de chaque partie agglomérée qui fait référence. Les règles applicables à la publicité, aux enseignes et 
préenseignes dépendent en grande partie du nombre d’habitants de l’agglomération où elles sont installées. 

Définition de l’agglomération 

L’agglomération selon l’alinéa 1 de l’article R.110-2 du code de la route est « un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont 
l’entrée et la sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». Ce même code prévoit que les 
limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire. 

Les règles applicables à la publicité, aux enseignes et préenseignes dépendent en grande partie du nombre d’habitants de l’agglomération où elles sont 
installées. 

Définition de la communauté urbaine (INSEE) 

La communauté urbaine est un Établissement public de coopération intercommunal (EPCI) regroupant plusieurs communes qui s'associent au sein d'un espace 
de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.  

Définition de l’unité urbaine (INSEE) 

La notion d’unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d’habitants et ne tient pas compte du périmètre des EPCI. On appelle unité urbaine 
une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de zone non bâtie de plus de 200 mètres entre deux constructions) 
qui compte au moins 2 000 habitants.  
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Communes appartenant à l’unité urbaine 
de Poitiers (population) 

Biard 1 803 
Buxerolles 10 206 

Chasseneuil-du-Poitou 4 799 
Jaunay-Marigny 7 611 
Migné-Auxances 6 087 

Poitiers 90 559 
Saint-Benoît 7 311 

Vouneuil-sous-Biard 5 802 
 

Commune appartenant à l'unité urbaine 
de Chauvigny (population) 

Chauvigny 7 223 
 

Communes n’appartenant pas à  une unité urbaine  au sens de la définition de l’INSEE 

Commune Population  Commune Population 
Beaumont Saint-Cyr 3 079  Lavoux 1 177 
Béruges 1 406  Ligugé 3 365 
Bignoux 1 071  Liniers 576 
Bonnes 1 754  Lusignan 2 695 
Celle-Lévescault 1 367  Mignaloux-Beauvoir 4 449 
Cloué 522  Montamisé 3 604 
Coulombiers 1 163  Pouillé 652 
Croutelle 840  Rouillé 2 655 
Curzay-sur-Vonne 429  Sainte-Radegonde 170 
Dissay 3 264  Saint-Georges-lès-Baillargeaux 4 110 
Fontaine-le-Comte 3 934  Saint-Julien-l'Ars 2 623 
Jardres 1 304  Saint-Sauvant 1 309 
Jazeneuil 839  Sanxay 564 
La Chapelle-Moulière 696  Savigny-Lévescault 1 184 
La Puye 630  Sèvres-Anxaumont 2 186 
   Tercé 1 137 
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La commune de Chauvigny est définie comme une unité urbaine par l'INSEE. Toutefois, sa population étant inférieure à 10 000 habitants, les mêmes règles 
que dans les communes hors unité urbaine de Poitiers s'y appliquent. 
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Carte illustrant la différence de territoire entre unité urbaine et communauté urbaine  
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1.3. La nécessité de fixer les limites d’agglomération 
Par principe, la publicité est interdite hors agglomération sur le territoire 
national (Art. L.581-7 du code de l’environnement). 
Les panneaux d’entrée et de sortie font l’objet d’une implantation 
conformément à un arrêté municipal (Art. R.411-2 du code de la route). 
Toutefois dans certains cas, ils sont  mal implantés : 

- soit les panneaux sont trop en amont (ou en aval) des zones bâties, 
notamment pour signifier aux usagers de la route qu’ils doivent 
adapter leur vitesse au contexte un peu avant ou un peu après les 
lieux habités ; 

- soit que la zone bâtie a progressivement été étendue sans que les 
panneaux n’aient été déplacés ; 

- soit que la signalisation  est absente pour des motifs divers (oubli, 
accidentel…). 

   
Exemple de rapport adéquat entre signalisation (EB10) et espace bâti 

 
Exemple de rapport non adéquat entre signalisation (EB20) et espace bâti 
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En cas de contentieux en matière de publicité, s’il n’existe pas une exacte 
concordance entre l’élément matériel (secteur où sont situés des 
immeubles bâtis rapprochés) et l’élément fonctionnel (panneaux EB 10 et 
EB 20, le juge administratif fait prévaloir la matérialité de l’agglomération. 
Le bâti prime donc sur l’implantation effective des panneaux. 
 
Les communes de Grand Poitiers Communauté urbaine doivent veiller à 
définir les limites de leur enveloppe urbaine actuelle conformément aux 
principes exposés ci-dessous.  
 

 
Les espaces entre les panneaux et les implantations bâtis ne sont pas en 
parfaite correspondance dans les illustrations ci-contre 
 Au sens du code de la route, les espaces dessinées imposent une limitation 
de vitesse des véhicules en concordance avec leur position. Pour la publicité 
au sens du code de l’environnement :  

- l’espace entre le panneau ville et la première maison dans 
l’illustration du haut ne peut pas accueillir de publicité parce qu’il est 
considéré comme en dehors du milieu aggloméré 

- l’espace de part et d’autre du panneau ville dans l’illustration du bas 
peut accueillir des dispositifs publicitaires, l’ensemble étant 
considéré comme un milieu aggloméré, même si les règles en 
matière de circulation routière sont différentes. 

 
Selon l’article L.581-2 du code de l’environnement, les publicités, les 
enseignes et les préenseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation 
publique sont soumises à la réglementation, qu’elles soient implantées sur 
une dépendance du domaine public ou sur une unité foncière privée. 

 
Illustrations ci-contre extraites du guide pratique sur la réglementation de la 
publicité extérieure publié par le ministère de la Transition écologique et solidaire 
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Les arrêtés municipaux, accompagnés d’un document graphique où apparaissent les limites d’agglomération, constituent des annexes obligatoires du RLPi 
(Art. R581-78 du code de l’environnement). Les cartographies actuelles, représentant le territoire aggloméré dans le présent rapport, devront être revues 
pour reprendre les limites agglomérées au sens des arrêtés municipaux. 

Bien qu’annexe au PLUi ou au PLU de chaque commune en vigueur, le territoire aggloméré du RLPi n’est pas en correspondance avec le classement en zone 
urbaine ou à urbaniser des documents d’urbanisme. En effet, l’évolution des documents d’urbanisme (PLUi, PLU, Carte communale…) conduit à redéfinir les 
enveloppes classées en zone urbaine en application des lois ENE et ALUR. Globalement, les zones urbaines diminuent dans leurs emprises. Par conséquent, 
des villages, hameaux ou écarts bâtis sont reclassés en zone naturelle ou en zone agricole bâties. Au sens du code de la route, ces espaces restent agglomérés 
avec des limitations de vitesse et une signalisation en entrée ou en sortie adéquate. Le renvoi de règles du RLPi en fonction du classement en zones urbaines, 
agricoles ou naturelles d’un Plan Local d’Urbanisme sera de moins en moins pertinent, ces dernières n’étant plus représentatives du contexte réel d’occupation 
du sol en application du code de l’urbanisme.  

Pour la publicité au sens du code de l’environnement, ces villages, hameaux et écarts conservent leur statut de milieu urbain aggloméré. C’est pourquoi, le 
RLPi doit comporter un rapport étroit avec l’occupation bâtie réelle du territoire qui s’exprime dans les arrêtés municipaux qui doivent être les plus à jour 
possible. 

Le territoire aggloméré présenté dans la carte ci-après s’appuie sur le traitement cartographique suivant : … 

Il sera actualisé au regard des arrêtés municipaux fournis par chaque commune. 
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Carte provisoire des territoires agglomérés 
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1.4. Les dispositions du Règlement National Publicité (RNP) applicables sur le territoire du Grand Poitiers 
 

Le décret du 30 janvier 2012 est applicable depuis le 1er juillet 2012 aux publicités et aux enseignes nouvellement implantées. Les publicités installées avant 
cette date ont dû s’y conformer au plus tard le 13 juillet 2015. Les enseignes disposaient d’un délai supplémentaire puisqu’elles doivent s’y conformer depuis 
le 1er juillet 2018. 

Au regard du diagnostic du territoire réalisé, Grand Poitiers Communauté urbaine comporte des publicités, des enseignes et des préenseignes non conformes 
avec les RNP. 

La situation observée ne montre pas de situations très alarmantes comparativement à d’autres agglomérations. Pour bonne partie, cette situation est liée à 
la présence de RP qui sont globalement bien appliqués et qui ont produit leurs effets de protection. Il est cependant nécessaire de porter une attention 
particulière sur ce sujet pour garantir une bonne préservation des paysages et des lieux urbanisés. 

1.4.1 Publicité (densité, formats, extinction nocturne) 
Le RNP a fixé un régime propre à la publicité murale, à la publicité scellée au sol ou directement installée sur le sol, à la publicité numérique et à la publicité 
sur bâche. Une règle nationale de densité a également été instituée et une obligation d’extinction nocturne pour la publicité lumineuse. 

1.4.2 Les principales règles de format et de hauteur applicables à la publicité murale  
Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, dans celles faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi que dans l’emprise des 
gares ferroviaires et des aéroports situés hors agglomération, elle ne peut avoir une surface unitaire excédant 12 m2, ni s’élever à plus de 7,5 m au-dessus du niveau 
du sol (Art. R581-26 du code de l’environnement). 

- Les communes de Biard, Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou, Jaunay-Marigny, Migné-Auxances, Poitiers, Saint-Benoît et Vouneuil-
sous-Biard entrent dans cette catégorie. 

Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, la publicité murale ne peut 
avoir une surface unitaire excédant 4 m2, ni s’élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol. 

- Les communes de Beaumont Saint-Cyr, Béruges, Bignoux, Bonnes, Celle-Lévescault, Chauvigny, Cloué, Coulombiers, Croutelle, Curzay-sur-
Vionne, Dissay, Fontaine-le-Comte, Jardres, Jazeneuil, La Chapelle-Moulière, La Puye, Lavoux, Ligugé, Liniers, Lusignan, Mignaloux-Beauvoir, 
Montamisé, Pouillé, Rouillé, Sainte Radegonde, Saint-Georges-les-Baillargeaux, Saint-Julien-l’Ars, Saint-Sauvant, Sanxay, Savigny-Lévescault, 
Sèvres-Anxaumont et Tercé appartiennent à cette catégorie . Par conséquent, elles ne peuvent accueillir que de la publicité murale de 
surface limitée à 4 m2 et à moins de 6 m de haut. 
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Agglomération de - de 10 000 h 
Agglomération de + de 10 000 h ou 
faisant partie d’une UU de + de 100 

000 h 

Surface Hauteur Surface Hauteur 

4 m2 6 m 12 m2 7,5 m 
 

1.4.3 Les règles de format et de hauteur applicables à la publicité scellée au sol 
Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, dans celles faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants ou dans l’emprise des gares 
ferroviaires et des aéroports situés hors agglomération, elle ne peut s’élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 
12 m2 (Art. R581-32 du code de l’environnement). 

- Les communes de Biard, Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou, Jaunay-Marigny, Migné-Auxances, Poitiers, Saint-Benoît et Vouneuil-
sous-Biard entrent dans cette catégorie. 

La publicité scellée au sol ou directement installée sur le sol est interdite dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d’une 
unité urbaine de plus de 100 000 habitants (Art. R581-31 du code de l’environnement). 

- Les communes de Beaumont Saint-Cyr, Béruges, Bignoux, Bonnes, Celle-Lévescault, Chauvigny, Cloué, Coulombiers, Croutelle, Curzay-sur-
Vionne, Dissay, Fontaine-le-Comte, Jardres, Jazeneuil, La Chapelle-Moulière, La Puye, Lavoux, Ligugé, Liniers, Lusignan, Mignaloux-Beauvoir, 
Montamisé, Pouillé, Rouillé, Sainte Radegonde, Saint-Georges-les-Baillargeaux, Saint-Julien-l’Ars, Saint-Sauvant, Sanxay, Savigny-Lévescault, 
Sèvres-Anxaumont et Tercé ne peuvent donc pas accueillir de publicités scellées au sol. 

Agglomération de - de 10 000 h 
Agglomération de + de 10 000 h ou 
faisant partie d’une UU de + de 100 

000 h 

Surface Hauteur Surface Hauteur 

Interdite 12 m2 6 m 
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1.4.4 Le régime applicable à la publicité lumineuse numérique 
La publicité numérique est une forme de publicité lumineuse. La surface unitaire de la publicité numérique ne peut pas dépasser 8 m2 et elle ne peut pas 
s’élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol (Art. R581-34 du code de l’environnement) et elle est soumise à autorisation. 

Elle est autorisée dans les communes de Poitiers et Buxerolles qui ont plus de 10 000 habitants et sont dans une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. 

Elle est interdite sur mobilier urbain dans les communes de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (Art. 
R581-42 du code de l’environnement). 

- Les communes de Biard, Chasseneuil-du-Poitou, Jaunay-Marigny, Migné-Auxances, Saint-Benoît et Vouneuil-sous-Biard, bien que faisant 
partie de l’unité urbaine de Grand Poitiers Communauté urbaine ne peuvent donc pas accueillir des publicités numériques sur le mobilier 
urbain. 

Elle est interdite dans les parties agglomérées des communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 
100 000 habitants. 

- Les communes de Beaumont Saint-Cyr, Béruges, Bignoux, Bonnes, Celle-Lévescault, Chauvigny, Cloué, Coulombiers, Croutelle, Curzay-sur-
Vionne, Dissay, Fontaine-le-Comte, Jardres, Jazeneuil, La Chapelle-Moulière, La Puye, Lavoux, Ligugé, Liniers, Lusignan, Mignaloux-Beauvoir, 
Montamisé, Pouillé, Rouillé, Sainte Radegonde, Saint-Georges-les-Baillargeaux, Saint-Julien-l’Ars, Saint-Sauvant, Sanxay, Savigny-Lévescault, 
Sèvres-Anxaumont et Tercé ne peuvent pas accueillir des publicités numériques. 

 

Agglomération de - de 10 000 h 
Agglomération de + de 10 000 h ou 
faisant partie d’une UU de + de 100 

000 h 

Surface Hauteur Surface Hauteur 

Interdite 8 m2 6 m 
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1.4.5 Conditions d’utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire 
Article R.581-42, 

Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non 
lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence.  
Il ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l'article 
L.581-8.  
Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles R.581-30, R.581-31, R.581-34, R.581-35 et R.581-41.  
Lorsqu'il supporte de la publicité numérique il ne peut être placé à moins de 10 mètres d'une baie d'habitation située sur un fonds voisin lorsque la publicité 
numérique est visible de la baie et située parallèlement à celle-ci. La distance se mesure de la partie inférieure de la baie jusqu'à la partie supérieure de l'écran 
numérique.  
Dans les autres cas, il est placé conformément aux prescriptions du règlement local de publicité, ou, à défaut, celles de l'autorité compétente en matière de 
police. 
Article R.581-43 
Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres 
carrés, sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 mètres carrés, plus 2 mètres carrés par 
tranche entière de 4,50 mètres carrés de surface abritée au sol. L'installation de dispositifs publicitaires 
surajoutés sur le toit de ces abris est interdite.  

 
Bonnes 
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Article R.581-44 
Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter 
des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de la publicité 
puisse excéder 6 mètres carrés. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces kiosques 
est interdite.  

 
Photo prise sur un autre territoire que Poitiers 

Article R.581-45 
Les colonnes porte-affiches ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles.  
 

 
Poitiers 

Article R.581-46 
Les mâts porte-affiches ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et présentant une 
surface maximale unitaire de 2 mètres carrés utilisable exclusivement pour l'annonce de manifestations 
économiques, sociales, culturelles ou sportives.  

 
Chauvigny 
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Article R.581-47  
Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des 
œuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces 
informations et œuvres. Lorsque ce mobilier urbain supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure à 
2 mètres carrés et qu'il s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du sol, il doit être conforme aux dispositions des 
articles R.581-31 et R.581-32 et du premier alinéa de l'article R.581-33. 
 

 
Jaunay-Marigny

 
Poitiers 
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1.4.6 La règle nationale de densité  
Indistinctement applicable à la publicité murale ou scellée au sol, la règle 
nationale de densité limite le nombre de dispositifs publicitaires sur un 
territoire donné. Elle 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’une publicité murale voire deux si elles sont juxtaposées ou 
superposées.  

 
Illustration extraite du guide pratique sur la réglementation de la publicité 
extérieure publié par le ministère de la Transition écologique et solidaire. 

 
Lusignan 

 
Beaumont-Saint-Cyr 
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En l’absence de toute publicité murale, il ne peut y avoir qu’une publicité scellée au sol si la 
longueur de la façade est inférieure à 40 m. Le nombre est porté à  deux publicités si la longueur 
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. 

Illustration extraite du guide pratique sur la réglementation de la publicité extérieure publié par le 
ministère de la Transition écologique et solidaire. 

  
Poitiers 

 
 Biard 
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1.4.7 L’obligation d’extinction nocturne 
La publicité lumineuse sous toutes ses formes, y compris la publicité éclairée par projection ou transparence, est soumise à une obligation d’extinction 
nocturne : la publicité lumineuse doit être éteinte entre 1 h et 6 h du matin. Seule la publicité sur mobilier urbain bénéficie d’une dérogation, ainsi que les 
publicités situées dans l’emprise des aéroports. 

Actuellement, toutes les communes de Grand Poitiers Communauté urbaine sont soumises aux règles d’extinction nocturnes du RNP. Elles peuvent être 
rendues plus restrictives par le RLPi selon des conditions qu’il détermine. 

Pour les enseigne s lumineuses, le RNP s’applique également. Lorsqu’elles sont lumineuses, elles doivent respecter une obligation d’extinction nocturne. 

1.4.8 Les règles applicables à l’enseigne murale 
Les enseignes apposées à plat sur un mur ou 
parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser ses 
limites, ni constituer par rapport à lui une saillie de 
plus de 0,25 m. 
 
Les enseignes installées sur auvent ou marquise ne 
peuvent dépasser 1 m de haut. 
 
Les enseignes installées devant un balconnet, une 
baie ou sur un balcon ne doivent pas dépasser les 
limites du garde-corps ou de la barre d’appui du 
balconnet, du balcon ou de la baie. Elles ne peuvent 
constituer une saillie de plus de 0,25 m par rapport 
au balcon. 
 
Les enseignes perpendiculaires au mur qui les 
supporte ne doivent pas dépasser la limite 
supérieure de ce mur et ne peuvent constituer, par 
rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de 
la distance séparant les deux alignements de la voie 
publique. 
 
La surface cumulée des enseignes murales ne peut 
dépasser 15 % de la surface de la façade 

 
Enseigne murale conforme avec les dispositions nationales 

Commune de La Chapelle-Moulière 
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commerciale sur laquelle elles sont installées. 
Lorsque la surface de la façade est inférieure à 50 
m2, la surface cumulée des enseignes est portée à 25 
%. 

 
Enseigne murale illégale (dépasse de la façade) commune de Saint-Benoît 

   
1.4.9 Les règles applicables à l’enseigne scellée au sol 

L’enseigne scellée au sol ou installée 
directement sur le sol ne peut être 
placée à moins de 10 m d’une baie 
d’un immeuble situé sur un fonds 
voisin lorsqu’elle se trouve en avant 
du plan du mur contenant cette baie, 
ni à une distance inférieure à la moitié 
de sa hauteur d’une limite séparative 
de propriété. Deux enseignes peuvent 
cependant être accolées dos à dos si 
elles signalent des activités s’exerçant 
sur deux fonds voisins et si elles sont 
de mêmes dimensions. 
Lorsqu’elle fait plus de 1 m2, 
l’enseigne scellée au sol est limitée à 

  
Enseignes scellées au sol sur les communes de Buxerolles et Fontaine-le-Comte 



 

 43 

un dispositif placé le long de chacune 
des voies publiques bordant 
l’immeuble où est exercée l’activité 
signalée. 
Lorsqu’elle fait 1 m ou plus de large, 
l’enseigne scellée au sol ne peut 
dépasser 6,5 m de haut. Cette 
hauteur est portée à 8 m lorsqu’elle 
fait moins de 1 m de large. 
Dans les parties agglomérées des 
communes de plus de 10 000 
habitants, la surface unitaire 
maximale de l’enseigne scellée au sol 
est  de 12 m2. Les communes de 
Buxerolles et Poitiers sont 
uniquement concernées dans Grand 
Poitiers Communauté urbaine. 
Dans les parties agglomérées des 
communes  de moins de 10 000 
habitants, appartenant ou non à 
l’unité urbaine du Grand Poitiers, la 
surface unitaire maximale de 
l’enseigne scellée au sol est de 6 m2.  
Par conséquent, toutes les communes 
de Grand Poitiers Communauté 
urbaine sont concernées sauf 
Buxerolles et Poitiers. 
Remarque : Le code de 
l’environnement ne fait pas ici 
référence aux unités urbaines de plus 
de 100 000 habitants. 
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1.4.10 Les règles applicables à l’enseigne en toiture  
Les enseignes installées sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu 
doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés 
dissimulant leur fixation et sans panneaux de fonds autres que ceux 
nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne 
peuvent dépasser 0,50 mètre de haut. 
La surface cumulée des enseignes en toiture d’un même établissement ne 
peut excéder 60 m2. 
 

 
Enseigne légale - Chasseneuil-du-Poitou  

 
Enseigne illégale (structures apparentes) - Poitiers 
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1.4.11 Les règles d’extinction nocturne 
Comme pour la publicité lumineuse, l’enseigne lumineuse, c’est-à-dire une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement 
prévue à cet effet, est soumise à une obligation d’extinction  nocturne entre 1 h à 6 h du matin lorsque l’activité signalée a cessé. Lorsqu’une activité cesse 
ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d’activité de l’établissement et 
peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité. 
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1.5 L’exercice du pouvoir de police 
Le pouvoir de police appartient par principe au préfet, mais il est transféré au maire s'il existe un règlement local de publicité. Dans ce cas, le maire a 
compétence sur l’ensemble du territoire communal, même dans les zones qui ne sont pas couvertes par le RLPi, et même si le RLPi ne comporte pas de règles 
spécifiques pour sa commune.  
L’autorité investie du pouvoir de police délivre les autorisations requises avec le cas échéant accord ou avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) ou 
du préfet de région. L’accord de l’ABF est nécessaire pour les autorisations d’enseignes dans les sites classés ou inscrits, les Sites Patrimoniaux Remarquables 
(SPR) et les périmètres délimités des abords de monument historique. 
 

 

Site Classé Site inscrit SPR 

Périmètres délimités 
des abords des 

Monuments 
Historiques 

Zone Natura 2000 

Publicité interdite Publicité interdite sauf 
réintroduction par le RLPi 

Publicité interdite sauf 
réintroduction par le RLPi 

Publicité interdite sauf 
réintroduction par le 

RLPi 

Publicité interdite sauf 
réintroduction par le 

RLPi 

Enseignes soumises à accord de l'ABF   

Beaumont Saint-Cyr       X X 
Béruges X X   X   

Biard X X       
Bignoux         X 
Bonnes X X   X X 

Buxerolles   X   X   
Celle-Lévescault       X   

Chasseneuil-du-Poitou         X 
Chauvigny X X   X   

Cloué           
Coulombiers           

Croutelle       X   
Curzay-sur-Vonne       X   
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Dissay X X   X X 
Fontaine-le-Comte   X   X   

Jardres       X   
Jaunay-Marigny       X X 

Jazeneuil   X   X   
La Chapelle-Moulière X       X 

La Puye       X   
Lavoux       X   
Ligugé   X   X   
Liniers         X 

Lusignan X X   X   
Mignaloux-Beauvoir       X   

Migné-Auxances       X X 
Montamisé         X 

Poitiers X X X X   
Pouillé       X   
Rouillé       X   

Saint-Benoît   X   X   
Saint-Georges-lès-

Baillargeaux       X X 

Saint-Julien-l'Ars       X   
Saint-Sauvant       X X 

Sainte-Radegonde           
Sanxay       X   

Savigny-Lévescault           
Sèvres-Anxaumont       X   

Tercé       X   
Vouneuil-sous-Biard       X   
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1.6.  Analyse des Règlements Locaux de Publicité communaux en vigueur 
5 communes sur les 40 sont 
dotées d’un RLP. Il s’agit de 
Chasseneuil-du-Poitou, Jaunay-
Marigny pour le territoire 
concernant l’ancienne commune 
de Jaunay-Clan, Migné-Auxances, 
Poitiers et Saint-Benoît. 
 
Il s’agissait alors des communes 
les plus exposées à la présence de 
publicité sur leur territoire. En 
effet, la RN 10 les traverse toutes 
et cet axe à très grande circulation 
est un  lieu prisé des annonceurs. 
Elles ont souhaité adapter la 
réglementation nationale aux 
spécificités de leur territoire. Tous 
les RLP ont été adoptés avant la 
réforme du code de 
l’environnement en 2010. 
 
La particularité des règlements 
locaux de publicité communaux en 
vigueur est d’être très ancienne, 
comme le montre le tableau ci-
dessous. Le premier règlement de 
Chasseneuil-du-Poitou date de 
1985. 
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Trois communes ont jugé nécessaire de faire évoluer leur réglementation au fil du temps. 

Commune 
Migné-

Auxances 
Chasseneuil-

du-Poitou 
Poitiers Jaunay-clan Saint-Benoît 

Année 
d’évolution 

du RLP 

1986 
1995 

1985 
1998 

1998 2005 
1987 
2001 
2007 

 

1.6.1. Typologies présentes dans les Règlements Locaux de Publicité (RLP) communaux en vigueur 
Les RLP communaux ont utilisé les dispositions législatives en vigueur lors de leur période de création ou d’évolution. Cette situation a conduit à introduire 
différents types zones par communes visant ainsi à mieux maîtriser les implantations publicitaires ou les insertions d’enseignes en fonction du contexte propre 
à chaque zone. 

Pour mémoire, il existait la possibilité de créer trois types de zones : Zone de Publicité Restreinte (ZPR), Zone de Publicité Autorisée (ZPA) Zone de Publicité 
Élargie (ZPE). 

• une ZPR était plus restrictive que le code de l’environnement ; 
• une ZPA autorisait la publicité hors agglomération ; 
• une ZPE était moins restrictive que le code de l’environnement. 

Depuis la réforme législative de 2010, il n’est plus possible de créer des ZPA ou des ZPE. 

1.6.2 L’analyse des Règlements Locaux de Publicité en vigueur 
Quatre des cinq règlements traitent tous de la publicité et des enseignes, celui de Migné-Auxances n'intervient que sur la publicité. 
 
Publicité 
Une logique commune de créer différentes zones dans le territoire : 

- Le RLP de la commune de Poitiers a défini plusieurs zones différentes dans son territoire au regard de la typologie et de la morphologie de ses 
différentes périodes d’urbanisations afin d’adopter  des niveaux de protection appropriée au regard de la règlementation applicable à ce domaine à 
la fin du siècle précédent. Les différents secteurs identifiés correspondent : au Secteur Sauvegardé, au centre-ville élargi incluant notamment les 
berges du Clain et de la Boivre, aux zones d'habitat développées aux 19èmes et 20èmes siècles et enfin aux zones d'activités économiques. 
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- Les RLP des communes de Chasseneuil-du-Poitou, de Saint Benoît, de Jaunay-Clan et de Migné-Auxances ont assis leurs zonages respectifs sur la 
présence des grands axes qui parcourent leur territoire : la RN 10 (devenue depuis RD910), la RN 147 ou encore la RD162 ‘rocade sud et sud-est). 

Des enjeux et objectifs communs retranscrits dans des dispositions particulières propres à chaque document ou partagées par plusieurs : 
- Les dispositions générales du RLP de Jaunay-Clan instaurent des règles intéressantes en matière de publicité afin d’en limiter le nombre et la 

localisation au regard du contexte environnant. Il s'agit notamment d'interdire les dispositifs sur les haies, de protéger les giratoires des grands axes, 
de limiter le nombre de dispositifs par unité foncière, ou d’interdire l’ajout d’appendices disgracieux (telles que passerelles ou Marie-Louise,...) sur les 
dispositifs 

- Le RLP de Poitiers instaure notamment un coefficient d'occupation de surface du mur pour la pose de panneaux muraux permettant ainsi de limiter 
les emprises et donc d’être en mesure de qualifier l’insertion du dispositif dans l’espace mural qui l’accueille. 

- Les RLP de Poitiers et Saint-Benoît qualifie l'écartement d'implantation du panneau par rapport aux arêtes du mur afin de rechercher une meilleure 
insertion vis-à-vis du bâti. 

- Les RLP de Jaunay-Clan, Chasseneuil-du-Poitou, Saint-Benoît et Poitiers définissent des règles de densité sous diverses formes, mais toutes sont liées 
à l'unité foncière. 

- Le RLP de Chasseneuil-du-Poitou interdit les dispositifs scellés au sol superposés, en V ou multiples. 
- Les RLP de 4 communes caractérisent le mobilier urbain qui est soumis à des règles de surface, voire de densité. Le règlement de Chasseneuil-du-

Poitou impose une règle de densité mélangeant enseignes et préenseignes. 
- Enfin, les RLP communaux comprennent également des dispositions qui ne sont pas conformes au code de l’environnement aujourd’hui. Par exemple, 

les préenseignes réservées pour le commerce local dans les 3 zones du RLP de Saint-Benoît ne répondent aux attendus de Code sur les préenseignes 
en milieu urbain ou les préenseignes dérogatoires en milieu hors agglomération  

 
Enseignes 
Les RLP des quatre communes qui traitent les enseignes réduisent toutes la surface et le nombre d'enseignes scellées au sol, voire imposent une forme dans 
laquelle doit s'inscrire le dispositif. 
Les enseignes sur bâtiment ne sont réglementées que dans les RLP des communes de Jaunay-Clan et de Saint-Benoît avec certaines dispositions qui, 
aujourd’hui ne sont plus jugés conformes par le code de l’environnement. 
Les enseignes lumineuses ne font pas l'objet de règles spécifiques, ces dernières étant peu répandues lors de l’élaboration des RLP des communes. 
 
5.6.3 Conclusions 
Les RLP de chacune des communes présentent une diversité de règles adaptées au contexte et aux enjeux politiques définis lors de leur création ou de leur 
évolution. Ils présentent l’intérêt de s’inscrire dans une logique territoriale continue organisée autour des axes majeurs de circulation. Ils s’intéressent 
généralement aux mêmes sujets en explorant des pistes réglementaires intéressantes ou particulières, dont certaines peuvent être reprises et adaptées au 
nouveau contexte législatif.  
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1.7. Situation de la publicité extérieure sur le territoire du Grand Poitiers 
 
La présente partie a pour objet d’examiner la situation respective de la publicité, y compris des préenseignes et des enseignes, sur le territoire de Grand 
Poitiers Communauté urbaine. 

Il est nécessaire, en préambule, de rappeler que le champ d’application du RNP s’exerce sur le territoire aggloméré tel que défini au chapitre 5.3 L’analyse 
développée dans le cadre du présent diagnostic est basée sur la totalité du territoire pour une meilleure évaluation de la situation adaptée à la diversité des 
contextes que propose le territoire. 

1.7.1. La situation de la publicité et des préenseignes 
Le diagnostic de 2016, complété par un recensement en 2018, permet de dénombrer environ 450 dispositifs publicitaires (hors mobilier urbain) sur le territoire 
qui adoptent les formes variées décrites ci-dessus. La majorité des dispositifs sont implantés dans les communes qui composent l’unité urbaine de Poitiers où 
387 dispositifs ont été recensés. (450-63) 

  12 m2 8 m2 4 m2 < 4 m2 Total PE hors 
agglo  

  12 m2 8 m2 4 m2 < 4 m2 Total PE hors agglo 

Beaumont Saint-Cyr 0 0 10 1 11    Lavoux 0 0 3 1 4   
Béruges 0 0 3 0 3 1  Ligugé 0 0 2 1 3   

Biard 5 2 5 0 12    Liniers 0 0 0 0 0   
Bignoux 0 0 0 0 0    Lusignan 0 0 5 0 5   
Bonnes 0 0 12 1 13    Mignaloux-Beauvoir 2 0 1 5 8 2 

Buxerolles 25 0 11 0 36    Migné-Auxances 23 6 4 0 33   
Celle-Lévescault 0 0 0 0 0    Montamisé 0 0 1 3 4 2 

Chasseneuil-du-Poitou 0 24 9 0 33    Poitiers 120 32 16 0 168   
Chauvigny 0 0 1 0 1    Pouillé 0 0 1 0 1   

Cloué 0 0 0 0 0    Rouillé 0 0 1 0 1 5 
Coulombiers 0 0 4 0 4 2  Saint-Benoît 23 7 0 0 30   

Croutelle 3 1 0 0 4   
 

Saint-Georges-lès-
Baillargeaux 0 0 5 1 6   

Curzay-sur-Vonne 0 0 0 0 0    Saint-Julien-l'Ars 0 0 4 0 4   
Dissay 0 0 0 1 1    Saint-Sauvant 0 0 2 0 2 1 

Fontaine-le-Comte 0 0 0 0 0 1  Sainte-Radegonde 0 0 0 0 0   
Jardres 0 0 5 0 5 1  Sanxay 0 0 2 0 2   

Jaunay-Marigny 0 11 4 0 15    Savigny-Lévescault 0 0 2 0 2   
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Jazeneuil 0 0 0 0 0    Sèvres-Anxaumont 0 0 0 3 3   
La Chapelle-Moulière 0 0 2 1 3    Tercé 0 0 5 2 7 1 

La Puye 0 0 2 1 3    Vouneuil-sous-Biard 1 0 0 0 1   
 

La répartition par commune des publicités et préenseignes présentes sur le territoire de Grand Poitiers montre une concentration plus importante dans les 
communes composant l’unité urbaine de Poitiers et celles accueillant un ou plusieurs axes majeurs en matière de circulation ou des espaces commerciaux 
d’envergure. 

Les infractions relevées sont d’environ au nombre 62 et se répartissent ainsi : 

    PE hors agglo      PE hors agglo 
Beaumont Saint-Cyr      Lavoux 1   

Béruges   1  Ligugé 1   
Biard      Liniers     

Bignoux      Lusignan 2   
Bonnes      Mignaloux-Beauvoir 7 2 

Buxerolles      Migné-Auxances     
Celle-Lévescault      Montamisé 3 2 

Chasseneuil-du-Poitou      Poitiers 20   
Chauvigny      Pouillé     

Cloué      Rouillé 1 5 
Coulombiers   2  Saint-Benoît     

Croutelle      Saint-Georges-lès-Baillargeaux 2   
Curzay-sur-Vonne      Saint-Julien-l'Ars 1   

Dissay 1    Saint-Sauvant   1 
Fontaine-le-Comte   1  Sainte-Radegonde     

Jardres 2 1  Sanxay     
Jaunay-Marigny 1    Savigny-Lévescault     

Jazeneuil      Sèvres-Anxaumont 2   
La Chapelle-Moulière      Tercé 1 1 

La Puye 1    Vouneuil-sous-Biard     
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Dès lors que les axes principaux de circulation croisent ou côtoient des espaces urbains agglomérés sur un linéaire plus ou moins conséquent, la publicité ou 
les préenseignes font leur apparition en plus grand nombre tout en étant peu nombreuses. Ainsi, le nombre de publicités est légèrement plus important sur 
l’axe RD910 hors unité urbaine (commune de Beaumont Saint-Cyr), le long de la RN147 (commune de Mignaloux-Beauvoir), le long de la RD951 (Sèvres-
Anxaumont, Saint-Julien-l’Ars, Jardres) et de la RD611 (Lusignan, Coulombiers). 

On recense 14 dispositifs sur la  commune de Bonnes. Leur implantation se trouve uniquement sur la portion de la RD 749 situe en agglomération. Le trafic 
généré sur cet axe reliant Chauvigny à Châtellerault et suscite l'intérêt des annonceurs et explique cette forte présence de la publicité. Autre commune 
recevant plus de dispositifs publicitaires que la moyenne, Tercé compte 7 dispositifs publicitaires répartis sur quatre sites, dont trois avec des doublons. Ils 
sont situés sur les RD 89 devant la mairie, 3 sur la RD 2 et 2 à l'angle de la RD 2 et de la RD 18, axes principaux. 

 

1.7.1 1 La publicité et les pré-enseignes vis-à-vis du patrimoine naturel et hydrographique 
Dans les limites de la ville telle que perçue par chaque individu, des secteurs non bâtis subsistent. Ils peuvent correspondre : 

- à des espaces naturels ou agricoles liés à une géographie particulière (cours d’eau, vallée, thalweg), 
- à des espaces dont les usages sont reconnus (parc, espaces verts de grande ampleur, secteurs de vergers, vignes…, prairie ou parcelles agricoles 

accolées à une exploitation) 
- à des espaces couverts par une ou plusieurs activités génératrices de nuisances imposant leur caractère inconstructible (proximité de grandes voies 

de circulation, aéroport,….) ou relevant d’un risque naturel ou technologique 
- à des espaces où les choix locaux ont conduits à ne pas permettre la constructibilité dans les documents d’urbanisme pour des motifs de paysage, 

de biodiversité, de respiration entre espaces urbains denses et espaces plus lâche, de constitution de réserve foncière. 
Ces espaces à l’origine variée et à vocation diverse sont qualifiés d’espaces de nature dans le cadre de la présente étude. Ils sont situés dans les parties 
agglomérées de la ville, du village, du hameau ou en limites immédiates de celles-ci. 
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Aujourd’hui, certains de ces espaces localisés au droit des 
grands axes de circulation accueillent des dispositifs 
publicitaires de grands formats comme le montrent les photos 
ci-contre dont certains ont bien été implantés en conformité 
avec les règles nationales et locales en vigueur à l’époque de 
leur mise en place. 
 
L’évolution récente de la jurisprudence amène à considérer 
aujourd’hui que ces dispositifs sont illégaux (cf. article 5.3 du 
présent diagnostic). 
 
Au titre du paysage et des perspectives paysagères dans le 
milieu urbain, l’impact visuel de ces dispositifs n’est pas 
négligeable avec comme conséquences : 

- de masquer des perspectives ouvertes en apportant un 
premier plan singulier dans un cadre ouvert et à 
dominante végétale, agricole ou arboré. 

- d’interrompre une séquence peu marquée par les 
aménagements ou le bâti et donc une ambiance 
clairement affirmée d’éviter une trop grande 
occupation à des fins humaines. 

 
RD910 – Commune de Poitiers 
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RD 910 et rocade Sud-Est - Poitiers    

Aux abords des voies longeant ou approchant le réseau 
hydrographique, la publicité est presque inexistante. Etant 
quasiment exemptés de dispositifs publicitaires, ces lieux 
bénéficient donc d’une qualité paysagère à souligner et à 
préserver. 
Le maillage des vallées sèches et humides dresse des séquences 
paysagères d’intérêt dans Grand Poitiers Communauté urbaine. 
Certaines portions de ces vallées accueillent un tissu urbain bâti 
plus ou moins lâche et un axe majeur de circulation. Ces lieux 
singuliers contribuent fortement à la perception  paysagère du 
territoire (qualité de vie) et dans les perspectives paysagères du 
quotidien que le relief chahuté offre. A ce titre, ils méritent un 
cadrage approprié de la publicité et des pré-enseignes qu’elles 
entrent dans le régime dérogatoire ou non. 
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A titre d’exemple, les axes suivants peuvent être cités : 
- la RD910 et la RD4 longeant la vallée du Clain au Nord 

de Poitiers, 
- la RD757 et la RD87 avec la vallée de l’Auxances 
- la RD6, la RD3 et la RD910 avec la vallée de la Boivre 
- la RN10 et la RD611 avec la vallée de la Menuse et de la 

Feuillante 
- la RD611 avec la vallée de la Vonne 
- la RD162, la RD4, la RD88, la RD741 avec les vallées du 

Clain, du Miosson et de la Feuillante 
- la RN 147, la RD951, la RD6 et la RD3 avec le réseau de 

vallées sèches, 
- la RD6 et la RD749 et la RD951 avec la vallée de la 

Vienne 
 
Certaines préenseignes illégales n’ont pas été supprimées 
depuis l’échéance réglementaire de juillet 2015 et émaillent 
encore le réseau secondaire des voies qui parcourent Grand 
Poitiers Communauté urbaine. 
 
Toutefois, au regard du nombre recensé, de l’ordre de 16, le 
phénomène est limité mais devra trouver une solution pour 
répondre aux injonctions du code de l’environnement. 
 

 

 

1.7.1.2 La publicité et les espaces urbains de centralité des communes hors unité urbaine de Poitiers  
Le recensement à l’échelle du territoire montre que peu de dispositifs publicitaires sont présents dans les espaces urbains des secteurs à caractère rural 
(= communes hors unité urbaine du Grand Poitiers au sens de la règlementation en matière de publicité). 
A l’échelle de Grand Poitiers Communauté urbaine, de l’ordre de 63 panneaux ont été recensés. La carte ci-dessous donne le nombre de dispositifs installés 
par commune en mars 2018. 
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Proposant un nombre restreint et une diversité d’implantation (présents dans les communes avec ou sans monuments historiques, pas de phénomènes de 
concentration dès lors que l’on s’approche des polarités rurales ou urbaines présentant des espaces commerciaux conséquents), les panneaux publicitaires 
présents aujourd’hui n’influent que très faiblement sur la qualité paysagère, patrimoniale et esthétique des centre-bourgs et villages de Grand Poitiers 
Communauté urbaine et montrent globalement l’absence de « pression » qui pourrait conduire à multiplier les dispositifs. 



 

 59 

Dans cette configuration, une adaptation locale de la règlementation nationale n’apparaît pas être un enjeu majeur pour le territoire. 
 
Toutefois, à l’échelle de ce territoire local, il convient d’appréhender les reports éventuels qui pourraient résulter d’une action sur la régularisation des 
préenseignes – logique d’axes fréquentés (cf. chapitre précédent). 
Enfin, comme l’atteste un certain nombre de dispositifs observés sur le territoire, la qualité de l’implantation n’est pas toujours en cohérence avec le support 
et le cadre environnant. Quelques principes généraux pourraient être partagés et retranscrits dans le RLPi pour optimiser l’insertion des dispositifs publicitaires 
au contexte bâti qui les accueille, notamment dans le cas de bâti présentant une qualité architecturale et patrimoniale d’intérêt. 
L’enjeu pourrait être de cadrer la qualité des implantations à hauteur des ambitions portées par les collectivités pour valoriser l’esthétique des espaces publics. 
 

1.7.1.3 La publicité et les espaces inventoriés et reconnus au titre du patrimoine (périmètres délimités des abords des MH)  
La carte suivante représente les différents secteurs bénéficiant d’une protection conséquente en matière de patrimoine et/ou de paysage. A de rares 
exceptions, la majorité des Monuments Historiques classés ou inscrits couvrent une partie des centres urbains des communes. 
Les sites classés ou inscrits au titre des paysages, dès lors qu’ils présentent une emprise conséquente couvrent majoritairement des espaces de vallées à 
l’exception du site classé sur la commune de Chauvigny qui recouvre une grande partie du cœur de ville. 
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Très peu de dispositifs sont en infraction avec l’interdiction liée à la présence de monuments historiques ou de sites classés ou inscrits. 
Les exemples ci-dessous illustrent des situations d’infractions à la règlementation nationale dont les conséquences sont plus ou moins fortes au regard de 
l’attrait patrimonial ou paysager des lieux considérés 
A Chauvigny, du mobilier urbain publicitaire et 
de la publicité sont installés dans ces lieux de 
protection (site classé). 
 

  
Mobilier urbain - Rue de Bellevue et publicité - Boulevard des Châteaux 

A Jardres, deux publicités et un mobilier 
urbain sont en infraction avec les règles 
édictées sur l’implantation en façade (égout 
du toit). 

   
A La Puye, ces deux dispositifs sont en 
infraction avec les règles édictées sur 
l’implantation en façade (égout du toit). 
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A Roullié, trois publicités sont dans le 
périmètre de protection des monuments 
historiques et ne respectent pas les règles 
d’implantation (égout du toit et sol). 

   
A Saint-Sauvant, un panneau est présent dans 
le périmètre de protection des monuments 
historiques et propose une esthétique et un 
habillage peu travaillé au regard de la qualité 
potentielle du mur qui l’accueille. 

 
A Sanxay, deux panneaux sont installés sur le 
même mur et présente une certaine 
hétérogénéité dans leur composition ne 
favorisant pas leur insertion dans le cadre bâti 
patrimonial. 
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Les photos ci-dessous illustrent des illégalités, qui peuvent être corrigées pour rendre les dispositifs légaux. En effet, les dispositifs publicitaires implantés 
ne respectent pas les dimensions minimales exigées par rapport au sol ou l’égout du toit. Il est à noter la faible qualité et la pauvreté esthétiques des 
matériels utilisés au regard des supports, particulièrement sur les murs en pierre ou l’insertion en fonction du second plan 
Béruges - Illégalité bas des panneaux < à 0,50 m du sol 

 
Tercé - Illégalité dépasse la ligne d’égout du toit 
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Les photos suivantes exposent des dispositifs légaux, mais dont le positionnement nécessiterait d’être revu pour une meilleure insertion, notamment afin 
de ne pas masquer les éléments participant à l’esthétique patrimoniale des pignons ou murs aveugles en ne venant pas se superposer aux chaînages d’angle 
des murs 

  
Savigny-L’Evescault 

  
Lavoux 

 
Les exemples ci-dessous mettent en évidence de bonnes insertions géométrique dans le mur support. La qualité esthétique des matériels, notamment le 
choix de la couleur mérite toutefois une attention plus poussée. 

  
Ligugé - Positionnement respectant l’architecture. Il est cependant 
regrettable d’avoir adjoint à un matériel neuf de qualité des gouttières pour 
récupérer la colle à l’issue de l’intervention de l’afficheur. 

 
Montamisé - Positionnement centré sur le pignon en cohérence avec le 
volume du bâti et ne masquant pas ses éléments principaux d’attrait 
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1.7.1.4 La publicité dans les espaces considérés comme remarquable pour le patrimoine bâti 

Pour la commune de Poitiers, la préservation du patrimoine bâti est cadrée par un site patrimonial remarquable prenant la forme d’un secteur sauvegardé. 
La grande majorité des dispositifs publicitaires situés en agglomération sont localisés sur la ceinture extérieure de la ville de Poitiers. Le centre-ville est, 
quant à lui, épargné de la publicité, le mobilier urbain servant de support à son insertion dans les rues.  

 
Centre-Ville de Poitiers - Rue Gambetta – Publicité insérée dans le mobilier 
urbain 

 
Centre-Ville de Poitiers - Rue Victor Hugo - Publicités insérées dans le 
mobilier urbain (abris voyageurs) 

Le soin en matière de positionnement dans le centre-ville de Poitiers n’est pas forcément reproduit à l’échelle de la ville. 
Tous les mobiliers urbains ne sont pas toujours judicieusement installés au regard de leur environnement patrimonial proche ou des perspectives paysagères 
offertes depuis le domaine public. Cette approche partielle implique alors que les perspectives sont coupées contribuant à tronquer l’ampleur du second 
plan direct ou limitant l’ambition des objets patrimoniaux proches. 
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Petits formats masquant une perspective ou un mur patrimonial (Boulevard sous Blossac) ou grand format positionné dans un lieu paysager masquant la 

dynamique végétal et la qualité arborée des lieux (Boulevard du Maréchal de Lattre) 
 

Ce cadre entre premier plan et second 
plan patrimoniaux n’est pas 
uniquement propre à Poitiers. 
Les équilibres entre espaces de 
premiers plans accueillant des 
dispositifs publicitaires et arrières plans 
patrimoniaux ou paysagers sont à 
appréhender dans toutes les communes 
présentant cette configuration. La route 
de Poitiers à Chauvigny illustre ce 
propos avec un équilibre à trouver entre 
publicités, enseignes commerciales et 
vue lointaine sur la cité médiévale. 
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Pour les espaces comportant du bâti 
patrimonial qui ne bénéficie pas d’une 
protection mais qui constitue un 
ensemble cohérent pouvant être ou 
non dans un périmètre des abords des 
monuments historiques, la publicité 
n’est pas un enjeu majeur 
quantitativement. 
Toutefois, pour certains espaces 
présentant ce caractère, bordant des 
axes majeurs de circulation ou 
conduisant à des secteurs 
commerciaux, la publicité est plus 
présente. Les conséquences directes 
pour les habitants et les usagers de ces 
espaces sont une certaine forme 
d’incompréhension entre : 

- un degré d’exigences plutôt  
conséquent en matière 
architecturale, patrimoniale ou 
paysagère souhaité dans le 
document d’urbanisme 

- un impact fort des dispositifs 
publicitaires non soumis à ce 
type d’exigence. 

La cité des Castors à Buxerolles le long 
de la Voie Romaine illustre cette 
situation où le travail fin pour conserver 
le caractère patrimonial de chaque 
maison et l’attrait de l’ensemble perd 
une grande part de son efficacité à 
cause de l’implantation des panneaux 
4x3. 
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1.7.1.5 La publicité le long des voies structurantes et les entrées d’agglomération 

 
Les entrées d’agglomération constituent les liaisons entre un espace globalement naturel au sens de la présente étude et un espace plus urbanisé, c’est-à-dire 
comportant une proportion bâtie et aménagée conséquente. Elles représentent une réelle lisière entre ces deux environnements au paysage très contrasté. 
 
En terme de quantité et de densité. 
Les plus nombreuses implantations se situent aux abords de la RD 910 sur les communes de Poitiers, de Migné-Auxances et de Chasseneuil-du-Poitou et sur 
la rocade sud à Saint-Benoît. Le tissu urbain étant plus diffus sur la RD910 sur le nord et le sud du territoire, la présence de panneaux diminue progressivement, 
se concentrant à nouveau sur les espaces urbains agglomérés (Jaunay-Marigny, Dissay et Beaumont-Saint-Cyr). 
La RD162 (rocade intérieure sur Saint-Benoît et Poitiers) est le second axe présentant une concentration conséquente en matière de dispositifs publicitaires. 
 
Enfin, les axes historiques d’entrées d’agglomération sur Poitiers concentrent également une forte proportion notamment dès lors que l’on se rapproche des 
carrefours majeurs avec la RD910, la RN147 ou la RD162. 
Peuvent être citées, l’avenue Charles de Gaulle (RD6) à Biard, la Rue de Poitiers (RD757) à Migné-Auxances, la rue de la Vincenderie (RD4) à Buxerolles et 
Poitiers, les RD3 et la RD6 à Buxerolles, Montamisé et Poitiers, la RD951 à Mignaloux-Beauvoir… 
 
Ces secteurs sont privilégiés par les annonceurs car ils permettent d’informer très en amont le chaland de la présence d’établissements commerciaux ou de 
services dont les implantations répondent à cette logique d’axe ou au contraire pour affirmer leur présence de dehors et ainsi jouer sur les conditions de 
concurrence entre établissements.  
 
Les autres centralités du territoire qui représentent des polarités d’équilibre telles que Chauvigny ou Lusignan ne sont pas dans une même dynamique, les 
dispositifs publicitaires étant moins nombreux. 
 
La carte suivante matérialise la superposition des axes majeurs les plus fréquentés sur le territoire, des taches urbaines et des dispositifs publicitaires. 
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Les ponts de concentration sont les suivants :  
 

            
La RD 910 au nord et à l’ouest de Poitiers 
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Le centre commercial Sud et la rocade sud-est ou la voie romaine à Buxerolles 

 
 

En terme de qualité d’implantation 
Des dispositifs publicitaires sont implantés derrière les rangées d’arbres. Leurs visibilités ne sont que faiblement valorisées en période estivale et viennent 
perturber la qualité paysagère des alignements en toute saison. De tels dispositifs ont un impact fort dans le paysage et contribuent fortement à minimiser 
les efforts de valorisation esthétique et paysagère consentis sur le domaine public 
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Avenue du 11 novembre – commune de Saint-Benoît  et RD 910 – Poitiers 

 
Le choix a parfois été de les intégrer sur l’espace public afin notamment d’en 
limiter le nombre (1 dispositif sur terre-plein central plutôt que un de 
chaque côté…) Cette démarche a certainement permis de limiter le nombre 
de dispositif, son effet pervers est que leur présence fait « écran » et 
implique nécessairement de couper des perspectives paysagères de qualité.  

 
Avenue du 11 Novembre – Poitiers 

 
Plusieurs axes d'entrées de ville sont marqués par une profusion de dispositifs qui influent sur la perception du paysage par leur nombre et leurs dimensions. 
La quantité importante donne une sensation : 

- d’espaces dégradés, peu flatteurs pour les espaces économiques ou urbains directement environnant, 
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- d’espaces délaissés qui a une action sur l’image de la ville et de l’agglomération, ces axes étant également fortement empruntés en matière de 
transit 

- d’espaces où le message des annonceurs n’a plus aucune lisibilité. Les sollicitations visuelles étant multipliées, les usagers ne prêtent qu’une 
attention très partielle à chaque message présenté. 

 
RD 910 - Rue de l’Écorcerie - Croutelle 

  
RD 910 -Migné-Auxances 
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Avenue de Paris- Poitiers - Bien que l’environnement ne soit pas qualitatif, 
les panneaux écrasent la lecture de l’axe. 

  
Avenue Jacques Cœur - Poitiers- Présence d’un numérique illégal car situé hors 
agglomération 
 

La majorité des axes est couverte par des dispositifs supérieurs à 2 m2. Peu d’entre eux y échappent, l’avenue Jacques Cœur et la rue de Paris à Poitiers sont 
deux axes qui illustrent cette absence de dispositifs de grande ampleur tout en proposant de la publicité extérieure recentrée sur le mobilier urbain. 
Avenue Jacques Cœur - Poitiers 
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Rue de Paris - Poitiers 

 
 
 
A partir des éléments précédemment évoqués, il s’avère qu’une stratégie pour la publicité par axe et par tronçon est à envisager en adoptant une logique 
visant à définir des lieux où l’implantation n’est pas souhaitable, des lieux appropriés et des espaces où il conviendrait d’axer la règlementation pour alléger 
les dispositifs et/ou optimiser leurs conditions d’insertion. 
 
La carte suivante présente un exemple de la logique par tronçons d’intervention et de règlementation. 
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Carte illustrant les principaux constats et premières préconisations 
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1.7.1.6 La Publicité et les zones d’activités économiques et commerciales 
 

La publicité trouve sa plus large place dans ces lieux, d’une part du fait de la 
réglementation qui s’y applique et d’autre part par son attractivité 
commerciale pour les annonceurs. La position de la plupart des zones 
commerciales et d’activités d’ampleur le long des axes contribue à donner 
une sensation de continuum publicitaire plutôt que des tronçons équilibrés 
où les dispositifs peuvent trouver leur juste place (ce qui ne veut pas dire 
uniforme). 
La profusion des dispositifs en zone d’activités économiques (ZAE), 
notamment sur les abords des grands axes peut également rendre moins 
lisibles les dispositifs mis en place par les collectivités (totems) et ainsi 
minimiser les efforts financiers d’harmonisation consentis pour rendre 
lisible la structure des ZAE. 
Enfin, les dispositifs publicitaires de premier plan viennent en concurrence 
directe avec les enseignes des établissements et activités localement 
implantées en coupant ou limitant la durée des vues portées sur ces 
derniers. 
Cette même remarque peut être appliquée avec les panneaux numériques 
dont la variété des informations a vocation à attirer le regard qui ne porte 
dès lors plus sur les enseignes en second plan ou le totem de la ZAE. 

 
Pôle logistique Grand Ouest (RD 910) – Poitiers 
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Centre commercial Sud – Poitiers 

 
Avenue du 11 novembre - Saint-Benoît 
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On y trouve de la publicité numérique, comme sur les grands axes et les 
entrées de ville. 
Cette dernière est aujourd’hui très faiblement développée et répond 
uniquement à implantations ponctuelles. Toutefois, il convient de 
remarquer que ces implantations sont venues sur des programmes 
relativement récents ou qui ont connu des évolutions très conséquentes en 
matière d’enseigne. 
Ce mouvement récent se doit d’être appréhendé dans le cadre du RLPi à 
mettre en place. 

  
Rue du centre – Migné-Auxances 

 
RD 910 - Poitiers 
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Tous les dispositifs publicitaires implantés ne sont pas en règle avec les 
attendus du code de l’environnement, notamment pour des questions de 
taille. 
A titre d’illustration, le dispositif ci-contre ne respecte pas les dimensions 
requises qui sont limitées à 8m². 
 
 
 

 

 
Centre commercial Sud - Poitiers - Illégale la surface du dispositif dépassant 8 
m2 

Présence des  numériques sur l’agglomération 
 
 
 



 

 81 

Sur la totalité des espaces analysés, les matériels utilisés ont principalement une surface 12,  8 m2 ou 4 m2. 
Les 12 m2 sont des mobiliers 4x3 exploités avec 
des moyens traditionnels (collage d’affiche, 
adhésif ou peinture pour les préenseignes). 
L’éclairage est réalisé par projection à l’aide de 
spots ou de rampes lumineuses. 

  
RD 910 – Commune de Poitiers et Centre Commercial Poitiers Sud – Commune de Poitiers 

Les 8 m2 sont des mobiliers classiques ou avec 
affiche sous caisson et éclairage par 
rétroprojection. 

  
RD 910 - Jaunay-Marigny 
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Quelques dispositifs 4 m2 scellés au sol ou 
muraux sont installés, ainsi que des dispositifs 
12 m2 de format 6 x 2. 

  
Commune de Chasseneuil-du-Poitou 

Certains dispositifs scellés simple face ont 
l’arrière habillé, d’autres non. L’absence ou le 
défaut d’habillage de la face non utilisée 
présentent un impact fort en matière d’insertion 
esthétique et paysagère du dispositif.  
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L’entretien de certains panneaux laisse 
également à désirer. 

 
Des installations intègrent des éléments 
rapportés sur la structure de type passerelles 
pour en permettre l’exploitation. Ces dispositifs 
contribuent à accroître l’impact visuel du 
dispositif dans son environnement proche. 
De même dans de nombreux cas, les intervalles 
entrent les deux faces ne sont pas habillés. 
Ces dispositions contribuent à la sensation 
d’espace et d’environnement peu qualifiants, 
voire négligés.  
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Conclusion 
L’analyse des publicités et préenseignes, conduite à partir des investigations de terrain, apporte des cas limités de non-conformité avec les attendus du code 
de l’environnement. Cette situation est loin d’être généralisée à l’échelle du territoire et répond à une démarche : 

- Soit ponctuelle en rapport avec un besoin d’annoncer la présence d’une activité ou d’un site à partir des axes principaux de communication par la 
publicité extérieure 

- Soit de pression au droit des axes majeurs d’entrées d’agglomération ou d’entrées de ville dans une logique de concurrence entre activités pour les 
pré-enseignes ou de bénéficier des trafics quotidiens pour accroître le nombre de vues 

- Soit d’opportunités plus ou moins anciennes ayant conduit à faire perdurer des dispositifs alors que le cadre réglementaire à évoluer, induisant leur 
absence de conformité actuelle 

Au-delà du nombre, la question de l’implantation ciblée sur un nombre restreint de lieux induit des notions de concentration qui marquent en amplifiant et 
démultipliant les impacts visuels. La qualité des dispositifs et les éléments annexes ajoutés ne font pas toujours l’objet d’un soin suffisant, allant parfois 
jusqu’à dévaloriser l’objet et le message qu’il adresse. 

 
 

1.7.2 La situation des enseignes 
Les investigations de terrain démontrent que l’implantation de certaines enseignes n’est pas conforme avec les règles définies dans le Code de 
l’Environnement. 

Compte tenu de la très grande rapidité en matière d’évolution des enseignes présentes et leur caractère versatile en fonction des changements d’activités, 
un recensement exhaustif n’est pas pertinent, ce dernier devenant rapidement caduc. Les réflexions portent donc principalement à partir d’exemples afin 
d’illustrer les constats qu’ils répondent à une logique de non-conformité, d’absence de qualité au regard du contexte environnant et/ou du soin apporté à la 
mise en place de ces objets. 

 
1.7.2.1 Les enseignes et le patrimoine naturel 
 
A la différence de la publicité, les enseignes sont autorisées pour les établissements situés dans des zones reconnues au titre du patrimoine naturel. 
Les dispositifs à réglementer se comptent en petit nombre. 
Les sites classés ou inscrits au titre du Paysage (Blossac et Promenade des Cours sur la commune de Poitiers, Site Classé de la vallée de la Vienne sur les 
communes de Bonnes, Site classé sur la commune de Chauvigny (dont son centre-ville) doivent faire l’objet de protections particulières afin de garantir une 
bonne insertion des enseignes en rapport avec les attentes de chaque site. 
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1.7.2.2 Le patrimoine bâti en site patrimonial remarquable (Centre-Ville de Poitiers) 
 

Le centre-ville de Poitiers représente un vaste espace commercial. La présence d’enseignes en façade de tous types est largement répandue. La qualité et 
l’harmonisation des enseignes dans l’architecture sont globalement de très bonne qualité. 

  
Bonne insertion dans l’architecture et respect des ouvertures - rue Sadi Carnot ou rue de la Marne 
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L’utilisation de lettres découpées ne perturbe pas la façade - Place du Maréchal Leclerc et rue des grandes écoles 

  
La devanture respecte bien la façade - Rue Alsace Lorraine Les lambrequins en étage sont discrets - Rue Gambetta 
Toutefois, certaines enseignes présentes ne respectent pas le code de l’environnement, notamment le respect des surfaces autorisées. La photo ci-
dessous illustre cette situation 
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Non-respect des 25 % de surface autorisés - Rue de la Marne 
 

 
Bien que les enseignes perpendiculaires soient de forme disparates et que leur positionnement sur les façades soit asymétrique, l’appréciation des paysages 
urbains n’est pas dégradée. Les dispositifs sont relativement discrets.  

  
Rue Gambetta Rue Sadi Carnot 
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Rue Gambetta  Rue des grandes Écoles 

 
1.7.2.3 Les enseignes dans les centralités urbaines 

Le commerce de proximité est un élément d’animation indispensable à la diversité et l’animation des villes et des centres-bourgs qui maillent le territoire. 
Il doit être signalé correctement au moyen de l’enseigne. L’enseigne situe le commerce et en donne une première image. Elle contribue plus largement à 
l’image de la ville. Chaque commune ayant sa spécificité urbanistique travaille de manière indépendante pour les enseignes, souvent à l’occasion 
d’autorisation en matière d’urbanisme mais pas uniquement. 
Le centre de plusieurs communes est situé dans un environnement patrimonial protégé. Ces secteurs doivent allier le besoin pour les commerces de 
s’exposer et la nécessité de raisonner avec la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti qui accueille le commerce ou l’ambiance d’une rue, d’une 
place et plus généralement de l’espace public. 

    
Exemples d’enseignes qualitatives dans les centralités des communes de Béruges, de Ligugé, de Saint-Benoît et de Lusignan 
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Des efforts à titre individuel, ou s’inscrivant dans une ligne directrice commune, sont à fournir dans certains cas. 

  
Bien que légale en surface, cette suite de pavés mettant en place un dispositif 
uniforme et sans relief n’est pas valorisante – Commune de Chauvigny      

Le respect des lignes du bâtiment offre une belle visibilité à cet ensemble 
commercial mais s’inscrit dans une ligne clairement et uniquement 
fonctionnelle - Commune de Bonnes 

Les enseignes perpendiculaires dans bien des cas sont en surnombre.  

  
Beaumont Saint-Cyr Bignoux 
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Des solutions existent pour améliorer ces situations. 

 

   
Rouillé  Saint-Julien-l'Ars 
Des perspectives paysagères ou patrimoniales en direction des centralités sont ponctuellement dégradées par la multiplicité des enseignes scellées au sol 
qui accompagnent une activité. La simple application du code de l’environnement suffira dans bien des situations à faire cesser cette gêne. 
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Exemple : L’application du 
règlement national amènera la 
suppression de 4 enseignes sur 
les 5 présentes. Route de 
Poitiers -Chauvigny 
 

 
Les qualités des enseignes dans les centralités est à mettre en rapport avec les ambitions et l’attention portées aux espaces publics, la somme des deux 
constituant un écrin au bénéfice de la population fréquentant ces espaces, marquant l’identité et l’attrait des lieux considérés. 

1.7.2.4 Les voies structurantes et les entrées d’agglomération 
Comme cela a été mis en évidence à travers l’analyse de la publicité, les enseignes des établissements bordant les entrées d’agglomération et les axes 
structurants sont relativement nombreuses. 
 
La surface maximale admise pour les enseignes scellées au sol est directement liée à la population de la commune. Seules les communes de Poitiers et de 
Buxerolles, comprenant plus de 10 000 habitants, peuvent accueillir des enseignes scellées au sol dont la surface est de 12 m2. 
De manière ponctuelle, plusieurs cas d’irrégularité ont été constatés avec généralement un dispositif de taille plus importante que les normes 
réglementaires admises en matière d’enseigne scellée au sol comme l’illustrent les deux photos ci-dessous. 
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 Rocade Sud-Est - Saint-Benoît (illégale car limitée à 6 m2 commune de moins 
de 10 000 habitants) 

  
Avenue des Loges - Migné-Auxances 
(illégales car limitées à 6 m2 commune de moins de 10 000 habitants) 

Globalement, les enseignes scellées au sol respectent la réglementation, à 
l’exception du nombre d’enseigne par voie bordant l’établissement. En effet, 
depuis le 1er juillet 2018, un seul dispositif est admis par voie bordant 
l’établissement.  
Or, une très forte proportion d’établissements ne respecte pas cette 
injonction. 
Ce phénomène est principalement lié : 

- à la présence de drapeaux scellés au sol par série qui sont, pour 
chaque dispositif,  une enseigne 

- à la présence d’un totem associé à un ou plusieurs drapeaux 
- à la présence de multiples panneaux implantés régulièrement sur 

une même voie, notamment pour les entreprises occupant un angle 
de rue 
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En complément du nombre, il est également aisément perceptible que les 
dispositifs ne sont pas pérennes. Des mâts vides, des drapeaux déchirés… 
sont également assez souvent rencontrés. 

 
RD910 - Centre commercial Poitiers Sud - Poitiers 

 
Centre commercial Poitiers Sud - Poitiers 
 



 

 94 

 
Commune de Jardres 

Certaines réalisations sont peu esthétiques et illégales car leur hauteur est 
supérieure à 6,5 m. 

 
RD 910 – Poitiers 
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RD 910 - Poitiers 

L’image donnée des axes d’entrée d’agglomération, associée aux zones d’activités économiques et commerciales de l’agglomération implantées au droit de 
ces axe est aujourd’hui tronquée. La profusion d’enseignes scellées au sol, qui devraient être réduite en application des injonctions nationales définies par le 
code de l’environnement, déforme le standard qui devrait être en vigueur en matière de paysage. Ces espaces sont à enjeux et à cadrer dans le cadre du RLPi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7.2.5 Les zones d’activités économiques et commerciales 
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Les zones d’activités économiques et commerciales se caractérisent par la multiplicité des enseignes et de leurs lieux d’implantation. Les enseignes en 
façades, les enseignes scellées au sol, les enseignes en toiture sont les principaux dispositifs installés sur les unités foncières de ces établissements. 
Exemples d’enseignes scellées au sol : 

  
Centre commercial Poitiers Sud - Poitiers 

 
Avenue du 8 mai 1945 - Saint-Benoît 

Exemples d’enseignes en façade :  
Le critère réglementaire à respecter est un 
pourcentage de surface de la façade 
commerciale à ne pas dépasser. 
Peu de débordements ont été relevés. 
 

 
Belles réalisations aux abords du Centre commercial 
Auchan porte sud - Poitiers 

 
Avenue des Grand Philambins – Chasseneuil-du-
Poitou 
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Toutefois, certaines enseignes dépassent de 
la façade, se retrouvant donc à cheval entre 
les éléments pleins de la façade et le vide de 
la toiture. 
Cet état, généralement en lien avec la volonté 
de rendre visible l’enseigne depuis un lieu 
fréquenté plus éloigné ou en passant au-
dessus d’un premier plan constitue une 
infraction vis-à-vis de la réglementation. 

 
Exemple d’enseignes numériques : 
Les enseignes numériques, contrairement à la 
publicité, ne font pas l’objet de règles 
spécifiques, mais entrent dans la catégorie 
des enseignes lumineuses. 
Elles sont soumises aux règles générales des 
enseignes. Leurs dimensions seront à 
encadrer. 
On constate leur présence dans les grands 
centres commerciaux, mais également dans 
les zones commerciales de moindre 
importance. 

   
Exemples d’enseignes numériques intégrées à la façade du bâtiment – Commune de Chasseneuil-du-Poitou 
ou scellées au sol – Commune de Poitiers 

 

 
Exemple d’enseigne numérique intégrée à la façade du bâtiment. A noter que l’enseigne sur toiture n’est pas réglementaire – Commune de Jardres 
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Exemples d’enseignes en toiture 
Si de nombreux établissements respectent la 
règle en la matière, de nombreuses 
infractions sont également recensées. La 
règle la moins suivie correspond à l’obligation 
de mettre en place des lettres découpées et 
de dissimuler les structures d’accroche. 
 

 
Route de Paris – Chasseneuil-du-Poitou  

 
Centre commercial Sud - Poitiers (illégale car lettres 
non découpées) 

 

 
Route de Charbonchamp - Migné-Auxances (illégales 
car structures visibles et en partie sur la façade et au-
dessus du débord de toit) 

  
Avenue Robert Schumann - Poitiers (illégales car 
structures visibles) 

L’image donnée des zones d’activités économiques et commerciales est liée à l’architecture des bâtiments, la qualité paysagère des espaces communs (espaces 
de stationnements notamment), et l’intégration des enseignes. Ces éléments permettent la mise en valeur des espaces avec comme ambition d’être vu, 
d’apporter une lisibilité pour guider la fréquentation. En ce sens et au-delà des quelques cas de non-conformité à régler, le RLPi peut cadrer l’ensemble afin 
de faire converger les acteurs concernés vers une ambition commune qui ne signifie pas une uniformité. 
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Chapitre 2 : SYNTHESE DES CONSTATS 
 

A l’issue de ce parcours à travers la réglementation, les lieux et les dispositifs, ressortent les éléments clef qui doivent orienter la future réglementation. 

Publicité : 
 

• peu de dispositifs dans les centres villes ; 
• des phénomènes de concentrations sur les grands axes ; 
• une présence importante à proximité des zones commerciales ; 
• des implantations dans des secteurs sans bâti (rocades) ; 
• l'apparition marquée du numérique ; 
• la présence maîtrisée du mobilier urbain ; 
• des matériels de qualité médiocre. 

  
Enseignes 
  

• une maîtrise globale des enseignes dans les centralités ; 
• des illégalités liées aux nouvelles dispositions du code de l'environnement (surface, hauteur, nombre) ; 
• l'apparition des enseignes numériques, sur façade ou scellées au sol ; 
• un positionnement des enseignes perpendiculaires ne respectant pas toujours l'architecture. 
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Chapitre 3 : ORIENTATIONS 
 
Les objectifs qui ont été fixés par le Grand Poitiers Communauté urbaine dans sa délibération du 8 décembre 2017 sont les suivants :  
 
En matière de publicité :  
 

1. Donner une cohérence d'ensemble au traitement de la publicité sur le territoire communautaire (problématique d'entrées de ville, des axes 
structurants, des lieux patrimoniaux...) et adapter les règles nationales aux caractéristiques du territoire intercommunal. 

2. Assurer la qualité visuelle et paysagère des principaux axes structurants de la Communauté urbaine. 
3. Valoriser les principaux sites patrimoniaux notamment dans les lieux sensibles (sites inscrits, site patrimonial remarquable de Poitiers, abords des 

monuments historiques) où sera examinée la possibilité" de déroger à l'interdiction totale. 
4. Prendre en compte l'arrivée des nouvelles technologies en matière d'affichage (la publicité numérique, les bâches publicitaires et dispositifs de 

dimensions exceptionnelles). 
 
En matière d'enseignes : 
 

1. Contribuer à la mise en valeur des centralités et sites protégés : il sera examiné l'opportunité d'un renforcement des règles nationales dans ces secteurs 
(règles de positionnement des enseignes en façade, restriction des enseignes scellées au sol et en toiture, limitation des enseignes numériques...). 

 
Les orientations qui se dégagent à l'issue du diagnostic, des premiers constats et des objectifs du RLPi sont les suivantes : 
 
En matière de publicité : 
 

1. Étendre l’interdiction à l’ensemble des espaces naturels 
La publicité n’a pas sa place dans les zones naturelles. Le règlement national établit une liste de lieux (espaces boisés classés, zones N) où la publicité 
est interdite. Cette liste doit être complétée sur le territoire pour protéger les espaces verts situés en agglomération. 

2. Protéger fortement les centralités des petites communes 
Déjà protégées par le règlement national, il est nécessaire d'adapter et de renforcer ces règles sur ces secteurs pour en conserver l'attrait. 
 

3. Supprimer la publicité le long des voies arborées 
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Ces axes à caractère paysager privilégié doivent retrouver un aspect apaisé. 
 
4. Fixer une règle de densité 

Les règles actuelles (RNP et RLP) n’empêchent pas totalement la multiplication de panneaux sur un même emplacement. Elles doivent être renforcées 
par des règles de densité adaptées aux différents secteurs.  

5. Adapter la surface à l’environnement 
La surface des publicités doit être adaptée aux lieux afin de mieux les intégrer. Elle doit être diminuée par rapport aux règles du code de 
l’environnement. 

6. Définir les lieux où le numérique peut être autorisé 
Ce procédé publicitaire novateur a un impact très important sur le cadre de vie, en raison de sa forte luminosité. Il ne peut être accepté partout et sa 
surface doit être limitée. 

7. Exiger un matériel de qualité 
L’esthétique des dispositifs publicitaires et la qualité de leur conception qui assure leur pérennité renforcent leur intégration dans le paysage. La 
suppression d’éléments rapportés contribue à cette intégration.  

8. Gérer la publicité sur mobilier urbain dans les sites protégés 
Le mobilier urbain publicitaire rend un service aux usagers des voies publiques. Pour autant, la présence de ces mobiliers ne doit pas porter atteinte 
aux secteurs protégés au titre du code de l’environnement. 

 
En matière d'enseignes : 
 

1. Poursuivre la politique de qualité d'intégration pour les enseignes en façade 
La préservation de l'architecture ou des composantes des façades doit être poursuivie. Des règles d'insertion sur les bâtiments, sans être trop 
contraignantes, doivent conduire à une meilleure mise en valeur des enseignes.  

2. Gérer le nombre d’enseignes perpendiculaire 
Ces enseignes s’inscrivent dans les perspectives urbaines et leur positionnement ou leur nombre peut perturber ces vues. Leur organisation est donc 
nécessaire. 
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3. Définir les dimensions et les supports du numérique 
Le règlement national ne prévoit pas d’autres règles pour les enseignes numériques que celles applicables à toutes les autres enseignes. Le règlement 
local de publicité doit limiter les catégories et les dimensions des enseignes numériques. 

4. Traiter les enseignes en toiture 
Ces dispositifs ont un impact paysager très important. Définir leurs lieux d’implantation et leurs conditions d'installation soulagera la lecture des 
perspectives. 

5. Aménager les dimensions et formes des enseignes scellées au sol 
A la différence des enseignes installées sur les murs des bâtiments, les dispositifs ancrés ou posés au sol créent des obstacles visuels supplémentaires 
qui nécessitent d’être limités. 

 
 


