
 

 

 

 

 

 

  



 

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

Montpellier Méditerranée Métropole, établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière de RLP, dont le siège se situe 50 place Zeus – 34961 MONTPELLIER CEDEX 2 est responsable du projet. 

La personne responsable du projet est Monsieur Philippe SAUREL, Président de Montpellier Méditerranée 
Métropole.  

Le public pourra recueillir toutes informations utiles auprès de M. Stéphane Lopez, Directeur des Usages et de la 
Valorisation de l’Espace Public de la ville de Montpellier, représentant la Métropole, 1 place Georges Frêche, 34961 
MONTPELLIER CEDEX 2 et au numéro suivant : 04.67.34.88.97 

 

Il est procédé à une enquête publique sur le projet d'élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal 
(RLPi) de Montpellier Méditerranée Métropole.  

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

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

Il valorise de même les axes d’entrées vers la première couronne métropolitaine en y réduisant la densité 
publicitaire et en interdisant la publicité sur les murs de clôture. 

Il encadre l’affichage publicitaire dans les secteurs remarquables et les centres-villes en privilégiant l’affichage sur 
le mobilier urbain et en encadrant la publicité. 

En matière d’enseignes, il interdit de manière générale certains types de dispositifs afin de préserver le paysage 
et les architectures. Il place l’intégration de chaque dispositif dans son environnement au cœur des règles qui lui 
sont imposées. 

Ce RLP intercommunal de la Métropole emportera abrogation des règlements locaux en vigueur sur les communes 
de Castelnau-le-Lez, Juvignac, Lattes, Montpellier et Saint Jean de Védas. Il couvrira les 31 communes de la 
Métropole. 

Les orientations du Règlement Local de Publicité présentées et débattues dans les différentes instances 
communales ou intercommunales (conférence des maires, conseils municipaux, conseils métropolitain) sont les 
suivantes : 

− Assurer un traitement cohérent de la question de la publicité extérieure à l’échelle de la métropole. 

− Prendre en compte les nouvelles dispositions règlementaires et anticiper la caducité des RLP en vigueur 

(Castelnau-le-Lez, Juvignac, Lattes, Montpellier et Saint-Jean-de-Védas). 

− Protéger le cadre de vie, limiter la pollution visuelle et les atteintes à l’environnement, concilier lisibilité des 

acteurs économiques et protection des paysages. 



 

− Envisager, là où se rencontrent cœurs de villes, activités économiques et tourisme, la « réintroduction » de 

certaines formes de publicité dans des espaces où la législation interdit la publicité mais admet qu’une 

réglementation locale puisse en admettre la présence. 

 

− Valoriser la qualité du cadre de vie sur l’ensemble du territoire 

− Valoriser les axes d’entrée vers la 1ère couronne métropolitaine, pôles d’échange 

− Encadrer l’affichage publicitaire dans les secteurs remarquables et les centres-villes 

− Limiter la pollution lumineuse  

 

− Réduire l’impact visuel de certaines enseignes, améliorer la lisibilité des activités 

− Valoriser la qualité des centres historiques, améliorer la lisibilité du patrimoine bâti 

− Limiter la pollution lumineuse  

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

Quatre zones sont instituées sur le territoire intercommunal : 

− La zone de publicité n°1 (ZP1) couvre les centres-villes et noyaux villageois. 

− La zone de publicité n°2 (ZP2) couvre les zones résidentielles et tissus urbains mixtes. 

− La zone de publicité n°3 (ZP3) couvre des voies urbaines et péri-urbaines particulières. 

− La zone de publicité n°4 (ZP4) couvre les zones économiques du territoire. 

Les ZP1, ZP2 et ZP3 comptent plusieurs sous-zones : 

− La zone ZP1a qui couvre les centres historiques et noyaux villageois des communes de Baillargues, Beaulieu, 

Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Grabels, Jacou, Lavérune, Le 

Crès, Montaud, Montferrier-sur-Lez, Murviel-lès-Montpellier, Pérols, Pignan, Prades-le-Lez, Restinclières, 

Saint-Brès, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d’Orques, Saint-Jean-de-Védas, 

Saussan, Sussargues, Vendargues et Villeneuve-lès-Maguelone. Elle couvre également le noyau historique 

de Celleneuve à Montpellier. 

− La zone ZP1b qui couvre le centre-ville de Montpellier et ses faubourgs.  

− La zone ZP2a, qui couvre les zones résidentielles et tissus urbains mixtes des agglomérations à l’identité 

rurale, villageoise, de la métropole. 

− La zone ZP2b, qui couvre les zones résidentielles et tissus urbains mixtes des agglomérations urbaines et 

péri-urbaines de la métropole. 

− La zone ZP2c, qui couvre les zones résidentielles et tissus urbains mixtes de la ville centre, Montpellier. 

− La zone ZP4a, qui couvre les zones économiques situées en agglomération en dehors de l’unité urbaine de 

Montpellier et dans les communes à l’identité rurale de l’unité urbaine.  

− La zone ZP4b, qui couvre les zones économiques d’intérêt local, situées en agglomérations urbaines et 

périurbaines de l’unité urbaine de Montpellier. 

− La zone ZP4c, qui couvre les zones économiques d’intérêt métropolitain ainsi que les principales zones 

commerciales de la métropole. 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Il est précisé que le règlement a été conçu dans une recherche d’équilibre global : 

- équilibre entre valorisation des paysages et liberté d’expression, conformément à l’article L581-1 du code de 

l’Environnement : « Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser des informations et des idées, par le moyen de la 

publicité, d’enseignes et de préenseignes ». 

- équilibre dans la répartition de l’affichage publicitaire à l’échelle de toute la métropole, en évitant une 

concentration de la publicité sur la ville de Montpellier ou les trois seules agglomérations de plus de 10 000 

habitants de la métropole via une interdiction dans les autres communes. 

- équilibre entre les dispositions règlementaires relativement strictes de certains RLP en vigueur (Saint-Jean de 

Védas, Juvignac) et les dispositions relativement souples applicables sur des communes de profils similaires 

(Lattes par exemple).  

Le principe général du règlement vise également à trouver un équilibre dans les supports autorisés, en évitant 

par exemple une interdiction totale de la publicité scellée au sol. En revanche, dans l’ensemble des zones, un 

travail a été fait pour réduire de façon significative la densité et encadrer les formats maximum autorisés.  

Plusieurs dispositifs sont interdits dans l’ensemble des zones de publicité au regard du fort impact paysager 
qu’ils peuvent engendrer :  

> la publicité sur clôture. Il s’agit ici : 

- de limiter de façon globale les possibilités d’affichage mural, la métropole comptant de nombreux murs 

de clôture le long des rues et grands axes. Cette disposition permet donc d’encadrer la densité 

publicitaire en privilégiant l’affichage sur les murs de bâtiments, moins nombreux. 

- de répondre à l’objectif « Anticiper les conséquences du développement ou de la requalification de 

certains pôles d’équipements et commerces, facteur d’attractivité publicitaire ». Plusieurs secteurs ont 

été identifiés dans le diagnostic comme pouvant voir se développer de nombreuses publicités sur les 

murs de clôture en bord de voie (RD5 par exemple). Il s’agit d’anticiper ce développement. 

> la publicité sur toiture ou terrasse en tenant lieu. Aujourd’hui absent sur la métropole, ce type de publicité 
peut engendrer un impact non négligeable sur le paysage perçu dans un rayon relativement important. Le RLPi 
anticipe le développement de ce type de dispositif en l’interdisant.  

> La publicité sur garde-corps de balcon ou balconnet, dans un souci de visibilité de ces éléments d’architecture 
de façade. 

 

Le RLP vient déroger à l’interdiction de publicité dans certains lieux mentionnés à l’article L581-8 du code de 
l’Environnement, pour certains types de dispositifs. 

Lieux concernés :  

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

2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ; 

4° Dans les sites inscrits ; 

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845858&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858246&dateTexte=&categorieLien=cid


 

> la publicité supportée par du mobilier urbain, dans les conditions prévues aux articles R581-42 à 47 du code 
de l’Environnement et dans la limite de surface unitaire applicable dans chacune des zones. 

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

> les bâches de chantier comprenant de la publicité, dans les conditions prévues aux articles R581-19, 53 et 54 
du même code. 

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

> les dispositifs de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires, dans les conditions 
prévues par les articles R581-21 et 56 du même code. 

Ces dispositifs étant réservés à des manifestations temporaires et soumis à autorisation du maire et à l’avis de 
la commission départementale compétente en matière de nature, de paysage et de sites, il apparait pertinent 
de les conserver autoriser en particulier dans les cœurs de ville. Ils permettent d’assurer la promotion de 
certaines manifestations d’envergure (mondial de football, expositions, festivités, …). 

 

L’élargissement de la plage d’extinction nocturne des publicités lumineuses (dont numériques) vient répondre 
aux enjeux de réduction des consommations d’énergie. Elle permet également de limiter les impacts sur le cadre 
de vie des habitants la nuit (pollution lumineuse). 

 
 

Afin de répondre aux enjeux de préservation du patrimoine, d’assurer la lisibilité des rues et des façades 
architecturales, le RLPi interdit strictement la publicité murale, scellée ou apposée au sol dans cette zone. 

Seule reste autorisée la publicité sur mobilier urbain, dans les conditions fixées aux articles R581-42 à 47 du 
code de l’Environnement.  

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

Il apparait toutefois nécessaire d’encadrer ce type d’affichage afin d’éviter une surabondance de mobilier sur le 
domaine public dans ces zones à forte valeur architecturale. Pour cela, plusieurs dispositions règlementaires 
sont imposées : 

> Une interdistance de 100 mètres est imposée entre deux publicités supportées par deux mobiliers urbains 
destinés à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local et placés sur le même côté 
d’une voie. 

> La surface unitaire d’affichage est limitée à 2m² sur le mobilier destiné à recevoir des informations non 
publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres artistiques. 

 



 

Distinction règlementaire entre ZP1a et ZP1b 

En ZP1a, la publicité numérique est interdite pour les raisons suivantes : 

- La publicité numérique sur mobilier urbain est autorisée par le code de l’environnement uniquement dans les 
agglomérations de plus de 10 000 habitants. Seul le centre-ville de Castelnau-le-Lez pourrait donc recevoir de la 
publicité. Dans un souci d’harmonisation avec les autres communes, l’interdiction a été étendue à tous les cœurs 
de ville des agglomérations rurales, urbaines et périurbaines.  

- En l’absence de besoin identifié sur le centre historique de Castelnau-le-Lez, le choix est fait de maintenir 
l’interdiction du numérique existante au RLP en vigueur. Elle constitue un outil de protection de ce cœur de ville, 
d’emprise relativement limitée. 

 

En revanche, la publicité numérique est autorisée sur le mobilier urbain en ZP1b : volonté de conserver les 
dispositifs en place, qui facilitent la gestion et la transmission des informations municipales et métropolitaines. 
Ils permettent de diffuser un nombre d‘informations à caractère général ou local plus important que des 
dispositifs classiques. D’autre part, ils constituent un outil indispensable à la diffusion dans des délais 
relativement courts d’informations importantes pour la population (exemple : alerte attentat, risque inondation, 
canicule, …). 

 

Le règlement est adapté à la fois : 

- au contexte résidentiel de cette zone, en ayant un traitement intermédiaire entre celui effectué sur les centres 
historiques (dispositions les plus strictes au regard de leur valeur patrimoniale) et celui prévu au sein des zones 
économiques (dispositions les plus soupes au regard de la vocation de la zone). 

- au profil urbain des communes concernées. Un gradient règlementaire est donc défini entre les communes 
rurales (ZP2a), les communes urbaines ou périurbaines (ZP2b) et la ville centre (ZP2c).  

Justification des dispositions règlementaires en ZP2a 

Les règles les plus restrictives sont imposées dans cette sous-zone, considérant que la publicité a peu sa place 
dans des communes rurales et qu’il est nécessaire de conserver les paysages villageois existants.  

Aujourd’hui, peu de dispositifs sont installés sur ces espaces alors que la loi y autorise :  

- la publicité murale jusqu’à 4 m² pour les communes situées en dehors de l’unité urbaine de Montpellier 
(Beaulieu, Montaud, Murviel-lès-Montpellier, Restinclières, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, 
Sussargues), 

- la publicité murale et scellée au sol jusqu’à 12 m² pour les communes situées dans l’unité urbaine de 
Montpellier (Saussan, Lavérune). 

Ainsi, afin de préserver la qualité des quartiers résidentiels de ces communes, la publicité murale, scellée ou 
installée au sol y est interdite.  

Dans les conditions fixées aux articles R581-42 à 47 du code de l’Environnement, la publicité sur mobilier urbain 
reste autorisée pour les mêmes raisons qu’en ZP1. Elle y est limitée à 2 m², format qui apparait le plus adapté à 
l’identité villageoise de ces communes. 

Conformément aux dispositions nationales, la publicité numérique est interdite. 

Justification des dispositions règlementaires en ZP2b 

Dans ces communes au profil plus urbain, un compromis est recherché entre préservation du cadre de vie et 
marge de manœuvre laissée à l’affichage publicitaire et aux préenseignes. 

 



 

Pour répondre à ce double enjeu : 

> le règlement limite la publicité à certains supports (publicité sur mobilier urbain et publicité murale) et l’interdit 
sur d’autres (publicité au sol). 

> Le format maximum est limité à 2,5 m² au lieu des 12 m² autorisés dans le code de l’Environnement, format 
qui apparait plus adapté au contexte urbain (zones essentiellement résidentielles) et à son espace de perception 
(bâtiments proches de la route, emprise limitée des espaces publics). 

> La publicité numérique est autorisée uniquement sur mobilier urbain (dans les agglomérations de plus de 
10 000 habitants, comme imposé par le code de l’environnement). 

Justification des dispositions règlementaires en ZP2c 

La ZP2c concerne uniquement la ville centre, Montpellier. 

Le règlement reprend en grande partie les dispositions règlementaires existantes sur les « radiales » du RLP en 
vigueur (ZPR4), qui apparaissent aujourd’hui pertinentes pour limiter de façon significative la publicité, tout en 
laissant une marge de manœuvre plus importante qu’en ZP2a et b en termes de format et de supports utilisés. 
Ceci en cohérence avec le caractère de ville « Centre ». 

Ces dispositions sont étendues à l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique traversant les quartiers 
résidentiels et tissus mixtes de la ville, là où s’imposent aujourd’hui des règles plus souples (ZPR7 du RLP en 
vigueur). 

Ainsi : 

- le format maximum est limité à 9,6 m²,  

- la publicité scellée au sol est autorisée uniquement sur les unités foncières dont le côté bordant la voie publique 
est supérieure à 50 mètres linéaire. En dehors des « radiales », le RLPi va sur ce point plus loin que le RLP en 
vigueur, qui fixe un minimum de 20 mètres uniquement.  

Pour aller encore plus loin, le RLPi fixe un maximum de 2 dispositifs sur les unités foncières de plus de 100 mètres 
de long (sans possibilité d’installer des dispositifs supplémentaires par tranche de 20 ou 30m supplémentaires 
comme c’est le cas aujourd’hui sur les radiales et dans les quartiers, ZPR4 et ZPR7). 

La publicité numérique est autorisée sur les trois supports afin de laisser une marge de manœuvre à l’innovation. 
Afin de limiter son impact visuel, elle est limitée à 2,5 m². Il est noté que ce type de dispositif reste soumis à 
autorisation du maire. 

 

Dans le RLP en vigueur, la ville de Montpellier a d’ores et déjà imposé des règles spécifiques le long de ses 
entrées de villes et grandes voies urbaines. Elles permettent aujourd’hui d’encadrer de façon importante 
l’emprise publicitaire sur ces axes les plus fréquentés de la ville et les plus soumis à la pression publicitaire. 

Le diagnostic a mis en évidence la pertinence des dispositions en vigueur sur la ville, qui permettent, via une 
restriction forte des possibilités d’affichage au sol, d’y avoir une densité relativement modérée de la publicité. 
Le format était identifié comme globalement cohérent avec le profil des voies. 

Pertinentes, ces dispositions sont conservées telles qu’elle et étendues aux autres grands axes de la métropole. 

Ainsi : 

- le format maximum des publicités murales est limité à 9,6 m²,  

- le format maximum des publicités au sol est limité à 2,5 m² (soit 2m² dimension affiche). Cette disposition va 
rendre non conformes les panneaux de 12 m² placés le long de la D613 à Vendargues et de l’avenue de l’Europe 
à Castelnau-le-Lez. 

- la publicité scellée au sol est autorisée uniquement sur les unités foncières dont le côté bordant la voie publique 
est supérieure à 50 mètres linéaire.  



 

Pour aller encore plus loin et encadrer davantage l’emprise visuelle de la publicité, le RLPi fixe un maximum de 
2 dispositifs sur les unités foncières de plus de 100 mètres de long (sans possibilité d’installer des dispositifs 
supplémentaires par tranche de 30m supplémentaires comme c’est le cas aujourd’hui en ZPR3A). 

Comme en ZP2c, la publicité numérique est autorisée sur les trois supports afin de laisser une marge de 
manœuvre à l’innovation. Afin de limiter son impact visuel, elle est limitée à 2,5 m². 

 

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

Son éloignement aux zones de protection patrimoniale (à l’inverse des pôles économiques des cœurs de ville et 
village) permet d’y laisser une marge de manœuvre dans le type de supports publicitaires autorisés et leur 
format. En revanche, des règles de densité sont imposées afin de répondre aux enjeux de lisibilité des messages 
publicitaires et des façades commerciales. 

Le règlement est adapté à la fois : 

- au contexte économique de cette zone, 

- au profil des différentes zones d’activités, 

- aux possibilités règlementaires offertes par la règlementation nationale. 

Justification des dispositions règlementaires en ZP4a : 

La zone ZP4a couvre les zones économiques situées en agglomération en dehors de l’unité urbaine de 
Montpellier et dans les communes à l’identité rurale de l’unité urbaine.  

En dehors de l’unité urbaine de Montpellier, la règlementation nationale y interdit aujourd’hui la publicité au 
sol et limite la publicité murale à 4 m². 

Ces dispositions apparaissent adaptées au caractère économique des zones concernées. Le RLPi conserve donc 
les dispositions nationales telles quelles. Dans un souci de cohérence globale du projet, ces dispositions sont 
étendues aux zones économiques des communes rurales situées dans l’unité urbaine de Montpellier.  

La limitation à un dispositif mural par unité foncière permet d’encadrer un peu plus l’emprise de l’affichage 
publicitaire. 

La publicité numérique y est interdite, en cohérence avec les dispositions nationales. 

Justification des dispositions règlementaires en ZP4b : 

La zone ZP4b couvre les zones économiques d’intérêt local, situées en agglomérations urbaines et périurbaines 
de l’unité urbaine de Montpellier. 

Le profil des zones concernées est donc le même qu’en ZP4a, à la différence près qu’elles appartiennent à l’unité 
urbaine de Montpellier. Dans un souci de cohérence globale, les règles applicables à la publicité murale sont 
donc les mêmes qu’en ZP4a. 

En revanche, contrairement à la ZP4a, la règlementation nationale y autorise la publicité au sol. Au regard des 
usages et du besoin connu aujourd’hui sur ces zones à vocation économique, il est apparu nécessaire de 
conserver cette possibilité règlementaire. Ces dispositifs permettent notamment la mise en place de « totem » 
support privilégié pour un jalonnement rationnel et efficace des activités économiques d’un secteur. 

La ZP4b autorise donc la publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol. Afin d’éviter une 
surabondance de supports scellés au sol : 

- ce type de publicité est autorisé uniquement sur les unités foncières dont le côté bordant la voie publique est 
supérieure à 30 mètres linéaire.  

- il doit être placé à au moins 10 mètres de la voie. Il s’agit ici de conserver essentiellement la publicité placée 
sur les espaces de stationnement, éloignée des abords de voies et donc des espaces les plus visibles d’un point 
de vue paysager.  



 

A une distance supérieure à 10 mètres de la voie publique, la densité des publicités murales et scellée au sol 
n’est pas règlementée : le RLPi vise à encadrer en priorité les dispositifs les plus visibles, placés au plus près des 
axes, soit dans une bande de 10 mètres. Au-delà, les enjeux paysagers sont moindres, les dispositifs restent donc 
régis par les dispositions nationales. 

Dans un souci de cohérence des formats avec la publicité murale, la publicité au sol est limitée à 4m². 

Justification des dispositions règlementaires en ZP4c : 

La zone ZP4c couvre les zones économiques d’intérêt métropolitain ainsi que les principales zones commerciales 
de la métropole.  

Dans ces grandes zones économiques de l’unité urbaine de Montpellier, une marge de manœuvre plus 
importante est laissée en matière de format et de support d’affichage publicitaire (au regard des ZP4a et b). Ceci 
en cohérence avec la vocation des zones économiques concernées (zones commerciales) ou de leur envergure. 

Ainsi : 

- tout type de support est autorisé, 

- le format maximum est limité à 9,6 m²,  

Toutefois, afin d’éviter une surabondance de dispositifs publicitaires, d’améliorer la lisibilité des messages et des 
enseignes, le RLPi : 

- autorise la publicité au sol uniquement sur les unités foncières dont le côté bordant la voie publique est 
supérieure à 30 mètres linéaires. Ce linéaire de 30m est apparu le plus pertinent afin de conjuguer réduction de 
l’emprise publicitaire et marge de manœuvre laissée à acteurs économiques. Il permet une suppression 
d’environ 30% des dispositifs en place sur l’axe Vendargues/Le Crès et sur l’axe Saint-Jean-de-
Védas/GaroSud/Prés d’Arène.  

- limite la densité à un dispositif par unité foncière dans une bande de 10 mètres le long de chacune des voies 
ouvertes à la circulation publique, 

- interdit la publicité sur clôture, comme dans l’ensemble des zones de publicité. 

Comme en ZP4b, à une distance supérieure à 10 mètres de la voie publique, la densité des publicités murales et 
scellée au sol n’est pas règlementée : le RLPi vise à encadrer en priorité les dispositifs les plus visibles, placés au 
plus près des axes, soit dans une bande de 10 mètres. Au-delà, les enjeux paysagers sont moindres, les dispositifs 
restent donc régis par les dispositions nationales. 

 

Enfin, au regard du profil de ces zones (vocation commerciale ou envergure de la zone d’activité), la publicité 
numérique est autorisée sur l’ensemble des supports, dans la limite imposée par le code de l’environnement. 
 

Les enseignes étant soumises à autorisation du maire et de l’architecte des bâtiments de France dans les zones 

protégées, le règlement a été conçu de façon à limiter le nombre de prescriptions :  cibler les critères qualitatifs 

les plus incontournables et laisser une marge de manœuvre sur le reste. L’objectif est de conserver une marge 

d’appréciation la plus large possible, de permettre à des projets innovants de trouver leur place dans 

l’environnement (si judicieux et intégrés). Il s’agit de ne pas contraindre la décision du maire sur des critères figés, 

amenés à évoluer en termes de standards esthétiques ou d’intégration paysagère.  

Concernant les dispositions applicables hors agglomération : dans un souci de traitement cohérent entre les 

zones économiques situées en agglomération et celles situées hors agglomération, les dispositions applicables 

hors agglomération sont les mêmes qu’en ZP4b. 

 



 

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

- les enseignes sur clôture non aveugle, 

- les enseignes sur les arbres. 

- les enseignes sur les volets, 

- les enseignes sur des éléments d’architecture de façade s’agissant notamment des garde-corps, encadrements 
de baies, des corbeaux en pierre soutenant les étages, des décors en reliefs et tout autre motif décoratif. Il s’agit 
ici de laisser visibles ces éléments de patrimoine.  

- les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol si elles sont apposées sur support souple. On 
parle ici des banderoles tendues entre deux pieds scellés ou installées directement sur le sol. 

 

L’élargissement de la plage d’extinction nocturne des enseignes lumineuses (dont numériques) vient répondre 
aux enjeux de réduction des consommations d’énergie. Elle permet également de limiter les impacts sur le cadre 
de vie des habitants la nuit (pollution lumineuse). 

 

Considérant que les enseignes sur toiture peuvent impacter de façon significative le paysage urbain, le RLPi 
règlemente strictement ce type de dispositif. En effet, placées en hauteur au-dessus des bâtiments, souvent de 
grande dimension, ces enseignes sont généralement très perceptibles dans le paysage urbain.  

C’est pourquoi, en agglomération, le RLPi les autorise uniquement dans les zones d’activité ZP4, considérant 
qu’elles y ont pleinement leur place sur des secteurs économiques dédiés. En revanche, elles sont interdites 
dans les centres-villes et noyaux villageois (ZP1), dans les zones résidentielles et tissus urbains mixtes (ZP2) et le 
long des voies urbaines et périurbaines particulières (ZP3). Dans ces trois zones, l’objectif est de privilégier les 
enseignes murales. 

En ZP4, bien qu’elles soient autorisées, une vigilance est portée sur l’emprise visuelle de ce type d’enseigne.  

Afin d’assurer leur intégration paysagère et limiter leur emprise visuelle liée en particulier à la hauteur de 
l’enseigne, le RLPi définit les règles plus restrictives : 

- une seule enseigne est autorisée par activité par unité foncière ; 

- la limite des 1/5e de la hauteur de la façade qui supporte l’enseigne est étendue à l’ensemble des 
établissements, quelle que soit la hauteur de la façade ; 

- la hauteur maximum de 3 mètres est étendue à l’ensemble des établissements, sans possibilité d’aller jusqu’à 
6 mètres ; 

- la réalisation de lettres ou de signes découpés est imposée pour toutes les enseignes sur toiture, plus 
qualitatives que des enseignes sur panneaux de fond. 

Plusieurs zones économiques sont localisées hors agglomération. Dans un souci de traitement cohérent des 
enseignes sur l’ensemble des zones économiques du territoire, les enseignes sur toiture sont autorisées hors 
agglomération, dans les mêmes conditions qu’en ZP4. 

 

Les enseignes apposées à plat ou parallèlement à un mur sont les enseignes les plus utilisées par les 
établissements. Elles sont donc autorisées dans toutes les zones (et hors agglomération). 

La règlementation nationale impose aujourd’hui à ce que (article R581-63 du CE) : 



 

« Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée 
excédant 15 % de la surface de cette façade. 

Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est inférieure 
à 50 mètres carrés. […] » 

Ces dispositions apparaissent aujourd’hui adaptées pour assurer l’intégration paysagère et architecturale des 
enseignes. 

Des simulations ont été réalisées afin d’évaluer la pertinence de restreindre à 15 ou 20% cette surface cumulée 
pour les façades commerciales inférieures à 50 m². Au regard de la grande diversité de devantures 
commerciales, il n’a pas été jugé pertinent de restreindre ce pourcentage. En effet, sur les petites devantures 
commerciales, la règle des 25% permet tout juste d’installer une enseigne parallèle et une enseigne 
perpendiculaire. Restreindre ce pourcentage pouvait s’avérer pénalisant pour certaines activités. Il a donc été 
jugé plus pertinent de répondre à cet enjeu au cas par cas, dans le cadre des autorisations d’installation 
d’enseignes. 

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

 

Les clôtures constituent un support indispensable pour l’installation d’enseignes lorsque les bâtiments 
d’activités sont placés en retrait de la voie publique et donc peu visibles. Afin de laisser à chacun la possibilité 
de se signaler, les enseignes sur clôture sont donc autorisées dans toutes les zones. 

Toutefois, au regard de leur proximité à la voie publique et de l’absence de règles spécifiques dans le code de 
l’Environnement, ces enseignes peuvent engendrer un impact significatif dans le paysage urbain (nombre, 
format). Des dispositions règlementaires sont donc imposées dans le RLPi afin de limiter leur emprise visuelle : 

- elles sont interdites sur les clôtures non aveugles ; 

- une seule enseigne est autorisée par activité le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique 
bordant le terrain d’assiette de l’activité signalée ; 

- leur format est encadré et adapté au caractère de chaque zone : 1 m² en centre-ville/ noyaux villageois (ZP1a) 
et dans les zones résidentielles/tissus urbains mixtes (ZP2 et ZP3), 2 m² dans les zones économiques d’intérêt 
local (ZP4a et b) et hors agglomération. Cette surface est portée à 4 m² dans les zones d’intérêt métropolitain 
et les grandes zones commerciales (ZP4c), format plus adapté à l’emprise du paysage perçu dans ces secteurs 
(recul et taille des bâtiments, larges emprises publiques, …) ; 

- dans les zones économiques et hors agglomération, le RLPi impose à ce que « Le long de chacune des voies 
ouvertes à la circulation publique, lorsque l’unité foncière est délimitée par une clôture aveugle de hauteur 
inférieure ou égale à 1,50 mètres, les enseignes sont soit fixées sur la façade du bâtiment, soit sur clôture. ». Il 
s’agit ici d’éviter une accumulation d’enseignes sur clôture, en particulier lorsque plusieurs activités sont 
implantées sur une même unité foncière. L’idée est que, lorsque la façade du bâtiment est visible (soit 
généralement lorsque la clôture bordant l’unité foncière est de hauteur inférieure ou égale à 1,50 m), l’enseigne 
soit privilégiée sur la façade du bâtiment. 

Aucune surface maximale n’est imposée en ZP1b. En effet, certains commerces ou équipements ont depuis 
toujours utilisé des enseignes de taille supérieures à 1m². Le cinématographe Pathé sur l’Esplanade Charles de 
Gaule ou encore les cinémas Gaumont sur la place de la Comédie ont à l’instar des Halles Castellane des 
enseignes de plus grande dimension, c’est au cas par cas que leur intégration doit être validée au-delà de leur 
simple surface.  

 

La loi encadre d’ores et déjà de façon satisfaisante ce type d’enseignes (article R581-61 du CE). 



 

Toutefois, il a été estimé que dans les centres-villes et les noyaux villageois, zones essentiellement piétonnes où 
l’enseigne perpendiculaire joue un rôle essentiel dans la perception des ruelles, des dispositions 
complémentaires devaient être imposées afin d’encadrer un peu plus ce type d’enseignes. 

En cohérence avec les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France, le RLPi impose :  

- un maximum d’une seule enseigne par façade et par activité ; 

- une saillie maximum de 0,8 mètres en bordure des voies dont la largeur entre les deux alignements est 
supérieure à 8 mètres ; 

- les enseignes ne doivent pas dépasser le niveau inférieur des appuis de fenêtre du premier niveau, hormis si 
l’activité occupe l’ensemble des niveaux. Ceci afin d’assurer une certaine harmonie d’implantation des enseignes 
à l’échelle d’une rue et la lisibilité architecturale des étages. 

Ces dispositions sont étendues aux zones résidentielles et tissus urbains mixtes (ZP2, ZP3) où il semble 
indispensable d’encadrer l’emprise visuelle de toutes les enseignes afin d’assurer la qualité du cadre de vie 
quotidien. 

 

A l’instar des enseignes sur clôture, les enseignes au sol peuvent s’avérer indispensables à la visibilité des 
activités lorsque les bâtiments sont placés en retrait de la voie publique et donc peu visibles.  

Afin de laisser à chacun la possibilité de se signaler, les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le 
sol sont donc autorisées dans toutes les zones. 

Toutefois, au regard de leur proximité à la voie publique et de règles relativement souples du code de 
l’Environnement (non adaptées à la typologie de certains quartiers), ces enseignes peuvent engendrer un impact 
significatif sur le paysage urbain (nombre, format).  

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

Hors zones économiques dédiées (ZP1, ZP2, ZP3) : 

- Une enseigne peut être scellée au sol uniquement si le bâtiment dans lequel s’exerce l’activité signalée est 
implanté en recul de plus de 4 mètres par rapport à la voie publique. Il s’agit ici d’éviter l’installation d’une 
enseigne au sol si la façade commerciale (et donc l’enseigne apposée à plat ou parallèlement à celle-ci) est 
suffisamment visible.  

- Un seul dispositif est autorisé par activité le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique 
bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée.  

- Son format est encadré et adapté au caractère de chaque zone, la hauteur adaptée en conséquence : 

> 2 m² et 3m en centre-ville/ noyaux villageois (ZP1a) et dans les zones résidentielles/tissus urbains 
mixtes hors ville de Montpellier (ZP2a et b). Ce format est porté à 4 m² dans le cadre de supports 
mutualisés, format plus adapté pour pouvoir accueillir plusieurs enseignes sur un même support.  

> 8 m² dans la zone résidentielle et tissus mixtes de Montpellier (ZP2c et ZP3), dans la continuité des 
dispositions du RLP en vigueur.  

> 6 m² en ZP3 dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, soit sur la route de la Mer à Lattes 
et Pérols, dans un objectif d’harmonisation avec la surface des enseignes scellées au sol imposés au 
cœur de la zone attenante à cet axe (ZP4). 

- Il est imposé à ce qu’un dispositif compte 2 faces maximum. 

 

 



 

En zone économique (ZP4) et hors agglomération 

- Un seul dispositif est autorisé par activité le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique 
bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée.  

- Son format est encadré et adapté au caractère de chaque zone, la hauteur adaptée en conséquence : 

> 4 m² et 4m de hauteur dans les zones économiques d’intérêt local (ZP4a et b). 

> Format national dans les zones d’intérêt métropolitain et les zones commerciales (ZP4c, soit 6 ou 
12m² selon la taille de l’agglomération). 

Dans ces zones économiques dédiées, afin de laisser une souplesse à l’installation d’enseignes, le règlement 
n’impose pas de recul minimum du bâtiment pour pouvoir installer une enseigne au sol. En revanche, afin de 
limiter la surabondance de dispositifs au sol (dans ces zones économiques où s’accumulent également des 
publicités et préenseignes au sol), le RLPi impose à ce que « Lorsque plusieurs activités sont implantées sur une 
même unité foncière, les enseignes doivent être regroupées sur des dispositifs mutualisés ». 

 

Considérant que l’éclairage d’une enseigne joue un rôle dans la perception du patrimoine architectural des 
centres-villes et noyaux villageois, l’éclairage est règlementé en ZP1. Ainsi, en cohérence avec les prescriptions 
appliquées par l’architecte des bâtiments de France, le RLPi impose à ce que : 

- les enseignes lumineuses soient éclairées par projection ou transparence. Les autres types d’éclairage sont 
interdits.  

- l’éclairage des enseignes apposées perpendiculairement à un mur soit exclusivement réalisé par transparence. 

En ZP2 et ZP3, les enseignes lumineuses doivent ici aussi être éclairées par projection ou transparence. L’objectif 
dans ce secteur est d’assurer la qualité du cadre de vie, certaines enseignes lumineuses pouvant impacter de 
façon significative la qualité du cadre de vie nocturne. 

 

Au regard du fort impact visuel engendré par cette nouvelle forme d’enseignes, les enseignes numériques sont 
interdites en ZP1, ZP2, ZP3, ZP4a, ZP4b et hors agglomération. 

Une marge de manœuvre leur est laissée en ZP4c où elles sont autorisées dans le format maximum autorisé 
pour les enseignes non numériques dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, et jusqu’à 8 m² dans 
les agglomérations de plus de 10 000 habitants. 

Elles sont toutefois interdites sur toiture, là où elles pourraient être perçues de très loin. 

 



 

 Suppression totale des publicités de format 12 m² (maximum autorisé par la loi) 

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

o Publicité sur toiture, sur garde-corps de balcon et sur clôture. 

o Enseignes sur clôture non aveugle, sur les arbres et sur les éléments d’architecture de façade. 

 Une densité publicitaire réduite sur l’ensemble des zones, même au sein des zones économiques et 
commerciales 

o Dans la majorité des cas, 1 seul dispositif autorisé par unité foncière le long de chacune des 
voies ouvertes à la circulation publique. 

o Une interdiction de publicité scellée au sol sur une grande partie du territoire, dispositif 
généralement le plus impactant dans le paysage. 

o Ailleurs, publicité scellée au sol autorisée uniquement à partir d’une certaine longueur d’unité 
foncière (30 ou 50m selon les zones). 

 Un encadrement fort de la publicité et des enseignes numériques 

o Publicité numérique limitée au mobilier urbain dans de nombreuses zones. 

o Enseigne numérique autorisée uniquement en zone économique. 

 Une valorisation des entrées de ville et de villages, via les règles applicables en ZP2, ZP2a et ZP2b. 

 Une protection forte des paysages villageois, via les règles applicables en ZP2a. 

 Une valorisation des centres historiques, via des règles adaptées en matière de publicités, préenseignes 
et enseignes. 

 


