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ETAT DES LIEUX 
 
 
La commune de PAIMPOL a voulu préserver son environnement architectural et maîtriser 
l’évolution de son parc publicitaire.  
 
Pour ce faire, un recensement non exhaustif des dispositifs a été réalisé au printemps 
2006. 
A l’issue de ce recensement nombre d’entre eux se sont avérés non conformes avec le 
Code de l’environnement. 
 
Le présent Règlement Local de Publicité prend en compte les principaux flux routiers de 
circulation en agglomération. 
 
Autour des Monuments Historiques, des bâtiments remarquables et dans la bande 
des 100 mètres du littoral, les dispositifs publicitaires sont interdits. 
 
Toutes ces mesures concourent à vous présenter ce Règlement Local de Publicité relatif 
aux supports de publicité, aux enseignes, aux pré enseignes, aux chevalets et au mobilier 
urbain, afin d’améliorer de manière significative le paysage urbain de la commune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 
 

I : DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 1 : Périmètre de la ville 
 
Conformément au Code de la route livre IV usage des voies, titre I des dispositions 
générales, chapitre VIII publicité, enseignes et pré enseignes, les panneaux d’entrée de 
ville EB10 délimitent les agglomérations. 
 
En cas de modification de chaque agglomération, le nouveau secteur aggloméré fera 
partie de la zone de publicité restreinte qui lui sera directement accolée. Lorsque cette 
modification interviendra sur deux Z.P.R. différentes, la zone la plus restrictive sera alors 
prise en compte. 
 
A partir des panneaux d’entrée de ville, le Règlement Communal de Publicité extérieure 
s’applique en tenant compte des zones spéciales de publicité (ZPR0, ZPR1, ZPR2). 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La distance d’interdiction d’implanter des dispositifs est de 50 mètres à partir du panneau 
EB10  sur les deux côtés de la voie. 
 

Article 2 : Voies nouvelles 
 
Toute voie nouvelle, publique ou privée, créée après la date de mise en vigueur du 
présent règlement sera soumise aux dispositions fixées par ce présent règlement local et 
plus particulièrement pour la zone de réglementation spéciale dans laquelle elle se situe. 
 

Article 3: Dispositifs admis dans toutes les zones 
 
L’affichage municipal, administratif et légal se trouve sur des dispositifs prévus et 
aménagés à cet effet dont les emplacements sont fixés par arrêté municipal (article L 581-
17 du Code de l’environnement). 
 
Cela concerne l’affichage effectué en exécution d’une disposition législative ou 
réglementaire, en exécution d’une décision de justice ou destiné à informer le public sur 
les dangers qu’il encourt ou des obligations qui pèsent sur lui dans les lieux considérés. 
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L’affichage d’opinion ou associatif sans but lucratif se trouve sur des dispositifs prévus et 
aménagés à cet effet dont les emplacements sont fixés par arrêté municipal, y compris 
dans les zones de publicité restreinte. 

Article 4 : Périmètre des monuments historiques et des bâtiments 
remarquables 
 
Toute publicité est interdite dans un périmètre de 100 m autour d’un monument historique 
ou d’un immeuble inscrit à l’inventaire supplémentaire, qu’elle soit ou non  située dans le 
champ de visibilité.  
Ces périmètres seront inscrits en ZPR0. 
 

 
Article 5 : Définition des parcelles 
 
Les parcelles correspondent aux terrains où peuvent être implantés les dispositifs 
publicitaires. 
Chaque parcelle se trouve référencée au cadastre. 
A partir de l’enregistrement établi de la parcelle, le service du cadastre est en mesure 
d’indiquer si la parcelle est une propriété privée, un domaine public ou privé.  
 

Article 6 : Linéaire de façade 
 
Le linéaire de façade d’une parcelle correspond à la longueur ou à la largeur de la parcelle 
longeant la voie. 
 

Article 7 : Distances requises entre chaque dispositif 
 
Tout dispositif peut être implanté en tenant compte d’une distance entre chaque dispositif 
qui sera décrit en fonction des zones de publicité. Cette règle s’applique quelle que soit la 
surface et le type de dispositif (mural, publicité ou pré enseigne), sans prendre en compte 
l’implantation du mobilier urbain sur le domaine public.  
 
Afin de mettre en application la distance requise entre chaque dispositif, il faut prendre 
en compte le premier support publicitaire se trouvant au début de la numérotation de la 
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rue (code Rivoli) et ensuite, à partir de ce dispositif désigné, calculer l’inter distance 
entre les supports. 
 

Article 8 : Règle d’implantation des dispositifs 
 
En cas de présence antérieure d’un ou de plusieurs dispositifs semblables, ils sont 
maintenus par ordre prioritaire : 

 en tenant compte de la numérotation des parcelles (code Rivoli) en 
commençant par le n°1 de la rue et ensuite par ordre croissant, où se trouve le 
premier dispositif dans la rue, 

 ensuite à partir de ce premier dispositif désigné, calculer l’inter distance entre 
eux. 

Lorsque sur une même parcelle plusieurs dispositifs sont implantés, la priorité, pour la 
conservation de l'emplacement, sera donnée au dispositif mural le plus petit.  
A partir de ce dispositif, il suffit d’appliquer les règles de densité. 
 

Article 9  : Dispositifs se trouvant aux abords des ronds points  
 
Les dispositifs publicitaires muraux et les pré enseignes portatives (publicités et pré 
enseignes) sont admis à partir de 100 m de la limite extérieure de la chaussée annulaire. 
 
En milieu urbain, il faut mesurer la distance d’interdiction à partir de l’angle de la propriété 
privée (ou domaine public) se trouvant le plus près de l’extérieur du rond-point. 
 
Les ronds points suivants sont concernés : 
 

 Rond point du Champ de Foire 

 Rond point de l’Hôtel de Ville 

 Rond point de la Marne 

 Rond point de Tournebride 

 Rond point du Goëlo 

 Rond point de la rue Bécot 

 Rond point rue Raymond Pellier 

 Rond point de Kergroas 
 
Les dispositions du présent article s’appliqueront à tous nouveaux ronds points. 
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Article 10 : Dispositifs se trouvant aux abords des intersections  
 
Les dispositifs publicitaires muraux sont admis à partir de 25 m de l’angle extérieur le plus 
près du dispositif et sur l’équivalent de la voie opposée dans les intersections en T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 11 : Dispositifs muraux  
 
L’encadrement y compris la marie-louise des dispositifs publicitaires ne doit pas dépasser 
15 cm. 
 

11-1 : Sur pignon 
Les dispositifs muraux sont parallèles au mur de support et scellés par rapport à celui-ci. 
Ils ne peuvent constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 25 cm. 
Le support publicitaire ne doit en aucun cas dépasser le niveau le plus bas de l’égout du 
toit, 
 
Il est admis un seul dispositif par mur et la surface maximum d’affichage est de                 
12 m², de ce fait il ne peut exister d’autres éléments sur ce mur tels que les enseignes ou 
autres dispositifs. 
 
Pour des raisons esthétiques, le dispositif devra être centré sur le mur.  
Toutefois, il est autorisé pour des raisons de visibilité lorsque cela s’avère nécessaire, que 
le dispositif soit décalé en tenant compte d’une distance minimum de 50 cm par rapport au 
bord du mur de la façade. 
 
Dans tous les cas, les dispositifs muraux ne doivent être apposés à moins de 50 cm du 
niveau du sol et à une hauteur supérieure à 6 m. 
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11-2 : Sur façade commerciale 

Sur un mur de façade commerciale ayant une ou plusieurs enseignes, il ne peut y avoir 
d’autres dispositifs publicitaires,  
 

Article 12 : Dispositifs scellés au sol (dits portatifs) 
 

12–1 : Dispositifs publicitaires 
 

Les dispositifs scellés au sol (dits portatifs) sont interdits hors agglomération et dans 
l’enceinte du territoire aggloméré de la commune de PAIMPOL. Les ballons captifs sont 
considérés comme des dispositifs scellés au sol au sens du présent article. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-2 : Dispositifs de pré enseignes 
 

Seuls sont tolérés les dispositifs scellés au sol de type pré enseigne dérogatoires, qui 
indiquent la proximité d’activités utiles aux personnes en déplacement.  
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Elles concernent exclusivement les garages, stations services, restaurants, hôtels et 
campings ainsi que les services d’urgence.  
 
Leurs dimensions ne doit pas excéder 1.5 mètre de largeur par 1 mètre de hauteur. 
 
Elles doivent indiquer, de manière principale, l’activité de l’entreprise et seulement de 
manière accessoire la marque concernée. 
 
Le nombre maximum de pré enseignes dérogatoires par établissement ne devra pas 
excéder 4 dispositifs, situés à 5 kilomètres au maximum des limites de l’agglomération 
si l’établissement est situé dans l’agglomération ou de l’établissement si celui-ci est situé 
en dehors de l’agglomération. 
 
Les pré-enseignes doivent être installées perpendiculairement à la voie publique ou 
privée le long de laquelle elles sont implantées. Elles sont autorisées en double face. Les 
pré-enseignes en forme de trièdre ou de V sont interdites. 
 

12-3 : Dispositifs indicatifs de gîtes 
 

Ne sont pas autorisés les signalétiques des gîtes ruraux, gîtes d’étape etc., à l’exception 
du logo indicatif d’affiliation de ceux-ci à un organisme spécialisé (lorsque cela est le cas), 
d’une dimension maximum de 40 cm de long par 20 cm de haut, installés en bordure de 
la voie publique sur le fond privé concerné (propriété sur laquelle se situe le gîte).  
 

12-4 : Dispositifs indicatifs de chambres d’hôtes 
 
Pour ce qui concerne les chambres d’hôtes, il peut-être toléré une signalétique 
supplémentaire dans les conditions suivantes :  

- Systèmes de signalisation (type RIS) sous forme de lattes en aluminium installées 
sur support du même matériau dont les dimensions, les indications qu’ils 
comportent et le colorie sont conformes à la charte de signalisation du pays 
touristique du Goëlo.  

- Leur nombre est limité à 2 dispositifs par établissement et situés à moins de 1 
kilomètre. 

 

Article 13 : Véhicules publicitaires, terrestres, sur l’eau 
 

Ces véhicules ne peuvent pas circuler dans les zones ZPR0 et ZPR1 . 

 
Ces véhicules ne doivent pas limiter la vitesse des autres automobiles, ni s’arrêter  ou 
stationner sur l’ensemble du territoire communal de PAIMPOL, en un point quelconque 
visible de la voie, quelle soit publique ou privée ouverte à la circulation publique. 
 

Article 14 : Dispositifs lumineux 
 
Les dispositifs lumineux sont interdits. 
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Article 15 : Autres dispositifs 
 
Tout autre dispositif publicitaire non cité dans le règlement est interdit dans l’enceinte 
des agglomérations de la commune de PAIMPOL dans laquelle s’applique le présent 
règlement. 
 

Article 16 : Interdictions de dispositifs sur les mur en pierres 
apparentes 
 
Sur l’ensemble du territoire aggloméré de la commune de PAIMPOL, Il est interdit 
d’apposer tout dispositif, à l’exception des enseignes relatives aux commerces qu’ils 
abritent, sur les murs en pierre apparentes (non enduits) des bâtiments de toute nature ou 
des clôtures qui enserrent les propriétés, y compris le mobilier urbain. 
 

Article 17 : Distance à respecter par rapport aux ouvertures de son 
habitation 
 
La distance requise minimum d’un dispositif mural doit être de 7 m par rapport aux baies, 
fenêtres, portes de sa propre habitation. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Article 18 : Distance à respecter par rapport aux ouvertures de 
l’habitation voisine 
 

La distance requise minimum d’un dispositif doit être  à 10 m avec les ouvertures 
d’habitation voisine (baies, fenêtres, portes) sur un fonds voisin ou en traversant un fonds 
public. 
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Article 19 : Distance autorisée par rapport au domaine public 
 
Les dispositifs publicitaires doivent se situer à au moins 0,50 m du domaine public. 
 

Article 20 : Distance autorisée par rapport aux écoles 
 
La distance des dispositifs publicitaires autorisée est de 100 mètres à partir de la limite du 
linéaire de façade de l’école. Cette interdiction s’applique sur l’autre côté de la voie. 
 

Article 21 : Qualité des matériels 
 
Les matériels destinés à recevoir des publicités, des enseignes et des pré enseignes sont 
choisis, installés et entretenus par leurs exploitants afin de garantir :  
 

o l’esthétique et la pérennité de leur aspect initial, 
o la conservation dans le temps de la qualité des fixations, des structures, des pièces 

et des mécanismes qui les composent, 
o la résistance des dispositifs ou des supports aux phénomènes météorologiques, 

tels que les tempêtes ou vents violents compris dans les limites des règles et des 
normes en vigueur,  

o rechercher l'intégration des coffrets techniques dans les supports scellés au sol. 
 
Plus particulièrement, les supports de publicité devront être construits en matériaux 
inaltérables (acier galvanisé, aluminium anodisé), pourvus de cadres et de moulures 
plates en aluminium ou plastique résistant aux rayons ultraviolets et de fonds en métal 
galvanisé, en aluminium ou en plastique. 
 
Dans un souci d’esthétique et de préservation de l’environnement, il est interdit d’ajouter 
aux matériels certains accessoires (ex : les jambes de force, haubans). 
Les passerelles fixes sont interdites. Les passerelles amovibles ou repliables sont 
admises, sous réserve de n’être mises en place ou déployées que lors des opérations 
d’affichage, d’entretien ou de maintenance. 
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Les matériels doivent être strictement conformes à la description figurant sur la demande 
d’autorisation ou sur la déclaration préalable. 
 
Les matériels destinés à recevoir une affiche ou une pré enseigne ne peuvent rester nus 
ou avec un numéro de téléphone indiquant que cet emplacement est disponible plus de 72 
heures. Passé ce délai, ils devront être retirés ou les faces non utilisées, neuves ou bien 
grattées devront être recouvertes d’un papier de fond de couleur neutre en attendant le 
prochain affichage. 
 

Article 22 : Entretien des matériels et leurs abords 
 
Les publicités, enseignes et pré enseignes doivent être maintenues en parfait état 
d’entretien. La réparation doit être effectuée dans les 15 jours suivant la demande de 
l’administration ou immédiatement si l’état constitue un danger pour les personnes. 
 
Il est interdit de procéder à des élagages altérant l’aspect naturel ou architecturé des 
arbres et des haies, à la seule fin de dégager la visibilité des dispositifs ou d’en permettre 
l’installation. « Cette pratique est condamnée par le Conseil d’Etat, arrêt n°209103 du 14 
février 2001. » 
 
Après chaque intervention sur l’installation, le matériel et ses abords doivent rester 
propres. 
 

Article 23 : Mise en conformité 
 

Le présent règlement sera exécutoire pour les nouveaux dispositifs dès sa publication. 

 

Les dispositifs publicitaires et les pré enseignes existants qui seraient en infraction 
avec les dispositions du présent règlement devront être mis en conformité dans un délai 
de deux ans à compter de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le présent 
règlement. 

 

L’ensemble des enseignes qui seraient en infraction avec les dispositions du présent 
règlement devront être mises en conformité dans un délai de deux ans à partir de la 
notification individuelle de l’infraction au bénéficiaire en ce qui concerne le nombre, 
les dimensions et l’aspect. 

 

Toute création ou modification de clôture (notamment création de passage pour accéder 
aux panneaux) doit faire l’objet d’une déclaration de travaux à déposer en Mairie, 
conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme (articles L 441-1 et s. et R. 441-1 
et s.). 
 

Article 24 : Dépose 
 
La dépose des publicités, enseignes et pré enseignes implique de procéder, dans les 
délais impartis, à l’enlèvement de tous les supports ou appareillages correspondants y 
compris le scellement béton. 
 
Après toute dépose de support, l’afficheur et/ou l’enseigniste a l’obligation de remettre le 
bâtiment et ou le terrain en l’état initial. 
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Article 25 : Le respect d’autrui 
 
Tout dispositif susceptible de troubler la quiétude, la sécurité des riverains (bruit, 
éclairage violent, clignotement, matériaux non conformes aux règlements en vigueur) 
doit être déposé sans délai. 
 

Article 26 : Le micro affichage type publicité 
 
Le micro affichage type publicité est interdit. 
 

Article 27 : Dispositifs publicitaires supportés par les palissades de 
chantier 
 
La publicité est admise, intégrée à la palissade de chantier entre la date d’ouverture du 
chantier et celle d’achèvement du chantier. 
 
Les palissades de chantier sont des dispositifs provisoires destinés à clore un espace sur 
le domaine public ou privé pour la réalisation exclusive d’un chantier. 
 
Elles doivent avoir fait l’objet des autorisations prévues par la réglementation en vigueur. 
La commune de PAIMPOL a le droit d’utiliser à son profit les palissades de chantier, 
lorsque leur installation a donné lieu à autorisation de voirie. 
 
La publicité posée sur des palissades situées sur fond public est soumise à autorisation 
du maire. 
 
La publicité posée sur des palissades situées (sur fond privé) est interdite à moins de 
100 m des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrit à l’inventaire 
supplémentaire quelle soit ou non dans le champ de visibilité, en zone protégée, site 
inscrit, site classé, espaces boisés classés et zones naturelles à protéger figurant au 
P.L.U.. En dehors de ces zones, la publicité doit obéir à la réglementation ci-après : 
 
Un seul dispositif est autorisé pour un linéaire de palissade inférieure à 20 m. Deux 
dispositifs sont autorisés pour un linéaire de palissade supérieur à 20 m. 
 
La hauteur maximale des dispositifs ne doit pas dépasser 3,10 m par rapport au trottoir. 
La distance minimale du bas du dispositif doit être supérieure ou égale à 50 cm par 
rapport au trottoir. 
 
Les dispositifs doivent être strictement parallèles au support et aucun de leurs éléments 
ne doit présenter de saillie supérieure à la saillie autorisée de la zone concernée. 
 

Article 28 : Les amers, les feux et les phares 
 
L’ensemble des dispositifs publicitaires (publicités, pré enseignes et enseignes) ne 
doivent en aucun cas perturber la perception visuelle des amers, des feux et des phares. 
 
Les enseignes clignotantes et les néons de couleur verte et rouge sont proscrits dans la 
bande des 100 mètres du littoral. 
 
Les dispositifs sont régis par le décret 87-954 du 27 novembre 1987. 
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II : DEFINITIONS DES ZONES DE 
PUBLICITE 

 

Article 1 : Définition des zones de publicité restreintes ZPR0 
 
Elles sont constituées par l’ensemble des parcelles cadastrées situées dans les 
périmètres ci-après désignés tels que figurant sur les cartes en annexe. 
 

1-1- ZPR0 littorale 

 
A partir du littoral, de la commune de PLOUBAZLANEC jusqu’au ruisseau de vidange de 
l’Etang de Beauport, dans la zone délimitée comme suit : 
 
 - A – Délimitation par l’axe central de la voie 
 

- Rue de Poulgoïc 
- Rond Point du Champ de Foire 
- Rue Pierre Feutren 
- Rond Point de l’Hôtel de Ville 
- Rue de la Marne 
- Rond Point de la Marne 
- Avenue du Général de Gaulle 
- Rond pont du Goëlo 

 
- B – Délimitation par une bande extérieure de 50 mètres jouxtant 
immédiatement les voies ci-après  
 

- Rue du Général Leclerc 
- Rue du Professeur Jean Renaud 
- Rue du Commandant Charcot 
- Chemin de Malabry   
- Chemin du Ouern   
- Chemin du Gavel 

 
- C – Délimitation par l’axe central de la voie 
 

- Rue De Gravelodic en descendant en direction de la RD 786,  
 
- E – Délimitation par une bande extérieure de 50 mètres jouxtant 
immédiatement la voies ci-après  
        
      -    Rue de Beauport jusqu’au ruisseau de vidange de l’étang de Beauport 

 

1-2 - ZPR0 de Sainte-Barbe 

 
L’ensemble des parcelles cadastrées à la section BB , auxquelles s’ajoutent une bande de 
50 mètres de part et d’autres la RD 786 ( de la parcelle cadastrée ZH 150, elle même 
comprise dans la zone jusqu’à la limite de commune de PLOUEZEC.) 
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1-3 - ZPR0 de Plounez 

 
L’ensemble des parcelles cadastrées à la section BC. 
 

1-4 - ZPR0 de Kergrist 

 
Une zone délimitée par les voies ci-après : 
 

- Route de Saint Julien dans sa totalité 
- Route de Kergrist jusqu’au Chemin de Crec’h an Dihenn 
- Chemin de Crec’h an Dihenn 
- Chemin de Kerivon 
- Chemin de mon Frères Yves  
 

De plus, une bande de 50 mètres comprise en ZPR0 s’ajoute autour de la zone définit ci- 
dessus. 
 
 
Les secteurs suivants s’ajoutent aux ZPR0 ci-dessus citées :  
 

o Un rayon de 100 m autour des bâtiments et monuments classés ou inscrits à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, notamment  :  

 
 Tour de l’ancienne église place de Verdun [SC (site classé)    19 juin 

1916] 
 Chapelle de Lanvignec, son placitre (enclos) et le mur qui l’entoure 

[SI (site inscrit) 19 juin 1916] 
 Sainte-Barbe – croix devant la chapelle [SI (site inscrit)            31 

mars 1926] 
 Place du Martray - maison de pierre avec tourelle à l’angle de la rue 

de l’Eglise [SI (site inscrit) façades et toitures,                22 mars 
1930] 

 Rue des huit Patriotes – maison de bois [SI (site inscrit) façade et 
toiture, 22 mars 1930] 

 Place du Martray - maison de pierre à l’angle de la rue de la rue du 
Quai [SI (site inscrit) façades et toitures, 07 août 1964] 

 Place du Martray - maison de pierre à l’angle de la rue des huit 
Patriotes [SI (site inscrit) façades sur la rue et sur la place,     07 
août 1964] 

 Place du Martray - maison de bois à l’angle de la rue de la Vieille 
Poissonnerie [SI (site inscrit) façades et toiture,             11 août 1964  

 Quai Morand – 2 maisons de pierre identiques [SI (site inscrit) 
façades sur la rue et sur la place, 11 août 1964 

 Chapelle Notre Dame de Kergrist, son placitre (enclos) et le calvaire 
[SI (site inscrit) 12 mai 1969] 

 
o Dans l’enceinte des sites bénéficiant d’une protection particulière, 

notamment les zones N et NL au Plan Local d'Urbanisme : 
 Le littoral [SI (site inscrit)- littoral entre PENVENAN et PLOUHA / 

Côte de TRESTEL à la Baie de PAIMPOL - archipel de Bréhat (site 
Natura 2000)] 
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 Prés salés du Trieux [ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique) 01 janvier 1979] 

 Estuaire du Trieux [ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique) 01 janvier 1988 / ZICO (Zone 
d’Importance pour la Conservation des Oiseaux)           01 janvier 
1991 / ZPS (Zone de Protection Spéciale) 06 janvier 1991 / site 
Natura 2000] 

 L’Allée des Hêtres à PLOUNEZ [SC (site classé)                     27 
novembre 1921)] 

 Ruines de l’Abbaye de Beauport [SC (site classé) liste de 1862] 
 Le Rocher de Cruckin [SC (site classé 27 novembre 1963)] 
 La pointe de Guilben [SI (site inscrit) 04 janvier 1964 / ZNIEFF 

(Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) 01 
janvier 1988 / Site géologique remarquable] 

 Côte boisée de Saint-Barbe [ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique) 01 janvier 1989] 

 Vallon du Boulguef [ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique) 01 janvier 1989] 

 
o Les ZPPAUP éventuelles. 

 
 

Article 2 : Définition de la zone de publicité restreinte ZPR1 
 
Cette zone de publicité restreinte concerne l’ensemble des zones agglomérées non 
situées en ZPR0 ou ZPR2, de la commune de PAIMPOL tel que désigné sur la carte 
jointe en annexe. 
 

Article 3 : Définition de la zone de publicité restreinte ZPR2 
 
Elle est constituée l’ensemble des parcelles situées en UYg, UY, 1AUY et 2AU(3.5) 
du PLU arrêté le 14 mai 2007 et approuvé en début d’année 2008, tel que désignés 
sur la carte jointe en annexe. 
 
Cette zone de publicité restreinte englobe principalement  les zones d’activités artisanales 
et commerciales existantes et futures.  
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III : DISPOSITIONS PARTICULIERES 
RELATIVES AUX PUBLICITES ET AUX 
PRE ENSEIGNES 

 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZPR0 

 
Article 1 : Dispositifs non autorisés (publicités ou pré enseignes) 
 

Dans cette zone, tous les dispositifs publicitaires (publicités et pré enseignes) sont 
interdits hormis les enseignes et le mobilier urbain ne supportant pas de dispositifs 
publicitaires. 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZPR1 
 
Article 2 : Dispositifs admis  
 
Seule la publicité murale ≤ à 4 m² non lumineuse est admise sur l’ensemble des murs des 
bâtiments lorsque : 
 
 Ceux-ci sont totalement aveugles ou qui comportent des ouvertures 
réduites ≤ à 0,5 m², 
  
Un seul dispositif publicitaire est autorisé sur le mur d’un même immeuble 
 
Le mobilier urbain avec des supports publicitaires est autorisé dans cette zone. 
 

Article 3 : Dispositifs non autorisés  
 
La publicité non lumineuse scellée au sol ou installée directement sur le sol est interdite. 
 
Toute publicité lumineuse est interdite. 
 

Article 4 : Dispositifs publicitaires se trouvant aux abords des ronds 
points 
 
Les dispositifs publicitaires muraux (publicités et pré enseignes) sont admis à partir de 
100 m du bord extérieur du rond point conformément à l’article 9 des dispositions 
générales relatives aux publicités et aux pré enseignes. 
 

Article 5  : Dispositifs se trouvant aux abords des intersections 
 
Les dispositifs publicitaires muraux (publicités et pré enseignes) sont admis à partir de 
25 m à l’angle le plus près du carrefour conformément à l’article 10 des dispositions 
générales relatives aux publicités et aux pré enseignes. 
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Article 6 : Dispositifs scellés au sol (dits portatifs) 
 
Ces dispositifs doivent respecter les règles inscrites dans l’article 12 des dispositions 
générales relatives aux pré enseignes dérogatoires. 
 

Article 7 : Distance requise entre chaque dispositif 
 
Ces dispositifs doivent respecter les règles inscrites dans l’article 7 des dispositions 
générales. 
La distance requise entre chaque dispositif doit être ≥ 60 m.  
 

Article 8 : Publicité supportée par le mobilier urbain 
 
La publicité est admise sur le mobilier urbain dans les conditions fixées par l’article 
L581-9 du Code de l’Environnement et ce, pour le mobilier urbain destiné à recevoir des 
informations non publicitaires à caractère général ou local ou des œuvres artistiques, 
sans que la surface unitaire de publicité commerciale puisse excéder 2 m².  
La distance requise entre chaque dispositif doit être ≥ 60 m. 
 

Article 9 : Implantation non autorisée 
 
Il est interdit d’apposer tout dispositif (y compris du mobilier urbain) à l’exception des 
enseignes relatives aux commerces qu’ils abritent, sur les murs en pierre apparentes (non 
enduits) des bâtiments de toute nature ou des clôtures qui enserrent les propriétés. 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES EN Z.P.R.2 
 
Article 10 : Dispositifs publicitaires non lumineux muraux 
 
Sont admises les publicités et les pré enseignes murales. 
 
Les dispositifs sont admis conformément aux règles des articles 6, 7 et 8 des dispositions 
générales. 
 
La surface d’affichage ne doit pas dépasser 12 m².  
La hauteur maximale des dispositifs ne doit pas dépasser 6 m au-dessus du niveau du 
sol. 
 

Article 11 : Dispositifs publicitaires se trouvant aux abords des ronds 
points 
 
Les dispositifs publicitaires muraux et les pré enseignes dérogatoires scellées au sol sont 
admis à partir de 100 m du bord extérieur du rond point conformément à l’article 9 des 
dispositions générales relatives aux publicités et aux pré enseignes. 
 

Article 12 : Dispositifs se trouvant aux abords des intersections 
 
Les dispositifs publicitaires muraux et les pré enseignes dérogatoires scellées au sol 
sont admis à partir de 25 m à l’angle le plus près du carrefour conformément à l’article 
10 des dispositions générales relatives aux publicités et aux pré enseignes. 
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Article 13 : Dispositifs de pré-enseignes dérogatoires scellés au sol 
(dits portatifs) 
 
Ces dispositifs doivent respecter les règles inscrites dans l’article 12 des dispositions 
générales relatives aux pré enseignes dérogatoires. 
 
La surface d’affichage ne doit pas dépasser 1,50 m². 
 

Article 14 : Distance requise entre chaque dispositif 
 
Ces dispositifs doivent respecter les règles inscrites dans l’article 7 des dispositions 
générales. 
 
La distance requise pour implanter des dispositifs doit être ≥ à 75 m. 
 

Article 15 : Publicité supportée par le mobilier urbain 
 
La publicité est admise sur le mobilier urbain dans les conditions fixées par l’article 
L581-9 du Code de l’Environnement et ce, pour le mobilier urbain destiné à recevoir des 
informations non publicitaires à caractère général ou local ou des œuvres artistiques, 
sans que la surface unitaire de publicité commerciale puisse excéder 2 m².  
La distance requise entre chaque dispositif doit être ≥ 75 m. 
 
 

Article 16 : Implantation non autorisée 
 
Il est interdit d’apposer tout dispositif (y compris du mobilier urbain) à l’exception des 
enseignes relatives aux commerces qu’ils abritent, sur les murs en pierre apparentes (non 
enduits) des bâtiments de toute nature ou des clôtures qui enserrent les propriétés. 
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IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES 
RELATIVES AU MOBILIER URBAIN 

 
 

Article 1 : Caractéristiques 

Le mobilier urbain, constitué de plusieurs catégories de matériels, revêt un caractère 
d’utilité publique. Il peut, à titre accessoire, eu égard à sa fonction, recevoir de la publicité. 

Les principaux mobiliers recensés sont :  

1) les abris destinés au public (exemple : abris voyageurs), leurs dimensions sont 
généralement par module d’une surface de 4,50 m² et peuvent recevoir par module 
2 m² de publicité, 

2) les mâts porte-affiches réservés à l’annonce de manifestations économiques, 
sociales, culturelles et sportives, 

3) les colonnes Morris, porte-affiches réservées à l’annonce de spectacles ou de 
manifestations culturelles, 

4) le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère 
général ou local, ou des œuvres artistiques, dont la surface publicitaire 
commerciale ne peut dépasser la surface réservée aux informations évoquées ci-
dessus. 

 

Article 2 : Emplacement du mobilier urbain 

Le mobilier urbain doit laisser un passage pour les piétons sur les trottoirs de minimum 
1,40 m de large à l’aplomb du mobilier urbain. 

L’installation de mobilier urbain sur le domaine public doit faire l’objet d’une concession 
avec le gestionnaire de l’espace public occupé. 

Le mobilier urbain doit présenter une homogénéité en fonction des types de mobilier sur 
l’ensemble de la ville et doit être conforme par ses matériaux et son coloris à un cahier 
des charges spécial définie par la commune de PAIMPOL. 

Toute implantation de mobilier dont l’entretien ou la mise à jour génère un stationnement 
gênant pour la circulation des automobilistes et des pistes cyclables sera interdite. 

Tout mobilier comportant un plan de ville destiné aux automobilistes doit être associé à 
des places de stationnement à proximité immédiate et facilement repérables. 
 

Article 3 : Publicités supportées par le mobilier urbain 
 
Compte tenu de la vocation publique de certains mobiliers urbains (abris voyageurs, 
RIS, …) ceux-ci peuvent être implantés, en agglomération uniquement, c'est-à-dire sur 
les zones de publicité restreintes 1 et 2. 
 
Afin de répondre aux objectifs définis dans le présent règlement, notamment 
l’amélioration du paysage urbain, les implantations du mobilier devront être choisies 
avec soin en prenant en compte les éléments ci-dessous :  
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 La publicité supportée par des mobiliers urbains est tolérée, sous réserve que la 

surface unitaire maximale d’affichage soit  à 2 m². 

 La publicité est admise sur le mobilier urbain sur une des deux faces de sucettes, 
des planimètres, sur une ou deux faces des abris voyageurs, avec une surface 

unitaire  à 2 m². 

 Sur le reste des mobiliers urbains, la publicité est proscrite, seules les 
informations à caractère culturel ou annonces de spectacles sont autorisées. 

 

Article 4 : Réglementation du mobilier urbain 
 

En ce qui concerne les règles d’implantation, le mobilier urbain s’inscrit dans un cahier 
des charges spécialement prévu lors du marché passé avec le concessionnaire et ne 
peut être comptabilisé dans les règles de densité et d’inter distance définies dans les 
différentes zones de publicité restreinte. 
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V : DISPOSITIONS PARTICULIERES 
RELATIVES AUX ENSEIGNES 

 

Article 1 : Portée du règlement 
 

Les dispositions relatives aux enseignes s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la 
commune de PAIMPOL.  

Le présent règlement modifie, complète et précise la réglementation nationale telle 
qu’elle résulte du Code de l’environnement. 

De plus, le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions prises sur le 
fondement d’autres réglementations spécifiques : les articles R 418-1 à R 418-9 du Code 
de la Route et le décret 2001-251 du 22 mars 2001 (décret 76-148 du 11 février 1976) 
relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation, ainsi 
qu’aux règlements de la voirie nationale, départementale ou communale.   

 

Article 2 : Autorisations 
 

En ZPR, l’installation, la modification et le remplacement des enseignes permanentes ou 
temporaires sont soumis à l’autorisation du Maire. Il délivrera ou non l’autorisation au 
regard des règles suivantes :  

 protéger le cadre de vie des citoyens du territoire de la commune de PAIMPOL. 

 tenir compte de la visibilité des monuments historiques,  

 les dimensions, les formes, les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec les 
caractères propres de l'immeuble et de ses abords, 

 les enseignes des grands groupes, des franchisés telles que les assurances, les 
banques, etc., devront s’adapter aux critères du présent règlement.  

 
En application de l’article L 581-18 alinéa 2 du Code de l’environnement, les actes 
instituant les zones de publicité restreinte peuvent prévoir des prescriptions relatives aux 
enseignes. 

Les dossiers de demandes d’autorisation d’installer une enseigne doivent comporter les 
pièces suivantes :  

 L’imprimé de demande d’enseigne dûment rempli, (exemplaire en annexe). 

 L’autorisation du propriétaire des murs s’il n’est pas le demandeur. 

 Le plan et les photographies de l’état, avant et après la réalisation. 

 Le plan ou la photographie de l’immeuble avec le positionnement des enseignes et 
le plan de masse. 

 Un document couleur présentant l’intégration de l’enseigne dans la façade et/ou 
son environnement. 

 Les dessins précis des enseignes avec les dimensions, couleurs et descriptions 
des matériaux composant le dispositif, ainsi que les coupes ou tout autre élément 
nécessaire à la compréhension du projet. 

 Un schéma notifiant les côtes et les distances du mur et du sol pour les enseignes 
perpendiculaires. 
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 L'intitulé exact du texte ou de l'image figurant sur l'enseigne. 

 Une vue en élévation ou perspective montrant la position du dispositif sur le 
bâtiment ou sur le terrain pour les enseignes scellées au sol. 

Dans tous les cas, les enseignes ne devront masquer aucun élément architectural 
représentant un intérêt particulier. De plus, les enseignes ne seront autorisées que si leur 
qualité esthétique, leur conception, leur gabarit s’insèrent dans la perspective de 
l’ensemble du bâtiment et de la rue et respectent la qualité architecturale du bâtiment voire 
de l’ensemble urbain dans lequel elles s’inscrivent. 
 
Dans le périmètre de la protection des monuments historiques et des sites inscrits à 
l’inventaire supplémentaire la demande de pose ou de modification d’enseigne sera 
soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 
Article 3 : Règles générales 

 
Les enseignes sont constituées de matériaux durables et sont maintenues en bon état de 
propreté, d’entretien et de fonctionnement. 
 
Dans le cas de cessation d’activité, l’ensemble des dispositifs d’enseignes fixé sur la ou 
les façades des bâtiments doit être déposé et les fonds remis en l’état (conformément au 
Code de l’environnement). De même, les éléments d’enseignes devront être également 
déposés. 
 
Lorsqu’il y a un renouvellement ou un changement d’activité, il faut revenir au nu de la 
façade d’origine de façon à retrouver les lignes architecturales du bâtiment. 
 
Les dispositions s’appliquent sous réserve du respect des règlements municipaux de 
voirie en particulier pour les enseignes drapeaux (perpendiculaires qui surplombent le 
domaine public) et des règles de sécurité routière (visibilité de la signalétique routière).  
 
L’implantation d’enseignes, leur forme, leur hauteur et les matériaux doivent être validés 
par l’Architecte des Bâtiments de France pour les secteurs protégés et réglementés. 
 
Les enseignes doivent être conçues en fonction des caractéristiques des façades, en 
harmonie avec le bâti des immeubles (notamment pour les enseignes implantées dans le 
centre ville ou dans les secteurs recensés au titre du patrimoine protégé ou d’intérêt local 
du territoire communal de PAIMPOL). Pour ce faire, l’enseigne doit être conçue en tenant 
compte de tous les éléments composant la façade du bâtiment (modénature, ouverture, 
ornementation, entrée, porche, chaînage d’angle, linteaux…). 
 
Un même commerce ne peut disposer que d’une seule enseigne de chacun des types 
(enseigne bandeau et enseigne drapeau). Toutefois une enseigne supplémentaire de 
chaque type peut être accordée pour les magasins donnant sur deux rues différentes. 
 
Il convient d’adopter une sobriété dans l’affichage commercial, tant au niveau de 
l’habillage que dans la définition des enseignes.  
-  Celles-ci ne devront pas être démesurées, leur dimensionnement devra être adapté 
avec la façade de l’immeuble concerné, le dimensionnement des baies et le gabarit de 
l’espace urbain. 
- Il ne sera admis pour chaque enseigne qu’un seul logo et un seul nom.   
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- Les enseignes aux formes irrégulières sont interdites ainsi que celles utilisant des 
couleurs fluorescentes ou des couleurs ou combinaisons de couleurs trop voyantes ou 
sans harmonie, 
-  Les enseignes apposées sur les bâtiments doivent être limitées aux besoins stricts 
de signalisation de l’activité commerciale correspondante. 
-  Les enseignes de marque à caractère publicitaire autres que celles nécessaires à 
l’activité exercée sont interdites (exemple : enseigne portant la marque d’une bière en plus 
de celle d’un bar) et ce y compris sur les retombés des auvents, stores et lambrequins.  
Une tolérance pourra toutefois être admise dans les cas où il y a confusion entre l’activité 
commerciale et le nom de la marque représentée (franchise, concessionnaire …).   
 
Dans toutes les zones soumises à la protection de l’Architecte des Bâtiments de France, 
pour les enseignes bandeaux, il sera privilégié le lettrage en lettre à lettre (lettres 
séparées) éventuellement sur fonds transparents. 
 
Lorsque l’activité ne se situe pas au rez de chaussée, seules les enseignes en applique 
sur lambrequin entre tableau des baies sont autorisées.  
 
Lorsque plusieurs activités se situent dans un même immeuble, leurs enseignes doivent 
être regroupées sur un support identique, de dimension comparable, d’un positionnement 
identique et avec un graphisme cohérent. 
 
Lorsque la même activité se situent dans deux immeubles distincts contigus, il n’est 
accepté pour l’ensemble qu’une seule enseigne bandeau et deux enseignes drapeau sur 
un support identique, de dimension comparable, d’un positionnement et d’un graphisme 
cohérent. 
 
Sauf dispositions contraires accordées par l’Architecte des Bâtiments de France pour les 
secteurs soumis à sa protection et par les services des communes pour ce qui est des 
autres secteurs, les enseignes bandeau devront être situées au niveau du plancher du 
premier étage. 
 
Les enseignes intégrées en bandeau, pourront être autorisées avec l’accord des services 
instructeurs, pour les aménagements de vitrine en bois dans un style « XIXème siècle » 
dès lors que ces aménagements participent à la mise en valeur du bâtiment concerné.  
 
Les enseignes drapeaux auront une surface maximum de 0.40 m2, 
Dans toutes les zones soumises à protection, les enseignes drapeaux seront en fer forgé, 
en bois peint ou sur supports transparents (sauf accord particulier des services 
instructeurs) avec éventuellement un éclairage indirect. 
 

Article 4 : Implantation des enseignes  
 

L’enseigne doit être composée avec l’architecture du bâtiment. Les portes d’accès des 
immeubles (entrées, garage…) seront exclues du traitement de la façade commerciale. 
 
Les enseignes drapeaux ne doivent pas porter atteinte aux perspectives des rues.  
Elles doivent respecter l’architecture de l’immeuble et prendre en compte : 
- Le cône de visibilité de la rue et les lignes directrices de la composition de la 
façade. 
- Les ouvertures (vitrines, portes). 
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- La devanture et les matériaux qui la composent. 
- Les limites de la façade commerciale. 
- Les enseignes perpendiculaires à la façade doivent se trouver au maximum en 
limite de l’acrotère, corniche ou en dessous du plancher bas du 1er étage du bâtiment. Les 
fixations de celles-ci doivent obligatoirement être placées au niveau du rez-de-chaussée 
de la façade commerciale. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments tels que les musées et autres édifices 
culturels. 
 

Article 5 : Eclairage des façades commerciales et des enseignes 
 
La projection de source lumineuse sur les trottoirs, sur les façades d’immeuble à des fins 
publicitaires est interdite. 
L'éclairage des enseignes sera intégré dans le projet de l'enseigne et sera soumis à 
autorisation.  
 
L'éclairage sur façade, lorsqu'il est de type "spot sur tige" devra se limiter à l'enseigne, 
être de dimensionnement réduit et placé à un maximum de 25 cm de distance de la 
façade. 
 
L’éclairage progressif et néon sont autorisés, compte tenu de leur respect des normes 
environnementales. 
Il est préconisé plus particulièrement d’utiliser les matériels d’éclairage favorisant les 
économies d’énergie et respectueux de l’environnement. 
 

Article 6 : Enseignes interdites  
 

En Zone de Publicité Restreinte 0 :  

 les enseignes en toiture 

 
En Zone de Publicité Restreinte 0 et 1 : 

 les enseignes sous forme de caissons lumineux, 

 les enseignes clignotantes, scintillantes ou défilantes, 

 
Sur l’ensemble des Zones de Publicité Restreinte : 

 les enseignes sur les portails, les volets de clôture des magasins et les clôtures non 
pleines, 

 les enseignes dépassant le mur de clôture ou de bâtiment, 

 les enseignes par rayon laser ou autres, 

 le soulignement lumineux (néons ou L.E.D.) des éléments du bâtiment de la façade 
commerciale, excepté pendant la période des fêtes ou manifestations 
exceptionnelles, 

 les gyrophares ou les dispositifs assimilables à la circulation routière, 

 les dispositifs apposés sur les balcons, les volets, les gardes corps, les rambardes 

 les ballons captifs. 
 
Toutes les enseignes non citées dans le présent règlement sont interdites. 
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Article 7 : Types d'enseignes 
 

7.1. Pour une activité commerciale exercée en rez-de-chaussée 
 
 Enseigne bandeau sur façade commerciale : 
 

Les enseignes bandeaux sont des enseignes posées à plat ou parallèlement à un 
mur. 
Elles ne doivent pas dépasser les limites de ce mur, ni constituer par rapport à lui 
une saillie de plus de : 

- 15 cm en ZPR0, ZPR1,  
- 20 cm en ZPR2. 

 
Cas particulier de l’enseigne bandeau en saillie : 

Dans ce cas, l’enseigne bandeau doit être centrée par rapport à la façade 
commerciale. Elle doit se situer à 25 cm minimum de la limite des deux côtés de la 
façade commerciale. Pour calculer la saillie autorisée, il suffit de prendre en compte la 
limite des 25 cm de chaque côté et de laisser une longueur égale à la saillie maximum 
de l’enseigne. 

 
Un commerce qui se situe sur deux immeubles doit traiter son enseigne en fonction de 
l’architecture de chacun des immeubles. 
 

La surface des enseignes doit être inférieure à : 
- 15% de la surface de la façade du magasin (y compris les vitrines ou 

baies) en ZPR0, ZPR1, ZPR2 
 

Les vitrines opacifiées en partie ou en totalité seront considérées comme des éléments 
constituant l’enseigne et rentrant dans le calcul des surfaces. 

La hauteur du lettrage du texte de l’enseigne est limitée à : 
- 30 cm à 40 cm en ZPR0, ZPR1,  
- 1/5 de la hauteur de la façade sans pouvoir dépasser 1 m en ZPR2. 
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 Enseigne perpendiculaire ou drapeau: 

 
L’enseigne perpendiculaire doit être posée perpendiculairement au nu de la façade 
commerciale du magasin. Le bas de l’enseigne doit obligatoirement être à une hauteur 
supérieure à 2,20 m au-dessus du trottoir. L’ensemble de l’enseigne doit s’inscrire 
uniquement sur la façade commerciale.  
 
Il est accepté une seule enseigne perpendiculaire par façade commerciale, toutefois 
lorsque le magasin est situé en angle de rue, il est possible d’implanter un dispositif sur 
chaque rue. 
 
Les enseignes doivent être en cohérence dans leur conception et leur 
dimensionnement avec l’enseigne bandeau. 
 
Seul le nom du commerce est autorisé. Toute autre référence est proscrite, sauf 
exception faite pour les maisons de presse, bureaux de tabac, PMU et Française des 
jeux et les commerces faisant parti d’un réseau. Dans ce cas, les enseignes doivent 
être regroupées sur un seul support.  
 
 
 
Dimensions : 
L’enseigne est limitée à : 

-  ≤ 50 cm de hauteur,  ≤ 30 cm de largeur et 10 cm d’épaisseur en ZPR0, 
ZPR1, 

- La potence devra être ≤ à 70 cm et la hauteur entre la potence et l’enseigne 
ne devra pas excéder 15cm. 

- 20 % de la hauteur de la façade commerciale, 1m de largeur et une épaisseur 
de 20 cm (y compris potence ou fixation) en ZPR2. 

 
 Les stores, les bannes et les marquises: 

 
L’installation de store, de banne est assujettie à une demande d’autorisation 
d’urbanisme et doit respecter le règlement d’occupation du domaine public. 
La couleur doit être choisie en fonction de l’aménagement de la terrasse et/ou de la 
façade commerciale. 
Toute publicité sur les stores et sur les bannes est interdite, y compris sur le 
lambrequin. 
L’enseigne du magasin peut s’inscrire sur le lambrequin. Tout autre référence est 
strictement interdite. 
La hauteur libre entre le trottoir et la banne, y compris le lambrequin est au minimum 
de 2.20 m. 
 

 Le mobilier utilisé en terrasse des cafés et des restaurants: 
 

Seul le nom du commerce peut être visible sur l’ensemble du mobilier (tables, 
chaises, parasols, bannes,..) visible d’une voie ouverte à la circulation publique. 
Toute autre référence et logo est interdite. 
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 Enseigne scellée au sol : 
 
Les enseignes scellées au sol sont autorisées uniquement sous forme de totems. 
 

 Totems :  
 

Ils sont autorisés. 
L’affichage publicitaire (publicités et pré enseignes) sur totem est interdit. 
Le totem ne dispose que de 2 faces de présentation d’enseignes. 

Dimensions : 
La surface du dispositif par rapport au sol ne peut dépasser : 

- ≤ 3 m de hauteur,  ≤ 0.80 m de largeur et ≤ 0.30 m d’épaisseur en ZPR0. 

- ≤  4 m de hauteur,  ≤ 1.50 m de largeur et ≤ 0.40 m d’épaisseur en  ZPR1 et 
ZPR2. 

 
Densité : 
 

En ZPR2 
Il est autorisé un dispositif par immeuble commercial. Un dispositif supplémentaire est 
autorisé par 100 m de linéaire. 
Dans les immeubles comptant des galeries commerciales, une face de chaque totem 
est réservée à ces commerces. 
 

 
Les enseignes scelles sur mât 
 
L’implantation des enseignes scellées sur mât est autorisée pour les commerces 
éloignés de la voie, uniquement sur les propriétés privées. Elles ne doivent pas être en 
surplomb du domaine public. Hauteur du mât 3 m et dimensions de l’enseigne 
inférieures ou égales à 0.60 m de large et inférieures ou égales à 1 m de hauteur. 
 

 Chevalet : 
 

Dispositif installé directement sur le sol. 

Sur le domaine public il doit respecter le règlement d’occupation du domaine public, 
notamment conserver une largeur de 1,40 m entre le chevalet et le bord du trottoir pour 
le passage des piétons et être installé au plus près de la façade commercial. Ils sont 
interdits sur les voies affectées à la circulation des véhicules. 

Le chevalet doit se trouver obligatoirement devant la devanture de l’activité qui s’y 
exerce. 
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Ce type de mobilier ne peut dépasser une hauteur de 1 m et une largeur de 0,70 m 
avec une emprise au sol ne pouvant dépasser 0,70 m x 0,70m. 

Il est autorisé un seul chevalet par commerce, et à titre exceptionnel, trois chevalets 
pour la presse journalistique de hauteur ≤ 1,55 m et de largeur ≤ 0,70 m. 

Les chevalets sont soumis à autorisation de stationnement lorsqu’ils sont situés sur le 
domaine public et doivent respecter les préconisations ou arrêtés spécifiques à 
l’occupation du domaine public mis en place par la commune. 

 

Les chevalets type tourniquet sont interdits. 

La surface des chevalets n’est pas prise en compte dans la surface des enseignes. 

 
 Kakémonos : 

 
Les kakémonos sont autorisés uniquement sur le domaine public. Toutefois, il est possible 
d’implanter des kakémonos sur les murs des bâtiments communaux et sur le domaine 
privé de la ville. 
 
 Hauteur du kakémono : 1.50 m 
 Largeur du kakémono : 0.50 m 
 Hauteur du kakémono par rapport au sol : 2.50 m 

 
Les matériaux utilisés devront être de type tissu ou bâche microporeuse. 
Les kakémonos sont autorisés en fonction de la situation d’implantation sollicitée, par 
autorisation municipale et après avis des services municipaux concernés. 

 
 Mâts portes drapeaux : 

En ZPR0 et ZPR1 :  
Les mats portes drapeaux ne sont pas acceptés, exception faite de ceux apposés par 
la Mairie pour participer à l’accueil ou la promotion touristique ce celles-ci, dès lors que 
les drapeaux représentent des pavillons nationaux, régionaux ou locaux ainsi que des 
armoiries ou logos institutionnels. 
 
En ZPR2 :  
Nombre maximum de drapeaux : trois 
Hauteur maximum du porte drapeau : 6 m 
Hauteur maximum du drapeau : 4 m 
Largeur maximum du drapeau : 1.5 m 
Surface maximum du drapeau : 4 m² 



35 

 

 
 
7.2. Pour une activité commerciale exercée aux étages 
 

Les enseignes bandeaux sur façade commerciale seront traitées uniquement dans le 
haut de l’embrasure des fenêtres avec un dispositif type « lambrequin » où seul le nom 
du commerce est autorisé. 

Exception faite des hôtels, les enseignes perpendiculaires sont interdites aux étages. 
Pour ces établissements, une seule enseigne perpendiculaire est autorisée par façade. 

 

Article 8 : Enseignes temporaires 
 
Sont considérées comme enseignes temporaires : 
 

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

 
2. les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent des travaux 

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

 

Ces enseignes temporaires peuvent être installées trois mois avant le début de la 
manifestation ou de l’opération qu’elles signalent et doivent être retirées au plus tard dans 
les 72 heures après la fin de la manifestation ou de l’opération.   
 
 
Les dispositifs « à vendre », « à louer » doivent être parallèles au mur et non en V. 
 
Les dispositifs à caractère publicitaire, apposés par les professionnels et les artisans du 
bâtiment, à l’occasion de la réalisation d’un chantier ne sont autorisés que dans le cadre 
des travaux soumis à permis de construire et déclaration de travaux. 
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LEXIQUE 
 

 
 
 
Alignement :  
 
C’est la détermination de la limite du domaine public routier au droit des propriétés 
riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. 
 
Baie :  
 
Est considérée comme baie toute ouverture de fonction quelconque ménagée dans une 
partie construite et son encadrement : porte (y compris les portes pleines), fenêtre (y 
compris les châssis fixes)… 
 
Buteau : 
 
Désignation utilisée par les professionnels de l’affichage de la partie du dispositif indiquant 
le nom et l’adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale de la personne physique 
ou morale qui a apposé ou fait apposer le dispositif. 
 
Carrefour :  
 
C’est le lieu où se croisent plusieurs voies (intersection), y compris les intersections en 
« T ». 
 
Chevalet :  
 
Dispositif installé directement sur le sol. Si ce dispositif est installé sur le domaine public, il 
nécessite la délivrance d’une permission de stationnement. 
 
Distance par rapport aux baies :  
 
Elle se calcule entre tout point du dispositif au point le plus proche de la baie d’un 
immeuble d’habitation, que ce soit dans le plan horizontal ou dans le plan vertical de la 
baie. 
 
Dispositif publicitaire :  
 
Il est constitué par tout ce qui permet la pose de la publicité et sa mise en valeur : socle, 
structure, cadre, moulures, éléments de décor… 
Il ne peut comporter plus de deux faces. 
 
Doublon :  
 
Désigne un équipement comprenant deux dispositifs installés côte à côte ou l’un au-
dessus de l’autre. 
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Enseignes :  
 
Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image, apposée sur un immeuble et 
relative à une activité qui s’y exerce. Les installations d’accrochage et d’éclairage sont des 
parties constitutives du signal et relèvent ainsi de l’enseigne. Ce sont notamment les 
enseignes à plat sur les murs, les enseignes drapeaux, bannières ou perpendiculaires, les 
« carottes des tabacs », la croix des pharmacies…. 
 
Enseignes ou pré enseignes temporaires :  
 
Les enseignes ou pré enseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à 
caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois. 
 
Les enseignes ou pré enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent 
des travaux publics ou des opérations immobilières en lotissement, construction, 
réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois 
lorsqu’elles signalent la location ou la vente d’un fonds de commerce. 
 
Enseigne sur devanture en feuillure : 
 
C’est une enseigne appliquée sur une partie vitrée d’une baie tenue par une menuiserie 
en feuillure. 
 
Enseigne sur coffrage : 
 
Celle-ci est appliquée sur un habillage périphérique à la baie dont la destination a été 
conçue à cet effet. 
 
Enseigne bandeau ou à plat : 
 
C’est une enseigne parallèle à la façade ou au mur. 
 
Enseigne drapeaux, bannière ou perpendiculaire :  
 
C’est une enseigne qui se trouve appliquée perpendiculairement au mur ou à la façade. 
 
Enseigne posée au sol (chevalet) :  
 
C’est une enseigne qui se trouve posée sur le sol (le plus souvent sur le trottoir devant la 
devanture). 
 
Enseigne scellée au sol (totem) : 
 
C’est une enseigne qui se trouve ancrée par des fixations au sol (le plus souvent sur la 
propriété privée devant la devanture). 
 
Façade sur rue :  
 
La longueur de la façade sur rue est mesurée à l’alignement de la voie ou en limite du 
domaine privé. Dans le cas des parcelles d’angle, les dispositions du règlement 
s’appliquent en fonction de la longueur de façade sur chaque voie concernée. 
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Façade commerciale :  
 
La façade commerciale d’une activité commerciale, artisanale ou industrielle est le côté du 
magasin (devanture) où se situe l’entrée principale du bâtiment. 
La façade commerciale se compose généralement de vitrines et d’enseignes (bandeau, 
bannière,…).  
La surface est calculée en fonction de ses dimensions : largeur (linéaire de façade) et 
hauteur hors tout. 
 
Face publicitaire :  
 
Il s’agit de la face permettant la lecture d’un message. La surface autorisée par le 
règlement est celle de la surface d’affichage en dehors des cadres, des moulures et des 
supports, ou celle de lecture des messages pour les dispositifs  trivision , tournants ou 
déroulants. 
 
Hauteur des dispositifs :  
 
Il s’agit de la hauteur totale, mesurée à l’aplomb, entre le terrain naturel et le point le plus 
élevé du dispositif (supports…). Pour les dispositifs situés sur un terrain en pente, la 
hauteur se mesure à l’aplomb du milieu du dispositif. 
 
Lettres ou motifs individuels : 
 
Il s’agit des lettres découpées, peintes ou en boîtier, des sigles ou logos. 
 
Linéaire de façade 
 
Le linéaire de façade d’une parcelle correspond à la longueur ou à la largeur de la parcelle 
longeant la voie. 
 
Mobilier urbain :  
 
Implanté la plupart du temps sur l’emprise du domaine public ou sur le domaine privé de la 
ville, principalement sur la voirie, le mobilier  urbain est astreint à différentes législations et 
réglementations. 

Le mobilier urbain installé sur le domaine public peut, à titre accessoire ou égard à sa 
fonction, supporter de la publicité non lumineuse ou éclairée par transparence. 
Plusieurs catégories de mobilier urbain sont définies par le décret n°80.923 du 21 
novembre 1980 :  
 

5) les abris destinés au public (exemple : abris voyageurs), leurs dimensions sont 
généralement par module d’une surface de 4,50 m² et peuvent recevoir par module 
2 m² de publicité, 

6) les kiosques à journaux ou à usage commercial,  

7) les horloges, 

8) les panneaux d’information R.I.S. (réseau d’information de service), 
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9) les mâts porte-affiches réservés à l’annonce de manifestations économiques, 
sociales, culturelles et sportives, 

10) les colonnes Morris, porte-affiches réservées à l’annonce de spectacles ou de 
manifestations culturelles, 

11) le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère 
général ou local, ou des œuvres artistiques, dont la surface publicitaire 
commerciale ne peut dépasser la surface réservée aux informations évoquées ci-
dessus. 

 
Mur aveugle :  
 
Est considéré comme mur aveugle de bâtiment, ou ne comportant que des ouvertures de 
surface réduite, tout mur ne comportant que des ouvertures de surface unitaire inférieure 
ou égale à 0,50 m². 
 
Panneau mural :  
 
Panneau posé sur un support existant. 
 
Panneau portatif :  
 
Panneau scellé au sol. 
 
Patrimoine d’intérêt local : 
 
Ce sont les éléments recensés et faisant l’objet de mesures de préservation dans le cadre 
du Plan local d’urbanisme, qui ne relèvent pas du patrimoine national (Monuments 
Historiques classés ou inscrits). Il concerne des édifices remarquables ou uniques, des 
édifices représentatifs de l’histoire de la ville et des ensembles bâtis constitués de grande 
qualité.  
 
Permission de voirie : 
 
Autorisation de voirie délivrée par le propriétaire du domaine public à une personne privée 
qui désire occuper le domaine public lorsque cette occupation entraîne une emprise dans 
le domaine (par exemple du mobilier urbain et, de manière générale, tout dispositif scellé 
au sol. 
 
Pré enseigne :  
 
Inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble ou d’un lieu où s’exerce 
une activité déterminée. 
 
Pré enseigne temporaire :  
 
Une pré enseigne temporaire :  
 

 signale une manifestation exceptionnelle à caractère culturel ou touristique, ou des 
opérations exceptionnelles de moins de trois mois, 
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 est installée pour plus de trois mois lorsqu’elle signale des travaux publics ou des 
opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et 
vente. 

 
N.B : Ces dispositifs peuvent être installés trois semaines avant le début de la 
manifestation ou l’opération qu’elles signalent. Ils doivent être retirés une semaine au plus 
tard après la fin de la manifestation ou de l’opération. 
 
Publicité :  
 
Inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention. Les 
dispositifs dont le principal objet est de recevoir les dites inscriptions formes ou images 
sont assimilés à des publicités. 
 
Publicité lumineuse : 
 
C’est la publicité à laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet 
(néons, ampoules de couleur, diodes luminescentes ). Ne sont pas considérées comme 
publicité lumineuse, les affiches publicitaires éclairées par transparence ou par projection. 
 
Support existant :  
 
Il s’agit des murs, des murs de clôture ou clôtures préexistants au dispositif publicitaire. 
 
Unité foncière :  
 
C’est l’îlot de propriété constitué par la parcelle ou l’ensemble des parcelles appartenant à 
un même propriétaire, une même copropriété ou une même indivision. 
 
Zone N et NL:  
 
Zone naturelle et forestière ou naturelle littorale à protéger délimitée dans un Plan local 
d’Urbanisme (P.L.U..) en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages, et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière soit de leur caractère d’espace 
naturel. Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont 
interdits dans les zones N et NL en agglomération. 
 
Pour éviter tout litige, il est nécessaire que le rapport de présentation du P.L.U  précise les 
motifs pour lesquels la zone a été instituée. 
 
Espace Boisé Classé (E.B.C.)  : 
 
Le classement d’un espace boisé en EBC permet d’assurer la conservation des bois, 
forêts et parcs, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, en empêchant tous 
les travaux qui pourraient les affecter. 
 
L’Espace Boisé Classé (EBC) est délimité, dans le cadre d’un PLU par le Conseil 
Municipal. 
 
Le classement en zone N se superpose fréquemment avec le classement en EBC. 
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ZPR : Zone de Publicité Restreinte 
 
Forme de réglementation spéciale de publicité, cette zone soumet la publicité, les pré 
enseignes à des dispositions plus restrictives que celles du règlement national de la 
publicité en agglomération. Une telle zone peut être instituée en agglomération dans 
certains lieux normalement interdits à la publicité. 
 
Le littoral:  
 
Réglementation sur le domaine maritime, décret N° 87-954 du 27 novembre 1987,  ainsi 
que la réglementation faite sur la loi de l’Environnement et notamment l’article 8 du décret 
80-923 et en conformité aux mesures prises par le présent règlement. 
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ANNEXES 

 

4. Déclaration préalable 

5. Demande d’autorisation pour les enseignes 

6. Cartes de zonage 
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MODELE DE DECLARATION PREALABLE 
D’UNE PUBLICITE OU D’UNE PREENSEIGNE 

 
1. Motif de la déclaration 
 
Installation    
Remplacement    
Modification    
 
2. Identité et adresse du déclarant  
 
Nom du déclarant :  .............................................................................................................  
Société :  ..............................................................................................................................  
Adresse :  .............................................................................................................................  
Téléphone :  .........................................................................................................................  

 
3. Localisation et superficie du terrain  
 
Propriété privée  Domaine public  

 
Département :  ..........................  Commune : ..............................................  
Adresse :  ..................................  
Superficie du terrain :  ...............  
 
4. Nature du dispositif ou du matériel  

 
A. PUBLICITE OU PREENSEIGNE SUR SUPPORT 

    
 

 Nombre Format 

Mur   

Clôture   

Palissade de Chantier   

Autre   

 
 

B. PUBLICITE OU PREENSEIGNE SUR DISPOSITIF SCELLES AU SOL 
 
Nombre : ...........................  
Format : ............................  
 

C.   PUBLICITE OU PREENSEIGNES SUR MOBILIER URBAIN 
 

 Nombre Format 

Abris   

Kiosques   

Colonne porte-affiche   

Mât porte-affiches   

Mobilier d’information   

Autre   
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5. Distance de l’installation projetée par rapport aux limites séparatives 

Ne pas remplir cette rubrique en cas d’installation sur le domaine public 
 
Indiquer la distance des fenêtres les plus proches, visibles de l’installation projetée 
 
 

 
 

6. Distance de l’installation projetée par rapport aux baies des immeubles situées sur les 
fonds voisins 
 

Indiquer la distance des fenêtres les plus proches, visibles de l’installation  projetée 

 
 
 
 

7. Nombre et nature des dispositifs avant installation remplacement, modification  
Ne pas remplir cette rubrique en cas d’installation sur le domaine public 

 
 

 A. PUBLICITES OU PREENSEIGNES SUR SUPPORT 
 

 Nombre Format 

Mur   

Clôture   

Palissade de Chantier   

Autre   

 
 

B. PUBLICITES OU PREENSEIGNES SUR DISPOSITIFS SCELLES AU 
SOL 

 
Nombre :  ..........................  
 
 
8. Annexes Jointes 
 
Plan de situation du terrain  
 
Plan de masse côté  
 
Représentation graphique du ou des dispositif(s)  
 
 
Fait à  ........................................  le  ......................................  
Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement article L581-6. 
  
Signature : 
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DEMANDE D’AUTORISATION D’IMPLANTATION D’ENSEIGNE 

 
Monsieur .......................... , Le Maire 
Ville de……………………………………..    
 

- Code de l’Environnement relatif à la publicité, 
aux enseignes et préenseignes et s es décrets 
d’application . 
- Articles L2122-21 et L2212-1 à L2213-6 du 
Code général des collectivités territoriales. 
- Articles L113-2 et 141-2 du Code de la 
voirie routière du 22 juin 1989. 
- Arrêté municipal (Règlement Local de 
Publicité de la ville de PAIMPOL..) 

Déclaration relative à la taxe communale sur 
la publicité de pose (1) 
Et demande d’autorisation : 

- de remplacement (1) 
- de changement d’emplacement d’un 

dispositif,(1) d’une enseigne : 
- sur domaine privé, 
- en saillie sur le domaine public. 

 
Nom et prénom du propriétaire du fonds de commerce : 
Pour une société, préciser : .........................................................................................  
Sa nature (SA, SARL, SNC..) :  ...................................................................................  
Nom et qualité du représentant (gérant, PDG) :  .........................................................  
N° de siren :  ................................................................................................................  
Adresse du siège social : .............................................................................................  
 
Adresse de l’établissement :  ...................................................................................  
Nature du commerce :  ...................................  Tel :  ............................................  
Date d’achat du fonds :  .................................  N° de registre du commerce : ...  

 
 

Prédécesseur 
(en cas de changement 
d’exploitant) 

Caractéristiques de l’objet projeté 
(n’indiquer qu’un objet par formulaire) 

Nom : Adresse de poste de l’objet 

Nature du commerce ou 
activité : 

Désignation : enseigne à plat, parallèle, perpendiculaire, 
dispositif publicitaire (1). 
Textes (s’il y a lieu) : 

Objets existants à supprimer : Lumineux, éclairé par projection, par transparence, ou non 
lumineux : 

 Fixe, mobile, clignotant (1) : 

 Dimensions (longueur, hauteur, épaisseur) : 

 Demande de permis de construire concernant la façade en 
cours ou autorisé (1) : 

 Saillie sur l’alignement : 

 Hauteur libre au dessus du niveau du sol : 

 Largeur du trottoir au droit de propriété : 

 Largeur de la voie au droit de la propriété : 

 Durée de l’installation annuelle ou provisoire (3) : 

 Hauteur de la façade de l’immeuble (4) : 
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Composition du dossier à fournir en 2 exemplaires : 
 
1. Demande d’autorisation dûment remplie et signée. 
2. Photo de la façade existante mentionnant l’emplacement projeté de l’objet. 
3. Plan côté de l’objet précisant la nature et la couleur des matériaux, sa position sur 

l’immeuble, les textes et le graphisme. 
 

Je m’engage à acquitter les droits et taxes correspondant à la présente installation et à la 
supprimer dans les trois mois après la cession de l’activité signalée. 

 
 
 
 
A …………… Le ………….. A ……………. Le ………….  A …………… Le 

…………... 
Signature de l’installateur Nom et signature du 

propriétaire du fonds 
Nom et signature du 
propriétaire du syndic (2) de 
l’immeuble 

 
 
 


