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Le règlement Local de Publicité (RLP) permet de gérer l’affichage publicitaire et les enseignes 
des commerces sur le territoire communal, en adaptant les règles du régime général de la Loi 
aux spécificités de la commune. 
Il comprend un rapport de présentation qui explique les choix, un plan de zonage, un règlement 
spécifiant les règles pour chaque zone, en matière d’enseignes d’une part, et de  publicités et 
préenseignes d’autre part. 
 
 
Depuis plus de 20 ans, la ville de Blois considère l’affichage comme un élément important du 
cadre de vie : 

• en 1991, premier règlement local de la publicité et des enseignes, 

• à la suite, dépose d’environ 55% des dispositifs existants, 

• en juin 2009, institution de Taxe Locale sur la Publicité et les Enseignes (pour inciter les 
entreprises à réduire les surfaces d’affichage). 

 
 
Cependant, 
• le nombre de panneaux est encore trop important dans certains secteurs, 
• les rives de la Loire ont été inscrites au Patrimoine Mondial de l’Unesco le 30 novembre 

2000 et une mise en adéquation est nécessaire avec la « Charte d’excellence en matière 
de Publicité extérieure, enseignes et préenseignes » du Val de Loire Patrimoine Mondial 
UNESCO du 14 Février 2006, et avec le Plan de Gestion du site qui en découle (en 
cours de validation), 

• les nouveaux textes de loi (la loi Grenelle 2 de juillet 2010 et décrets d’application 
concernant l’affichage) sont plus restrictifs qu’auparavant et doivent être pris en compte 
par le règlement communal. 

 
 
C’est pourquoi la commune de Blois a décidé la modification de  son Règlement de Publicité : la 
délibération du Conseil Municipal prescrivant la révision du RLP date du 20 septembre 2011. 
 
 
Conformément au nouvel article R581-73 du Code de l’Environnement, le présent rapport de 
présentation, 

- s’appuie sur un diagnostic,  

- définit les orientations et objectifs de la commune en matière de publicité extérieure, 
notamment de densité et d’harmonisation,  

- explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs. 

 

Préambule 
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Les définitions sont données par le Code de l’Environnement (L581-3). 
 
 
1° constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, 
forme ou image destinée à informer le public ou attirer son attention, les dispositifs dont le 
principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des 
publicités; 
 

2° constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative 
à une activité qui s'y exerce; 
 

3° constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un 
immeuble où s'exerce une activité déterminée. 
 

 

Le Code de l’environnement distingue 

 
 

- d’une part les enseignes, qui se trouvent sur le lieu 
même de l’activité, à l’intérieur de la propriété sur le 
bâtiment ou dans la parcelle 

 régies par des règles de dimension et d’implantation 
 
 

 

 

- d’autre part les préenseignes et la publicité qui 
répondent à d’autres règles (dimension, densité…). 

 

 

 
. des préenseignes, destinées à signaler la proximité d’une 

activité ;  
 
 
 

. de la publicité, constituée par toutes les autres 
informations, formes ou images ; 

 

 
 

 

 
 
 

Définitions 
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 On parlera de publicité  
 
- en agglomération 

- sur le domaine privé : sur des murs d’habitation par 
exemple, ou scellée au sol 
 
- sur le domaine public :  
 
en particulier  sur  le mobilier urbain où elle est autorisée 
« eu égard au service qu’il rend » 
 

- hors agglomération : elle est interdite 
 

 

 
On parlera de préenseignes,  

 
 

- en agglomération (les règles sont les mêmes que pour la publicité), 
 
 

 
 
 

 
 

- hors agglomération seules les préenseignes dites « dérogatoires » 
sont autorisées. 

 
 

 

On parlera d’enseignes 
 
lorsque les dispositifs sont situés sur le lieu même de l’activité.  
 
- hors agglomération seules les préenseignes dites « dérogatoires » sont autorisées. 

 
- Elles peuvent être implantées à plat sur la façade, ou écrites directement sur le mur sur le 

« bandeau ». 
                                                 

 
 
- Elles peuvent être scellées au sol, sur un support indépendant du 

bâtiment qui abrite l’activité, mais sur le lieu de celle-ci.  
 
- Elles peuvent revêtir l’aspect d’une publicité, lorsqu’elles vantent 

un produit commercialisé dans l’entreprise en question. 
 

Enseigne à 
plat sur 
mur 

 

Enseigne perpendiculaire 
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1/ Contexte environnemental et urbain 
 
 
Situation et intercommunalité 
 
Situé à mi-chemin entre Tours et Orléans, le territoire communal de Blois couvre environ 
3 746 hectares, et s’étend sur plus de 7 km d’est en ouest et 5 km du nord au sud.  
 
La ville de Blois est le cœur de la communauté d'agglomération d'Agglopolys qui 
comprend 48 communes. 
Cette entité urbaine s’est groupée avec  la communauté de communes du Pays de 
Chambord au sein du Syndicat Intercommunal de l’Agglomération Blésoise (SIAB) 
comptant 65 communes, notamment pour ce qui concerne l’élaboration du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) actuellement en cours de révision. 
 
 
Population 
 
La commune de Blois comptait 46 492 habitants au recensement de la population de 
2010 (source : INSEE), dont environ 7 000 dans le centre autour du château, de la 
cathédrale et de gare.  
L’Unité urbaine blésoise, définie par l’INSEE, compte 66149 habitants. Elle comprend les 
communes de Blois, La Chaussée St Victor, Huisseau, Saint Denis, St Gervais, 
Villebarou et Vineuil. 
 
Géographie 
 
La ville est située de part et d’autre de la Loire, qui délimite et unit la petite Beauce (rive 
droite/nord) et la Sologne (rive gauche/sud).  
 
Le relief est marqué. Les bordures de Loire et le quartier de Vienne au sud du fleuve se 
situent à environ 70 m NGF. Le coteau nord de la Loire est pentu et atteint rapidement 
l’altitude de 100 m ; ainsi une partie du centre ancien domine la Loire. 
 
 
Patrimoine culturel  
 
Situé au Nord de la Loire, le centre-ville de Blois présente le noyau le plus ancien de la 
ville dominée par le Château royal d’une part et la cathédrale d’autre part.  
Ce quartier présente une forte densité de constructions et des rues en général étroites.  
 
La ville comprend une cinquantaine de monuments historiques classés ou inscrits : le 
château, le palais de justice, la préfecture, l’ancien palais des évêques, les fortifications 
de la ville et du château, l’église Saint Nicolas, la fontaine Louis-XII, de nombreux hôtels 
et maisons ... La plupart de ces bâtiments remarquables se situent dans le centre-ville, 
dont un important périmètre se trouve en secteur sauvegardé. 
 
La Maison de la magie Robert Houdin, grande maison bourgeoise du XIXe, située à 
proximité du château attire également le public. 
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Sur le plan culturel, Blois appartient à différents périmètres ou labels : 
- Ville d’art et d’histoire, 
- Syndicat intercommunal du Pays des châteaux, destiné à mettre en valeur les 
communes touristiques autour de Blois… 
…mais surtout, depuis 2000, Blois fait partie du « Val de Loire Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO ». 
 

 

Périmètre UNESCO – DREAL centre 2010 
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Patrimoine naturel et paysager 
 
La Ville de Blois s’est organisée autour de la Loire, qui la traverse d’est en ouest, et est 
porteuse de richesses paysagères, naturelles, touristiques ou encore économiques. 
Par ailleurs, la forêt domaniale de Blois forme une entité de grande superficie non 
morcelée (2800 ha) et abrite une grande variété d’habitats et d’espèces. Elle s’étend 
sur 970 ha à l’ouest du territoire communal de Blois.de Blois  
 
La commune de Blois possède trois sites protégés au titre du Code de l’Environnement 
(loi de 1930) : 

 le jardin des Lices et butte des capucins, site classé, 
 le parc de l’ancien évêché, site classé, 
 les rives de la Loire, site inscrit. 

 
Les vallées de la Loire, du Loir et du Cher sont  protégées au titre de l’écologie : 
 

 Natura 2000 - directive habitats, la vallée de la Loire de Mosne à Tavers, 
 Natura 2000 – directive oiseaux, la vallée du Loir et Cher. 

 
Le Plan Local d’Urbanisme prévoit  
- de protéger certains bâtiments intéressants, au titre de l’article L123-1-5, 
- de constituer une trame verte et bleue préservant la diversité des milieux et des 

ambiances paysagères, au milieu du tissu urbain ; elle permettra, notamment, de 
relier le réseau hydrographique structuré autour de la Loire et du Cosson, à la forêt 
domaniale de Blois. 

 
 
Urbanisation et économie  
 
Le tissu économique de Blois (hormis les commerces) présente la particularité d'être très 
concentré géographiquement, pour l'essentiel dans le grand secteur d'activités de la 
zone industrielle nord et dans quelques sites localisés (zone Duguesclin, zone artisanale 
et zone des Grands Champs dans le quartier Vienne). 
Le tissu économique se caractérise par une grande diversité d'activités, plutôt à forte 
valeur ajoutée (pôle services informatiques, automobile, pharmacie-cosmétologie, agro-
alimentaire). 
Sur le plan du commerce, l'armature commerciale de la ville est conséquente et 
hiérarchisée. En ce qui concerne les commerces de proximité, le pôle principal est le 
centre-ville de Blois, Vienne constituant un deuxième centre. 
L'offre commerciale se décline ensuite sous forme de pôles commerciaux de proximité et 
de quelques supérettes alimentaires dans les différents quartiers, ainsi que sous la forme 
d’une zone commerciale du Bout des Haies autour de l'hypermarché Leclerc de la 
Salamandre. 
 
Le tourisme est un élément non négligeable de l’économie de la ville : sa position dans la 
vallée de la Loire, son château et ses nombreux monuments, ses places, ses jardins 
historiques et l’itinéraire cyclo-touristique « la Loire à Vélo » qui traverse la ville depuis 
2010 attirent les étrangers. 
 
Les zones d’extension de la ville (résidentielles et d’activités) sont limitées. Les nouvelles 
constructions devront se faire sur des fiches urbaines ; la ville devra essentiellement se 
reconstruire sur la ville. 
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La commune a d’ailleurs engagé un certain nombre d’actions de mise en valeur des 
quartiers (rénovation urbaine des quartiers nord, grand projet de centre-ville, projet de 
quartier Gare, Ilot Laplace…). 
 
Un Agenda 21 a été élaboré, la lutte contre la pollution lumineuse est engagée…  
 
Un nouveau document d’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été mis au point. 
Le Conseil Municipal en a arrêté le projet le 17 décembre 2012.  
Une trame verte, protégeant les espaces et alignements d’arbres de qualité naturelle et 
paysagère y est définie. 
 

 
Plan de la commune – Source : IGN 
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2/ Diagnostic de la publicité et des enseignes 
 
 

2.1/ Les règles en vigueur 
 

 Les textes 
 
Les règles sont fixées par :  
 

 le Code de l’Environnement d’une part, 
 la réglementation locale (du 8 aout 1991) d’autre part, réglementation qui a permis 

d’adapter le régime général de la loi à la spécificité de la commune de Blois. 
 

Les règles diffèrent suivant qu’on se trouve en ou hors agglomération. 
La définition de cette limite correspond à celle de la sécurité routière, matérialisée 
par le panneau blanc cerné de rouge. 

 
 
 

 La réglementation locale de 1991 
 

 
L’arrêté municipal de 1991 fixe des règles 
applicables sur le territoire de Blois. 
 
Cette réglementation locale définit 5 types de 
zones de publicité restreinte (ZPR), c’est-à-
dire des secteurs à l’intérieur desquels les 
règles sont plus restrictives que celles du 
régime général de la loi de l’époque, 
 
Pour la publicité, chaque zone est dotée de 
règles différentes 
 

ZPR1, quartiers historiques: 2m² 
maximum  

 

ZPR2, entrées de ville : 12m²  
sur mur si L>25m  

                  scellé au sol si > 50m 
 

ZPR3, points sensibles – zones de plan 
masse: 12m² aux endroits définis par le 
plan de  situation 

 

ZPR4, bords de Loire: 12m² sur mur 
 

ZPR5, reste de l’agglomération, 12m² 
 

Pour les enseignes, les règles sont identiques 
dans toutes les zones. 
 

  
 

 

BLOIS 
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• Règles du RLP de 1991 en matière de publicité 

 
     NOM DE 

         LA ZONE  
 
 
 

  PUBLICITES 
  PREENSEIGNES 

ZPR1 
Quartiers 
historiques 

ZPR2 
Entrées de ville 
(15 x L du dispo/ axe 
de la voie, soit 60m) 

ZPR3  
Points sensibles 
Zones de Plan masse
(positionnement 
précis des supports)  
A & B 

ZPR4 
Bords de Loire 
(30 x L du dispo/ 
axe de la voie, soit 
120m) 

ZPR5 
Ensemble de 
l’agglomération 

 Teinte bronze foncé sauf moulures horizontales : couleur de l’entreprise 
Bardage au dos de type H simple 
Pas de publicité  dans les zones ND du POS 

 
 
 
 
Sur mur 

1 dispositif /UF 
2 m²  
 
0 sur MH protégés 
(classés, inscrit ou 
au plan de 
sauvegarde) 

- L (UF) < 25m : 2m²  
  1  dispositif 
  mur ou scellé sol 
- L (UF) > 25m :  

12m² 
1 par 25m 
Accolés ou distants 
de 25m  

- Si pas au plan  
   masse : 
   2m²  
   1 mur ou  
   scellé au sol 

 

- Implantation    
prévue sur plan 
  12m² 

- Linéaire < 25m : 0 
 
- L > 25m :  
  1/25m 
  Accolés ou    
distants de 25m  
 
12m² 

 
 

Pas de limite de 
nombre 
12m² 

  
 
 
 
 
Scellé  
au sol 

 
2m² maximum 
 
arrière en bardage 
si simple face 
 
2 dispositifs 
contigus : alignés 

- 12m² maximum 
- Linéaire <50m : 2m² 

1 mur ou sc. au sol 
- L >50m : 1/50m  
  cote à cote : 1/100m 
  d / limite séparative :   
>10m  ou  
0 si accord du riverain 
   

 
 

Suivant plan de 
situation 
12m² 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
  12m² 

 
 

• Règles du RLP de 1991 en matière d’enseignes 
 

Nom de la zone  
ENSEIGNES 

ZPR1 
Quartiers 

historiques 

ZPR2 
Entrées de ville 

(15 x L du dispo/ 
axe de la voie, soit 

60m) 

ZPR3 
Points sensibles 
Zones de Plan 

masse 
(positionnement) 

A & B 

ZPR4 
Bords de Loire 

(30 x L du dispo/ 
axe de la voie, soit 

120m) 

ZPR5 
Reste de 
l’agglo. 

 
Sur mur 
« en applique » 

 

1 / raison sociale / voie 
Saillie < 0,16m 

Hauteur d’implantation < fenêtre du 1 er étage 
Activité en étage : lettre sans fond ni fixation visible ; Saillie < 0,1m 

Hauteur d’implantation : entre appui et linteau de la fenêtre 

 
Perpendiculaire 
« sur potence » 

1 par raison sociale et par voie 
Epaisseur < 0,12m 

Saillie < 80 cm ; H < 2 x saillie (<1,6m) 
Hauteur d’implantation : > 2,5 m ; appui fenêtre 1er étage ; 

linteau fenêtre pour activités à l’étage 

 
Scellée au sol  

 

Bâtiment en retrait de plus de 8m / domaine public 
1 par unité foncière et par voie 

S < 12m² 
H < 6m si S > 1m² ; H< 8m si S < 1m² 
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 La réglementation nationale 
 

Les règles nationales sont fixées par le Code de l’Environnement (Articles L 581-1 à 
L 581-45 et Articles R 581-1 à 88). 
 
Suite à la loi Grenelle II (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l'environnement), le Code de l’Environnement a changé et est susceptible d’évoluer 
encore à court terme. 
 
Les règles du Code de l’Environnement en vigueur à l’époque de l’élaboration du premier 
RLP (1991), ont été modifiées. 
 
En particulier,  

• le RLP ne peut plus établir des dispositions moins restrictives que le régime général 
de la loi, 

• des règles de densité s’imposent en matière de publicité, 

• un maximum de surface cumulée d’enseignes sur façade a été fixé, 

• un seul dispositif d’enseigne, scellé au sol, de plus de 1m², est autorisé par activité 
et par voie, 

• en 2015, les préenseignes dérogatoires utiles aux personnes en déplacement 
(hôtels restaurants, garages, stations services….), signalant les services publics ou 
d’urgence, signalant des activités s’exerçant en retrait de la voie publique seront 
interdites ; seules seront autorisées 4 préenseignes par monument historique classé 
ou inscrit ouvert à la visite, 2 par activité culturelle (exclue la commercialisation de 
biens culturels), 2 par entreprise locale dont l’activité principale conduit à fabriquer 
ou vendre des produits du terroir. 
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2.2/ Diagnostic relatif aux publicités et préenseignes 
 
 

 Inventaire et infractions 
 
La commune suit de façon attentive l’affichage sur son territoire : un inventaire est 
régulièrement mis à jour dans le cadre de l’application de la taxe locale sur la publicité et 
les enseignes (TLPE). 
 
Un nouveau travail de terrain a été réalisé début juillet 2012, afin : 

• de mettre à jour l’inventaire, 

• de vérifier la légalité par rapport au RLP et surtout de relever les infractions par 
rapport aux nouveaux textes en vigueur. 

Sur 242 dispositifs inventoriés, une quarantaine est en infraction : 

• 35 par rapport au Code l’Environnement 
- densité supérieure à celle autorisée par les nouveaux textes, 
- implantés sur mur non aveugle, 
- situés trop près de la limite séparative,  
- dépasse la limite du mur support, 
- absence du nom de l’afficheur, 
- visible depuis une voie rapide, 
- situés hors agglomération 

 

• 5 à 10 par rapport au RLP (de 1991) : situés en ZPR2 (axes d’entrée de la ville), 
avec un linéaire de parcelle insuffisant – au droit des ponts SNCF notamment. 
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 Diagnostic par zone du RLP de 1991 
 

1/ Le centre historique (ZPR1) 
 

La publicité existe : 
- sur le domaine privé : 1 seul dispositif de 2m² 

sur mur, conforme au RLP (2m² sur mur et 
scellé au sol, 1 par unité foncière), 

 

- sur le domaine public :  
 
 
des affiches de 2 m² sur mobilier urbain 
(planimètres et abris-bus) 

 

 
 
 
des totems de 2 m² avec la liste des 
commerçants sur l’une des faces et 
publicité sur l’autre 

 

 
Les dispositifs, installés sur le domaine public, ont fait l’objet de convention d’occupation du 
domaine public signée par la commune. 
 
 

Globalement, l’affichage existant s’insère correctement dans ce tissu urbain.  
Certains dispositifs présentent des publicités numériques, mais la luminescence est 
faible et il n’y a pas de messages flashant ou animés : les pages se succèdent comme 
s’il s’agissait de messages papier successifs. 
La prégnance est donc équivalente à celle des messages papier éclairés par 
transparence.  
Il paraît souhaitable d’imposer une distance entre les publicités sur domaine public afin 
d’éviter une trop forte concentration. 
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2/ Principaux axes d’entrée de ville – centre-ville (ZPR2) 
 
Il existe un certain nombre de dispositifs dans cette zone car le RLP autorise la 
publicité sur mur ou scellé au sol, selon les critères suivants : 

- 2m² si le linéaire de la parcelle est inférieur à 25m, 
- 12m² si le linéaire est supérieur à 25m (avec une densité de 1 tous les 25m) 

 
Rue de Verdun : 12m² sur mur : très fort impact 

 

Avenue de Châteaudun, Bourg Neuf : 12m² sur mur et scellé au sol trop important par 
rapport au bâti. 

 
 

 

Avenue de Vendôme : 8m² sur mobilier urbain, 12m² scellé au sol – densité importante 
des supports. 
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Boulevard Daniel Dupuis : forte concentration, en opposition avec le caractère « vert » 
de l’espace 

 
 

 
Rue Fénelon : la voie a été paysagée, le grand format de la publicité choque 

 
 

 
Rue Château Renault : là aussi, la voie a été paysagée, la publicité s’insère mal dans 
ce 
paysage
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Vienne (sud de la Loire) Avenue du Président Wilson : mobiliers urbains en 2 et 8 m² : 
Concentration trop importante de supports. 

 
En général, l’affichage est trop présent sur ces axes. 
L’enjeu est important puisqu’il s’agit des axes d’entrées du centre-ville :  
- certains sont en trame verte au nouveau PLU, car leur caractère paysager est 

souligné.  
- la requalification des grands axes fait partie des objectifs de la charte de l’affichage 

de l’UNESCO. 
Dans les zones de bâti dense, l’affichage sur mur ou scellé au sol ne paraît pas 
souhaitable. En revanche il peut être maintenu sur mobilier-urbain, car les 
emplacements sont étudiés en fonction de l’environnement. 
La cohérence avec les zones du PLU doit être étudiée, en particulier la prise en 
compte,  de la trame verte et du bâti dense ancien. 
 

 
3/ Zones de plan masse : en zone d’activités et voie périphérique (ZPR3 ) 
 
Secteur A : avenue Robert Schuman 
Le RLP autorise 6 fois 2 dispositifs au nord et 6 fois 1 dispositif au sud (ces chiffres sont  
supérieurs à ce qu’autorise le Code de l’Environnement). 
Dans les faits, n’ont été installés que  4 fois 2 dispositifs au nord et 2 fois 1 dispositif au sud (ce 
qui est inférieur à ce qu’autorise le Code de l’Environnement). 

Le nombre de dispositifs publicitaires, qui s’ajoute à celui des enseignes est trop important. 
L’usager ne peut distinguer correctement les messages. 
 

Enseigne
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Secteur B :  
• Avenue de Verdun : le RLP autorise 3 dispositifs, mais il n’y en a plus suite au réaménagement 
du carrefour  
• RD 952 - avenue des Déportés : le RLP autorise les 2 panneaux à l’ouest de la voie et les 2 à 
l’est.  

 
 

Toutefois, ces dispositifs sont interdits par le Code de l’Environnement car cette voie est inscrite 
comme voie rapide par arrêté Ministériel : la publicité est interdite si elle visible depuis ce type 
d’axe1. 

 

 
 

4/ Bords de Loire (ZPR4) 
 
Le RLP de 1991 interdit les dispositifs scellés au sol et autorise les panneaux sur mur avec un 
maximum de 12m²  sur les parcelles de plus de 25 m de linéaire. 
Actuellement il n’existe qu’une publicité de 8m² et une de 2m², sur mobilier urbain. 
 

 
 

La charte de l’UNESCO recommande d’interdire toute publicité dans une bande d’au moins 
100m, sauf dispositif intégré à l’environnement. 
Le format de 8m² paraît trop important compte tenu de la co-visibilité avec le fleuve. 

 
                                                 
 
1 Article R581-31 du Code de l’Environnement 
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5/ Reste de l’agglomération (ZPR5) 
 

Dans les autres secteurs de la commune, le RLP de 1991 ne fixe pas de règles de densité des 
panneaux. Il limite la surface des publicités à 12 m². 

 

Rue Alexandre Vezin : l’impact visuel des dispositifs côte à côte est très important. 

 
 
Rue Joseph Paul-Boncour : la succession des dispositifs est incompatible avec le caractère 
non aggloméré du lieu. 

 
 
Avenue de la Pinçonnière : la publicité n’est pas souhaitable dans cet espace vert – zone à 
vocation paysagère du PLU. 

 

Des règles de densité sont nécessaires, ainsi que la définition claire des secteurs interdits à la 
publicité. 
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6/ Hors agglomération 
 

Hors agglomération la publicité est interdite sauf préenseignes dérogatoires dans un format 
maximum de 1,5 m par 1 m. 
 

Rue Marc et Robert Augé 

 

Plusieurs dispositifs de 12 m² se situaient à l’intérieur des plaques de l’agglomération (sens 
sécurité routière du terme), mais semblaient en infraction par rapport au caractère non 
aggloméré de l’espace. Les nouvelles limites de l’agglomération (validée récemment) doivent 
être prises en compte dans le nouveau RLP,  ainsi que les zones de protection des espaces 
naturels et paysagés au PLU. 
 

 

RN 152 – levée de la Loire : ces préenseignes « dérogatoires » portent atteinte à la qualité 
paysagère de cette entrée de ville, qui se trouve, de plus, en co-visibilité avec la Loire.  

 

La Loi issue du Grenelle II prévoit que les préenseignes dérogatoires « particulièrement utiles 
aux personnes en déplacement » seront interdites en 2015. Celles relatives aux monuments 
historiques ouverts à la visite, à la vente des produits du terroir et aux services d’urgence seront 
conservés. 
A cette date, une harmonisation des dispositifs pourra être demandée ; elle devra être étudiée 
avec le gestionnaire de la voirie (DDT). 
La municipalité pourra, en concertation avec la collectivité gestionnaire de la voirie, le cas 
échéant après consultation des autres collectivités concernées, fixer des prescriptions 
nécessaires à l’harmonisation des préenseignes dérogatoires, qui sont intégrées au règlement 
local de publicité (article 13-II du décret 2012-118 du 30 janvier 2012). 
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2.3/ Enseignes 
 

 
 La réglementation locale de 1991 

 
La réglementation des enseignes de 1991 est la même quel que soit le secteur de la 
ville. Elle est relativement contraignante : 
- une seule enseigne parallèle par activité et par voie, 
- une seule enseigne perpendiculaire par activité et par voie, 
- une enseigne scellée au sol par unité foncière et par voie si le bâtiment est à plus de 

8 m du domaine public (12 m² maximum), 
- conditions d’implantation pour tous les types. 
 
Un inventaire réalisé en 2011 avait montré un taux de non-conformité de 62% des 
dispositifs, essentiellement en zone d’activités. 

 
 Les règles du régime général 

 
Le Code de l’Environnement précise désormais : 

1. Dispositifs à plat sur mur 
• La surface globale d’enseignes doit être inférieure à 25% de la façade 

commerciale si cette dernière est inférieure à 50m²  
• La surface globale d’enseignes doit être inférieure à 15% de façade commerciale 

si cette dernière est supérieure à 50m². 
 

2. Dispositifs scellés au sol 
• 12m² de surface unitaire maximum  
• Hauteur maximale  

- 6 m si largeur supérieure à 1 mètre 
- 8 m si largeur inférieure à 1 mètre 

• 1 seul dispositif (supérieur à 1m²) par voie ouverte à la circulation publique. 
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 Diagnostic des enseignes par secteur de la ville 

 
Le centre historique 

 
En général, les enseignes sont de bonne qualité et de dimension raisonnable. Situées 
en secteur sauvegardé ou dans un périmètre de Monument Historique, elles sont 
soumises à l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
 

Quelques dispositifs présentent des surfaces importantes sur les bâtiments culturels. 
 

 
 

 

Le Code de l’Environnement précise que les limitations de surfaces ne s’appliquent pas 
« aux activités culturelles et aux établissements ou catégories d’établissements 
culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. »  
(art. R581-63) 
 

D’après le RLP de 1991, les enseignes perpendiculaires doivent être implantées sous 
l’appui des fenêtres du 1er étage, et sous leur linteau si l’activité se situe à l’étage. 
 

 
 

Il paraît souhaitable de les implanter dans l’emprise du rez-de-chaussée 
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Les zones d’activités 
 

Dans les zones d’activités, il est difficile de discerner les enseignes des publicités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favoriser la distinction entre les messages d’enseigne et ceux de publicité. 

 par des formes différentes pour les enseignes,  
 par des implantations différentes (marges de recul) 
 une réduction du nombre de support. 

 
 
 

Publicité 

Enseigne 

Publicité 

Enseigne 
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3/ Objectifs 
 
 

 Enjeux 
 
Les enjeux sont multiples : 
 
1/ Des enjeux paysagers,  
 

• patrimoine architectural, urbain et paysager très riche, doté de plusieurs sites 
protégés, secteur sauvegardé, monuments historiques, sites et milieux naturels. 

 

• Inscription de la commune au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : Blois est la 
première commune à se doter d’un nouveau Règlement Local de la Publicité dans 
ce périmètre et se doit donc d’être exemplaire. 

 
La multiplicité des supports, en particulier le long de certains axes, nuit à la qualité du 
paysage. 
 
2/ Des enjeux économiques importants car la commune présente de nombreuses 
activités commerciales qui utilisent les panneaux publicitaires notamment pour se pré-
signaler ou pour des opérations promotionnelles. 
Réduire l’affichage publicitaire les concerne donc directement. 
Par ailleurs la multiplicité des supports nuit à la compréhension des messages. 
 
Le nouveau RLP doit organiser l’affichage, réduire la quantité et la surface des supports 
tout en facilitant la compréhension. 
 
 

 Objectifs 
 
Aux objectifs initiaux de la révision du RLP : 

 Amélioration de l’image de la commune (en particulier celle des entrées de ville) en 
corrélation avec 
- la charte d’excellence de l’UNESCO et le secteur sauvegardé, 
- l’Agenda 21, 
- les actions de mise en valeur des quartiers (rénovation urbaine des quartiers 

nord, projets de centre-ville, projet de quartier Gare, Ilot Laplace…) 
 Prise en compte de nouveaux secteurs d’urbanisation (résidentiels et d’activités) 
 Adéquation des zones avec celles du PLU, et en particulier protection des secteurs 

d’intérêt paysager et des secteurs résidentiels 
 Réduction du nombre et des formats d’affichage publicitaire 
 Lutte contre la surenchère des enseignes. 

 
s’ajoutent ceux inhérents au contexte législatif : 

 tenir compte des nouvelles règles du Code de l’Environnement : règles de densité, 
de nombre, nouveaux procédés d’affichage dont l’impact pourrait se révéler 
important (écrans lumineux, micro-affichage, bâches avec de la publicité, bâches 
publicitaires…).
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4/ Choix et raisons du choix au regard de ces orientations et objectifs 
 
 

4.1/ Modalités de la concertation et de l’élaboration de la réglementation 
 
L’affichage joue un rôle très important dans la perception du paysage d’une ville et de 
ses espaces naturels. C’est pourquoi la municipalité a souhaité gérer ce volet 
réglementaire de façon suivie. 
 
La commune suit les déclarations, autorisations et mise en conformité en interne, en 
s’appuyant sur l’inventaire relatif à la Taxe Locale de la Publicité et des Enseignes 
(TLPE). 
 

Elle a fait appel à un bureau d’étude extérieur de façon à l’épauler dans la modification 
du règlement local de 1991. 
 
 

 Organisation du RLP 
 
La délibération initiale du Conseil Municipal, mettant en révision le Règlement Local de la 
Publicité, date du 20 septembre 2011. 
Plusieurs réunions de travail avec les services de la ville et les élus en charge du dossier 
ont été organisées afin de présenter le diagnostic, d’orienter le projet puis de le travailler. 
A cette fin, sont intervenus :, 
- le Groupe de Pilotage comprenant en plus des personnes précédentes, les trois élus 

en charge du dossier : adjoint au développement durable, paysage et cadre de vie, 
adjoint en charge des déplacements, de la voirie et de la sécurité routière et de 
l’accessibilité, adjoint à l’urbanisme au commerce et à l’artisanat.   

- le Comité technique : composé des représentants de différents services 
administratifs de la mairie (environnement et risques, urbanisme – droit des sols, 
cadre de vie, démocratie locale, communication, développement économique, 
développement commercial, infrastructures, affaires juridiques, police municipale), 
les représentants d’Agglopolys, du SIAB et du Pays des Châteaux… ; 

- les Personnes Publiques Associés (PPA) et autres interlocuteurs :  
- les Services de l’Etat (Préfecture, DDT, STAP, DREAL)  
- le Conseil Général, 
- le Conseil Régional, 
- la chambre de Commerce et de l’Industrie,  
- la chambre des Métiers et de l’artisanat 
- les représentants des communes voisines, 
- la Mission Loire –UNESCO,  
- les représentants des Conseils de Quartiers  
- les représentants des commerçants (Fédération Blésoise du commerce et de 

l’Artisanat, association des commerçants de Blois Rive Gauche et association des 
commerçants du quartier Foch),  

- les représentants d’associations de protection de l’environnement (CDPNE, Loir 
et Cher Nature, Conservatoire des Sites) 

- les représentants des consommateurs (Consommation Logement et Cadre de Vie 
– Blois, Union Fédérale des Consommateurs - Blois) 
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 Calendrier 
 

Les réunions se sont articulées de la façon suivante : 
 réunion de lancement de l’étude contexte réglementaire (19 juin 2012,1er Comité 
Technique) 
 

 Présentation du diagnostic, des enjeux et des premières propositions  
 24 juillet 2012, 2ème Comité Technique :  
 13 septembre 2012, 1ère réunion du Comité de Pilotage  

 

 Propositions et mise au point d’un projet relatif au centre-ville 
 10 octobre 2012, Comité technique, puis Comité de pilotage 

  

 Propositions et mise au point - secteurs résidentiels et entrées de ville  
 3 décembre 2012, Comité technique  
 7 décembre 2012, Comité de pilotage  

 

 Propositions et mise au point - Zones d’activités  
 16 janvier 2013, Comité technique, puis Comité de pilotage  

 

Les personnes publiques associées ont été réunies à 3 reprises : 
 Mise au point des règles relatives au centre-ville, le 13 Novembre 2012  
 Mise au point des règles relatives au secteur résidentiel, le 12 décembre 2012  
 Mise au point des règles relatives aux zones d’activités le 29 janvier  2013. 

 

Plusieurs réunions de concertation ont eu lieu de façon spécifique avec les 
représentants, 

- des sociétés d’affichage, le 3 octobre 2012, 
- des fabricants d’enseignes, le 3 octobre 2012, 
- du Service Départemental de l’Architectes et du Patrimoine, le 12 novembre 2012 
- de la Mission Loire UNESCO patrimoine Mondial, le 16 janvier 2013. 

 

En outre, par le biais de ces réunions, l’ensemble des intervenants a été invité à suivre 
l’évolution du dossier sur le site internet de la ville, et à faire part de ses remarques et 
suggestions par courrier (postal ou informatique). 
 

 Concertation avec le public 
 

Conformément à la délibération du 20 septembre 2011, la concertation avec la 
population a été organisée suivant les modalités suivantes : 

 Information dans la presse locale et bulletin municipal (NR du 19-9-2012 et Blois-
Mag de novembre 2012),  

 Dossier d’information sur le site Internet de la ville, 
 Dossier d’information à la mairie et dans les mairies annexes, ainsi qu’à l’hôtel 

d’agglomération. 
 

Le Dossier (disponible dans les mairies et sur le site) a été incrémenté des supports 
visuels, comptes-rendus de réunion de concertation, et avant-projet de règlement, au fur 
et à mesure de l’avancement du dossier. 
Des registres destinés aux observations du public ont été mis à disposition dans ces 
lieux. 
 

Sur le site Internet, un formulaire permettait au public de déposer ses observations.
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Les conseils de quartier ont également été mobilisés à ce sujet :  

- Présentation aux Rencontres de la Démocratie Locale du 13 octobre, 
- Table ronde le samedi 13 octobre 2013,  
- Questionnaire libre, parcours en bus le 23 octobre 2012, et restitution lors d’un 

atelier le 15 novembre. 
          Ces moments de concertation ont mis en avant un besoin de signalisation. 

Le constat est fait de,  
- une trop grande quantité d’enseignes et d’affichage publicitaire particulièrement 

dans les zones d’activités, 
- une signalisation de proximité officielle insuffisante (à pied ou en voiture) que ce 

soit pour les centres d'intérêts (gare) ou pour les activités (hôtels, restaurants,...). 
 

Il est demandé une information et une signalisation porteuses de lien entre les habitants 
et avec la municipalité : 

- améliorer l'affichage associatif 
- créer des supports d'information pour les activités des conseils de quartier 
- panneaux d'informations municipales de qualité 

 

Les participants ressentent le besoin que l'affichage publicitaire et les enseignes soient 
maitrisés, dans la zone d’activités comme dans les secteurs anciens ; ils pensent que : 

- le laisser-faire en zones d'activités nuit à la qualité de la ville, aux besoins des 
habitants qui s'y déplacent, 

- l'image positive et dynamique de la ville s'en ressent, 
- si la lumière est un critère d'animation urbaine, elle doit être utilisée en cohérence 

avec les actions de réduction de l'éclairage public qui sont lancées, 
- il y a besoin d'une ville animée, loin d'une ville musée, où les informations 

d'intérêt général sont nombreuses, accessibles et ne soient pas masquées par 
une surenchère visuelle de publicité ou d'enseignes. 

 (cf. Compte-rendu en annexe). 
 

Le questionnaire a été mis en ligne sur le site informatique de la ville afin que le public puisse 
s’exprimer sur le sujet, de façon large. Il a reçu 25 réponses. 

 

 
Synthèse des résultats 
 

L'analyse des réponses en QCM fait ressortir : 
 

Sur la perception du paysage 
 Un sentiment de confusion et de profusion qui nuit à l'orientation et à la recherche de l'enseigne où l'on se rend. 

Cette vision négative s'exprime à hauteur de 68% en zone d'activités, 88% en zone résidentielle, 48 % en 
centre-ville. 

 L'insatisfaction face à un paysage, jugé dégradé, ressort à hauteur de 84 % en zone d'activités et 76% en centre 
ville 

 Pour autant le besoin d'affichage utile pour l'orientation, s'exprime à hauteur de 32 %. Ainsi, 60% des réponses 
valident le principe de différencier les enseignes, des panneaux publicitaires. 

 
Sur l'ambiance qui en découle 

 Un manque de dynamisme en zone d'activités (80%) et de 56% en centre-ville 
 
Sur les solutions proposées 

 Une demande de diminuer le nombre des dispositifs, de différencier sur le plan visuel les enseignes des 
publicités (64% en zone d'activités et 80% en zone résidentielles). En centre-ville, la demande est davantage sur 
le plan qualitatif (44%) que quantitatif (32%) (contrairement aux zones d'activités ou le rapport est de 32/52) 

 Le besoin de signalétique publique, pour connaître la situation des entreprises, revient à hauteur de 40%. 
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Les commentaires libres éclairent ces propos : 
 
Sur les écrans numériques 

  Très majoritairement, ils sont jugés inadaptés en bord de route (difficulté de lecture compte tenu de la mobilité 
du message, danger pour la conduite automobile, pollution lumineuse et éblouissement, gaspilleur d'énergie) 

  Pour autant, s'ils se limitent à un format piéton et à un contenu informatif plutôt que publicitaire, une moitié des 
réponses les juge utiles, voire donnant une image dynamique de la ville. 

 
Sur les moyens d'amélioration 

 La nécessité de réorganiser et d'améliorer l'affichage est exprimée dans presque toutes les réponses, la 
profusion et l'intrusion agressive des supports sont jugées contre-productives sur le plan de la communication. 

 Le renforcement de signalétique de la vie culturelle, sportive dans les quartiers autres que le centre-ville est 
exprimé. Certains habitants se sentent mal informé sur les manifestations importantes ou d'initiatives 
associatives et sont en attente de panneaux localisés (abri-bus, …). 
 

En conclusion 
Les opinions exprimées prolongent les travaux des ateliers de concertation menés avec les habitants, exprimant un 
besoin de diminution de la pression publicitaire et des enseignes, un besoin de régulation, et 
d'harmonisation. 

Il est aussi à noter la demande d'amélioration de la signalétique et de l'information sur la vie municipale, 
contribuant au dynamisme de la ville. 

 
 

 
 Bilan de la concertation 

 
De cette concertation avec la population, il ressort les points suivants.  
 

• pour les afficheurs : nécessité de conserver une bonne couverture d'affichage pour ne pas 
pénaliser la profession, même si les évolutions de restrictions de format et de densité et la 
nécessité de respecter les zones vertes sont inéluctables. 
Les formats numériques n'apparaissent pas, à l'heure actuelle, un enjeu à Blois 
(l'investissement est important alors que le seul panneau situé à Cora ne trouve pas 
d'afficheurs). 
 

• pour les enseignistes : Leurs observations portant sur la qualité des matériaux employés ont 
été intégrées. Ils se félicitent de la concertation et souhaitent des documents d'information 
technique. 
 

• pour les représentants des commerçants : le règlement n'apparaît pas trop sévère pour les 
commerces de proximité des zones concernées, le délai de 6 ans de mise en conformité permet 
une harmonisation progressive des dispositifs. Ils souhaitent par la suite que soient organisées 
des réunions d'information sur le nouveau règlement. Pour autant, seule la fédération Blésoise 
du Commerce s'est faite représenter aux réunions. Des échanges de messagerie ont également 
eu lieu avec l'association Blois Rive Gauche. 
 

• pour les habitants : la surenchère visuelle crée une confusion avec la signalisation routière 
préjudiciable à la sécurité, détériorant la lisibilité de la signalétique d'activité et le repérage des 
enseignes elles-mêmes. Il y a besoin d'améliorer l'affichage associatif ou socio-culturel, la 
signalétique et les informations municipales ou d'intérêt public. 
 

Le projet de RLP semble donc répondre aux attentes de la population  



Ville de Blois – Rapport de présentation du RLP approuvé le 16 décembre 2013  30 
   
 

 
 

4.2/ Principes et définition des zones 
 
 

 Grands principes du nouveau RLP  
 

Cohérence avec la Charte de l’UNESCO : 
• Réduire la surface unitaire des publicités à 8m² maximum sur l’ensemble de la ville. 
• Interdire la publicité sur le domaine privé en secteur ancien et sur les bords de 

Loire : ne l’autoriser que sur le domaine public, après prise en compte de 
l’environnement. 

• Limiter et contrôler les implantations d’affichage le long des principaux grands axes. 
 

Cohérence avec le PLU: 
• Caler le zonage en fonction des zones du PLU (zones pavillonnaires, hameaux, 

secteurs résidentiels, zones d’activités, trame verte…). 
• Faire ressortir les secteurs d’interdiction totale de la publicité  

- Zone N de protection des paysages et/ou des milieux naturels, 
- Zone A d’agriculture péri-urbaine - protection des paysages et de la qualité des 

espaces naturels, 
- espaces Boisés classés du PLU (EBC) 

 
Cohérence avec l’Agenda 21 :  

 
L’éclairage des publicités et des enseignes doit être limité en cohérence avec le plan 
d’extinction de l’éclairage public. 
 
Le Plan d’extinction de l’éclairage public mis en place à Blois a été établi sur les 
horaires suivants : saison d’hiver 23h30 – 5h, saison d’été 1h – 5h. 
La plage d’extinction des enseignes et éclairage des publicités prévues au Code de 
l’Environnement est 1h – 6h.  
Il en résulte que les horaires de fonctionnement de l’éclairage des enseignes et de la 
publicité à Blois, dans le cadre du RLP deviennent 23h30 à 6h en hiver et 1h à 6h en été. 
Le mobilier urbain est soumis aux mêmes règles, avec un allumage à 5h pour tenir 
compte du fonctionnement des transports en commun à cette heure. 

 
Définition de 3 types de zones :  

 
• Zone 1 : Centre-ville élargi, quartiers historiques et secteurs de sensibilité paysagère 

contrôle de la publicité et restriction des enseignes 
 

• Zone 2 : Zone résidentielle  
publicité sur mur autorisée, publicité scellée 
au sol de grande dimension autorisée sur 
les unités foncières de plus de 25m de 
linéaire, enseignes cadrées et différenciées 
de la publicité 
 

• Zone 3 : Zones d’activités 
publicité sur mur autorisée, publicité scellée 
au sol de grande dimension autorisée sur 
les unités foncières de plus de 50m de 
linéaire, enseignes cadrées et différenciées de la publicité. 
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 Délimitation de la zone 1 :  
centre-ville, quartiers historiques et secteurs de sensibilité paysagère 
 
Sous secteur 1a : 
 

• En rive droite 
La zone 1a comprend le secteur sauvegardé et les quartiers les plus anciens du centre-
ville. 
Il se prolonge le long des quais de la Loire, sur une profondeur de 100m environ, pour 
tenir compte des objectifs de la charte de l’UNESCO, vers l’est jusqu’à la limite 
communale, vers l’ouest jusqu’à la limite de l’agglomération au sens routier du terme. 

 
• En rive gauche,  
La zone 1a comprend le secteur ancien (zone UV du PLU) et les quais de la Loire, sur 
une profondeur de 100m environ, dans le respect des objectifs de la charte UNESCO. 
 
A noter que les bords de Loire à l’intérieur des levées sont en zone N du PLU, zone 
d’interdiction stricte de la publicité, y compris en ce qui concerne la publicité sur mobilier 
urbain, ce qui correspond bien aux objectifs de ne pas superposer directement les 
images publicitaires aux perspectives sur le fleuve. 
 

  
Zonage du RLP décembre 2013  
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Sous-secteur 1b : 
 
• En rive droite 
La zone englobe le centre-ville « élargi », c'est-à-dire : les secteurs d’urbanisation dense 
(zonage UC, UO UH et UR du PLU) entre le secteur historique (en zone 1a), et les voies 
ferrées dites « de Paris à Bordeaux » et « de Blois à Villefranche sur Cher » le long de la 
rue Laplace.  
Elle inclut ainsi l’ensemble des espaces situés dans le périmètre UNESCO, les parties 
d’axes traversant les quartiers traditionnels, avec constructions à l’alignement de la voie, 
où les publicités de grandes dimensions s’insèrent difficilement sur le bâti.  
 

  
Zonage du RLP décembre 2013 : Centre-ville élargi en zone 1b 
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Au-delà de  la limite créée par les voies ferrées, sont inclus dans la zone 1b, les secteurs 
pavillonnaires et de sensibilité paysagère : 
- Les quartiers pavillonnaires et hameaux de Villejoint et Villiersfins, quartiers des 

Grouets et les zones d’extension à court terme de ces secteurs,  
- Les abords du cimetière, secteur d’extension urbaine, où un effort paysager et 

architectural est demandé, 
- Les secteurs et les axes jouant un rôle structurant dans le paysage : situés en trame 

verte au projet de PLU arrêté le 17-12- 2013 : désignés dans la charte de l’UNESCO 
et/ou particulièrement sensibles en tant que coupure verte. 
 

       
 

Zonage du RLP décembre 2013 : zone 1b en rive droite 
 

• En rive gauche,  
Sur le quartier de Vienne, la zone 1b de limitation de la publicité englobe les zones UVp 
du PLU, zones de petit habitat.  

  
Zonage du RLP décembre 2013 : Quartiers de Vienne en zone 1b
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 Délimitation de la zone 2 : zone résidentielle hors espaces de sensibilité paysagère 
 

Cette zone correspond aux quartiers résidentiels mixtes d’habitat individuel ou 
d’immeubles collectifs, à l’ouest de voie ferrée de Paris-Bordeaux. Sont exclus, les 
secteurs de sensibilité paysagère (grands axes d’accès au centre-ville désignés par la 
charte de l’UNESCO, et en trame verte au PLU) qui sont classés en zone 1b.  
Il s’agit des secteurs en zone UM, UP, UEb, 
 

En rive gauche, la zone commerciale périphérique située au nord et au sud du boulevard  
J.P. Boncour (en et hors agglomération – zone  UEv du PLU) est en zone 2 afin que les 
enseignes soient de petite dimension, en cohérence avec le caractère peu urbain de 
cette partie de l’agglomération, mais qu’une enseigne scellée au sol de 8m² soit 
autorisée (plus une de moins de 1m²). 
 

      
Zonage du RLP décembre 2013 : Quartiers en zone 2
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 Délimitation de la zone 3 : zone d’activités 
 
Cette zone correspond aux zones d’activités en rive droite, inscrites en zone UE du PLU, 
et ses extensions à court terme, parties situées en agglomérations, et parties situées 
hors agglomération.  

 
Sont exclus, les secteurs de sensibilité paysagère (espaces structurants de la trame 
verte du PLU) et hameaux situés dans ce périmètre (inscrits en zone 1). 
 

 

 
Zonage du RLP décembre 2013 : Quartiers en zone 3 
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4.3/ Règles relatives à la publicité et aux préenseignes 

 
 
 

Le Code de l’Environnement prévoit, que les communes peuvent établir des règles spécifiques, 
plus restrictives que les prescriptions du règlement national (L581-14). 
 

 
 Restrictions en matière de procédés 

 
 
 
 
o La publicité sur bâches de 

travaux (échafaudages) et les 
bâches publicitaires sont 
soumises à autorisation du 
Maire, conformément au Code 
de l’Environnement. 

 

o Les affiches de dimensions exceptionnelles 
sont limitées aux manifestations 
temporaires. 
Elles sont autorisées par arrêté municipal 
au cas par cas, après avis de la 
Commission Départementale de la Nature, 
des Paysages et des Sites, conformément 
au Code de l’Environnement. 

 
Elles peuvent être installées au maximum  
1 mois avant la manifestation annoncée et 
démontées au maximum 15 jours après 
cette manifestation. 
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• Pour éviter les dispositifs qui se surajoutent aux enseignes et brouillent le message. 
  
 

o Le micro-affichage (vitrinette donnant 
droit à rémunération) sur les devantures 
commerciales n’est autorisé en zones 1 
et 2 que si son objet est culturel ou 
touristique et que son format est de 
60cm par 40cm ; cette disposition est 
prise en cohérence avec l’effort 
demandé en matière d’enseigne ; 
restriction du nombre, intégration à 
l’architecture de la façade, dans un 
objectif de mise en valeur de 
l’architecture. 
En zone 3, il est autorisé dans les 
termes de la loi : maximum 2 fois 1m². 
 

• Pour éviter une pollution lumineuse de plus en plus présente, en cohérence avec les 
objectifs de lutte contre la pollution lumineuse de l’Agenda 21 de la ville et de mise en 
valeur du cadre de vie. 
  
 

o La publicité lumineuse est interdite sur le 
domaine privé sauf en zone 3, où son 
format maximum est de 2 m² : elle doit 
être reculée de 6 m par rapport à 
l’emprise publique. 

 
Sur le domaine public, elle est limitée à 
2m², les images doivent être fixes, non 
mouvantes, sans flash… 

 
 

o Les enseignes  numériques sont 
interdites dans toutes les zones sauf 
si elles signalent des activités 
culturelles ou des catégories 
d’établissements culturels dont la 
liste est fixée par arrêté du ministre 
chargé de la culture 
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 Publicité en zone 1 

 
Rappel des enjeux : 
La zone 1 est composée de secteurs pour lesquels la municipalité souhaite un haut 
niveau de protection, motivé par la charte d’excellence de l’UNESCO, le secteur 
sauvegardé, la trame verte du PLU…  
Le tissu urbain est dense, les parcelles petites, l’impact des dispositifs publicitaires fort. 
C’est pourquoi il a été décidé de règles strictes en matière de publicité. 
 
 
Cependant, l’enjeu économique est important, car les activités commerciales et les 
activités touristiques sont nombreuses, en particulier dans le centre-ville, et ont besoin 
de communiquer. Il convient de concilier ces enjeux et d’organiser une certaine forme 
d’affichage, tout en évitant la multiplication des supports. 

 
Principales dispositions 
 

La signalétique d’information locale qui est en cours de réalisation pour les zones 
d’activités touristiques (hôtels, campings…) , le mobilier urbain, et autres publicités sur le 
domaine public, permettent de jouer ce rôle : ils font l’objet de conventions détaillées 
avec la municipalité, précisant : 
- l’emplacement en cohérence avec les objectifs de protection du patrimoine,  
- l’esthétique, qui doit faire l’objet d’un soin particulier. 
 
Deux types de support publicitaire, et situés sur le domaine public, sont donc autorisés 
dans ces secteurs sensibles : 

 
1/ La publicité sur le mobilier urbain, eu égard au service 
qu’il rend, puisqu’il offre une face d’information générale ou 
culturelle. Les emplacements seront modifiés au fur et à 
mesure des possibilités, pour être efficaces, sans impacter 
sur les perspectives remarquables (publicité inférieure à 
2m² dans l’hyper-centre, 8 m² ailleurs – interdite sur le 
trottoir de la levée coté Loire). 

  
 

 
 

2/ Les totems publicitaires comportant un 
repérage des commerces sur un plan du 
secteur, et une face publicitaire, aux 
emplacements choisis par la ville (publicité 
inférieure à 2m²). 

 
 
 

 
Règles d’interdistance :   
Les dispositifs doivent être situés à plus de 30 m de distance les uns des autres dans 
l’hyper-centre, 50 m ailleurs, pour éviter des effets de concentration. 
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Rue de Verdun – entrée vers le centre-ville historique : interdiction des panneaux sur mur, sur les 
bâtiments  
 

 
Rue de Châteaudun– entrée vers le centre-ville historique : interdiction des panneaux sur mur, sur 
les bâtiments  
 

  
Les dispositifs publicitaires sont dorénavant interdits dans les principaux secteurs de la trame 
verte du PLU – exemple boulevard Daniel Dupuis et rue Château Renault 
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 Publicité en zone 2 

 
Rappel des enjeux : 
En zone 2, le parcellaire est plus lâche, les bâtiments plus grands ; les panneaux 
publicitaires s’y insèrent donc mieux. C’est pourquoi une certaine publicité, nécessaire à 
la vie économique, y est autorisée. Mais la densité doit rester faible dans ces secteurs 
résidentiels. 
 
Principales dispositions 
La densité de publicité est d’1 dispositif par unité foncière de moins de 100m, plus 1 par 
tranche entière supplémentaire de 100m.  
Le format maximal autorisé est réduit de 12 à 8 m² pour être conforme à la charte de 
l’UNESCO. 
Sur mur, l’implantation sur mur de clôture est interdite. Sur mur  aveugle, il n’y a pas de 
seuil de linéaire minimum, car ces supports ne sont pas nombreux. Un seul dispositif est 
autorisé et une marge de 50cm par rapport aux limites du mur, doit être réservée tout 
autour du panneau. L’affichage sur les murs des bâtiments classés ou inscrits au Code 
du Patrimoine est interdit, ainsi que sur les bâtiments d’intérêt patrimonial, répertoriés au 
PLU. 
La publicité scellée au sol est autorisée dans un format maximal de 2m² maximum, 
lorsque le linéaire d’unité foncière est supérieur à 15m. 
Le format de 8m² maximum peut être autorisé lorsque le seuil de 25 m de linéaire de 
l’unité foncière est atteint (possibilité d’un 2ème dispositif si le linéaire de l’unité foncière 
est supérieur à 100 m - distance minimum de 100 m entre les 2 dispositifs). 
La publicité est interdite le long du boulevard Joseph Paul-Boncour et l’avenue Pierre 
Brossolette sités hors agglomération. 
 

           
         Réduction des formats à 8m² au lieu de 12m²                                       Avenue de la Butte : 1 seul par mur. 

 

Par ailleurs, pour qu’il n’y ait plus de confusion entre publicité et enseigne scellée au sol, 
les formes doivent être différentes : format horizontal pour la publicité, format vertical 
(totem) pour les enseignes. 
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 Publicité en zone 3 
 
Rappel des enjeux : 

La zone d’activités fait l’objet d’une surenchère d’affichage, où enseignes, affiches 
promotionnelles et publicités se superposent.  
Là aussi, les enjeux sont multiples : 

 L’enjeu paysager est fort : les routes de Châteaudun et de Vendôme constituent des 
entrées dans la ville ; toutefois, la grande dimension du parcellaire et des voies rend 
plus aisée l’insertion de dispositif de grande dimension.  

 L’activité économique rend nécessaire une forme d’affichage, notamment des 
enseignes, mais aussi des messages promotionnels… 

Le Code de l’Environnement, récemment modifié, réduit de façon importante les 
enseignes (1 seule de plus de 1m²) et la publicité (densité de 2 lorsque la parcelle est 
comprise entre 40 et 80m). Toutefois, ces dispositions ne paraissent pas suffisantes 
pour organiser et faciliter la compréhension des messages, dans un objectif 
d’amélioration du cadre de vie du respect de la charte d’excellence de l’UNESCO et de 
dynamisation de cette zone d’activités.  

 
Principales dispositions 

• La publicité est autorisée dans un format maximal de 8m², de façon à être 
homogène sur l’ensemble de la commune et de respecter la charte de l’UNESCO. 
(sauf sur le boulevard des Citées Unies (rive droite) situé hors agglomération et voie 
express). 

 

• Pour améliorer la lisibilité et l’efficacité des messages, deux dispositions sont prises : 
elles visent à mieux distinguer les publicités des enseignes : 
- 1/ dans les formes  

 
 

- 2/ dans les emplacements. 
Profondeur de 3m le long de la voie : réservée à l’enseigne 
Au-delà de 3m : publicité de 8m² non lumineuse 
Au-delà de 6m : publicité lumineuse (2m² maximum)  
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• Le Code de l’environnement limite les dispositifs scellés au sol : 
- 1 si le linéaire est inférieur à 40m 
- 2 si le linéaire est compris entre 40 et 80m 

• A Blois, sans préjudice à cette règle,   
- les dispositifs scellés au sol de plus de 2m² ne sont autorisés que si le linéaire de 

l’unité foncière est supérieur à 50 m, plus 1 dispositif par 80 m au-delà de 50m 
- les dispositifs sur mur sont limités à 1 par mur maximum. 

 

 
 

 
Avenue Robert Schuman : 

Recul  des publicités de 3m et réduction du format à 8m² 
Enseigne totem, 3 drapeaux de 1m² 

 

Avant

Après
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 Publicité hors agglomération 
 
Rappel des enjeux : 

Le Code de l’Environnement précise que la publicité est interdite hors agglomération 
sauf « préenseignes dérogatoires » et sauf si un zonage en RLP le précise dans 
certaines zones commerciales exclusives de toute habitation. 
 
Publicité en zone commerciale exclusive de toute habitation 

Plusieurs axes situés hors agglomération bordent des zones commerciales exclusives de 
toute habitation : 
- Le boulevard des Citées Unies (rive droite) : il traverse la zone 3 
- Le boulevard Joseph Paul-Boncour et l’avenue Pierre Brossolette (rive gauche) : ils 

traversent la zone 2. 
Pour ces axes, et comme précisé aux articles 7.1 et 8.1 du RLP, l’interdiction de la 
publicité est maintenu, car le caractère « hors agglomération » domine et que la 
présence de dispositifs publicitaires n’est pas souhaité (respect du cadre de vie). 
 
Préenseignes dérogatoires : 

 
En 2015, les dispositifs relatifs aux activités particulièrement utiles aux personnes en 
déplacement (hôtels, restaurants, stations services, garages…) seront interdits2 ; 
pourront être signalés : les monuments historiques ouverts à la visite, la vente de 
produits locaux et les activités culturelles (exclue la commercialisation de biens 
culturels). 
 
C’est pourquoi, l’harmonisation des préenseignes dérogatoires, comme prévue à l'article 
13-II du décret 2012-118 du 30 janvier 2012, paraît souhaitable. Elle ne sera possible 
qu’en 2015. 
 

 
Préenseignes dérogatoires interdites pour la  
plupartd’entre-elles à partir du 13 juillet 2015 

 
Par ailleurs, il est rappelé que le long des voies à grande circulation comme boulevard 
des Cités Unies, et en agglomération dans les zones N, A et espaces boisés classés 
(EBC) du PLU, ce type de publicité est également interdit. 

                                                 
 
2 La Signalisation d’Information Locale (de type fléchage routier) qui est mis en place par la collectivité reste autorisée. Elle n’est pas 
régie par les règles de l’affichage, mais par celle de la signalisation routière. 
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 Publicité tableau de synthèse 
 
 

 
Type de 
publicité 

 
Zone 1 

 

 
Zone 2 

 
Zone 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Non lumineuse 
Domaine privé 

 
 
 
 
Interdite 

 
 
Interdite bd Paul-Boncour et avenue 
Pierre Brossolette 
 
Interdite sur clôture 
1 dispositif par Unité Foncière (UF) 
+ 1 par 100m au-delà de 100m 
 
Autorisée sur mur aveugle  

8 m² maxi 
 

Scellé au sol,  
0 si linéaire UF < 15m 
2 m² maxi si linéaire > 15 m,  
8 m² maxi si linéaire > 25m 
perpendiculaire à voie 

 

 
Interdite avenue de Cités Unies et 
dans un rayon des ronds-points de cet 
axe 
 
Interdite sur clôture 
1 dispositif par Unité Foncière (UF) 
+ 1 par 80m au-delà de 80m 
 
Autorisée sur mur aveugle  

8 m² maxi 
 
Scellé au sol 

0 si linéaire UF < 15m 
2 m² maxi si linéaire > 15 m,  
8 m² maxi si linéaire > 50m 
perpendiculaire à voie 
recul de 3m /domaine public si >2m² 

 
 
Non lumineuse sur 
palissade de 
chantier 

 
2 m² maximum 
1 par rue 

 
8 m² maximum 
1 par voie 

 
8 m² maximum 
1 par voie 
 

 
Non lumineuse sur 
mobilier urbain 
 

 
2m² maxi en 1a 
8m² maxi en 1b 
Distance de 30m mini entre 2 
dispositifs sauf abris-bus de part et 
d’autre d’une voie 
 

 
8m² maximum 
 
Distance de 50m mini entre 2 
dispositifs sauf abris-bus de part et 
d’autre d’une voie 

 
8m² maximum 
 
Distance de 80m mini entre 2 
dispositifs sauf abris-bus de part et 
d’autre d’une voie 

 
Lumineuse 
(autorisation) 

 
Interdite sur domaine privé 

Interdite sur mobilier urbain sauf image numérique fixe 
 

 
2m² maxi sur domaine privé  
1 dispositif si linéaire UF > 50m 
Interdite sur mobilier urbain sauf 
image numérique fixe  

 
Petit format sur 
devanture 
commerciale 

 
Interdit sauf 1 panneau de 40cm x 60cm maximum, sur baie, pour manifestations 

touristiques, sociales, culturelles ou sportives 

 
Surface unitaire < 1m2 
Surface cumulée < 1/10 de la surface  
- maximum 2m² 

 
Sur bâche et 
grande dimension 

 
Bâches 

1a : Interdite sauf monuments 
historiques 
1b : soumise à autorisation 

 
Dimensions exceptionnelles 
temporaires  

Interdites sauf manifestations 
culturelles et sportives après 
autorisation et avis de la CDNPS 

 
Bâches 

soumise à autorisation 
 
Dimensions exceptionnelles 
temporaires  

Interdites sauf manifestations 
culturelles et sportives après 
autorisation et avis de la CDNPS 

 
Bâches 

soumise à autorisation 
 
Dimensions exceptionnelles 
temporaires  

Interdites sauf manifestations 
culturelles et sportives après 
autorisation et avis de la CDNPS 

 
Temporaires 

 
Même règles que publicité  sauf possibilité de calicots pour manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives 

aux emplacements définis par commune 
 

 
Eclairage 
 
 

 
éteint de 23h30 à 6 heures, entre le 1e octobre au 31 avril  
          de 1h et 6 h entre le 1E mai et le 30 septembre 
 
publicité sur mobilier urbain éteinte 
de 23h30 à 5 heures, entre le 1e octobre au 31 avril  
de 1h et 5 h entre le 1E mai et le 30 septembre 
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4.4/ Règles relatives aux enseignes 

 
 

 Règles communes à toutes les zones 
 

 
Procédés dans toutes les zones 
 

Pour tendre vers des enseignes de qualité, et ceci dans toutes les zones, certains procédés 
sont interdits car  trop lumineux voire éblouissant ou non durable (non « inaltérables ») et 
rapidement de médiocre aspect.  
 
Sont ainsi interdits : 
 
 
 
Les journaux défilants ou fixes  
 

 
 
Les caissons lumineux diffusants :
à fond lumineux 
 

 
 
Les tubes fluorescents 
 

 
Les leds à éclairage direct 
 

 
 
Les calicots 
 

 
Les enseignes numériques  
(sauf pour les activités et établissements 
culturels figurant sur la liste fixée par arrêté 
du ministre chargé de la culture).  
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Les procédés pouvant être autorisés sont : 
 
 
Les plaques peintes, imprimées ou 
découpées, 
 
 

  
 
 
Les lettres découpées opaques 

 
Les caissons à fond opaques ou foncés 
 

 
 
 
L’éclairage dans la tranche de la lettre 
 
 
 
 
Le retro-éclairage (éclairage sous la lettre) 
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Implantation des enseignes parallèles et perpendiculaires 
 

L’implantation doit tenir compte de la composition de la façade, pour la mettre en valeur. 
 
• les enseignes parallèles sont Interdites sur toiture, terrasse, balcon, véranda, auvent, 

banne et store banne sauf une mention sur le lambrequin, 
 
• les enseignes parallèles doivent tenir 

compte des éléments constitutifs de la 
façade, 

 
 
Notamment être alignées avec les 
ouvertures  

 
 

• les enseignes perpendiculaires sont Interdites devant baie, balcon, auvent, toiture, 
terrasse,  

 
 
• en zones 1 et 2, les enseignes parallèles et 

perpendiculaires sont inscrites dans l’emprise 
du rez-de-chaussée (sauf cas particulier) 
 

• en zone 3, zone d’activités, 
l’implantation des enseignes parallèles n’est 
pas contrainte en hauteur,  
les enseignes perpendiculaires doivent être 
situées à moins de 4m du sol 

 
 

 
Surface cumulée des enseignes sur la façade 
 
Le Code de l’Environnement limite la surface cumulée des enseignes parallèles en fonction 
de la surface de la façade commerciale : elle doit être, 

- inférieure à 25% de la façade commerciale si celle-ci est inférieure à 50m², 
- inférieure à 15% de la surface commerciale si celle-ci est supérieure ou égale à 50m². 
 

 
Cette disposition s’applique dans les trois zones, dans le respect des règles spécifiques de 
dimensions établies par le RLP.  
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Nombre d’enseignes scellées au sol ou posées directement sur le sol 
 
Le Code de l’Environnement limite à 1 le nombre de dispositif scellé au sol de plus de 1m², 
sur chaque voie bordant l’entreprise. 
Cette règle s’impose dans les trois zones. Le RLP ne peut pas être moins restrictif. 
 
Le Code de l’Environnement ne limite pas le nombre des enseignes scellées au sol ou 
posées directement sur le sol de moins de 1m², ce qui peut mener à des abus : prolifération 
de drapeaux, chevalets…).  
Les enseignes scellées au sol de moins de 1m² ont donc été cadrées. 

 
 

 Règles spécifiques aux zones 1 et 2 
 

Les règles relatives aux enseignes en Zones 1a, 1b et 2 sont similaires, avec des nuances 
concernant les dimensions et les enseignes scellées au sol.  
Dans ces deux zones, les règles reprennent celles du secteur sauvegardé. 
Les dimensions sont adaptées en fonction du tissu urbain. 
 
Les enseignes sur façade sont limitées à 1 parallèle et 1 perpendiculaire. 
Les dimensions sont cadrées : 
 

• Parallèles à la façade 
 

- Hauteur panneau de fond : 
 . moins de 70cm en zone 1a  
 . moins de 1m en zone 1b et en zone 2 
 

- Hauteur du lettrage 
 . moins de 30 cm en zone 1a 
 . moins de 70 cm en zone 1b et en zone 2. 
 

Le message doit être simple : le nombre de ligne d’information est limité à 
- 1 en zone 1a 
- 2 en zone 1b et en zone 2 

 
• Perpendiculaires à la façade 

 
- 0,75m x 0,74m  
- 1 seul dispositif sur chaque voie 
- 1 deuxième si le linéaire est supérieur à 15m 

 
 

• Enseignes scellées au sol ou posées directement sur le sol  
 
- En zone 1 : type mat  

Elles ne sont autorisées que s’il n’y a pas d’autre façon de signaler le 
commerce : c’est  l’enseigne perpendiculaire de 75 cm x 75 cm 
maximum qui est fixée sur un mat. 
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- En zone 2 :  
• totem de 8m² maximum 

L’enseigne doit se distinguer de la publicité : elle doit avoir une forme verticale 
et s’inscrire dans un rectangle de 6m de haut par 1,3m de large maximum. 

• 1 de moins de 1m² 
- chevalet de moins de 1m de haut 

    - drapeaux de moins de 3 m de haut 
• Les calicots sont interdits. 

 
 

       
 
 
 Règles spécifiques à la zone 3 (zone d’activités) 

 
• Parallèles à la façade 

 

En zone 3, le nombre des enseignes parallèles n’est pas limité, le maximum de 
surface cumulée paraît suffisante à éviter les abus. 

 
• Perpendiculaires à la façade 

 
- 0,75m x 0,74m  
- 1 seul dispositif sur chaque voie 
- 1 deuxième si le linéaire est supérieur à 15m 
  

• Enseignes scellées au sol ou posées directement sur le sol 
 

La différence de forme et d’implantation favorise la différenciation des messages 
d’enseigne et de publicité (cf. page 41). 
 

• Implantation 
En limite du domaine public (contrairement à la publicité en recul de 3m) permet 
de mieux distinguer la publicité des enseignes. 

 

• 1 totem de 12m² maximum 
L’enseigne doit se distinguer de la publicité : elle doit avoir une forme verticale – 
totem - et s’inscrire dans un rectangle de 6m de haut par 2m de large maximum. 

 

• 3 de moins de 1m² 
- chevalet, mini-totem panonceau de moins de 1m de haut 
- drapeaux de moins de 3 m de haut 
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 Avant 
 

 Après 
 

 
 

Cas particulier des dispositifs de petit format 
 

 
Les vitrinettes en enseigne, sont 
considérées comme utiles en 
particulier pour les magasins de 
presse ou de jeux, les pharmacies… 
 
Cependant, pour éviter les abus, 
elles sont limitées en zones 1 et 2 
pour éviter qu’elles ne détruisent 
l’harmonie des façades : 
- nombre maximum : 2, 
- implantation sur la  baie (et non 

sur une partie pleine de la façade), 
- format unitaire de 1m² maximum, 
- surface cumulée inférieure à 1/10 

de la devanture. 
 
 

 

 

Recul des publicités de 3m et  
réduction du format à 8m² 
 
Enseigne totem, 3 drapeaux de 1m² 
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Synthèse des enseignes 
 
 

  
Zone 1 

 
Zone 2 Zone 3 

 
 
 
 
Procédés interdits 

 
Journaux lumineux 

Enseignes mobiles ou mouvantes 
Tubes fluorescents et leds directs 

Caissons lumineux diffusants 
Dispositifs à rayonnement laser 

Kakémonos et calicots 
Drapeaux et oriflammes, 
Enseignes numériques 

 
  

Interdites sur toiture, terrasse, balcon, véranda, auvent, banne et store banne (sauf 1 mention sur lambrequin) 
 

Surface cumulée des enseignes : 
< 25% de S (=surface commerciale) si S < 50m² 

< 15% de S si S > 50m² 
 
 
 
 
 
 
Parallèles 

 
1 sur clôture de 1,5m2 maxi 

 
 

1 par façade, plus 1 si linéaire > 15m 
 

Dans emprise du RDC 

 
Interdites sur clôture 

Y compris calicots temporaires 
 

Pas de limite de nombre 
 

Pas de hauteur d’implantation 
 
 
 

Hauteur panneau de fond : 
< 70cm en zone 1a 
< 1m en zone 1b 

Hauteur du lettrage 
< 30 cm en zone 1a 
< 70 cm en zone 1b  
 
Nombre de ligne d’information : 
         1 en zone 1a 
          2 en zone 1b 

Hauteur panneau de fond : 
< 1m  
 

Hauteur du lettrage 
< 70 cm  
 
 
Ligne d’information : 
          2  
 

 
 
 
 
 
 

Néant 

 
 
 
 
 
Perpendiculaires 

Interdites devant baie, balcon, auvent, toiture, terrasse 

1 perpendiculaire par raison sociale sur chaque voie 
1 deuxième si linaire de façade > 15 m (distance de 8m entre les 2) 

75cm x 75 cm maximum fixation comprise 
 

Dans emprise du RDC dans prolongement de l’enseigne parallèle (près de la rupture de 
façade) 
Implantation maximum à ½ hauteur fenêtre du 1e étage si règlement de voirie ne permet pas 
ou si pas de trottoir 
 

 

Implantation à moins de 4m / sol 

 
 
 
 
 
Scellées au sol ou 
posées sur le sol 

 
1 scellé au sol (par unité foncière et voie) 
autorisé si retrait >3m et non possibilité de 
parallèle ou de perpendiculaire 
Fixation sur mat obligatoire 
 
75cm x 75cm maximum 
hauteur maxi 3m / sol 
 
Chevalet interdit sauf autorisation dans 
emprise de terrasse ou étalage 
 

• 1 seule scellé au sol (par unité foncière et voie) de plus de 1m²  
 

 

forme totem : 
. 8m² maximum 
. 6m de haut,  
. 1,3m de large maximum 
 
• 1 de moins de 1m² 

- chevalet de moins de 1m de haut 
    - drapeaux de moins de 3 m de haut 
 

 

forme totem : s’inscrivant dans rectangle. 
6m de haut x 2m de large maximum 
. 12m² maximum 
 
 

• 3 de moins de 1m² 
- chevalet, mini-totem panonceau de 
moins de 1m de haut 
- drapeaux de moins de 3 m de haut 

 
 
 
 
Eclairage 
 
 

 
Scintillant toujours interdit 

Clignotant interdit (sauf la perpendiculaire des services d’urgence) 
 

Eteint entre 23h30 et 6 heures, lorsque l’activité a cessé. 
 

Eteint au plus tard une heure après la cessation d’activité de l’établissement et allumé une heure avant la reprise de cette activité lorsqu’une 
activité cesse ou commence entre 23h30 et 7 heures du matin 
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4.3/ Règles relatives à affichage d’opinion et aux associations sans but lucratif 
 
Cet affichage est obligatoire (Article R581-2 du Code de l’Environnement). 
 
La surface globale est fonction du nombre d'habitants : pour Blois (48 500 habitants) elle doit 
être de 32 m² minimum sur l’ensemble de la commune 
(12 m² + 5 m² par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants). 
 
La commune présente 19 panneaux de 1,2 x 1,6m soit 38 m² au total ; elle répond donc à ses 
obligations en matière de surface. 
 
Toute habitation située en agglomération doit être distante de moins d’1 km d’un panneau. Le 
schéma ci-après montre que de petites zones ne sont pas desservies. 
 

 
 
 

Rayon de 1km autour de 
chaque panneau 

De nouveaux dispositifs seront 
éventuellement à installer à 
proximité ou dans les 
nouveaux quartiers. 
 
Le format unitaire maximum a 
été limité à 2m² dans le 
nouveau RLP, pour éviter que 
des panneaux plus grands 
(donc à l’impact visuel plus 
prégnant) ne soient implantés. 
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Annexe 1 : Délibération du Conseil Municipal 
 
Annexe 2 : Prise en compte de la charte de l’UNESCO 
 
Annexe 3 : Compte-rendu de la participation des Comités de quartier 
 
 

Annexes 
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La présente note détaille la façon dont le projet de RLP sur la Ville de Blois prend en compte les 
objectifs de la charte d’Excellence : pour chacun des objectifs, le projet de RLP est explicité. 
 

Object i f  de  la  char te  :  1 .  Protéger  les  berges  du  f leuve   
Objectif 1.1 : créer, à terme, une bande sans publicité (sauf si elle est intégrée) de 
l’ordre de 100 mètres, de part et d’autre du fleuve, en et hors agglomération. 
(intégré = étudié au sein d’un RLP)  
 

L’ensemble des bords de Loire, même au-delà de 100m comptés du haut des perrés, se 
trouve en zone 1 du RLP qui interdit la publicité sur le domaine privé et limite la publicité sur 
mobilier urbain  

- 2m² de surface unitaire en zone 1a correspondant au secteur UNESCO,  
Interdite sur le trottoir coté de la Loire 

- 8m² en zone 1b (cf. plan joint) jusqu’à la voie ferrée de Blois à Villefranche-sur-Cher. 
 

 

Effets : déplacement d’un mobilier urbain de 8m² à proximité du Pont François Mitterrand, 
maintien d’un dispositif de type planimètre de 2m² sur le trottoir nord-ouest proche de la 
Loire, mais sur le trottoir opposé.  
 

Objectif 1.2 : interdire les enseignes et publicités installées sur toitures et les 
enseignes non - intégrées, installées sur le sol, visibles depuis le fleuve.   
 
Les enseignes et publicités sont interdites sur toiture sur l’ensemble de la ville. 
 

Les enseignes scellées au sol ne sont autorisées dans la zone 1a et 1b, dans un format 
réduit, que  
« s’il est techniquement impossible d’installer un dispositif parallèle à la clôture ou aux 
autres murs de la construction, ou un dispositif perpendiculaire aux façades, notamment si 
le commerce est en retrait du domaine public de plus de 3 m… 

- … dispositif fixé sur mat  
- aux dimensions maximales suivantes : 

. Partie enseigne : hauteur maximum  0,75, Largeur maximum 0,75  

. Hauteur totale du dispositif : 3 m par rapport au sol …» 
 
 

Effets : dispositifs existants conformes. 

 

 

AMURE 
AMENAGEMENT-URBANISME-ENVIRONNEMENT-PAYSAGES 

38 rue Dunois - 75647 PARIS cedex 13 - Tel: 01.53.79.14.54 
 
 

Commune de BLOIS 
Règlement Local de la Publicité et des Enseignes 

 
Prise en compte de la charte d’ d’Excellence en matière de Publicité 

extérieure, enseignes et préenseignes »  
du Val de Loire Patrimoine Mondial UNESCO, de 2006 

 
dans le RLP de la Ville de Blois décembre 2013. 
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Object i f  de  la  char te   
2 .  Préserver  les  s i tes  e t  les  monuments  protégés  
Objectif 2.1 : veiller à l’application de la réglementation nationale 
(articles L. 581-4 et L.581-8 du code de l’environnement) : l’objectif est tendre à faire 
disparaître toute infraction, dans les sites classés et inscrits, à moins de cent mètres et 
dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques, 
sur les immeubles à caractère esthétique, historique ou vernaculaire… 
 

- Dans la zone 1a, qui englobe la totalité du secteur sauvegardé, et s’étend au-delà 
(jusqu’au croisement de l’avenue de Vendôme et de l’avenue de Châteaudun), seule 
la publicité sur mobilier urbain est autorisée dans un format de 2m² maximum. 

- Sur les autres secteurs de la ville, la publicité sur mur est interdite sur les bâtiments 
remarquables recensés au PLU. 

 
 

Effets :  
- dans le secteur sauvegardé : actuellement, pas de publicité en dehors de la publicité 

sur mobilier urbain et sur les totems Naja, implantés en concertation avec l’ABF. 
- En dehors du secteur sauvegardé, dépose de 2 dispositifs sur mur, implantés sur un 

bâtiment d’intérêt architectural au PLU (à vérifier). 
 

 

Object i f  de  la  char te  3 .  Amél io re r  la  qua l i té  des  ent rées  de  v i l les  e t  
des  grands  axes  urba ins  
 

La surdensité publicitaire due à un excès d’enseignes, de préenseignes et de publicités 
ainsi qu’à la présence d’architectures publicitaires de qualité médiocre participe largement à 
la pollution visuelle des entrées de villes et des grands axes routiers. 
…entrées de ville qui sont les entrées du site UNESCO, et sur les principaux axes routiers 
du Val de Loire (routes nationales, routes départementales à grande circulation, circuits 
touristiques,  traversées d’agglomérations de plus de 10 000 habitants…). 

Objectif 3.1 : enseignes 
- respect de la loi, notamment en matière de taille d’enseignes 
- installation d’enseignes murales de taille proportionnelle à l’architecture des bâtiments 
 

- Depuis juillet 2012, le Code de l’Environnement limite les enseignes scellées au sol 
à 12m², 1 seul dispositif de plus de 1m². Le projet de RLP reprend ces dispositions 
en zone d’activités et limite à 3 les enseignes scellées au sol de moins de 1m². 
Dans les autres secteurs de la ville, les règles sont plus strictes. 

- Depuis juillet 2012, le Code de l’Environnement limite la surface globale des 
enseignes sur mur à 15% de la surface commerciale (façades commerciales de plus 
de 50m²) ou 25% de la façade commerciale (façades commerciales de moins de 
50m²). A cette règle déjà très stricte en zone d’activités, différentes dispositions 
viennent s’ajouter : qualité des matériaux, éclairage, insertion du dispositif dans la 
devanture. 

 

Effets :  
- en matière d’enseigne, les déposes vont être nombreuses du fait de l’application des 

nouvelles dispositions du Code de l’Environnement. 
- Les règles inhérentes au RLP tendent à éviter le report sur d’autres types 

d’enseignes : les dispositifs numériques interdits, petits supports limités en nombre, 
enseignes sur clôtures interdites… 
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Objectif 3.2 : préenseignes 
diminution et meilleure qualité des préenseignes en et hors agglomération 
 

- Hors agglomération, le Code de l’Environnement ne permet pas d’établir des règles 
Cette possibilité sera ouverte en juillet 2015. Elle permettra d’homogénéiser les 
préenseignes, en concertation avec le gestionnaire de la voirie. Des propositions 
vont être faites dans ce sens. 

- En agglomération, les préenseignes sont régies par les règles relatives à la 
publicité : limitées en nombre, en surface… cf. ci-après. 
 

Objectif 3.3 : Publicité 
- réduire, les formats publicitaires en privilégiant les formats de 8 m2; 
- réduire la densité publicitaire en définissant des règles adaptées aux lieux;    
- réduire la densité des mobiliers urbains publicitaires et leur surface publicitaire 

 

- Le format de 8m² est adopté comme format maximal sur l’ensemble de la ville : 8m² 
comme format maximal pour le mobilier urbain ; 8m² comme format maximal sur le 
domaine privé. 

- La densité est réduite à 1 par mur et le seuil pour qu’un dispositif scellé au sol soit 
implanté est fixé à 25m en zone résidentielle, 50m en zone d’activité (au lieu d’1 dès 
le premier mètre dans le cadre du Code de l’Environnement), puis 1 par linéaire 
supplémentaire de 150m en zone résidentielle, 80m en zone d’activités. 

- Une distance minimale de 30m a été fixée entre deux mobiliers urbains (abris-bus 
en vis-à-vis exclus) en zone 1 et 2, 80m entre deux mobiliers urbains en zone 3  
d’activités. 

- La surface du mobilier urbain est réduite à 2m² en secteur sauvegardé, élargi 
(zone 1). 

- La publicité sur mobilier urbain est interdite sur le trottoir de la levée coté Loire. 
 

 
Effets :  

- Déplacement d’un mobilier urbain de 8m² près du pont François Mitterrand (évoqué 
ci-avant) 

- L’ensemble des règles conduit à une dépose sur domaine privé d’environ 50% des 
dispositifs de publicités, et à une réduction de la plupart des formats d’affiche (12m² 
réduit à 8m²). 
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Direction Générale des Services Techniques 
Environnement-Risques 
 
Service de la Démocratie Locale 
 

Atelier de concertation « Affichage Publicitaire et Enseignes » 
auprès des conseils de quartiers 

 
 
Date de l'atelier : 15 novembre 2012 
Lieu : Centre Social Quinière 
Participants : 10 

Intervenants : Service Environnement-Risques, Service 
Urbanisme, Service Démocratie Locale 
 

 
Contexte : 
 
La ville de Blois a engagé la révision de son Règlement Local de Publicité et des Enseignes, avec pour enjeux 
principaux 

• • l'adéquation du ce règlement avec la charte Unesco-Val de Loire 
• • la cohérence avec la démarche de développement durable (agenda 21) 
• • l'adaptation aux nouvelles règles fixées par le Grenelle II de l'Environnement 

 
Dans le cadre de la phase de concertation, il a été demandé la participation des habitants via leurs conseils de quartiers. 
 
L'objectif est d'impliquer la population à ce projet non par une approche réglementaire mais par un retour sur le ressenti, 
les attentes ou les manques en ce qui concerne les enseignes ou l'affichage, le besoin d'animation ou de préservation 
du paysage urbain. 

___________ 
Organisation 
 
Les Rencontres de la Démocratie Locale le samedi 13 octobre au Château de Blois, on été l'occasion d'un premier 
stand d'information su la démarche engagée par la ville. Des propositions d'itinéraires de visites et des questionnaires 
ont été distribués 
 
Une visite en bus de 3 circuits type ( zones d'activités, entrées de ville et centre Ville), le 23 octobre a permis un 
premier échange sur la base d'un questionnaire (cf annexe), avec l'idée 

• d'une approche visuelle différente de l'ordinaire (hauteur du bus) 
• d'une attention particulière portée sur l'efficacité des messages sur l'orientation ou l'information, l'ambiance créée 

ou la qualité des dispositifs 
 
L'atelier de ce 15 novembre, vise à restituer les réflexions issues des 2 premières initiatives, et à débattre des 
arguments à partir des itinéraires et du questionnaire proposés. 
_____________________ 
Les arguments exprimés 
 
Zones d'activités 
 
Les regardez-vous pour rechercher une information ? : 
Il règne une confusion permanente 

• pour trouver le commerce ou l'activité où l'on souhaite aller 
• pour se déplacer, car on ne voit plus la signalisation routière 
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Cette confusion est nourrie par 
• une pléthore d'annonces (enseignes et publicité), 
• une redondance des préenseignes (ex : Leclerc présignalé 5 fois de suite sur la même voie) 
• des messages parfois mensongers (ex :« Conforama à 10 mn » alors qu'il est à 1/2h) 

 
Ambiance : 

• impression d'un laisser-aller, du « chacun fait ce qu'il veut », d'une zone de non-droit 
• les dispositifs sont généralement peu esthétiques 
• absence de cohérence avec les communes riveraines 

 
Efficacité : 

• impression de contre-productivité : à quoi ça sert réellement ? À qui ça profite ? 
 
Les manques : 

• la présignalisation des hôtels, commerces... (panneaux officiels) fait défaut et est mal entretenue 
• il est nécessaire de diminuer la taille des grandes enseignes et de la publicité pour une meilleure visibilité et 
• lisibilité des informations 

 
Les modèles : 

• Berlin où la publicité et les enseignes sont peu agressives, sans doute très réglementées 
 
Centre-Ville 
 
Les regardez-vous pour rechercher une information ? : 

• Totems Naja : les plans ne sont pas lisibles (mauvaise qualité des diodes pour les numériques, impression trop 
petite pour les supports papiers. Ils ne répondent pas à la demande du Conseil de Quartier de plans plus ciblés 
par rues ou sous-quartiers 

• On regarde la publicité sur le mobilier urbain, car elle a plus de valeur esthétique et elle possède une face 
d'information institutionnelle 

 
Ambiance : 

• impression d'un secteur maitrisé 
• mais une insuffisance d'harmonisation (couleurs, formes) 
• La lumière est un critère d'urbanité, en centre-ville il faut la laisser mais en baissant son intensité en lien avec le 

plan de réduction de l'éclairage public 
 

Les manques : 
• il manque des panneaux d'informations municipales (comme le défilant qui existait auparavant) 
• il manque une signalétique de déplacement à pied et en voiture vers les points d'intérêts (ex : la gare n'est pas 

signalée en venant de l'Est) 
 
Secteur résidentiel 
 
Les regardez-vous pour rechercher une information ? : 

• confusion de la croix verte animée d'une pharmacie avec le feu vert à un carrefour, la croix verte devrait suffire 
• pour signaler efficacement une pharmacie 

Ambiance : 
• Pourquoi la ville serait-elle traitée différemment suivant les secteurs ? 
• Les secteurs résidentiels ont droit à une qualité de traitement des enseignes et de la publicité, évitant la 

surenchère visuelle 
 
Les manques : 

• il est proposé d'avoir un panneau d'information réservé aux conseils de quartier sur les abri-bus (et géré par 
• eux) pour informer des activités proposés aux habitants (ex : ateliers du CIAS) 
• il manque de l'affichage libre pour créer des liens entre les habitants 
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____________________________________________________ 
Les résultats de l'enquête par questionnaire 
Le questionnaire a servi de base de discussion lors de la visite en bus et lors de la présente réunion. 
Il n'y a eu que 2 réponses formalisées par écrit. 
Les participants préfèrent qu'il soit mis sur le site de la ville pour être rempli en ligne, ce afin de solliciter de 
manière plus large les participants aux conseils de quartier, et les habitants d'une manière générale. 
_______________________ 
Les points à retenir 
 
Le besoin d'information et de signalisation ressort de façon constante. 
 
Ce besoin est contrecarré par : 

• une pléthore d'enseignes et d'affichage publicitaire particulièrement dans les zones d'activité 
• une signalisation de proximité officielle insuffisante (à pied ou en voiture) que ce soit pour les centres d'intérêts 

(gare) ou pour les activités (Hôtels, restaurants,...) 
 
L'information et la signalisation doivent aussi être porteuses de lien entre les habitants et avec la municipalité : 

• améliorer l'affichage associatif 
• créé des supports d'information pour les activités des conseils de quartier 
• panneaux d'informations municipales de qualité 

L'affichage publicitaire et les enseignes doivent être maitrisés, comme pour les secteurs anciens : 
• le laisser-faire en zones d'activité nuit à la qualité de la ville, aux besoins des habitants qui s'y déplacent • 

l'image positive et dynamique de la ville s'en ressent 
• Si la lumière est un critère d'animation urbaine, elle doit être utilisée en cohérence avec les actions de réduction 

de l'éclairage public qui sont lancées 
• Il y a besoin d'une ville animée, loin d'une ville musée, où les informations d'intérêts générales sont 

nombreuses, accessibles et ne soient pas masquées par une surenchère visuelle de publicité ou d'enseignes 
Ce qui s'est passé pour la suppression des sacs plastiques, n'est-il pas le bon exemple à suivre : le commerce s'est au 
final bien adapté à ces nouvelles mesures qui préservent l'environnement et s'en sont même fait argument de qualité. 
 
___________________________ 
Et après ce temps d'échange ? 
 
Ces arguments seront communiqués aux élus et conseils de quartier et mis au dossier de consultation public. 
Il en est de même pour les questionnaires qui arriveront via le site internet dès la mise en ligne. 
Les conseils de quartier sont associés aux réunions de travail menées dans le cadre de l'élaboration du règlement Local 
de Publicité, et pourront se servir du travail réalisé par cet atelier 
Par la suite l'ensemble des habitants de Blois pourront s'exprimer lors de l'enquête publique qui se devrait se dérouler au 
mois de juin prochain. 
L'adoption définitive du Règlement devrait avoir lieu lors d'un Conseil municipal fin 2013. 

 
------------------- 


