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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,

• le Val de Loire a été inscrit 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 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.

• Inventaire et infractions  

La municipalité assure un suivi régulier de l’affichage sur la ville, mais les règles nationales ont été 
modifiées (Code de l’Environnement). Ainsi en 2012, sur 242 dispositifs inventoriés (hors publicité sur 
abris-bus et planimètres), une quarantaine d’entre eux se trouvent en non conformité, notamment du 
fait de l’introduction de nouvelles règles de densité.

• Enjeux  

La commune de Blois présente de nombreux enjeux patrimoniaux et économiques.

▓ Enjeux paysagers et culturels

• Qualité paysagère : Secteur sauvegardé, Pays des Châteaux, 
Une cinquantaine de constructions sont classées ou inscrites au titre des Monuments 
Historiques.

• Inscription des rives de la Loire au Patrimoine Mondial de l’Unesco : Charte d’excellence

• Patrimoine « naturel » : plusieurs espaces sont protégés au titre des milieux naturels et
des paysages. 

• Rénovation urbaine des quartiers nord, projet de centre-ville, projet de quartier Gare, Ilot
Laplace…

• Plan  d’actions  d’amélioration  de  l’environnement  « Agenda  21 »,  élaboré  par  la
municipalité, et engageant notamment la lutte contre la pollution lumineuse.

• Plan Local d’Urbanisme, définissant, notamment, une trame verte et bleue préservant la
qualité des milieux naturels et des ambiances paysagères.

• 1er RLP du Site Val de Loire depuis la modification du Code de l’Environnement = devoir
d’exemplarité.
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Raisons de la mise en révision du Règlement Local de la Publicité

Diagnostic



▓ Enjeux économiques

Le tissu économique de Blois est diversifié et hiérarchisé : 

• Commerces de proximité : pôle principal en centre-ville de Blois, Vienne constituant un
deuxième centre.

• Pôles commerciaux de proximité et supérettes alimentaires dans les différents quartiers.

• Zone commerciale de grandes surfaces dans le secteur nord de la ville.

• Secteur d'activités dans la zone industrielle nord et dans quelques sites localisés (zone
Duguesclin, zone artisanale et zone des Grands Champs dans le quartier Vienne).

• 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.

• Nombreuses manifestations et spectacles culturels et sportifs.

• Affichage d’opinion et des 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
Ces obligations sont actuellement remplies (19 panneaux totalisant 38 m²)

• Calendrier  

Les réunions se sont succédées entre juillet 2012 et janvier 2013 et articulées de la façon
suivante (Comité Technique services de la ville = CT ; Comité de pilotage associant les élus = CP)

• réunion de lancement de l’étude présentation du contexte réglementaire (CT)

• Présentation du diagnostic, des enjeux et des premières propositions (CT + CP)

• Propositions et mise au point d’un projet relatif au centre-ville (CT + CP)

• Propositions et mise au point - secteurs résidentiels et entrées de ville (CT + CP)

• Propositions et mise au point - Zones d’activités (CT + CP)

Les « personnes publiques associées » ont été réunies à 3 reprises :

• Mise au point des règles relatives au centre-ville, 

• Mise au point des règles relatives au secteur résidentiel, 

• Mise au point des règles relatives aux zones d’activités.

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

• des sociétés d’affichage, 

• des fabricants d’enseignes, 

• du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, 

• de la Mission Loire UNESCO patrimoine Mondial.

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).

Le  dossier  arrêté  a  ensuite  été  transmis  aux  personnes  associées  et  à  la  Commission
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Concertation



Départementale des Sites Nature et Paysage, pour avis.
Il a fait l’objet d’une enquête publique pendant un mois.
L’ensemble des remarques ont été analysées et ont permis de finaliser le projet.

• 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  ne  paraissent  pas,  à  l'heure  actuelle,  être  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 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 
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• 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 de grande dimension autorisée sur mur
et sur panneau scellé au sol en fonction de la
taille de l'unité foncière, enseignes cadrées et
différenciées de la publicité

• Zone 3 : Zones d’activités
publicité de grande dimension autorisée sur mur
et sur panneau scellé au sol en fonction de la
taille de l'unité foncière, enseignes cadrées et
différenciées de la publicité

Affichage d’opinion et des associations sans but lucratif

De nouveaux dispositifs seront éventuellement à installer à proximité ou dans les nouveaux
quartiers, en réponse à la demande des habitants.
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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Règlement et zonage



• Règles relatives aux nouveaux types de supports  

• Publicité sur bâches de travaux (échafaudages) et les bâches publicitaires : règles du 
Code de l’Environnement (soumises à autorisation du Maire).

• affiches de dimensions exceptionnelles : règles du Code de l’Environnement (arrêté 
municipal au cas par cas après avis de la  Commission Départementale de la Nature, des 
Paysages et des Sites).

• « micro-affichage » publicitaire (vitrinette liée à un bail) sur les devantures commerciales : 
éviter les dispositifs qui se surajoutent aux enseignes et brouillent le message,

o autorisé en zones 1 et 2 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.

o En zone 3 : autorisé dans les termes de la loi : maximum 2 fois 1m².

• publicité lumineuse : 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 sur le domaine privé : interdite en zone 1 et 2, 

format maximum de 2 m² et recul de 6 m par rapport à l’emprise publique en zone 3.

o sur le domaine public : 2m² maximum, les images doivent être fixes, non mouvantes, 
sans flash…

• enseignes  numériques 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.

• Principales règles par zone   

• Zone 1 : centre-ville élargi et hyper-centre
o Publicité : interdiction de la publicité sur le domaine privé, y compris « entrées de 

ville ». Pour maintenir une forme d’affichage publicitaire compte-tenu des enjeux 
économiques et touristiques et favoriser l’information locale, la publicité est 
autorisée sur mobilier urbain (2m² maximum en hyper-centre et 8m² en centre-
ville élargi) ainsi que sur totems avec repérage des commerces (2m² maximum). 

o Enseignes : reprise des règles du secteur sauvegardé en évitant le plus possible 

les implantations à l’étage (respect de l’architecture des bâtiments).

• Zone 2 : secteurs résidentiels
o Publicité : conformité avec la Charte de l’UNESCO => 8m² maximum (au lieu de 

12m² actuellement) 
- sur mur : marge de 50cm ; 
- scellée au sol : 2m² si linéaire de l’unité foncière inférieure à 25m, 

                        8m² si linéaire supérieur à 25m 
2ème dispositif si le linéaire est supérieur à 100 m 

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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• Zone 3 : zone d’activités
o Publicité : conformité avec la Charte de l’UNESCO => 8m² maximum (au lieu de 

12m² actuellement). 
o Améliorer la lisibilité et l’efficacité des messages, distinguer les publicités des 

enseignes. 
 Forme : Mêmes dispositions de distinction entre publicité et enseigne : 

format horizontal pour la publicité, format vertical (totem) pour les 
enseignes.

 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) 

o Enseignes : 
 Surface cumulée des enseignes sur la façade : règles du Code de 

l’Environnement (suffisamment contraignantes pour les zones d’activités).

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.

 Nombre d’enseignes scellées au sol ou posées directement sur le sol

Règles du Code de l’Environnement : 1 de plus de 1m², sur chaque voie bordant
l’entreprise. Le RLP ne peut pas être moins restrictif.

Règle spécifique à Blois : Pour éviter les excès  ou les phénomènes de report sur
les petits supports de moins de 1m² ces dispositifs (drapeaux, chevalets, …) sont
limités à  3 .
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Publicité - tableau de synthèse des règles du RLP

Type de 
publicité

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Non lumineuse
Domaine privé

Interdite 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 (sauf
publicités < 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
soumises à autorisation

Dimensions exceptionnelles 
temporaires 

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

Bâches
soumises à autorisation

Dimensions exceptionnelles 
temporaires 

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

Temporaires Mêmes 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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• Enseignes tableau de synthèse des règles du RLP  

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 à la façade

1 sur clôture de 1,5m2 maxi

1 par façade, plus 1 si linéaire > 15m

Dans l’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 lignes 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

à la façade
Dans l'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 mât 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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