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1. INTRODUCTION 

 

I. LE CADRE REGLEMENTAIRE DU DROIT DE L’AFFICHAGE EXTERIEUR 

Depuis la loi du n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite 

loi ENE), les Règlements Locaux de Publicité intercommunaux (RLPi) constituent des outils 

règlementaires qui permettent aux établissements publics de coopération intercommunale compétents 

en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de règlementer la publicité extérieure dans un objectif de 

protection du le cadre de vie des populations, tout en veillant à préserver la liberté d’expression. 

La loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes a 

succédé à la loi de 1943 afin de remédier à ses difficultés d'application. Elle permet l’adaptation de la 

réglementation nationale aux spécificités locales. 

Cette loi a été codifiée par ordonnance du 18 septembre 2000. Elle constitue désormais, dans le Code 

de l’Environnement, le chapitre premier du titre VIII « Protection du cadre de vie » (art L581-1 à L581-

45) au sein du livre V « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances ». 

En application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, 

(loi ENE dite « Grenelle II ») cette partie du Code de l’Environnement a été réformée par décret 

ministériel (n°2012-118) le 30 janvier 2012, et entrée en vigueur le 1er juillet 2012. Ce décret vise à 

protéger le cadre de vie en limitant la publicité extérieure, tout en permettant l'utilisation de moyens 

nouveaux. Il réduit les formats des dispositifs publicitaires muraux, en fonction de la taille des 

agglomérations. Il institue une règle de densité pour les dispositifs classiques scellés au sol et muraux 

le long des voies ouvertes à la circulation publique. La publicité lumineuse, en particulier numérique, est 

spécifiquement encadrée, tout comme la publicité sur bâches.  

Le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) est une déclinaison locale du RNP. C’est un 

document qui régit majoritairement de manière plus restrictive que la règle nationale, la publicité, les 

enseignes et les préenseignes sur un territoire donné. Il permet de lutter contre la pollution et les 

nuisances, de maîtriser la publicité et les enseignes en tenant compte des spécificités du territoire pour 

lequel il est élaboré (entrées de ville, sauvegarde du patrimoine naturel). 

L’élaboration d’un Règlement Local de Publicité intercommunal est encadrée conjointement par le Code 

de l’Environnement et le Code de la Route. 

II. POURQUOI REVISER LE RLPI DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA STATION DES 

ROUSSES ? 

Depuis 2008, la Communauté de communes de la Station des Rousses Haut-Jura bénéficie d’un 

Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) applicable sur l’ensemble de son territoire. Un 

travail visant à mettre en conformité l’ensemble des dispositifs publicitaires a été entrepris à partir de 

2010. Cette démarche a permis d’organiser la publicité extérieure sur le territoire tout en conciliant les 

intérêts économiques d’une station classée. 

Depuis la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, les RLP(i) élaborés 

avant le 13 juillet 2010 restent applicables pour une durée de 10 ans, soit jusqu’au 13 juillet 2020. La 

loi 27 décembre 2019 relative à l’Engagement dans la Vie Locale et à la Proximité de l’Action Publique 

a allongé ce délai de 2 ans, le portant au 13 juillet 2022. 

Le règlement local de publicité du 22 janvier 2008 est ainsi applicable jusqu’au 13 juillet 2022 à la 

condition que la collectivité prescrive l’élaboration, la révision ou la modification d’un nouveau règlement 

local de publicité avant le 13 juillet 2020. Dans le cas contraire, la réglementation nationale s’appliquera. 
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Dans ce cadre, le Conseil communautaire s’est positionné par délibération en date du 8 juillet 2020 sur 

la prescription de la révision de son RLPi. 

III. LE RLP, UNE PLUS-VALUE PAR RAPPORT AU RNP 

Au-delà de la perspective de l’application des règles nationales sur le territoire de la Station des 

Rousses, l’élaboration d’un RLPi confère davantage de cohérence au territoire, en adaptant et précisant 

la réglementation nationale au regard d’enjeux paysagers, touristiques, économiques et de cadre de vie 

propres au territoire.  

1. UNE ADAPTATION DE LA REGLEMENTATION AUX SPECIFICITES DU CONTEXTE LOCAL  

Le RLPi permet notamment une possibilité d’adaptation des règles nationales : 

- Liée à la géographie du territoire : co-visibilités, relief, etc. ; 

- Liée à l’organisation urbaine du territoire : zones d’activités, zones résidentielles, axes, etc. ; 

- Liée à des volontés politiques : préservation forte, etc. ; 

- Liée à un non encadrement de certains paramètres par le RNP : dispositifs ≤ 1m², nouvelles 

technologies d’affichage, entre autres. 

 

2. AVEC UN OBJECTIF DE PRESERVATION TOUJOURS PLUS FORT 

Une obligation de proposer une réglementation plus contraignante (souvent plus vertueuse pour le 

territoire) que celle du RNP sur tout le territoire, sauf : 

- Hors agglomération où la publicité reste toujours interdite ; 

- Au sein des périmètres d’interdiction relative, où la publicité peut être réintroduite sous conditions 

de qualité de la réglementation établie (formats réduits, etc.). 

 

3. UN DOCUMENT RETROACTIF 

 Un document rétroactif qui entraîne dès sa publication : 

- Une obligation de mise en conformité des publicités et des préenseignes existantes dans un délai 

de 2 ans ;  

- Une mise en conformité des enseignes existantes dans un délai de 6 ans. 
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4. UNE NOUVELLE REPARTITION DES COMPETENCES 

C’est bien l’élaboration d’un règlement local de publicité intercommunal qui entraine une nouvelle 

répartition des compétences entre préfet et maire, et la Communauté de communes étant déjà dotée 

d’un document local, les communes sont habituées à ces pratiques. 

Pour rappel, l’instruction des demandes et le pouvoir de police seront de compétence communale à 

partir de l’approbation du RLPi. 

 

 

 

 

Toutefois, avec l’adoption de la loi Climat et résilience du 22 Août 2021 et à compter du 1er janvier 

2024, le pouvoir de police pourra être transféré au président de la communauté de commune, sauf 

opposition dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article et le président 

de cet établissement peut, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période 

pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer à ce que les 

pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. 

N.B : La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est et reste de compétence communale, et peut 

être instaurée qu’il existe ou non un RLPi. 

  

Répartition des compétences // Even Conseil 
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IV. LES OBJECTIFS DU RLPI DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA STATION DES 

ROUSSES 

La Station des Rousses a prescrit la révision de son RLPi en date du 8 juillet 2020, et s’engage à ce 

que le document poursuive les objectifs suivants : 

- Tenir compte du nouveau cadre réglementaire intervenu depuis 2008 concernant la publicité, les 

enseignes et les préenseignes.  

- Maintenir le pouvoir de police des Maires afin de maintenir les démarches effectuées les années 

précédentes visant à la mise en conformité des dispositifs implantés sur le territoire.  

- Prendre en compte les nouveaux modes et nouvelles formes d’affichages.  

- Permettre l’introduction de la publicité sur le territoire situé au cœur du Parc Naturel Régional du 

Haut-Jura tout en se conformant aux restrictions imposées par la réglementation nationale.  

- Conserver la maitrise locale de l’organisation des formes de publicités extérieures et l’harmonisation 

des dispositifs mis en place.  

- Concilier intérêt économiques et touristiques des communes classées « Station de Tourisme » 
avec la préservation du cadre de vie et le respect du cadre réglementaire.  
 

V. LA PROCEDURE D’ELABORATION 

Au regard des dispositions de la loi Grenelle II, la procédure d’élaboration 

d’un RLPI est identique à celle d’un Plan Local d’Urbanisme.  

Les principales étapes sont :  

- Le diagnostic et les orientations ;  
- La transcription règlementaire des orientations en règlement et en 

zonage ; 
- L’arrêt du projet ; 
- L’approbation du projet. 
Pour la Station des Rousses, les dates clés de la procédure ont été les 

suivantes : 

- Délibération de prescription de la révision du RLPi le 8 juillet 2020 ; 
- Diagnostic et orientations – Validation en COPIL le 29/04/2021 et le 

15/06/2021 et débat sur les Orientations en Conseil communautaire 
le 15/09/2021 

- Transcription réglementaire – Première version présentée en Juillet 
2021 et validé en COPIL le 22/11/2021 ; 

- Concertation (voir le bilan de la concertation annexé au dossier 
d’arrêt) : mise en place des modalités de concertation définies dans 
la délibération de prescription du 8 Juillet 2020 organisation d’une 
réunion publique le 13 Octobre 2021. 

- Délibération d’arrêt du dossier le 15 décembre 2021. 
- Enquête publique du 2 mai au 31 mai 2022. 
 

  

Schéma simplifié de la 

procédure d’élaboration du 

RLP // Even Conseil 
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VI. LE CONTENU 

Le Règlement Local de Publicité intercommunal se compose de trois documents : 

- Un rapport de présentation qui s’appuie sur un diagnostic, et définit des orientations et objectifs et 

explique les choix retenus ; 

- Un règlement détaillant le zonage et les dispositions s’appliquant à chaque zone ; 

- Des annexes : les documents graphiques faisant apparaître sur l’ensemble du territoire les zones 

identifiées par le RLPi et les limites de l’agglomération fixées par les maires, également 

représentées sur un document graphique avec les arrêtés municipaux fixant lesdites limites. 

 

Le RLPi peut en outre comporter d’autres éléments permettant de faciliter la compréhension du 

document tels qu’un glossaire, des schémas explicatifs, etc.  
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Présentation de la Communauté de communes de la Station des Rousses haut jura 

 

La Communauté de communes de la Station des Rousses Haut Jura est une collectivité du département 

du Jura, composée de 4 communes : Bois d’Amont, Lamoura, Prémanon et Les Rousses. 

 

 

Le territoire accueille 7 115 habitants (INSEE, 2017), et la courbe démographique est en constante 

augmentation. 

Le territoire de la CCSR // Citaviz pour Even Conseil 
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Evolution démographique de la CCSR // Citaviz pour Even Conseil 
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2. ANALYSE DES DISPOSITIONS JURIDIQUES 

APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE 

 

I. NOTIONS DE REFERENCE 

Le champ d’application de la réglementation suppose d’identifier les dispositifs visés par la 

réglementation et les lieux où les règles du RNP s’appliquent. 

1. LE CODE DE LA ROUTE 

Les publicités, enseignes et préenseignes sont interdites :  

- sur l’emprise des voies ouvertes à la circulation publique sauf dérogation spécifique ;  

- sur les aires de stationnement et les aires de services pour les préenseignes.  

2. LA CONVENTION EUROPEENNE DU PAYSAGE   

« Le paysage constitue un élément essentiel du bien-être individuel et social, et sa protection, sa gestion 

et son aménagement impliquent des droits et des responsabilités pour chacun ». (Convention 

européenne, 20 octobre 2000). 

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (RBNP) du 8 août 2016 désigne 

le paysage comme «une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte 

de l’action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques ». Le paysage évolue 

et nécessite d’être accompagné pour maîtriser le cadre de vie et assurer sa qualité. Sans pour autant 

mettre sous cloche ou « muséifier » le paysage il s’agit de le conforter dans ses dimensions 

patrimoniales et contemporaines, dans le respect des modes de vie.  

3. LE POUVOIR DE POLICE  

Le pouvoir de police appartient par principe au préfet, mais il est transféré au maire de chaque commune 

s'il existe un RLPi. A compter du 1er janvier 2024 en vertu de la loi dite Climat et Résilience et sous 

réserve de l’adoption d’une loi de finances compensant les charges résultant des compétences 

transférées, le transfert au maire pourra être automatique, que les communes soient dotées ou non d’un 

règlement local. De surcroit, le pouvoir de police pourra être transféré au président de la communauté 

de commune, sauf opposition dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent 

article et le président de cet établissement peut, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de 

la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, 

renoncer à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient 

transférés de plein droit. 

L’autorité investie du pouvoir de police délivre les autorisations requises avec le cas échéant accord ou 

avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), du préfet de région ou du service de l’aviation civile.  

L’accord de l’ABF est nécessaire pour les autorisations d’enseignes dans un périmètre de 500 m par 

rapport au monument lorsqu’il existe un RLPi, 100 mètres en absence de RLPi. Le Code de 

l’environnement définit un régime pour les agglomérations inférieures à 10 000 habitants et un autre 

régime pour celles qui sont supérieures à 10 000 habitants. 
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II. LE REGLEMENT NATIONAL DE PUBLICITE (RNP) 

Le droit de l’affichage (le Règlement National de Publicité, RNP) relève du Code de l’Environnement 

(livre V consacré à la Prévention des pollutions, des risques et nuisances) et s’inscrit donc 

prioritairement dans un objectif de protection de l’environnement, des paysages et du cadre de vie. 

Le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) constitue une déclinaison locale du droit 

environnemental de l’affichage : lorsqu’un territoire se dote d’un Règlement Local de Publicité 

intercommunal, celui-ci se substitue au régime général (le RNP). Pour tout ce qui n’est pas prévu dans 

le RLPi, les dispositions du règlement national de publicité en vigueur demeurent opposables.  

1. LE CHAMP D’APPLICATION DU RNP 

Trois catégories de dispositifs 

Le droit environnemental de l’affichage concerne les dispositifs visibles depuis « toute voie ouverte à la 

circulation publique », que le terrain soit public ou privé. Toutefois, les dispositifs doivent être implantés 

sur des voies extérieures en bordure desquelles un paysage urbain ou naturel est à protéger. 

Trois catégories de dispositifs identifiés par le Code de l’Environnement font l’objet de règles 

spécifiques :  

Les publicités : « toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son 

attention. » 

 

 

Les préenseignes : « toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un 

immeuble où s’exerce l’activité déterminée ».  

 

 

Depuis le 13 juillet 2015, pour bénéficier du régime dérogatoire, outre des conditions 

de format (1 m de haut sur 1,50 m de large maximum), de distance par rapport à l’activité signalée (5 

km ou 10 km) et de nombre (2 ou 4 par activité signalée), ces préenseignes ne peuvent signaler que :  

- Les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises 

locales ;  

- Les activités culturelles ;  

- Les monuments historiques ouverts à la visite.  
-  
Les enseignes : « toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et 

relative à l’activité qui s’y exerce ».  

 

 

Pour l’ensemble des dispositifs précités, le RNP fixe des règles de conformités concernant le format, le 

nombre, la localisation, la typologie, les modalités d’installations, le mode d’éclairage, entre autres. 
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Les supports spécifiques 

Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction, supporter de la publicité.  

C’est le cas pour (Art. R581-42 à 47 

du Code de l’Environnement). : 

- les abris destinés au public ; 

- les kiosques à journaux et autres 

kiosques à usage commercial 

édifiés sur le domaine public ; 

- les colonnes porte-affiches ; 

- les mâts porte-affiches ; 

- le mobilier urbain destiné à 

recevoir des informations non 

publicitaires à caractère général 

ou local, ou des œuvres 

artistiques.  

 

 

 

A noter toutefois que les colonnes porte-affiches ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou 

de manifestations culturelles (Art. R581-45 du Code de l’environnement) et que les mâts porte-affiches 

sont utilisables exclusivement pour l’annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou 

sportives (Art. R.581-46 du code de l’environnement).  

Les bâches comprennent les bâches de chantier, qui sont des bâches comportant de la publicité 

installée sur des échafaudages nécessaires à la réalisation de travaux ainsi que les bâches publicitaires, 

qui sont des bâches comportant de la publicité autres que les bâches de chantier. (Art. R581-53 du 

Code de l’environnement).  

Les enseignes et préenseignes temporaires sont :  

- Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère 

culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;  

- Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux 

publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente 

ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la 

vente de fonds de commerce.  

L’affichage d’opinion : conformément à l’article L.581-16 du Code de l’environnement, les communes 

ont l’obligation de mettre à disposition des citoyens des surfaces d’affichage, dites communément 

« d’affichage libre ». L’article R.581-2 fixe la surface minimum attribuée dans chaque commune. 

2. LES DISPOSITIFS QUI NE RELEVENT PAS DU RNP 

Par ailleurs, il existe également certains dispositifs de publicité qui ne relèvent pas du champ de 

compétence du RNP, ce sont, pour les principaux : 

Les différents types de mobilier urbain pouvant accueillir de la publicité // 

Guide pratique de la réglementation de la publicité extérieure MEDDE 
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- Les Signalisations d’Information Locale (SIL) et les Relais d’Information Service (RIS) : ces 
dispositifs se caractérisent par la matérialisation sur un même support via un dispositif de 
« réglettes » qui permettent d’harmoniser et regrouper les informations tout en donnant une 
meilleure lisibilité aux activités économiques ; 

- Les dispositifs de signalisation de direction routière ; 
- Les panneaux lumineux de « ville » ; 
- Les chartes commerciales communales ; 
- Les chartes signalétiques de Parc Naturel Régional (par exemple) ; 
- La publicité sur véhicule pour les véhicules de transport en commun, les taxis, les véhicules 

personnels ou professionnels lorsqu’ils ne sont pas utilisés et équipés à des fins essentiellement 
publicitaires ; 

- Les dispositifs localisés à l’intérieur d’un local. 

 

 
 
 
 
 

 
III. UNE DEFINITION DES AGGLOMERATIONS QUI CONDITIONNE LE CADRE 

REGLEMENTAIRE 

1. LA DEFINITION DES LIMITES D’AGGLOMERATION 

Pour l'application de la réglementation de la publicité, la notion d'agglomération est utilisée à deux fins 

: 

- Déterminer où la publicité est autorisée ou interdite. Pour cela, il convient de fixer les limites 

physiques de l'agglomération. C'est le sens géographique de la notion ; 

- Déterminer le type de dispositifs et les formats autorisés en fonction du nombre d'habitants de 

l'agglomération, nombre d'habitants dont il convient de préciser les modalités de calcul. C'est 

le sens démographique de la notion. 

Limites d’agglomération 

Un des principes fondamentaux du droit de la publicité extérieure est d’interdire la publicité hors 

agglomération et de l’admettre en agglomération. L’article L.581-7 qui fixe ce principe précise que 

l’agglomération est définie en vertu des règles du Code de la Route.   

La notion d’agglomération au sens du Code de la Route constitue l’espace sur lequel sont groupés des 

immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet 

effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde (Art.R.110-2 du code de la route).  

Signalisation routière et SIL, RIS, dispositifs lumineux de « ville »  // Even Conseil 
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Toutefois, dans le cadre de la réglementation de la publicité, la réalité physique de l’agglomération prime 

sur la réalité formelle, peu importe l’existence ou non des panneaux d’entrée et de sortie et leur 

positionnement par rapport au bâti (CE, sect., 02/03/1990, Sté Publi-system, req. n°68134).  

La réalité physique de l’agglomération correspond aux espaces bâtis caractérisés par :  

- Un espacement entre bâti de 50 mètres :  

- Des bâtiments proches de la route ;  

- Une fréquentation significative d’accès riverains ;  

- Des aménagements qui marquent le passage d’une zone non habitée vers une zone habitée.  

En application de ces principes, les limites d’agglomération ont été définies via les traitements 

géomatiques successifs suivants :  

1. Le traitement s’est basé sur les bâtiments de plus de 30m² afin d’exclure de l’analyse les bâtis 

qui ne sont pas destinés à l’habitat ou au commerce ; 

2. Une zone tampon de 25 m a ensuite été appliquée à chacune des entités. Dès lors qu’entre les 

bâtiments la zone tampon ne se touche pas, cela signifie que l’interdistance est supérieure à 50 mètres 

et on considère alors qu’il n’y a plus de continuité urbaine.  

  

 

Bâtiments présentant une interdistance supérieure à 50 mètres et considérés comme non agglomérés 
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Bâtiments présentant une interdistance égale à 50 mètres et considérés comme agglomérés 

 

Bâtiments présentant une interdistance inférieure à 50 mètres et considérés comme agglomérés 

3. Ensuite, un nettoyage automatique de l’enveloppe est effectué pour supprimer les éventuels 

trous et obtenir une cohérence dans la continuité bâtie ; 

4. Dans cette approche, les bâtiments isolés se retrouvent logiquement exclus des limites 

d’agglomération de même que les zones agglomérées où la densité bâtie n’apparait pas comme 

suffisamment conséquente pour présenter, à priori, de réels enjeux au regard des problématiques 

soulevées par l’affichage extérieur (seuils de densité définis à 10 bâtiments). Si le critère de densité de 

bâti ne permet pas de sélectionner de manière pertinente les zones agglomérées, un critère de surface 

d’un noyau bâti peut être mis en place (non réalisé à ce stade).  

5. Ensuite, les limites d’agglomération ainsi définies seront « mises à la parcelle ». De cette 

manière, la délimitation des limites d’agglomération constituera l’enceinte dans laquelle le zonage du 

RLPi sera élaboré. 

L’application de cette méthodologie au territoire de la Station des Rousses a ensuite nécessité un 

ajustement manuel : séparation de parcelles en deux quand la mise à la parcelle induit une limite trop 

lâche, regroupement de deux noyaux agglomérés si accolés ou si de part et d’autre d’un axe structurant. 

Ainsi, le territoire de la Station des Rousses ne comporte que des agglomérations de moins de 10 000 

habitants. 
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Population au sein des limites d’agglomération 

Le régime de la publicité est conditionné par le nombre d’habitants de l’agglomération dans laquelle la 

publicité est implantée. Dans ce cadre le décompte de la population au sein de chaque agglomération 

de la commune est stratégique et conditionne l’encadrement des dispositifs sur le territoire.  

Le décompte de la population de l’agglomération s’établit dans les limites de la commune (CE, 

26/11/2012, Ministre de l’écologie, du développement durable et du logement c/ Sté Avenir, req. 

n°352916). Cette solution interdit de considérer comme constituant une agglomération unique un 

espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et implantés sur deux communes 

distinctes, l’une jouxtant l’autre. Lorsque la commune est composée de plusieurs agglomérations, il 

convient de décompter la population dans chacune d’entre elles. 

Le territoire de la Station des Rousses ne présente pas de population communale supérieure à 10 000 

habitants ni même de telles agglomérations. 

La question de la cohérence limites d’agglomération – Enveloppe urbaine du SCoT 

Le territoire a récemment travaillé sur la notion d’enveloppe urbaine en lien avec les exigences du SCoT 

du PNR du Haut-Jura (2017). Cette notion ayant été appropriée et travaillée par l’ensemble des élus, il 

peut être pertinent de baser les limites d’agglomération sur les limites de l’enveloppe urbaine du SCoT 

sur les quatre communes concernées. 

L’enveloppe urbaine a été définie selon la prescription 74 du DOO du SCoT : 

« Les documents d’urbanisme locaux doivent identifier les enveloppes urbaines en tenant compte de la 

densité des bâtis existants, de la trame viaire, de l’organisation des espaces publics et de la mixité des 

usages et des constructions existantes. Elles seront définies selon quatre critères :  

- La prise en compte de l’ensemble des bâtiments figurant sur la photographie aérienne la plus 

récente à la date de réalisation du document d’urbanisme local,  

- La création d’une première zone tampon de 50 mètres autour de chaque bâtiment qui permet 

d’établir une continuité du bâti entre deux bâtiments distants de 100 mètres ou moins. Une 

érosion de 35 m est effectuée, pour ramener l’enveloppe autour de chaque bâtiment à 15 

mètres.  

- L’intégration dans l’enveloppe urbaine des secteurs à urbaniser non bâtis mais qui ont fait l’objet 

d’un permis de construire ou d’aménager avant la date d’approbation du SCOT,  

- Les îlots d'une surface inférieure à 1 ha correspondant à des implantations isolées ou d'habitat 

diffus ne sont pas considérés comme des enveloppes urbaines.  

- L’extension urbaine est ainsi définie par toute urbanisation nouvelle située à l’extérieur et 

jointive par une limite séparative d’une enveloppe urbaine et qui en augmente la surface. » 

La méthodologie appliquée pour la délimitation des limites d’agglomération de la Communauté de 

communes de la Station des Rousses a ainsi été réalisée de la manière suivante : 

- Superposition des résultats de la délimitation de l’agglomération selon la méthodologie 

présentée ci-avant avec les travaux de l’enveloppe urbaine du SCoT ; 

- Identification avec les communes des différences ressorties et sélection au cas par cas des 

noyaux à exclure de la limite d’agglomération (l’enveloppe urbaine est « moins restrictive que 

la méthodologie des limites d’agglomération) ; 
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- Nouvelle proposition à chaque commune de limites d’agglomération qui constitueront les zones 

dans lesquelles les dispositions du RLPi relatives à la publicité s’appliqueront. 

 
IV. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU RNP APPLICABLES DANS LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DE LA STATION DES ROUSSES HAUT JURA 

1. LE REGIME DES PUBLICITES ET PREENSEIGNES 

La règle nationale des interdictions : périmètre d’interdiction absolue et périmètres 

d’interdiction relative 

Dans l’objectif de préserver le cadre de vie, la publicité est très strictement encadrée dans certains 

périmètres institutionnels spécifiques. Sont ainsi définis des secteurs d’interdiction absolue de publicité 

et des périmètres d’interdiction relative où l’affichage extérieur peut être réintroduit via un Règlement 

Local de la Publicité. 

Secteurs d’interdiction absolue Secteurs d’interdiction relative 

 Hors agglomération 
A l'intérieur des agglomérations, la publicité est 

interdite : 

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

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

 Dans les parcs naturels régionaux ; 
 Dans les sites inscrits ; 
 A moins de 100 mètres et dans le 

champ de visibilité des immeubles 
mentionnés au II de l'article L.581-4 
(identifiés par arrêté municipal après 
avis de la CDNPS) ; 

 Dans l'aire d'adhésion des parcs 
nationaux ; 

 Dans les zones spéciales de 
conservation et dans les zones de 
protection spéciales mentionnées à 
l'article L. 414-1 (sites Natura 2000) 

(Art. L581-8 CE) 

 Sur les immeubles classés ou inscrits 
au titre des monuments historiques 

 Sur les monuments naturels et dans les 
sites classés 

 Dans les cœurs des parcs nationaux et 
les réserves naturelles 

(art. L581-4 CE) 

 Dans les espaces boisés classés (EBC 
des PLU(i)) identifiés en agglomération 

 Dans les zones à protéger en raison de 
la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur 
intérêt notamment au point de vue 
esthétique ou écologique, figurant au 
sein des PLU(i) 

(Art. R581-30 CE) 

 Au sol, dans les zones visibles d'une 
autoroute ou d'une bretelle de 
raccordement à une autoroute 

(Art. R581-31 CE) 

 La publicité et les enseignes 

publicitaires et préenseignes visibles 

d'une autoroute ou d'une route express 

sont interdites, de part et d'autre de 

celle-ci, sur une largeur de 40 mètres 

mesurée à partir du bord extérieur de 

chaque chaussée et 20 m hors 

agglomération. (Art. R. 418-1 à R. 418-

9 CR et arrêté d'application du 23 mars 

2015)  

 La publicité peut être autorisée par le 
RLP à proximité immédiate des 
établissements de centres 
commerciaux exclusifs de toute 
habitation et situés hors agglomération, 
dans le respect de la qualité de vie et 
du paysage et des critères, en 
particulier relatifs à la densité, fixés par 
décret. 

(Art. L581-7 CE) 
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La carte ci-après localise les espaces au sein desquels aucune publicité ou préenseigne ne peut être 

implantée, comme le stipule le RNP (interdiction absolue) ou bien les espaces au sein desquels le RLPi 

est compétent pour réintroduire de la publicité (interdiction relative). 

Pour les espaces qui ne sont pas cartographiés, le RLPi est compétent pour la gestion de l’affichage 

extérieur, à condition d’être plus contraignant, que le RNP. 

N.B : Les périmètres d’interdiction absolue et relative qui relèvent d’espaces déterminés par le 

document d’urbanisme local (PLU) ne sont pas représentés sur la carte ci-après, à savoir : 

- (Interdiction absolue) Espaces Boisés Classés (EBC) et inscriptions graphiques éléments de 

paysage 

- (Interdiction relative) Bâtiments remarquables repérés par un arrêté municipal/préfectoral 
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Les interdictions de dispositifs applicables à l’ensemble des agglomérations 

Le RNP définit des dispositifs spécifiques interdits dans l’ensemble des agglomérations, quelle que soit 

leur typologie.  

Ainsi, la publicité ne peut être apposée :  

- sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu (publicité non lumineuse uniquement) (Art. R581-27 

CE) ;  

- sur les arbres (Art. R581-4 CE) ;  

- sur les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les 

installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation 

routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne (Art. R581-22 CE) ;  

- sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou 

plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré (Art. R581-22 CE) ;  

- sur les clôtures qui ne sont pas aveugles (Art. R581-22 CE) ;  

- sur les murs de cimetière et de jardin public (Art. R581-22 CE) ;  

- les signaux réglementaires et leurs supports ainsi que sur tout autre équipement intéressant la 

circulation routière (Art. R418-3 CR).  

L’implantation sur la parcelle ou le bâtiment 

La publicité ne peut dépasser les limites du 

mur qui la supporte, ni dépasser les limites de 

l'égout du toit (Art. R581-27 CE). Lorsque 

deux lignes d’égout situées de part et d’autre 

du pignon sont à des hauteurs différentes, la 

plus proche du dispositif peut être retenue. 

La publicité ne peut être apposée à moins de 

0,50 mètres du sol (Art. R581-27 CE).  

La saillie sur façade maximale autorisée est 

de 0,25m (Art. R581-28 CE).  

Un dispositif publicitaire scellé ou installé au sol ne peut être placé à moins de 10 mètres d'une baie 

d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur 

contenant cette baie. L'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance 

inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété (Art. R581-33 CE). 
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Les 3 dispositifs publicitaires sont installés à 

moins de 10 m des baies de la maison 

centrale. Celui de droite est admis car 

implanté sur un fonds voisin MAIS en retrait 

du plan du mur où est située la baie (pointillé 

blanc). Celui du centre est admis car situé 

sur le fonds propre. En revanche, celui de 

gauche est illégal. 

 

 

Le dispositif publicitaire doit être installé au 

minimum à la moitié de sa hauteur par 

rapport au fonds voisin, mais peut être à 

l’aplomb d’une voie ouverte à la circulation 

publique. 

 

La règle nationale de densité 

Afin de limiter le nombre de dispositifs publicitaires susceptibles d’être implantés dans une 

agglomération, l’article R.581-25 du Code de l’environnement fixe une règle de densité en fonction du 

linéaire de façade de l’unité foncière bordant une voie ouverte à la circulation publique. 

Les dispositifs scellés au sol double face sont considérés comme un seul dispositif dès lors que les 

deux faces sont de même dimension, rigoureusement dos-à-dos, sans séparation visible. 

Sur le domaine privé (Art. R581-25 du code de l’environnement) :  

- Dispositifs muraux : lorsque l’unité foncière ne 

comporte aucun dispositif publicitaire scellé au 

sol, deux dispositifs publicitaires muraux peuvent 

être installés sur un support, à condition d’être 

alignés verticalement ou horizontalement. Si 

l’unité foncière présente plusieurs murs-support, 

un seul d’entre eux pourra accueillir des publicités 

(pignons opposés d’un bâtiment, plusieurs 

bâtiments sur le terrain…). Un dispositif 

supplémentaire est autorisé par tranche de 80 

mètres entamée. 
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- Dispositifs scellés ou apposé au sol : Lorsque 

l’unité foncière ne comporte pas de dispositifs 

publicitaires muraux, un seul dispositif scellé au 

sol peut être installé dans l’unité foncière lorsque 

sa longueur bordant la voie est inférieure ou 

égale à quarante mètres. Sous la même réserve 

que précédemment, deux dispositifs scellés au 

sol peuvent être installés lorsque la longueur de 

l’unité foncière bordant la voie est supérieure à 

quarante mètres. Un dispositif supplémentaire 

est autorisé par tranche de 80 mètres entamée. 

Aucune règle d’interdistance n’est imposée, sauf pour les bâches publicitaires, dont l’interdistance est 

de 100 mètres (Art. R581-55 CE).   

Sur le domaine public (Art. R581-25 du Code de l’environnement) : le nombre global de dispositifs 

pouvant être disposés sur le domaine public est déterminé par la longueur du côté le plus long de l’unité 

foncière attenante. Un dispositif par tranche de quatre-vingts mètres peut être installé au droit de l’unité 

foncière. Les dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public, aucune règle 

d’interdistance n’est imposée. 

Le graphisme 

Sur toiture, la publicité lumineuse ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés 

dissimulant leur fixation sur le support et sans panneaux de fond autres que ceux qui sont strictement 

nécessaires à la dissimulation des supports de base (Art. R581-39 CE). 

L’affichage d’opinion 

La surface minimale que chaque commune doit réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative 

aux activités des associations sans but lucratif est la suivante (Art. R581-2 à 5 CE) : 

- 4 m² pour les communes de moins de 2 000 habitants ;  

- 4 m² + 2 m² par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les communes de 2 
000 à 10 000 habitants ;  

- 12 m² + 5 m² par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les autres 
communes ; 

- Le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des 
associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en 
agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux. 

La publicité lumineuse 

La publicité lumineuse respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel (non pris à ce jour), 

portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré, et 

sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt. 

La publicité numérique supportée par le mobilier urbain est interdite dans les agglomérations de moins 

de 10 000 habitants, qu’elles appartiennent à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants ou non.  

Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1h et 6h, à l'exception de celles installées sur l'emprise 

des aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et 

des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes 

(Art. R581-35 CE). 
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Les dispositions applicables dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants 

n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants 

Publicité non lumineuse et lumineuse éclairée par projection ou transparence 

 Surface maximum 
Hauteur maximum 

au-dessus du sol 

Publicité murale 

Art. R581-26 CE 
4 m² 6 m 

Publicité scellée ou apposée 

au sol 

Art. R581-31 CE 

Interdit - 

Publicité sur mobilier urbain 

Art. R581-43 à 48 CE 

2 m² sur abris destinés au public, kiosque 

et mats porte-affiche 

4 m² pour les autres 

6 m 

Bâches 

Art. R581-53 CE 
Interdit - 

Dispositif publicitaire de 

dimension exceptionnelle 

Art. R581-56 CE 

Interdit - 

Publicité de petit format 

Art. R581-57 CE 

1 m² 

Cumulée : 2m² et 1/10e de la surface de la 

devanture commerciale 

- 

 

Publicité lumineuse autre qu’éclairée par projection ou transparence, et publicité numérique 

Interdite sur tout type de 

support  
Art. R581-34 CE 

Interdite également sur 

mobilier urbain 
Art. R581-42 CE 

 

Les dispositifs de petit format intégrés aux devantures commerciales 

L’article L.581-8 du Code de l’environnement permet l’installation de dispositifs de petit format intégrés 

à la devanture commerciale dès lors qu’ils ne recouvrent que partiellement la baie.  

Selon l’article R.581-57, il s’agit de dispositifs dont la surface unitaire est inférieure à 1 m².  

La surface cumulée des dispositifs de petit format ne peut conduire à recouvrir plus du dixième de la 

surface d’une devanture commerciale, dans la limite de 2 m². 

Les dispositifs publicitaires implantés dans l’emprise des équipements sportifs 

Quelle que soit la population de l’agglomération, des dispositifs publicitaires peuvent être implantés 

dans l'emprise des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places dans 

des conditions d'emplacement, de surface et de hauteur dérogatoires par rapport aux règles nationales 

applicable aux autres publicités (art. L581-10 CE).  

Les conditions d’apposition de publicité dans l’emprise des grands équipements sportifs doivent 

néanmoins respecter les dispositions suivantes :  

- Le nécessaire lien avec une manifestation temporaire (sans condition de localisation de la 

manifestation) ;  
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- La possibilité de dispositifs installés sur toitures ou terrasses en tenant lieu, scellés au sol ou 

installés directement sur le sol.  

- La publicité lumineuse (dont la publicité numérique) apposée sur un mur, une façade ou une clôture, 

scellée au sol ou installée directement sur le sol peut s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du 

sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m². Une élévation supérieure à 10 m 

peut être autorisée, pour la publicité apposée sur un mur, une façade ou une clôture, compte tenu 

notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des 

caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le 

cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.  

L'implantation des dispositifs au sein de ces équipements est soumise à l'autorisation du conseil 

municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent et dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation au cas par cas lors de la délivrance de 

l’autorisation.  

Les dispositifs publicitaires sur véhicule 

Dès lors que les véhicules sont utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support de 

publicité, ils ne peuvent stationner en des lieux où ils sont visibles d’une voie ouverte à la circulation 

publique et à proximité des monuments historiques.  

Ils ne peuvent circuler en convoi ni rouler à une vitesse anormalement réduite, c’est-à-dire à une vitesse 

moindre que le trafic. La surface cumulée des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 

12 m² (Art. R.581-48). 

Les préenseignes dérogatoires 

Par principe, les préenseignes sont soumises au régime de la publicité, ce qui explique que le présent 

diagnostic ne les évoque pas de manière spécifique (art. L.581- 19 du Code de l’environnement).  

Lorsqu’elles signalent certaines activités, elles peuvent s’implanter hors agglomération, ce que l’article 

L.581-7 interdit à toute publicité dans ce sens, elles doivent alors respecter certaines conditions de 

format et d’implantation. Sont concernées les activités suivantes :  

- les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises 

locales ;  

- les activités culturelles ;  

- les monuments historiques, classés ou inscrits ouverts à la visite.  

 

Depuis le 13 juillet 2015, les activités autres que celles énumérées ne peuvent être signalées que dans 

des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. Il s’agit de l’institution d’une 

signalisation d’intérêt local (SIL) « qui a pour objet d’apporter aux usagers de la route des indications 

sur les services et activités liés au tourisme et au voyageur en déplacement » et qui ne doit pas être 

confondue avec les dispositifs dit de « microsignalétique » que les communes mettent en place pour 

signaler en agglomération commerces et équipements publics (voir plus loin).  

Les dimensions des dispositifs admis ne peuvent excéder 1 m en hauteur et 1,5 m en largeur tout en 

veillant à ce que cette hauteur n’excède pas 2,20 m au-dessus du niveau du sol.  

Ils doivent par ailleurs être implantés à moins de 5 km de l’activité signalée et portés à 10 km lorsqu’il 

s’agit de signaler les monuments historiques.  

Leur nombre est limité à 2 par activité signalée, porté à 4 dispositifs pour les monuments.  
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2. LE REGIME DES ENSEIGNES 

Les dispositions du RNP applicable aux enseignes sont différentes selon qu’elles sont installées sur 

une toiture ou une terrasse en tenant lieu, posées à plat ou perpendiculairement à un mur ou scellées 

au sol ou directement installées sur le sol. Lorsqu’elles sont lumineuses, elles doivent respecter une 

obligation d’extinction nocturne. 

Les dispositifs spécifiques interdits 

Les enseignes suivantes sont interdites :  

- Enseignes apposées perpendiculairement à une fenêtre ou un balcon (Art. R581-61 CE) ;  

- Enseignes clignotantes, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service 

d'urgence (Art. R581-59 CE).  

L’implantation des dispositifs 

Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les 

limites de ce mur ni dépasser les limites de l'égout du toit (Art. R581-60 CE).  

Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure 

de ce mur (Art. R581-61 CE).  

Les saillies maximales autorisées sont les suivantes :  

- Enseignes apposées parallèlement à une façade : 0,25 mètres (Art. R581-60 CE)  

- Enseigne sur balcon et balconnet : 0,25 mètres (Art. R581-60 CE)  

- Enseigne perpendiculaire à une façade : 1/10e de la distance séparant les 2 alignements de voie 

publique, dans la limite de 2 mètres (Art. R581-61 CE).  

Lorsqu’elles sont installées sur auvent ou marquise, elles ne peuvent dépasser 1 m de haut (Art. R.581-

60 du Code de l’environnement).  

Les enseignes apposées sur balcon et balconnet ne peuvent excéder en hauteur la hauteur du garde-

corps ou de la barre d’appui du balconnet ou de la baie.  

Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent 

être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se 

trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie. Ces enseignes ne doivent pas être implantées 

à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative 

de propriété. (Art. R581-64 CE). 

 

Les enseignes installées sur toiture ou terrasse en tenant lieu 

Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les 

supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant 

leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de 

base (Art. R581-62 CE). Dans ce cas, les panneaux de fond ont une hauteur limitée à 0,50 mètre. La 

hauteur des enseignes ne peut excéder 3 m lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est 

inférieure ou égale à 15 mètres.  

Lorsque la hauteur de la façade est supérieure à 15 mètres, la hauteur des enseignes ne doit pas 

dépasser 20 % de cette hauteur dans une limite de 6 m. La surface cumulée des enseignes en toiture 

d’un même établissement ne peut excéder 60 m² à l’exception des établissements culturels, c’est-à-dire 

les salles de cinéma, les salles de spectacle et les établissements d’enseignement et d’exposition des 

arts plastiques. 
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Les enseignes lumineuses 

Concernant les enseignes lumineuses (Art. R581-59 CE), elles doivent être éteintes entre 1 heure et 6 

heures, lorsque l'activité signalée a cessé. Il n’y a pas de distinction entre les typologies 

d’agglomérations.  

Toutefois, lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont 

éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées 

une heure avant la reprise de cette activité.  

Il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté 

municipal ou préfectoral. 

 

Les enseignes en façade 

La surface cumulée des enseignes murales parallèles et/ou perpendiculaires ne peut dépasser 15 % 

de la surface de la façade commerciale sur laquelle elles sont installées. Lorsque la surface de la façade 

est inférieure à 50 m², la surface cumulée des enseignes est portée à 25 %. 

 

Les enseignes scellées ou apposées au sol 

Les dispositions régissant les conditions d’implantation des enseignes scellées au sol ou installées 

directement sur le sol ne sont pas conditionnées par le nombre d’habitants de l’agglomération où elles 

sont implantées.  

Ainsi, comme la publicité scellée au sol, lorsque l’enseigne fait plus de 1 m², elle ne peut être placée à 

moins de 10 m d’une baie d’un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu’elle se trouve en avant du plan 

du mur contenant cette baie, ni à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d’une limite séparative 

de propriété.  

Toutefois, deux enseignes peuvent être accolées dos à dos si elles signalent des activités s’exerçant 

sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions.  

Une règle de densité, distincte de celle de la publicité, s’applique lorsqu’elle fait plus de 1 m². Ainsi, elle 

est limitée à un dispositif simple ou double face, placé le long de chacune des voies publiques bordant 

l’immeuble où est exercée l’activité signalée. 

 

Les dispositions spécifiques applicables aux agglomérations de moins de 10 000 

habitants et hors agglomération 

 Surface maximum 
Hauteur maximum de 

l’enseigne 
Densité 

Enseigne au 

sol 

Art. R581-64 CE 

Art. R581-65 CE 

6 m² unitaire  

6,5 m de haut si largeur 

≥ 1m 

8 m de haut si largeur < 

1m 

Enseignes de plus de 1 m² : 1 

le long de chacune des voies 

ouvertes à la circulation 

publique bordant l’immeuble 

Enseignes de moins de 1 m² : 

non règlementé 
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3. LE REGIME DES DISPOSITIFS TEMPORAIRES 

Les préenseignes temporaires  

Hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, les préenseignes 

temporaires peuvent être scellées ou installées au sol, si (Art. R581-71 CE) :  

- Leurs dimensions n’excèdent pas 1m en hauteur et 1,50 m en largeur ;  

- Leur nombre est limité à 4 par opération ou manifestation.  

Les enseignes temporaires  

Elles suivent les règles d’extinctions lumineuses des enseignes permanentes (Art. R581-70 CE).  

Les enseignes temporaires apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas 

dépasser les limites de ce mur ni dépasser les limites de l'égout du toit (Art. R581-70 et 60 CE).  

Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure 

de ce mur (Art. R581-70 et 61 CE).  

Les saillies maximales autorisées sont les suivantes :  

- Enseignes apposées parallèlement à une façade : 0,25 mètres (Art. R581-70 et 60 CE)  

- Enseigne perpendiculaire à une façade : 1/10e de la distance séparant les 2 alignements de voie 

publique, dans la limite de 2 mètres (Art. R581-70 et 61 CE)  

 

Les enseignes de plus de 1m², scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être 

placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent 

en avant du plan du mur contenant cette baie. Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une 

distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de 

propriété (Art. R581-64 CE).  

Les enseignes temporaires sur toiture ou terrasse suivent les règles de surface cumulée des enseignes 

permanentes (soit 60 m²) (Art. R581-70 et 62 CE).  

La surface des enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois est limitée à 12 m² unitaire 

lorsqu’elles sont scellées ou installées au sol (Art. R581-70 CE). 
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4. LES CONSEQUENCES DE L’ELABORATION D’UN RLP 

 

Les délais de mise en conformité 

Lorsque le RLPi sera approuvé, il se substituera au règlement local de publicité existant.  

Les dispositifs publicitaires installés antérieurement et qui ne respectent pas ses prescriptions 

disposeront d'un délai de 2 ans pour s'y conformer en application du Code de l’Environnement. Les 

enseignes non conformes disposeront quant à elles d'un délai de mise en conformité de 6 ans. 
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V. LE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL ACTUELLEMENT EN 

VIGUEUR : QUEL ATOUTS ? QUELLES LIMITES ? 

La maîtrise de la publicité est une préoccupation ancienne au sein du territoire puisque la CCSR a 

instauré sa règlementation particulière de la publicité extérieure et des enseignes le 22 janvier 2008 

par arrêté préfectoral.  

Jusqu’à présent, deux types de zone étaient applicables par le RLP (les zones d’interdiction et les zones 

de publicité élargie autorisée par la loi de 1979 n’ayant pas été jugées nécessaires dans le règlement), 

l’une visant à restreindre l’affichage et l’autre au contraire tendant à le favoriser : 

 Les zones de publicité règlementée (ZPR) : elles permettent de modifier les prescriptions 

nationales en les rendant plus strictes 

 Les zones de publicité autorisée (ZPA) : elles sont appliquées pour autoriser l’affichage 

publicitaire dans des espaces situés en dehors de l’agglomération. Mais elles ne sont possibles 

qu’à proximité immédiate de centres commerciaux, artisanaux, ou industriels et dans des 

groupements d’habitations.   

Ces deux types de zone ont respectivement été sous divisées pour correspondre aux demandes et 

spécificités du territoire. Les sous-zones ZPR et ZPA sont détaillées ci-dessous : 

 

ZPR 

ZPR1 Affichage municipal et libre affichage 

ZPR2 Affichage commercial et culturel - En agglomération 

ZPR3 Affichage sur mobilier urbain - En agglomération 

ZPR4 R.I.S Communaux - En agglomération 

ZPR5 Panneaux "bienvenue" Station - En agglomération 

ZPRT Publicité événementielle 

 

ZPA  

ZPA1 Affichage municipal et libre affichage - Hors agglomération 

ZPA2 Panneaux patrimoine - Hors agglomération   

ZPA3 R.I.S Station - Hors agglomération   

ZAP4 Sites tourisme et loisirs- Hors agglomération 

 



 

32 
 

 

Cartographie du RLPi en vigueur aux Rousses (Vue 1000) 

 

L’analyse du RLP suivante a pour objectif de faire apparaître les disparités règlementaires de ce RLP 

vis-à-vis du RNP. 

1. ENCADREMENT DES PUBLICITES ET PREENSEIGNES  

Par rapport aux 31 dispositions règlementaires analysées pour les publicités et pré-enseignes : 

 19% des dispositions du règlement de la CCSR sont plus contraignantes que le RNP 

 50% des dispositions sont équivalentes  

 35% des dispositions définies dans le règlement apparaissent moins contraignantes que les 

dispositions du RNP. Ce constat s’explique aisément par le fait que la CCSR dispose moins de 

10 000 habitants et que le RNP proscrit en grande partie les publicités et pré-enseignes. 



 

33 
 

 

 

Les principales dispositions moins restrictives que le RNP concernent : 

 Le RNP stipule que la publicité est interdite hors agglomération (hors pré-enseignes dites 

dérogatoires) néanmoins le RLPi actuel en vigueur sur le territoire autorise 4 ZPA; 

 En ZPT (Zone de publicité temporaire), la publicité temporaire est acceptée après demande 

effectuée auprès du Maire alors qu’elle est formellement interdite dans le RNP ; 

 En agglomération le RNP précise que pour les agglomérations de moins de 10 000 habitants, 

les publicités et préenseignes ne sont autorisées que sur support existant (par exemple : mur) 

dans la plupart des zones de l’actuel RLPi cette règle n’est pas respectée 

Il est également intéressant de soulever le fait que le RLPi en vigueur traite des Relais d’Information 

Service (RIS), ces dispositifs ne sont désormais plus à encadrer dans le cadre de l’élaboration d’un 

RLPi même s’ils permettent de compenser les pré-enseignes par un traitement uniformisé à l’échelle 

de la commune.  

2. ENCADREMENT DES ENSEIGNES 

 

En termes d’enseignes, le RLPi en vigueur apporte sa réflexion et avec, ses règles sur trois typologies 

de zones différentes : 

- Zone en agglomération ; 

- Zone hors agglomération et dans les zones d’activités, zones commerciales, zones 

industrielles, zones artisanales ; 

- Zone hors d’activités commerciales, et hors zone de bâti continu. 

11 critères ont été analysés et il en ressort que les règles définies dans le RLPi existant sont 

principalement équivalentes au RNP ou bien plus restrictives que le RNP.  
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Le RLP en vigueur apporte donc une plus-value par rapport au RNP sur les enseignes, il est 

principalement plus restrictif au sein des agglomérations où il impose des formats légers permettant aux 

enseignes de mieux s’intégrer dans le paysage bâti du territoire. Il autorise toutefois des formats plus 

imposant dans les zones d’activités où le besoin de visibilité est plus fort.  

 

3. CONTRAINTES/LIMITES DU RLPI EN VIGUEUR  

 

Le zonage du RLPi en vigueur apparait très complexe. Le morcellement du territoire en zone parfois 

très petite nuit à la compréhension des périmètres et à la lisibilité générale du zonage graphique.  

En sus, ce RLPi date de 2008, depuis, la CCSR a accueilli près de 900 habitants (source : INSEE 2018) 

et a renforcé son attractivité touristique. Les zones de pressions publicitaires ont évolué et il est 

aujourd’hui nécessaire de transformer le RLPi en conséquence.  

 

46%

50%

4%

Plus disant que RNP Equivalent au RNP Moins disant que RNP

Concernant les publicités et préenseignes, l’analyse du RLPi en vigueur révèle quelques disparités 

d’un point de vue règlementaire puisque le RLP présentent des dispositions plus restrictives mais 

également des dispositions moins restrictives que le RNP. Les dispositions moins restrictives 

s’inscrivent aujourd’hui en incohérence avec le Grenelle II de l’Environnement et sont illégales, 

elles ne sont plus applicables et à défaut le règlement national s’applique.  

Par rapport aux enseignes, le RLPi apporte une plus-value par rapport au RNP en règlementant 

par exemple des formats plus légers dans les agglomérations permettant de limiter la banalisation 

des paysages urbains.  

Enfin, l’analyse fait apparaître la complexité du zonage graphique actuellement en vigueur, 

l’élaboration du RLPi doit donc constituer une opportunité pour modifier les typologies et le nombre 

de zone afin de clarifier le document, tout en tenant compte des spécificités locales et des 

évolutions récentes.  

Dans le cadre du RLPi 
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3. DIAGNOSTIC PUBLICITAIRE 

 

I. DIAGNOSTIC DES PUBLICITES ET PREENSEIGNES  

 

 

 

 

1. METHODOLOGIE : UNE ANALYSE QUANTITATIVE COMPLETEE PAR UNE ANALYSE 

QUALITATIVE 

L’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal de la Communauté de communes de la 

Station des Rousses Haut-Jura (CCSR) suppose de disposer d’un état de la situation actuelle du 

territoire en matière d’affichage extérieur. Le diagnostic publicitaire remplit cet objectif. 

Le premier temps d’analyse s’est porté sur un inventaire exhaustif des dispositifs (publicités et 

préenseignes) sur un linéaire d’axe défini, correspondant aux axes principaux du territoire, a été réalisé 

en mars 2021. Le parcours de cet inventaire s’est porté sur les zones à enjeux pressenties sur le 

territoire de la CCSR en matière d’affichage extérieur : les axes majeurs du territoire, les zones 

d’activités économiques, commerciales et touristiques, les axes et entrées de ville et les centres villes, 

centre-bourgs des communes du territoire. Ils représentent un échantillonnage représentatif des 

tendances en matière de publicités et préenseignes. Ce recensement a permis de mettre en évidence 

les secteurs les plus concernés et impactés par la présence de ce type de dispositifs publicitaires, ainsi 

que les caractéristiques des dispositifs publicitaires recensés. Ainsi, pour chaque dispositif ont été 

déterminées les caractéristiques suivantes :  

- Le type de dispositif (publicité ou préenseigne) ; 

- L’implantation du dispositif (mural, au sol) 

- La surface de l’affiche publicitaire et son encadrement ;  

- L’éclairage ou non du dispositif. 

En complément de ces éléments, le diagnostic publicitaire a également pour objectif d’identifier la 

« conformité » du parc de dispositifs par rapport au Règlement National de Publicité (RNP). Ces 

éléments permettent ainsi d’établir le profil « chiffré » du territoire en matière d’affichage extérieur.  

Le second temps d’analyse (approche dite « sensible ») s’attache à caractériser la place visuelle de 

l’affichage extérieur dans le paysage et son influence sur le cadre de vie, tout en tenant compte des 

besoins du tissu économique local.  
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2. CARACTERISATION DU PARC DES PUBLICITES ET PREENSEIGNES  

Le recensement des publicités et préenseignes  

Sur les 4 communes qui composent le territoire de la CCSR, 39 dispositifs publicitaires (dont 21 sur la 

commune des Rousses) ont été recensés. Le nombre de dispositifs recensé est relativement bas et 

s’explique par : 

- Le profil rural du territoire et des zones agglomérées restreintes ; 

- La faible possibilité d’implantation et les restrictions règlementaires au regard de la démographie 

des agglomérations et des périmètres d’interdictions : possibilité d’implanter des dispositifs 

uniquement sur des murs ou clôtures aveugles ou encore sur mobilier urbain et la totalité du 

territoire couvert par le périmètre d’interdiction relative du Parc Naturel Régional du Haut-Jura. 

Les dispositifs se concentrent essentiellement dans le secteur de la commune des Rousses (environ 

50% des dispositifs). Les préenseignes sont réparties de manière diffuse dans le territoire, et 

correspondent aux besoins d’affichage d’activités plus isolées 

Le mobilier urbain, est une catégorie de dispositifs traitée à part, justifiée par : 

- Sa fonction accessoire de support de publicité ; 

- Les conditions d’implantations spécifiques du Code de l’Environnement pour ces dispositifs. 

 

 

 

56%

39%

5%

Répartition des dispositifs par 
typologie

Mobilier urbain Pré-enseignes Publicité
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La taille des publicités et préenseignes : des « petits » formats majoritaires  

La surface moyenne des dispositifs, tous dispositifs confondus, est de 2m². Ce chiffre moyen correspond 

à un format dit « petit » (<3m²) au regard des formats standard existants. 

Cette majorité de petits dispositifs s’explique par :  

- Une prépondérance des dispositifs de type abribus/sucette ou chevalets ; 

- Le cadre protecteur du Code de l’Environnement qui n’autorise pas les dispositifs supérieurs à 

4 m² sur le territoire. 

 

 

En termes de localisation géographique, ces petites surfaces de dispositifs (mobilier 

urbain/préenseignes) sont principalement observables dans les centres urbains, tandis que les formats 

plus conséquents sont implantés le long des voies de circulation.  

Focus sur le mobilier urbain 

Au sein du territoire, les dispositifs sur mobilier urbain sont de petit format et s’insèrent bien dans les 

ambiances urbaines grâce à leur ligne graphique esthétique. En sus, les collectivités maîtrisent leur 

emplacement ce qui permet une meilleure intégration de ces derniers dans le cadre environnant.  

 

0

5

10

15

20

25

1m2 2m2 4m2 12m2

Répartition des dispositifs par 
surface

Publicité Préenseignes Mobilier urbain
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La typologie des publicités et préenseignes  

Au regard du type d’implantation des dispositifs sur le territoire, on peut souligner qu’il y a une majorité 

de dispositifs « au sol » sur le territoire avec : 

- 26% de dispositifs scellés ou posés directement sur le sol ; 

- 65% de mobilier urbain (abribus et « sucettes »). 

Au regard du cadre de vie, les dispositifs au sol ont un impact plus important dans les paysages car ils 

ajoutent un volume supplémentaire dans le champ visuel contrairement aux dispositifs muraux qui 

s’intègrent à des volumes préexistants. De surcroit, compte-tenu de la règlementation en vigueur sur le 

territoire, hormis les préenseignes dérogatoires, les dispositifs au sol sont, à priori, non conformes au 

Code de l’Environnement.  

 

 

 

 

26%

18%

56%

Répartition des dispositifs par type 
d’implantation

SOL MUR MU
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Analyse de la conformité au regard du Règlement National de Publicité  

Au regard de la réglementation nationale de publicité, sur le territoire de la CCSR, 22 des 39 dispositifs 

recensés apparaissent comme « A mettre en conformité ». 

A l’échelle du territoire, les besoins de mise en conformité sont dus à deux éléments principaux : 

- A la localisation géographique non conforme des dispositifs : 15 dispositifs sont localisés hors 

agglomération ; 

- Aux motifs d’infraction propres aux typologies de dispositifs mobilisées : 7 dispositifs sont implantés 

au sol dans une commune < 10 000 habitants. 

4 dispositifs cumulent les deux infractions, au sol et hors agglomération, dont 1 dispositif qui cumule les 

infractions au sol et bâche. 

N.B : La conformité au RLP n’est pas prise en compte, il s’agit d’une analyse prospective qui vise à 

établir sur la situation du territoire quand le RLPi actuel sera caduc. 

N.B2 : Le périmètre du PNR qui est interdiction relative est exclu de l’analyse car tous les dispositifs 

seraient à mettre en conformité (et le PNR souhaite déroger à cette interdiction relative en élaborant 

des RLP qui permettent au territoire d’opter également pour une approche spécifique et qualitative). 
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3. APPROCHE SENSIBLE DES PUBLICITES ET PREENSEIGNES  

Un territoire au profil rural très préservé de l’affichage publicitaire  

Le territoire est dans sa globalité relativement bien préservé des logiques de l’affichage publicitaire. Ce 

constat s’explique principalement par la présence du Parc Naturel Régional (PNR) du Haut Jura, 

organisme qui accompagne depuis longtemps le territoire dans la gestion de l'affichage et dont le 

périmètre induit des interdictions fortes en termes de publicité. 

         

 

Des lieux de concentration de l’affichage : les points chauds de publicité  

Au regard de la densité pondéré par la taille des dispositifs effectuée afin d’évaluer l’impact sur les 

paysages, le secteur des Rousses qui concentre les espaces de vie principaux du territoire, apparait 

comme un point chaud publicitaire (c’est-à-dire qui concentre les dispositifs) à l’échelle du territoire. 
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Une cohérence dans la charte graphique et le format des dispositifs  

Au sein du territoire de la CCSR, un travail remarquable sur les dispositifs de "signalétique" dans les 

cœurs de vie a été effectué. Une cohérence visuelle et une qualité esthétique est observée afin que 

l’affichage soit bien intégré dans son environnement.  

                      

 

 

Des axes d’amélioration possibles  

Même si le territoire de la CCSR est globalement préservé de l’affichage publicitaire, des 

problématiques ponctuelles mais prégnantes dans le paysage ont été recensés. En effet, les 

publicités/préenseignes en chevalet observées sur le territoire apparaissent parfois « peu qualitatives » 

et sont de plus interdites par le RNP puisque ce sont des dispositifs au sol hors mobilier urbain dans 

une agglomération comptabilisant moins de 10 000 habitants. 

         

 

  

Mobilier urbain de type « Sucette » 

- Lamoura  
Enseigne de signalisation - 

Les Rousses 

Mobilier urbain de type « Abribus » - 

Les Rousses 

Rue pasteur, Les Rousses  Bois d’Amont  
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Des dispositifs qui impactent les paysages perçus  

Certains dispositifs impactent et banalisent fortement les paysages perçus du territoire de la CCSR : 

par exemple, ici, des supports de publicité interdits (mobilisation de pylônes de signalisation routière 

notamment). Bien que peu observé à l’échelle du territoire, ces dispositifs non conformes au RNP ont 

un impact très fort dans le paysage, du fait de leur densité. 

                              

 

Des problématiques liés au profil rural du territoire  

Le territoire recense plusieurs anciennes préenseignes dérogatoires (« activités utiles aux personnes 

en déplacement ») à mettre en conformité au regard de l’évolution règlementaire de 2015. En effet, 

désormais, hors agglomération, toute publicité est interdite (hors préenseignes dérogatoires) et la 

publicité au sol est interdite dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants. 

 

            

  

La Serra, Lamoura  Les Rousses  

Les Rousses  Lamoura  
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Des préenseignes au sol pour signaler des productions du terroir sont également observées sur le 

territoire, et répondent aux dispositions du Code de l’Environnement : hors agglomération, les 

préenseignes sont autorisées si et seulement si elles signalent des lieux de fabrication/vente directe de 

produits du terroir ou des monuments historiques ouverts au public. 

 

 

L’affichage d’opinion  

La présence de supports pour l’affichage d’opinion est une obligation légale pour toutes les communes, 

la surface à disposition étant fonction de strates démographiques. 

Le RLPi a peu de pouvoir d’action sur ce type de dispositifs, et ne peut qu’autoriser leur réintroduction 

dans les périmètres d’interdiction relative de publicité.  

Sur le territoire de la CCSR, cet affichage n’a pas été observé lors du passage de terrain.  

 

Les Rousses  
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II. DIAGNOSTIC DES ENSEIGNES  

1. METHODOLOGIE : UNE APPROCHE QUALITATIVE 

 

Les enseignes sont présentes sur l’ensemble des secteurs économiques du territoire, dès lors qu’une 

activité y siège : cœurs urbains, bourgs, zones d’activités, etc. 

A la différence des publicités et préenseignes dont les formats font l’objet de standards (12m² - 8m² - 

4m² - 2m²), les enseignes présentent des formats, aspects, couleurs ou modes d’implantation très 

variés, dans la mesure où ils sont spécifiques à l’activité concernée.  

L’impact visuel des enseignes est liée à leur nombre, à leur dimension, dans l’absolu et par rapport au 

support, à l’environnement ou aux perspectives, à leur hauteur, leurs couleurs ou formes et localisations.  

Dans ce contexte, un dénombrement exhaustif des enseignes n’est pas envisageable sur un territoire 

d’envergure intercommunale. Également, un échantillonnage ne permettrait pas de dégager des 

tendances représentatives de celles en place sur le territoire. C’est pourquoi une approche qualitative 

des enseignes a été privilégiée. Elle s’attache à dégager les caractéristiques des dispositifs observables 

sur le territoire ainsi que les conséquences sur les ambiances urbaines concernées.  

Les analyses ci-après sont le reflet des principaux constats réalisés en arpentant le territoire. 
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2. APPROCHE SENSIBLE DES ENSEIGNES  

Des enseignes globalement qualitatives  

Les enseignes sur le territoire de la CCSR se sont révélées en nombre limité et principalement localisées 

dans les centres-bourgs. Ces enseignes font globalement l’objet d’un aspect visuel général qualitatif : 

des couleurs en harmonie avec le bâti, dont les formats permettent de signaler l’activité sans surcharger 

les façades. Ce constat participe à la lisibilité et à la visibilité des activités sur le territoire ainsi qu’à la 

qualité des ambiances de bourgs. 

     

 

En sus, des actions d’harmonisation des dispositifs ont été menées à l’échelle du centre-bourg de 

Lamoura. Ces initiatives participent à la cohérence des enseignes sur le territoire et renforcent la 

visibilité des activités au sein du bourg. 

       

 

  

Lamoura 

Bois d’Amont  Les Rousses  
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Des intégrations architecturales qui pourraient être améliorées  

Bien que les enseignes sur le territoire de la CCSR soient globalement qualitatives des efforts restent à 

entreprendre concernant l’intégration architecturale de ce type d’affichage. En effet, des « grands » 

formats parfois peu appropriés aux gabarits des bâtiments ont été recensés.  

                

 
Au sein des petits ensembles commerciaux en rez-de-chaussée d’habitations, principalement, 

l’intégration architecturale et paysagère des enseignes semble peu réfléchie. La densité, l’éclairage, la 

qualité esthétique et les formats utilisés ont un impact visuel important et ont tendance à complexifier la 

lecture de l’espace. 

  

 

Une absence de cohérence dans les dispositifs d’une même activité a également été observée. 

Provoquant un sentiment d’encombrement anarchique ce manque de cohérence contribue à la 

banalisation de ces espaces. 

            

Les Rousses  Lamoura  Prémanon  

Lamoura  Bois d’Amont  

Lamoura  Les Rousses 
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Des messages qui pourraient gagner en lisibilité 

Au sein du territoire de la CCSR, certains commerces sont concernés par une surdensité de dispositifs 

(enseignes en façade et perpendiculaires), un cumul de typologies et des répétitions de messages qui 

réduisent la qualité de l’espace ainsi que la compréhension des informations. 

             

             

 

Des enseignes "dans les étages" sont présentes sur le territoire. D’une manière générale, cette 

multiplication de dispositifs dessert la visibilité de l’enseigne et sa qualité. 

                     

  

Les Rousses 

Les Rousses  Prémanon   Les Rousses  

Les Rousses  Prémanon   
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La vitrophanie  

Même si la plupart des vitrophanies sont à l’intérieur des locaux commerciaux, certains commerces 

disposent d’autocollants à l’extérieur des vitrines qui peuvent totalement les recouvrir. Le RLPi dans ce 

contexte peut être un levier puisqu’il peut réglementer la vitrophanie, mais uniquement lorsque celle-ci 

est disposée à l’extérieur des vitrines (et non pas à l’intérieur d’un local commercial).  

 

 

Les enseignes au sol  

Les enseignes au sol constituent une typologie de dispositifs dont l’impact paysager peut interpeller 

puisque les formats installés sont souvent imposants. En effet, conformes au RNP ou non, ces 

enseignes perturbent souvent le champ visuel de l’usager et peuvent entrer en conflit avec le grand 

paysage et déqualifier les espaces environnants.  

Sur le territoire, cette problématique est recensée de manière localisée et ponctuelle. Toutefois, 

l’apposition de quelques enseignes au sol de format imposant vient contraster avec les ambiances 

préservées.  

                                 

  

Prémanon   

Prémanon   Les Rousses  
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Les enseignes au sol questionnent plus particulièrement lorsqu’elles sont situées aux pieds des 

pistes, espaces d’enjeux, où elles sont majoritairement peu qualitatives. 

           

 

Les enseignes au sol de type « chevalets » 

Les enseignes de type chevalets s’ajoute aux enseignes murales ou au sol et interrogent de par leurs 

formats, leur qualité et surtout leur nombre puisqu’elles prolifèrent notamment pour les activités exerçant 

en retrait de voirie. Les couleurs et les matériaux sont hétérogènes, parfois peu qualitatif, ce qui nuit à 

la qualité et aux ambiances des espaces. En sus, ces dispositifs, s’ils sont mal localisés, peuvent venir 

occasionner des gènes pour la circulation piétonne dans les rues des centres-bourgs. 

       

 

  

Lamoura Les Jouvancelles, 

Prémanon 

Lamoura Les Rousses 
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Des zones d’activités essentiellement industrielles avec peu de problématiques 

d’affichage  

Les zones d’activités du territoire de la CCSR constituent globalement de bons exemples d’un point 

de vue de l’affichage extérieur. En effet, un effort de sobriété des enseignes est observé dans ces 

lieux : on retrouve la plupart du temps un seul dispositif par activité. 

Cette sobriété participe à donner un aspect plutôt qualitatif à ces lieux où les activités sont parfaitement 

distinguables les unes des autres et où la lecture de l’espace est facilitée par des messages clairs.  

   

 

Les dispositifs lumineux  

Des enseignes perpendiculaires parfois peu qualitatives (caissons lumineux) présentes sur le territoire 

questionnent sur la « trame noire » et les consommations énergétiques.  

                                   

 

Les nouvelles technologies d’affichage  

Sur le territoire, aucunes nouvelles technologies d’affichage (dispositifs numériques) pour les 

publicités/préenseignes et enseignes n’a été recensées.  

Les Rousses La Doye- Les Rousses 

Lamoura Prémanon 
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Dans le cadre du RNP, les dispositifs publicitaires numériques sont interdits dans les communes 

<10 000 habitants et constitue un levier pour préserver la trame noire du territoire.  

Les enseignes clignotantes sont, quant à elles, interdites par le RNP, à l’exception de celles signalant 

des services d’urgence (pharmacie de garde par exemple).  

Le cas des dispositifs temporaires : préenseignes et enseignes  

Sur le territoire de la CCSR, des dispositifs temporaires sont parfois signalés, le RNP les classe en deux 

typologies :  

- (1) Manifestations culturelles, touristiques, opérations de moins de 3 mois 

- (2) Opérations immobilières, travaux publics de plus de 3 mois 

De manière globale, un questionnement quant à la qualité, la durée d’affichage et le nombre de ces 

dispositifs est à mener au sein de la CCSR afin d’harmoniser les pratiques. Une tolérance sera 

cependant à adopter vis-à-vis du caractère temporaire de ces affichages 

           

 

            

Typologie (1) – Les Rousses 
Typologie (1) – La Serra, Lamoura 
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Les autres dispositifs de signalétique (Hors champ de compétence RLPi) : les SIL, les 

RIS et la signalétique de direction routière (Code de la Route) 

Concernant la signalétique sur le territoire, une vraie cohérence et qualité est remarquée dans les 

pratiques actuelles. Néanmoins, cette signalétique relève parfois de préenseignes, illégales au regard 

du RNP. Un travail sur ce sujet sera à effectuer dans le cadre de la révision du guide de la signalétique 

du PNR (non réglementaire).  

       

 

 

 

RIS et Jalonnement 
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4. DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 

Le diagnostic territorial vise à caractériser les différentes composantes du territoire au regard de leurs 

enjeux urbains, paysagers, environnementaux, architecturaux et patrimoniaux, de mobilité ou encore 

économiques et de les mettre au regard des enjeux d’affichage extérieur, pour appréhender un territoire 

dans sa globalité. L’objectif est d’identifier les conditions d‘une intégration harmonieuse des dispositifs 

publicitaires dans leur environnement. 

I. METHODOLOGIE 

Le diagnostic territorial du RLPi n’est pas un diagnostic exhaustif. En effet il est centré sur les principales 

caractéristiques du territoire susceptibles d’être impactées par les dispositifs publicitaires et les 

enseignes. Les données présentées sont issues des documents d’urbanisme locaux, des données du 

SCoT (porté par le PNR du Haut-Jura) ainsi que d’analyses spécifiques menées dans le cadre du RLPi. 

Ainsi, trois volets principaux ont été retenus pour le diagnostic territorial du RLPi de la Communauté de 

Communes Station des Rousses Haut Jura :  

 

- Le cadre paysager et urbain en tant que marqueur des spécificités du territoire ; 

- Le contexte économique qui met en lumière la sensibilité du territoire au regard de l’affichage 

extérieur ; 

- Le contexte mobilités pour les connexions entre les espaces et en tant que témoin de 

l’attractivité du territoire en lien avec les flux qu’il supporte. 

 

II. UN TERRITOIRE ENTRE « LAC ET MONTAGNE » 

1. UN CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET PAYSAGER REMARQUABLE 

Le cadre géographique du territoire  

Situé au sud-est du département du Jura, dans la région Franche-Comté, à la frontière avec la Suisse 

(à 45 km de Genève). Le territoire de la CCSR s’étend à 1120 m d'altitude en moyenne, dans la Haute 

Chaîne du Massif du Jura et au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura 

La communauté de communes Station des Rousses Haut-Jura est composé de 4 communes : 

- Les Rousses, principale commune de la CCSR ; 

- Prémanon ; 

- Lamoura ; 

- Bois d’Amont ; 

Cette situation géographique, associée au cadre physique (relief, hydrographie, etc.), ainsi qu’à 

l’armature routière créent un territoire particulièrement sensible sur les plans environnementaux et 

paysagers, et très exposé visuellement (présence de nombreux points de vue sur les lacs et les 

montagnes). 
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La structure paysagère du territoire  

Le territoire de la CCSR s’inscrit au sein des plateaux les plus hauts de la chaîne du Jura, rassemblant 

les principaux caractères des paysages du Haut-Jura issus des richesses naturelles (relief, eaux de 

surface et souterraines, climat, forêt, etc.) et des actions de l’Homme (agriculture, forêt). L’identité du 

territoire est fortement marquée par ses paysages hérités qui sont sujet à l’évolution socio-économique 

du territoire. L’urbanisation parfois mal maitrisée et les évolutions en cours en ce qui concerne 

l’économie, la démographie et la mobilité ont des impacts sur ces paysages identitaires. 

Afin de protéger et de gérer ces patrimoines paysagers, le PNR du Haut-Jura s’est doté d’une Charte 

paysagère, elle définit des pistes d’actions à décliner dans les documents d’urbanisme locaux afin 

d’assurer la préservation des paysages inhérents au territoire.  

Le périmètre de la CCSR est concerné par 4 unités paysagères identifiées dans le SCoT : 

- L’entité paysagère « Haute vallée de la Valserine »   

- L’entité paysagère « Hautes combes et hauts monts » 

- L’entité paysagère « Val de l’Orbe »  

- L’entité paysagère « Massif du Risoux et ses vals »  

 

Carte des grands types paysagers et unités paysagères // SCoT du Haut Jura 

 



 

75 
 

L’entité paysagère « Haute vallée de la Valserine » 

La Haute Vallée de la Valserine s’est développée autour de la Valserine, torrent du parc régional naturel 

du Haut-Jura. Elle offre des paysages diversifiés, entre un aval encaissé et sec et un amont dégagé et 

pâturé. La vallée de la Valserine apparait encore globalement protégée des mutations de paysages.  

 
 
 

Photographie de la vallée de la Valserine (source : paysages.auvergne-rhone-alpes.gouv.fr) 

 

L’entité paysagère « Hautes combes et hauts monts » 

Les hautes combes et hauts Monts d’articule autour d’un val jurassien très ouvert aux perceptions 

lointaines. Le bâti est principalement dispersé, implanté en flanc de montagne en retrait des fonds de 

vallée, le long des axes routiers et parallèlement aux courbes de niveau. Les communes de Bois 

d’Amont et des Rousses ont des implantations particulières : Bois d’Amont s’est installé sur le cours de 

l’Orbe et la commune des Rousses en entrée de val.  

L’essor de l’activité touristique pendant la saison hivernale a participé à la mutation des paysages avec 

le développement des résidences secondaires, touristiques créant une rupture avec les constructions 

traditionnelles. 
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Photographie de Bois d’Amont // Atlas de paysages de Franche Comté 

 

L’entité paysagère « Val de l’Orbe »  

L’Orbe prend sa source dans le lac des Rousses puis s’écoule jusqu’à la vallée de Joux en Suisse avant 

de rejoindre le lac de Joux (1 004m). Pendant son parcours l’Orbe façonne des paysages singuliers.  

 

Photographie du lac des Rousses // montagnes-du-jura.fr 

 

L’entité paysagère « Massif du Risoux et ses vals »  

Le Massif du Risoux est un élément fort du grand paysage. Vaste mont, au sommet aplati et délimité 

par des versants raides sur plus de 22km de long, il est couvert en quasi-totalité par une dense forêt 

diversifiée (hêtraie-sapinière, pessière, hêtraie-pessière). Les forêts ne sont pas son seul atout puisqu’il 

est composé de clairières de tailles et de formes variées ainsi que de prés-bois exposés à la déprise 

agricole. De petits vals habités s’insèrent dans le massif du Risoux, mis en lumière par les prairies qui 

les couvrent. Le bâti s’organise en petits villages mais aussi en nombreux hameaux ou bâtis isolés.  

Depuis quelques dizaines d’années, ces petites unités se tournent vers le tourisme et déploient des 

activités. Cet essor génère des incidences dans le paysage avec le développement de nombreuses 

résidences secondaires, résidences de loisirs ou hébergements touristiques qui créent une rupture avec 

le bâti traditionnel.  

 
 

Photographie du Massif du Risoux // magnijura.free.fr 

 

 

Ce paysage très naturel, support d’attractivité, nécessite une réflexion vis-à-vis de la 

préservation de ses composantes au regard des logiques de l’affichage extérieur : éléments 

naturels, disposition traditionnelle du bâti, vues lointaines, etc. 

Dans le cadre du RLPi 
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2. UN PATRIMOINE RECONNU, VERITABLE ATOUT TOURISTIQUE 

Le patrimoine naturel, une biodiversité riche  

Les milieux naturels sont l’expression des caractéristiques physiques d’un territoire et témoignent de la 

qualité de son environnement. Eléments fondateurs du paysage et par voie de conséquence du cadre 

de vie, ils sont également des indicateurs du bon fonctionnement de l’environnement au sein duquel le 

projet de territoire se construit. 

La trame verte et bleue du SCoT du Haut Jura  

1. Les corridors de biodiversité  

Les corridors de biodiversité sont des axes identifiés pour la nature des milieux qui les composent et 

leur bon état écologique. Ils peuvent être « à préserver » lorsque qu’ils sont fonctionnels, ou « à 

restaurer » quand ils sont interrompus (création de passage à faune pour traverser une route, 

effacement d’un seuil sur un cours d’eau, etc.). 

 

2. Les continuums naturels  

Les continuums naturels sont constitués de milieux naturels ne faisant pas l’objet d’une protection ou 

d’un zonage particulier (boisements, alpages, cours d’eau, etc.). Ils ne sont donc pas identifiés comme 

réservoirs, mais sont supports pour l’installation et la circulation de la biodiversité. Leur intérêt 

écologique est proportionnel à leur fonctionnalité et à la pression anthropique qu’ils supportent. 

 

3. De nombreux enjeux sur le territoire  

Le SCoT du Haut-Jura a identifié sur le territoire de la CCSR plusieurs enjeux concernant la Trame 

Verte et Bleue :  

- Enjeu de préservation d’un réseau fonctionnel de pelouses ; 

- Enjeu lié à la faune des forêts d’altitude ; 

- Des ruptures de continuité écologique liées à des obstacles repérés sur les milieux aquatiques ; 

- Enjeu de continuité de la Trame Verte. 

 
Trame verte et bleue du SCoT du Haut-Jura // SCoT du Haut-Jura 
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Les sites naturels  

Le territoire de la CCSR compte de nombreux espaces et milieux naturels d’intérêt réglementés et/ou 

gérés (site Natura 2000, ZNIEFF, APB, ZICO, ENS, parmi lesquels plusieurs réseaux de zones 

humides, tourbières et massifs forestiers, dont la forêt du Massacre).  

 
 

Photographie de la forêt du Massacre // jura-tourisme.com 

 

Le territoire fait également parti du Parc Naturel Régional du Haut Jura, cette appartenance témoigne 

de la richesse du territoire et d’une nature préservée. Créé en 1986, le Parc regroupe aujourd’hui 122 

communes. La charte 2010-2022 du PNR Haut Jura qui détermine est structurée autour de trois 

vocations :  

- « Un territoire construit, vivant et animé ensemble » ; 

- « Un territoire responsable de son environnement » ; 

- « Un territoire qui donne de la valeur à son économie ». 

 
 
 
 
 
 
Focus : la trame noire  

La notion de « trame noire » a fait son apparition depuis quelques années, s’ajoutant à celle de « trame 

verte et bleue » déjà bien connue. L’objectif est de limiter la dégradation et la fragmentation des habitats 

dues à l’éclairage artificiel par l’intermédiaire d’un réseau écologique formé de réservoirs et de corridors 

propices à la biodiversité nocturne. Plusieurs démarches de trames noires sont en cours ou même déjà 

achevées en France. 

Le terme de pollution lumineuse est employé lorsque les éclairages artificiels sont si nombreux et 

omniprésents qu'ils nuisent à l'obscurité normale et souhaitable de la nuit. Ainsi, à la tombée de la nuit, 

d'innombrables sources de lumières artificielles (éclairages urbains, enseignes publicitaires, vitrines de 

magasins, bureaux allumés en permanence...) prennent le relais du soleil. 

Les conséquences de l’excès d’éclairage artificiel ne se limitent pas à la privation de l’observation du 

ciel étoilé. Elles sont aussi une source de perturbations pour la biodiversité (modification du système 

proie-prédateur, perturbation des cycles de reproduction, des migrations…) et représentent un 

gaspillage énergétique considérable. 

Bien que localisé à proximité de l’Arc lémanique et de la commune de Saint Claude, source d’une 

importante pollution lumineuse, le territoire de la CCSR constitue un espace nocturne plutôt perméable, 

L’ensemble de ces espaces, dont les qualités écologiques sont largement reconnues offrent au territoire une 

grande visibilité touristique. 

Souvent localisés à distance des espaces d’enjeu pour l’affichage publicitaire car « hors agglomération », 

une réflexion quant à la gestion de l’impact visuel des enseignes (enseignes sur toitures, au sol) qui peuvent 

siéger à proximité de ces espaces est importante pour assurer la pérennité des ambiances offertes. 

 

Dans le cadre du RLPi 
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le territoire n’est pas concerné par une problématique de population lumineuse. Toutefois, la localisation 

de la CCSR proche de deux pôles de pollution peut constituer un obstacle important pour la circulation 

nocturne des espèces. 

 
 

Carte de pollution lumineuse centrée sur le territoire de la CCSR, la couleur rouge signifie une pollution lumineuse forte //  

https://www.lightpollutionmap.info 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le patrimoine bâti identitaire  

Le territoire de la CCSR concentre un patrimoine bâti et une architecture identitaire, témoins de l’histoire 

du territoire et des activités passées, cette richesse participe à la qualité du cadre de vie. Un bâtiment  

sur le territoire est inscrit depuis 2011 au titre des Monuments Historiques : la ferme à « la vie du Lac » 

sur la commune de Lamoura. 

 
Site de la ferme à « la vie du Lac », vu du chemin de la Vy du Lac // Street View 

 

Une grande qualité écologique que l’affichage extérieur ne doit pas perturber : enjeu de 

préservation de la trame noire en lien avec l’éclairage des dispositifs. 

Dans le cadre du RLPi 

https://www.lightpollutionmap.info/
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Outre ce monument inscrit, le territoire compte également plusieurs éléments particuliers du patrimoine 

à préserver comme : sur la commune des Rousses : les vestiges d’une des redoutes construites au 

début du 19ème pour « fortifier » le territoire et interdire le passage aux forces d’invasion (Autrichiennes 

en l’occurrence). 

Le patrimoine bâti vernaculaire 

Le patrimoine vernaculaire est caractérisé par des ouvrages autrefois liés à la vie quotidienne, ou des 

éléments qui ont contribué à fonder l’identité d’un bourg. Concernant le territoire, il s’agit principalement 

de fontaines. 

 
Photographies de fontaines présentes sur le territoire (source : PLU des Rousses) 

 

 

 

 

  

A proximité des éléments de patrimoine, le RLPi doit proposer un traitement spécifique de 

l’affichage extérieur en harmonie avec la qualité et la signification de ces bâtiments et de leur 

environnement immédiat. 

Dans le cadre du RLPi 
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Une mosaïque de morphologies urbaines  

Le territoire de la CCSR se caractérise par une grande diversité des formes urbaines. En effet, l’identité 

de ce territoire réside dans sa diversité et la mixité des fonctions (entre habitant et tourisme 

principalement). L’habitat traditionnel est présent, mais n’est pas la forme dominante, les époques et 

styles architecturaux s’entremêlent sur le territoire. 

 

 
 
 
 
 
 

- Les bourgs anciens  

Les centres-villes et centres-bourgs sont constitués d’ensembles urbains ou ruraux qui correspondent 

généralement au centre historique ou à la centralité fonctionnelle actuelle de la commune concernée. 

Caractérisé par une densité importante de constructions et une mixité des fonctions urbaines, le bâti y 

est majoritairement situé à l’alignement des voies et sur les deux limites séparatives latérales.  

Les centres-bourgs accueillent généralement les équipements municipaux (mairie, écoles, cimetières, 

etc.), et religieux (églises) et regroupent une ou plusieurs aménités urbaines de proximité (commerces 

et services). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’enjeu pour le RLPi est d’identifier la diversité des espaces urbains afin de parvenir à les 

traiter spécifiquement au regard de l’affichage extérieur. De plus, la politique d’affichage doit 

servir les dynamiques d’aménagement en cours, et tenter d’adopter une vision prospective du 

territoire. 

Dans le cadre du RLPi 

Dans ces secteurs, le Règlement Local de Publicité intercommunal a une double action : 

- Entériner des pratiques d’affichage de qualité, notamment sur les enseignes, et 
particulièrement quand l’espace est doté d’une fonction patrimoniale (SPR, monuments 
historiques, etc.) 

- Accompagner des dynamiques de requalification ou revitalisation en veillant en 
amont à l’intégration paysagère des dispositifs.  

 

Dans le cadre du RLPi 
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- Les hameaux développés  

Plusieurs hameaux denses se distinguent dans le paysage du territoire. Il s’agit d’un type d’habitat 

regroupé ou plus étendu. Ces hameaux ont pris naissance le plus souvent à partir d’anciennes fermes. 

Ces multiples éléments témoins d’une vie rurale passée (fontaine, placette, grange) ou d’une époque 

plus récente (équipement routier, commerce et logement collectif) viennent agrémenter le tissu bâti 

existant. 

   
 

- Hameaux dispersés et Lieux-dits 

Une partie du territoire est concernée par des rassemblements de maisons plus ou moins dispersées 

le long des voies de circulation. Cette organisation plutôt lâche du bâti s’est également faite à partir 

d’anciennes fermes.  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ces secteurs ne constituent souvent pas des lieux de concentration de l’affichage, mais peuvent 

toutefois accueillir des commerces/services, ponctuellement accueillir des affichages temporaires 

liés à des manifestations culturelles, touristiques ou encore des indications de localisation 

d’activités touristiques, relatives aux productions de terroir, etc. Le RLPi doit permettre de fixer et 

de faire connaître un cadre pour la gestion de ces affichages. 

Dans le cadre du RLPi 
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- Les zones résidentielles  

Ces zones bâties situées le plus souvent à l’entrée des bourgs ou sur des reliefs (versant, crête), 

montrent un large étalement dans leur organisation sur le territoire. Les formes bâties associées sont 

hétérogènes, on retrouve des chalets en bois type chalet suisse, des maisons en crépi, de nombreuses 

couleurs et formes qui contrastent parfois avec l’architecture locale. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les habitats collectifs 

Sur le territoire, il existe une concentration de logements collectifs souvent mixés à des zones 

résidentielles. Les immeubles sont de tailles suffisamment conséquentes pour former des repères 

visibles dans le paysage. Ce type d’habitat accueil la plupart du temps une mixité de fonctions, en lien 

avec l’activité touristique.  

    
 

Photographies d’habitats collectifs (à gauche : les Rousses, à droite : Prémanon) 

 
 
 
  

Les tissus pavillonnaires sont des secteurs à vocation résidentielle quasi exclusive, et sont peu 

supports d’enjeux d’affichage extérieur, à l’exception de quelques activités entrepreneuriales. Ils 

devront à ce titre être préservés au maximum d’un affichage publicitaire qui pourrait altérer le 

cadre de vie (réglementation en densité, format et hauteur par exemple), et définir des conditions 

d’installation d’enseignes compatibles avec la vocation résidentielle du tissu. 

Dans le cadre du RLPi 

Ces types d’habitat peuvent parfois accueillir des rez-de-chaussée commerciaux : l’intégration 

de l’affichage dans ces ambiances mixtes espaces résidentiels/espaces commerciaux est à 

réfléchir pour ne pas nuire à leurs qualités et fonctionnalités. 

Dans le cadre du RLPi 
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- Les logements intermédiaires 

Les logements intermédiaires se caractérise par la présence d’un accès individuel au logement, d’un 

espace extérieur privatif et par une hauteur maximale à R+3. Sur le territoire de la CCSR cette forme 

urbaine se distingue par une volumétrie et des couleurs qui s’apparentent à la maison rurale. 

 
Photographie de logements intermédiaires sur la commune de Prémanon 

 

- Les bâtis isolés 

Des maisons ou fermes se sont construites de manière très isolée sur le territoire. Ce sont souvent 

d’anciennes fermes jurassiennes, cherchant des terrains isolés du bourg pour le pâturage, elles 

présentent des formes architecturales locales et typiques. 

 
 
 
 
 
 

A proximité des éléments de patrimoine, le RLPi doit proposer un traitement spécifique de 

l’affichage extérieur en harmonie avec la qualité et la signification de ces bâtiments et de leur 

environnement immédiat. 

Une attention particulière devra être portée sur les portes d’entrées des centres historiques qui 

constituent des espaces de transition entre axes économiques et centres historiques. 

 

Dans le cadre du RLPi 
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III. UNE ECONOMIE TOURNEE VERS L’ECONOMIE PRESENTIELLE : L’ECONOMIE RESIDENTIELLE 

ET L’ECONOMIE TOURISTIQUE 

1. LA STRUCTURE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE 

L’économie du territoire est tournée vers l’économie présentielle regroupant à la fois les activités 

relatives à l’économie résidentielle et celles en lien avec l’économie touristique. 

Sur le territoire, le taux de concentration d’emploi (nb d’actifs résident sur la commune et ayant un 

emploi/ nombre d’emplois sur la commune) est en baisse : 49,3% (2017). 

Le secteur « commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration » est le premier 

employeur du territoire devant l’emploi public. 

Le tissu économique et artisanal est caractérisé par une surreprésentation de petits employeurs et une 

forte dynamique entrepreneuriale. 

L’agriculture, la sylviculture et la pêche sont présents sur le territoire (plusieurs labels AOC, IGP sur le 

territoire, ressources piscicoles, etc.) mais représentent un poids faible dans l’économie du territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. LES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

 
Le territoire est globalement bien équipé en zones d’activités économique et recense 532 entreprises 

tous secteurs confondus. Au regard des contraintes physiques du territoire l’offre commerciale est 

positionnée en majorité le long de axes routiers structurants. 

 
 

Répartition du nombre d’établissements par activité sur le périmètre de la CCSR // INSEE  

Des activités économiques diversifiées qui nécessitent des besoins de visibilité différents : 

- Visibilité au sein de centres-bourgs ; 

- Visibilité le long d’axes ; 

- Visibilité au sein d’espaces naturels. 

Dans le cadre du RLPi 



 

86 
 

Le SCoT du Haut-Jura identifie sur le territoire : 

- Un pôle relais aux Rousses : l’apport de clientèle touristiques (et résidents secondaires ainsi 

que consommateurs suisses) impacte fortement la capacité commerciale. Sa fonction de pôle 

relais est bien ancrée et les dynamiques en cours devraient permettre de la conforter. 

- Un pôle de proximité à Bois d’Amont : la présence d’un supermarché bénéficiant des flux 

passants, permet à la commune d’atteindre le niveau de pôle de proximité  

 
Carte de l’armature commerciale existante //SCoT Haut Jura 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Un territoire plutôt préservé des logiques d’affichage des zones commerciales, mais dont la 

signalisation des activités économiques pourrait gagner en qualité. 

Dans le cadre du RLPi 
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3. LE TOURISME 

Lié aux sports d’hiver  

La Station des Rousses présente sur le territoire de la CCSR compte à ce jour 32 remontées 

mécaniques, 200 km de pistes de ski de fond, 70 km d'itinéraires de raquettes à neige, un domaine 

alpin et nordique relié avec la Suisse et quelques 24 000 lits touristiques. Elle étend son offre touristique 

à d'autres activités plus estivales telles que la randonnée pédestre, le VTT (près de 300 km 

d'itinéraires), le golf, l'équitation, l'accrobranche...  

 
Photographie de la station des Rousses // lesrousses.com 

 

Lié au patrimoine bâti  

D’autres projets touristiques participent à l’image et à la notoriété de la CCSR : 

- Le tourisme culturel : Fort-des-Rousses, , Musée des lapidaires, Musée de la Boisellerie, Musée 

du Ski et de la Tradition Rousselande, Espace des Mondes Polaire) 

 
Photographie des caves à Comté au sein du Fort des Rousses // fort-des-rousses.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le territoire de la CCSR possède des sites attractifs qui fondent son identité. Il s’agit à la fois 

de rendre ces sites visibles mais aussi de les préserver d’un affichage extérieur qui pourrait 

dénaturer leurs qualités et leur fonction première d’espaces de « grande nature » ou 

d’espaces historiques dotés d’usages plus contemporains. 

Dans le cadre du RLPi 
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IV. LES AXES POUR SE CONNECTER ET PARCOURIR LE TERRITOIRE 

Par sa géographie, son organisation urbaine et sa caractéristique de territoire frontalier, le territoire de 

la Communauté de communes Station des Rousses Haut Jura supporte des flux de déplacements 

importants sur des infrastructures organisées principalement sur un axe ouest-est. 

Au regard de leur rôle premier de support de flux et de desserte des zones urbaines, ces axes sont 

particulièrement concernés par l’affichage extérieur. De plus, au regard de leur confrontation avec les 

paysages et de la traversée du territoire qu’ils offrent, ce sont des espaces sensibles de perceptions, 

qui définissent l’image de marque de la CCSR. 

1. RESEAU VIAIRE 

Un maillage routier inséré dans un contexte naturel de qualité et une dépendance à la 

voiture individuelle sur le territoire  

Le réseau viaire de la CCSR se caractérise par un 

réseau de desserte principalement composé de 

routes départementales structurantes dont les 

plus importantes sont : 

- RD415, qui relie le hameau de la Cure à 

la commune de Bois d’Amont constitue le 

second support des trajets domicile-

travail à destination du bassin d’emploi 

suisse ; 

- RD25, qui permet la connexion entre le 

hameau de la Cure et Lamoura ; 

- RD29, qui assure la liaison entre le 

hameau de la Cure et le village de 

Prémanon. 

La RN5 qui traverse le centre-bourg des Rousses 

supporte également un flux important de 

déplacements.  

L’usage de la voiture individuelle est très 

majoritaire sur le territoire, représentant 87 ,4% 

de la part des moyens de transport utilisés pour 

se rendre au travail en 2017 (Insee). L’offre en 

transports en commun étant compliquée à 

structurer à structurer au regard de la configuration géomorphologique et urbaine des espaces, un 

phénomène de saturation des réseaux routiers est avéré notamment en période de tourisme d’hiver où 

l’augmentation de la population créer une augmentation des déplacements. 

 
 
 
 
 
 

  

Le tracé des axes majeurs est le support de nombre d’enjeux d’affichage car il est garant de flux 

et donc de visibilité, y compris en centre-bourg. L’encadrement de l’affichage pourra 

éventuellement fonctionner par séquences : des ambiances « activités » 

/résidentielles/naturelles/centre-bourg, etc. 

 

Dans le cadre du RLPi 

Les axes principaux du territoire (en jaune) // Citaviz  
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Les entrées de territoire, les entrées de ville  

Concentrant souvent les dispositifs de publicité et associées à des zones d’activités économiques et 

commerciales qui accueillent des flux importants, les lieux d’entrée sur le territoire sont des lieux 

privilégiés pour l’affichage extérieur, tout particulièrement les publicités et préenseignes. 

Les caractéristiques intrinsèques des axes selon leur situation sur le territoire permettent de définir deux 

typologies distinctes : 

- Les entrées de territoire : principales ou secondaires, elles permettent d’accéder facilement à 

l’agglomération ; 

- Les entrées de ville : organisées au sein du tissu urbanisé de la CCSR, les entrées de ville 

permettent de rejoindre un noyau aggloméré plutôt d’envergure communale.  

1. Les entrées de territoire 

L’observation des flux quotidiens domicile-travail permet de définir les entrées de territoire celles-ci se 

concentrent globalement au nord du territoire, avec la porte d’entrée principale qui est la RN5. Identifiée 

comme porte d’entrée principale la RN5 concentre un flux de 165 véhicules par jour entre Hauts de 

Bienne et Les Rousses. 

 
Carte des flux domicile-lieu de travail // INSEE 2017 

 
Les entrées de territoire, de par leur fonction d’accueil sur le territoire constituent les lieux de première 

et de dernière perception, et définissent dans ce sens « l’image du territoire ».  
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2. Les entrées de ville  

D’envergure communale, les entrées de ville sont des séquences qui annoncent l’entrée dans un centre-

ville : depuis les axes qui supportent ces séquences, les perceptions de premier plan sont importantes. 

En effet, les repères paysagers de la commune sont visibles (souvent le clocher de l’église par exemple), 

aménagement paysager de carrefour de d’abord d’axe, panneaux d’entrée de ville attractif, etc. 

Également lieux d’affichage des évènements de l’agglomération et de la commune qui témoignent du 

dynamisme territorial, l’affichage extérieur doit parvenir à s’insérer de manière à participer à la 

qualification de ces séquences.  

Le SCoT du Haut-Jura identifie notamment sur le territoire l’entrée de village des Rousses comme une 
entrée de faible qualité, notamment depuis l’axe de la RN5 en direction de la Cure ou l’entrée n’est 
pas à la hauteur de l’image touristique que souhaite véhiculer le territoire. 
 

 
L’entrée dans les Rousses par la RN5 // GoogleStreetView 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

La dominante naturelle du secteur induit des entrées de territoire/ville quasi systématiquement en 

co-visibilité avec une toile de fond paysagère. 

« L’effet vitrine » offert justifie la nécessité d’une vigilance particulière quant à la présence et 

à la qualité de l’affichage extérieur : cohérence avec les ambiances des tissus urbains traversés 

et les besoins économiques, identification de séquences sensibles. 

 

Dans le cadre du RLPi 
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2. LES AUTRES RESEAUX ET MODES DE DEPLACEMENT 

Un maillage en transports collectifs développé mais qui reste à étoffer  

Le territoire de la CCSR est desservi par deux lignes de transport en 

commun « Mobigo » : 

- La ligne L305 : Saint-Claude-Mijoux 

- La ligne L306 : Hauts-de-Bienne-Bois d’Amont 

 
En complément de l’offre Mobigo, des lignes de transport en commun 

sont mises en place en saison hivernale pour correspondre à l’économie 

touristique du territoire :  

- Une navette fonctionne chaque samedi depuis les gares TGV 

de Dijon et Dole 

- Le Skibus dessert les 4 villages du territoire  

 
 
 
 
 
 

Des modes actifs principalement liés à un usage touristique 

Compte tenu du caractère rural du territoire, la voiture individuelle est le mode de transport privilégié 

pour effectuer des déplacements. Néanmoins, en ce qui concerne les modes actifs, le territoire de la 

CCSR est parcouru par des boucles cyclo-touristiques ainsi que des itinéraires touristiques de Grande 

Randonnée qui se raccrochent à des itinéraires plus locaux. Majoritairement destiné à un usage 

touristique, ces cheminements constituent la voirie piétonne et cyclable du territoire.  

                               
 

Lamoura 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard de l’offre de transports en commun, Le RLPi devra veiller à ce que la densité des 

dispositifs et la qualité du mobilier urbain mobilisé soit cohérents avec le tissu urbain à proximité. 

Dans le cadre du RLPi 

Carte des communes desservis 

par le réseau Mobigo // 

viamobigo.fr 

 

L’affiche associé aux départs de randonnées/itinéraires de mobilités en transports en commun est 

parfois peu lisible : plan des pistes, horaires de bus, plan de la ville, chemin de randonnées, etc. 

Ces dispositifs ne rentrent pas dans le champ de compétence du RLPi mais l’amélioration de leur 

densité peut contribuer à qualifier davantage le territoire. 

Dans le cadre du RLPi 
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Les projets 
Un projet structurant relatif à la mobilité sur le territoire de la CCSR est à noter : 

- Projet de voie verte : ce projet d’une longueur de 21km devrait permettre de relier Lamoura aux 

Rousses via Prémanon avec un branchement vers le centre du village.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

La réalisation des nouveaux projets serait l’occasion de repenser les stratégies d’affichage 

publicitaire sur les axes et secteurs concernés, afin d’adapter les pratiques aux nouveaux 

enjeux générés. 

Dans le cadre du RLPi 
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Les enjeux de la révision du RLPi de la Communauté de Communes de la Station des Rousses 

 

A l’issue du diagnostic, quatre thèmes d’enjeux se sont dégagés, détaillés dans le tableau ci-après :  

Le grand paysage : une 
structure paysagère et 

écologique source 
d'attractivité à préserver 

Une faible densité de dispositifs à maintenir pour préserver les 
paysages et le caractère des lieux 

La promotion des activités touristiques/locales/artisanales 
dans le territoire du PNR 

La préservation de coupures d'urbanisation pour conforter 
l'engagement du territoire dans la préservation de la 
biodiversité et des paysages 

Un besoin de visibilité des activités hivernales et estivales de 
la station à maintenir et à qualifier 

Les axes et entrées de 
ville : des espaces 

d'interface et des supports 
de découvertes à qualifier 

Des activités locales et temporaires à accompagner dans 
leurs besoins de visibilité en entrée de ville 

Des traversées urbaines et naturelles à qualifier en s'appuyant 
sur la toile de fond paysagère (covisibilités, succession 
d'informations) 

Le mobilier urbain à cibler comme un support de publicité pour 
des activités locales pour compenser en partie l'absence de 
préenseignes 

Les espaces du quotidien : 
des pôles de vie à 

valoriser 

La préservation de la trame noire y compris en cœur de bourg 
pour valoriser un environnement immédiat naturel 

Une intégration architecturale des enseignes à améliorer, 
notamment dans le cas de rez-de-chaussée commerciaux 

Une vigilance sur la lisibilité des activités signalées (limiter les 
répétitions de messages et la multiplication des dispositifs) 

Des besoins de visibilité en amont de l'activité à accompagner 
(préenseignes) 

Axe transversal : des 
critères de qualité à 

affirmer 

Vers une qualité accrue de mobilier urbain (matériaux locaux 
et identité visuelle locale) 

Des actions d'harmonisation des enseignes à valoriser et à 
déployer sur le territoire 

La mise en œuvre d'une charte graphique pour la signalétique 
(SIL, RIS) pour qualifier et harmoniser la signalétique d'un 
territoire de renommée, et offrir des solutions compensation 
des préenseignes - HORS CHAMP COMPETENCE RLPi 

 

Sur la base de ces enjeux présentés en COTECH et en COPIL le 29 avril 2021, plusieurs « instances » 

ont été mobilisées pour se prononcer sur la hiérarchisation des enjeux. Ainsi, chacune des quatre 

communes, le PNR ainsi et les membres du COPIL ont été consultés. 
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La méthodologie de travail ayant abouti à la hiérarchisation des enjeux entre eux est la suivante : 

- Pour chaque enjeu, une note est attribuée : 

-  

 
 

- Les notes attribuées par le COPIL d’une part, et les communes et le PNR d’autre part sont 
compliées dans un même tableau. Un critère de pondération est ajouté : il permet de préfigurer de 
la « capacité du RLPi à répondre à l’enjeu » en identifiant les outils qui pourront être mobilisés. Ce 
critère de pondération permet de donner moins de force à un enjeu sur lequel « l’outil RLPi » aura 
un champ d’action réduit, et au contraire, donner plus de force à un enjeu où « l’outil RLPi » s’avère 
très pertinent à mobiliser. 
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- Le tableau final des enjeux apparaît ainsi comme suit : 
 

 

Capacité de 

réponse du 

RLPi

Force de l'enjeu

Une faible densité de dispositifs à maintenir pour 

préserver les paysages et le caractère des lieux
3 FORT

La promotion des activités 

touristiques/locales/artisanales dans le territoire du 

PNR

1 MODERE

La préservation de coupures d'urbanisation pour 

conforter l'engagement du territoire dans la 

préservation de la biodiversité et des paysages

1 FAIBLE

Un besoin de visibilité des activités hivernales et 

estivales de la station à maintenir et à qualifier
2 MODERE

Des activités locales et temporaires à accompagner 

dans leurs besoins de visibilité en entrée de ville
1 FAIBLE

Des traversées urbaines et naturelles à qualifier en 

s'appuyant sur la toile de fond paysagère 

(covisibilités, succession d'informations)

3 FORT

Le mobilier urbain a cibler comme un support de 

publicité pour des activités locales pour compenser 

en partie l'absence de préenseignes

2 MODERE

La préservation de la trame noire y compris en cœur 

de bourg pour valoriser un environnement immédiat 

naturel

2 MODERE

Une intégration architecturale des enseignes à 

améliorer, notamment dans le cas de rez-de-

chaussée commerciaux

2 MODERE

Une vigilance sur la lisibilité des activités signalées 

(limiter les répétitions de messages et la 

multiplication des dispositifs)

3 FORT

Des besoins de visibilité en amont de l'activité à 

accompagner (préenseignes)
0 FAUX

Vers une qualité accrue de mobilier urbain (matériaux 

locaux et identité visuelle locale)
1 FAIBLE

Des actions d'harmonisation des enseignes à 

valoriser et à déployer sur le territoire
1 FAIBLE

La mise en œuvre d'une charte graphique pour la 

signalétique (SIL, RIS) pour qualifier et harmoniser la 

signalétique d'un territoire de renommée, et offrir 

des solutions compensation des préenseignes - HORS 

CHAMP COMPETENCE RLPi

0 #N/A

Le grand 

paysage : une 

structure 

paysagère et 

écologique 

source 

d'attractivité à 

préserver

RLPi peut instaurer des zones d'interdiction de publicité et de typologies d'enseignes, dans la limite de ne 

pas interdire totalement sur tout le territoire une typologie de dispositifs (sauf si obligation RNP) + Le profil 

de territoire limite déjà fortement les dispositifs possibles à implanter (RNP)

RLPi peut autoriser/interdire l'affichage, mais pas tellement gérer les dispositifs dérogatoires, mais guide 

signalétique du PNR et/ou SIL sont des outils plus poussés et pertinents

Plutôt les PLU, mais le RLPi peut compléter en s'inscrivant dans les dynamiques urbaines 

(autorisation/interdiction de dispositifs en fonction des évolutions à venir)

La signalétique utilisée par la station relève d'enseignes (au sol souvent) et le RLPi peut les 

interdire/autoriser/limiter, mais la qualité et la densité des dispositifs relèvent d'une volonté de la 

collectivité

Enjeux

Hiérarchisation finale

Capacité de réponse du RLPi (justification du coefficient de 1, 2 ou 3 attribué)

Axe transversal 

: des critères de 

qualité à 

affirmer

Lien avec contrat de concession de mobilier urbain (esthétisme, le RLPi ne peut que réglementer le format

RLPi peut prévoir un cadre (nombre, typologie, format notamment), mais tout ce qui relève de critères 

esthétiques plus poussés est du ressort d'une charte (hors compétence RLPi) --> Guide signalétique PNR

Hors champ de compétence RLPi, mais inclut dans la mission --> Guide signalétique PNR

Les axes et 

entrées de ville 

: des espaces 

d'interface et 

des supports 

de découvertes 

à qualifier

Dispositifs temporaires : RLPi peut prévoir un cadre général, mais l'effet relève du suivi de l'application des 

règles (pouvoir de police du maire) et de la mise en place d'emplacements spécfiques pour chaque 

commune (rôle collectivité, en dehors champ compétence RLPi)

RLPi peut maitriser la densité des publicités (nombre de dispositifs se succédant le long d'un axe), être 

vigilant sur le cumul publicités/enseignes au sol, et interdire certaines typologies de dispositifssur la base 

de critères paysagers (covisibilités)

Lien avec contrat de concession de mobilier urbain (typologie et localisation des dispositifs)

Les espaces du 

quotidien : des 

pôles de vie à 

valoriser

RLPi peut traduire cela en terme de zonage avec obligation extinction nocturne (dont mobilier 

urbain)/interdiction ou limitation forte dispositifs lumineux (dont numériques), mais concerne surtout 

urbanisme/éclairage communal/intérieur des commerces

RLPi peut réglementer la typologie, le nombre et le format, et imposer des critères de qualité. Une charte 

pourrait toutefois permettre d'aller plus loin (police, coloris par exemple) --> Guide signalétique PNR

RLPi peut réglementer le nombre de dispositifs par façade (dont en étages), ainsi que le nombre 

d'enseignes au sol de plus ou moins de 1 m² (RNP : 1 dispositif si > 1m², pas de limite pour <1m²)

RNP interdit les dispositifs au sol (car agglomération < 10 000 habitants) donc les préenseignes sous forme 

de chevalets. SIL menée par le PNR permettrait de compenser cette interdiction (hors champ de compétence 

RLPi)
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Les enjeux sont hiérarchisés entre eux selon trois seuils : fort, modéré et faible. 
 
N.B : La mission souhaitée conjointement par la Communauté de communes de la Station des Rousses 
et le Parc Naturel Régional du Haut-Jura intégrant en parallèle un travail de mise à jour du guide de la 
signalétique à l’échelle du Parc, cet aspect, bien qu’hors champ de compétence du RLPi est inscrit dans 
les enjeux. En effet, un guide de la signalétique ne constitue pas une démarche réglementaire, mais 
permet toutefois au territoire de compenser/palier à certains types d’affichages. C’est alors dans une 
démarche de cohérence des procédures que cette notion a été intégrée à la démarche. 
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5. ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU RLPI DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA STATION DES 

ROUSSES 

 

Afin de protéger le cadre de vie, le code de l’Environnement fixe les règles applicables à la publicité, 

aux enseignes et aux préenseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Les règles 

nationales concernant la publicité extérieure peuvent être adaptées aux spécificités locales à travers un 

Règlement Local de Publicité. C’est le choix qu’a fait la Communauté de communes de la Station des 

Rousses en prescrivant la révision de son RLPi le 8 juillet 2020. 

Le diagnostic élaboré sur le territoire a fait émerger plusieurs enjeux. Pour y répondre, la collectivité fixe 

trois orientations principales : 

- Première orientation : Poursuivre les actions ayant permis de réduire la présence des 

dispositifs pour mettre en valeur un territoire inséré dans un écrin naturel  

- Seconde orientation : Conforter un territoire de qualité et mettre en valeur son attractivité et 

son dynamisme 

- Troisième orientation : Compléter le « dispositif RLPi » par des actions complémentaires (bien 

qu’hors champ de compétence du RLPi) : 

o Des actions du RLPi qui seront complétées par un guide de la signalétique pour une 

harmonisation et l’échelle du Parc  

o Des actions du RLPi qui seront complétées par la collectivité  

Ces orientations découlent du travail de hiérarchisation des enjeux où les enjeux ont été traités de la 

manière suivante : 

- Les enjeux forts composent la première orientation et sont affichés en tête du projet politique 

- Les enjeux modérés et faibles constituent la seconde orientation 

- Les enjeux « hors champ de compétence RLPi » viennent compléter le dispositif et inscrire le 

territoire dans un projet global. 

I. POURSUIVRE LES ACTIONS AYANT PERMIS DE REDUIRE LA PRESENCE DES 

DISPOSITIFS AFIN DE METTRE EN VALEUR UN TERRITOIRE INSERE DANS UN ECRIN 

NATUREL  

1. MAINTENIR UNE FAIBLE DENSITE DE DISPOSITIFS PUBLICITAIRES 

La situation actuelle du territoire, présentée dans le diagnostic, montre un territoire peu concerné par la 

publicité. En effet, le profil de territoire est inscrit dans un cadre très protecteur du point de vue du Code 

de l’Environnement : le périmètre de Parc Naturel Régional interdit toute publicité ou préenseigne sauf 

si un RLP l’a réintroduit, ce qui est le cas pour le RLP actuel de la CCSR qui tolère de la publicité 

supportée par le mobilier urbain dans certains secteurs. 

C’est cette situation actuelle visuellement apaisée que le territoire souhaite préserver en s’inscrivant 

aussi bien dans un maintien de la faible densité que de la localisation des dispositifs, mais aussi du type 

de dispositif qui peut accueillir de la publicité. De manière concrète, le mobilier urbain s’avère à ce titre 

comme support privilégié. 
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2. PRESERVER DES ENTREES DE VILLE ET DES SECTEURS DE COVISIBILITES 

La situation actuelle exposée dans le diagnostic révèle que, si le territoire est peu concerné par la 

publicité, divers messages se cumulent ponctuellement, particulièrement en entrée de ville, brouillant la 

lisibilité des informations : publicités, enseignes, signalétique, départ de randonnée, etc. 

Dans une optique de protection des paysages et du cadre de vie, le RLPi souhaite engager le territoire 

dans l’affirmation des entrées de ville comme premières perceptions du territoire et de ses espaces 

bâtis, en veillant à une qualité d’affichage particulièrement poussée dans ces secteurs stratégiques. Le 

RLPi souhaite également s’appuyer sur l’importance de la toile de fond du grand paysage naturel pour 

valoriser ces secteurs, ce facteur étant un motif d’attractivité majeur pour le territoire. 

Ainsi, la valorisation des axes d’entrées de ville en tant « qu’axes vitrines » et de secteurs de covisibilités 

entre les paysages naturels identitaires et les paysages urbains passe par un encadrement exigeant de 

l’affichage extérieur, aussi bien concernant les publicités et préenseignes que les enseignes. Une 

vigilance toute particulière est positionnée aux abords des axes principaux qui relient les centralités 

communales entre-elles. L’idée est bien d’apporter une lisibilité optimale de ces secteurs porteurs de 

flux importants tout en offrant un apaisement visuel et des perceptions recentrées sur les paysages 

bâtis et naturels.  

De manière concrète, l’objectif tend ainsi à limiter les formats des publicités potentiellement possibles à 

implanter en entrée de ville, à veiller aux possibilités de cumul des implantations 

publicités/préenseignes/enseignes et à réfléchir à des critères qui excluent des possibilités d’affichages 

dans certains secteurs. 

 

3. AMELIORER LA VISIBILITE DES ACTIVITES EXISTANTES 

Les activités présentes sur le territoire sont garantes de son dynamisme et de son attractivité. Ainsi, si 

la situation actuelle démontre un parc d’enseignes plutôt qualitatives et adaptées aux contextes tantôt 

urbains ou naturels du territoire, des efforts sont à engager sur certains sujets. En effet, des répétitions 

de messages, une absence d’harmonisation aussi bien sur les typologies de dispositifs utilisés que sur 

les types d’activités signalées, une absence de critères d’intégration architecturale des enseignes sont 

notamment observés. 

Ainsi, la valorisation des secteurs concernés, principalement des secteurs de centre-ville, passe par la 

mise en œuvre d’actions ayant pour objectif d’aboutir à une cohérence entre les ambiances traversées 

et les dispositifs observés (secteurs piétons de déambulation, secteurs automobiles, espaces partagés, 

secteurs de commerces de proximité, etc.). 

De manière concrète, l’objectif tend ainsi à : 

- Limiter la présence visuelle des dispositifs aussi bien lorsqu’ils sont installés sur une même façade 

(travail sur le nombre ou le format, limitation des hauteur d’apposition par exemple) ou au sein d’un 

même secteur (rue, devanture, carrefour par exemple) ; 

- Définir des conditions d’intégration architecturale des dispositifs installés sur une façade 

(alignement ou respect des baies par exemple) 

Pour conforter cette dynamique, le guide de la signalétique du Parc constituera un dispositif 

complémentaire à celui du RLPi. 
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II. CONFORTER UN TERRITOIRE DE QUALITE ET METTRE EN VALEUR SON 

ATTRACTIVITE ET SON DYNAMISME  

1. PROMOUVOIR LES ACTIVITES TOURISTIQUES, LOCALES ET ARTISANALES DANS LE 

TERRITOIRE DU PARC 

Du point de vue du Code de l’Environnement, le profil de territoire de la Communauté de communes de 

la Station des Rousses entre dans une catégorie restrictive, qui interdit les publicités et préenseignes 

installées au sol, et le cadre d’installation des préenseignes dérogatoires est strictement défini : les 

activités locales ont peu de possibilités facilement accessibles pour se signaler en amont de leur lieu 

d’exercice. Dans ce contexte, la situation actuelle du territoire montre des affichages encore réalisés 

sur des dispositifs au sol, ou bien des affichages « sauvages » dans le sens où un manque de qualité 

est observé. 

Il s’agit ainsi pour le territoire d’accompagner les activités dans leur besoin de se signaler en amont pour 

améliorer la visibilité d’activités locales de renommée. 

De manière concrète, l’objectif tend ainsi à exploiter les possibilités d’installations de préenseignes 

notamment pour signaler les activités en amont, tout en travaillant à une qualité accrue pour ces 

dispositifs afin de limiter le recours à des implantations et des visuels « sauvages ». 

Pour conforter cette dynamique, le guide de la signalétique du Parc constituera un dispositif 

complémentaire à celui du RLPi pour traiter des Signalétiques d’Informations Locales (SIL) par exemple. 

2. QUALIFIER LES AFFICHAGES DES ACTIVITES LIEES A LA SAISON TOURISTIQUE (FRONTS DE 

NEIGE, DEPARTS DE PISTES, LACS) 

L’accueil d’activités hivernales liées aux sports de neige crée sur le territoire des lieux où 

temporairement se concentrent des flux de visiteurs importants ainsi que de nombreuses activités : les 

pieds de pistes et les fronts de neige sont particulièrement concernés. Dans ces secteurs, les dispositifs, 

notamment installés au sol, sont parfois nombreux et visent à attirer l’attention des usagers. 

Les activités hivernales et estivales du territoire sont une de ses cartes de visites, un facteur clé de son 

attractivité. L’objectif associé à ces secteurs vise à déterminer des conditions d’affichage qui permettent 

une visibilité claire des activités, tout en veillant à ne pas multiplier les messages, et à optimiser leur 

intégration dans les paysages naturels immédiatement présents. 

3. CADRER LES AFFICHAGES TEMPORAIRES POUR AFFICHER LE DYNAMISME DU TERRITOIRE 

ET GAGNER EN LISIBILITE 

Les préenseignes temporaires et les enseignes temporaires constituent un élément clé du dynamisme 

du territoire. En effet, un tissu associatif riche orienté sur les activités sportives et le patrimoine local est 

présent : il se manifeste à travers l’organisation de nombreux évènements et leur visibilité conditionne 

la survie des organismes. Des affichages liés à des opérations immobilières sont également présents. 

Ainsi, des affichages temporaires sont observés de manière importante sur le territoire, et ces derniers 

peuvent aussi bien faire preuve de qualité et de sobriété que du contraire en termes de style, format et 

localisation notamment. De plus, certaines localisations, comme l’entrée de ville, sont stratégiques et 

cumulent les dispositifs. 

Dans ce contexte, la volonté du territoire est de mettre en place un cadre réglementaire qui permette la 

visibilité de ces évènements sans surenchère. 
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4. PRESERVER LA TRAME NOIRE POUR CONFORTER UN ENVIRONNEMENT LOCAL TRES 

NATUREL  

La trame noire est un terme employé pour décrire le réseau écologique formé de réservoirs et de 

corridors propices à la biodiversité nocturne. 

Le profil de territoire de la Communauté de communes de la Station des Rousses est limité par le Code 

de l’Environnement dans les possibilités d’accueil de dispositifs lumineux, dont numériques. Si les 

dispositifs publicitaires numériques sont interdits, les dispositifs seulement lumineux sont autorisés et 

présents sur le territoire. Les enseignes numériques n’ont, quant à elle, pas été observées sur le 

territoire mais le Code de l’Environnement offre ces possibilités d’installation. 

L’environnement local très naturel du territoire, où l’urbanisation est plutôt concentrée à certains points, 

et qui plus est intégré dans un périmètre de Parc Naturel Régional, constitue un réseau écologique 

fonctionnel, propice à l’installation de nombreuses espèces. Le champ d’action de l’affichage extérieur 

dans ce domaine est limité, mais peut permettre de limiter la présence de dispositifs « éclairés » qui ont 

tendance à nuire aux espèces nocturnes. Dans ce contexte, le territoire s’est fixé l’objectif de limiter 

autant que possible la pollution lumineuse, tout en maintenant un cadre permettant l’exercice des 

activités et l’animation de centres-bourgs notamment. 

De manière concrète, l’objectif tend ainsi à saisir les possibilités de limitation de la présence lumineuse 

en travaillant sur une plage horaire élargie d’extinction des dispositifs, de définition de zones 

« éteintes », de limitation des typologies de dispositifs lumineux, entre autres. 

III. COMPLETER LE « DISPOSITIF RLPI » PAR DES ACTIONS COMPLEMENTAIRES 

Les objectifs fixés ci-après s’inscrivent dans une démarche complémentaire à celle du RLPi puisqu’ils 

n’entrent pas dans le champ de compétence du RLPi. Toutefois, ils permettent d’appréhender les 

actions des collectivités dans une globalité cohérente. 

1. DES ACTIONS DU RLPI QUI SERONT COMPLETEES PAR UN GUIDE DE LA SIGNALETIQUE POUR 

UNE HARMONISATION A L’ECHELLE DU PARC 

La mention du guide de la signalétique dans les orientations démontre notamment une volonté 

d’anticipation de ce document, élaboré à l’échelle du Parc Naturel Régional du Haut-Jura. Ce document, 

non réglementaire, pourra apporter une réponse plus complète que celle du RLPi à divers enjeux du 

territoire notamment les questions de : 

- Signalisation des activités hors agglomération : pour cela, les préenseignes dérogatoires, les 

Signalétiques d’Informations Locales (SIL), les Relais Information Service (RIS) ainsi que les 

dispositifs de jalonnement seront traités. 

- Harmonisation visuelle des dispositifs : pour cela, la mise en place d’une charte graphique pour 

certains affichages et certaines activités, la définition d’une palette chromatique pourront être par 

exemple envisagées. 

2. DES ACTIONS DU RLPI QUI SERONT COMPLETEES PAR LA COLLECTIVITE 

Cette orientation vise à envisager une action complémentaire à celle du RLPi permettant à cette 

dernière d’œuvrer notamment pour un « mobilier urbain plus local ». En effet, la collectivité souhaite 

que ce moyen de communication soit doté d’un caractère plus local, et souhaite pour ce faire réfléchir : 

- Au contenu des publicités diffusées, de manière à favoriser la visibilité d’activités locales 
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- Au style des dispositifs en s’orientant vers des dispositifs au caractère moins urbain, et qui 

pourraient par exemple être réalisés en matériaux locaux tels que le bois. 

La Communauté de communes est attachée à cet objectif et souhaite l’inscrire dans le cadre des 

réflexions engagées pour le RLPi. Néanmoins, il s’agit d’un objectif à plus long terme dont les modalités 

de mise en œuvre doivent être travaillées finement, afin d’appréhender les impacts financiers et 

organisationnels qui incomberaient à la collectivité. 
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6. JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES 

Pour rappel, le RLPi n’exprime que des dispositions plus restrictives que le Règlement National de 
Publicité (exception faite de la possible réintroduction de certains dispositifs publicitaires au sein de 
certains périmètres d’interdiction relative). Le RNP continue donc de d’appliquer sur les volets 
règlementaires non abordés par le RLPi. 
 
 
 

I. JUSTIFICATION DE LA DELIMITATION DES ZONES DU RLPI 

L’état des lieux du territoire et le diagnostic ont mis en évidence plusieurs secteurs présentant chacun 

des enjeux publicitaires, paysagers, patrimoniaux et économiques spécifiques. Ces secteurs ont été 

classés en zones de publicité (ZP) au sein desquelles des règles particulières ont été définies, afin de 

répondre aux enjeux identifiés localement. 

Les quatre zones de publicité instituées (Centres-bourgs, Espaces touristiques, Zones d’activités 

économiques et commerciales et Autres espaces agglomérés et hors agglomération) permettent de 

proposer un cadre réglementaire pour l’affichage extérieur propre à chaque situation territoriale 

identifiée.  

1. UN NOMBRE RESTREINT DE ZONES DE PUBLICITES 

L’ensemble du territoire de la CCSR est zoné en fonction des enjeux dégagés du diagnostic, et pour 

lesquels des ambitions ont été définies dans les orientations.  

Quatre zones de publicité et une trame ont ainsi été définies :  

 La zone 1 (ZP1) couvre les centres-bourgs principaux de chaque commune ; 

 La zone 2 (ZP2) correspond aux espaces touristiques de type départ de remontées 

mécaniques, fronts de neige et lac ; 

 La zone 3 (ZP3) couvre les zones d’activités économiques et commerciales ;  

 La zone 4 (ZP4) concerne le reste du territoire correspondant aux tissus à dominante 

résidentielle et les autres espaces hors agglomération. 

 La trame 1 (ZPT) concerne les espaces situées aux entrées de villages, où sont autorisés les 

dispositifs temporaires.  

 

2. UN DECOUPAGE TERRITORIAL JUSTIFIE PAR LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU RLPI 

Le zonage publicitaire du territoire est justifié par les orientations suivantes :  

ZP1 – Les centres-bourgs -Première orientation : Poursuivre les actions 

ayant permis de réduire la présence des 

dispositifs pour mettre en valeur un territoire 

inséré dans un écrin naturel :  

1.Maintenir une faible densité de dispositifs 
publicitaires 
2.Préserver des entrées de ville et des secteurs 
de visibilités 
3.Améliorer la visibilité des activités existantes 
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Troisième orientation :  

Compléter le « dispositif RLPi » par des actions 

complémentaires :  

1.Des actions du RLPI qui seront complétées par 

un guide de la signalétique pour une 

harmonisation à l’échelle du parc 

2.Des actions du RLPI qui seront complétées par 
la collectivité 

ZP2 – Les espaces touristiques -Première orientation : Poursuivre les actions 

ayant permis de réduire la présence des 

dispositifs pour mettre en valeur un territoire 

inséré dans un écrin naturel :  

1.Maintenir une faible densité de dispositifs 
publicitaires 
2.Preserver des entrées de ville et des secteurs 
de visibilités 
3.Ameliorer la visibilité des activités existantes 

 

-Deuxième orientation : Conforter un territoire de 
qualité et mettre en valeur son attractivité et son 
dynamisme  

1.Promouvoir les activités touristiques, locales et 
artisanales dans le territoire du parc 
2.Qualifier les affichages des activités liées à la 
saison touristique (fronts de neige, départs de 
pistes, lacs) 
3.Cadrer les affichages temporaires pour afficher 
le dynamisme du territoire et gagner en lisibilité 
4.Préserver la trame noire pour conforter un 

environnement local très naturel 

 

Troisième orientation :  

Compléter le « dispositif RLPI » par des actions 

complémentaires :  

1.Des actions du RLPI qui seront complétées par 

un guide de la signalétique pour une 

harmonisation à l’échelle du parc 

2.Des actions du RLPI qui seront complétées par 

la collectivité 

 

ZP3 – Les zones d’activités économiques et 

commerciales 

-Première orientation : Poursuivre les actions 

ayant permis de réduire la présence des 

dispositifs pour mettre en valeur un territoire 

inséré dans un écrin naturel :  

 

1.Maintenir une faible densité de dispositifs 
publicitaires 
3.Ameliorer la visibilité des activités existantes 
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ZP4 – Autres espaces agglomérés et hors 

agglomération 

-Première orientation : Poursuivre les actions 

ayant permis de réduire la présence des 

dispositifs pour mettre en valeur un territoire 

inséré dans un écrin naturel :  

1.Maintenir une faible densité de dispositifs 
publicitaires 
2.Preserver des entrées de ville et des secteurs 
de visibilités 
 

Troisième orientation :  

Compléter le « dispositif RLPI » par des actions 

complémentaires :  

1.Des actions du RLPI qui seront complétées par 

un guide de la signalétique pour une 

harmonisation à l’échelle du parc 

2.Des actions du RLPI qui seront complétées par 

la collectivité 

ZPT – Dispositifs temporaires -Première orientation : Poursuivre les actions 

ayant permis de réduire la présence des 

dispositifs pour mettre en valeur un territoire 

inséré dans un écrin naturel :  

1.Maintenir une faible densité de dispositifs 
publicitaires 
3.Ameliorer la visibilité des activités existantes 

 

-Deuxième orientation : Conforter un territoire de 
qualité et mettre en valeur son attractivité et son 
dynamisme  

1.Promouvoir les activités touristiques, locales et 
artisanales dans le territoire du parc 
2.Qualifier les affichages des activités liées à la 
saison touristique (fronts de neige, départs de 
pistes, lacs) 
3.Cadrer les affichages temporaires pour afficher 
le dynamisme du territoire et gagner en lisibilité 
 

 

 

 

  



 

105 
 

3. JUSTIFICATION DE LA ZP1 – CENTRES-BOURGS 

La zone 2 (ZP2) couvre les centres anciens des communes, et comprend : 

- Les centres-bourgs constituant le centre historique des quatre communes constituant la 

CCSR. 

La préservation du patrimoine bâti et l’affirmation de la participation de l’affichage extérieur aux 

ambiances et au dynamisme des activités et des espaces de vie constituent une orientation forte du 

RLPi.  

Le respect des ambiances de chacun des noyaux historiques des communes, où se mêlent des 

architectures caractéristiques témoignant du développement historique et un tissu commerçant propice 

aux déambulations piétonnes et usages des modes actifs, nécessite de traiter la publicité et les 

enseignes de manière spécifique et restrictive. Ces espaces revêtent une importance paysagère, 

patrimoniale et historique cruciale en concentrant des motifs identitaires du territoire justifiant ainsi de 

leur identification au sein d’une zone spécifique offrant un règlement adapté aux enjeux patrimoniaux. 

C’est pourquoi la zone ZP1 est une zone où la publicité est autorisée uniquement sur le domaine public 

sur du mobilier urbain et dans laquelle les enseignes sont placées sous le signe de la qualité. L’objectif 

est bien de maîtriser les risques de concurrence entre le patrimoine institutionnel et vernaculaire et 

l’affichage extérieur afin de privilégier une perception première de ce qui fait identité dans la 

scénographie urbaine (maîtrise des risques de co-visibilité avec un monument historique, valorisation 

des façades en encadrant et harmonisant les pratiques en matière d’enseignes…). 

 

 

4. JUSTIFICATION DE LA ZP2 – ESPACES TOURISTIQUES 

‐ La zone 2 (ZP2) correspond aux espaces touristiques de type départ de remontées 

mécaniques, fronts de neige et lac.  

Cette zone correspond aux différents lieux destinés à accueillir les activités touristiques associés à la 

station de ski de fond des Rousses (32 remontées mécaniques, 200 km de pistes de ski de fond, 70 km 

d'itinéraires de raquettes à neige, un domaine alpin et nordique relié avec la Suisse et quelques 24 000 

lits touristiques…). Cet attrait touristique entraine un besoin de visibilité important des acteurs 

économiques associés et donc un encadrement rigoureux de la publicité/pré-enseignes et des 

enseignes.  

Il s’agit ainsi pour le territoire d’accompagner les activités touristiques dans leur besoin de se signaler 

pour améliorer la visibilité d’activités locales de renommée. L’objectif associé à ces secteurs vise à 
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déterminer des conditions d’affichage qui permettent une visibilité claire des activités, tout en veillant à 

ne pas multiplier les messages, et à optimiser leur intégration dans les paysages naturels 

immédiatement présents. C’est pourquoi la zone ZP2 est la seule zone du territoire ou les enseignes 

posées directement sur le sol sont autorisées. Ceci est directement liés aux activités sportives de type 

école de ski, qui se signalent grâce à des dispositifs de type oriflammes.  

  

 

5. JUSTIFICATION DE LA ZP3 – ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES 

Cette zone couvre principalement les zones d’activités intercommunales, au sein desquelles les 

dispositions règlementaires sont les plus souples au regard de la vocation économique de ces espaces 

et donc des besoins (plus importants) identifiés en matière d’enseignes, de publicité et de préenseignes.  

Du point de vue des domaines d’activités exercés, les zones d’activités économiques et commerciales 

ne présentent pas les mêmes caractéristiques, certaines étant mixtes, d’autres étant plutôt industrielles 

ou artisanales, d’autres enfin étant plutôt commerciales. Les zones d’activités du territoire 

communautaire n’échappent globalement pas à l’image négative ou pour le moins peu valorisante, de 

ce type d’espace, qui est largement le fait de la multiplicité des dispositifs d’affichage extérieur. Ces 

paramètres ont tendance à altérer la lecture des messages figurant sur ces dispositifs.  

Ainsi, au sein des zones ZP3, le RLPi s’engage dans un objectif de maîtrise de la densité et du cumul 

des dispositifs, et propose un cadre pour tendre vers davantage de qualité dans les pratiques. 

   

 

 

Les Rousses La Doye- Les Rousses 

Le lac des Rousses Dispositif de type oriflamme au pied des pistes 
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6. JUSTIFICATION DE LA ZP4 – AUTRES ESPACES AGGLOMERES ET HORS AGGLOMERATION 

Cette vaste zone regroupe les espaces bâtis agglomérés qui ne correspondent ni à des cœurs de ville, 

ni à des zones d’activités. Ainsi, ce sont principalement des espaces résidentiels qui sont regroupés au 

sein de cette zone. Ces derniers accueillent ponctuellement des commerces, des équipements, sont 

localisés en entrée de ville, à proximité d’éléments de patrimoine ou de nature, etc.  

En lien avec cette diversité de fonctions et de localisations, puisque ce secteur accueille la majorité de 

la population métropolitaine, et dans une volonté d’unité et de cohérence dans les espaces perçus par 

tous les habitants, une zone unique a été créée. 

Cette zone est également dédiée au reste des espaces hors agglomération, qui ne sont ainsi concernés 

que par les règles relatives aux enseignes. 

L’encadrement des enseignes permettant l’expression d’activités de proximité, permet d’assurer d’une 

part, une réglementation de l’affichage extérieur adaptée à ce profil de territoire, et d’autre part une 

couverture totale du territoire en matière d’affichage extérieur local pour limiter les « effets de seuils » 

(passage d’une zone couverte par le RLPi à une zone sous RNP). 

 

7. JUSTIFICATION DE LA ZPT – DISPOSITIFS TEMPORAIRES 

Le tourisme et les activités sportives représentent une part importante de l’économie et de la vie 

quotidienne du territoire de la CCSR. Cet attrait touristique entraine un besoin de visibilité important lors 

des différents événements (compétitions sportives, événements culturels…) et donc un encadrement 

rigoureux des pré-enseignes temporaires liées à ces différents évènements.  

Dans le but de préserver le paysage d’une surabondance de dispositifs temporaires liés aux nombreux 

évènements, les pré-enseignes temporaires sont interdites sur tout le territoire, seuls les espaces 

couverts par cette trame ZPT pourrons accueillir ce type de dispositifs. Il s’agit d’espaces restreints 

situés aux entrées de villages, permettant une bonne visibilité pour les différents évènements.  
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II. JUSTIFICATION DES CHOIX REGLEMENTAIRES 

Le règlement a été conçu dans une recherche d’équilibre global entre préservation/valorisation des 

paysages de la CCSR et liberté d’expression ; Et ce, conformément à l’article L581-1 du code de 

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

moyen de la publicité, d’enseignes et de préenseignes ».  

Le règlement vise également un équilibre dans les supports autorisés, en évitant par exemple une 

interdiction totale de la publicité scellée au sol à l’échelle du territoire communautaire. 

En revanche, dans l’ensemble des zones, un travail a été fait pour encadrer les formats maximums et 

les typologies autorisés, et limiter la densité dans une certaine mesure, via les dispositions générales. 

 

1. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PUBLICITE, AUX PREENSEIGNES ET ET PREENSEIGNES 

TEMPORAIRES 

Prescriptions communes à l’ensemble des zones  

Correspondance avec les orientations 

Les choix généraux s’appliquant à l’ensemble des zones de publicité sont justifiés par la première 

orientation visant à poursuivre les actions ayant permis de réduire la présence des dispositifs afin de 

mettre en valeur un territoire inséré dans un écrin naturel. Mais également par la deuxième orientation 

du projet politique visant à conforter un territoire de qualité et mettre en valeur son attractivité et son 

dynamisme :  

-Promouvoir les activités touristiques, locales et artisanales dans le territoire du parc 
-Qualifier les affichages des activités liées à la saison touristique (fronts de neige, départs de pistes, 
lacs) 
-Cadrer les affichages temporaires pour afficher le dynamisme du territoire et gagner en lisibilité 
-Préserver la trame noire pour conforter un environnement local très naturel. 

 

Article P0.0 – Interdiction de publicité 

 

Plusieurs typologies de dispositifs sont interdites sur l’ensemble du territoire au regard du fort 

impact paysager qu’elles peuvent générer : 

 La publicité et les pré-enseignes sur clôture (mur ou grillage), que cette dernière soit 
aveugle ou non. Il s’agit ici de limiter de façon globale les possibilités d’affichage mural, souvent 
opéré de manière «sauvage» le long des rues et grands axes. Cette disposition permet donc 
d’encadrer la densité publicitaire en privilégiant l’affichage sur les murs de bâtiments présentant 
des façades aveugles, moins nombreux ;  

 La publicité et les pré-enseignes sur garde-corps de balcon ou balconnet ainsi que sur les 
marquises ou auvent dans un souci de visibilité de ces éléments d’architecture de façade ;  

 La publicité et les pré-enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu. Ce type de publicité 
peut engendrer un impact non négligeable sur le paysage perçu dans un rayon relativement 
important. Le RLPi anticipe le développement de ce type de dispositif en l’interdisant. 

 La publicité et les pré-enseignes sur les bâtiments classés au titre de l’article L151-19 du 
code de l’urbanisme, dans un souci de préservation de ces bâtiments repérés pour leur intérêt 
architectural ;  

 La publicité et les pré-enseignes scellées et installées directement sur le sol, au titre du 
règlement national de publicité ;  

 La publicité et les pré-enseignes lumineuse et numériques, pour préserver la trame noire 
sur tout le territoire et limiter les nuisances visuelles associées à ces dispositifs. 
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Article P0.1 – Dérogation à certaines interdictions légales de publicité 

 

Rappel de l’article L581-8 du Code de l’Environnement :  

« I. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :  
1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;  
2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même 
code ;  
3° Dans les parcs naturels régionaux ;  
4° Dans les sites inscrits ;  
5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 
581-4 ;  
6° (abrogé)  
7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;  
8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à 
l'article L. 414-1.  
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en 
application de l'article L. 581-14. » 

 

Le RLPi vient déroger à l’interdiction stricte de publicité dans certains de ces lieux (cités ci-dessous) et 

pour certains types de dispositifs : 

 

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

 3° Dans les parcs naturels régionaux ;   

 4° Dans les sites inscrits ;  

 5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de 
l'article L. 581-4 ;  

 

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

 La publicité supportée par le mobilier urbain, dans les conditions prévues aux articles R.581-
42 à 47 du Code de l’environnement et dans la limite de surface unitaire applicable dans 
chacune des zones de publicité. Conformément au Code, ces supports ont vocation à recevoir 
de façon accessoire de la publicité. Y autoriser la publicité vise à conserver dans ces lieux les 
supports nécessaires à certains usages (abris-voyageurs) ou à la diffusion d’informations 
municipales ou intercommunales. En effet, la majorité des mobiliers urbains font l’objet de 
conventions avec des prestataires extérieurs, qui prennent en charge la gestion de ces 
mobiliers, leur entretien et le remboursement des dégradations. La publicité permet de financer 
l’ensemble de ces prestations. Il apparait donc indispensable de conserver une possibilité 
d’installation de publicité sur mobilier urbain dans ces périmètres patrimoniaux. Ainsi l’incidence 
sur les paysages par rapport à la situation actuelle ne serait pas dégradée et la collectivité reste 
maîtresse de la localisation et du graphisme de son mobilier urbain.  

 Les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et recouvrant 

partiellement la baie dans les conditions prévues par l’article R. 581-57 du même code et par 

l’article P0.9 du présent règlement. Ces dispositifs intégrés aux devantures commerciales font 

partie intégrante des vitrines, un grand nombre de ces supports est destiné à faire la promotion 

de spectacles. De plus, ils sont limités en nombre et en format. 

 Les emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux 
activités des associations sans but lucratif, tel que prévu par les articles L.581-13 et R.581-
2 à 4 du même code. L’article R581-2 impose une surface minimum à réserver à ce type 
d’affichage dans chacune des communes. Les emplacements réservés devant être disposés 
de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au 
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moins d'entre eux (R581-3), il apparait indispensable d’autoriser ce type de support dans 
l’ensemble des quartiers. Cette dérogation ne concerne pas les autres lieux identifiés au 
paragraphe I de l’article L581-8 du code de l’Environnement. 

 

Article P0.2 - Dimensions  

 

La maîtrise du format global du dispositif publicitaire revient à limiter les risques d’amplification de la 

présence des dispositifs dans les paysages urbains en limitant la publicité à 2m2.  

 

Article P0.3 - Contrôle de l’éclairage 

 

Le RLPi interdit complétement les publicités lumineuses, dont numériques. 

Cette forte restriction répond à un double enjeu de maîtrise des consommations énergétiques 

du territoire d’une part mais également à une volonté d’œuvrer à une restauration de paysages 

nocturnes plus apaisés pour la biodiversité d’autre part.  

Ces dispositions permettent également de limiter les impacts sur le cadre de vie des habitants la nuit 

(pollution lumineuse).  

 

Article P0.4- Affichage de petit format  

 

Le RLPi encadre l’affichage de petit format de manière à ce qu’il ne puisse pas nuire aux qualités 

architecturales des bâtiments et des devantures concernées en autorisant sa réintroduction dans les 

périmètres des abords de monuments historiques et à moins de 100m et dans le champ de visibilités 

des immeubles mentionnés au II de l’article L581-4 du Code de l’Environnement uniquement (les 

périmètres de Sites Patrimoniaux Remarquables et de Parc Naturel Régional ne sont pas compris). 

Ainsi, un seul dispositif peut occuper la devanture commerciale en respectant un format unitaire d’1 m². 

 Article P0.5 – Dispositifs temporaires 

 

Le RLPi a fait le choix d’interdire les pré-enseignes temporaires installées pour plus de trois mois 

lorsqu’elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, 

construction, réhabilitation, location et vente.  Ces dispositifs, nombreux sur le territoire du fait de la 

pression foncière, impactent fortement le paysage.  

Le RLPi les interdit dans un souci de désencombrement des paysages urbains, permettant par là-même 

également, une meilleure lisibilité les pré-enseignes temporaires relatives à des manifestations 

culturelles, associatives ou autres manifestations de moins de 3 mois et valorisant la vive activité du 

tissu associatif local.  

 

Ces pré-enseignes relatives à des manifestations culturelles, associatives ou autres manifestations de 

moins de 3 mois sont également strictement encadrées. Leur implantation est uniquement autorisée au 

sein de la trame ZPT dédiée à ces types de dispositifs. Cela limitera la profusion de ces pré-enseignes 

et permettra un meilleur encadrement.  

 

Pour les dispositifs temporaires autorisés sur le territoire, le RLPi ne vient pas contraindre 

davantage (par rapport au RNP) le laps de temps d’implantation avant et après la tenue de la 

manifestation ainsi que le nombre et la surface des dispositifs. Le RNP étant assez restrictif pour les 

communes de moins de 10 000 habitants. 
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Ainsi, imposer un format maximum de 1,5 m² unitaire par dispositif, dans la limite de 4 dispositifs 

par opération devrait permettre la bonne lisibilité des informations annoncées, tout en favorisant une 

intégration paysagère plus optimale. De plus, un format unique, permet d’identifier plus aisément à 

l’échelle de la CCSR cette typologie de dispositif.  

 

8. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU ENSEIGNES ET ENSEIGNES TEMPORAIRES 

Les enseignes étant soumises à autorisation du maire et de l’Architecte des Bâtiments de France dans 

les zones protégées, le règlement a été conçu de façon à cibler les critères qualitatifs incontournables 

tout en laissant de manière globale une marge de manœuvre. Il s’agit de construire un cadre 

règlementaire qui permette l’intégration de dispositifs amenés à évoluer régulièrement en termes de 

standards esthétiques ou d’intégration paysagère. 

 

Prescriptions communes à l’ensemble des zones  

Correspondance avec les orientations 

De même que pour les dispositifs publicitaires et pré-enseignes, les choix généraux s’appliquant à 

l’ensemble des zones de publicité sont justifiés par la première orientation visant à poursuivre les actions 

ayant permis de réduire la présence des dispositifs afin de mettre en valeur un territoire inséré dans un 

écrin naturel. Mais également par la deuxième orientation du projet politique visant à conforter un 

territoire de qualité et mettre en valeur son attractivité et son dynamisme :  

-Promouvoir les activités touristiques, locales et artisanales dans le territoire du parc 
-Qualifier les affichages des activités liées à la saison touristique (fronts de neige, départs de pistes, 
lacs) 
-Cadrer les affichages temporaires pour afficher le dynamisme du territoire et gagner en lisibilité 
-Préserver la trame noire pour conforter un environnement local très naturel. 

 

Article E0.0 Interdiction d’enseignes  

Le RLPi interdit plusieurs dispositifs dont l’installation est estimée comme très souvent peu 

qualitative ou pouvant impacter de façon significative la lisibilité du patrimoine bâti, notamment 

au sein des espaces densément bâtis :  

- Sur clôture aveugle ou non ; 

- Sur les éléments d’architecture de façade s’agissant notamment des garde-corps, des 
encadrements de baies, des corbeaux en pierre soutenant les étages, des décors en relief et 
tout autre motif décoratif ; 

- Qui dissimulent totalement ou partiellement des éléments d’architecture de façade (piédroits, 
tableaux, trumeaux, moulurations, sculptures, ferronneries, etc.) 

- Localisées devant une ouverture pour les enseignes scellées ou apposées au sol. 

 

Le RLPi interdit également des dispositifs qui ont un impact paysager très important. Pour ces raisons, 

les enseignes apposées sur toiture ou terrasse en tenant lieu sont interdites en tout point du 

territoire. 

De même, les enseignes à faisceau lumineux et les enseignes numériques sont interdites 

répondant là à un double enjeu de maîtrise des consommations énergétiques du territoire d’une part 
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mais également à une volonté d’œuvrer à une restauration de paysages nocturnes plus apaisés pour 

la biodiversité et les riverains.  

Article E0.1 Intégration architecturale des enseignes 

Les dispositions imposées dans cet article visent à rappeler les principes généraux permettant d’assurer 

l’intégration paysagère et architecturale d’une enseigne. Ainsi, au-delà des règles de formats et de 

densité imposées dans le règlement (dispositions applicables à chacune des zones), il s’agira de veiller 

à ce que :  

‐ L’installation d’une enseigne, par sa situation, ses dimensions, son aspect, ne porte atteinte ni 

au caractère architectural du bâtiment sur lequel elle est apposée, ni au cadre de vie ou à 

l'intérêt des lieux avoisinants, sites, paysages naturels ou urbains ;  

‐ L’enseigne s’harmonise avec les lignes de composition de la façade ;  

‐ Le choix des matériaux et couleurs des enseignes apposées sur façade se fassent en harmonie 

avec la façade et l’architecture du bâtiment sur lequel elles sont installées. 

 

Un rappel est également fait à propos de l’entretien et de l’obligation de retrait de l’enseigne en cas de 

cessation d’activité, l’objectif étant de lutter contre le risque de véhiculer une image dévitalisée et 

dépréciative des secteurs où d’anciennes enseignes auraient demeurées et/ou seraient mal 

entretenues.  

Article E0.2 Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol  

Cette typologie d’enseigne fait l’objet de dispositions spécifiques tendant à maîtriser leur esthétique. Le 

RLPi précise également que le format totem est obligatoire pour les enseignes au sol supérieures à 

2m². L’objectif est bien d’assurer la meilleure intégration possible de ces dispositifs et de limiter la 

perception d’éléments techniques pouvant être disgracieux et générer une banalisation des paysages. 

Ce choix se justifie donc par un souci de cohérence globale dans le traitement de l’affichage extérieur 

au sein de la CCSR.  

Le règlement aborde aussi la question des enseignes scellées au sol ou installées directement sur 

le sol de format inférieur ou égal à 1 m². Ces dispositifs, non encadrés par le Règlement National de 

Publicité, peuvent, selon les utilisations, avoir un impact très fort sur le paysage en multipliant 

notamment les supports visibles. Le territoire se positionne alors de manière plus restrictive sur ces 

dispositifs et quand ils sont autorisés, cela demeure dans la limite d’un seul dispositif par activité. Ce 

nombre est considéré comme cohérent avec les besoins de visibilité que permettent ces supports, et 

« protecteur » pour les paysages. 

De plus, le règlement prône un principe de mutualisation des affichages sur un même dispositif 

au sol pour les activités qui exerceraient au sein d’un même bâtiment ou d’un même ensemble 

commercial. Dans ce cas, si les enseignes au sol sont autorisées par les règles de la ZP concernée, 

ce dispositif doit respecter les formats spécifiques inscrits dans chacune des ZP. 

Article E0.3 – Enseignes en façade (apposées sur un mur, parallèlement à un mur ou 

perpendiculaire) 

Le choix a été fait de ne pas aller au-delà des règles de surface des dispositifs édictées dans le RNP 

dans la mesure où elles permettent déjà de garantir une proportionnalité des enseignes à l’échelle des 

façades cohérente avec les paysages urbains et celles des bâtiments. Toutefois, pour les « grandes 

façades commerciales » (le seuil a été fixé à 100 m²), les enseignes pourront occuper au maximum 10% 

de la surface de la façade, ceci, de manière à bien respecter les objectifs « visuels » de réduction de la 

place de l’affichage que s’est fixé le territoire. 
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Par ailleurs, pour appuyer les objectifs d’intégration paysagère des dispositifs que s’est fixé le territoire, 

des règles plus spécifiques à l’installation des enseignes en façade sont édictées :  

‐ Les enseignes ne peuvent être apposées que dans les limites du rez-de-chaussée, de manière 

à avoir un rythme cohérent à l’échelle d’une même rue par exemple. Toutefois, si une activité 

n’exerce que dans les étages d’un bâtiment, elle pourra déroger à cette règle en installant une 

enseigne à plat ; 

‐ Les enseignes en façade apposées perpendiculairement doivent également respecter les 

limites du rez-de-chaussée pour leur hauteur d’installation et sont limitées à un dispositif par 

commerce avec un format et une saillie. Il s’agit ainsi de tolérer les enseignes déjà existantes 

et de dédensifier le nombre d’enseignes perpendiculaires, pour favoriser la mutualisation sur 

un même support, pour les activités qui auraient actuellement plusieurs de ces dispositifs sur 

une même façade. 

 

Article E0.4 – Enseignes lumineuses 

Pour rappel, les enseignes numériques, considérés comme une catégorie d’enseignes lumineuses, sont 

interdites sur tout le territoire (voir justification de l’article E0.0). 

Récemment, la Loi Climat et Résilience du 24 août 2021, a précisé le champ de compétence du RLPi 

sur les enseignes lumineuses : ainsi, dans le RLPi, est entendu comme enseigne lumineuse tout 

dispositif installé à l’extérieur du commerce sur son assiette foncière, ainsi que tout dispositif situé à 

l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage commercial destiné à être visible d'une voie 

ouverte à la circulation publique. Cette nouvelle possibilité règlementaire a été saisie par la CCSR pour 

engager le territoire dans une transition écologique plus large, et pour lutter contre des dispositifs qui 

peuvent perturber de manière importante les paysages urbains nocturnes, en proposant un 

encadrement. 

Lorsque les enseignes lumineuses sont autorisées, des conditions d’intégration architecture et de 

maitrise de la pollution diffuse sont instaurées :  

-Les caissons lumineux sont interdits ; 

-Les enseignes lumineuses doivent être éclairées à l’aide de rampes linéaires horizontales ou bien de 

techniques de rétroéclairage. En cas de recours à un éclairage par rampe linéaire horizontale, la lumière 

doit être dirigée vers le bas.  

-La saillie de l’éclairage linéaire horizontale ne doit pas excéder 20 cm. La longueur de la rampe ne 

pourra excéder la longueur de l’enseigne. 

De même que pour la publicité, l’élargissement de la plage d’extinction nocturne des enseignes 

lumineuses vient répondre aux enjeux de réduction des consommations d’énergie. Elle permet 

également de limiter les impacts sur le cadre de vie des habitants la nuit (pollution lumineuse) et répond 

plus généralement aux sujets liés au développement durable. 

  

Article E0.5 – Enseignes collées ou appliquées sur baies vitrées (vitrophanie) 

Puisque la vitrophanie extérieure peut avoir un impact important sur la perception des commerces, et 

ainsi sur les paysages urbains, le RLPi de la CCSR a choisi d’édicter des dispositions spécifiques à ce 

sujet.  

Ainsi, dans un objectif de limitation de la surface de la vitrine recouverte par de la vitrophanie extérieure, 

le RLPi impose que seul 30% de la surface totale de la baie vitrée puisse accueillir de la vitrophanie 
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extérieure de manière à ne pas obstruer l’intérieur d’un local commercial et à ne pas nuire à la visibilité 

de la devanture, voire même de la façade. Cette disposition, combinée aux autres dispositions sur les 

enseignes en façade (limitation en surface et en nombre), devrait permettre d’améliorer les devantures 

commerciales.  

Néanmoins, cette règle se limite à la vitrophanie extérieure, puisque le RLPi n’est pas compétent à 

l’intérieur des locaux commerciaux. 

 

Article E0.6 – Dispositifs temporaires signalant des manifestations exceptionnelles à 

caractère culturel ou touristique, des opérations exceptionnelles de moins de trois mois 

ou des travaux publics 

 

Le RLPi fait le choix d’encadrer davantage ces dispositifs en termes de nombre (4 par opération) 

mais pas de format. Effectivement, la diversité des affichages qui pourraient être opérés est telle qu’il 

est difficile de la prévoir, et que les communes ne souhaitent pas « bloquer » des initiatives très 

bénéfiques au dynamisme et à l’attractivité du territoire.   

 

Article E0.7 - Enseignes temporaires signalant des opérations immobilières de 

lotissement, construction, réhabilitation, location, vente, de location ou vente de fonds 

de commerce de plus de trois mois 

Les dispositifs relatifs à des opérations immobilières (enseignes temporaires installées pour plus 

de trois mois signalant des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, 

réhabilitation, location et vente, y compris location et vente de fonds de commerce) sont encadrées de 

manière plus restrictive que le RNP.  

Là où ce dernier n’impose pas de limite en termes de nombre et très peu en terme de surface (12m² 

pour les dispositifs au sol et 60m² cumulé en toiture), le territoire fait le choix, pour des raisons de dé-

densification et de qualification, de n’autoriser que les dispositifs au sol, en façade dans une limite 

de 1 dispositif au sol maximum et un cumul de 8m² maximum.  

 

Article E0.8 – Enseignes sur store ou parasol 

Cet article vise simplement à fournir des prescriptions esthétiques à l’apposition d’enseignes sur des 

stores ou parasols : ainsi, ces dispositifs ne sont autorisés que sur le tombant du store ou le parasol. 

 

Prescriptions particulières à la zone de publicité 1 (ZP1) : centres-bourg 

Correspondance avec les orientations 

Cette zone et le règlement qui lui est associé traduisent plus particulièrement les orientations suivantes : 

Première orientation : Poursuivre les actions ayant permis de réduire la présence des dispositifs pour 

mettre en valeur un territoire inséré dans un écrin naturel :  

1.Maintenir une faible densité de dispositifs publicitaires 
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2.Preserver des entrées de ville et des secteurs de visibilités 
3.Ameliorer la visibilité des activités existantes 
 

Troisième orientation :  

Compléter le « dispositif RLPi » par des actions complémentaires :  

1.Des actions du RLPI qui seront complétées par un guide de la signalétique pour une harmonisation à 

l’échelle du parc 

2.Des actions du RLPI qui seront complétées par la collectivité 

 

Justification des choix règlementaires 

Les enseignes scellées au sol ou installées directement au sol sont interdites dans la mesure où la 

densité du tissu urbain ne permettrait pas une implantation harmonieuse et des rapports d’échelle 

cohérents avec les bâtis.  

Afin de limiter l’accumulation de petits dispositifs pouvant porter atteinte aux paysages naturels ou bâtis 

perçus, le RLPi précise que les enseignes en façade sont limitées à quatre dispositifs par façade 

commerciale (2 de 4,5m2 et deux < 0,8m2), dont un dispositif perpendiculaire maximum. Ces mesures 

combinées au pourcentage maximal d’occupation de la façade fixé par le Règlement national de 

Publicité devraient assurer une harmonie paysagère. Enfin, de façon à offrir une intégration optimisée 

des enseignes dans les bâtiments et donc dans le paysage, des dispositions imposent que l'enseigne 

en façade compose avec la façade elle-même pour cela :  

- Le lettrage découpé est recommandé ;  

‐ Les enseignes en façade doivent être apposées sous le niveau du plancher du premier étage 

du bâtiment hormis si l’activité occupe l’ensemble des niveaux. Dans ces cas, une seule 

enseigne par façade constituée de lettres découpées fixées directement dans le mur de façade 

pourra signaler l’activité. Cette enseigne sera positionnée en tenant compte des lignes de la 

composition de la façade ; 

‐ Les enseignes en bandeau dite « à plat » ou apposées parallèlement à la façade doivent être 

apposées dans le même axe horizontal que celui des enseignes perpendiculaires ; 
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‐ Les enseignes à plat s’inscrivent dans la devanture ou en tympan des entrées ; 

 

‐ Les enseignes perpendiculaires sont proportionnées à l’architecture de l’immeuble et leur 

surface unitaire maximale est de 1,2m² maximum, support compris avec toutefois une saillie 

conforme au règlement général de voirie. 

 

Etant par ailleurs dans des secteurs à l’ambiance rurale et globalement préservé de forte pollution 

lumineuse, les enseignes lumineuses sont strictement encadrées. Elles sont autorisées dans la mesure 

où elles permettent, en particulier en hiver la visibilité des activités présentielles présentes dans les 

centre-bourgs du secteur mais elles ne sont autorisées que sous conditions permettant de veiller à la 

qualité des dispositifs : interdiction du numérique, des caissons lumineux avec rétroéclairage imposé.  

 

Prescriptions particulières à la zone de publicité 2 (ZP2) : espaces touristiques 

Correspondance avec les orientations 

Cette zone et le règlement qui lui est associé traduisent plus particulièrement les orientations suivantes : 

-Première orientation : Poursuivre les actions ayant permis de réduire la présence des dispositifs pour 

mettre en valeur un territoire inséré dans un écrin naturel :  

1.Maintenir une faible densité de dispositifs publicitaires 
2.Preserver des entrées de ville et des secteurs de visibilités 
3.Ameliorer la visibilité des activités existantes 

 

-Deuxième orientation : Conforter un territoire de qualité et mettre en valeur son attractivité et son 
dynamisme  

1.Promouvoir les activités touristiques, locales et artisanales dans le territoire du parc 
2.Qualifier les affichages des activités liées à la saison touristique (fronts de neige, départs de pistes, 
lacs) 
3.Cadrer les affichages temporaires pour afficher le dynamisme du territoire et gagner en lisibilité 
4.Préserver la trame noire pour conforter un environnement local très naturel 

 

Troisième orientation :  

Compléter le « dispositif RLPI » par des actions complémentaires :  

1.Des actions du RLPI qui seront complétées par un guide de la signalétique pour une harmonisation à 

l’échelle du parc 

2.Des actions du RLPI qui seront complétées par la collectivité 
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Justification des choix règlementaires 

Les enseignes scellées au sol sont interdites dans la mesure ou le nombre d’activité touristiques 

présentes engendrerait une densité importante de ces dispositifs venant impacter le caractère naturel 

des lieux. Les dispositifs installés directement sur le sol sont autorisés pour permettre aux activités 

sportives de type école de ski de se signaler grâce à des dispositifs de type oriflammes. Ce nombre est 

toutefois limité à deux pour éviter une surdensité.  

Afin de limiter l’accumulation de petits dispositifs pouvant porter atteinte aux paysages naturels ou bâtis 

perçus, le RLPi précise que les enseignes en façade sont limitées à quatre dispositifs par façade 

commerciale, dont un dispositif perpendiculaire maximum. Ces mesures combinées au pourcentage 

maximal d’occupation de la façade fixé par le Règlement national de Publicité devraient assurer une 

harmonie paysagère. Enfin, de façon à offrir une intégration optimisée des enseignes dans les bâtiments 

et donc dans le paysage, des dispositions imposent que l'enseigne en façade compose avec la façade 

elle-même pour cela :  

‐ Les enseignes en bandeau dite « à plat » ou apposées parallèlement à la façade doivent être 

apposées dans le même axe horizontal que celui des enseignes perpendiculaires ; 

‐ Les enseignes à plat s’inscrivent dans la devanture ou en tympan des entrées ; 

‐ Les enseignes perpendiculaires sont proportionnées à l’architecture de l’immeuble et leur 

surface unitaire maximale est de 1,2m² maximum, support compris avec toutefois une saillie 

conforme au règlement général de voirie. 

Les enseignes lumineuses sont strictement encadrées. Elles sont autorisées dans la mesure où elles 

permettent, en particulier en hiver la visibilité des activités présentielles présentes dans le secteur mais 

elles ne sont autorisées que sous conditions permettant de veiller à la qualité des dispositifs : interdiction 

du numérique, des caissons lumineux avec rétroéclairage imposé.  
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Prescriptions particulières à la zone de publicité 3 (ZP3) : zones d’activité économiques 

et commerciales 

Correspondance avec les orientations 

Cette zone et le règlement qui lui est associé traduisent plus particulièrement les orientations suivantes : 

-Première orientation : Poursuivre les actions ayant permis de réduire la présence des dispositifs pour 

mettre en valeur un territoire inséré dans un écrin naturel :  

 

1.Maintenir une faible densité de dispositifs publicitaires 
3.Ameliorer la visibilité des activités existantes 

 

 

Justification des choix règlementaires 

Au sein des zones d’activités économiques et commerciales, les enseignes des activités se conforment 

à une charte graphique, souvent imposée à l'échelle nationale. Les enseignes observées sont alors très 

diverses, sans nécessairement respecter l’environnement paysager proche, le bâti, le voisinage ou les 

perspectives visuelles du site. Ainsi, dans les zones commerciales et d’activités, la concentration 

d'enseignes diverses conduit souvent à des résultats visuels peu qualitatifs. C’est pourquoi le RLPi de 

la CCSR affiche une orientation spécifique sur l’amélioration de la qualité des zones d’activités 

(commerciales, industrielles et artisanales) tout en assurant la lisibilité et l’attractivité de ces espaces.  

La règlementation des enseignes au sol autorise un dispositif scellé au sol pour les activités qui exercent 

en retrait de plus de 20m de la voie publique, dont la surface maximale autorisée est de 6m² et hauteur 

de 5m. Une réduction de la hauteur des dispositifs pour la porter à 5 m est imposée de manière à limiter 

les éléments visuels trop hauts. Les enseignes installées directement sur le sol sont également 

interdites dans ces secteurs.  

Les enseignes en façade étant également très représentées au sein des zones d'activités économiques 

et commerciales et les gabarits des bâtiments étant divers, le nombre d’enseignes en façade est limité 
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à une enseigne de 6m2 et les règles de % du RNP s’appliquent. Celles-ci permettent de maîtriser la 

surface des enseignes en façade via un pourcentage d'occupation maximal de la surface de la façade 

commerciale concernée (15% ou 25%). Par ailleurs, les dispositions générales portant sur 

l’encadrement esthétique des enseignes tendent à maîtriser l’intégration des enseignes dans leur 

environnement et dans les bâtis. Par conséquent, bien que le nombre et les surfaces autorisées soient 

plus souples que pour les autres zones de publicité, les secteurs d’activités économiques et 

commerciales bénéficient de la dynamique globale du RLPi veillant à la qualité du traitement de 

l’affichage extérieur de façon à lutter contre la banalisation des paysages.  

Les enseignes lumineuses (hors numériques) sont autorisées selon les modalités fixées par les 

dispositions générales de façon à maîtriser la qualité des éclairages.  

 

Prescriptions particulières à la zone de publicité 4 (ZP4) : autres espaces agglomérés 

et hors agglomération 

Correspondance avec les orientations 

Cette zone et le règlement qui lui est associé traduisent plus particulièrement les orientations suivantes : 

-Première orientation : Poursuivre les actions ayant permis de réduire la présence des dispositifs pour 

mettre en valeur un territoire inséré dans un écrin naturel :  

1.Maintenir une faible densité de dispositifs publicitaires 
2.Preserver des entrées de ville et des secteurs de visibilités 
 

Troisième orientation :  

Compléter le « dispositif RLPI » par des actions complémentaires :  

1.Des actions du RLPI qui seront complétées par un guide de la signalétique pour une harmonisation à 

l’échelle du parc 

2.Des actions du RLPI qui seront complétées par la collectivité 

Autorisé pendant les 

horaires d’ouverture 
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Justification des choix règlementaires 

Cette zone recense l’ensemble des espaces strictement résidentiels du territoire et les secteurs agro-

naturels hors-agglomération. Bien que ces espaces ne soient pas des lieux privilégiés d’affichage, des 

activités liées au tourisme ou aux services de proximité, des activités artisanales ou libérales exerçant 

à domicile peuvent siéger et présenter un besoin de visibilité. 

L’objectif du RLPi est de permettre un traitement des enseignes œuvrant au maintien de l’attractivité et 

de la vie économique locale tout en garantissant une intégration cohérente avec le paysage habité ou 

naturel à proximité. C’est pourquoi le choix a été fait de ne pas laisser au RNP ces secteurs afin de leur 

faire bénéficier de la dynamique globale du RLPi de maîtrise de la typologie, de l’esthétique et des 

formats des enseignes.  

Dans ce cadre, les dispositions règlementaires précisent : 

‐ Que les dispositifs au sol sont autorisés, dans la limite de 1 dispositif par activité de 1,2m2. 

Dans ces cas, il apparaissait pertinent d’autoriser une enseigne au sol de façon à maintenir une 

visibilité de l’activité mais ce dans un format et une typologie maîtrisée ; 

‐ Que les dispositifs en façade sont autorisés dans la limite d’une enseigne d’une surface de 2m2 

maximale pour préserver le caractère du secteur et éviter une banalisation.  

Les enseignes numériques sont interdites et les enseignes lumineuses sont strictement encadrées. 

Elles ne peuvent être éclairées que lorsque les établissements sont en activité. Dans un souci de 

préservation des vues du grand paysage et de ses composantes agro-naturelles, mais aussi des 

fonctions écologiques des espaces. 
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GLOSSAIRE 

 

Accessoire de publicité 

Tout élément technique permettant l’accès au dispositif pour assurer son entretien ou le changement 

des affiches (échelles, plateformes, etc.). 

Activités culturelles  

Sont qualifiées comme telles les spectacles cinématographiques, les spectacles vivants ainsi que 

l’enseignement et l’exposition des arts plastiques.  

Agglomération  

La notion d’agglomération au sens du Code de la route constitue l’espace sur lequel sont groupés des 
immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet 
effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde (Art.R.110-2 du Code de la route).  

Auvent  

Petit toit en surplomb, en saillie sur un mur, au-dessus d’une ouverture ou d’une devanture, soutenu ou 

non par des poteaux, dont l’objet est de protéger des intempéries. 

Bâche de chantier  

Bâche comportant de la publicité installée sur les échafaudages nécessaires à la réalisation de travaux. 

Le chantier est la période qui court de la déclaration d’ouverture de chantier au dépôt de la déclaration 

d’achèvement de travaux.  

Bâche publicitaire  

Une bâche publicitaire se compose d’une toile publicitaire, généralement de très grandes dimensions, 

apposée directement sur la façade d’un immeuble. C’est une bâche comportant de la publicité et qui 

n’est pas une bâche de chantier.  

Baie (synonyme : Ouverture)  

Surface de l’enveloppe d’un bâtiment laissée libre ou fermée par une fenêtre ou une porte (exemple : 

porte, vitrine, fenêtre, etc.). 

Balcon  

Plate-forme accessible située en avancée par rapport au corps principal de la construction.  

Balconnet  

Balcon dont la plate-forme est de superficie réduite. Barre d’appui Pièce horizontale en bois ou en métal 

placée entre les tableaux d’une fenêtre, à une hauteur d’un mètre environ par rapport au plancher, de 

manière à éviter les risques de chute.  

Bandeau (enseigne en) 

Également appelée enseigne à plat, ce dispositif sert de support de fond sur lequel est apposé ou peint 

le lettrage de l’enseigne, et qui est accroché à la façade. 
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Cadre  

Partie du dispositif publicitaire qui entoure l’affiche (dit également « moulure »).  

Caisson lumineux 

Structure rigide avec façades translucides comportant un dispositif intérieur d’éclairage. 

Chevalet  

Dispositif posé sur le sol devant un commerce (presse, restaurant, photographe, etc.). Généralement 

installé sur le domaine public (trottoir), il fait l’objet d’une autorisation d’occupation du domaine public.  

Clôture  

Terme désignant toute construction destinée à séparer une propriété privée du domaine public ou deux 

propriétés ou encore deux parties d’une même propriété.  

Clôture aveugle  

Se dit d’une clôture qui ne comporte pas de partie ouverte.  

Clôture non aveugle  

Se dit d’une clôture comportant des parties ouvertes, elle est constituée d’une grille ou claire-voie avec 

ou sans soubassement.  

Devanture commerciale 

Ouvrage qui revêt la façade d’une boutique pour mettre son étalage en valeur. Elle est constituée d’un 

bandeau de façade, de piliers d’encadrement et d’une vitrine.  

Dispositif publicitaire  

Terme désignant le support dont le principal objet est de recevoir ou de permettre l’exploitation d’une 

publicité quel qu’en soit le mode.  

Document d’urbanisme  

Un document d’urbanisme est établi à l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes 

(EPCI) et a pour objectif d’étudier le fonctionnement et les enjeux du territoire, de construire un projet 

de développement respectueux de l’environnement, et de formaliser ces éléments dans des règles 

d’utilisation du sol. Le document d’urbanisme doit permettre l’émergence d’un projet de territo ire 

partagé, consolidant les politiques nationales et territoriales d’aménagement avec les spécificités du 

territoire.  
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Drapeau (enseigne en) 

Dispositif scellé au mur, appliqué perpendiculairement à 

celui-ci et dont l’accroche se fait sur le côté du dispositif 

parallèle au mur.  Cf. Schéma ci-contre.  

Egout du toit  

Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers 

laquelle ruissellent les eaux de pluie. La ligne d’égout 

correspond, dans la plupart des cas, à la partie basse 

d’une gouttière ou d’un chéneau. 

Encadrement 

Cadre entourant une publicité, appartenant au support 

publicitaire sur lequel est collée l’affiche. 

Enseigne  

Toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce. Est 

appelé dans le présent règlement enseigne principale, l’enseigne dont la surface est la plus importante 

et portant le nom de l’activité. Les enseignes secondaires constituent toutes autres enseignes relatives 

à l’activité. 

Enseigne lumineuse  

Enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement conçue à cet effet 

(néons, lettres lumineuses, écran vidéo, journal défilant…).  

Enseigne en façade 

Est considérée en façade l’ensemble des enseignes apposées sur un mur, que ce soit parallèlement 

(bandeau principale ou secondaire, vitrophanie, store-banne) ou perpendiculairement (potence, 

drapeau) 

Enseigne temporaire  

Enseigne signalant :  

- Des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations 

exceptionnelles de moins de trois mois ;  

- Pour plus de trois mois, des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, 

construction, réhabilitation, location et vente ainsi que la location ou la vente de fonds de 

commerce.  

Façade ou mur aveugle  

Se dit d’un mur ou d’une façade d’un bâtiment ne comportant aucune ouverture d’une surface 

supérieure à 0,5 m².  

Façade commerciale  

Façade d’un immeuble comportant habituellement des vitrines et l’entrée principale d’un commerce. Les 

faces latérales d’un immeuble sont considérées comme des façades commerciales dès lors qu’elles 

accueillent des enseignes.  
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Garde-corps  

Barrière à hauteur d’appui, formant protection devant un vide.  

Immeuble  

Terme désignant le bâtiment mais aussi le terrain sur lequel peut être implanté un bâtiment.  

Jambage 

Elément vertical s’élevant de part et d’autre d’une baie et qui assure l’étanchéité avec le mur. 

Marquise 

Terme désignant l’auvent vitré composé d’une structure métallique, au-dessus d’une porte d’entrée ou 

d’une vitrine.  

Mobilier urbain 

Le mobilier urbain, support de publicité à titre accessoire, ne peut être assimilé à un dispositif publicitaire 

au sein du présent RLP. 

Le mobilier urbain est une installation sur une dépendance du domaine public à des fins de commodité 

par les usagers (poubelles, bancs publics, abris bus, …). Le code de l’Environnement reconnait à 

certains types de mobilier urbain la possibilité d‘accueillir, à titre accessoire, de la publicité dans des 

conditions spécifiques : 

- Les abris destinés au public ; 

- Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial ; 

- Les colonnes porte-affiches ne supportant que l’annonce de spectacles ou de manifestations 

culturelles ; 

- Les mats porte-affiches ; 

- Le mobilier recevant des informations non publicitaires à caractère général ou local ou des 

œuvres artistiques dont la publicité commerciale ne peut excéder la surface totale réservée à 

ces informations et œuvres. 

Mur de clôture  

Ouvrage maçonné destiné à séparer une propriété privée du domaine public, ou deux propriétés ou 

encore deux parties d’une même propriété.  

Pilier (synonyme de piedroit)  

Terme désignant les montants verticaux en maçonnerie situés de part et d’autre d’une ouverture (baie 

ou porte).  

Panneau déroulant 

Dispositif constitué d’un caisson vitré à l’intérieur duquel tourne, sur un axe horizontal ou vertical, un 

train de plusieurs affiches visibles successivement. 

Porche  

Galerie se trouvant à l’avant d’un édifice et abritant généralement l’entrée de celui-ci.  
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Potence (enseigne en) 

Dispositif scellé au mur, appliqué perpendiculairement à celui-ci et dont l’accroche 

se fait sur le haut du dispositif. Cf. schéma ci-contre.  

Préenseigne  

Toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce 

une activité déterminée.  

Préenseigne temporaire 

Voir enseigne temporaire.  

Publicité  

Terme désignant toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention. 

Il désigne également les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes 

ou images.  

Publicité lumineuse  

Publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse conçue à cet effet.  

Publicité de petit format  

Publicité d’une surface unitaire inférieure à 1 m², généralement apposée sur les murs ou vitrines des 

commerces.  

Retrait de la voirie (activité exerçant en) 

Marge de recul imposée par un document d’urbanisme à une construction à édifier en bordure d’une 

voie publique ou privée. 

Rétroéclairage  

Procédé permettant d’éclairer une affiche par transparence en plaçant la source lumineuse (par 

exemple : néons, led, etc.) derrière elle.   

Saillie  

Partie de construction qui dépasse le plan de façade ou de toiture d’une construction.  

Scellé au sol  

Se dit d’une publicité, d’une enseigne ou d’une pré-enseigne ancrée dans le sol au moyen d’un 

scellement durable (béton par exemple).  

Spot-pelle 

Système d’éclairage installé en saillie d’un dispositif et qui projette une source 

lumineuse sur ce dispositif. Cf. Photographie ci-contre. 

 Store-banne 

Toile tendue qui permet de procurer de l'ombre. 

Support publicitaire  
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Terme désignant toutes les constructions (bâtiment, clôture, ouvrage, etc.) susceptibles de recevoir un 

dispositif publicitaire.  

Surface d’un mur  

Terme désignant la face externe, apparente du mur.  

Surface hors-tout  

Surface d’un dispositif publicitaire comprenant l’encadrement.  

Surface utile/Surface d’affiche  

Surface d’un dispositif publicitaire ou d’une enseigne exploitée.  

Totem 

Dispositif vertical, simple ou à double face, d’aspect monolithique, scellé ou posé au sol destiné à 
recevoir une ou plusieurs enseignes ou préenseignes.   

Toiture-terrasse  

Couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des 

eaux. Pente souvent inférieure à 15 %.  

Unité foncière  

Terme désignant un ensemble continu de parcelles cadastrales constituant une même propriété.  

Unité commerciale 

Lieu nécessitant un déplacement du client pour qu'il soit mis au contact d'une offre de produits ou de 

services. Un même commerce pouvant regrouper plusieurs activités/services (dépôt colis, bar-tabac-

presse etc.) 

Vitrophanie 

Procédé spécial qui permet de coller sur une vitrine un adhésif valant enseigne. 

P.S : La vitrophanie ne vaut enseigne que lorsque le dispositif est collé sur l’extérieur de la vitrine. 

Voie ouverte à la circulation publique 

Au sens de l’article R 581-1 du Code de l'Environnement, il s’agit d’une voie publique ou privée qui peut 

être librement empruntée, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de 

transport individuel ou collectif. 


