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Le Règlement Local de Publicité intercommunale
(RLPi) est un outil d’aménagement territorial qui
permet d’améliorer l’image du territoire et de
renforcer l’attractivité des entreprises locales en
encadrant l’implantation des publicités, des
enseignes et des pré enseignes.

Le RLPi est destiné à réglementer la publicité, les
enseignes et préenseignes dans un objectif de
protection du cadre de vie et des paysages tout en
respectant le droit à l’expression et à la diffusion
d’informations et d’idées.

Il s’agit d’apporter, notamment grâce au zonage du
RLPi, une réponse adaptée au patrimoine
architectural, paysager ou naturel qu’il convient de
protéger même lorsque le territoire ne présente
pas de caractère remarquable.

Le RLPi couvre l’ensemble du territoire de la
Communauté de communes Cœur de France
même si, pour certaines zones, c’est le Règlement
National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique en
l’absence de règles spécifiques.

INTRODUCTION
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I.
LES OBJECTIFS DU RLPi DE COEUR 
DE FRANCE
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1.1. DELIBERATION ET PRESCRIPTION

Par délibération en date du 8 décembre 2017, le Conseil
communautaire de Cœur de France a prescrit
l’élaboration de son Règlement Local de Publicité
Intercommunal (RLPi) et fixé ses objectifs.

Avec la prise en compte de l’évolution du cadre législatif,
des exigences environnementales, les évolutions des
technologies et l’extension des zones d’affichage, les
objectifs suivants ont été fixés par délibération :

POUR LES PUBLICITES ET PREENSEIGNES

• Créer des zones de restriction dans les centres-bourgs
afin de sauvegarder l’architecture et le patrimoine.

• Maintenir et renforcer la protection, déjà assurée par
la réglementation actuelle, dans les secteurs d’habitat
résidentiel.

• Assurer la cohérence de traitement des voies reliant
les communes.

• Mettre à jour la délimitation des zones de publicité
réglementée avec celle des zones d’agglomération au
sens du Code de la route.

• Privilégier la présence publicitaire, dans les zones
d’activités et sur les axes structurants, tout en
réduisant son impact paysager par des restrictions de
nombre ou de format, et la création d’une charte pour
les zones d’activité.

• Répondre aux besoins de communication des
activités locales, par des prescriptions adaptées à
la micro signalétique économique.

POUR LES ENSEIGNES

• Prescrire des règles de positionnement de surface,
de nombre et d’aspect des enseignes de type
bandeau et drapeau assurant le respect des
éléments de façade.

• Limiter le nombre et format des enseignes scellées
au sol.

• Restreindre l’installation d’enseignes en toiture en
dehors des zones d’activités.

• Réfléchir à l’élaboration d’une charte graphique
pour les enseignes, notamment drapeau, installées
dans les secteurs sensibles.

• Evaluer le coût d’une subvention incitative dans le
cas de l’adoption de la charte mentionnée ci-
dessus.

POUR L’ECLAIRAGE

• Fixer les obligations et les modalités d’extinction
des publicités lumineuses et anciennes en
application du code de l’Environnement.
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1.2. RAPPEL DU CADRE LEGISLATIF

L’élaboration du RLPi de Cœur de France s’inscrit dans
le contexte réglementaire issu de la réforme du régime
de la publicité, des enseignes et des préenseignes. Aussi,
la démarche méthodologique s’inscrit pleinement dans
l’évolution du contexte réglementaire, le Règlement Local
de publicité de Cœur de France sera un RLPi de 2nd

génération.

Afin de mettre en œuvre les objectifs assignés au RLPi,
l’EPCI ou la commune dispose de moyens juridiques
considérables. Le maire dispose d’un large pouvoir
d’appréciation, notamment comme le stipule l’article
L.581-14 du code de l’environnement, avec la possibilité
d’adapter le RNP (publicité et enseignes) pour prévoir
des dispositions qui lui sont plus restrictives.

Les prescriptions relatives aux publicités, enseignes et
préenseignes sont codifiées aux articles L581-1 et
suivants ainsi qu’aux articles R581-1 et suivants du
Code de l’environnement.

Ces règles visent les dispositifs en tant que support, et
non le contenu des messages diffusés.

Ces dispositions sont issues de la loi du 12 juillet 2010

portant engagement national pour l’environnement (loi
ENE) et du décret du 30 janvier 2012 portant
réglementation nationale de la publicité extérieure, des
enseignes et des pré enseignes entré en vigueur le 1er

juillet 2012, qui ont profondément réformé le régime en
vigueur afin d’améliorer le cadre de vie et de lutter
contre les nuisances visuelles.
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II.
LE CONTEXTE
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2.1. LOCALISATION

Située au sud du département du Cher, à environ 45
km au sud de Bourges et 36 km de Sancoins, la
Communauté de communes Cœur de France
regroupe 19 communes.

Elle est issue de la fusion entre l’ancienne
Communauté de communes de Cœur de France et le
Berry-Charentonnais, le 1er Janvier 2013.

Elle s’étend sur une superficie de 379 km2 et l'INSEE
recense 19 442 habitants (population Insee au 1er

janvier 2018 – recensement 2015). La Communauté
de communes constitue le premier groupement du
Pays Berry – Saint-Amandois.

Saint-Amand-Montrond, Orval et Drevant forment
l’unité urbaine de Saint-Amand-Montrond (12 771
habitants). Au 1er janvier 2018, Saint-Amand-
Montrond est la seule commune comptant une
population supérieure à 10 000 habitants (10 310).

Cœur de France est un territoire de transition
paysagère. Le territoire se situe entre le coteau
de Saint-Amand-Montrond, qui laisse apparaître dans
sa continuité nord le plateau de la

Champagne berrichonne et au sud le paysage
bocager caractéristique du Boischaut.

Dans sa traversée de Cœur de France, la vallée du
Cher dessine une topographique très marquée. Son
tracé ne s'individualise réellement qu’au nord de
Saint-Amand-Montrond, lorsque la vallée perce le
coteau de Saint-Amand-Montrond à la hauteur de
Bruère-Allichamps.
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Cœur de France

Bourges

Eure-et-Loir

Loir-et-Cher

Loiret

Cher

Indre

Indre-et-Loire

Région Centre – Val de Loire

Département du Cher (18)

Cœur de France

LOCALISATION DE LA COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE FRANCE
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE COEUR DE FRANCE

BESSAIS-LE-FROMENTAL

VERNAIS

CHARENTON-DU-CHER

COUST

SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX

COLOMBIERS
DREVANT

LA GROUTTE

ARPHEUILLESMEILLANT

LA CELLE

BRUERE-ALLICHAMPS

FARGES-ALLICHAMPS

NOZIERES

SAINT-AMAND-MONTRONDORVAL

BOUZAIS

ORCENAIS

MARCAIS
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2.2. LES ZONES NATURELLES

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) n’ont pas de
portée réglementaire. Il est nécessaire cependant
de les prendre en compte car elles sont des sites à
enjeux environnementaux importants. La
Communauté de communes Cœur de France
recense plusieurs espaces naturels et notamment
dix ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II.

§ ZNIEFF de type I : 

- Bocage de Noirlac, 

- Prairie de la Vilaine, 

- Coteau boisé de la vallée du Cher de La 
Groutte à Ainay-le-Vieil, 

- Bois de la Baume, 

- Etang du Bouchot, 

- Pelouse de la Ville au Roi, 

- Pré et bois Bernet, 

- Prairie humide de la Genévrière Pluzaine, 

- Prairie humide de la Fontaine Saint Clair, 

- Pelouse calcicole de Meslon. 

§ ZNIEFF de type II :

- Bois de Meillant. 

Il existe également des sites NATURA 2000 sur le
territoire localisés de part et d’autre de la vallée du
Cher et sur la séquence de la vallée de l’Arnon à
l’Ouest.

§ Une Zone Spéciale de Conservation (directive 
HABITATS) : coteaux, bois et marais calcaires 
de la Champagne  berrichonne (n°FR2400520).

§ Une Zone Spéciale de Conservation (directive 
HABITATS) : Basse vallée de l’Arnon
(n°FR2400521).

Un espace naturel sensible (ENS) est présent à
l’est du territoire Cœur de France : l’étang de Goule
à Bessais-Le-Fromental.

De plus, dans le cadre d’une réflexion de projet de
Parc naturel régional (PNR) porté par les Pays
Berry Saint Amandois et de La Châtre en Berry, le
périmètre du futur PNR sera à prendre en compte
pour le RLPi, une fois la charte du PNR adoptée.
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ZONES NATURELLES PROTEGÉES

ZNIEFF de type II

ZNIEFF de type I

NATURA 2000
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2.3. MONUMENTS HISTORIQUES

Le territoire intercommunal comporte 30 sites protégés au
titre du Code du patrimoine (voir annexes sur les MH). La
protection au titre du Code de l’environnement est un
périmètre de 500 m (selon la loi n°2016-925 du 7 juillet
2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine).

Sur les 19 communes de la Communauté de communes
Cœur de France, 14 sont concernées par la présence
d’édifices inscrits ou classés au titre des Monuments
Historiques. Le patrimoine bâti protégé porte principalement
sur l’architecture religieuse et cultuelle (église, chapelle) et le
patrimoine bâti civil (château, maison...).

Le patrimoine bâti inscrit ou classé au titre des Monuments
Historiques se concentre de part et d’autre de la vallée du
Cher, axe de communication majeur du Berry et du sud Cher :
25 monuments historiques s’égrènent le long du Cher.
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MONUMENTS HISTORIQUES ET PERIMETRE DE 500 METRES

Monument historique (MH)

Périmètre de 500 mètres autour du MH
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2.4. SÉQUENCES URBAINES

L’identification des séquences urbaines permet une
spatialisation du Règlement Local de Publicité
intercommunal. Les urbanisations et les développements
urbains s’affranchissent des limites communales, il
apparait donc opportun de définir des règles cohérentes
entre les communes en dépassant les découpages
administratifs afin d’assurer une gestion cohérente du
dispositif règlementaire.

Ainsi, quatre principales séquences urbaines sont
identifiées dans la démarche de diagnostic du Règlement
Local de Publicité intercommunal comme secteurs devant
faire l’objet d’une règlementation particulière et adaptée
en matière de publicité, d’enseigne et de préenseigne :

- le pôle aggloméré et historique de Saint-Amand-
Montrond et d’Orval,

- les secteurs résidentiels,

- les zones d’activité économique et commerciale,

- les grands axes routiers.

Centre-historique, quartiers résidentiels, zones d’activités
économiques sont les principaux secteurs qui constituent
un ensemble urbain cohérent à l’échelle de Cœur de
France. En effet, ils forment le pôle aggloméré de l’espace

communautaire où les axes de circulation majeurs
assurent la continuité et la desserte entre les secteurs
identifiés.

Les cartes ci-après localisent les séquences urbaines du
territoire identifiées dans le cadre du RLPi.
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SEQUENCES URBAINES DE CŒUR DE FRANCE

Pôle aggloméré et historique de Saint-Amand-Montrond - Orval

Secteur résidentiel périphérique

Zone d’activité économique et commerciale
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2.4.1. CENTRALITÉ URBAINE ET COEUR HISTORIQUE

Le rayonnement et l’attractivité du centre historique de
Saint-Amand-Montrond et Orval sont portés par la
présence d’un tissu commercial important, de services,
d’activités économiques dynamiques mais aussi par la
valeur historique et patrimoniale des lieux.

Le centre historique de Saint-Amand-Montrond est l’un
des principaux – si ce n’est le principal – secteur de
convergence spatiale de l’intercommunalité. S’y
concentrent tout particulièrement les commerces et les
services du quotidien mais également les activités
commerciales et de services plus exceptionnelles : ils
sont donc générateurs de déplacements, de
concentration de population.

Saint-Amand-Montrond conserve un centre historique
ancien préservé aujourd’hui pris en écharpe dans une
large enveloppe agglomérée.

§ Le cœur historique et commerçant de Saint-Amand-
Montrond, particulièrement préservé, est ceinturé
par une enveloppe agglomérée bâtie qui s’est
développée préférentiellement au Nord. Quelques
taches urbaines contemporaines se sont
développées au plus près du cœur historique.

§ Le centre ancien d’Orval développe un tissu
historique relativement tenu au profil linéaire,
caractéristique de la structure urbaine en rue. Les
commerces y sont aujourd’hui peu nombreux et ne
forment pas une centralité spécifique. Les
commerces sont localisées de manière diffuse dans
le tissu bâti ancien (secteur gare, proximité mairie…).
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CENTRALITÉ URBAINE DE L’INTERCOMMUNALITÉ ET CŒUR HISTORIQUE

Pôle aggloméré et historique de Saint-Amand-Montrond - Orval
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2.4.2 ZONES D’ACTIVITÉ ECONOMIQUE ET COMMERCIALE 

Les zones d’activité économique et commerciale
sont localisées à la périphérie du pôle aggloméré
Saint-Amand-Montrond – Orval. Cœur de France
constitue le pôle économique du Sud Cher.

Sur la carte ci-après, on observe des secteurs à
vocation économique au Nord et à l’Est de Saint-
Amand-Montrond, aux principales entrées
d’agglomération (entrée d’agglomération de part et
d’autre de la RD2144, RD951). Concernant Orval,
les secteurs à vocation économique et commerciale
sont en périphérie de l’enveloppe bâtie aux portes de
la ville (sortie autoroutière de l’A71 en rive de la
RD300, secteur gare SNCF…).

Ainsi, les zones d’activité à vocation commerciale et
économique sont implantées, de manière privilégiée
aux marges immédiates du pôle aggloméré, aux
principales portes de l’agglomération et le long des
voies magistrales de la trame viaire.

Les secteurs d’activité recensent de nombreuses
enseignes, préenseignes et de publicités qui
engendrent un fort impact visuel. Les entrées
d’agglomération et la périphérie de l’agglomération
sont des espaces à encadrer du point de vue du
paysage. Ce sont également des espaces convoités
par les acteurs de l’affichage publicitaire.

De fait, la surdensité de dispositifs faiblement
valorisants tend à amoindrir la qualité et la
perception des zones d’activité commerciale et
économique mais aussi leur environnement élargi
(notamment aux abords des principales voies de
circulation qui les traversent et les desservent).

Les principales zones d’activités à vocation
commerciale ou d’activités économiques identifiées
au Règlement Local de Publicité sont situées dans le
pôle aggloméré d’Orval et de Saint-Amand-
Montrond.
Toutefois, des zones économiques et artisanales de
moindre ampleur sont situées sur les communes de
Bruère-Allichamps, Charenton-du-Cher, Colombiers,
Drevant, Saint-Pierre-les-Etieux (voir annexe sur les
zones d’activité)

ans une logique évolutive du territoire, le RLPi
tiendra compte des futures zones d’activité
économique et commerciale définies au PLUi de
Cœur de France afin d’anticiper les nouveaux
dispositifs d’affichage.
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ZONES D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE

Zones d’activité économique et commerciale actuelles

Zones d’activité économique et commerciale futures définies au PLUi-H
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2.4.3. SECTEURS RESIDENTIELS DU PÔLE URBAIN

En périphérie du centre urbain historique d’Orval et de
Saint-Amand-Montrond, des secteurs résidentiels à
dominante pavillonnaire (Saint-Amand-Montrond
recense de l’habitat collectif).

En effet, la dynamique constructive a investi une large
séquence nord remontant progressivement en
direction du coteau de Saint-Amand. Au sud du canal
de Berry, le tissu pavillonnaire s’est développé dans
une logique digitée et forme un ensemble aggloméré
qui intègre le noyau ancien du village de Drevant. Le
noyau originel d’Orval se voit aujourd’hui enchâssé
dans une vaste enveloppe pavillonnaire qui s’est
développée fortement à l’Ouest.

Au-delà du pôle aggloméré Orval-Saint-Amand-
Montrond, deux bourgs ont une fonction de bourg
relais ayant une fonction commerciale et de services :
Bruère-Allichamps et Charenton-du-Cher.
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SECTEURS RESIDENTIELS DU PÔLE URBAIN ET DES BOURGS RELAIS 

Secteurs résidentiels
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2.4.4. RESEAU VIAIRE

Les entrées de ville et les entrées d’agglomération
déterminent, en partie, la qualité d’un lieu. Elles jouent
un véritable effet vitrine qui a des retentissements et
des répercussions – positives ou négatives – sur
l’attractivité et l’image du territoire, tant à l’échelle du
cadre de vie, du tourisme qu’à celle de l’activité
commerciale et économique.

Bien que les grands axes de circulation ne forment pas
un tissu bâti spécifique, ils appellent une attention
particulière quant à la qualité et à la préservation de
leur paysage. Ces axes sont très fréquentés. Ils
constituent de fait des espaces privilégies pour la mise
en place d’enseignes, de préenseignes et de publicités
(traversée d’agglomération des routes
départementales RD2144, RD951, RD925 et RD
300).

En effet, les voies classées à grande circulation sont les
supports d’un trafic routier soutenu irriguant le pôle
aggloméré d’Orval–Saint-Amand-Montrond. A leurs
abords, les publicités bénéficient d’une exposition
privilégiée.

Ce sont aussi sur ces séquences routières que les
acteurs locaux économiques peuvent capter une
clientèle en développant le long des voies des

préenseignes destinées à orienter les consommateurs,
les usagers des commerces et des services.

Les entrées d’agglomération et les abords des axes
routiers magistraux sont ainsi recensés comme des
espaces particulièrement sensibles et exposés à une
pression d’affichage publicitaire et d’implantation de
préenseignes.

Si les voies classées à grande circulation hors
agglomération bénéficient des dispositions
règlementaires du Code de la route et du Code de
l’environnement, celles en zones agglomérées sont
retenues au RLPi comme des séquences urbaines
sensibles devant nécessairement bénéficier de
dispositions particulières.

Les voies classées à grande circulation (A71, RD2144,
RD 300) sur le territoire de Cœur de France sont donc
retenues comme des séquences devant faire l’objet
d’une règlementation spécifique et adaptée.
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RÉSEAU VIAIRE
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III.
PROCEDURE D’ELABORATION
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3.1. ELEMENTS CONSTITUTIFS DU RLPI

La loi du 12 juillet 2010 « Grenelle 2 » instaure une
réglementation nouvelle pour l’élaboration des documents
de planification de l’affichage publicitaire dans les
communes. Dorénavant, les règles d’élaboration du RLPi
doivent être conformes à celles fixées par le Code de
l’urbanisme pour le PLU / PLUi. Enfin, l’ensemble de la
procédure est menée à l’initiative du Président de
l’intercommunalité.

Le RLPi comprend au moins un rapport de présentation,
une partie réglementaire et des annexes.

§ Le rapport de présentation s’appuie sur un diagnostic
présentant l’état actuel de la publicité extérieure, à
savoir la publicité, les préenseignes et les enseignes
sur le territoire. Par la suite, il identifie également les
enjeux architecturaux et paysagers du territoire, les
lieux sous forte pression publicitaire et les espaces
nécessitant un traitement spécifique du point de vue de
la publicité et/ou des enseignes. Le rapport définit
ensuite les orientations et objectifs en matière de
publicité et d’enseignes liés aux spécificités du territoire
et des espaces identifiés. Pour finir, il explique son choix
final avec les espaces retenus.

§ La partie réglementaire comprend les éléments
réglementaires applicables sur le territoire couvert par
le RLPi. Les prescriptions du RLPi sont plus restrictives
que les dispositions du RNP.

§ Les annexes sont des documents graphiques qui
matérialisent les différentes zones. S’ajoutent à cela les
arrêtés municipaux de chaque commune membre de
l’intercommunalité fixant les limites d’agglomération
selon les articles R110-2 et R411-2 du Code de la
route ainsi que les documents graphiques
matérialisant ces limites.
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3.2. LES LIMITES AGGLOMERÉES

LE CADRE REGLEMENTAIRE

La réglementation de la publicité est construite sur
l’opposition « en agglomération /hors agglomération ».

En effet, la publicité est admise en agglomération alors
qu’elle est interdite hors agglomération. Cela permet de
déterminer avec précision les limites de l’agglomération.
L’importance de cette détermination est renforcée par
l’obligation d’annexer, au RLPi de Cœur de France, les
arrêtés municipaux fixant les dites limites, ainsi que les
documents graphiques afférents.

L’agglomération est définie par l'article R-110-2 du Code
de la route qui prévoit qu’il s’agit du secteur où sont
implantés des immeubles bâtis rapprochés et signalé par
des panneaux d’entrée et de sortie. La matérialité de
l’agglomération primant sur son aspect formel, il convient
de vérifier que ces panneaux sont correctement implantés,
c’est-à-dire au droit des immeubles bâtis rapprochés et ce
afin d’éviter toute difficulté d’interprétation des règles
applicables.

Dans le cadre de l’élaboration du RLPi de Cœur de France,
l’ensemble des arrêtés municipaux sont annexés au
dossier de RLPi.
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CARTE DES TERRITOIRES AGGLOMÉRÉS
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3.3. LES REGLES DU RNP SUR LE TERRITOIRE DE  
CŒUR DE FRANCE

L'INSEE dresse la liste des communes qui sont
membres d’unités urbaines et indique, pour chacune
d’entre elles, leur population. Trois des 19 communes
de Cœur de France appartiennent à l’unité urbaine de
Saint-Amand-Montrond qui recense 12 771 habitants.

Au 1er janvier 2018, seule la commune de Saint-
Amand-Montrond compte une population supérieure à
10 000 habitants (10 310 habitants).

Les dispositions relatives aux communes de plus de
10.000 habitants s’appliquent à la seule ville de Saint-
Amand-Montrond. Pour les autres communes
s’applique le régime des villes de moins de 10 000
habitants

EN RÈGLE GÉNERALE

La publicité est interdite sur :

§ Les immeubles classés parmi les monuments
historiques ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire.

§ Les monuments naturels et dans les sites classés.

§ Dans les cœurs des Parcs nationaux et les
réserves naturelles.

§ Sur les arbres. L’élagage mutilant les arbres ou les
haies à seule fin de dégager la visibilité de
dispositifs scellés au sol ou d’en permettre
l’installation est assimilé à une implantation sur les
arbres (CE/14/02/2001, Sté Centrale d’espaces
publicitaires, req. n°209103).
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COMMUNES
POPULATION TOTALE 
(recensement INSEE AU 

1er janvier 2015)

DECRETS 
APPLICABLES

BESSAIS-LE-FROMENTAL

VERNAIS

ARPHEUILLES

CHARENTON-DU-CHER

COUST

SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX

COLOMBIERS

LA GROUTTE

BOUZAIS

ORVAL

MEILLANT

BRUERE-ALLICHAMPS

FARGES-ALLICHAMPS

LA CELLE

NOZIERES

ORCENAIS

MARÇAIS

POPULATION TOTALE

312

Agglomération de moins 
de 10 000 habitants

Agglomération de plus de 
10 000 habitants

19 442

POPULATION COMMUNALE ET DECRETS APPLICABLES EN MATIERE DE PUBLICITÉ 

337

330

378

348

1 105

424

461

DREVANT 573

247

136

294

693

225

255

1 088

SAINT-AMAND-MONTROND 10 310

722

203

Agglomération de moins 
de 10 000 habitants
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31COMMUNE DE MOINS DE 10 000 HABITANTS SAUF 
APPARTENANT A UNE UNITE URBAINE DE PLUS DE 
100.000 HABITANTS

EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ 

La publicité est admise dans les conditions les plus restrictives 
de la règlementation nationale. Pour les dispositifs muraux et 
scellés au sol :

- La publicité scellée au sol est interdite.

- La surface maximum acceptable est 4 m2, uniquement sur 
mur aveugle ou ne comportant que des ouvertures de 
surface réduite. Cette surface peut atteindre 12m2 si la 
commune appartient à une unité urbaine de plus de 100 
000 habitants. Pour les gares et les aéroports, cette 
emprise peut atteindre 12m2.

- La hauteur de l’implantation par rapport au sol doit être 
inférieure à 6 m. La règle de densité limite à 2 dispositifs par 
mur pour les unités foncières inférieures à 80 m. Au-delà de 
80 m de linéaire, un dispositif par tranche supplémentaire 
de 80 m. les dispositifs doivent être superposés ou 
juxtaposés. Si l’unité foncière présente plusieurs murs, un 
seul peut accueillir les dispositifs. 

- La publicité sur bâches est interdite. 

- La publicité lumineuse numérique est interdite, y compris 
sur le mobilier urbain. 

EN MATIÈRE D’ENSEIGNE 

Tous les types d’enseigne peuvent être installés sous réserve de 
respecter les limites fixées par le RNP. 

Ainsi, les enseignes en toiture doivent être en lettres découpées, 
ne pas dépasser 3 m de hauteur ni une superficie maximale 
cumulée de 60 m2 si l’activité commerciale occupe plus de la 
moitié du bâtiment. 

Les enseignes parallèles ou perpendiculaires à la façade qui les 
supportent ne doivent pas dépasser une superficie cumulée 
supérieure à 15 % de la superficie de ladite façade lorsque 
celle-ci est égale ou supérieure à 50 m2 ou 25 % de la 
superficie de la façade lorsque celle-ci est inférieure à 50 m2. 

La seule règle applicable aux enseignes tenant compte de 
l’importance de la population de la commune concerne les 
enseignes scellées au sol qui ne peuvent dépasser une 
superficie de 6 m2. 
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COMMUNE DE PLUS DE 10 000 HABITANTS

EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ 

La publicité est admise dans les conditions les plus restrictives 
de la règlementation nationale.

- La surface peut aller au-delà de 4 m2 uniquement sur mur 
aveugle ou ne comportant que des ouvertures de surface 
réduite. 

- La hauteur de l’implantation par rapport au sol peut 
atteindre 7,5 m.

- La publicité lumineuse numérique est autorisée sur un 
dispositif scellé au sol pour une surface maximale de 8 m2 et 
pour une hauteur maximale de 6 m. La publicité numérique 
sur dispositif mural est interdite. 

- La publicité numérique hors mobilier urbain doit être éteinte 
entre 1h et 6h.

EN MATIÈRE D’ENSEIGNE 

Tous les types d’enseigne peuvent être installés sous réserve de 
respecter les limites fixées par le RNP. 

- Les enseignes parallèles ou perpendiculaires à la façade qui 
les supportent ne doivent pas dépasser une superficie 
cumulée supérieure à 15 % de la superficie de ladite façade 
lorsque celle-ci est égale ou supérieure à 50 m2 ou 25 % de 
la superficie de la façade lorsque celle-ci est inférieure à 50 
m2. 

- La seule règle applicable aux enseignes tenant compte de 
l’importance de la population de la commune concerne les 
enseignes scellées au sol qui ne peuvent dépasser une 
superficie de 6 m2. 
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IV.
DIAGNOSTIC
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LOCALISATION DES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES SUR LE DOMAINE PUBLIC OU PRIVE ET MOBILIER URBAIN

Dispositifs sur le domaine privé

Mobiliers urbains

Dispositifs sur le domaine public
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4.1. REPARTITION DES PUBLICITÉS 

Le diagnostic a pour objet de faire un « état de l’existant »
concernant tous les types de dispositifs implantés sur le
territoire intercommunal concernés par la règlementation :
publicités, enseignes, préenseignes, mobilier urbain
accueillant de la publicité, micro-signalétique, enseignes et
préenseignes temporaires.

Cette analyse permet de mesurer la pression publicitaire et
de localiser les éventuelles illégalités et de repérer les
situations qui, bien que légales au regard du RNP, portent
manifestement atteinte au cadre de vie et à
l’environnement.

Pour pouvoir définir la règlementation la plus appropriée à
son territoire, la Communauté de communes Cœur de
France a souhaité que l’intégralité de son territoire,
aggloméré ou non, soit analysée.

Le recensement des publicités et préenseignes s’est 
déroulé le 19 octobre et le 8 novembre 2018 :

§ 348 dispositifs publicitaires ont été recensés dont
222 sur propriété privée et 82 sur domaine public.

§ 57 mobiliers urbains ont été relevés.

Leur répartition sur le territoire est matérialisée sur la
carte ci-contre.
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ZOOM SUR LE TERRITOIRE DU POLE AGGLOMERE SAINT-AMAND-MONTROND - ORVAL

Mobiliers urbains

Dispositifs sur domaine privé

Dispositifs sur domaine public
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COMMUNE MURAL SCELLÉE AU SOL

BESSAIS-LE-FROMENTAL

VERNAIS

ARPHEUILLES

CHARENTON-DU-CHER

COUST

SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX

COLOMBIERS

DREVANT

LA GROUTTE

ORVAL

MEILLANT

BRUERE-ALLICHAMPS

FARGES-ALLICHAMPS

LA CELLE

NOZIERES

ORCENAIS

MARCAIS

SAINT-AMAND-MONTROND

0

4

0

2

7

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

29

2

0

NOMBRE DE DISPOSITIFS PUBLICITAIRES PAR COMMUNE ET PAR TYPOLIGIE

TOTAL

6

0

4

8

0

0

3

0

0

2

0

0

0

1

15

28

3

10

0

6

15

0

0

3

0

0

2

0

4

0

1

22

57

5

0 0

0 0

1257055TOTAL

BOUZAIS

7
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DISPOSITIFS PUBLICITAIRES ET PREENSEIGNES SCELLÉS AU SOL

Route de Lignières (ZA) - Orval Route de Lignières (ZA) - Orval Route de Lignières (ZA) - Orval

D951 (ZA) - Orval

Rue Sarrault (ZA) – Saint-Amand-Montrond D2144 (ZA) – Saint-Amand-Montrond D2144 (ZA) – Saint-Amand-Montrond

Route de Lignières (ZA) - Orval D2144 (ZA) – Saint-Amand-Montrond
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CAS PARTICULIERS

Route de Lignières (ZA) - Orval

Charenton-du-Cher

Route de Lignières (ZA) - OrvalRoute de Lignières (ZA) - Orval

Avenue du Tour de France (ZA) - Saint-Amand-Montrond

D2144 (ZA) – Saint-Amand-Montrond D2144 (ZA) – Saint-Amand-Montrond Charenton-du-Cher

Rue Sarrault (ZA) – Saint-Amand-Montrond
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CAS PARTICULIERS

D2144 D2144D212

D92 D92 D97

Charenton-du-CherMeillantBruère-Allichamps
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DISPOSITIF MURAL

Route de Lignières (UC) - Orval Saint-Amand-Montrond (UC)

Façade du Lidl (ZA) - Saint-Amand-Montrond D300 (ZA) - Saint-Amand-Montrond Route de Lignières (ZA) - Orval

Route de Lignières (UC) - Orval D300  (ZA) - Saint Amand-Montrond Hameau Saint-Amand-Montrond

D2144– Saint-Amand-Montrond
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DISPOSITIF MURAL

Rue Fradet - Saint-Amand-Montrond D951 - Saint-Amand-Montrond D951 - Saint-Amand-Montrond

Rue du Ranville - Saint-Amand-MontrondRue Jean Jaurès - Saint-Amand-MontrondAvenue Jeanville - Saint-Amand-Montrond

Charenton-du-Cher Charenton-du-Cher Charenton-du-Cher
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ENSEIGNES

Saint-Amand-MontrondEst de Saint-Amand-Montrond (ZA)

D20144 (ZA) - Saint-Amand-Montrond

D2144 (ZA) - Saint-Amand-Montrond(UC) - Saint-Amand-Montrond 

Route des Lignières (ZA) - Orval

Route de Lignières (ZA) - Orval

Cours Manuel - Saint-Amand-Montrond

Route de Lignières – Orval
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ENSEIGNES

ZA d’Orval - AtopiaZA Est de Saint-Amand - Atopia

ZA Ouest de Saint-Amand - Atopia

ZA Ouest de Saint-Amand - AtopiaUC de Saint-Amand - Atopia

UC de Saint-Amand - AtopiaZA d’Orval - Atopia

ZA d’Orval - AtopiaRue Godin des Odonais - Saint-Amand-Montrond Rue Henri Barbusse - Saint-Amand-Montrond Joué club - Saint-Amand-Montrond

Charenton-du-Cher Bessais le Fromental Rue Henri Barbusse - Saint-Amand-Montrond

Rue nationale - Saint-Amand-Montrond Rue Henri Barbusse  - Saint-Amand-Montrond Rue Henri Barbusse - Saint-Amand-Montrond
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MOBILIER URBAIN

D300 (ZA) – Saint-Amand-MontrondSaint-Amand-Montrond (ZA) Ouest de Saint-Amand-Montrond (ZA)

Rue Meillant - Saint-Amand-Montrond Orcenais

Rue Sarrault - Saint-Amand-Montrond Rue Sarralt - Saint-Amand-Montrond Bruère-Allichamps

Saint-Amand-Montrond 
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4.2. SITUATION DES DISPOSITIFS AU REGARD DU RNP

Les infractions au Code de l’environnement sont très

nombreuses, notamment du fait de la présence de 41
dispositifs scellés au sol interdits dans les communes de
moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité
urbaine de plus de 100 000 habitants. Les dispositifs scellés
au sol représentent environ 60% du nombre de dispositifs
installés. Les préenseignes dérogatoires situées hors
agglomération sont comprises dans cette liste.

Depuis le 13 juillet 2015, afin de bénéficier de dispositifs
« dérogatoires », outre les conditions de format et de distance,
les préenseignes ne peuvent signaler que :

- les activités en relation avec la fabrication ou la vente de
produit du terroir par des entreprises locales. Sont
entendus comme produits du terroir : « activités
principales dédiées à la fabrication ou à la vente de
produits traditionnels liés à un savoir-faire et à une identité
culturelle locaux, fabriqués dans un secteur géographique
délimité et identifié, ayant un rapport avec l’origine du
produits. »

- les activités culturelles.

- les monuments historiques.

5 dispositifs sur les 41 sont conforment avec le code de
l’environnement ; il s’agit de préenseignes dérogatoires
indiquant la fabrication de produits du terroir.

Préenseigne hors agglomération sur la  D2144
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4.2.2. SITUATIONS DES ENSEIGNES AU REGARD DU RNP

Diverses infractions sont relevées de manière non exhaustive,
et plus particulièrement :

§ Le non respect pour les enseignes scellées au sol des
prescriptions de l’art. R.581-65 en matière de surface
maximale 6m2 pour une hauteur maximale de 6,5m dans
les communes de moins de 10 000 habitants.

§ Le non-respect de l’art. R.581-64 qui pose la règle de la
limitation à 1 enseigne scellée au sol par voie bordant
l’établissement.

§ Le non-respect de l’art. R.581-64 pour les enseignes en
toiture : elles doivent être réalisées en lettres découpées.

Enseigne bandeau sur le toit interdite

Le totem est bien en delà de 6,5mLes enseignes pleines en toiture sont interdites
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4.2.3. SITUATION DES DISPOSITIFS MURAUX AU REGARD DU RNP

Des dispositifs muraux font l’objet d’infraction conformément à
l’art. R.581-27 alinéa 2ème : la publicité non lumineuse ne peut-
être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni
dépasser les limites du mur qui la supporte, ni, le cas échéant,
dépasser les limites de l’égout du toit.

De plus, selon l’art. R.581-27 alinéa 1er : la publicité non
lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du
niveau du sol. Toutefois, quelques dispositifs enfreignent cette
loi.

La règle de densité fixée par le RNP les limites à 2 dispositifs
par surface et 4m2 par façade.

La mauvaise disposition sur la façade à un fort impact visuel
et dénature la lecture de l’architecture.

Dispositif mural dépassant le pignon 

Dispositif mural dépassant le pignon

Préenseignes en dessous de la hauteur minimum autorisée
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V.
LES SECTEURS A ENJEUX 
IDENTIFIES : LES ORIENTATIONS ET 
LES OBJECTIFS ATTENDUS
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5.1. LES ATTENDUS DU RLPI

Qu’il soit contrôlé ou subi, l’affichage publicitaire est 
désormais partie intégrante des paysages urbains du 
territoire communautaire et n’est pas sans impact 
sur le cadre de vie des habitants, des acteurs 
économiques, des usagers de la ville, des touristes. 

Si la publicité est un droit à l’information, la 
multiplication des dispositifs peut être une source de 
moindre qualité du paysage. 

Le Règlement Local de Publicité de la Communauté 
de communes Cœur de France répond à une triple 
volonté : 

§ améliorer et valoriser le cadre de vie dans une 
stratégie globale d’aménagement et de 
développement de l’espace communautaire. 

§ conduire une règlementation en matière de 
publicité, d’enseigne et de préenseigne cohérente 
et harmonisée à l’échelle du territoire 
communautaire. 

§ satisfaire intelligemment aux besoins et aux 
impératifs en communication et en publicité des 
acteurs économiques présents sur le territoire. 
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5.2. SPATIALISATION DES ENJEUX DU RLPi

Dans le cadre du Règlement Local de Publicité, la 
démarche de diagnostic s’inscrit dans une 
appréhension spatialisée du territoire intercommunal, 
et dans une vision stratégique du développement et 
de l’aménagement du territoire. 

D’une part, la démarche d’élaboration prend acte des 
objectifs et des orientations définis dans le cadre du 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal et plus 
particulièrement, les ambitions et les attendus en 
matière de paysage qui ont été définis et débattus 
dans le cadre du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). 

D’autre part, elle appréhende le territoire de 
l’intercommunalité en séquences spatialisées qui 
développent des dynamiques, des spécificités 
fonctionnelles et des ambiances urbaines 
particulières mais également, des attentes de 
protection et de valorisation patrimoniales, 
architecturales différenciées selon les secteurs.

La préservation patrimoniale est proportionnelle aux 
richesses historiques et bâties des lieux. C’est 
pourquoi, les attendus en matière de valorisation et 

de préservation du bâti dans le centre historique de 
Saint-Amand-Montrond ne sont pas comparables à 
ceux d’un environnement bâti contemporain à 
dominante résidentielle qui se développe aux marches 
du pôle aggloméré. 

Au regard des secteurs agglomérés de l’espace 
communautaire, les enjeux d’affichage sont différents 
et correspondent aux séquences urbaines en place et 
aux objectifs fonctionnels qui y sont liés, aussi bien les 
fonctions existantes que les fonctions à venir. 

Le Règlement Local de Publicité prend appui donc sur 
l’armature urbaine en place – et plus spécifiquement 
le pôle aggloméré de Cœur de France– qui concentre 
les enjeux les plus prononcés en matière d’affichage 
publicitaire, d’enseigne et de préenseigne. 

Pour s’assurer de la cohérence d’actions et 
d’objectifs à l’échelle communautaire, le RLPi prend 
appui sur ces grands principes de zonage 
règlementaire du PLUi. La démarche concomitante 
du PLUi et du RLPi assure, si ce n’est une « 
superposition » parfaite de zonage, une cohérence 
entre les deux zonages règlementaires. 
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5.2. SPATIALISATION DES ENJEUX DU RLPi

Les développements urbains s’affranchissent des
limites communales, il apparaît donc opportun de
définir des règles identiques sur les communes en
dépassant les découpages administratifs afin
d’assurer une gestion cohérente du dispositif
règlementaire.

C’est pourquoi, quatre séquences sont identifiées
dans la démarche de diagnostic du Règlement Local
de Publicité comme secteurs devant faire l’objet d’une
règlementation particulière et adaptée en matière de
publicité, d’enseigne et de préenseigne :

- le cœur historique du pôle aggloméré,

- les grands axes routiers,

- les quartiers résidentiels du pôle aggloméré,

- les zones d’activité économique et commerciale.

Cœur aggloméré, quartiers résidentiels mixtes, zones
d’activités économiques sont les trois principaux
secteurs qui constituent un ensemble urbain
cohérent de Cœur de France. En effet, ils forment le
pôle aggloméré de l’espace communautaire où les
axes de circulation majeurs assurent la continuité et
la desserte entre les secteurs identifiés.
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5.2. SPATIALISATION DES ENJEUX DU RLPi (1/2)

Cœur historique du pôle aggloméré - Spatialisation des 
enjeux et objectifs du RLP :

La séquence « cœur historique du pôle aggloméré » tient
une position majeure dans l’armature urbaine. C’est
pourquoi, une vigilance est requise quant à la
règlementation de la publicité, des enseignes et des
préenseignes pour concilier attractivité économique,
culturelle, patrimoniale et qualité du cadre de vie.

Le RLPi doit ainsi répondre à des enjeux, à des objectifs
qui peuvent, lorsqu’ils sont pris individuellement, êtres
divergents, mais font sens dans une appréhension
globale :

§ protection et valorisation du caractère patrimonial
des lieux.

§ préservation du cadre de vie des habitants et des
usagers.

§ animation commerciale, attractivité et dynamisme du
pôle aggloméré.

§ besoins des acteurs économiques locaux en matière
de communication.

§ attractivité touristique.

§ valorisation du cadre de l’environnement bâti.

Axes routiers - Spatialisation des enjeux et objectifs du
RLP :

L’identification de la séquence « Axes routiers » repose
sur une nécessaire valorisation et préservation de la
qualité des entrées d’agglomération et des paysages
bordiers des axes de circulation.

Les paysages des abords de ces voies sont indissociables
de la qualité et de l’image de la Communauté de
communes de Cœur de France.

L’amélioration de la lisibilité des principaux axes routiers
traversant l’agglomération est donc recherchée. Il s’agit
également de conserver, de valoriser des vues et des
perspectives sur le cœur historique du pôle aggloméré et
les scènes bâties contemporaines traversées par ces
voies de transit et de desserte.
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5.2. SPATIALISATION DES ENJEUX DU RLPi (2/2)

Les zones d’activité économique et commerciale -
Spatialisation des enjeux et objectifs du RLP :

Ce secteur comporte une grande majorité d’enseignes et
de préenseignes. Ces parcs et zones d’activités se
situent en entrée d’agglomération. Par conséquent, ils
engendrent un fort impact visuel.

La recherche d’une harmonisation des règles sur les
zones d’activités commerciales et d’activités
économiques est une avancée d’importance. Elle assure
un assouplissement de la tension concurrentielle en
matière de publicité entre les espaces commerciaux
identifiés dans le cadre du RLPi.

Par ailleurs, elle répond également aux besoins
d’installation de dispositifs par les acteurs économiques
locaux dont les activités sont implantées dans ces zones.

Enfin, cette séquence s’appréhende selon une lecture
croisée et complémentaire avec la séquence des
principales voies et entrées d’agglomération. En effet, de
par leur situation aux marches de l’enveloppe urbaine
constituée, les secteurs d’activités sont étroitement liés à
la proximité des grands axes de circulation et aux vues
ouvertes sur les espaces agricoles et naturels voisins.

Quartiers résidentiels - Spatialisation des enjeux et
objectifs du RLP :

Cette entité répond à un objectif et à des ambitions de
sérénité visuelle des quartiers résidentiels. Ici, l’habitant,
l’usager doivent pouvoir vivre, mener leurs actes, leurs
activités de tous les jours dans un environnement urbain
préservé où enseigne, préenseigne et publicité ne se
déploient pas en surabondance, ne risquent pas de venir
« perturber » le paysage du quotidien.

Le RLPi participe à une amélioration du cadre de vie.
L’ensemble des quartiers identifiés sur la carte ci-avant
est appréhendé de manière globale et cohérente sans
pour autant nier la présence d’activités économiques aux
typologies très variées. Ces activités sont nécessaires à
l’animation des quartiers et sont aussi les témoins de la
diversité de ce secteur.
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LES QUATRE SECTEURS SPATIALISÉS DU TERRITOIRE

Centre historique et commerçant du pôle aggloméré

Les quartiers résidentiels du pôle aggloméré

Les zones d’activités économiques et commerciales

Les axes routiers dans leur traversée du pôle aggloméré
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VI.
EXPLICATION DES CHOIX RETENUS
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EXPLICATION DES CHOIX DE ZONAGE ET DES RÈGLES 
AFFÉRENTES

Structure du règlement du RLPi

Zone 1 - Secteur historique de Saint-Amand-Montrond

Zone 2 - Centre urbain du pôle aggloméré Orval – Saint-Amand-Montrond

Zone 3 - Secteur résidentiel

Zone 4 – Zone d’activités économiques et commerciales

Zone 5 - Espaces naturels

§ Chapitre « Préliminaire »

• Prescriptions sur les publicités et les préenseignes applicables à toutes les zones

• Prescriptions sur les enseignes applicables à toutes les zones 

§ Chapitre

§ Chapitre

§ Chapitre

§ Chapitre 

§ Chapitre

§ Glossaire
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EXPLICATION DES CHOIX DE ZONAGE ET DES RÈGLES 
AFFÉRENTES

Le RLPi institue cinq zones de publicité sur le territoire 
aggloméré.

Zone 1 : secteur historique de Saint-Amand-Montrond

Cette zone recouvre le secteur de l’hyper centre
historique, patrimonial et commercial de Saint-Amand-
Montrond. Elle traduit l’orientation de protéger le paysage
historique d’assurer une meilleure appréciation du
patrimoine architectural et une bonne lecture de
l’urbanisme.

Les règles qui s’y appliquent limitent le nombre
d’enseignes sur façade en centre ville pour améliorer leur
visibilité, déterminent les positionnements sur façade
pour harmoniser, sans pour autant uniformiser.

Leur implantation et leur nombre sur les façades doivent
privilégier l’architecture pour ne pas altérer la perception
générale des bâtiments, ni occulter ses éléments de
décoration.

Les publicités murales et les dispositifs scellés au sol ou
installés directement sur le sol sont interdits.

Cette zone représente la seconde partie du centre
ancien du pôle aggloméré Orval - Saint-Amand-Montrond.
Ce secteur couvre, sauf exception, les tissus bâtis
riverains de l’hyper centre historique et patrimonial de
Saint-Amand-Montrond ainsi que les tissus bâtis les plus
anciens du centre d’Orval.

Les règles qui s’y appliquent reprennent celles de la zone
1. Toutefois, en zone 2 sont autorisés sous conditions les
dispositifs publicitaires muraux, les dispositifs
publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le
sol.

Zone 2 : Centre urbain du pôle aggloméré Orval –
Saint-Amand-Montrond
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EXPLICATION DES CHOIX DE ZONAGE ET DES RÈGLES 
AFFÉRENTES

Zone 3 : secteur résidentiel

Cette zone de secteur résidentiel recouvre l’ensemble
des quartiers résidentiels du pôle urbain Orval – Saint-
Amand-Montrond.

Les panneaux publicitaires muraux, les dispositifs
publicitaires scellés au sol ou installés directement
scellés au sol sont interdits (y compris les chevalets).

Zone 4 : zone d’activités économiques et commerciales

Cette zone n°4 recouvre l’ensemble des secteurs
commerciaux et des secteurs d’activité économique
(hors centre-ville commerçant) du pôle urbain aggloméré
Orval – Saint-Amand-Montrond.

Les règles définies au RLPi permettent aux activités
économique de s’exprimer tout en réduisant l’impact
paysager (interdiction des enseignes en toiture, maîtrise
de la densité publicitaire…)

Le règlement autorise la publicité numérique dans les
zones d’activités de Saint-Amand-Montrond uniquement.

Zone 5 : Espaces naturels

La zone est constituée, sauf cas particulier et exception,
par les périmètres ou zones de préservation des espaces
naturels, agricoles repérés au PLUi-H dont les berges du
Cher, de la Marmande et du Canal de Berry.

Le règlement interdit la publicité et les préenseignes afin
de maintenir le caractère patrimonial et paysager
spécifique à la zone 5. Les enseignes en toiture, scellées
au sol et installées directement sur le sol sont interdites
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EXPLICATION DES CHOIX DE ZONAGE ET DES RÈGLES 
AFFÉRENTES : SYNTHESE DES PRESCRIPTIONS

Zone 1 - Secteur historique de Saint-Amand-Montrond
Zone 2 - Centre urbain du pôle aggloméré Orval –

Saint-Amand-Montrond

Publicités et préenseignes
§ Dispositif publicitaire mural, scellé ou installé 

directement sur le sol interdit

§ Publicité lumineuse interdite (hors mobilier 
urbain)

§ Publicité sur mobilier urbain limitée à 2m2

§ Bâche comportant de la publicité interdite

Enseignes

§ Interdites en toiture, scellées au sol

§ Par voie bordant établissement : 

- 1 enseigne perpendiculaire 

- enseignes à plat  : surface cumulée 
15% maxi de la surface  de la façade 
(25% maxi si façade inférieure à 50 
m2)

§ Enseigne sur clôture interdite

Publicités et préenseignes
§ Dispositifs publicitaires muraux autorisés

- 8 m2 Saint-Amand-Montrond

- 4 m2 Orval

§ 1 dispositif publicitaire par voie bordant l’unité 
foncière de l’établissement

§ Publicité sur mobilier urbain limitée à 2m2

§ Bâche comportant de la publicité interdite

Enseignes

§ 1 enseigne scellée au sol autorisée (hauteur maxi 6 
m)

§ Par voie bordant établissement : 

- 1 enseigne perpendiculaire 

- enseignes à plat  : surface cumulée 15% 
maxi de la surface  de la façade (25% 
maxi si façade inférieure à 50 m2)

§ Enseigne sur clôture autorisée si inférieure 1 m2 et 
limitée 1 par activité et par voie bordant l’activité
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EXPLICATION DES CHOIX DE ZONAGE ET DES RÈGLES 
AFFÉRENTES : SYNTHESE DES PRESCRIPTIONS

Publicités et préenseignes
§ Dispositifs publicitaires muraux autorisés

- 8 m2 Saint-Amand-Montrond

- 4 m2 Orval

§ Dispositif publicitaire scellé ou installé directement sur le sol :

- 8 m2 et 6 m de haut maxi

- Interdit à Orval 

§ Publicité lumineuse y compris numérique : 7 m2 à Saint-Amand-
Montrond et interdite à Orval

Enseignes

§ 1 enseigne scellée au sol autorisée (hauteur maxi 6 m)

§ Par voie bordant établissement : 

- 1 enseigne perpendiculaire 

- enseignes à plat  : surface cumulée 15% maxi de la 
surface  de la façade (25% si façade inférieure à 
50 m2)

§ Enseigne sur clôture autorisée si inférieure 1 m2 et limitée 1 
par activité et par voie bordant l’activité

Zone 4 – Zone d’activités économiques et commercialesZone 3 - Secteur résidentiel

Publicités et préenseignes
§ Dispositif publicitaire mural, scellé ou installé 

directement sur le sol interdit

§ Publicité lumineuse interdite (hors mobilier urbain)

§ Publicité sur mobilier urbain limitée à 2m2

§ Bâche comportant de la publicité interdite

Enseignes

§ 1 enseigne scellée au sol autorisée sous condition 
(hauteur maxi 6 m)

§ Par voie bordant établissement : 

- 1 enseigne perpendiculaire 

- enseignes à plat  : surface cumulée 
15% maxi de la surface  de la façade 
(25% maxi si façade inférieure à 50 
m2)

§ Enseigne sur clôture autorisée si inférieure 1 m2 et 
limitée 1 par activité et par voie bordant l’activité
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EXPLICATION DES CHOIX DE ZONAGE ET DES RÈGLES 
AFFÉRENTES : SYNTHESE DES PRESCRIPTIONS

Publicités et préenseignes

§ Interdites

Enseignes

§ Interdits en toiture, scellées au sol

§ Par voie bordant établissement : 

- 1 enseigne perpendiculaire 

- enseignes à plat  : surface cumulée 
15% maxi de la surface  de la façade 
(25% maxi si façade inférieure à 50 
m2)

§ Enseigne sur clôture autorisée : inférieure 1 m2 et 
1 par activité et par voie bordant l’activité
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EXPLICATION DES CHOIX DE ZONAGE ET DES RÈGLES 
AFFÉRENTES

HORS DU POLE AGGLOMERE 

Au regard de la faible pression en matière de publicité,
d’enseignes et de préenseignes dans les communes
situées hors du pôle aggloméré Orval – Saint-Amand-
Montrond, il a été retenu de maintenir les dispositions du
règlement national de publicité.

COHERENCE DES ZONAGES REGLEMENTAIRES PLUi 
ET RLPi

Sans avoir une superposition parfaite, une cohérence des
zonages règlementaires entre le RLPi et le PLUi a été
recherchée pour faciliter l’application du RLPi.
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ZONAGE DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL
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ANNEXES ET GLOSSAIRE
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TERMES DEFINITION

DISPOSITIF (PUBLICITAIRE)

ENSEIGNE

ENSEIGNE LUMINEUSE

ENSEIGNE TEMPORAIRE

PREENSEIGNE

PREENSEIGNE TEMPORAIRE

PUBLICTÉ

SCELLÉ AU SOL

UNITÉ URBAINE

AGGLOMERATION

Terme désignant un support dont le principal objet de recevoir ou
de permettre l’exploitation d’une publicité quel qu’en soit le mode.

Toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble relative
à une activité qui s’y exerce.

Enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse
spécialement conçue à cet effet (néons, lettres lumineuses, écran
vidéo, journal défilant...).
.
Enseigne signalant :
- Des manifestation 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.

Toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un
immeuble où s’exerce une activité déterminée.

(voir enseigne temporaire)

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 les dites inscriptions,
formes ou images.

Se dit d’une publicité , d’un enseigne ou d’une préenseignes ancrée
dans le sol au moyen d’un scellement durable (béton par exemple)

Terme statistique défini par l’INSEE désignant une commune ou un
ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de
coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte
au moins 2 000 habitants.

Espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et
dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés a cet
effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde »

GLOSSAIRE
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Enseigne à plat

Enseigne perpendiculaire

Enseigne posée au sol

Préenseigne scellée au sol

Publicité sur mobilier urbain

Publicité scellée au sol

Enseigne sur toiture

Enseigne sur store

Vitrophanie

PUBLICITES, ENSEIGNES, PREENSEIGNES
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Commune A Commune B

Pub scellée au sol Pas de pub scellée 
au sol

Pas de pub scellée 
au sol

Pas de pub scellée 
au sol

Pas de pub scellée 
au sol

10000
4000

9500

400

300

EXEMPLE N°1

Bien que la zone agglomérée (continue) se situe sur les
communes A et B, la population de l’agglomération s’apprécie
dans les limites de chaque commune. Les dispositifs
publicitaires installés dans la commune B sont donc soumis aux
règles applicables aux agglomération de moins de 10 000
habitants. Dans cet exemple, les communes ne faisant pas
partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, les
dispositifs publicitaires scellés au sol sont interdits.

EXEMPLE N°2

La population de la commune (pointillé) est supérieur à 10 000
habitants, mais les agglomérations qui la composent comptent
chacune moins de 10 000 habitants. Les dispositifs
publicitaires situés dans chacune de ces agglomération sont
soumis aux règles applicables dans les agglomération, de
moins de 10 000 habitants. Dans cet exemple, la commune ne
faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000
habitants, les dispositifs publicitaires scellés au sol sont
interdits dans chaque agglomération.

NOTION DEMOGRAPHIQUE DE L’AGGLOMERATION
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Pub scellée au sol

Pub scellée au sol

Pub scellée au sol

Pub scellée au sol

Pas de pub scellée 
au sol

Dans cet exemple, les communes A,B, C et D appartiennent à
une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ce qui n’est
pas le cas de la commune E (non intégrée par l’INSEE à cette
unité urbaine).

Les dispositifs publicitaires situés dans les agglomérations de
communes A, B, C et D sont soumis aux règles applicables aux
agglomérations appartenant à une unité urbaine de plus de
100 000 habitants. Les dispositifs publicitaires scellés au sol y
sont donc autorisés.

En revanche, comme la commune E ne fait pas partie de l’unité
urbaine de plus de 100 000 habitants et que son
agglomération compte moins de 10 000 habitants, les
dispositifs publicitaires scellés au sol y sont interdits.

Commune E

Commune B

Commune A

Commune C

Commune D

8000

7000

92000

1500

9000

NOTION D’UNITÉ URBAINE ILLUSTRÉE
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LISTES DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES

Commune Edifice inscrit
Date de l’arrêté de protection 

d’inscription

Bessais-le-Fromental
Ancien village médiéval dénommé la 

Vieille Ville de Venoux
5 décembre 1980

Bruère-Allichamps Château dénommé Châteaufer 12 septembre 2002

Charenton-sur-Cher

Maison 22 mars 1930

La Grosse Forge 19 décembre 2002

Eglise Saint-Martin 26 janvier 1927

Colombiers
Croix de cimetière 19 février 1926

Château de la Salle 10 décembre 1987

Coust Château de Creuzet 14 janviers 2014

Drevant Ancienne Chapelle 2 mars 1926

Farges-Allichamps Château de la Brosse 5 septembre 2000

Meillant
Haut-forneau 20 février 1991

Château 2 mars 1926

Nozières Eglise Saint-Paxent 12 février 1971

Sain-Amand-Montrond

Ancien couvent des Capucins 17 novembre 1987

Maison 13 rue E. Zola 22 janvier 1991

Maison 1 rue du Four 7 mai 1926

Ancienne église des Carmes 12 juin 1926

Maison 35 place du Marché 6 décembre 1935

Ancien hôtel Neyret de la Ravoie 19 avril 1932

Ancienne forteresse de Montrond 14 novembre 1988

Saint-Pierre-les-Etieux
Manoir 17 avril 1931

Eglise Saint-Pierre 5 février 1925

Commune Edifice classé
Date de l’arrêté de protection 

de classement

Bruère-Allichamps

Borne militaire en pierre de l’époque 
gallo-romaine

26 août 1909

Eglise du prieuré Saint-Etienne 
d’Allichamps

9 août 2007

Ancienne abbaye de Noirlac liste de 1862

Coust
Croix de cimetière 26 septembre 1892

Eglise Notre-Dame 2 juin 1911

La Celle
Eglise Saint-Blaise Liste de 1840

Chapelle Saint-Sylvain 19 octobre 1891

La Groutte
Rempart préhistorique de l’éperon 

barré
24 octobre 1967

Drevant
Vestiges gallo-romain 6 août 1992

Meillant Château (façades et toitures) 4 avril 1963

Saint-Amand-Montrond
Eglise Saint-Amand-Montrond liste de 1840

Ancienne forteresse de Montrond 14 novembre 1988

Vernais Eglise Notre-Dame 10 mai 1995

Commune Site 
Date de l’arrêté de 

protection
Superficie

Bruère-Allichamps
Abbaye de Noirlac : jardins, 

cour, pré de l’abbaye, chemin
Site classé le 
3 février 1936

8 hectares

La Groutte Le Camp de César
Site classé le 

24 février 1969
6 hectares

La Groutte Le Camp de César 
Site inscrit le 

24 février 1969
6 hectares

Saint-Amand-
Montrond

Quartier de Saint-Amand-le-
Châtel et abords de la 

Marmande

Site inscrit le 
6 mai 1988

9 hectares

Saint-Amand-
Montrond

Butte de Montrond
Site classé le 

21 février 1989
10 hectares

Saint-Amand-
Montrond

Abords de la butte de Montrond
Site inscrit le 

29 septembre 1988
15 hectares
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ZONES D’ACTIVITÉ ECONOMIQUE ET COMMERCIALE 

Nom Commune d'implantation

ZA du Four à Chaux Bouzais

Zone industrielle Bruère-Allichamps

Les Augerons

Charenton-du-Cher
Les Caumonts

ZA Les Récompenses Colombiers

Z Artisanale Drevant

ZA Malefosse Nozières

ZI Les Noix brûlées

Orval

ZA La couture

ZI Les Malpommes

Sablière d'Orval

ZA Les Carmes

Saint-Amand-Montrond

ZA de l'Henriette

ZA de la Petite Prade

ZA De Gaulle

ZA de la Cité d'Or

ZA De Pelletier Doisy

ZA Pompidou

ZA Le Breuil

ZA Les Chaumes
Saint-Pierre les Etieux

ZA De La Vallée

Société d'Orval 

Orval

CDI Recyclage


