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Chapitre  1

INTRODUCTION
ET

PRINCIPES GÉNÉRAUX
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Le règlement local de publicité (RLP) est un instrument de planification locale. Il offre aux collectivités locales la possibilité 
de contrôler et d’harmoniser l’ensemble des dispositifs qui constituent la publicité extérieure : publicités, enseignes et 
préenseignes.
Les RLP s’inscrivent dans une vision stratégique du territoire. Élaborés selon une procédure identique à celle des plans 
locaux d’urbanisme (PLU), ils visent à préserver les paysages et à améliorer le cadre de vie ; ils renforcent l’identité du 
territoire.
La ville de Sète a prescrit la révision de son RLP par une délibération en date du 28 juillet 2020. 

LES PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE RLP
Un RLP comprend au moins un rapport de présentation, une partie règlementaire et des annexes, conformément à l’article 
R.581-72 du code de l’environnement. Il peut en outre comporter d’autres éléments permettant la compréhension du 
règlement tels que schémas explicatifs, glossaire, etc.

Le rapport de présentation 
Le rapport de présentation s’appuie sur un diagnostic présentant l’état de l’affichage publicitaire et des enseignes sur 
le territoire. Il procède à une analyse des dispositifs en mesurant leur impact sur le cadre de vie et à une évaluation 
de leur conformité aux dispositions du règlement national de publicité (RNP) et, le cas échéant, du RLP en vigueur. Il 
identifie également les enjeux architecturaux et paysagers, les lieux sous forte pression publicitaire et les espaces à 
enjeux. Pour cela, il relève les secteurs nécessitant, du point de vue de la publicité et/ou des enseignes, un traitement 
spécifique.
Le rapport de présentation précise les objectifs et définit les orientations en matière de publicité et d’enseignes liées 
aux spécificités du territoire et des espaces identifiés. Il explique enfin les choix des règles instituées par le règlement.

Le règlement 
Le règlement comprend les prescriptions règlementaires applicables sur le territoire couvert par le RLP à la publicité, aux 
enseignes et préenseignes. Qu’elles soient générales ou spécifiques aux zones identifiées par le RLP, ces prescriptions 
sont en principe plus restrictives que les dispositions du RNP applicables aux territoires concernés.

Les annexes 
Les annexes sont constituées :
• des  documents  graphiques  matérialisant  les   différentes   zones ou, le cas échéant, les périmètres1 identifiés dans 
le rapport de présentation et le règlement ;
• de l’arrêté municipal fixant les limites du territoire aggloméré de la commune ;
• du document graphique les matérialisant.

1 • Les périmètres sont des secteurs identifiés hors agglomération situés à proximité immédiate de centres commerciaux exclusifs de toute habitation 
(art. L.581-7 du code de l’environnement).
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LES OBJECTIFS DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ DE SÈTE
La délibération du 28 juillet 2020 a fixé au RLP les objectifs suivants :
• Mettre à jour la délimitation des zones de publicité réglementée en fonction des nouveaux contours de l’agglomération 
• Poursuivre les efforts qualitatifs relatifs aux enseignes du centre-ville (au sein du SPR) 
• Prendre en compte les nouvelles dispositions législatives et réglementaires 
• Améliorer la qualité des dispositifs 
• Réduire l’impact et assurer une cohérence de traitement de la publicité dans les zones d’activité et sur les axes 
structurants

LE CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
Les dispositifs soumis à la réglementation du code de l’environnement appartiennent à trois catégories définies par 
l’article L.581-3 du code de l’environnement : la publicité, les enseignes et les préenseignes.
Les préenseignes dérogatoires, sous-catégorie des préenseignes, font l’objet d’un paragraphe particulier.

LA PUBLICITÉ
La publicité se définit comme étant toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son 
attention (article L.581-3-1°).
Les dispositifs et matériels principalement destinés à recevoir les publicités sont également considérés comme de la 
publicité. Ils sont donc à considérer comme de la publicité même s’ils ne comportent aucune affiche publicitaire.

Les dispositions règlementaires nationales fixent les règles d’implantation des publicités en fonction des procédés, 
des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l’importance des agglomérations concernées. Sont ainsi 
régies :

La publicité murale La publicité scellée au sol ou installée directement sur 
le sol
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La publicité numérique (photo provenant d’une autre 
commune)

Mobilier de communication

Colonne culturelle

LA PUBLICITÉ SUR MOBILIER URBAIN

Abri destiné au public

Kiosque
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LES ENSEIGNES
L’enseigne se définit comme étant toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité 
qui s’y exerce (article L.581-3-2°).

Des dispositions règlementaires nationales déterminent les prescriptions applicables à son installation et à son 
entretien en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités, des caractéristiques des immeubles où ces 
activités s’exercent, du caractère des lieux, ainsi que des conditions d’éclairage lorsqu’elle est lumineuse. Sont ainsi 
régies :

 
Les enseignes temporaires sont mises en place le temps d’une opération commerciale ou immobilière.
Les enseignes lumineuses désignent toutes les enseignes éclairées d’une façon ou d’un autre : spots, rampes, néons, 
éclairage par transparence, boitiers, numériques etc.

Les enseignes murales parallèles au mur qui les 
supporte, aussi appelées enseignes «à plat»

Les enseignes sur toiture

Les enseignes murales perpendiculaires au mur, aussi 
appelées enseignes «drapeau»

Les enseignes scellées au sol ou installées directement 
sur le sol
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LES PRÉENSEIGNES
La notion de préenseigne recouvre toute inscription, forme ou image signalant la proximité d’un immeuble où s’exerce 
une activité déterminée (article L.581-3-3°).
Hormis les préenseignes dites dérogatoires, les préenseignes sont soumises au même régime que la publicité (Art. 
L.581-19 du code de l’environnement). Ainsi, comme les publicités, les préenseignes peuvent être murales, scellées au 
sol, apposées sur mobilier urbain, éclairées, numériques etc. Seul le message diffère de la publicité.

LES PRÉENSEIGNES DÉROGATOIRES
Les préenseignes dérogatoires ont pour particularité de pouvoir être implantées hors agglomération sous réserve 
du respect des règles définissant les activités signalées et des règles de format, de distance par rapport à l’activité 
signalée et de nombre.

Pour bénéficier de ce régime dérogatoire, ces préenseignes ne peuvent signaler que les activités suivantes :
• activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ;
• activités culturelles ;
• monuments historiques (classés ou inscrits) ouverts à la visite ;
• à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l’article L.581-20 du Code de 
l’environnement.

Dans ce cas, elles doivent aussi respecter des conditions :
• de format ;
• de distance par rapport à l’activité signalée ;
• de nombre.

Une préenseigne. Elle indique la proximité de l’établissement.

Activité signalée Format maximum Nombre Distance

Produits du terroir
1 m de haut X 1,50 m 

de large
monopied

2 5 km

Activités culturelles 2 5 km

Monuments historiques 
ouverts à la visite 4 10 km
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L’AFFICHAGE D’OPINION
En application de l’article L.581-13 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. En l’occurrence, la population de Sète étant de 43 796 habitants, le nombre 
de mètres carrés que la ville doit mettre à disposition est : 12 m² + 5 m² par tranche entamée de 10 000 habitants au-
delà de 10 000 habitants, soit 32 m².

Les bâches
Les bâches publicitaires (sur échafaudage ou autres) peuvent également être autorisées par le maire, tout comme les 
dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles après avis de la commission départementale de la nature des 
paysages et des sites (CDNPS).

Un panneau réservé à l’affichage d’opinion

Bâche de chantier (à Paris)
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LA PUBLICITÉ DE PETIT FORMAT
L’article L.581-8 du code de l’environnement permet l’installation de dispositifs de petits 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.

LA PUBLICITÉ SUR LES VÉHICULES TERRESTRES
Dès lors que les véhicules sont utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de supports 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. La surface 
totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 12 m2 (article R. 581-48).

LES DISPOSITIFS EXCLUS DU CHAMP D’APPLICATION DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Malgré leur aspect apparenté aux publicités, enseignes et préenseignes, certains dispositifs sont exclus du champ 
d’application de la réglementation.
Tel est le cas des dispositifs dont l’unique objet est d’apporter des informations à caractère général ou de service public 
à la population. Sont concernés les dispositifs à message défilant de type journal électronique d’information (JEI) ou à 
message fixe que l’on trouve sur d’autres types de mobilier urbain.

Journal électronique d’information
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Sont également exclus de la réglementation les mobiliers urbains ne comportant aucune publicité. 

La signalisation routière, la signalisation d’information locale et les relais-information-service (RIS) sont régis par le 
code de la route.

Signalisation routière

Relais-information-service 

Signalisation d’information locale

Information non publicitaire
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Par opposition aux véhicules qui sont utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de supports de publicité, les 
véhicules dont le premier usage n’est pas publicitaire ne sont pas soumis au Code de l’environnement.

Véhicules non-affectés à des fins publicitaires
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Chapitre  2

ANALYSE 
TERRITORIALE
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ASPECTS ADMINISTRATIFS 
Sète est située sur la côte méditerranéenne, dans le département de l’Hérault en région Occitanie. Sa position 
géographique, entre l’étang de Thau et la mer Méditerranée, contribue à sa singularité et fait de la ville une villégiature 
prisée. 

La ville de Sète s’est développée après la naissance de son port en 1666. Au 19ème siècle la ville se munit de ponts, de 
canaux et de voies ferrées, sa population triple et l’urbanisation du Mont Saint-Clair commence. 
Le territoire communal est remarquable par sa géographie, centré sur le Mont Saint-Clair entre l’étang de Thau et la 
Méditerranée. Sète s’étend sur 16 km (pour une surface de 24 km²). Par ailleurs, elle a su conjuguer le développement 

La compétence pour les 
documents d’urbanisme 

n’étant pas intercommunale, le 
RLP est communal.

La ville appartient à la communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée qui compte 14 communes. 
L’intercommunalité a été créée en 2003 de l’union entre Thau Agglo et la communauté de communes du Nord Bassin 
de Thau. 
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de son activité portuaire et celui de l’activité touristique, signe d’une ville dynamique et compétitive. 
Depuis ces dix dernières années, l’évolution de la population de la ville est relativement stable. Au dernier recensement 
de l’INSEE (2020), la ville comptait 43 796 habitants. 

La réglementation générale distingue les communes de plus ou moins 10 000 habitants. Ce 
sont les dispositions relatives aux communes de plus de 10 000 habitants qui s’appliquent 

pour la publicité et les enseignes.

Le territoire aggloméré joue un rôle primordial dans le règlement local de publicité, car hors de 
celui-ci, toute publicité est interdite (article L.581-7 du CE).

L’URBANISATION ET LA NOTION D’AGGLOMÉRATION
Mis à part les espaces maritimes ou lagunaires, la commune de Sète est très urbanisée. L’urbanisation représente 
27% du territoire (Corine Land Cover). Se distinguent au centre et à l’ouest, autour du Mont Saint-Clair, des espaces 
urbanisés à vocation résidentielle, et des secteurs à vocation économique à l’est. Aujourd’hui, l’évolution de cette 
urbanisation est contrainte par la forte présence du milieu aquatique (56% du territoire communal). 
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Les axes à fort trafic sont la cible des afficheurs. Ils représentent alors un enjeu important 
pour la règlementation de la publicité extérieure notamment en matière de publicité.

STRUCTURATION DU RÉSEAU VIAIRE
Située à 27 kilomètres de Montpellier et à 46 kilomètres de Béziers, la commune de Sète bénéficie d’une localisation 
privilégiée non loin de l’autoroute A9 (environ 8 kilomètres). 
Le réseau viaire de la ville est organisé autour des trois axes principaux :
• La route d’Agde à l’ouest longe la mer et l’étang de Thau vers la commune d’Agde ; 
• La route de Balaruc et l’avenue Martelli à l’est, s’inscrivent dans un espace conditionné par les canaux et le réseau 
ferroviaire. 
Ces trois axes majeurs se raccordent à une succession de boulevard contournant le Mont Saint-Clair.

LES PÔLES ÉCONOMIQUES
Le territoire communal contient une grande diversité d’activités concentrées particulièrement à l’est de la ville autour 
de l’industrie. 

Au nord des voies ferrées, les zones d’activités du Parc Aquatechnique et de la zone artisanale des Eaux Blanches 
concentrent des activités occupées par l’artisanat, le port à sec, les concessionnaires, la logistique, la maintenance, 
etc. Au sud-est, le port de commerce de Sète-Frontignan constitue l’activité maritime originelle de la commune à 
rayonnement international. 

La ville est traversée d’est en ouest par l’ensemble des axes primaires. Ce sont les axes dont le trafic journalier est le 
plus dense. 
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Par ailleurs, le pôle principal commercial est situé au cœur même de la ville. En effet, le centre-ville concentre près de 
500 activités. 

La ville bénéficie également de deux pôles secondaires, à l’entrée de la zone portuaire à l’est et à l’ouest le long du 
boulevard Camille Blanc au pied du Mont Saint-Clair. 

Les zones d’activités économiques représentent des secteurs d’enjeux particuliers notamment 
pour les enseignes. Il s’agit ici de préserver la possibilité pour les commerçants d’être visibles 

tout en évitant une inflation des dispositifs. 

LE PATRIMOINE HISTORIQUE
Le site patrimonial remarquable (SPR) occupe une partie importante du territoire de la commune de Sète. Il comprend 
différents secteurs : 
• Secteur 1 du cœur de ville historique ;
• Secteur 2 du port, des canaux, des bassins, délimité en sous-secteurs :
• 2a : autour de la gare et du bassin du Midi ;
• 2b : autour des entrées de ville et du canal de Lapeyrade ;
• 2c : autour du port historique et les développements du port actuel sur la frange littorale ;
• Secteur 3 du paysage du Mont Saint-Clair et de la Corniche ;
• Secteur 4 des quartiers de la Pointe Courte et de la Pointe Longue (Hors territoire communal).

Le SPR a pour objectif d’assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et mettre en valeur des quartiers et 
sites à protéger pour des motifs d’ordre esthétique ou historique.
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La publicité est interdite dans un site patrimonial remarquable (article L.581-18 du Code de 
l’environnement). Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement 

local de publicité établi en application du même article.

Sur les monuments inscrits et classés, la publicité est interdite (article L.581-4 1° et L.581-4 2°) et 
il n’est pas possible de déroger à cette interdiction. À moins de 500 mètres et en covisibilité d’un 

monument, la publicité est interdite. Il peut être dérogé à cette interdiction par le RLP, qui établira des 
règles d’implantation plus contraignantes que la réglementation nationale. La pose d’enseignes est 

soumise à autorisation (article L.581-18 du CE) après accord de l’architecte des Bâtiments de France 
lorsqu’elles sont envisagées sur l’immeuble ou dans son champ de visibilité (article R.581-16 du CE). 

LES MONUMENTS HISTORIQUES
Le territoire communal de la ville compte 7 monuments historiques dont 6 inscrits et 1 classé. 
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Dans un site classé, la publicité est interdite (article L.581-4 2° du CE) et il n’est pas possible de 
déroger à cette interdiction par l’établissement d’un RLP. L’installation ou la modification des 

enseignes est soumise à autorisation (article L.581-18 du CE) après accord du préfet de région 
(article R.581-16 du CE).

Dans un site inscrit, la publicité est interdite (article L.581-8 4° du CE) mais il peut être dérogé 
à cette interdiction par le RLP, qui établira des règles d’implantation plus contraignantes que la 

réglementation nationale. L’installation ou la modification des enseignes est soumise à autorisation 
(article R.581-18 du CE).

La commune comprend 3 sites classés et inscrits au titre de la valorisation des paysages : 
• Le site inscrit des Quais bordant le canal et le vieux bassin, d’environ 28 ha et créé le 1er décembre 1976 ;
• Le site inscrit des abords du Fort Saint-Pierre, d’environ 6 ha et créé le 13 septembre 1950 ;
• Le site classé du Fort Saint-Pierre et ses abords, d’environ 1,2 ha et créé le 13 septembre 1950.
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LE PATRIMOINE NATUREL 
La présence des zones Natura 2000 témoigne de la grande valeur paysagère et écologique du territoire. On distingue 
2 types de protection que sont les sites d’intérêt communautaire (SIC) et les zones de protection spéciale (ZPS). 4 sites 
protégés sont présents sur la commune :

• La corniche de Sète (SIC) ;
• Les herbiers de l’étang de Thau (SIC) ;
• L’étang de Thau et Lido de Sète à Agde (ZPS) ;
• La côte languedocienne (ZPS).

Le Code de l’environnement interdit la publicité dans les zones Natura 2000 (article L.581-8 du CE).
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PROTECTIONS NATURELLES RELATIVES AU PLU
Les zone N du PLU recouvrent les espaces naturels remarquables qui font l’objet d’une protection particulière en raison 
notamment de la qualité des sites et des paysages ou de leur rôle dans la fonctionnalité écologique du territoire.
A l’exception de l’espace portuaire, l’ensemble des côtes de la commune est classé en zone N. D’autre part, certains 
éléments remarquables du paysage bénéficient également de cette protection : 
• Le cimetière Le Py-Sète ;
• La forêt domaniale des Pierres Blanches au Mont Saint-Clair ;
• Le canal des Quilles à l’ouest. 

Par ailleurs, les espaces boisés classés apportent une protection supplémentaire valorisant ainsi l’intérêt paysager, 
l’équilibre et l’intérêt biologique. Ils sont au nombre de 4 sur la commune et couvrent une surface de 32,28 hectares : 
• Boisement chemin Saint-Clair ;
• Jardin rue de Toussin Mazel ;
• Le bois de Listel ;
• Le bois des Pierres Blanches.

Dans l’objectif de protéger le cadre de vie, les éléments naturels/paysagers marquants dans le PLU 
doivent être considérés dans le RLP. 
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CARTE DE SYNTHÈSE DES ENJEUX : 
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Chapitre  3

ANALYSE 
DES DISPOSITIONS 
RÈGLEMENTAIRES
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3.1 LE CHAMP D’APPLICATION GÉOGRAPHIQUE
Population, agglomération et unité urbaine sont trois notions fondamentales pour comprendre, appliquer et adapter le 
code de l’environnement en matière de publicité, d’enseignes et de préenseignes.
La publicité est interdite hors agglomération. Il importe donc de connaitre précisément les lieux situés en agglomération 
ou hors agglomération.
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.

La population de référence
C’est l’INSEE qui détermine la population de référence. La population communale est la population sans double compte. 
Pour les communes comportant des parties agglomérées séparées, c’est la population de chaque partie agglomérée 
qui fait référence.
Les règles applicables à la publicité, aux enseignes et préenseignes dépendent du nombre d’habitants de l’agglomération 
où elles sont installées.

Définition de l’agglomération
L’agglomération au sens du code de la route à l’alinéa 1 de l’article R. 110-2 désigne « un 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 ». Ce même code prévoit que les limites des agglomérations sont fixées par 
arrêté du maire.

La nécessité de fixer les limites d’agglomération
Par principe, la publicité est interdite hors agglomération (Art. L. 581-7 du code de l’environnement). La délimitation de 
l’agglomération s’avère donc déterminante.

Au-delà de ce panneau, la publicité est 
interdite
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L’arrêté municipal et le document graphique où apparaissent les limites d’agglomération, constituent des annexes 
obligatoires du RLP (Art. R581-78 du code de l’environnement).

3.2 LES DISPOSITIONS DU RNP APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE DE SÈTE
Le RNP a fixé un régime propre à la publicité murale, à la publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol, 
à la publicité numérique, à la publicité sur toiture, et à la publicité sur bâche. Ont également été instituées une règle 
nationale de densité et une obligation d’extinction nocturne pour la publicité lumineuse.

Les principales règles de format et de hauteur applicables à la publicité murale
Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, elle ne peut avoir une surface unitaire excédant 12 m², ni s’élever 
à plus de 7,5 m au-dessus du niveau du sol (Art. R. 581-26 du code de l’environnement).

 
Les règles de format et de hauteur applicables à la publicité scellée au sol
Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, elle ne peut s’élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol, ni 
avoir une surface supérieure à 12 m2 (Art. R. 581-32 du code de l’environnement).

Le régime applicable à la publicité lumineuse numérique
La publicité numérique est une forme de publicité lumineuse. Sa surface unitaire ne peut dépasser 8 m2 et elle ne peut 
s’élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol (Art. R. 581-34 du code de l’environnement). Elle est toujours soumise 
à autorisation.

Le régime applicable au mobilier urbain
Le mobilier urbain fait l’objet d’articles spécifiques définissant les mobiliers susceptibles de recevoir de la publicité. Les 
surfaces publicitaires propres à chaque type de dispositif (colonne culturelle, abri voyageur...) sont spécifiées. 

La publicité sur véhicules terrestres
La publicité sur les véhicules terrestres est réglementée par le code de l’environnement. Il est à souligner que tous 

Cartographie basée sur l’arrêté fixant les limites d’agglomération
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les véhicules terrestres sont concernés dès lors que leur utilisation est essentiellement publicitaire, quel que soit le 
nombre de roues, que le véhicule soit motorisé ou non etc.

La publicité sur bâches
Les bâches comportant de la publicité sont classées en deux catégories :
• les bâches de chantier, installées sur des échafaudages « nécessaires à la réalisation de travaux » ;
• les bâches publicitaires, qui sont toutes les autres bâches.
La règle nationale de densité
Indistinctement applicable à la publicité murale ou scellée au sol, la règle nationale de densité limite le nombre de 
dispositifs publicitaires sur un territoire donné. Elle se calcule en fonction de la longueur de la façade d’une unité 
foncière bordant une voie publique. Lorsque la longueur de la façade est inférieure à 80 m, en l’absence de toute 
publicité scellée au sol, il ne peut y avoir qu’une publicité murale voire deux si elles sont juxtaposées ou superposées.

En l’absence de toute publicité murale, il ne peut y avoir qu’une publicité scellée au sol si la longueur de la façade est 
inférieure à 40 m et deux publicités si la longueur est comprise entre 40 m et 80 m. Au-delà de 80 m, il ne peut y avoir 
qu’un seul dispositif publicitaire (mural ou scellé au sol) par tranche de 80 m entamée.
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L’obligation d’extinction nocturne
La publicité lumineuse sous toutes ses formes, y compris la publicité éclairée par projection ou transparence, est 
soumise à une obligation d’extinction nocturne :  la publicité lumineuse doit être  éteinte entre 1 h et 6 h du matin. Seule 
la publicité sur mobilier urbain bénéficie d’une dérogation.
Actuellement, la ville de Sète est soumise aux règles d’extinction nocturnes du RNP. Elles peuvent être rendues plus 
restrictives par le RLP.

Publicité (soumise à déclaration sauf numérique soumise à autorisation)

murale (mur aveugle ou comportant des
ouvertures de surface < à 0,50 m2)

< à 12 m2

ne dépasse pas les limites du mur ni les limites d’égout du toit 
et saillie < à 0,25m
hauteur < à 7,5 m

bas du dispositif à plus de 0,5 m du sol

scellée au sol < à 12 m2

hauteur < à 6 m

numérique surface < à 8 m2

hauteur < à 6 m

en toiture non lumineuse interdite

lettres découpées dissimulant leurs fixation hauteur < à 1/6e de 
la hauteur du bâtiment limitée à 2 m si hauteur bâtiment 
< à 20 m
hauteur < à 1/10e de la hauteur du bâtiment limitée à 6 m si 
hauteur bâtiment > à 20 m

bâches publicitaires bâche chantier surface < 50 % de la surface échafaudage 
bâche publicitaire sur mur aveugle et distance entre 2 bâches 
publicitaires > à 100 m

petit format surface unitaire < à 1 m2
surface cumulée < à 1/10e de la devanture commerciale dans la 
limite de 2 m2

mobilier urbain < à 12 m2

Horaires d’extinction de 1h à 6 h (exception faite pour le mobilier urbain)
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Enseignes (densité, format, extinction nocturne)
Le RNP s’applique aux enseignes. Leur régime diffère selon qu’elles sont posées à plat ou perpendiculairement à un mur, 
scellées au sol ou installées directement sur le sol, installées sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu. Lorsqu’elles 
sont lumineuses, elles doivent respecter une obligation d’extinction nocturne.

Les règles applicables à l’enseigne murale
Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser ses limites, ni constituer 
par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 m.
Les enseignes installées sur auvent ou marquise ne peuvent dépasser 1 m de haut.
Les enseignes installées devant un balconnet, une baie ou sur un balcon ne doivent pas dépasser les limites du garde-
corps ou de la barre d’appui du balconnet, du balcon ou de la baie. Elles ne peuvent constituer une saillie de plus de 
0,25 m par rapport au balcon.
Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur et ne 
peuvent constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements 
de la voie publique.
 
La surface cumulée des enseignes murales 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 règles applicables à l’enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol
L’enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol 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. Deux enseignes peuvent cependant être accolées dos à 
dos si elles signalent des activités s’exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions.
Lorsqu’elle fait plus de 1 m², l’enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol est limitée à un dispositif placé 
le long de chacune des voies publiques bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée.
Lorsqu’elle fait 1 m ou plus de large, l’enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut dépasser 6,5 m 
de haut. Cette hauteur est portée à 8 m lorsqu’elle fait moins de 1 m de large.
Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, la surface maximale est de 12 m².

Les règles applicables à l’enseigne sur toiture
Les enseignes installées sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu doivent être réalisées au moyen de lettres ou de 
signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fonds autres que ceux nécessaires à la dissimulation des 
supports de base. Ces panneaux ne peuvent dépasser 0,50 mètre de haut.
La surface cumulée des enseignes en toiture d’un même établissement ne peut excéder 60 m².

Les règles d’extinction nocturne
Comme pour la publicité lumineuse, l’enseigne lumineuse, c’est-à-dire l’enseigne à la réalisation de laquelle participe 
une source lumineuse est soumise à une obligation d’extinction nocturne. Elle est également fixée de 1 h à 6 h du 
matin lorsque l’activité signalée a cessé. 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.
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Enseigne (soumise à autorisation)

sur façade (à plat + perpendiculaire) 25 % de la façade si < à 50 m2 ou 15 % de la 
façade si > à 50 m²

à plat ne dépasse pas les limites du mur ni les limites 
d’égout du toit et saillie < à 0,25 m

perpendiculaire saillie < à 1/10ème de la distance séparant 
les deux alignements de la voie publique sans 
excéder 2 m

scellée au sol 1 le long de chacune des voies ouvertes à la 
circulation publique bordant l’immeuble si 
surface > à 1 m2
hauteur < à 6,5 m si largeur > à 1 m ou hauteur 
< à 8 m si largeur < à 1 m

< à 12 m²

horaires d’extinction de 1 h à 6 h

clignotantes interdites à l’exception des enseignes de 
pharmacie ou de tout autre service d’urgence

sur toiture lettres découpées dissimulant leurs fixations 
surface cumulée < à 60 m2
hauteur < à 3 m si hauteur bâtiment < à 15 m 
ou hauteur < à 6 m si hauteur bâtiment > à 15 
m

L’exercice du pouvoir de police
Le pouvoir de police appartient par principe au préfet, mais il est transféré au maire s’il existe un règlement local de 
publicité. Dans ce cas, le maire a compétence sur l’ensemble du territoire communal, même dans les zones au sein 
desquelles le RLP ne prévoit pas de règles spécifiques.
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) ou du préfet de région. L’accord de l’ABF est nécessaire notamment pour 
les autorisations d’enseignes dans un site patrimonial remarquable ou dans un périmètre de 500 m par rapport au 
monument. 
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3.3 ANALYSE DU RLP ACTUEL
Principalement, le règlement local de publicité de 1990 admet la publicité sur le mobilier urbain dans la zone de 
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (prédécesseur du site patrimonial remarquable) et limite la 
surface des publicités à 12 m² (la surface maximum était de 16 m² jusqu’à 2015)
Il présente la particularité de contenir des prescriptions très détaillées pour les enseignes en centre-ville : nombre, 
dimensions, épaisseur, interdiction des caissons etc.
 
Par ailleurs le RLP rappelle inutilement de nombreuses règles nationales et établit 14 zones différentes (12 zones de 
publicité restreinte et 2 zones de publicités autorisée), certains secteurs restant pour autant soumis à la règlementation 
nationale. Il comprend des règles illégales (distinction des publicités et des préenseignes, soumission des préenseignes 
à autorisation, création d’une régime de déclaration pour les enseignes temporaires, limitation de l’utilisation du 
domaine public aux seules concessions approuvées par le conseil municipal)
Le plan fait mention d’une zone élargie qui n’apparait pas dans le texte.

Le plan du RLP de 1990
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Chapitre  4

DIAGNOSTIC
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4.1 MÉTHODE DE RECENSEMENT
Le diagnostic a pour objet de faire un « état de l’existant » concernant tous les types de dispositifs implantés sur le territoire 
communal concernés par la réglementation : publicités, enseignes, préenseignes, mobiliers urbains accueillant de la 
publicité, micro-signalétique, affichages d’opinion, affichages événementiels, enseignes et préenseignes temporaires.
Il permet d’établir un bilan qualitatif de la publicité extérieure en la replaçant dans l’espace public et en lien avec les 
orientations de la commune telles qu’elles ont été fixées par la délibération de prescription :
• la publicité et les enseignes sur les unités foncières : densité, types d’implantation, relations d’échelle avec le bâti et 
les plantations, impact sur l’architecture et les perspectives, qualité technique et esthétique ;
• la qualité de vie des riverains et des usagers de l’espace public : nuisances visuelles, intrusions, pollutions diverses ;
• l’impact des dispositifs lumineux et numériques s’il y a lieu.
Au-delà de l’analyse qualitative, l’analyse quantitative permet de mesurer la pression publicitaire, d’identifier et de 
localiser les éventuelles illégalités et de repérer les situations qui, bien que légales au regard du RNP et du RLP, portent 
manifestement atteinte au cadre de vie et à l’environnement.
Ce repérage détaillé qualitatif sur l’agglomération permet de mettre en évidence les secteurs à réglementer et les 
règles à établir pour permettre une meilleure intégration dans l’environnement.

4.2 LES CHIFFRES CLEFS DE LA PUBLICITÉ
Hors mobilier urbain, 97 faces publicitaires ont été relevées, correspondant à 63 dispositifs.
Majoritairement scellés au sol (5 sur mur uniquement), leur surface est répartie entre 12 m² et 8 m² (8 m² est le nom 
commercial de dispositifs dont la surface totale avec l’encadrement varie de 9 à 10,6 m².) 
80 des dispositifs exploités correspondent à la surface la plus classique utilisée en affichage : 12 m² (surface de l’affiche).
Une partie des dispositifs de 8 m² est équipée avec des caissons éclairés de meilleure qualité que les panneaux 
traditionnels.

Le nombre de mobiliers urbains publicitaires s’élève à :
71 mobiliers d’information de 2 m²
22 mobiliers d’information de 8 m²
6 mâts drapeaux
1 colonne culturelle
66 abris pour voyageurs
(source JCDecaux)

Mobilier d’information de 2 m² Mobilier d’information de 8 m²
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Abri pour voyageur

Il convient d’ajouter un kiosque, une vingtaine de mobiliers urbains de 2 m² et 8 m² installés sur le domaine public 
appartenant au conseil départemental (société Pisoni) , et une vingtaine d’autres mobiliers urbains de format « 
totem » (société Naja) dont la face non commerciale diffuse des informations de quartier.
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LA LÉGALITÉ DES DISPOSITIFS 
1 - LES PUBLICITÉS
Quelques infractions ont été relevées concernant le « parc » publicitaire. 
4 groupes de dispositifs contreviennent à l’article 12 du RLP :

Boulevard Joliot-Curie

Route départementale 2

Deux dispositifs dépassent de leur mur-support (boulevard Camille Blanc)

Avenue des Eaux-blanches

Quai des moulins
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2 - LES ENSEIGNES
Diverses enseignes ne respectent pas le règlement national, principalement l’article R.581-63, qui établit une 
proportionnalité maximum entre la surface cumulée des enseignes et la surface de la façade sur laquelle elles sont 
apposées.

« Les enseignes apposées sur une façade commerciale d’un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée 
excédant 15 % de la surface de cette façade.
Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l’établissement est inférieure à 50 
mètres carrés.
/…/ »

Ci-dessous divers exemples.

D’autres types d’infraction ont été relevés : 

Enseigne dépassant du mur



Règlement local de publicité36

Enseigne sur toiture qui n’est pas composée de lettres ou signes découpés.
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Chapitre  5

CONSTATS
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1 - UNE PRÉSENCE RAISONNABLE DE LA PUBLICITÉ
Absente du centre-ville la publicité, hors mobilier urbain, est peu présente sur le territoire sétois.
Elle est absente des secteurs résidentiels, et assez espacée sur les grands axes.
Les concentrations de dispositifs, qui attentent gravement aux paysages, sont rares. Tout au plus et outre les cas vus 
plus haut de non-respect de la règle de densité, quelques dispositifs se succèdent-ils boulevard de Verdun (voies SNCF) 
et dans sa continuité, sur le boulevard Camille Blanc.

Boulevard de Verdun

Deux dispositifs rapprochés boulevard Camille Blanc
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2 - LES ENTRÉES DE VILLE 
En arrivant à Sète par Frontignan, le regard se porte naturellement vers le canal. De l’autre côté de celui-ci, une 
succession de panneaux publicitaires accueille le visiteur. Le paysage masqué ne présente pas d’intérêt à ce jour, mais 
fait l’objet de projets d’aménagement dans lesquels les dispositifs publicitaires n’auront pas leur place.

Tout au long de la RD 2 (entrée de Sète par Balaruc), longue ligne de 2 kilomètres, la publicité est admise par le RLP 
de 1990. S’ensuit un nombre de dispositifs important, dont la concentration aux abords de la zone d’activité des Eaux 
blanches et à l’approche du centre-ville est excessive.

Entrée de la zone des Eaux-blanches Partie sud-ouest de la RD2, proche du centre-ville
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3 - LA SURFACE ET LA HAUTEUR MAXIMUM
Le RLP de 1990 a limité la surface des publicités à 12 m² (elle était à l’époque autorisée jusqu’à 16 m² par le règlement 
national). Depuis le début du siècle, la majorité des règlements locaux a fixé une surface inférieure, en l’occurrence 
8 m². « 8 m² » est une appellation commerciale, ni la surface de l’affiche ni le format hors-tout ne mesurant exactement 
8 m². La surface hors-tout, qui est à prendre en compte pour les publicités qui ne sont pas apposées sur un mobilier 
urbain, varie de 9 à 10,6 m² suivant que le dispositif est mécanisé ou non. Dans tous les cas, son impact sur le cadre 
de vie est moindre que les panneaux de « 12 m² », dont la surface hors-tout approche 14 m². La hauteur maximale, 6 
mètres, est liée au format 12 m². Dès lors que le dispositif est plus petit, sa hauteur doit être réduite.

12 m², un fort impact visuel

6 mètres, une hauteur qui ne convient pas lorsque le dispositif est inférieur à 12 m² (ci-dessus, 8 m²)
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4 - LES DISPOSITIFS MULTIPLES
Apposées sur un mur et surtout scellées au sol, les publicités créent un obstacle visuel dans le paysage.  Cet impact est 
démultiplié lorsque plusieurs dispositifs peuvent être installés côte-à-côte ou l’un au-dessus de l’autre.
Le règlement local de publicité de 1990 autorise les emplacements doubles.

5 - LA QUALITÉ DU MATÉRIEL
Tout matériel installé dans l’espace public contribue à l’image de la ville. L’état de la publicité extérieure, publicités ou 
enseignes, doit être irréprochable. Les éléments ajoutés à la structure principale, les fixations ou fondations apparentes, 
les dispositifs totalement ou partiellement en panne sont préjudiciables au cadre de vie. Le règlement national exige 
succinctement que les dispositifs soient maintenus en « bon état d’entretien et de fonctionnement ».
Ces dispositions peuvent être complétées par le règlement local de publicité.

Dispositifs de 12 m² côte-à-côte : avec les encadrements, 27 m² qui obstruent la vision.

Le dos d’un dispositif qui laisse apparaitre la structure métallique et un renfort.
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6 - LA PUBLICITÉ NUMÉRIQUE
Les premiers dispositifs numériques ont été installés en France dans les années 1980, mais cette technique s’est 
véritablement développée depuis 2010, favorisée par la baisse des coûts et le progrès de la qualité du matériel : nombre 
de pixels démultiplié, visibilité de jour améliorée.

Que les publicités et enseignes numériques soient considérées comme une expression de la modernité ou une nuisance, 
elles doivent être maîtrisées. Leur luminosité peut nuire au voisinage, leur multiplicité peut rendre illisible l’espace 
urbain. Bien que la sécurité routière ne soit pas l’objet principal du RLP, elle doit être prise en compte lorsque les 
risques de confusion sont évidents entre publicité et signalisation routière.

Un seul dispositif (publicité ou enseigne ? ) a été observé (RD2), toujours éteint lors des visites de terrain du diagnostic.

7 - L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Les commerces de centre-ville posent fréquemment des chevalets devant leur devanture.
Ces dispositifs posés sur le domaine public doivent faire l’objet d’une autorisation de stationnement. D’autre part, ils 
doivent respecter les normes de passage des piétons et plus particulièrement des personnes à mobilité réduite.

Permettant aux entreprises de se signaler ou de présenter leurs offres commerciales, les chevalets peuvent être un 
élément d’animation de la rue. Ils doivent toutefois être maîtrisés.

Un panneau d’affichage durablement en mauvais état d’entretien
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Un chevalet de grande dimension, occupant très 
largement le trottoir

Lettres découpées laissant voir un enduit de qualité

Un chevalet placé loin du commerce qu’il indique.

8 - EN CENTRE-VILLE, UNE MAJORITÉ D’ENSEIGNES DE QUALITÉ
Un travail commencé depuis de nombreuses années par les services municipaux avec l’appui de l’architecte des 
Bâtiments de France a permis une harmonisation des enseignes et une mise en valeur de l’architecture sétoise.
L’appréciation de la qualité d’une enseigne est liée pour partie aux matériaux (matières nobles, couleurs, typographie, 
graphismes…) et pour beaucoup à l’intégration de l’enseigne dans le bâti. Le respect du rythme des façades (vertical ou 
horizontal), des murs (enduit, pierres apparentes, bois…) et des éléments de modénature (joints, corniches, corbeaux 
ou consoles, balcons, génoises etc.) est le gage d’une enseigne réussie.
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Sauf exception, les lettres découpées sont une panacée. Légers sur la façade, ils laissent apparaitre les matériaux ou 
enduits de la façade. Quelques exemples ci-dessous, parmi de nombreux autres.

L’enseigne placée dans les ouvertures permet de voir la totalité des éléments constitutifs de la façade

Dans les étages, l’utilisation de la partie tombante des stores (lambrequins) permet également de respecter les 
ouvertures

Lettres découpées intégrées dans les baies

Inscriptions sur les stores. L’esthétique aurait été encore améliorée si les stores ne dépassaient pas de la largeur 
des baies.

Enseignes intégrées dans les ouvertures
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Les balcons ornent les façades. A Sète, ils sont particulièrement travaillés sur de nombreux immeubles de centre-ville. 
L’apposition d’enseignes, même si elle est autorisée par le règlement national (uniquement parallèles) est souvent 
malencontreuse.

Néanmoins, certaines enseignes ont un caractère historique et font partie de l’ambiance sétoise.
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Exemples d’enseignes de surface réduite, placées au rez-de-chaussée

Grande sobriété et parfaite lecture de l’enseigne de ce magasin de bricolage.

9 - LES ENSEIGNES PERPENDICULAIRES
Les enseignes perpendiculaires peuvent affecter les perspectives des rues lorsqu’elles sont trop nombreuses ou 
trop grandes. De nombreux établissements de centre-ville ont choisi des enseignes uniques et de petite dimension. 
L’enseigne doit être placée dans le rez-de-chaussée sauf lorsque l’activité s’étend aux étages.

10 - LES ENSEIGNES HORS CENTRE-VILLE
La grande distribution alimentaire et non-alimentaire est bien représentée à Sète (Auchan, Lidl, Bricorama etc.)
Toutefois, il n’existe pas de centre commercial tentaculaire, générant une profusion d’enseignes et de publicités.
En conséquence, les enseignes ne posent dans l’ensemble pas de problème pour le cadre de vie.
Certaines sont exemplaires.
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Diverses enseignes scellées au sol de 12 m²

11 - LES ENSEIGNES SCELLÉES AU SOL
Dans une agglomération de plus de 10 000 habitants, le règlement national admet des enseignes
scellées au sol (ou posées directement sur le sol, cas très rare) d’une surface de 12 m². C’est plus qu’il n’en faut pour 
signaler la présence d’un établissement. Trop grand pour les publicités, ce format l’est également pour les enseignes.

Leur multiplication sur un même site peut par ailleurs totalement brouiller la lecture.
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Les enseignes scellées au sol de petite dimension permettent parfaitement de localiser une entreprise.

12 - LES ENSEIGNES NUMÉRIQUES
Absentes à ce jour, les enseignes numériques se développent et les demandes d’autorisation ne tarderont pas.
La baisse du coût permet à un établissement de toute taille de remplacer son enseigne traditionnelle par un écran, qui 
diffuse des messages de toute nature, vantant les produits et promotion. Consommateurs d’énergie, pouvant nuire au 
voisinage, les enseignes numériques, comme les publicités numériques, doivent être soigneusement encadrées par le 
RLP.
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Chapitre  6

LES ORIENTATIONS
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La conjugaison des objectifs fixés dans la délibération de prescription par le conseil municipal et des observations 
sur le terrain ont permis de définir 10 orientations déclinées par le règlement local de publicité.

1. Réduire la surface maximum des publicités de 12 à 8 m²

2.  Améliorer l’aspect des entrées de ville

3. Supprimer les emplacements multiples

4.  Diminuer la hauteur maximum des publicités

5. Restreindre préventivement les publicités numériques

6. Encadrer les chevalets, la publicité de petit format et les bâches publicitaires

7. Mettre en valeur le patrimoine bâti de la ville

8. Limiter la hauteur et la surface des enseignes scellées au sol

9. Réglementer les enseignes numériques

10. Elargir la plage d’extinction nocturne des publicités et des enseignes 
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Chapitre  7

EXPLICATION DES 
CHOIX



Règlement local de publicité52

Règlement local de publicité
RAPPORT DE PRÉSENTATION

Décembre 2020


