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Le présent règlement établi conformément aux dispositions des articles L 581-8, L 581-10, 581-11 et 
581-18 du Code de l’Environnement, fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et 
préenseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. 

 
Il complète et modifie le régime général fixé en application de l’article L 581-9 du Code de 
l’Environnement. En conséquence, les dispositions de la réglementation nationale, non 
expressément modifiées dans le présent règlement, sont applicables en leur totalité (décret n° 
80-923 du 21 novembre 1980 pour la publicité et décret n° 82-211 du 24 février 1982 pour les 
enseignes). 

 
 

Définitions 
 

 Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble  et relative 
à une activité qui s’y exerce. 

 
 Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un 

immeuble où s’exerce une activité déterminée. Les préenseignes sont soumises aux mêmes 
dispositions que celles qui régissent la publicité, hormis celles visées par les articles 14 et 15 
du décret n° 82-211. 

 
 Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme 

ou image destinée à informer le public ou attirer son attention, les dispositifs dont le principal 
objet est de recevoir les dites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités. 

 
Autorisations – déclarations - sanctions 

 
 Publicités et préenseignes : les dispositifs de publicité ainsi que les préenseignes dont les 

dimensions excèdent 1 m en hauteur ou 1,50 m en largeur, sont soumis à la déclaration 
préalable dans les conditions fixées par le décret n° 96-946. 

 
 Enseignes : Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L 581-4 et L 581-8 

ainsi que dans les zones de publicité restreinte, l’installation d’une enseigne est soumise à 
autorisation. 
 
Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l’autorisation du préfet. 
 

 Publicité lumineuse : la publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe 
une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. Son installation est soumise à 
autorisation du maire, conformément à la procédure fixée par les articles 25 à 29 du décret n° 
80-923. 
 
Les dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection 
ou transparence sont soumis aux dispositions régissant la publicité non lumineuse. 

 
Sanctions 
 

Toute infraction aux dispositions du présent règlement, sera sanctionnée conformément à la 
procédure prévue aux articles L 581-26 à L 581-41 du Code de l’Environnement. 

 
 

 Les zones de réglementation spéciale 
 

 Sont instituées sur la totalité  de l’agglomération, 3 zones de publicité restreinte (ZPR n°1, n°2 
et n°3) dans lesquelles publicités et préenseignes sont soumises à des prescriptions plus 
restrictives que celles du régime général fixé en application de l’article L 581-9 du Code de 
l’Environnement.  

 
           Leur délimitation est reportée au document graphique annexé intitulé « plan de  zonage » et 

détaillée à l’article DC 3. 
 
Ces réglementations spéciales comportent des dispositions spécifiques aux enseignes qui 
complètent celles de la réglementation nationale.  
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 Les lieux considérés comme en dehors de l’agglomération sont soumis à l’interdiction de 

publicité prévue à l’article L 581-7 du Code de l’Environnement. 
 
 

Les réglementations connexes 
 

Le présent règlement est établi afin d’assurer la protection du cadre de vie : il s’applique sans 
préjudice des règles prises pour la protection d’autres intérêts publics, de sécurité routière notamment 
(articles R 418-2 à R 418-9 du Code de la Route) ou instituées dans le cadre de règlements de voirie. 
 
 
TITRE I : Dispositions communes aux zones de publicité restreinte

 
DC 1 : Définitions utiles pour l’application du règlement

 
DC 1-1 : Unité foncière 
L’unité foncière est l’îlot de propriété constitué par la parcelle ou l’ensemble des parcelles contiguës 
appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. 

 
 

DC 1-2 : Linéaire de façade 
Le linéaire de façade à prendre en compte pour l’application des règles de densité par unité foncière, 
est celui de la façade continue ouvrant sur la voie depuis laquelle la publicité est principalement 
visible. 
 
Dans le cas d’une unité foncière d’angle, présentant un pan coupé, celui-ci sera compté pour moitié 
de sa longueur, dans le calcul de la façade considérée sur chacune des voies. 

 
 

DC 1-3 : Dispositif publicitaire 
Un dispositif publicitaire scellé au sol est constitué au maximum de deux faces accolées dos à dos. 
 
Lorsqu’il comporte plus de deux faces ou que les deux faces ne sont pas strictement accolées dos à 
dos, l’emplacement sera considéré comme deux dispositifs distincts, pour l’application de la règle de 
densité. 

 
 

DC 2 : Prescriptions esthétiques pour les dispositifs scellés au sol
 

DC 2 -1 : Tout dispositif scellé au sol, d’enseigne, préenseigne ou publicitaire, dont le revers non 
exploité, est visible de la voie publique ou d’un fonds voisin, doit être habillé d’un carter de protection 
esthétique, dissimulant la structure.  
 
DC 2 -2 : Lorsqu’un dispositif supporte une face publicitaire et une d’enseigne, celles-ci doivent être 
strictement accolées dos à dos et de mêmes dimensions. 
 
DC 2-3 : La surface d’affichage peut être bordée d’un cadre dont la surface n’excède pas 35 % de 
celle de l’affiche. 
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DC 3 : Délimitation des zones de publicité restreinte 
 
DC 3-0 : Sauf indication contraire, lorsqu’une voie figure dans une zone de publicité restreinte, la 
réglementation spéciale de celle-ci s’applique à l’emprise de la voie et aux unités foncières qui la 
bordent sur ces deux côtés et ce, sur une profondeur de 30 m comptés depuis l’alignement.  
 
 
DC 3-1 : Limites de la ZPR n°1 
 

 La ZPR n°1a : Secteur sauvegardé (plan de délimitation et périmètre du secteur sauvegardé 
en annexe. 

 
 La ZPR n°1b : Lieux situés à moins de 100 m et dans le champ de visibilité des immeubles 

classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire (liste des 
immeubles inscris ou classés, en annexe). 

 
 La ZPR n°1c : Quais de Garonne rive gauche de la rue Charles Domercq à l’écluse du Bassin 

à Flot 
     et carrefour Marne / Yser dont la zone est définie par les immeubles suivants : 

- Cours de la Marne : n° 68 – 70 – 77 – 79 supposé 
- Cours de l’Yser : n° 1 – 3 – 5 – 2 - 4 
- Place des Capucins : n° 28 – 29 – 31 supposé 

 
 La ZPR n°1d : Berges des 2 rives (une berge de Garonne est définie par la zone comprise 

entre les plus basses eaux de la Garonne et l’emprise de la voie de circulation des quais 
d’une part et la zone comprise entre les plus basses eaux de la Garonne et une profondeur de 
50 m pour la portion comprise entre l’écluse du Bassin à Flot et le boulevard Albert 
Brandenburg) 

- Berge rive gauche : du boulevard Albert Brandenburg à la limite d’agglomération 
sur le boulevard des Frères Moga 

- Berge rive droite : de la limite de commune sur le quai de Brazza à la passerelle 
SNCF. 

- Pont de Pierre, pont St-Jean et passerelle SNCF franchissant la Garonne 
 
 
DC 3-2 : Limites de la ZPR n°2  
 

- côté rive droite : 
- zone comprise entre : 
- le quai de Brazza, le quai des Queyries, le quai Deschamps, la passerelle SNCF  
- et les limites de commune. 
 
- côté rive gauche : zone comprise entre : 
- la rue Lucien Faure côté pair, les boulevards Alfred Daney, Godard, Pierre 1er, du Président 

Wilson, Antoine Gautier, du Maréchal Leclerc, George V, Président Franklin Roosevelet, 
Albert 1er, Jean-Jacques Bosc, le quai de Paludate (du boulevard Jean Jacques Bosc à la 
rue Charles Domercq)  

- et les limites de la ZPR1 
 
 
DC 3-3 : Limites de la ZPR n°3  
 
La ZPR n° 3 couvre toutes les parties du territoire aggloméré, hors secteurs situés en ZPR n° 1 et 
hors secteurs situés en ZPR n° 2. 
 
Elle comporte trois secteurs : 
- la ZPR n° 3a « commune »   
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- la ZPR n° 3b comprenant trois pénétrantes de Caudéran (liste des voies en annexe)   
 
- la ZPR n° 3c comprenant : 

- - les berges du quai de la Souys (de la passerelle SNCF à la limite de commune sur le quai 
de la Souys) 

- - et la rue Lucien Faure côté impair. 
 
TITRE II : Partie relative à la publicité et aux pré-enseignes  
 
Dispositions applicables en ZPR n°1  

 
La zone de publicité restreinte n°1 recouvre des secteurs à protéger pour leur intérêt patrimonial 
(secteur sauvegardé, abords d’immeubles classés ou inscrits, quais de Garonne rive gauche) ou leur 
valeur paysagère et urbaine (berges de Garonne, carrefour Marne/Yser). 

 
 

Article 1-1 : Limites de la ZPR n°1 
 

Sa délimitation est reportée au document graphique annexé et détaillée en article DC 3.  
 
 

Article 1-2 : Formes minimales de publicité admises  
 

Dans  toute la ZPR n°1, sont admis : 
 

 les emplacements destinés à l’affichage d’opinion et à la publicité relative aux activités des 
associations sans but lucratif, visés à l’article L 581-13 du Code de l’Environnement, dans les 
conditions fixées par le décret n° 82-220 du 25 février 1982. 

 
 La publicité visée à l’article L 581-17 du Code de l’Environnement (affichage administratif  ou 

judiciaire). 
 

 La publicité supportée par les palissades de chantier aux conditions fixées par les articles 1-5-
1 à 1-5-3 suivants et installée en ZPR n°1a et ZPR n°1b, en concertation avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 

 
En dehors des lieux précédents, la publicité est admise aux conditions fixées par le régime général, 
modifiées et complétées par les prescriptions des articles 1-3 à 1-7 suivants . 

 
 

Article 1-3 : Publicité non lumineuse non scellée au sol apposée sur support existant 
Elle est  interdite. 
 
 
Article 1-4 : Publicité non lumineuse scellée au sol ou installée directement sur le sol 
Elle est interdite, sauf celle intégrée aux palissades de chantier dans les conditions fixées à l’article 1-
5. 

 
 

Article 1-5 : Publicité installée dans les chantiers 
 

1-5-1 : Entre la date d’ouverture du chantier et celle d’achèvement des travaux, la publicité est admise 
uniquement lorsqu’elle est intégrée à la palissade ou apposée sur échafaudage. 
 
1-5-2 : La superficie unitaire d’affichage publicitaire des dispositifs ne peut excéder 8 m². 
 
Un seul dispositif est admis pour un linéaire de palissade de moins de 20 m, et 2 dispositifs au-delà. 
 
 
1-5-3 : Ces dispositifs ne peuvent dépasser de plus de 1 m le bord supérieur de la palissade.  
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1-5-4 : Sur les échafaudages, est admise la publicité réalisée sous forme de toile ou bâche, dans la 
limite d’une surface unitaire inférieure à 16 m² et en concertation avec l’Architecte des Bâtiments de 
France lorsqu’elle est installée en ZPR n°1a et ZPR n°1b. 
 
Article 1-6 : Publicité lumineuse  
 
Elle est interdite.  
 
 
Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs supportant des affiches éclairées par projection ou 
transparence qui sont soumis aux dispositions régissant la publicité non lumineuse. 
 
 
Article 1-7 : Publicité supportée par le mobilier urbain 
 
La publicité supportée par le mobilier urbain est admise dans les conditions fixées par les articles 19 à 
24 du décret n° 80-923. 
 
1-7-1 : Toutefois, les mobiliers urbains destinés à recevoir des informations non publicitaires à 
caractère général ou local ou des œuvres artistiques, tels que visés à l’article 24, ne peuvent 
supporter de publicité commerciale, lorsqu’ils sont installés : 
 
- sur les axes, places et lieux remarquables suivants : Place de la Victoire, Place Pey Beyland, Place 
Rohan, Place Jean Moulin, Place Gambetta, Place du 11 novembre, Cours de l’Intendance, Cours du 
Chapeau Rouge, Allées de Tourny, Place de la Comédie, dans les 100 m et le champ de visibilité des 
Eglises Sainte Eulalie, Sainte Croix, Saint Michel. 
 
- dans le site propre du tramway incluant l’emprise de la voie tramway et ses stations, dans toute sa 
traversée du secteur sauvegardé et le long des quais rive gauche et la place de la Victoire  
 
1-7-2 : dans le reste de la ZPR n°1, en dehors des lieux visés en 1-7-1, les mobiliers urbains destinés 
à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres artistiques, 
ne peuvent supporter une publicité commerciale de surface unitaire d’affichage excédant 2 m². 
 
 
 
 
TITRE II : Partie relative à la publicité et aux préenseignes  
 
 
Dispositions applicables en  ZPR n° 2  

 
La zone de publicité restreinte n° 2, admet toutes les formes de publicité sous conditions  réduites de 
format et de densité. 

 
 

Article 2-1 : Limites de la ZPR n° 2 
 
Sa délimitation est reportée au document graphique annexé et détaillée en article DC 3-2. 
 
La publicité y est admise aux conditions fixées par le régime général, modifiées et complétées par les 
prescriptions des articles 2-2 à 2-6 suivants. En conséquence, les dispositions de la 
réglementation nationale, non expressément traitées, restent applicables en leur totalité. 
 
 
Article 2-2 : Publicité non lumineuse apposée sur support existant 
 
 
2-2-1 : Elle est interdite sur les clôtures, murs de clôture ou de soutènement, ainsi que sur les murs 
des bâtiments d’habitation présentant des ouvertures de surface unitaire excédant 0,50 m². 
 
 
2-2-2 : Elle est admise sur les autres murs, aux conditions suivantes : 
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- deux dispositifs sont admis au maximum par mur et par bâtiment, de surface unitaire d’affichage 
n’excédant pas 8 m². 
-  ces dispositifs doivent  être situés à plus de 0,50 m de toute arête ou limite du mur. 
- lorsqu’ils sont apposés sur un même mur, les formats et matériels utilisés doivent être identiques  et 
les dispositifs alignés soit verticalement, soit horizontalement.  

Sur le domaine ferroviaire : lorsqu’une voie de chemin de fer croise une voie de circulation 
routière,deux dispositifs publicitaires sont admis au maximum par carrefour, ce nombre incluant 
dispositifs muraux et dispositifs scellés au sol.  

 
 
Article 2-3 : Publicité non lumineuse sur dispositifs scellés au sol ou installés directement sur 
le sol 
 
2-3-1 : La surface unitaire d’affichage ne peut excéder 8 m².  
 
Les dispositifs peuvent être exploités en double face. 
 
2-3-2: Les prescriptions suivantes s’appliquent à tout dispositif de publicité et préenseigne, ainsi 
qu’aux enseignes scellées au sol de plus de 1,50 m de largeur : 

- sur une unité foncière, deux dispositifs scellés au sol au maximum peuvent être installés, sous 
réserve qu’ils soient espacés d’au moins 50 m 
- cet espacement est exigé entre dispositifs publicitaires (ou préenseignes), entre dispositifs 
publicitaires (ou préenseignes) et enseignes, ainsi qu’entre enseignes. 

 
2-3-3 : Sur le domaine ferroviaire :  
 - La surface unitaire d’affichage ne peut excéder 8 m². 

- lorsqu’une voie de chemin de fer (SNCF) est parallèle à une voie de circulation routière, le 
nombre maximal admis est fixé à un dispositif par tranche entière de 100m de linéaire, mesurés sur 
un même côté de la voie de circulation routière. Ces dispositifs peuvent être regroupés par deux. 

- lorsqu’une voie de chemin de fer croise une voie de circulation routière,deux dispositifs 
publicitaires sont admis au maximum par carrefour, ce nombre incluant dispositifs muraux et 
dispositifs scellés au sol. 
 
 
 
Article 2-4 : Publicité installée dans les chantiers 

 
2-4-1 :  Entre la date d’ouverture du chantier et celle d’achèvement des travaux, la publicité est 
admise selon un mode unique de réalisation : soit intégrée à la palissade, soit installée en retrait. 
 
2-4-2 :  Lorsqu’elle est intégrée à la palissade, sa superficie unitaire d’affichage ne peut excéder 8 m². 
 
Un dispositif est admis pour un linéaire de palissade de moins de 20 m, et 2 dispositifs au-delà. 
 
Ces dispositifs ne peuvent dépasser de plus de 1 m le bord supérieur de la palissade. 
 
Lorsqu’ils sont scellés au sol en arrière de la palissade, ils ne peuvent s’élever à plus de 6 m au-
dessus du niveau du sol. 
 
2-4-3 : Lorsqu’elle est scellée au sol en arrière de la palissade, elle est soumise aux prescriptions des 
articles 2-3-1 et 2-3-2 régissant la publicité non lumineuse scellée au sol. 
 
 
2-4-4 : Sur les échafaudages, est admise la publicité réalisée sous forme de toile ou bâche, dans la 
limite d’une surface unitaire inférieure à 16 m². 
 
 
Article 2-5 : Publicité lumineuse 
 
2-5-1 : Elle est interdite sur les clôtures, murs de clôture ou de soutènement, sur les murs des 
bâtiments d’habitation présentant des ouvertures de surface unitaire excédant 0,50 m², sur garde-
corps de balcon ou balconnet, sur toiture ou terrasse en tenant lieu et sur dispositif scellé au sol. 
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2-5-2 : Elle peut être autorisée uniquement sur les murs de bâtiment aveugles ou présentant des 
ouvertures de surface unitaire n’excédant pas 0,50 m², dans les conditions fixées par les articles 15 et 
16 du décret n° 80-923 et ce, dans la limite d’un seul dispositif par bâtiment. 
 
Les prescriptions des articles 2-5-1 et 2-5-2 ne s’appliquent pas aux dispositifs supportant des affiches 
éclairées par projection ou transparence qui sont soumis aux dispositions régissant la publicité non 
lumineuse 
 
 
Article 2-6 : Publicité supportée par le mobilier urbain 
 
2-6-1 : Elle est admise sur le mobilier urbain dans les conditions fixées par les articles 19 à 24 du 
décret n° 80-923. 
 
2-6-2 : Toutefois, les mobiliers urbains destinés à recevoir des informations non publicitaires à 
caractère général ou local ou des œuvres artistiques, tels que visés à l’article 24, ne peuvent 
supporter une publicité commerciale, de surface unitaire d’affichage excédant 8 m². 
 
 
 
 
TITRE III : Partie relative à la publicité et aux pré-enseignes  
 
 
Dispositions applicables en ZPR n°3 

 
La zone de publicité restreinte n°3 admet toutes les formes de publicité mais encadrées en nombre ou 
espacement. 

 
 

Article 3-1 : Limites de la ZPR n°3 
 
Sa délimitation est reportée au document graphique annexé et détaillée en article DC 3. 
 
La publicité y est admise aux conditions fixées par le régime général, modifiées et complétées par les 
prescriptions des articles 3-2 à 3-6 suivants. En conséquence, les dispositions de la 
réglementation nationale, non expressément traitées, restent applicables en leur totalité. 
 
 
Article 3-2 : Publicité non lumineuse apposée sur support existant 
 
3-2-1 : Elle est interdite sur les clôtures, murs de clôture ou de soutènement, ainsi que sur les murs 
des bâtiments d’habitation présentant des ouvertures de surface unitaire excédant 0,50 m². 
 
3-2-2 : Elle est admise sur les autres murs aux conditions suivantes :  
- deux dispositifs sont admis au maximum par mur et par bâtiment, de surface unitaire d’affichage 
n’excédant pas 12 m². 
- ces dispositifs doivent être situés à plus de 0,50 m de toute arête ou limite du mur. 
-lorsqu’ils sont apposés sur un même mur, les formats et matériels utilisés doivent être identiques et 
les dispositifs alignés soit verticalement, soit horizontalement.  
- lorsqu’une voie de chemin de fer croise une voie de circulation routière, deux dispositifs publicitaires 
sont admis au maximum par carrefour, ce nombre incluant dispositifs muraux et dispositifs scellés au 
sol.   
 
 
Article 3-3: Publicité non lumineuse sur dispositifs scellés au sol ou installés directement sur 
le sol 
 
3-3-1 :  En ZPR n° 3a, ZPR n° 3b et ZPR n° 3c, la surface unitaire d’affichage ne peut excéder 12 m². 
Les dispositifs peuvent être exploités en double face. 
 
3-3-2 : En ZPR n°3b (pénétrantes de Caudéran), les dispositifs publicitaires scellés au sol ne sont 
admis que sur les unités foncières présentant au moins 20 m de façade. 
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3-3-3 :  
Sur le domaine ferroviaire : 
La surface unitaire d’affichage ne peut excéder 12 m². 

 - lorsqu’une voie de chemin de fer est parallèle à une voie de circulation routière, le nombre maximal 
admis est fixé à un dispositif par tranche entière de 100m de linéaire, mesurés sur un même côté de 
la voie de circulation routière. Ces dispositifs peuvent être regroupés par deux. 
 - lorsqu’une voie de chemin de fer croise une voie de circulation routière,deux dispositifs publicitaires 
sont admis au maximum par carrefour, ce nombre incluant dispositifs muraux et dispositifs scellés au 
sol. 
 
3-3-4 : Les prescriptions suivantes s’appliquent à tout dispositif de publicité et préenseigne, ainsi 
qu’aux enseignes scellées au sol de plus de 1,50 m de largeur : 
- sur une unité foncière, plusieurs dispositifs scellés au sol peuvent être installés, sous réserve qu’ils 
soient espacés d’au moins : 
- 50 m en ZPR n°3a et ZPR n°3b ; 
- 200 m en ZPR n°3c et sous réserve que les matériels et formats utilisés soient identiques, sur les 
berges du quai de la Souys. 
Ces espacements sont exigés entre dispositifs publicitaires (ou préenseignes), entre dispositif 
publicitaire (ou préenseigne) et enseigne, ainsi qu’entre enseignes. 
 
Article 3-4 : Publicité installée dans les chantiers 

 
3-4-1 : Entre la date d’ouverture du chantier et celle d’achèvement des travaux, la publicité est admise 
selon un mode unique de réalisation : soit intégrée à la palissade, soit installée en retrait :  
 
3-4-2 : Sa superficie unitaire d’affichage ne peut excéder 12 m².  
 
Un dispositif  est admis pour un linéaire de palissade de moins de 20 m, et 2 dispositifs au-delà. 
 
Lorsqu’ils sont intégrés à la palissade, ces dispositifs ne peuvent dépasser de plus de 1 m le bord 
supérieur de la palissade. 
 
Lorsqu’ils sont scellés au sol en arrière de la palissade, ils ne peuvent s’élever à plus de 6 m au-
dessus du niveau du sol. 
 
3-4-3 : Sur les échafaudages, est admise la publicité réalisée sous forme de toile ou bâche, dans la 
limite d’une surface unitaire inférieure à 16 m². 
 
Article 3-5 : Publicité lumineuse 

 
Elle peut être autorisée dans les conditions fixées par la réglementation nationale. 
 
Article 3-6 : Publicité supportée par le mobilier urbain 
 
3-6-1 : Elle est admise sur le mobilier urbain dans les conditions fixées par les articles 19 à 24 du 
décret n° 80-923. 
 
3-6-2 : Toutefois, les mobiliers urbains destinés à recevoir des informations non publicitaires à 
caractère général ou local ou des œuvres artistiques, tels que visés à l’article 24, ne peuvent 
supporter une publicité commerciale de surface unitaire d’affichage excédant 8 m². 
 
 
 
TITRE IV: Partie relative aux enseignes  
 
Dispositions communes applicables en ZPR n°1, ZPR n°2 et ZPR n°3   
 
 
Article ER-1 
Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables. 
 
Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d’entretien et, s’il y a lieu, de fonctionnement, par la 
personne exerçant l’activité qu’elle signale. 
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Elle est supprimée par la personne qui exerçait l’activité signalée et les lieux sont remis en état dans 
les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu’elle présente un intérêt historique, artistique 
ou pittoresque. 

 
 

Article ER-2 : Autorisation préalable 
 
L’installation d’une enseigne, est soumise à autorisation, selon la procédure fixée aux articles 8 à 13 
du décret n° 82-211 du 24 février 1982.  
 
Dans les lieux visés à l’article L 581-4 ainsi qu’en secteur sauvegardé, cette autorisation est 
accordée après avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France ; cet avis est simple dans 
les autres lieux visés par l’article  L 581-8. 
 
Le dossier de demande d’autorisation comportera les pièces nécessaires pour apprécier l’intégration 
du dispositif à son environnement, comme : plan de situation, plan de masse coté avec indication de 
l’emplacement, vue en élévation ou perspective montrant position du dispositif sur le bâtiment ou sur 
le terrain , vues en plan, coupe, élévation du dispositif, côtées avec indication des matériaux, coloris et 
procédés techniques utilisés, montage photographique ou graphique faisant apparaître l’état avant et 
après la réalisation . 
 
L’autorisation pourra être refusée, lorsque les caractéristiques du projet présenté ne garantiront pas 
une intégration satisfaisante au bâtiment support ou ne seront pas respectueuses de l’environnement 
général. 

 
 
Article ER-3 : Prescriptions  esthétiques 
 
ER 3-1 : Les enseignes doivent respecter l’architecture du bâtiment, s’harmoniser avec les lignes de 
composition de la façade et tenir compte de ses différents éléments : emplacements des baies, des 
portes d’entrée, porches, piliers, arcades, tous motifs décoratifs. 
 
ER 3-2 : La simplicité dans les annonces et les motifs décoratifs est vivement  recommandée. Les 
teintes agressives ou vives doivent être évitées. 
 
ER 3-3 : Toutes les fixations des dispositifs doivent présenter la plus grande discrétion. 
 
L’équipement  électrique de l’enseigne doit être dissimulé au maximum, l’éclairage par spots doit être 
discret. 
 
 
ER 3-4 : en Secteur Sauvegardé 
L’enseigne doit être réservée de préférence à l’indication de la nature de l’activité et de la raison 
sociale de l’exploitant ; les annonces complémentaires, relatives notamment aux produits ou marques, 
sont interdites. 
Les matériaux utilisés seront de qualité tels que métal, bois ou verre. 
Les tracés autres qu’en lettres classiques devront être justifiés par la nature de l’activité signalée. 
 
 
Article ER-4: Adaptations  
 
Des adaptations aux prescriptions des articles ER 5 à ER 12 suivants, mais ce, dans la limite de la 
réglementation nationale, peuvent être envisagées dans des situations particulières comme :  

 Configuration de l’immeuble ou de l’emplacement ne permettant pas le respect des règles de 
la zone ; 

 Regroupement d’enseignes exercées sur même unité foncière ou dans un même immeuble ; 
 Enseignes signalant des activités exercées en étage, ou dans la totalité d’un bâtiment ou sur 

un linéaire de façade important ; 
 Enseignes signalant des activités liées à des services publics ou d’urgence ; 
 Enseignes des établissements exerçant des activités sous licence ; 
 Enseignes réalisées en matériaux légers ou selon des procédés innovants (toile, voile, 

adhésivage…). 
 

 Enseignes présentant des qualités décoratives ou esthétiques ; 
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 Enseignes contribuant de façon déterminante à la mise en valeur des lieux considérés ou aux 
activités qui y sont exercées. 

 
 
Dispositions applicables en ZPR n°1  
 
En ZPR n°1, les enseignes sont soumises aux dispositions de la réglementation nationale (décret n° 
82-211 du 24 février 1982) modifiées ou complétées par les prescriptions spéciales suivantes.  
En conséquence, les dispositions de la réglementation nationale, non expressément modifiées 
ci-après, restent applicables en leur totalité.  
 
 
Article ER-5 : Enseignes lumineuses 

 
Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse 
spécialement prévue à cet effet.  
 
Les enseignes lumineuses à intensité variable (scintillantes, clignotantes, mouvantes, défilantes) sont 
interdites, sauf celles signalant des activités liées à des services d’urgence qui peuvent bénéficier d’un 
dispositif de cette nature, installé sur chaque voie bordant l’établissement.  

 
 

Article ER-6 : Enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à celui-ci 
 
ER 6-1 : en ZPR n°1abc 
 
 ER 6-1-1 : Un seul dispositif parallèle ou frontal, est autorisé. 
 
 ER 6-1-2 : Il doit être inscrit dans la devanture ou en tympan des baies.  
Dans ce cas, l’enseigne peut être lumineuse si sa lumière et ses teintes sont fixes et non 
éblouissantes. 
 
 ER 6-1-3 : Les liserés lumineux en néon et les journaux lumineux sont interdits. 
 
 ER 6-1-4 : En cas d’enseigne sur lambrequin, seule la raison sociale peut être indiquée,en 
lettres de caractère graphique, proportionnées à la hauteur du lambrequin. 
 
ER 6-2 : en ZPR n°1d 
 
 ER 6-2-1 : Les enseignes apposées à plat ou parallèlement ne doivent pas dépasser les 
limites du mur, ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 m, sauf si des règlements plus 
restrictifs en disposent différemment. 
 
 ER 6-2-2 : Elles doivent être installées de préférence, juste au-dessus de la devanture, sans 
dépasser le niveau de l’allège des fenêtres du premier étage  ou niveau équivalent. 
 
Elles ne peuvent être apposées devant une fenêtre ou un balcon. 
 
 ER 6-2-3 : Elles sont limitées à un seul dispositif de surface unitaire n’excédant pas 2 m², par 
établissement, le long de chaque voie ouverte à la circulation publique bordant l’immeuble où est 
exercée l’activité signalée. 
 
 
Article ER -7 : Enseignes installées sur auvent, marquise, sur balcon, garde-corps ou clôture. 
 
ER 7-1 : En ZPR n°1abc 
Les enseignes sont interdites sur tous ces supports. 
 
ER 7-2 : En ZPR n°1d  
 
 ER 7-2-1 : Les enseignes sont interdites sur marquise, balcon, garde corps de balcon ou sur 
balconnet.  
Elles peuvent être autorisées  sur auvent  dans les conditions de la réglementation nationale. 
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 ER 7-2-2 : Une enseigne peut être autorisée uniquement sur mur de clôture, dans la limite 
d’un seul dispositif de 2 m², par établissement, le long de chaque voie ouverte à la circulation publique 
bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée. 
 
 
Article ER- 8 : Enseignes perpendiculaires au mur 
 
ER 8-1 : Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite 
supérieure de ce mur, ni s’élever au dessus du  niveau : 
 - de l’appui des fenêtres du premier étage (ou niveau équivalent) en ZPR n°1abc  
 - du bord supérieur des fenêtres du premier étage (ou niveau équivalent) en ZPR n°1d. 
 
Elles doivent respecter les règles de hauteur fixées par les règlements de voirie.  
 
Ces enseignes ne peuvent être installées devant une fenêtre ou un balcon. 
 
Elles doivent être installées, dans la mesure du possible, en rupture de façade. 
 
ER 8- 2 : Elles ne doivent pas constituer par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la 
distance séparant les deux alignements de la voie, sans toutefois pouvoir excéder 2 m, sauf si des 
règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. 
 
ER 8-3 : En ZPR n°1abc, leur surface ne peut excéder 1 m², supports compris et leur épaisseur doit 
être  la plus faible possible. 
 En ZPR n°1d, leur surface ne peut excéder 2 m², supports compris. 
 
ER 8- 4 : Une seule enseigne perpendiculaire par établissement peut être autorisée, le long de 
chaque voie ouverte à la circulation publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée. 
 
 En ZPR n°1abc, elle doit nécessairement présenter une qualité décorative. 
 
 En ZPR n°1 bcd, un dispositif supplémentaire peut être autorisé en cas d’activité exercée 
sous licence. 
 
Dans tous les cas, le regroupement des enseignes est vivement conseillé. 
 
ER 8-5 : En ZPR n°1 abc, lorsque l’application concurrente des dispositions précédentes et de celles 
des règlements de voirie, ne permet pas l’installation d’un dispositif perpendiculaire, une enseigne en 
drapeau articulée sur un axe vertical peut être autorisée, sous réserve qu’elle puisse libérer l’emprise 
de voirie réglementaire par simple rabattement sur la façade. Dans ce cas, le bas de l’enseigne sera 
au minimum à 2,80 m au-dessus du sol et la saillie du dispositif par rapport à la façade ne pourra 
excéder 0,60 m en position déployée et 0,16 m en position rabattue. 
 
 
Article ER- 9 : Enseignes installées sur toiture ou terrasse en tenant lieu 
Elles sont interdites. 
 
 
Article ER - 10 : Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol 
 
  ER 10-1 : En ZPR n°1abc : les enseignes scellées au sol sont interdites. 
 
  ER 10-2 : En ZPR n°1d : (berges des deux rives) 
 
  ER 10-2-1 : Le long de chaque voie bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée, peut 
être autorisé par établissement, un seul dispositif de surface unitaire n’excédant pas 8 m², pouvant 
être exploité en double face. 
Ce dispositif ne doit pas être installé du côté de la Garonne. 
 
 ER 10-2-2 : l’ enseigne ne peut s’élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol. 
 
 
Article ER 11 : Enseignes temporaires en ZPR n°1a, apposées sur bâtiment 
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 ER 11-1 : Les enseignes temporaires visées à l’article 16-2 du décret n° 82-211, qui  signalent 
des opérations immobilières de location et vente ainsi que celles qui signalent la location ou la vente 
de fonds de commerce, doivent être apposées parallèlement au mur ; 
 
 ER 11-2 : Un seul dispositif par vendeur et immeuble, de surface unitaire n’excédant pas 0,50 
m², peut être autorisé. 
 
 ER 11-3 : Lorsque ces enseignes sont installées devant un balconnet ou une baie, elles ne 
peuvent s’élever au-dessus du garde-corps ou de la barre d’appui du balcon ou de la baie, ni 
dépasser les limites du garde-corps, lorsqu’elles sont apposées  dessus. 
 
 
Dispositions applicables aux enseignes en ZPR n° 2 et ZPR n°3 
 
En ZPR n°2 et n°3, les enseignes sont soumises aux dispositions de la réglementation nationale 
(décret n° 82-211 du 24 février 1982) complétées pour les enseignes scellées au sol par les 
prescriptions spéciales de l’article ER 12.  
 
En conséquence, pour tous les autres types d’enseignes, les dispositions de la réglementation 
nationale sont applicables en leur totalité.  
 
 
Article ER - 12 : Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol en ZPR n°2 et 

n°3 
 
ER 12-1 : Enseignes de largeur n’excédant pas 1,50 m 
 
 ER 12-1-1 : Par établissement, le long de chaque voie bordant l’immeuble où est exercée 
l’activité signalée, peut être autorisée une enseigne scellée au sol, de largeur n’excédant pas 1,50 m 
 
 ER 12-1-2 : Sa surface unitaire ne peut excéder 8 m² et elle ne peut s’élever à plus de 6 m au-
dessus du niveau du sol. 
 
ER 12-2 : Enseignes de largeur supérieure à 1,50 m 
 
 ER 12-2-1 : Les  enseignes scellées au sol de largeur supérieure à 1,50 m sont soumises aux 
règles applicables aux dispositifs publicitaires scellés au sol, dans la zone concernée. 
 
Elles peuvent être autorisées à raison d’un seul dispositif par établissement et par unité foncière. 
 
 ER 12-2-2 : Elles ne peuvent s’élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol. 
 
 ER 12-2-3 :  En  ZPR n°2, ces dispositifs doivent être conformes aux  prescriptions des 
articles 2-3-1 et 2-3-2. 
 
 ER 12-2-4 :  En  ZPR n°3, ces dispositifs doivent être conformes aux  prescriptions des 
articles 3-3-1, 3-3-2 et 3-3-4. 
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A N N E X E S 
 

 
 
 

1. Périmètre du Secteur Sauvegardé 
 
 

2. Plan du Secteur Sauvegardé 
 
 

3. Liste des Immeubles Classés  
Monuments Historiques ou inscrits à l’inventaire 

supplémentaire 
 
 

4. Liste des voies pénétrantes de Caudéran 
 
 

5. Plan de délimitation des zones 
 
 
 

**** 
 



  

  
-  - 
15

 
 
 
 
 
 

PERIMETRE DU SECTEUR SAUVEGARDE 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 Place Tourny 
 Cours Georges Clémenceau 
 Place Gambetta 
 Rue Bouffard 
 Rue Duffour Dubergier 
 Cours Pasteur 
 Cours Victor Hugo 
 Rue des Cordeliers 
 Place Canteloup 
 Porte de la Monnaie 
 Quai Louis XVIII 
 Quai de la Douane 
 Quai Richelieu 
 Quai des Salinières 
 Quai de la Grave 
 Quai de la Monnaie 
 Cours Xarvier Arnozan 
 Cours de Verdun 
 

 
Le Secteur Sauvegardé inclut dans ses limites les façades et toitures 
d’immeubles situés du côté externe des voies citées ci-dessus. 
Par ailleurs, la limite Est du Secteur Sauvegardé est constituée par la 
Garonne. 
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VOIES PENETRANTES DE CAUDERAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avenue Charles de Gaulle 
 Rue de l’Ecole Normale (du bd Pdt Wilson à la place du XIV Juillet) 
 Place du XIV Juillet 
 Rue du Grand Lebrun 
 Avenue Louis Barthou 
 Place Dauphine 
 Place de Lestonnat 
 Place Croix de Lestonnat 
 Rue Stéhélin 
 Avenue du Général Leclerc 
 Avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny 
 Rue Pasteur (de la limte de commune à la place de Moscou) 
 Square Armand Faulat 
 Place Lopez 
 Place de Moscou 
 Rue Jules Ferry (de la place de Moscou au bd Pdt Wilson) 
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