
1

REGLEMENT 
LOCAL 

DE PUBLICITE

AFFICHAGE EXTERIEUR
Publicité, enseignes et préenseignes



3

L’affichage extérieur (publicité, enseignes et préenseignes) est soumis à règlementation. 

Le Règlement Local de Publicité (RLP) est un document complémentaire au Code 
de l’Environnement. Tous les points de la règlementation nationale (Livre V, Titre VIII 
du Code de l’Environnement) non expressément modifiés par le présent règlement 
restent applicables de plein droit.

Les premières pages de ce livret n’illustrent que certaines prescriptions du RLP qui 
est repris de manière complète dans les dernières pages.

Définitions extraites de l’article L 581-3 du Code de l’Environnement :

1°/ Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute 
inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les 
dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images 
étant assimilées à des publicités ;

2°/ Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble 
(bâti ou non bâti) et relative à une activité qui s’y exerce ;

3°/ Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité 
d’un immeuble (bâti ou non bâti) où s’exerce une activité déterminée.

AVANT-PROPOSÉDITO
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Nous avons le plaisir de vous communiquer le nouveau Règlement Local de 
Publicité s’appliquant à la publicité, aux enseignes et préenseignes. 

Le précédent Règlement avait 27 ans… 27 ans durant lesquels la ville a changé. Les 
zones d’activités ont évolué, se sont déplacées. La pollution visuelle est devenue 
une véritable préoccupation pour les habitants et doit désormais être intégrée 
dans toute démarche de développement et d’aménagement durables. Portet-
sur-Garonne, connue pour sa vitalité économique commençait aussi à se faire 
remarquer pour la dénaturation du paysage urbain, dont l’attractivité est pourtant 
nécessaire à tous. 

Avec la révision de ce Règlement Local de Publicité, nous avons souhaité apaiser le 
paysage urbain, lutter contre la surenchère visuelle qui avait comme effet pervers 
de diminuer la lisibilité de vos enseignes, simplifier et actualiser un zonage devenu 
obsolète. Nous avons enfin voulu proposer des règles identiques sur toutes les zones 
d’activités. 

Nous sommes persuadés que l’embellissement de la ville jusque dans ses zones 
d’activités, grâce au respect de ces nouvelles prescriptions, participera d’une 
dynamique régénérée et profitera à tous, habitants et entreprises. 

Les services de la ville, qu’il s’agisse du service urbanisme, du service emploi ou 
encore du service sécurité – accessibilité des Etablissements Recevant du Public,  
se tiennent à votre disposition pour vous accompagner au quotidien dans vos 
démarches. 

Thierry SUAUD
Maire de Portet-sur-Garonne

Conseiller régional

Jean-Jacques ASSEMAT
1er adjoint délégué à l’aménagement du territoire, 

à l’urbanisme et à l’environnement

Rédaction : Rémi Saint-Paul

Illustration : Youness Hamelat

Conception : Place Publique

Impression : groupe Reprint
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Deux zones de publicité restreinte sont 
instituées sur l’ensemble du territoire de 
la commune de Portet-sur-Garonne. Ces 
zones sont matérialisées sur le plan ci-
après. Des dispositions et prescriptions 
spécifiques s’appliquent à ces deux zones.

ZONES DE PUBLICITÉ 
RESTREINTE
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Publicité scellée au sol

Seuls les dispositifs  PUBLICITAIRES SCELLÉS AU SOL sont autorisés, 
uniquement en ZPR2 et sur certains axes (cf. carte) :

 route d’Espagne ;
 avenue des Palanques (partie)
 boulevard de l’Europe (hors contre-allée) ;
 avenue de l’Enclos ;
 avenue du Cardinal Saliège (partie) ;
 chemin des Genêts (partie).

Ils ne doivent pas supporter d’éclairage externe ni de passerelle. 
Ils ont au maximum deux faces (recto-verso).
L’éclairage interne doit être éteint de 22h à 6h.

PUBLICITÉ ET PRÉENSEIGNES

NOTE : Les préenseignes sont soumises aux mêmes prescriptions que la publicité.

La PUBLICITE est règlementée et notamment interdite sur : 

 Les murs et façades ;
 Les toitures, terrasses et balcons ;
 Les clôtures ;
 Les poteaux transportant l’électricité ;
 Les poteaux de télécommunication ;
 Les poteaux d’éclairage public ;
 Les dispositifs de sécurité et de signalisation routière ;
 Les véhicules publicitaires.
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Tout dispositif PUBLICITAIRE SCELLÉ AU SOL doit être situé au minimum à :

 50 m des feux de signalisation et des ronds-points ;
 5 m des chaussées ;
 10 m des baies d’habitations (situées sur un fonds voisin) ;
 75 m d’un autre dispositif publicitaire situé sur la même unité foncière (UF) ;
 La moitié de sa hauteur d’une limite séparative de propriété.

Les règles de densité à respecter sont les suivantes :

 UF < 50 m : 0 dispositif ;
 50 m ≤ UF < 100 m : 1 dispositif ;
 100 m ≤ UF < 200 m : 2 dispositifs ;
 UF ≥ 200 m : 3 dispositifs.

Les dispositifs PUBLICITAIRES SCELLÉS AU SOL doivent être monopied et de 
couleur grise. Elles doivent faire :

 2 m² et 2,75 m de haut maximum ;
OU
 8 m² et 5 m de haut maximum.
La largeur du pied ne doit pas excéder 60 cm, celle des bordures 15 cm.
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ENSEIGNES

La superficie d’une ENSEIGNE est calculée sur la base du parallélogramme dans lequel 
s’inscrit l’enseigne.

Les panneaux de fond font partie intégrante de l’enseigne et sont comptabilisés dans 
cette superficie.

AFFICHAGE LIBRE

L’affichage libre (associatif, culturel, d’opinion…) n’est autorisé que sur les 
dispositifs prévus à cet effet et implantés :

 parking de la rue Principale ;
 avenue Salvador Allende (parking du collège) ;
 allée du Grand Chêne (Maison des Associations) ;
 avenue de la Gare (parvis de la gare);
 rue Hélène Boucher ;
 avenue de l’Enclos.
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Les ENSEIGNES LUMINEUSES ne doivent être ni clignotantes ni animées. Elles doivent 
être en lettres et/ou signes découpés et apposées à plat sur mur.

Les éclairages doivent être éteints de 22h à 6h (sauf pour les établissements ouverts 
au-delà de ces horaires).

En ZPR1, les néons périphériques sont interdits, tout comme les caissons lumineux et/
ou éclairés par transparence (hors logos de 0,5 m² maximum).

Les ENSEIGNES ne doivent pas dépasser du mur support ni être implantées sur toitures, 
terrasses, balcons et clôtures ajourées (elles sont autorisées uniquement sur murs 
pleins ).

L’éclairage externe des enseignes sur mur ne doit pas dépasser de plus de 25 cm du mur 
et doit être éteint de 22h à 6h.
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En ZPR 2, les ENSEIGNES APPOSEES PARALLELEMENT à un mur sont interdites sur 
les façades non bordées par une voirie. 

Elles ne doivent pas dépasser :

 15 % de la superficie du mur (somme des superficies des enseignes) ;
 16 cm de saillie (épaisseur de l’enseigne et fixations) ;
 25 m²/enseigne (ou 50 m² sans panneau de fond) ;

Leur nombre est limité en fonction du linéaire de façade :

 linéaire < 15 m : 1 dispositif ;
 15 m ≤ linéaire < 30 m : 2 dispositifs ; 
 30 m ≤ linéaire < 60 m : 3 dispositifs ;
+ 1 dispositif par tranche de 50 m supplémentaires.

Enseignes apposées parallèlement à un mur

En ZPR1, les ENSEIGNES APPOSEES PARALLELEMENT A UN MUR ne doivent pas 
dépasser :

 15 % de la superficie du mur ;
 16 cm de saillie (épaisseur de l’enseigne et fixations) ;
 les limites du mur ;
 4 m² (ou 8 m² sans panneau de fond) ;
 l’appui des fenêtres du premier étage.

Leur nombre est limité à 1 (ou 2 si le linéaire de façade est d’au moins 10 m) OU 1 au-
dessus de chaque vitrine.
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En ZPR 1, les dimensions maximales des ENSEIGNES SCELLÉES AU SOL sont les 
suivantes :

 dispositif individuel monopied : 0,6 m²/face et 3,5 m de haut ;
 dispositif individuel sans pied : 2 m²/face et 2 m de haut ;
 dispositif partagé sans pied : 2,5 m²/face et 3 m de haut.

Ces enseignes doivent être implantées à plus de 10 m d’une baie d’habitation située sur un 
fonds voisin et au minimum à la moitié de leur hauteur d’une limite séparative de propriété.

Enseignes scellées au sol

En ZPR1, les ENSEIGNES SCELLEES AU SOL ne sont autorisées que si l’établissement 
est situé à plus de 5 m de l’alignement des façades OU à plus de 15 m du bord de la 
chaussée.

Un seul dispositif, simple ou double-face, est autorisé par unité foncière ; il peut être 
partagé entre plusieurs établissements.

Ces dispositifs ne sont pas cumulables avec des enseignes perpendiculaires.
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En ZPR 2, les dimensions maximales des ENSEIGNES SCELLEES AU SOL sont les 
suivantes :

 dispositif individuel monopied : 2 m²/face et 2,5 m de haut OU 1 m² et 3,5 m de haut ;
 dispositif individuel sans pied : 6 m²/face et 4 m de haut ;
 dispositif partagé sans pied : 10 m²/face et 6 m de haut.

En ZPR2, les ENSEIGNES SCELLÉES AU SOL ont deux faces maximum et ne sont 
autorisées que :

 pour les établissements dont les façades sont en recul de 30 m de la voirie ;
 pour les établissements d’une même unité foncière se regroupant par 3 (minimum) 
sur un même support ;
 pour afficher le prix des carburants. 

Elles doivent être implantées au minimum à :

 50 m des feux de signalisation et des ronds-points ;
 5 m des chaussées ;
 10 m des baies d’habitations (situées sur un fonds voisin) ;
 75 m d’un autre dispositif publicitaire situé sur la même unité foncière (UF) ;
 La moitié de leur hauteur d’une limite séparative de propriété.
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En ZPR 2, une seule enseigne perpendiculaire est autorisée par établissement sous 
réserve que les enseignes sur façades ne soient pas visibles depuis une voie ouverte à 
la circulation publique.

Les dimensions maximales à respecter sont les suivantes :

 1,5 m par face (double-face autorisées) ;
 12 cm d’épaisseur ;
 débord d’1/10ème de la largeur de la voie maximum (et 1,5 m maximum). 

Enseignes perpendiculaires à un mur

Les enseignes perpendiculaires à un mur :

 ne peuvent dépasser l’appui des fenêtres du premier étage ;
 sont limitées à 1 par établissement.

Les dimensions maximales à respecter sont les suivantes :

 0,5 m par face (double-face autorisées) ;
 12 cm d’épaisseur ;
 débord d’1/10ème de la largeur de la voie maximum (et 0,8 m maximum).
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 les colonnes porte-affiches ne pouvant supporter que l’annonce de spectacles ou de 
manifestations culturelles,

 les mâts porte-affiches ne pouvant comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et 
présentant une surface maximale unitaire de 2 mètres carrés utilisables exclusivement pour 
l’annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives,

 le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou 
local, ou des œuvres artistiques, ne pouvant supporter une publicité commerciale excédant la 
surface totale réservée à ces informations et œuvres (planimètres par exemple).

Préenseigne : 
Article L. 581-3 du Code de l’environnement : «toute inscription, forme ou image indiquant la 
proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée». Elle est normalement soumise au 
régime de la publicité en agglomération.

Publicité : 
Article L. 581 - 3 du Code de l’environnement : «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 lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à 
des publicités».

Publicité lumineuse : 
Article R. 581-14 du Code de l’environnement : «publicité à la réalisation de laquelle participe 
une source lumineuse spécialement prévue à cet effet». Les néons ou lasers constituent des 
publicités lumineuses.

Publicité non lumineuse :
Dispositif pouvant être éclairé par projection à l’aide d’un dispositif d’éclairage externe ou par 
transparence. Le caisson dit «lumineux» est en réalité un dispositif éclairé par transparence.

Unité foncière : 
CE - 27 juin 2005 n° 264667 : îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un 
ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Voirie : 
Code de l’urbanisme : intégralité des espaces dédiés à la circulation des véhicules à moteur 
(chaussée) ou des piétons (trottoirs) sur un terrain public ou privé. Une voirie peut avoir un seul 
ou deux sens de circulation et comporter plusieurs voies parallèles. 

Activités dérogatoires :
Activités pouvant bénéficier de préenseignes dérogatoires dans les conditions énoncées aux 
articles R. 581-71 à R. 581-73 du Code de l’Environnement.
Il s’agit des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement (restaurants, 
hôtels, garages et stations-services) ou des monuments historiques classés ou inscrits, ouverts 
à la visite, ainsi que les activités soit liées à des services publics ou d’urgence, soit s’exerçant en 
retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par 
des entreprises locales.

Agglomération : 
Article R. 110-2 du Code de la route : «espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis». 

Dispositif d’éclairage basse consommation : 
Ampoules fluocompactes ou diodes électroluminescentes conformes aux normes européennes 
en vigueur. (Directive 2009/125/EC)

Enseigne : 
Article L. 581-3 du Code de l’Environnement : «toute inscription, forme ou image apposée sur un 
immeuble et relative à une activité qui s’y exerce».

Enseignes et préenseignes temporaires :
Articles R. 581-74 et R. 581-75 du Code de l’environnement :
« 1- Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère 
culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois;
2- Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent des 
travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, 
location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent 
la location ou la vente de fonds de commerce.
Ces enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début 
de la manifestation ou de l’opération qu’elles signalent et doivent être retirées une semaine au 
plus tard après la fin de la manifestation ou de l’opération. »

Façade d’établissement : 
Portion de la façade d’un bâtiment appartenant à un seul établissement (qui peut proposer 
plusieurs activités). Le long d’un même alignement urbain, on ne compte qu’une seule façade 
même si celle-ci comporte des décrochements.

Mobilier urbain recevant de la publicité : 
Toute installation ayant fait l’objet d’une convention avec la commune, implantée sur le domaine 
public, présentant un caractère d’intérêt général et répondant aux dispositions des articles R. 
581-26 à R. 581-31 du Code de l’environnement. 

 les abris destinés au public (abris voyageurs notamment),

 les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public,

LEXIQUE
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1.3.2. – Publicité sur palissades de chantier
 Elle ne doit pas dépasser les limites de la palissade. 
 La surface unitaire maximale bordures incluses est de 5 m². 
 La partie supérieure du dispositif doit être implantée à une hauteur maximale de 5 m par rapport au 
sol. 
 S’il y a plusieurs dispositifs, ils doivent être de formats identiques, alignés et espacés d’au moins 50 
m de bord à bord.
 La durée d’installation est limitée à la durée du chantier. 

1.3.3 - Publicité sur mobilier urbain 
 Le mobilier urbain (cf. lexique) peut recevoir une ou plusieurs publicités d’une surface unitaire 
maximale de 2 m². 
 Dans le respect de la fonction accessoirement publicitaire du mobilier urbain, la face publicitaire 
des bifaces mono pied (hors abris voyageurs) doit être dos au sens de circulation de la voie le long de 
laquelle est implanté le mobilier urbain.

1.3.4 - Eclairage des publicités (y compris sur mobilier urbain)
 Afin d’améliorer la qualité esthétique de ces dispositifs, les publicités ne peuvent pas être les supports 
d’éclairage externe.
 Les autres dispositifs d’éclairage doivent être éteints entre 22 h et 6 h.
 Pour l’éclairage des publicités, il faut utiliser des dispositifs basse consommation.

Article 1.4 - Prescriptions relatives à la publicité lumineuse

 Elle est interdite sur les toitures, terrasses tenant lieu de toiture, balcons et balconnets ainsi que sur 
les dispositifs sur façade, le mobilier urbain, hormis les journaux lumineux implantés sur le domaine 
public.
 Les dispositifs de type écran numérique sont interdits sauf journaux lumineux implantés sur le 
domaine public. 
 Les seuls autres dispositifs de publicité lumineuse tolérés sont scellés au sol en ZPR 2, d’une 
superficie maximale de 2 m² et apposés à 2,5 m de haut maximum.
 Les règles de densité sont identiques à celles de la publicité non lumineuse.
 Les dispositifs doivent être éteints entre 22 h et 6 h.
 Ils restent soumis à autorisation du maire, conformément à la réglementation nationale.
 L’autorisation des publicités lumineuses est conditionnée, notamment, par l’utilisation de dispositifs 
basse consommation.

Article 1.5 - Dispositions relatives aux enseignes non lumineuses

1.5.1 - Autorisation d’enseigne
Conformément à l’article L. 581-18 du Code de l’environnement, toute installation d’enseigne dans le 
cadre d’un règlement local de publicité doit faire l’objet d’une autorisation préalable du maire, après 
présentation du dossier de demande d’installation d’enseigne composé suivant les indications figurant 
en annexe du présent arrêté. 

1.5.2 –Superficie d’une enseigne
 Pour les enseignes en lettres et/ou signes découpé(e)s, la superficie de l’enseigne est calculée sur la 
base du parallélogramme dans lequel s’inscrivent ces lettres et/ou signes.
 Le panneau de fond ou l’aplat de couleur se distinguant de la couleur de la façade d’un bâtiment et 
servant de support aux inscriptions doit être comptabilisé dans le calcul de la superficie totale d’une 
enseigne.

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1.1 – Application du contexte législatif et règlementaire

En application des dispositions du Code de l’environnement, livre V - titre VIII, le présent règlement 
adapte au contexte local la réglementation nationale. 

Tous les points de la réglementation nationale qui ne sont pas expressément modifiés par le présent 
règlement restent applicables de plein droit.
Le règlement communal de la publicité, des enseignes et des préenseignes approuvé par arrêté 
municipal en date du 7 novembre 1985 et modifié par arrêté municipal du 17 mai 1994 est abrogé, sauf 
application des mesures transitoires prévues à l’article 4.1 du présent règlement.

Article 1.2 - Délimitation des Zones de Publicité Restreinte (ZPR)

Deux zones de publicité restreinte sont instituées dans l’ensemble du territoire aggloméré de la 
commune de Portet-sur-Garonne.
Ces zones sont délimitées sur le plan ci-annexé. Les prescriptions relatives à chacune de ces zones 
figurent dans les dispositions communes (articles 1.3 à 1.8) et dans les dispositions spécifiques à 
chaque zone (chapitres 2 et 3). 

1.2.1 - La Zone de Publicité Restreinte 1 (ZPR 1) – Habitations et équipements
Cette zone, matérialisée en vert sur le plan annexé concerne l’intégralité des secteurs agglomérés 
dont le bâti a une vocation principale d’habitat. Elle comprend donc, le centre ville ancien ainsi que ses 
extensions directes, les zones d’habitat collectif, les zones d’habitat pavillonnaire et les équipements 
culturels et sportifs. 

1.2.2 - La Zone de Publicité Restreinte 2 (ZPR 2) – Activités 
Cette zone de publicité restreinte, matérialisée en orange sur le plan annexé au présent arrêté, regroupe 
les secteurs à forte vocation commerciale, de services, artisanale et industrielle dont les bâtiments ont 
pour la plupart, une architecture adaptée à ce type d’activités. 

Article 1.3 - Dispositions relatives à la publicité non lumineuse

1.3.1. – Systèmes interdits

 La publicité sur véhicule à usage publicitaire.
 Les passerelles, échelles, gouttières à colle et autres dispositifs annexes fixes sont interdits.
 La publicité sur façade.
 Les publicités scellées au sol de plus de 2 faces (toutefois, les dispositifs avec face mobile sont 
autorisés).
 Les publicités posées au sol et non scellées.
 La publicité de petit format intégrée à des devantures commerciales et apposée sur baie mentionnée 
à l’article L.581-8 du Code de l’environnement.

REGLEMENT
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 CHAPITRE 2
Prescriptions relatives à la Zone de Publicité Restreinte 1 

ZPR 1 - HABITATION

Article 2.1 - Prescriptions relatives aux dispositifs publicitaires et aux préenseignes non lumineux

2.1.1 - Dispositifs interdits
 Dans le périmètre de la ZPR 1, toute publicité est interdite, à l’exception des dispositifs mentionnés 
aux articles 1.3.2 et 1.3.3. (Publicité sur palissades de chantier et sur mobilier urbain).

Article 2.2 - Prescriptions relatives aux enseignes

2.2.1 - Systèmes interdits
 Les enseignes sur toiture et terrasses tenant lieu de toiture, sur balcon ou sur une clôture non aveugle.
 Les enseignes éclairées par transparence de type «caisson lumineux» à l’exception des dispositifs 
type logo de 0,50 m² maximum et des lettres découpées de type boîtier rétro éclairé.
 Les néons périphériques, soulignant, par exemple, la façade ou la vitrine des établissements.
 Tout autre système que ceux mentionnés aux paragraphes 2.2.2 à 2.2.4 (banderoles, mats porte-
drapeaux, structures gonflables, dispositifs directement posés sur le sol…).

2.2.2 - Les enseignes scellées au sol 
 Seuls les établissements dont le bâtiment commercial se situe en retrait de 5 m minimum de 
l’alignement de façades bordant la voie publique ou en retrait de 15 m minimum du bord extérieur de la 
chaussée, peuvent bénéficier d’une seule enseigne scellée au sol.
 Il ne peut y avoir plus d’une enseigne par unité foncière ; un dispositif peut cependant être partagé 
par plusieurs établissements exerçant leur activité sur la même unité foncière.
 Elle ne peut se cumuler avec une enseigne apposée perpendiculairement à un mur.
 Les enseignes individuelles scellées au sol sont soit mono pied limitées à 3,50 m de hauteur et à 0,60 
m² maximum, soit sans pied (totem) limitées à 2 m de hauteur et à 2 m² maximum.
 Les enseignes partagées scellées au sol sont sans pied (totem) limitées à 3 m de hauteur et à 2,5 m² 
maximum.

2.2.3. - Les enseignes apposées à plat et/ou parallèlement au mur
 Les enseignes apposées à plat ne doivent pas recouvrir plus de 15 % de la façade de l’établissement 
(baies vitrées comprises) ou du mur support (clôture et mur de soutènement). 
 Le nombre maximum d’enseignes autorisées par établissement apposées au-dessus de la vitrine 
unique ou sur les murs porteurs est d’un dispositif, plus un dispositif pour les façades supérieures ou 
égales à 10 m linéaires. 
 Le nombre maximum d’enseignes autorisées par façade d’établissement, apposées sur vitrine ou sur 
l’imposte correspond au nombre de vitrines individualisées, séparées par un mur porteur, présentes sur 
la ou les façade(s) commerciale(s). Ces enseignes ne peuvent se cumuler avec les enseignes sur mur 
porteur. Elles ne peuvent être implantées à moins de 0,5 m du sol.
 Des enseignes sur auvents (bannes) sont admises en sus des enseignes sur façade. Elles ne peuvent 
cependant occuper que la frange verticale des auvents (lambrequins).
 La saillie maximale des enseignes est de 0,16 m par rapport au support. 
 La partie supérieure de ces enseignes ne doit pas dépasser les appuis des fenêtres du premier étage, 
sauf si l’activité commerciale ouverte au public occupe les étages supérieurs.
 La même charte graphique et les mêmes matériaux sont utilisés pour les enseignes à plat et 
appartenant au même établissement.
 Sans préjudice des alinéas précédents, la surface individuelle maximale des enseignes en relief avec 
panneau de fond est de 4 m². Cette surface est portée à 8 m² si les enseignes sont peintes et/ou en 
lettres découpées sans panneau de fond.

1.5.3 – Systèmes interdits
 Les enseignes scellées au sol de plus de 2 faces.
 Les enseignes posées au sol (de type chevalet par exemple).

1.5.4 – Eclairage externe des enseignes
 Afin d’améliorer la qualité esthétique de ces dispositifs, les enseignes scellées au sol ne peuvent pas 
être les supports d’éclairage externe.
 Les dispositifs d’éclairage externes des enseignes apposées à plat sur façade ne peuvent pas 
dépasser une saillie de 25 cm par rapport au mur support.
 Les dispositifs d’éclairage d’enseignes doivent être éteints entre 22h et 6h sauf pour les établissements 
ouverts au-delà de cet horaire. Ces derniers pourront conserver leur(s) enseigne(s) allumée(s) jusqu’à 
leur fermeture.
 Pour l’éclairage des enseignes, il faut utiliser des dispositifs basse consommation.

Article 1.6 - Prescriptions relatives aux enseignes lumineuses

 Elles sont autorisées si elles sont apposées à plat sur la façade uniquement. 
 Elles doivent être en lettres et/ou signes découpé(e)s et ne doivent pas être ni clignotantes, ni 
animées. 
 Seules les enseignes lumineuses signalant les pharmacies, les vétérinaires et les services d’urgence 
peuvent être perpendiculaires à la façade ou scellées au sol.
 Les enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 22h et 6h, sauf pour les établissements ouverts 
au public au-delà de cet horaire. Ces derniers pourront conserver leur(s) enseigne(s) allumée(s) 
jusqu’à leur fermeture.
 Pour l’éclairage des enseignes lumineuses, il faut utiliser des dispositifs basse consommation.

Article 1.7 - Prescriptions relatives aux enseignes et préenseignes temporaires

1.7.1 - Les enseignes temporaires (Cf. lexique en annexe) 
 Elles sont soumises aux prescriptions relatives aux enseignes de la zone dans laquelle elles sont 
installées. Elles ne doivent pas être installées en sus du nombre d’enseignes autorisées dans la zone, à 
l’exception des enseignes apposées à plat sur façade lors des périodes officielles des soldes et en cas 
de liquidation de biens.
Ces enseignes temporaires supplémentaires doivent être apposées uniquement sur vitrine.
 Pour les opérations de plus de trois mois, seule est autorisée une enseigne scellée au sol ou apposée 
directement sur le sol par voie bordant l’opération, quelle que soit la zone. La surface maximale de 
cette enseigne est de 6 m².  Sa hauteur maximum est de 4 m. 
 Les enseignes temporaires sur palissade de chantier sont soumises aux dispositions de l’article 
R.581-76 du Code de l’environnement.

1.7.2 - Les préenseignes temporaires
 Elles ne peuvent occuper que les emplacements prévus pour la publicité (y compris sur mobilier 
urbain).
 Elles ne doivent pas être installées en sus du nombre de dispositifs autorisés dans la zone.

Article 1.8 - Affichage d’opinion

 Dans les zones de publicité restreinte, les emplacements réservés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à 
la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif sont implantés selon les modalités 
fixées aux articles R.581-2 à 4 du Code de l’environnement et par l’arrêté municipal annexé au présent 
règlement.
 En tout état de cause, il y aura au minimum 6 dispositifs apposés dans la commune.
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 Les dispositifs publicitaires scellés au sol doivent faire au maximum 2,75 m de haut pour les 2 m² et 
5 m de haut pour les 8 m². 
 Les dispositifs publicitaires scellés au sol doivent être mono pied, le pied ne pouvant excéder 0,6 m 
de large.
 Les dispositifs simple-face doivent être pourvus d’un bardage peint sur la face non exploitée.
 L’habillage des dispositifs (pied, bordures, dos si simple face) doit être de teinte grise.
 Les règles de densité à respecter sont les suivantes :

- unité foncière présentant un linéaire de façade sur rue inférieure à 50 m : aucun dispositif ;
- unité foncière supérieure ou égale à 50 m et inférieure 100 m : 1 dispositif maximum ;
- unité foncière supérieure ou égale à 100 m et inférieure 200 m : 2 dispositifs maximum ;
- unité foncière supérieure ou égale à 200 m : 3 dispositifs maximum.
 Les dispositifs implantés sur une même unité foncière ou sur le domaine public doivent être distants 
d’au moins 75 m.
 En outre, les dispositifs publicitaires scellés au sol ne devront pas être implantés à moins de 50 m du 
bord extérieur de la chaussée des ronds points et des feux de signalisation routière.
 Le bord extérieur d’un dispositif publicitaire scellé au sol devra être distant d’au moins 5 m du bord 
extérieur de la chaussée des axes où l’implantation de ces dispositifs est autorisée.

Article 3.2. Prescriptions relatives aux enseignes.

3.2.1 - Systèmes interdits
 Les enseignes sur toiture et terrasses tenant lieu de toiture, sur balcon ou sur une clôture non aveugle.
 Tout autre système que ceux mentionnés aux paragraphes 3.2.2 à 3.2.4 (banderoles, mats porte 
drapeaux, structures gonflables, y compris sur supports mobiles…) 

3.2.2 - Les enseignes scellées au sol
Les enseignes scellées au sol sont interdites sauf dans les cas suivants :
 pour les entreprises dont la façade comportant une ouverture destinée au public est située au 
minimum à 30 m en recul des voies ouvertes à la circulation publique. Les voies de parking n’entrent 
pas en compte dans le calcul du recul ;
 et/ou pour les entreprises d’une même unité foncière se regroupant au minimum au nombre de 3 sur 
le même support ;
 pour les établissements distribuant du carburant, pour afficher le prix des carburants.

En tenant compte des conditions ci-dessous : 
 les enseignes scellées au sol peuvent être soit directement scellées au sol et sans pied (totem), soit 
mono pied ;
 les enseignes individuelles directement scellées au sol et sans pied (totem) ne doivent pas faire plus 
de 6 m² et 4 m de haut maximum ;
 les enseignes partagées (au moins 3 établissements) directement scellées au sol et sans pied 
(totem) ne doivent pas faire plus de 10 m² et 6 m de haut maximum ;
 les enseignes mono pied ne doivent pas faire plus de 2 m² et 2,5 m de haut maximum ou 1 m² et 3,5 
m de haut maximum ;
 les enseignes scellées au sol sur une même unité foncière doivent respecter une interdistance 
minimum de 75 m les unes par rapport aux autres ;
 le bord extérieur des enseignes scellées au sol devra être distant d’au moins 5 m du bord extérieur de 
la chaussée ;
 les enseignes scellées au sol ne devront pas être implantées à moins de 50 m du bord extérieur de la 
chaussée des ronds points et des feux de signalisation routière sauf si elles sont distantes de plus de 
15 m du bord extérieur de la chaussée. 

3.2.3 - Les enseignes apposées à plat sur un mur
 Les enseignes apposées à plat sur un mur ne doivent pas recouvrir plus de 15 % de chaque façade de 
l’établissement (baies vitrées comprises) ou du mur support (clôture et mur de soutènement).

2.2.4. - Les enseignes apposées perpendiculairement à un mur 
 Une seule enseigne est autorisée par façade d’établissement.
 Les établissements distribuant des journaux quotidiens et/ou du tabac peuvent disposer d’une 
enseigne supplémentaire par façade, spécifique à l’une de ces activités. 
 Ces dispositifs ont au maximum, une surface de 0,50 m², une épaisseur de 0,12 m et une saillie par 
rapport à la façade de 0,80 m. 
 La partie inférieure de l’enseigne doit être positionnée à une hauteur minimum de 2,50 m par rapport 
au sol.
 La partie supérieure de ces enseignes ne doit pas dépasser les appuis des fenêtres du premier étage, 
sauf dispositions particulières du règlement de voirie.

 CHAPITRE 3
Prescriptions relatives à la Zone de Publicité Restreinte 2

ZPR 2 – ACTIVITES

Article 3.1 - Prescriptions relatives aux dispositifs publicitaires et aux préenseignes non lumineux

3.1.1 - Systèmes interdits
Dans le périmètre de la ZPR 2, toute publicité est interdite, à l’exception des dispositifs mentionnés aux 
articles 1.3.2, 1.3.3 et 1.4. (Publicité sur palissades de chantier et sur mobilier urbain) et de la publicité 
scellée au sol mentionnée à l’article 3.1.2.

3.1.2 – Publicité scellée au sol 
 A l’intérieur de la ZPR 2 seuls les axes suivants, sur une profondeur de 15 m de part et d’autre de la 
voirie, peuvent accueillir de la publicité scellée au sol dans les conditions énumérées ci-après :

- Route d’Espagne : entre la limite communale (au nord) et le giratoire avec la route d’Ax et la route
de Muret (au sud).

- Avenue des Palanques (partie) : du boulevard de l’Europe au giratoire avec le chemin des Genêts.
- Boulevard de l’Europe : entre le pont sur la voie ferrée et le pont sur la route d’Espagne (hors contre

allée).
- Avenue de l’Enclos.
- Avenue du Cardinal Saliège : du chemin des Genêts à la route d’Espagne.
- Chemin des Genêts : de l’intersection avec le giratoire de l’avenue des Palanques à l’intersection

avec l’avenue du Cardinal Saliège.
- Voirie non dénommée : entre le giratoire de l’avenue des Palanques et l’intersection avec le boulevard

de l’Europe.

 Les dispositifs publicitaires scellés au sol doivent faire 2 m² ou 8 m² d’affichage utile par face et les 
bordures ne doivent pas excéder 15 cm de large ; 
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LE SERVICE URBANISME 
ET ENVIRONNEMENT

 Vous accueille pour expliciter le Règlement 
Local de Publicité et vous guider dans vos pro-
jets d’enseignes et de signalisation ;

 Met à votre disposition des Relais Informa-
tions Services, supports d’affichage munici-
paux permettant de localiser votre entreprise 
dans les zones commerciales et zones d’acti-
vité ; 

 Vous accompagne dans vos démarches pour 
toute modification de l’aspect extérieur des 
bâtiments. Ce type de travaux doit faire l’objet 
d’une demande d’autorisation (ex. : change-
ment de matériaux et couleurs de façade, créa-
tion d’ouvertures…) ;

 Fait le lien avec les services de la Commu-
nauté d’Agglomération du Muretain pour toute 
recherche de terrain ou de bâti pour l’installa-
tion de votre nouvel établissement.

Situé face à l’Hôtel de Ville le service urba-
nisme et environnement  est ouvert tous les 
matins de 9h à 12h et les après-midi les mar-
dis, mercredis et vendredis de 14h à 18h
Tél : 05 61 16 80 71
Courriel : urbanisme@portetgaronne.fr

LE SERVICE EMPLOI 

 Accompagne les entreprises du territoire 
dans leurs besoins de recrutement en propo-
sant une pré-sélection des candidats ;

 Vous informe sur les mesures d’aides à l’em-
bauche ;

 Organise des journées recrutement dans le 
cadre d’ouverture d’enseigne ;

 S’appuie sur des méthodes adaptées (recru-
tement éclair, vidéo recrutement…).
 
Le service emploi vous accueille dans les 
locaux de la MCEF Portet-Muretain (rue de 
l’Hôtel de Ville) du lundi au vendredi de 8h30 
à 17h30 (sauf la mardi matin). 
Tél : 05.34.60.30.20
Courriel : service.emploi@ccasportet.fr
Site : http://www.portetgaronne.fr/portet-
pratique/service-emploi-64/

LE SERVICE ERP – PREVENTION
SECURITE – ACCESSIBILITE

 Vous renseigne sur la réglementation et les 
obligations relatives aux Etablissements Rece-
vant du Public (ERP) que sont les  locaux tels 
que commerces, banques, bureaux, restau-
rants, hôtels, salles de spectacle, chapiteaux 
etc. qui reçoivent des personnes, publics ou 
clients.
 Vous informe sur la réglementation appli-
cable en matière de sécurité et d’accessibilité 
aux personnes handicapées, notamment les 
travaux soumis à autorisation de l’administra-
tion.
 Instruit vos demandes, adressées au Maire, 
d’ouvrir, d’aménager ou de modifier un ERP

Le service sécurité incendie et accessibilité 
dans les ERP et IGH, vous accueille dans les 
bureaux de l’Hôtel de Ville du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Tél. 05.61.72.92.21 – 06.70.27.34.51
Courriel : b.lupiac@portetgaronne.fr 

VOS INTERLOCUTEURS 
EN MAIRIE

 Sans préjudice de l’alinéa précédent, la surface individuelle maximale des enseignes en relief avec 
panneau de fond est de 25 m². Cette surface est portée à 50 m² si les enseignes sont peintes et/ou en 
lettres découpées sans panneau de fond.
 Les enseignes sont cependant interdites sur les façades non bordées par une voirie.
 Leur nombre est limité à :

- pour les façades inférieures à 15 m linéaires : 1 enseigne ;
- pour les façades supérieures ou égales à 15 m linéaires et inférieures à 30 m linéaires : 2 enseignes ;
- pour les façades supérieures ou égales à 30 m linéaires et inférieures à 60 m linéaires : 3 enseignes ;
- au-delà de 60 m, 1 enseigne peut être ajoutée par tranche de 50 m linéaires de façade supplémentaire.
- La saillie maximale est de 0,16 m par rapport au support. 
- La même charte graphique et les mêmes matériaux sont utilisés pour les enseignes à plat et

appartenant au même établissement.

3.2.4. - Les enseignes apposées perpendiculairement à un mur 
 Une seule enseigne est autorisée par façade d’établissement, uniquement pour les établissements 
dont les enseignes à plat sur façade ne sont pas visibles depuis les voies ouvertes à la circulation 
publiques.
 Les établissements distribuant des journaux quotidiens et/ou du tabac peuvent disposer d’une 
enseigne supplémentaire par façade, spécifique à l’une de ces activités. 
 Ces dispositifs ont au maximum, une surface de 1,50 m², une épaisseur de 0,12 m et une saillie par 
rapport à la façade de 1,5 m. 
 La partie inférieure de l’enseigne doit être positionnée à une hauteur minimum de 2,50 m par rapport 
au sol sauf dispositions particulières du règlement de voirie.

 CHAPITRE 4
Dispositions finales

Article 4.1 – Modalités d’application et mesures transitoires

La mise en conformité des dispositifs en place avec les dispositions du présent règlement doit 
intervenir dans un délai de 2 ans à compter de la dernière date de publication du présent arrêté (la date 
de publication au recueil des actes administratifs figure sur la première page du présent règlement).
A défaut, des sanctions administratives et pénales prévues par le Code de l’environnement - partie 
législative – seront engagées à l’encontre des contrevenants.
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