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PRÉAMBULE 
 
Conformément à la loi du 29 décembre 1979, la commune de Château-Chalon avait décidé au premier 
janvier 1986 de réglementer, par un arrêté municipal, la publicité dans le village, afin que l'accumulation 
d'enseignes et panneaux d'éclairage de toutes sortes, disposés aléatoirement, ne détériore pas le 
paysage de ses rues et n’altère pas la perception de ce site architectural remarquable. 
Il a donc été créé une zone de publicité restreinte (ZPR) où les prescriptions sont plus restrictives que 
celles du règlement national, pour ce qui concerne les enseignes et pré-enseignes (1). 
Cette zone englobe l'ensemble des rues de son agglomération et de ses voies d’accès (2). 
De nouvelles dispositions législatives entraînent la caducité de l’actuel dispositif au 13 janvier 2021. La 
commune de Château-Chalon, dans le souci de préserver son patrimoine architectural et paysager a 
décidé de procéder à la révision de cette réglementation pour en améliorer encore l’efficacité, à la 
lumière de l’expérience acquise et des situations actuelles. 
 
(1) Il convient de rappeler que compte tenu de l‘existence d'un site inscrit couvrant la Commune, toute 
publicité non autorisée est d'ores et déjà interdite sous quelque forme que ce soit. 
(2) Au sens de la loi de 1979, l'agglomération est constituée par l'espace contenu entre les panneaux de 
signalisation routière d'entrée et de sortie du village. 
 
 
 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 
Le présent arrêté fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes visibles de 
toute voie ouverte à la circulation publique sur la commune de Château-Chalon. Ces dispositions ne 
s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes situées à l'intérieur d'un local. 
Toute personne désirant mettre en place des éléments d'information, enseignes ou pré-enseignes dans 
cette zone, en façade ou sur le domaine public, devra se soumettre à la nouvelle réglementation et aux 
exigences mentionnées dans celle-ci. 
 
Rappel de quelques définitions données par la loi du 29 décembre 1979 :  
* Une PUBLICITÉ (à l'exclusion des enseignes et pré-enseignes) : toute information forme ou image 
destinée à informer le public ou à attirer son attention ; les dispositifs dont le principal objet est de 
produire, émettre ou recevoir lesdites inscriptions, formes ou images sont assimilés à des publicités. 
* Une ENSEIGNE : toute inscription, forme ou image, apposée ou affichée sur un immeuble, et relative à 
une activité déterminée. 
* Une PRÉ-ENSEIGNE : toute inscription, forme ou image, indiquant la proximité d'un immeuble où 
s’exerce une activité déterminée. 
 
* Les dispositifs comportant la marque d'un produit apposés sur la façade d'un établissement à caractère 
commercial sont assimilés à des enseignes. 
 
 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
* Le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public, en surplomb de celui-ci, ou sur 
le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion, ainsi qu'à 
l'information relative aux activités des associations relevant notamment de la loi 1901.  
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* Le maire peut autoriser l'affichage et la publicité relatifs aux activités des associations, après dépôt 
d’une demande écrite en mairie. La durée et les conditions de cet affichage seront précisées dans l’arrêté 
d’autorisation. 
* Les sanctions   
Celles-ci sont précisées dans le texte (art. 24 à 36) de la loi du 29 décembre 1979 portant sur la 
règlementation des publicités, enseignes et pré-enseignes : 
 - dès le constat d'une infraction à la loi de I979 ou à l'une des dispositions du présent arrêté (publicité, 
enseigne ou pré-enseigne), le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression soit la 
mise en conformité avec les dispositions, ainsi que la remise en état des lieux ; 
 - cet arrêté est notifié après une mise en demeure et fixe le délai imparti pour la mise en conformité. À 
l‘expiration de ce délai dont le point de départ se situe au jour de la notification de l’arrêté, la personne 
à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cent euros par jour à partir de la date de notification. 
L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits 
communaux, au bénéfice de la Commune. 
 
 
 

CHAPITRE 1 LA PUBLICITÉ 
 
Toute publicité ou forme publicitaire au sens de la loi de 1979 est interdite sur le territoire de la 
Commune de Château-Chalon en dehors des cas ici explicitement prévus.  
Cependant, certaines formes publicitaires pourront par dérogation être acceptés sous certaines 
conditions d'intégration si elles sont liées à des éléments du mobilier urbain :  
 - Les colonnes porte-affiches ne supporteront que l'annonce de spectacles ou de manifestations 
culturelles. 
 - Les éléments du mobilier urbain correspondants feront l'objet d'un plan général d'implantation étudié 
en accord avec l'Architecte des Bâtiments de France. 
 
 
 

CHAPITRE 2 LES ENSEIGNES 
 
RÈGLES GÉNÉRALES 
* Les enseignes sont autorisées sous certaines conditions d'aspect, de dimensions, de qualité et de 
quantité. 
* L’enseigne prend la forme d'une inscription, d'une image, d'un sigle ou d‘un logo indiquant une activité 
ou les marques associées à cette activité s'exerçant dans l'immeuble. 
* Régime d’autorisation : 
Cette autorisation est délivrée par le maire :  
- après avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installation d’une 
enseigne sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article 4 de la loi sur les immeubles classés 
Monuments Historique ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ; 
- après avis de l'Architecte des Bâtiments de France lorsqu‘elle concerne l'installation d'une enseigne sur 
un immeuble ou dans un lieu mentionné à l‘article 7 de la loi de 1979 : ainsi dans le cas de Château-
Chalon dans tout le périmètre couvert par la ZPR. 
* Composition du dossier 
Le dossier comprend la demande d‘autorisation et les pièces qui l’accompagnent. Il est adressé au maire 
en deux exemplaires par pli recommandé avec accusé de réception. Il peut être déposé auprès des 
services municipaux qui en délivrent un récépissé. La procédure pourra être réalisée par transmission 
numérique dans les cas où la loi l’autoriserait. 
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- si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours de sa réception invite, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, ou par transmission numérique légale, le demandeur à fournir 
les pièces manquantes. 
La date de réception de ces pièces se substitue à celle de la demande initiale. 
- le maire fait connaitre par lettre au demandeur, dans les quinze jours de la réception du dossier 
complet, le numéro d'enregistrement de dossier et la date avant laquelle la décision devra lui être 
notifiée. 
- le maire transmet sans délai l'un des exemplaires du dossier à l‘Architecte des Bâtiments de France 
lorsque l’avis de celui-ci est requis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué au maire à 
l‘expiration des délais prévus. 
- le délai est de 2 mois. 
 
TYPES D'ENSEIGNES  
A - En placage sur la devanture (ou dans un plan parallèle) ou par des lettres détachées posées sur la 
façade. 
B - Perpendiculaire ou en biais par rapport à la façade : enseignes « potence » ou « drapeau ». 
Elles peuvent être installées :  
 1 - horizontalement, 
 2 - sous forme de médaillons (rectangle, carré, circulaire, polygonal). 
 
Ces catégories déterminent ainsi 4 types d ‘enseignes : A1 ; A2 ; B1 ; B2. Les plus courantes : A1 ou B2  
0n devra éviter que l'enseigne constitue un masque pour les éléments architecturaux éventuellement 
présents en façade (appareillage de la maçonnerie ou éléments en pierre de taille).  
 
NOMBRE, FORMES, DIMENSIONS ET EMPLACEMENT DES ENSEIGNES 
* Nombre, forme et dimensions des enseignes 
Les diverses activités seront signalées par au plus deux enseignes dont au moins une en drapeau.  
Chaque enseigne ne devra pas dépasser la surface de 0,55 m2, cette surface pouvant être fractionnée au 
plus en deux parties dans le cas d'un dessin ou symbole séparé. 
 
Les enseignes perpendiculaires au mur (en drapeau) s’inscrivent, fixations comprises, dans un format  
L45 x H70 cm (voir schéma en annexe au présent document). 
 
* Implantation des enseignes : 
 A - Enseignes apposées sur la devanture ou la façade : 
Ces enseignes devront respecter l'architecture sur laquelle elles s‘appliquent, leur emplacement étant 
déterminé dans un souci d'équilibre et d'harmonie.  
Aucune enseigne n'est possible en pignon d’un bâtiment si l‘entrée ne s'y trouve pas. 
La hauteur maximale autorisée correspondra aux appuis des fenêtres de l'étage et, s‘il n‘y a pas de 
fenêtre, à la hauteur des appuis voisins.  
Des exceptions sont envisageables seulement dans le cas de clôture ou barrière visuelle opérant un 
masque de la façade principale. 
L’enseigne pourra être scellée dans un élément mural à condition qu'elle ne gêne en rien l'harmonie des 
perspectives architecturales existantes. 
Les enseignes ne pourront être apposées sur un auvent ou une marquise, sauf si elles sont parties 
prenantes de cet ouvrage (peinture ou découpe). 
Les enseignes ne pourront en aucun cas être placées sur un balcon, ni masquer tout ou partie d’une 
ouverture. 
 
 



 
Commune de de Château-Chalon : Zone de Publicité Réglementée - novembre 2020 - page 6 

 B - Enseignes suspendues perpendiculairement à la façade dites « en drapeau » : 
Ces enseignes ne devront pas dénaturer l'équilibre de la façade sur laquelle elles sont apposées. 
En règle générale l'enseigne proprement dite ne devra pas dépasser le niveau de l'appui des fenêtres de 
l‘étage tout en conservant le gabarit de voierie. 
Une enseigne ne doit pas s'accrocher sur les éclairages publics ou autres installations du domaine public ; 
elle doit respecter un écart d‘au moins 1,50 m par rapport à ceux-ci. 
Il est possible pour les enseignes suspendues d‘envisager des alignements horizontaux avec les 
lampadaires dans un souci de cohérence des façades ou d’harmonie avec la perspective de la rue. 
 
AUTRES CARACTÉRISTIQUES DES ENSEIGNES 
Les matériaux autorisés devront présenter toute garantie de durabilité et d’harmonie esthétique avec 
l’esprit du lieu. 
Les lettres pourront être utilisées en gravure ou bien en découpe dans le support agréé.  
Tout dessin en profil doit représenter avec simplicité le symbole d‘activité concernée. 
Dans le cas de façades appareillées ou présentant une grande qualité d'aspect, les enseignes pourront 
être composées de lettres détachées posées en applique sur la façade. La hauteur des lettres sera 
proportionnée aux dimensions de la façade et ne dépassera pas 0,40 m. 
Dans les autres cas, elles pourront prendre le terme de bandeaux, apposés à l'intérieur des limites de la 
façade commerciale.  
Lorsque la nature du revêtement de la façade le permet, les lettres pourront être peintes, le texte devant 
rester dans les limites de la trame commerciale à l‘exception du cas de compositions évidées. 
Les enseignes ne pourront être lumineuses (caisson ou lettres en tube lumineux), mais il est possible de 
les éclairer par un spot dissimulé ou des sources lumineuses non clignotantes placées entre les enseignes 
et la façade. 
Elles doivent être maintenues en bon état de propreté, d‘entretien et s’il y a lieu, de fonctionnement, 
par la personne exerçant l'activité qu'elles signalent.  
En cas de cessation d’activité, l’enseigne est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée ; 
les lieux seront remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf si l’enseigne 
présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque. 
 
 
 

CHAPITRE 3 LES PRÉ-ENSEIGNES 
 
 
RÈGLES GÉNÉRALES 
Les pré-enseignes sont interdites :  
-  sur les toitures, 
- sur les parcelles non bâties, 
- sur les parcelles bâties en bordure des falaises Nord. Ouest et Sud, 
- sur les immeubles classés ou inscrits Monuments Historiques, 
- sur les arbres, 
- sur la signalisation routière. 
 
 
PRÉ-ENSEIGNES COMMUNALES 
Pour faciliter le déplacement des visiteurs à l‘intérieur du village, des dispositifs de repérage sont installés 
par la mairie ; ils sont composés de telle sorte que l'on puisse trouver aisément les lieux remarquables, 
les bâtiments publics, les monuments, les activités commerciales et artisanales.  
Ils sont porteurs de petits panneaux standardisés réalisés aux frais des établissements concernés. 
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 Leur nombre ne peut excéder trois par établissement. 
 
PRÉ-ENSEIGNES PRIVÉES 
Pour les activités commerciales ou touristiques, permanentes ou saisonnières, 2 pré-enseignes simple-
face, ou une pré-enseigne double face seront autorisées par établissement.  
Elles respecteront dans leurs formes et caractéristiques la réglementation applicable aux enseignes. 
L’indication discrète d’un parking privé de l’établissement pourra compléter le dispositif avec 
l’autorisation du maire. 
L’utilisation des pré-enseignes à plus de 25 mètres du bâtiment concerné par l’activité est interdite. Leur 
implantation, permanente ou intermittente, ne devra pas altérer l’harmonie des lieux, ni constituer une 
gêne pour la circulation sur la voie publique. 
Les pré-enseignes faisant appel à la projection lumineuse sont soumises au même régime d’autorisation 
préalable ; elles devront respecter les limites, dimensions et contraintes des autres dispositifs matériels. 
Dans le cas d’activités situées en retrait par rapport aux voies, une pré-enseigne pourra être acceptée, 
en l’assimilant a une enseigne dans ses formes et caractéristiques. 
 
 
 

CHAPITRE 4 ENSEIGNES ET PRÉ-ENSEIGNES TEMPORAIRES 
 
 
Sont considérées comme enseignes et pré-enseignes temporaires : 
- celles signalant des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou artistique ou des opérations 
exceptionnelles de moins de 5 mois, 
- celles installées pour plus de 3 mois, signalant des travaux publics ou des opérations immobilières, 
- celles installées pour plus de 3 mois signalant la location ou la vente de fonds de commerce. 
Elles peuvent être installées 6 semaines avait le début de la manifestation ou de l'opération et doivent 
être retirées une semaine après la fin de la manifestation ou de l'opération. 
 
- Les enseignes temporaires sont soumises à l'autorisation du maire à l'intérieur de la ZPR. Le maire peut 
consulter l’Architecte des Bâtiments de France sur certaines demandes. 
- Les enseignes temporaires sont interdites sur les toitures, les parcelles situées en bordure des falaises, 
sur les immeubles classés ou inscrits Monuments Historiques, sur les arbres, sauf autorisation 
exceptionnelle du maire. 
- La surface unitaire maximale de ces enseignes ou pré-enseignes est de 1 m2, à l'exception des affiches 
du spectacle vivant et des manifestations à caractère culturel. 
- Les pré-enseignes ou enseignes scellées au sol, ou installées sur celui-ci sont limitées en nombre à 1 
dispositif à double face ou 2 dispositifs simple face. 
- Leur nombre est limité à 4 par manifestation culturelle ou associative. 
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ANNEXE 
 

Schéma complémentaire à la page 5 relative au nombre, à la forme et aux dimensions des enseignes 
 

 
 


