Note de présentation non technique relative au projet de révision du Règlement Local de
Publicité (RLP) de la commune de Lons-le-Saunier
Objet : Enquête publique pour la révision du Règlement Local de Publicité de la ville de
Lons-le-Saunier
En révisant son RLP, la commune de Lons-le-Saunier a souhaité règlementer l’ensemble de
la publicité extérieure (publicités, enseignes et préenseignes) afin d’assurer la préservation
de son patrimoine bâti et naturel dans le but de valoriser ses paysages et le cadre de vie de
ses usagers.
Le Conseil Municipal de Lons-le-Saunier s’est fixé, par délibération en date du 18 novembre
2019, les objectifs suivants :
 Objectif 1 : Prendre en compte l’évolution législative et règlementaire notamment la loi
portant Engagement National pour l’Environnement dite « Grenelle 2 » du 12 juillet
2010 et la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à
l'architecture et au patrimoine ;
 Objectif 2 : Adapter la règlementation nationale pour tenir compte de l’environnement
urbain, architectural et paysager du territoire communal ;
 Objectif 3 : Préserver le riche patrimoine -tant architectural que naturel- de la
commune de plus en plus impacté par les dispositifs d’affichage extérieur ;
 Objectif 4 : Améliorer l’image de la commune en réduisant la pression publicitaire
notamment dans le cœur de ville ainsi qu’aux abords des entrées de villes, des zones
d’activités économiques, et le long des axes routiers structurants tout en permettant
aux professionnels de se signaler efficacement ;
 Objectif 5 : Conserver l’attractivité et donc l’activité des commerces de proximité par
l’utilisation d’une signalétique appropriée susceptible de ne pas dégrader l’harmonie
architecturale du tissu urbain ;
 Objectif 6 : Encadrer l’évolution technologique de l’affichage publicitaire (dispositifs
lumineux et notamment numériques) dans un souci de préservation de l’environnement
et de développement durable (lutte contre la pollution visuelle excessive et les
dispositifs énergivores en particulier).
Afin de remplir ces objectifs, les orientations suivantes ont été débattues en Conseil
Municipal en date du 21 décembre 2020, à savoir :
 Orientation 1 : Réduire la densité et les formats publicitaires ;
 Orientation 2 : Conserver des espaces privilégiés préservés de la publicité ;
 Orientation 3 : Réfléchir à la mise en place d’une dérogation à l’interdiction relative de
publicité aux abords des monuments historiques afin de permettre le maintien et/ou
l’installation d’outils mesurés de communication pour la collectivité et les activités
locales dans ce cadre patrimonial soumis à une protection normative ;

 Orientation 4 : Conforter les règles applicables à la publicité accessoire supportée par
le mobilier urbain pour maintenir la qualité des paysages ;
 Orientation 5 : Durcir la règlementation applicable aux dispositifs scellés au sol ou
installés directement sur le sol qui peuvent avoir un impact important sur le paysage ;
 Orientation 6 : Poursuivre l’amélioration de la qualité des enseignes en façades
(enseignes parallèles au mur et perpendiculaires au mur) par des règles d’intégration
architecturales en particulier dans le cœur de ville historique ;
 Orientation 7 : Minimiser la place des enseignes scellées au sol ou installées
directement sur le sol dans les paysages en encadrant leur nombre, leur surface et leur
hauteur au sol ;
 Orientation 8 : Restreindre la réglementation applicable aux enseignes sur clôture ;
 Orientation 9 : Limiter les possibilités d’implantation d’enseignes sur toiture ou
terrasse en tenant lieu ;
 Orientation 10 : Renforcer la règlementation applicable aux enseignes temporaires ;

 Orientation 11 : Encadrer l’implantation de dispositifs lumineux en particulier

numériques (publicités, pré-enseignes et enseignes) et renforcer leur plage d’extinction
nocturne.

Les caractéristiques principales du projet arrêté par délibération du Conseil Municipal en
date du 28 juin 2021 sont les suivantes :
1) En matière de publicités et préenseignes
La commune a fait le choix de définir trois zones de publicité distinctes couvrant l’ensemble
de l’agglomération délimitée sur la carte ci-dessous.

Ces zones de publicité se découpent de la manière suivante :
 la zone de publicité n°0 (notée ZP0) qui couvre la partie de cœur de ville sur lequel
s’étend le site patrimonial remarquable (SPR) ;
 la zone de publicité n°1 (notée ZP1) couvre les secteurs urbanisés mixtes
majoritairement résidentiels de l’unique agglomération identifiée sur le territoire
communal ;
 la zone de publicité n°2 (notée ZP2) couvre les zones d’activités économiques
d’importance (centre commercial Les Salines, ZI Lons-Perrigny, ZA Bercaille).
Les secteurs situés en dehors de ces zones de publicités définies ci-dessus, sont considérés
comme étant hors agglomération. C’est-à-dire que les publicités et les préenseignes y sont
strictement interdites, sauf exception.
Dans l’ensemble de ces zones de publicité, pour des questions de qualité paysagère, sont
interdites :
 les publicités ou préenseignes apposées sur une clôture ;
 les bâches publicitaires ;
 les publicités ou préenseignes lumineuses sur toiture ou terrasse en tenant lieu.
En outre, dans l’ensemble de ces zones, les publicités ou préenseignes lumineuses
autorisées seront éteintes entre 20 heures et 7 heures y compris celles supportées à titre
accessoire par le mobilier urbain, ceci dans le but de faire des économies d’énergie et de
limiter la pollution lumineuse nocturne.
Dans une optique de préservation du cadre de vie et de la richesse patrimoniale bâtie et
naturelle, les élus ont souhaité éviter la réintroduction de publicité dans les espaces bâtis
patrimoniaux et les secteurs résidentiels mixtes.
En ZP0, une dérogation permettra donc de maintenir une signalisation minimale des
informations locales d’intérêt général mais aussi des activités économiques locales par le
biais du mobilier urbain dans les parties agglomérées des périmètres patrimoniaux du cœur
de ville historique (publicité apposée à titre accessoire sur le mobilier urbain).
En ZP1, cette possibilité est également offerte mais en outre pour protéger efficacement la
quiétude des usagers lédoniens de ces secteurs habités mixtes, les dispositifs scellés au sol
ou installés directement sur le sol sont strictement proscrits et les seules possibilités
publicitaires sont murales et de format contenu (4 mètres carrés encadrement compris et 6
mètres de hauteur au sol au maximum). Afin de protéger ces espaces d’une forte densité
publicitaire, il ne sera possible que d’installer un unique dispositif par unité foncière si son
côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure à 30
mètres linéaires.
En ZP2, au regard de sa spécificité économique, il est apparu qu’il était plus opportun d’y
permettre implantation publicitaire un peu plus permissive tout en restant très contrainte par
rapport à la règlementation autrement applicable : diminution des hauteurs et surfaces
maximales pour tous les supports muraux comme scellés ou installés sur le sol (6 mètres
au-dessus du niveau du sol, 4 m2 encadrement compris), limitation de densité réduite à deux
supports au maximum par unité foncière. Il s’agit de trouver un équilibre entre les fortes
restrictions projetées en ZP0 et ZP1 et la forte volonté de permettre aux acteurs

économiques locaux de se signaler correctement aux abords et au sein de la zone
d’activités communale tout en préservant un cadre de vie apaisé notamment du fait de
l’interface de ce secteur avec le tissu résidentiel.
Ces dispositions permettront de limiter fortement l’impact de la publicité sur les paysages et
d’harmoniser les formats admissibles sur l’ensemble de la commune.
Le but pour la commune est de se doter d’une règlementation locale plus protectrice en
matière de paysages que la simple application des règles nationales actuelles pour
maintenir ou retrouver une certaine qualité des paysages lédoniens.
2) En matière d’enseignes
En matière d’enseignes, les dispositions retenues concernent l’ensemble du territoire
communal y compris les secteurs situés hors agglomération qui seront régis par les règles
en vigueur en ZE2. Le zonage pour les enseignes diffère légèrement de celui de la publicité
avec deux zones :
 la zone d’enseigne n°1 (notée ZE1) couvre les secteurs urbanisés mixtes
majoritairement résidentiels agglomérés autour du cœur de ville ;
 la zone d’enseigne n°2 (notée ZE2) couvre les zones d’activités économiques
d’importance (centre commercial Les Salines, ZI Lons-Perrigny, ZA Bercaille, ZA de la
Guiche, …) ainsi que l’unité foncière constituée autour de la gare SNCF.
Pour garantir un cadre de vie de qualité, l’inventaire ayant montré la rareté ou l’absence
d’enseignes sur les arbres et plantations, les équipements publics, les auvents et marquises,
les balcons ou balconnets, les garde-corps et les barres d’appui de fenêtre, de baie, de
balcon ou de balconnet et les clôtures, la municipalité a retenu l’interdiction d’installation des
enseignes dans ces lieux afin d’éviter des implantations dommageables en termes de
paysage.
Il est d’abord rappelé que les enseignes en façade (parallèles et perpendiculaires au mur)
doivent être implantées dans les limites du plancher du premier étage, pour les activités
exercées en rez-de-chaussée et que pour des questions d’harmonie des façades et de la
trame urbaine, leur cumul surfacique sera par ailleurs limité à 15% de la façade commerciale
afin de mettre fin à la fuite en avant constatée sur certaines vitrines.
Par ailleurs, dans le secteur patrimonial en particulier et plus largement dans toute la ZE1,
l’enseigne parallèle au mur principale ne pourra excéder une hauteur de 80 centimètres.
Les enseignes perpendiculaires, surtout présentes en cœur de ville, seront interdites en ZE2
et limitées à deux par façade d’un même établissement, leur saillie ne doit pas excéder 80
centimètres et leur hauteur 1 mètre, le but étant de ne pas surcharger les façades avec ce
type d’enseignes, ni d’avoir de dispositif débordant trop sur le domaine public et obstruant
les vues sur le paysage bâti notamment les éléments patrimoniaux omniprésents.
Les enseignes de plus d'un mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol,
ne pourront avoir une surface unitaire excédant 4 mètres carrés (ZE1) et 8 mètres carrés
(ZE2), ni s'élever respectivement à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol ce qui
correspond à une réduction importante des possibilités du cadre national. Cette restriction

permettra de réduire leur place dans les paysages urbains de Lons-le-Saunier et donc leur
impact sur le cadre de vie des usagers.
Les enseignes de moins d’un mètre carré ou égale à un mètre carré, scellées au sol ou
installées directement sur le sol ne sont pas encadrées par la règlementation nationale mais
afin d’en limiter l’impact paysager, la commune a fait le choix de limiter leur nombre à une
seule placée le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant
l'immeuble où est exercée l'activité signalée en ZE1 et deux en ZE2. Par ailleurs, leur
hauteur sera limitée à un mètre cinquante au-dessus du niveau du sol en ZE1 et six mètres
en ZE2 afin d’une part de ne pas grever les espaces publics (trottoirs notamment) du centreville et d’autre part d’éviter des cumuls nuisibles avec les autres types d’enseignes et de
publicités autorisés en ZE2.
Les enseignes sur toiture sont quant à elles strictement prohibées en ZE1 et contraintes à
une seule d’une hauteur maximale de deux mètres en ZE2.
Quelles que soient leurs horaires d’ouverture, les enseignes lumineuses sont éteintes dès la
cessation d’activité de l’établissement et ne peuvent être allumées qu’à la reprise de cette
activité. Ce choix vise autant à limiter la pollution lumineuse qu’à faire des économies
d’énergie. En outre, par dérogation, les enseignes numériques ne seront autorisées que
dans la limite d’une unique enseigne de 2 m2 par unité foncière afin d’en atténuer au
maximum les éventuelles nuisances.
Enfin, les enseignes temporaires devront respecter des prescriptions identiques aux
enseignes « permanentes » dans un but double de protection du cadre de vie et des
paysages communaux mais aussi d’équité de tous les acteurs économiques locaux. Dans
une optique de développement durable, les enseignes temporaires scellées au sol ou
lumineuses seront strictement interdites ; en revanche, les bâches installées à titre
temporaire lorsqu’elles présentent une communication d’intérêt collectif seront autorisées.

3) Conclusion
La population, les personnes dites concernées ainsi que les personnes publiques ont été
associées à l’élaboration du projet et ont pu exprimer leurs observations et propositions
permettant ainsi de faire évoluer le projet désormais abouti et prêt à être soumis à enquête
publique, dans le respect de la procédure fixée par le code de l’environnement.

