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L’agglomération Gaillac-Graulhet a prescrit la révision du Règlement Local de Publicité (RLP)
de la ville de Gaillac, par la délibération de l’intercommunalité en date du 17 Septembre 2018.
Les objectifs de la présente révision sont les suivants :
• Améliorer le cadre de vie et réduire la pollution lumineuse en intégrant la publicité
dans le paysage local
• Assurer la qualité visuelle et paysagère des entrées de ville
• Préserver les cônes de vue repérés dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et dans
le site Patrimonial Remarquable (SPR), anciennement AVAP
• Anticiper et planifier la réglementation publicitaire en prenant en compte les
enjeux de développement de la commune
• Mettre en œuvre les outils favorisant le concept de développement durable
• Prendre en compte l’évolution des nouvelles technologies de l’information et de
la communication en matière d’affichage
• Assurer une cohérence entre le nouveau règlement local de publicité et les 		
différents documents d’urbanisme (SCOT, PLU) et servitudes d’utilité publique
(SPR) applicables sur le territoire de la commune de Gaillac.
Le RLP avant révision a été approuvé le 22 Mai 2001.
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1. Définitions
1.1. Définition du RLP
Le Règlement Local de Publicité (RLP) a pour but d’adapter à des conditions locales les règles
nationales régissant la présence de la publicité et des enseignes dans le cadre de vie.
Le Règlement Local de Publicité est un document réglementaire opposable aux tiers, qui édicte
des règles locales permettant cette adaptation. Il peut aussi prévoir des dérogations dans le
cadre de celles prévues par le Code de l’Environnement.
			 		
Une dérogation est par exemple celle qui réintroduit la publicité dans un secteur où elle est
interdite, avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France dans le cadre d’un monument
protégé.
Le Règlement Local de Publicité approuvé est annexé au PLU.
Les documents obligatoires composant le RLP sont :
•

un rapport de présentation qui présente les résultats d’un diagnostic et fixe les orientations
paysagères pour expliquer les choix réglementaires et leur cohérence. Cette cohérence doit
se définir par rapport au PLU.

•

un document réglementaire fixant les modifications du règlement local (règles plus
restrictives par types d’objets visés)

•

des documents graphiques avec une carte du zonage des ZPR (Zones de Publicité
Réglementée) et des périmètres commerciaux hors agglomération, et une carte des limites
d’agglomération définies par les arrêtés municipaux qui doivent être joints.

Reçu en préfecture le 23/12/2021
Affiché le
ID : 081-200066124-20211213-275_2021-DE
1.1. Définitions des objets visés par le code de l’environnement

Définition d’une publicité
La publicité est définie par l’article L.581-3 comme 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, sont assimilés à une publicité.

Définition d’une enseigne
L’article L.581-3 définit l’enseigne comme étant toute inscription, forme ou image apposée sur
un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.

Définition d’une pré-enseigne
Selon l’article L.581-3, la pré-enseigne se définit   comme étant toute inscription,
forme ou image signalant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité
déterminée. Il s’agit d’un message de signalétique correspondant à une information
de destination. La localisation n’est pas déterminante de la définition de l’objet.
Les pré-enseignes sont soumises aux dispositions régissant la publicité.

La présente révision du RLP est annexée au PLU et est applicable, dès son approbation puis sa
publication, à tout nouveau dispositif et aux dispositifs existants.
La loi du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l’allègement des procédures
administratives fixe le délai de mise en conformité des dispositifs existants à compter de
l’approbation du RLP révisé à deux ans pour les publicités et pré-enseignes et de 6 ans pour
les enseignes.
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Définition d’une pré-enseigne dérogatoire
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«Pré-enseigne implantée hors agglomération (par dérogation à l’article L.181-7) signalant
les activités mentionnées par l’article L.581-19». Une dérogation peut être accordée à des
pré-enseignes hors agglomération si elles signalent de manière harmonisée :
• Les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des
entreprises locales, les activités culturelles et les monuments historiques, classés ou inscrits,
ouverts à la visite
• A titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l’article
L.581-20 du code de l’environnement.

Définition des zones de publicité réglementée (ZPR)
Les zones de publicité réglementées comportent les règles locales qui sont obligatoirement
plus restrictives que celles édictées par le Code de l’Environnement qui constituent le régime
national (RN). Une règle plus restrictive est par exemple celle qui réduirait de 12 m² (règle
générale) à 8 m² (règle locale) la surface maximale unitaire d’une publicité.

Définition des zones de publicité autorisées (ZPA)
Les zones de publicités autorisées permettaient des possibilités de publicité et de
pré-enseigne hors agglomération. La loi «Grenelle II» a supprimé ces possibilités.
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2. Cadre Législatif
2.1. Préambule
La loi du 12 Juillet 2010 (dite Grenelle II) a eu pour conséquence de modifier plus de la moitié
des articles législatifs du code de l’environnement concernant l’affichage publicitaire. Ont
évolué principalement les règles nationales concernant la publicité et les enseignes ainsi que la
répartition des compétences en matière de police administrative de l’affichage.
L’élaboration et la gestion des règlements locaux de publicité ont changé également. Elles sont
désormais effectuées selon les procédures applicables aux plans locaux d’urbanisme.

2.1. Synthèse des nouvelles règles et de la loi du 12/07/10, dite «Grenelle II»
portant engagement national pour l’environnement
Préambule
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, dite « Grenelle II » instaure une nouvelle réglementation
relative aux Règlements Locaux de Publicité, qui devront être au moins conformes à ces nouvelles
règles, sinon plus contraignantes, et ce avant le 13 juillet 2020. La communauté d’agglomération
Gaillac Graulhet ayant délibéré le 14 décembre 2020 pour prescrire un Règlement Local de
Publicité Intercommunal, le délai est reporté de deux ans.
Le nouveau Règlement Local de Publicité ne peut plus comporter de zones de publicité élargie
(normes excédant celle de la réglementation nationale) ni de zone de publicité autorisée (hors
agglomération). Cependant, les dispositifs publicitaires à proximité immédiate des établissements
de centres commerciaux exclusifs de toute habitation situés hors agglomération peuvent être
autorisés par le Règlement Local de Publicité.
Le RLP doit alors délimiter le périmètre à l’intérieur duquel les dispositifs publicitaires sont
autorisés et édicte les prescriptions qui leur sont applicables (Art. R581-77 du code de
l’environnement).
Ces périmètres s’apparentent ainsi aux ZPA des RLP première génération, mais ils s’en
distinguent sur deux points :
• Les ZPA pouvaient être instituées « à proximité immédiate des établissements commerciaux et
industriels, ou des centres artisanaux, ou dans les groupements d’habitations » (ancien article
L.581-7). Leur champ d’application était donc plus large que celui des nouveaux périmètres qui
ne concernent ni les centres artisanaux ni les groupements d’habitations.
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• Le régime des ZPA était totalement libre alors que l’article L.581-7 issu de la loi ENE prévoit
que les règles applicables dans les périmètres sont prises « dans le respect de la qualité de vie
et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret ».
Le délai de mise en conformité des dispositifs existants à compter de l’approbation du RLP
révisé est de deux ans pour les publicités et pré-enseignes et de 6 ans pour les enseignes.
Le contenu du présent RLP, deuxième génération, est précisé par le décret du 30 Janvier 2012.
il doit comporter au minimum :
>> Un rapport de présentation
• Appuyé sur un diagnostic
• Définissant les orientations et objectifs en matière de publicité extérieure
• Expliquant les choix et règles retenus et les motifs de la délimitation des 		
zones si elles existent
>> Un règlement devant concilier liberté d’expression, liberté du commerce et de l’industrie et
protection du cadre de vie
• Prescriptions : emplacements, densité, surface, hauteur et types de 			
dispositifs autorisés / interdits
• Périmètres et modalités à proximité immédiate des établissements de 			
centres commerciaux exclusifs de toute habitation située hors agglomération
• Autorisations éventuelles des lieux visés à l’article L. 581-8 du code de l’environnement
>> Des annexes :
• Documents graphiques : zones et périmètres identifiés dans le rapport de
présentation et dans le règlement
• Arrêtés municipaux fixant les limites de la commune 		

page

:6

Envoyé en préfecture le 23/12/2021

Révision

du

Règlement Local

de

Publicité

de

Gaillac

Principes généraux de la réglementation des publicités et enseignes
Pour rappel, la réglementation de la publicité extérieure et des enseignes s’inscrit dans le
cadre constitutionnel qui garantit la liberté d’expression. Cette liberté ne peut être restreinte
principalement pour des motifs d’intérêt général exprimés dans un cadre législatif. Ce motif est
la protection du cadre de vie, et trouve donc son expression réglementaire dans le cadre du code
de l’environnement. En prolongement des règles générales, toute mesure réglementaire locale
visant la publicité extérieure ou l’enseigne édictée dans le cadre du code de l’environnement ne
peut être prise que dans cet objectif.
Les autres motifs pouvant légitimement conduire l’autorité publique à limiter, voir interdire, la
liberté d’expression exprimée par le moyen de la communication extérieure, ne peuvent être pris
que dans d’autres cadres législatifs ; il peut s’agir de la sécurité routière, de la santé publique,
ou encore de morale ou de la discrimination raciale... L’autorité de police dispose des moyens
spécifiques pour intervenir en cas d’infraction.
Le code de l’environnement ne porte que sur la présentation de messages visibles depuis une
voie ouverte à la libre circulation du public. Mais les messages posés à l’intérieur d’un local fermé
et même visibles d’une telle voie, n’entrent pas dans le champ du code de l’environnement. Il
s’agit de prendre en considération cette notion de visibilité qui est similaire à celle de co-visibilité
en ce qui concerne par exemple la protection des monuments historiques. Il est à noter que
chaque message ne peut pas être réglementé dans sa formulation (qui détermine sa nature dans
le cadre du code de l’environnement), mais seulement dans la forme matérielle de présentation :
dimension, nombre, forme, typographie, couleur, technique employée....
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L’agglomération est définie par l’article R110-2 du code de la route. L’agglomération désigne un
espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont
signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde.
Les limites de l’agglomération sont fixées par arrêté du Maire (article R411-2).
Concernant le code de l’environnement, l’article L 581-7 stipule que : « En dehors des lieux
qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité
est interdite. Elle est toutefois autorisée à l’intérieur de l’emprise des aéroports ainsi que des
gares ferroviaires, selon les prescriptions fixées par décret en Conseil d’État. La publicité
peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l’autorité administrative
compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de
toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage
et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par le décret.»

Le code de l’environnement admet la présence de la publicité en agglomération, c’est-à-dire
dans un paysage comportant des bâtiments suffisamment rapprochés, et l’interdit en dehors de
l’agglomération supposé être un paysage naturel.
Un dispositif destiné à présenter les inscriptions, formes ou images qui constituent une publicité
est assimilé lui aussi à une publicité au sens du code de l’environnement. Ceci signifie que le fait
de présenter ou pas un message sur un panneau n’est pas déterminant en matière réglementaire
si le dispositif potentiellement porteur de message existe ; ainsi en cas d’infraction au code de
l’environnement, supprimer le message ne supprime pas l’infraction.
La police est exercée par un maire après approbation du règlement local de publicité. Il délivre
les autorisations requises avec éventuellement accord ou avis de l’Architecte des Bâtiments
de France. La notion d’accord remplace celle d’avis conforme et celle d’avis simple. Il est à
noter que l’accord de l’ABF est désormais nécessaire pour les autorisations d’enseignes dans
le même périmètre que pour les autorisations d’urbanisme (soit dans le Périmètre Délimité des
Abords, dont le périmètre a été créé par arrêté du Préfet de Région en date du 24/02/2021).
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2.2. La procédure de révision du RLP de Gaillac

Les compétences en termes de RLP
Les compétences en matière de police de la publicité et d’instruction des demandes d’autorisations
sont définies comme suit :
Communes ou EPCI couverts par un RLP

Communes non couvertes par un RLP

L’instruction appartient au maire

L’instruction appartient
département

au

préfet

du

Le pouvoir de police appartient au Maire sur Le pouvoir de police appartient au Préfet du
tout le territoire de la commune
département
Le maire agit en son nom propre

Reçu en préfecture le 23/12/2021

Le préfet du département agit au nom de
l’État

Le préfet de département a le pouvoir de
substitution en cas de carence du maire en
matière de police
L’instruction des demandes d’autorisation concernant les bâches et dispositifs temporaires
de dimension exceptionnelle est réalisée par la commune :
– En son nom propre lorsque celle-ci est couverte par un RLP
– Au nom de l’État en l’absence de RLP
Attention : Au regard de la législation actuelle, un EPCI a la compétence pour l’élaboration
d’un RLPi mais il n’est pas compétent en matière d’instruction.
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La commune de Gaillac dispose d’un RLP, entré en vigueur en 2001. La révision du RLP est
nécessaire, notamment afin de le rendre cohérent avec les dispositions de la loi du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE).
Gaillac est membre de la communauté d’agglomération de Gaillac-Graulhet, ayant la compétence
Plan Local d’Urbanisme depuis le 26 décembre 2016. C’est donc l’agglomération, qui a pris une
délibération pour prescrire la révision du Règlement Local de Publicité de Gaillac, lors du conseil
communautaire du 17/09/2018, comme le prévoit les articles L581-14-1, L151-2 et L151-3 du
Code de l’Urbanisme. En effet, la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet est issue d’une
fusion en date du 1er janvier 2017 de trois EPCI, dont deux ne disposaient pas de la compétence
«PLU» et l’article 22 de la Loi du 27 décembre 2019 indique que :
« III.-Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre
du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière, les dispositions du même
titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de
grande taille ainsi que les dispositions de l’article L. 134-12 du même code relatives aux plans
locaux d’urbanisme intercommunaux de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont applicables
aux procédures d’élaboration et de révision du règlement local de publicité initiées avant la
publication de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre
prononcées en application de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan
local d’urbanisme en application de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la
métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence ».
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3. L’essentiel des dispositions s’appliquant à la commune de
Gaillac
Le régime de la publicité est conditionné par le nombre d’habitants de l’agglomération dans
laquelle le dispositif est implanté.
Le seuil de dix mille habitants composant l’agglomération principale de la commune et l’unité
urbaine de plus de cent mille habitants constituent les critères qui déterminent les règles
applicables.
La commune de Gaillac n’appartient pas à une unité urbaine de plus de cent mille habitants
mais la principale zone agglomérée de Gaillac recense plus de 10 000 habitants.
A ce titre, les dispositions du règlement national de publicité qui s’appliquent à la zone
agglomérée principale sont celles relatives à une agglomération de plus de 10 000 habitants.
Le règlement local de publicité doit comporter des règles plus restrictives que le RNP.

Méthodologie
Méthodologie de calcul du nombre d’habitants dans la principale zone agglomérée :
1) Le bâti cadastré a été sélectionné au-delà d’une superficie de 50 m². L’objectif étant
d’exclure de nos calculs les constructions annexes (abri de jardin, garages...)
2) Une fois cette sélection effectuée, le nombre de bâtis présents dans la principale zone
agglomérée a été calculé en excluant le bâti contenu dans les zones d’activités.
3) Le nombre de bâti obtenu a ensuite été multiplié par la taille de ménage de Gaillac, afin de
connaître le nombre d’habitants présents.

15 294 habitants
sur la commune
RP INSEE 2017
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Schémas synthétisant les principales règles du RNP pour la zone agglomérée correspondant
aux hameaux en zone U du PLU :

ENSEIGNE
Zone non
agglomérée

PUBLICITÉ ET PRÉ-ENSEIGNE
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Schémas synthétisant les principales règles du RNP pour la principale zone agglomérée de Gaillac :

ENSEIGNE

PUBLICITÉ ET PRÉ-ENSEIGNE
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CONTEXTE COMMUNAL
La question de la place de la publicité dans la ville doit répondre aux enjeux patrimoniaux,
environnementaux et paysagers. Le projet de révision du RLP vise à lutter contre sa banalisation
et à valoriser la richesse et l’identité du territoire.
Le présent chapitre ne tend pas à être un diagnostic exhaustif de la commune mais plutôt à
identifier les éléments d’enjeux au regarde de l’affichage : zones d’intérêts paysager, secteurs
d’enjeux économiques…

1. Présentation de la commune

La commune appartient à la Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet qui compte 63
communes, regroupant 73 702 habitants (Insee RP 2017).
Parmi ses compétences obligatoires on peut citer :
• L’aménagement de l’espace ;
• Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités ;
• Action de développement économique (soutien des activités industrielles, commerciales ou de
l’emploi, soutien des activités agricoles et forestières) ;
• La politique du logement ;
• La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie.

La commune de Gaillac se situe en Occitanie, dans le département du Tarn à environ 60 km
au nord-est de Toulouse. Le territoire communal couvre 50,93 km² et compte 15 294 habitants
(Insee RP 2017).

Source : https://www.gaillac-graulhet.fr/
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2. Analyse socio-démographique
2.1. Démographie locale
La commune de Gaillac compte 15 294 habitants au dernier recensement connu (INSEE,
RP2017). Sur la période 1968-1990, la commune a connu un développement démographique
constant. A partir des années 90, on constate une hausse de la population modérée jusqu’en
1999 (+0,72%/an) puis plus importante jusqu’en 2016 avec un taux annuel de +1,90%.
Évolution démographique du territoire communal depuis 1968

Cette hausse de population s’explique majoritairement par un solde migratoire dynamique.
Indicateurs démographiques de 1968 à 2016
1968 à 1975

1975 à 1982

1982 à
1990

1990 à
1999

1999 à
2006

2006 à
2011

2011 à 2016

Variation
annuelle de la
population en %

0,4

-0,2

0,0

0,7

1,6

1,9

2,3

due au solde
naturel en %

-0,1

-0,3

-0,6

-0,4

-0,3

-0,1

-0,2

due au solde
apparent des
entrées sorties
en %

0,4

0,1

0,6

1,2

1,9

2,0

2,4

Taux de natalité
en %

13,8

10,9

9,6

10,6

11,6

12,4

12,5

Taux de mortalité en %

14,4

14,2

15,6

14,9

14,3

13,2

14,0

Source : données INSEE RP 1968 à 2017, traitement Atelier-Atu

Source : données INSEE RP 1968 à 2017, traitement Atelier-Atu
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3.1. Les établissements actifs par secteur d’activité

3. L’économie locale
3.1. L’emploi par secteur d’activité
Le secteur représenté par les activités de commerce, transports, services divers constitue
la majorité des établissements de la commune. Ils représentent 2681 emplois soit 42% des
emplois de la commune.
En revanche, les secteurs liés à l’agriculture, sylviculture et pêche ainsi que la construction sont
les moins représentés. Ils concentrent respectivement 3% et 7% des emplois de la commune.

Comme le montre la figure ci-dessous, les activités liées au commerce, transports, services
divers constituent la majorité des établissements de la commune.
Enfin, il est important de noter que les établissements actifs participant à l’économie présentielle
représentent 65,1% contre 34,9% pour les établissements de production. Plus de deux tiers des
emplois sont destinés à satisfaire les besoins des populations locales. Les établissements liés
au commerce et services divers semblent donc fondamentaux pour l’économie et la vie locale.
Répartition en % des établissements actifs par secteurs d’activité (01/01/2019, INSEE)

Répartition en % des emplois selon le secteur d’activités

Source : données INSEE RP 1968 à 2017, traitement Atelier-Atu

Source : données INSEE RP 2017
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Ces établissements liés au commerce et services divers se concentrent en deux pôles principaux
: le centre ville et la zone d’activités économiques de Piquerouge. Au sein du centre ville, les
cellules commerciales se localisent sur 4 axes principaux autour de la place de la libération
:
• La rue de la Madelaine - Frères Delga
• La rue Joseph Rigal
• La rue Portal - la place du Griffoul
• La rue Jean Jaurès et le Boulevard Gambetta.
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3.1. Les zones d’activités économiques et commerciales
Le territoire communal recense 5 zones d’activités économiques (entreprises, commerciales
ou artisanales) situées à proximité des voies ferrées et entrées de ville. L’ensemble de ces
zones d’activités relève de la compétence de l’agglomération Gaillac-Graulhet.
• La zone d’activités Piquerouge d’une superficie de 450 000 m². Elle a pour vocation d’accueillir
des activités commerciales essentiellement.
• La zone d’activités Les Clottes d’une superficie de 90 000m². Cette zone accueille de l’habitat,
des services et commerces.
• La zone d’activités Les Clergous d’une superficie de 400 000 m² est à destination d’activités
artisanales et industrielles.
• La zone d’activités Roumagnac qui accueille des activités artisanales, commerciales et
industrielles.
• La zone d’activités Mas de Rest qui regroupe principalement des activités économiques.
Elles se répartissent sur 180 hectares et concentrent 120 entreprises représentant environ un
dixième des entreprises présentes sur la commune.
Ces cinq zones sont situées à l’intérieur de l’agglomération au sens de l’article L.581-7 du Code
de l’Environnement. Elles peuvent donc supporter de la publicité, à condition de respecter les
conditions fixées par le règlement national de publicité.
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4. Contexte environnemental et urbain
4.1. Le patrimoine culturel et architectural
La commune de Gaillac dispose d’un patrimoine historique et architectural important. Elle est
également classée «Ville d’Art et d’Histoire» et possède sur son territoire :
• 6 monuments historiques classés dont l’Abbaye Saint-Michel ou l’Église Saint-Pierre
• 2 monuments historiques inscrits parmi lesquels on trouve la Maison Yversen
• Un site patrimonial remarquable (SPR) qui se substitue à l’ancien dispositif de protection:
l’AVAP (Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine). Il correspond à deux
secteurs délimités en fonction de leur nature et de leur intérêt :
– Ville ancienne et premiers faubourgs incluant le château de l’Hom
– Les bords du Tarn et les faubourgs du XIX ème siècle
L’article L.581-8-I dresse une liste d’interdictions qui contrairement aux interdictions absolues
de l’article L.581-4 sont dites relatives puisqu’il est possible d’y déroger dans le cadre d’un
RLP.
Ainsi, la publicité se trouve interdite en agglomération :
• Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments
historiques classés
• Dans les secteurs sauvegardés
• Dans les parcs naturels régionaux
• À moins de cent mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits
parmi les monuments historiques, esthétique ou pittoresque qui figurent sur la liste établie par
arrêté municipal ou préfectoral après avis de la CDNPS
• Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
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Un règlement concernant les espaces intégrés dans le périmètre du SPR a été élaboré et
prévoit des dispositions concernant la publicité, les pré-enseignes et les enseignes. Les deux
secteurs réglementent de la même manière les dispositifs publicitaires.

Extrait du règlement Site Patrimonial Remarquable :
Publicité et pré-enseigne
La loi relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes n° 79-1150 du 29/12/1979,
modifiée par la loi n° 85-729 du 18/07/1985 et par la loi 95-101 du 02/02/1995 relative au
renforcement de la protection de l’environnement, interdit toute publicité dans les lieux
protégés.
Cette interdiction est étendue aux AVAP selon la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la
définition et à la mise en œuvre des principes d’aménagement (article 7-11-3).
Cette règle est applicable au mobilier urbain conformément aux règles et prescriptions
des articles 19 et 24 du règlement national de publicité (décret n° 80-923 du 21 novembre
1980 modifié par décret 82-1044 du 07/12/1982 et par décret 96-946 du 24/10/1996) et des
articles 4, 6 et 7 de la loi de 1979. Il ne peut être dérogé à cette règle que par l’institution
d’une zone de publicité restreinte.

Les enseignes
Elles seront à plat sur mur ou en drapeau.
Elles devront s’intégrer à la composition de la façade. Elles ne devront pas masquer les
décors existants, les encorbellements avec solives moulurées.
Une seule enseigne à plat est autorisée par commerce excepté les commerces
d’angle qui auraient une vitrine sur chaque façade. Seules les dénominations des
commerces ou la nature de l’activité sont autorisées à y figurer.
La publicité est interdite en AVAP, les enseignes ne devront pas recevoir d’annonces
publicitaires.
Les enseignes à plat seront composées soit d’un bandeau appliqué sur la façade
soit en lettres découpées décollées par entretoise, avec une hauteur maximale de
40 cm (sauf conception architecturale particulière) et une largeur maximale de 40 cm
(sauf conception architecturale particulière) et une largeur maximale identique à celle de la
vitrine.
Les enseignes bandeau devront respecter les éléments de modénature dans leur
pose. Elles ne seront pas en saillie (caissons) et seront apposées dans la hauteur du
rez-de-chaussée.
Le bois, le métal et le verre sont autorisés, de couleurs sombres ou pastels en harmonie
avec l’ensemble de la façade, en fonction de la couleur de la devanture, de l’enduit et de
celle des menuiseries.
La typographie autorisée est la suivante : hauteur maximale des lettres 30 cm, épaisseur 6
cm, avec des caractères simples et lisibles.
Les enseignes en drapeau (perpendiculaires à la façade) auront une saillie maximale de 70
cm, une hauteur maximale de 80 cm et une épaisseur maximale de 6 cm, soit une superficie
maximale de 0,4 m². Elle devra être positionnée au rez-de-chaussée, respectant une hauteur
minimale de 2,50 m par rapport au sol.
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4.2. Le patrimoine naturel et écologique
D’un point de vue paysager, la commune est caractérisée par l’importante présence de surfaces
viticoles. Sur le territoire Gaillacois, la culture de la vigne est très répandue. Le Gaillac possède
d’ailleurs le label français AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) ainsi que le label européen
AOP (Appellation d’Origine Protégée).
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A noter également l’existence d’un espace naturel inventorié au titre des ZNIEFF (Zone Naturelle
d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) : La ZNIEFF de type II – 730030121 Basse
Vallée du Tarn. Cette ZNIEFF se situe dans la basse vallée du Tarn et héberge une flore riche.
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LE DIAGNOSTIC DU PARC D’AFFICHAGE
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DIAGNOSTIC
ET DES PRÉENSEIGNES
DIAGNOSTICDES
DU PUBLICITÉS
PARC D’AFFICHAGE
Le diagnostic qui suit a été réalisé à partir d’un recensement de terrain effectué le 26 mai 2020 et le 5 juin 2020.
Il recense donc les publicités et les enseignes présentes ces deux jours et a vocation à être le plus précis possible, mais peut ne pas être totalement exhaustif.
Ce diagnostic s’appuie sur l’identification de secteurs présentant des enjeux spécifiques liés soit à la valeur intrinsèque des lieux et au degré de protection qu’ils exigent, soit à leur attrait en matière
de publicité.

1. La définition des secteurs à enjeux
Au regard des objectifs fixés dans la délibération de prescription du RLP, du rôle de l’affichage extérieur et des différents types de paysages composant le territoire, trois principaux secteurs ont
été définis :

1
LES ZONES D’ACTIVITÉS
Le territoire communal compte cinq zones d’activités
économiques caractérisées par une omniprésence de la
publicité et des enseignes.

2
LES ENTRÉES DE VILLE ET ZONE HORS AGGLOMÉRATION
La publicité extérieure s’implante particulièrement le long des axes
de circulation en recherchant l’exposition optimale au regard du plus
grand nombre. Les entrées des agglomérations constituent souvent des
secteurs privilégiés pour attirer les consommateurs vers les lieux de
vente et/ou service.
La méthode retenue a donc été de parcourir les routes départementales
de la commune, en agglomération et hors agglomération et de
relever géographiquement et photographiquement tous les dispositifs
publicitaires repérés. Les principaux axes parcourus pour effectuer ce
recensement sont cartographiés ci-dessus.
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3
LE CENTRE-VILLE
Le centre-ville (zones U1 et U2 du PLU) recense de nombreuses
enseignes s’expliquant par la grande diversité de fonctions urbaines
notamment commerciales.
Etant donné la présence d’un SPR recouvrant une grande partie du
centre-ville, la publicité y est interdite.
Ce diagnostic s’intéressera également à la zone agglomérée hors
centre-ville.
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2. L’analyse quantitative et qualitative
L’analyse quantitative a consisté à faire un recensement des dispositifs existants sur l’ensemble
du territoire communal.
Le recensement a permis d’établir une base de données précisant plusieurs informations comme
la localisation, la nature (enseigne, pré-enseigne, publicité), le type (scellé au sol, sur support,
mobilier urbain, lumineux ou non ...). Le diagnostic qui suit vise à représenter cartographiquement
les dispositifs relevés et à faire émerger les principaux constats et pistes de réflexions pour la
définition des orientations et du règlement du RLP révisé.
Sont étudiées ci-après :
- Les zones d’activités
- Le centre-ville
- La zone agglomérée hors centre-ville (faubourgs et tissu pavillonnaire)
- Les sites en dehors de l’agglomération principale (zone artisanale isolée, hameaux repérés au
PLU, activités économiques diffuses...).

2.1. Les zones d’activités
De nombreuses entreprises, commerciales ou artisanales, sont installées dans les zones
d’activités économiques de la commune. Ces zones d’activités, la plupart du temps, recherchent
un effet vitrine, associé à la volonté des entreprises d’indiquer leur présence (pré-enseigne).
Cela contribue à la production de paysages caractérisés par une succession de dispositifs afin
d’être visibles dans une architecture imposante (larges voiries, parking, lieux de stockage...)
Le territoire communal compte cinq zones d’activités identifiées :
• La zone d’activités de Piquerouge, en entrée de ville sud-ouest, sur la RD988
• La zone d’activités des Clottes, en entrée de ville est, sur la RD88
• La zone d’activités des Clergous, en entrée de ville nord
• La zone d’activités de Roumagnac, en entrée de ville sud-ouest, sur la RD988
• La zone d’activités du Mas de Rest, à l’est de la commune, en bordure de Chemin Toulze.
Les zones d’activités de Piquerouge, Roumagnac, Les Clergous ainsi qu’une partie de la zone
d’activités Les Clottes sont situées à l’intérieur de l’agglomération au sens de l’article L.581-7 du
Code de l’Environnement. Elles peuvent donc supporter de la publicité, à condition de respecter
les conditions fixées par le règlement national de publicité.

					
Pièce : Rapport de présentation
Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet 

page

: 21

Envoyé en préfecture le 23/12/2021

Révision

du

Règlement Local

de

Publicité

de

Gaillac

Reçu en préfecture le 23/12/2021
Affiché le
ID : 081-200066124-20211213-275_2021-DE

La zone d’activités de Piquerouge

Vues 1 à 4, les enseignes de différents commerces de la zone

La zone d’activités Piquerouge est implantée sur la RD988, en entrée de ville sud-ouest de
la commune. Elle marque l’entrée de ville après le giratoire, par l’implantation de plusieurs
entreprises commerciales.
Il s’agit de la principale polarité commerciale pour la ville de Gaillac et son bassin de vie. Sa
position s’inscrit dans le prolongement de la sortie de l’autoroute A68 lui conférant ainsi un
véritable effet vitrine.
La présence du centre commercial Les Espaces de Piquerouge, d’une grande surface alimentaire
ainsi que de nombreux autres services et commerces en font une zone attractive où les usagers
se rendent chaque jour en voiture.
La zone d’activités est par conséquent chargée en dispositifs publicitaires ainsi qu’en enseignes.
Les enseignes, publicités et pré-enseignes installées dans la zone d’activités Piquerouge

Vues 5 et 8, publicités sur bâches et sur clôtures
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Vues 9 à 11, zone chargée en dispositifs publicitaires en majorité dû à la présence d’une
grande surface alimentaire et d’autres commerces

Vue 12, enseigne ne respectant pas le règlement national de publicité
A noter
Les enseignes murales ne peuvent dépasser les limites du mur sur lequel elles sont apposées
(Art.R.581-60).
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La zone d’activités Roumagnac
La zone d’activités de Roumagnac est implantée en entrée de ville sud-ouest, à proximité
immédiate de la zone de Piquerouge, sur la RD988.
Elle accueille essentiellement des activités artisanales. Le nombre d’enseignes y est donc
important.
La publicité quant à elle est quasi-inexistante sur la zone.

Vues 1 à 6, les enseignes de différentes entreprises de la zone, avec une forte présence
de dispositifs sur murs ou clôtures

Il est à noter que la Communauté d’Agglomération a fait installer des dispositifs partagés afin
de donner une information claire et à jour sur les entreprises installées dans la zone.
Ces panneaux sont installés en entrée de la zone sur l’avenue de l’Europe.
Il s’agit de Relai Information Service (RIS). Ces dispositifs sont composés de panneaux
d’information et d’une cartographie présentant une nomenclature des voiries, des activités et
des services.
Les enseignes, publicités et pré-enseignes installées dans la zone d’activités Roumagnac

Vue 7, pré-enseigne de la zone d’activités
Roumagnac
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Vue 8, un dispositif de RIS implanté à l’entrée de la zone sur l’Avenue de l’Europe

Vues 9 à 11, des dispositifs de Signalisation d’Information Locale (SIL) sont également
présents sur la zone et pourraient permettre de limiter le nombre d’enseignes, comme
sur la vue 11.
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La zone d’activités des Clergous
La zone d’activités des Clergous est implantée le long de la voie ferrée à l’entrée nord-est
du territoire communal. Cette zone accueille des activités artisanales et commerciales
principalement.

Vues 3 à 6, les enseignes de différentes entreprises de la zone : plusieurs dispositifs de
grandes tailles mais en lettres découpées qui permettent d’améliorer l’intégration des
enseignes et leur lisibilité.

Les enseignes, publicités et pré-enseignes installées dans la zone d’activités des Clergous

Vue 7, un dispositif partagé est présent sur
Vues 8 et 9, des enseignes plus discrètes sur
la zone
des bâtiments d’activités

Vues 1 à 2, Quelques dispositifs publicitaires présents sur la zone
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La zone d’activités du Mas de Rest
La zone d’activités du Mas de Rest est implantée à l’est de Gaillac et a pour vocation d’accueillir
des activités économiques de dimension régionale : pôle viti-vinicole, pôle bâtiment responsable,
pôle énergies renouvelables. (Source : PLU)
Etant donné sa localisation en dehors de l’agglomération au sens de l’article L.581-7 du Code
de l’Environnement, la zone ne peut pas supporter de publicité.
Les enseignes, publicités et pré-enseignes installées dans la zone d’activités du Mas de
Rest

Vue 5, un dispositif de RIS implanté dans
la zone

Vues 1 à 4, les enseignes des différentes entreprises de la zone

Vue 6, pré-enseigne de la zone d’activités du
Mas de Rest signalant clairement l’entrée et
harmonisée avec d’autres dispositifs présents
sur les autres zones intercommunales.
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La zone d’activités des Clottes

Vues 3 à 8, enseignes de différentes entreprises présentes sur la zone

La zone d’activités des Clottes est implantée le long de la RD 988 au nord-est du territoire
communal. L’ensemble des entreprises sont liées au commerce ou à l’artisanat. Les publicités
sont nombreuses en bordure de départementale et on relève également des enseignes scellées
au sol en bordure de la RD988, ce qui a pour conséquence une entrée de ville chargée en
dispositifs.

Vues 1 à 2, grand nombre de publicités scellées au sol en arrivant sur le giratoire
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Une grande hétérogénéité des dispositifs en termes de couleur, de positionnement, de
dimensionnement

Une volonté de développer des dispositifs homogènes apparaissant comme une solution positive
pour le paysage et pour la fonction de signalisation des activités

LE BILAN
DANS LES
ZONES
D’ACTIVITÉS
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SIL

RIS

SIL

Un nombre conséquent de dispositifs publicitaires et enseignes scellées au sol en bordure
des routes départementales et des ronds-points pouvant poser un problème de lisibilité des
panneaux relevant du Code de la Route.
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2.2. Le centre-ville

Vues 1 à 12, exemples d’enseignes en façade de différents types et aspects

Le centre-ville de Gaillac s’organise autour de quatre axes principaux autour de la place de la
Libération :
• La rue de la Madeleine - Frères Delga
• La rue Joseph Rigal
• La rue Portal - la place du Griffoul
• La rue Jean Jaurès et le Boulevard Gambetta. .
Sur ces axes, les commerces et services sont particulièrement présents. Ils sont majoritairement
implantés en rez-de-chaussée des immeubles et des maisons de ville.

Vues 1 et 2, enseignes présentes sur le Boulevard Gambetta

La densité d’enseignes est importante et s’explique par le nombre d’activités implantées.
De manière générale, les enseignes présentes dans le secteur respectent le règlement national
et la réglementation du SPR, mais une plus-value qualitative pourrait parfois être apportée.

Vues 3 et 4, enseignes présentes sur la rue Jean-Jaurès

Vues 5 et 6, enseignes présentes sur la rue Portal
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Vues 7 et 8, enseignes présentes sur la place du Griffoul, qui respectent le SPR en ne masquant pas les éléments de façade
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Vues 15 à 17, exemples d’enseignes en façade peu intégrées dans le bâti

Vues 9 et 10, enseignes présentes sur la rue des Frères Delga

Vues 18 et 19, exemples de SIL

Vues 11 et 12, enseignes présentes sur la rue Joseph Rigal

Vues 13 et 14, exemples d’accumulation d’enseignes de type «drapeau»
Sur plusieurs commerces sont accumulées plusieurs enseignes, dont parfois plusieurs de
type «drapeau», c’est-à-dire perpendiculaires à la façade. L’accumulation peut parfois nuire à
l’information, d’autant plus quand le message porté sur l’enseigne est un message publicitaire et
non la dénomination de l’activité en elle-même.
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Vues 20 et 21, mobiliers urbains présentant un affichage dédié à l’information et aux
évènements du territoire communal
La commune dispose de mobilier urbain dédié à l’affichage d’informations et d’événements
locaux.
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Vue 21, une surabondance d’enseignes concernant le commerce La Panetière

Ce commerce présente un nombre d’enseignes très important qui pourraient être requalifiées
en publicité étant donné leur implantation et du fait qu’elles sont visibles par un très grand
nombre de personnes. Des jurisprudences se sont déjà produites requalifiant des enseignes
en publicité.
Vues 22 à 25, enseignes en drapeau ne respectant pas la réglementation du SPR
A noter
«Les enseignes en drapeau (perpendiculaires à la façade) auront une saillie maximale de 70
cm, une hauteur maximale de 80 cm et une épaisseur maximale de 6 cm, soit une superficie
maximale de 0,4 m². Elle devra être positionnée au rez-de-chaussée, respectant une
hauteur minimale de 2,50 m par rapport au sol.» (Extrait du SPR)
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Une grande hétérogénéité des enseignes notamment en termes de couleur

Une réglementation liée au SPR qui permet la préservation du caractère architectural du centreville apparaissant épuré de dispositif publicitaire, notamment grâce à l’absence d’enseignes
scellées au sol.

LE BILAN
DANS LE
CENTREVILLE
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Une volonté de développer des dispositifs homogènes qui permettent d’informer les conducteurs,
piétons ou cyclistes de la proximité avec divers éléments lorsqu’ils circulent en agglomération.
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2.3. Les dispositifs présents dans la zone agglomérée hors centre-ville

Vues 5 et 6, exemples d’enseignes d’activités présentes dans la zone agglomérée

Outre les zones d’activités et le centre-ville, des dispositifs publicitaires existent également à
l’intérieur du tissu résidentiel, de manière diffuse. Certains de ces dispositifs peuvent nuire au
cadre de vie résidentiel dans un quartier, c’est pourquoi il est important, à minima, de faire
respecter le Règlement National de Publicité.
Ces dispositifs sont liés à des activités qui bénéficient d’enseignes.
Il existe aussi des pré-enseignes concernant des activités qui sont implantées plus loin sur la
commune, dans les zones d’activités par exemple. Elles concernent généralement des activités
de grande surface alimentaire.
Enfin, on trouve également des publicités dont la plupart sont scellées au sol.

Vue 7, exemple d’une pré-enseigne sur mur aveugle, signalant une activité présente dans
la zone agglomérée

Vues 1 à 4, différents dispositifs de publicité présents dans la zone agglomérée, implantés
en bordure des départementales ou sur les ronds-points, notamment celui du stade
municipal Laborie qui est très chargé en dispositifs publicitaires.

Vue 8, SIL présent dans la zone agglomérée
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2.4. La zone à l’extérieur de l’agglomération principale

Vues 5 et 6, pré-enseignes autorisées de différentes entreprises hors agglomération

Vues 7 et 8, pré-enseignes ne respectant pas le règlement national de publicité

A noter

Les enseignes et publicités hors agglomération dans le diffus
Vue 1 et 4, enseignes de différentes entreprises hors agglomération
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Depuis la loi Grenelle du 12 Juillet 2010, le statut des pré-enseignes hors agglomération a été révisé, réduisant le
champ des activités pouvant être signalées par ces pré-enseignes. Les pré-enseignes autorisées désignent :
• Les activités en relation avec la fabrication/vente de produits du terroir par des entreprises locales
• Les activités culturelles
• Les monuments historiques, classés ou inscrits ouverts à la visite

Vues 9 et 10, dispositifs de publicité ne respectant pas le règlement national de publicité
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Les dispositifs présents au sein des hameaux identifiés dans le PLU
Quelques dispositifs sont également présents, de manière diffuse, au sein des hameaux
identifiés dans le PLU en zone U4.
Ces dispositifs identifiés sur le terrain sont uniquement des pré-enseignes et concernent la vente  
de produits du terroir. Ils sont donc autorisés.
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Le regroupement d’activités classées en zone UX

Vues 1 à 4, une surabondance d’enseignes concernant l’entreprise Brico Dépôt

Le zonage du PLU comporte une dernière zone UX non évoquée précédemment qui se
localise hors de la principale zone agglomérée. Elle regroupe au moment du diagnostic trois
entreprises : Brico Dépôt, PPL Piscines Spas et Cash Piscine. La publicité y est donc interdite.
Cette interdiction est respectée puisqu’aucun dispositif publicitaire n’est présent. Cependant, les
enseignes sont nombreuses et de grandes tailles. Certaines sont des enseignes temporaires.

Vues 5 et 6, autres enseignes présentes
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Les dispositifs présents en lien avec les domaines viticoles

Vues 3 à 5 , autres dispositifs de SIL disposés sur le territoire communal

De nombreux panneaux le long des routes traduisent la présence de domaines, de caves
coopératives... Par leur petite taille, ils s’inscrivent relativement bien dans le paysage. Ce
dispositif de signalisation appelé SIL regroupe plusieurs barrettes d’information (voir image cidessous). La SIL (Signalisation d’information locale) est applicable en et hors agglomération et
doit être dissociée physiquement de la signalisation directionnelle courante. Ce dispositif est
relatif aux services et équipements d’intérêt local utiles aux personnes en déplacement.

A noter
Ces dispositifs de signalisation se retrouvent sur
l’ensemble de territoire communal ce qui contribue
à rendre la signalétique viticole lisible et homogène.

Exemple de signalisation d’information locale (SIL) avec
jalonnement (fléchage). Source : Guide National CERTU
Vues 1 et 2 , SIL hors agglomération dissociées physiquement de la signalisation
directionnelle courante

Dispositif présent en centre-vile

Vues 6 et 7, enseignes de domaines viticoles
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Quelques activités sont implantées hors agglomération et sont pour la plupart associées à la
vente de produits de terroir.

Une volonté de développer une signalétique viticole uniforme sur l’ensemble du territoire
communal permettant une meilleure lisibilité, pour développer la vente directe et le tourisme sur
la commune et ses environs, ainsi que pour une meilleure protection des paysages.

LE BILAN DANS
LA ZONE A
L’EXTERIEUR
DE LA
PRINCIPALE
ZONE
AGGLOMEREE
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2.5. Les entrées de ville
Les entrées de ville représentent un potentiel important pour l’affichage publicitaire. Lieux de
passage, elles sont à la fois des vitrines pour les activités présentes et des éléments clés pour
l’image de la commune et du territoire pour les visiteurs et les habitants.

Entrée de ville est sur la RD988 correspondant à la zone d’activités économiques Piquerouge.

1

Entrée de ville sur la RD999 qui s’inscrit dans le prolongement de la sortie de l’autoroute A68 en
direction de Montauban.

2

Entrée de ville sud-ouest sur la RD988 correspondant à la zone d’activités économiques des
Clottes.

3
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2.6. L’affichage d’opinion
Au vu du nombre d’habitants, la commune est dans l’obligation légale, selon le Code de
l’Environnement, de mettre à disposition des citoyens et associations des surfaces d’affichage,
dites «d’affichage libre». (Art. L-581-16)
Comme la commune de Gaillac recensait 15 294 habitants en 2017 (RP Insee), le Code de
l’Environnement impose 12 m² dédiés pour l’affichage d’opinion et pour la publicité relative aux
activités des associations sans but lucratif.

1

3

2

4

5
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Le recensement a permis de mettre en évidence la présence de :

524 enseignes
63 pré-enseignes
78 dispositifs de publicité
Sur la totalité des enseignes recensées : 84%

sont des dispositifs en façade

Sur la totalité des pré-enseignes recensées : 63
Sur la totalité des publicités recensées : 65%

% sont des dispositifs scellés au sol

sont des dispositifs scellés au sol

Le recensement a permis de mettre en évidence la présence de :
Centre-ville

Zones d’activités

Zone à l’extérieur de la zone
agglomérée principale

LE BILAN
QUANTITATIF
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Localisation et répartition des enseignes, publicités et pré-enseignes sur le territoire communal
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LES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS
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LES ORIENTATIONS DE LA REVISION
La délibération de prescription de la révision du Règlement Local de Publicité de la ville de
Gaillac en date du 17/09/2018 fixe les objectifs suivants pour le nouveau document :
• Améliorer le cadre de vie et réduire la pollution lumineuse en intégrant la publicité
dans le paysage local
• Assurer la qualité visuelle et paysagère des entrées de ville
• Préserver les cônes de vue repérés dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et dans
le site Patrimonial Remarquable (SPR), anciennement AVAP
• Anticiper et planifier la réglementation publicitaire en prenant en compte les
enjeux de développement de la commune
• Mettre en œuvre les outils favorisant le concept de développement durable
• Prendre en compte l’évolution des nouvelles technologies de l’information et de
la communication en matière d’affichage
• Assurer une cohérence entre le nouveau règlement local de publicité et les 		
différents documents d’urbanisme (SCOT, PLU) et servitude d’utilité publique
(SPR) applicables sur le territoire de la commune de Gaillac.

Les orientations sont définies en cohérence avec les enjeux qui ont émergé du diagnostic
territorital et publicitaire, avec les objectifs de la délibérations initiale de la révision du RLP.

1. Les orientations en matière de publicités et de pré-enseignes
1.1.

Préserver les lieux remarquables et le centre-ville

Le RLP révisé de Gaillac visera à poursuivre la protection apportée aux espaces présentant
des qualités paysagères et architecturales, comme le règlement précédent avait initié. La
révision du document va permettre d’intégrer davantage de documents : règlement du Site
Patrimonial Remarquable, travail du Plan Local d’Urbanisme, Schéma de Cohérence Territoriale,
échanges avec les services de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine, charte
de qualité du centre-ville...
Préserver les espaces non bâtis de tous dispositifs publicitaires : le PLU approuvé fait état
de nombreux espaces à préserver au sein de la trame urbaine. Ces espaces naturels ne
devront pas faire l’objet d’affichage publicitaire.
Permettre l’introduction encadrée et qualitative de dispositfs publicitaires dans le périmètre
du SPR

1.2.
Harmoniser les dispositifs en fonction des typologies urbaines et fonctionnelles
du territoire
En fonction des caractéristiques du bâti et des lieux d’implantation, les règles applicables à
la publicité doivent être adaptées. C’est ainsi qu’elle doit être interdite ou règlementée de
manière limitée et raisonnée dans certains secteurs par exemple (secteurs de qualité paysagère,
espaces patrimoniaux…).
Améliorer la qualité des zones d’activités, tout en assurant leur lisibilité et leur attractivité ;
Préserver le cadre de vie des zones à vocation résidentielle et de toute autre zone à
vocation apaisée
Poursuivre la dynamique d’harmonisation de la signalétique en et hors agglomération
Anticiper la mutation des espaces bâtis de la trame urbaine en prenant en compte les
dynamiques en cours (faubourgs du centre-ville, entrées de ville et notamment l’avenue
Saint-Exupéry...)
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1.3.
Limiter le nombre de dispositif publicitaire pour accompagner l’évolution de la
société
Accompagner Ies prises de conscience récentes autour d’une consommation plus sobre
et durable en limitant les publicités visibles depuis l’espace public.

1.3.
Améliorer l’image perçue de la commune au travers des entrées de ville et axes
structurants
Aux abords des axes structurants et sur le reste du territoire, il peut être utile de limiter le
nombre de dispositifs par l’institution d’une règle de densité plus sévère que celle fixée par
la règlementation nationale afin de lutter contre la surcharge de certains espaces (le long
de certaines routes départementales, aux abords de ronds-points...). La zone d’activités de
Piquerouge est ressortie du diagnostic comme étant un secteur stratégique.
Instaurer des règles de densité ou de format permettant une meilleure intégration,
notamment le long des axes structurants et sur des espaces stratégiques et plus
particulièrement en entrée de ville ouest, par la zone de Piquerouge
Limiter la pollution lumineuse en règlementant les horaires d’extinction des publicités

1.4.
Préserver la trame verte et bleue repérée dans le Plan Local d’Urbanisme de
tout dispositif publicitaire
Le PLU de Gaillac, approuvé en 2019, comprend un travail riche sur la trame verte et bleue,
notamment dans le cadre d’une orientation d’aménagement et de programmation thématique.
Le règlement du RLP visera à préserver ces espaces des pollutions visuelles que pourraient
représenter la publicité.
Interdire la publicité dans les espaces appartenant à la trame verte et bleue

1.4.

Encadrer les publicités numériques

Elles sont en voie de développement mais leur impact visuel est important. Le RLP peut fixer des
espaces dans lesquels la publicité numérique n’a pas sa place. Elle doit être admise de façon
limitée et raisonnée.
Concilier les enjeux de sécurité routière avec le développement des dispositifs numériques
Limiter les consommations énergétiques et la pollution lumineuse nocturne

					
Pièce : Rapport de présentation
Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet 

Reçu en préfecture le 23/12/2021
Affiché le
ID : 081-200066124-20211213-275_2021-DE

2. Les orientations en matière d’enseignes
2.1.
Encadrer l’implantation et la typologie des enseignes dans un objectif de
valorisation urbaine du centre historique
Encadrer les enseignes pour mettre en valeur le patrimoine bâti et les façades
Veiller à l’aspect extérieur des constructions et des façades, en complémentarité avec le
règlement du PLU et du SPR
Encadrer l’emprise des enseignes sur l’espace public (enseignes perpendiculaires et
scellées au sol)

2.2.
Limiter les enseignes s’intégrant mal dans leur environnement par la nature du
dispositif
L’accumulation de certaines enseignes, notamment scellées au sol, vient s’ajouter dans certains
secteurs et pour certaines activités à de nombreux dispositifs publicitaires, ce qui peut brouiller
l’information et entraîner des nuisances pour l’intégration paysagère ou encore la sécurité
routière.
Limiter le nombre et la surface totale d’enseignes, en fonction du secteur concerné et en
prenant en considération ses particularités
Eviter le recours aux enseignes scellées au sol et sur clôtures, ainsi que les enseignes en
toiture
Eviter le recours aux enseignes sur toiture afin de préserver les vues sur le grand paysage
Règlementer le nombre d’enseignes de petit format (<1m²) pour éviter la pollution visuelle,
notamment dans les zones d’activités
Limiter la prolifération des enseignes temporaires qui peuvent s’apparenter à de la
publicité, notamment dans les zones d’activités.
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JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS
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1. La justification de la délimitation des zones du R.L.P.
L’état des lieux du territoire et le diagnostic ont mis en évidence plusieurs secteurs présentant
chacun des enjeux publicitaires, paysagers, patrimoniaux, économiques spécifiques.
Par ailleurs, le zonage du RLP a été construit en prenant appui sur le du zonage du PLU (zones et
prescriptions), ce qui permet de garder une cohérence entre les deux documents réglementaires
et faciliter leur évolution commune.
La justification des choix retenus dans le RLP de Gaillac s’organise en deux parties principales,
à savoir :
La justification des choix retenus en matière de zonage et qui permettent la délimitation des
zones de publicité à l’échelle du territoire communautaire ;
•

La justification des choix retenus en matière de règlement, qui comprend la justification des
choix réglementaires relatifs aux publicités et pré-enseignes et celle relative aux enseignes.

Ces secteurs ont été zonés en zones de publicité règlementée (ZPR) au sein desquelles des
règles particulières ont été définies afin de répondre aux enjeux identifiés localement.
Neuf zones ont ainsi été instituées sur le territoire aggloméré de la commune :
•
Zone de Publicité Règlementée n°1 (ZPR 1) : Site Patrimonial Remarquable ;
•

Zone de Publicité Règlementée n°2 (ZPR 2) : Zone résidentielle agglomérée ;

•

Zone de Publicité Règlementée n°3 (ZPR 3) : Zones d’activités, déclinées en trois souszones :
Zone de Publicité Règlementée n°3 a. (ZPR 3 a.) : Zones d’activités commerciales ;
Zone de Publicité Règlementée n°3 b. (ZPR 3 b.) : Zones d’activités artisanales et
industrielles ;
Zone de Publicité Règlementée n°3 c. (ZPR 3 c.) : Zones d’activités hors agglomération.

•

Zone de Publicité Règlementée n°4 (ZPR 4) : Entrées de ville ;

•

Zone de Publicité Règlementée n°5 (ZPR 5) : Trame Verte et Bleue ;

•

Zone de Publicité Règlementée n°6 (ZPR 6) : Hors agglomération ;

•

Zone de Publicité Règlementée n°7 (ZPR 7) : Equipements.

Les orientations du RLP poursuivies sont rappelées, et les dispositions du règlement sont
justifiées.

Enfin, le découpage du territoire communal est justifié notamment par l’orientation « 1.2.
Harmoniser les dispositifs en fonction des typologies urbaines et fonctionnelles du territoire »
en ce qui concerne la publicité et par la sous-orientation du point 2.2. « Limiter le nombre et la
surface totale d’enseignes, en fonction du secteur concerné et en prenant en considération ses
particularités ».
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2. La justification des règles retenues par zone du R.L.P.
2.1.

Dispositions générales

Des dispositions du RNP sont rappelées par souci d’information.
La publicité lumineuse et la publicité lumineuse supportée par le milieu urbain sont règlementées
dans leur durée, comme pour les enseignes lumineuses (extinction entre 23 heures et 6 heures)
afin de lutter contre le gaspillage énergétique et leur puissance, risquant des éblouissements et
des dangers pour la circulation.
Pour des raisons d’esthétique urbaine et architecturale, les enseignes installées sur toiture sont
interdites, à l’exception des zones d’équipements publics.
Pour les mêmes raisons, les publicités numériques sont autorisées uniquement sur le mobilier
urbain, les publicités et pré-enseignes scellées au sol doivent reposer un pied unique, la publicité
sur toiture est interdite, de même que les publicités et pré-enseignes sur les clôtures et murs de
clôtures et Les oriflammes sont interdits, notamment pour préserver les cônes de vue identifiés
dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme.
Par ailleurs, le dos de tous les dispositifs scellés ou posés au sol « simple face » doit être
habillé pour masquer les éléments de fixation. Les enseignes doivent également masquer ces
éléments.
Afin d’éviter la présence permanente de d’enseignes temporaires, la durée de l’installation est
réduite : le RNP prévoit qu’elles puissent être mises en place au plus tôt 3 semaines avant et
retirées au plus tard 1 semaine après la manifestation ou l’opération, le RLP fixe 10 jours au
maximum avant et 3 jours après.
Afin d’encourager le fonctionnement des services publics et des évènements liés, une dérogation
aux règles fixées par le RLP est accordé aux dispositifs qui sont liés aux services publics, à
condition d’être en conformité avec la règlementation nationale.
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Résumé des principales règles retenues :

2. La justification des règles retenues par zone du R.L.P.
2.1.

Z.P.R. 1 : Site Patrimonial Remarquable

Présentation de la zone :
Une grande partie du
centre-ville est recouvert
par un périmètre de Site
Patrimonial Remarquable
(SPR), impliquant plusieurs
règles
concernant
la
publicité, les pré-enseignes
et les enseignes. En
effet, dans le SPR, la
publicité est interdite, il
est possible de déroger à
cette règle uniquement par
l’instauration d’une zone
de publicité restreinte.
De nombreuses règles
concernent également les
enseignes.
Le diagnostic a fait
ressortir le rôle primordial
des enseignes dans la
perception du patrimoine
architectural et paysager
du centre-ville.
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> Publicités et pré-enseignes
Toutes les publicités et pré-enseignes sont interdites, à l’exception de celles posées sur le
mobilier urbain.
> Enseignes :
Les enseignes sur toiture et scellées au sol sont interdites (à l’exception des chevalets, sous
conditions).
Les enseignes apposées sur la façade sont règlementées, conformément aux règles existantes
dans le SPR. Les enseignes lumineuses, clignotantes et temporaires sont règlementées
également. Sont par exemple règlementés les couleurs (de préférence sombre ou pastel), la
simplicité des caractères typographiques, le niveau d’installation d’une enseigne et le nombre
d’enseignes parallèles à la façade (une seule par angle de façade).

Justification des choix :
Les règles instaurées dans le règlement de la zone 1 ont pour objectif de traduire le SPR et la
charte de qualité du centre-ville, afin que tous les documents soient en concordance et que le
règlement soit adapté au mieux au contexte local de la commune de Gaillac et de son centreville. Des précisions qualitatives sont apportées, afin de respecter le cadre patrimonial du centre
historique.
La zone permet le maintien de la réintroduction du mobilier urbain, permise par le RLP avant sa
révision. Cette règle permet d’apporter une certaine souplesse en permettant une introduction
très minimale et maîtrisée de la publicité tout en préservant le paysage urbain et architectural de
grande qualité. Il permet également de faire respecter les prescriptions du SPR et de les faire
appliquer à tous les commerces, indépendamment de leur classement au SPR (construction
neuve, construction avec intérêt patrimonial).
La révision du règlement de cette zone a pour objectif de maintenir les règles visant la
surabondance de dispositifs et notamment d’enseignes ainsi que de viser une harmonie.
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2.2.

Z.P.R. 2 : Zone résidentielle agglomérée

Présentation de la zone :
Les espaces situés dans
la
zone
résidentielle
agglomérée
sont
constitués des espaces
résidentiels
dans
la
continuité du centre-ville
et sont tous intégrés à
la zone agglomérée de
plus de 10 000 habitants,
identifiée dans le cadre du
diagnostic.
La ZPR 2 correspond aux
zones U2, U3 ainsi qu’à
des zones urbanisées de
petites tailles intégrées
dans le tissu aggloméré.
Des axes stratégiques de
ces espaces sont exclus de
cette zone car considérés
comme des entrées de
ville (ZPR4) stratégiques
et
potentiellement
en
mutation.
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Résumé des principales règles retenues :
> Publicités et pré-enseignes
Les publicités au sol (scellées ou installées) sont interdites.
Les publicités murales sont règlementées, de l’ordre de 4m² au maximum en superficie et 6m
de haut au maximum.
> Enseignes :
Les enseignes sur toiture sont interdites.
Les enseignes apposées sur la façade sont règlementées, comprenant notamment un rappel
à la règlementation nationale, une indication concernant le niveau d’implantation de l’enseigne.
Les enseignes lumineuses, clignotantes et temporaires sont règlementées également.
Les enseignes scellées au sol sont autorisées, dans la limite de 4m² de superficie au maximum.

Justification des choix :
Le caractère résidentiel apaisé de cette zone doit être respecté en limitant le taille et le nombre
des dispositifs scellées au installés directement au sol, qu’il s’agisse des enseignes ou des
publicités et pré-enseignes.
Le règlement s’inspire de la règle nationale, en ce qui concerne les agglomérations de moins de
10 000 habitants, pour s’adapter au tissu urbain tout en permettant aux activités économiques
de pouvoir se manifester par la présence d’enseignes, notamment au sol en cas de construction
en retrait du domaine public.
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2.3.

Z.P.R. 3 : Zones d’activités

Présentation de la zone :
La zone 3 est constituée
des zones d’activités de
la commune, réparties en
plusieurs types :
•
les zones d’activités
commerciale (Piquerouge
et Les Clottes)
règlementées par la zone
3.a ;
•
les zones d’activités
artisanales et
industrielles (Roumagnac
et Les Clergoux),
règlementées par la zone
3.b ;
•
une
zone
d’activités
hors
agglomération,
dans laquelle la publicité
est interdite de fait,
règlementée par la zone
3.c.
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Résumé des principales règles retenues :
> Publicités et pré-enseignes
Concernant la ZPR3C., le règlement rappelle que la publicité est interdite.
Une règle différente pour les deux zones d’activités en agglomération est fixée pour la densité
(publicité et pré-enseigne scellées au sol).
•
ZPR 3.a. : un seul dispositif scellé au sol pour les unités foncières dont la longueur bordant la
voie ouverte à la circulation du public est inférieure ou égale à 40 mètres et deux dispositifs
pour une longueur supérieure à 40 mètres.
•
ZPR 3.b : aucun dispositif si la longueur est inférieure à 40 mètres, un dispositif si la longueur
est supérieure à 40 mètres ;
La taille des dispositifs publicitaires est uniformisée pour les deux zones à 8m².

> Enseignes :
Les enseignes sur toiture sont interdites.
Les enseignes scellées au sol sont limitées en nombre : un seul dispositif est autorisé le long de
chaque voie ouvert à la circulation bordant l’immeuble.
De même, une obligation de regrouper les enseignes est donnée, dans le cas où plusieurs
activités sont situées sur la même unité foncière.
En ce qui concerne la taille et les proportions, le règlement national est rappelé pour la ZPR 3.a.,
avec des enseignes scellées au sol d’au maximum 12m². Cette taille est abaissée à 8m² dans la
zone 3.b. et 4m² dans la zone 3.c.
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Justification des choix :
Les zones d’activités commerciales constituent les lieux naturels d’implantation de la publicité.
Ses règles d’implantation sont ainsi les plus libérales du règlement, au regard de la concertation
d’enjeux économiques tout en demeurant plus restrictives que le RNP. Ainsi, le règlement
instaure une règle de densité plus sévère que la règle nationale. Cette règle vise à éviter la
surabondance de panneaux publicitaires et d’enseignes qui nuisent à la lisibilité globale du
paysage urbain. L’objectif est d’encadrer ces dispositifs.
Concernant les zones artisanales et industrielles, la vocation de la zone ne justifie pas l’installation
de publicités de grande dimension, aujourd’hui d’ores et déjà absentes de ces secteurs. Le choix
fait vise donc à uniformiser les panneaux publicitaires à 8m².
La règle de densité est la même en ZPR3.B qu’au sein de la zone d’entrée de ville (ZPR4), afin
d’assurer une certaine harmonisation des règles sur les pôles économiques et les secteurs de
passage.
Le règlement vise également à limiter la superficie des enseignes, par des rappels à la règle
nationale (limitation de la surface cumulée des enseignes par rapport à la surface de la façade) et
des règles quantitatives plus strictes (aucune enseigne en toiture, enseigne de 8m² au maximum
en ZPR3.c et 3.C. ...).
La création de trois zones différentes pour les zones d’activités vise à prendre en compte
les spécificités de chaque tissu avec certaines règles différenciées, tout en veillant à une
harmonisation des dispositifs sur certains points.
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2.4.

Z.P.R. 4 : Entrées de ville

Présentation de la zone :
Sont concernés les axes
traversant
des
secteurs
résidentiels, peu commerciaux.
Ils sont caractérisés par une
forte circulation et constituent
les principales entrées de ville
de la commune.
Les abords de ces voies
passantes sont des lieux
d’implantation privilégiés de la
publicité ou des pré-enseignes.
Font partie de la ZPR 4, pour
tout ou partie :
•
D964
Av.
Flandes
Dunkerque
•
D922 Av. Rhin et Danube
•
D922 Av. Maréchal Foch
•
D988 Av. Charles de Gaulle
•
D964 Av. Dom Vaissette
•
D999B
Route
de
Montauban
•
D998 Av. Saint-Exupéry.
Le but de cette zone est
d’instaurer des règles sur
l’espace privé, en limite du
domaine public. Ainsi, les zones
sont instaurées avec une bande
de 5 mètres de profondeur à
partir de la limite du domaine
privé, de part et d’autre de
chaque axe repéré.
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Résumé des principales règles retenues :
> Publicités et pré-enseignes
Les publicités et pré-enseignes pour les unités foncières dont la longueur bordant la voie ouverte
à la circulation publique est inférieure ou égale à 40 mètres sont interdites. Si la-dite longueur est
supérieure à 40 mètres, un seul dispositif, au maximum, est autorisé par unité foncière.
Les publicités murales et scellées au sol sont interdites sur l’avenue Dom Vaissette.
Les publicités murales et scellées ou installées au sol sont limitées à une superficie de 8m².
> Enseignes :
Les enseignes des activités présentes en totalité ou en partie dans la ZP4 sont règlementées
par les dispositions de la zone dans laquelle l’activité est implantée ou la plus proche en termes
de localisation ou de fonctionnement.

Justification des choix :
Afin d’améliorer la perception des entreés de ville, des règles concernant les publicités et préenseignes ont été instaurées, plus restrictives que la règle nationale.
L’impact visuel est limité par l’adoption d’une surface inférieure à celle instituée dans le RNP
(8m² au lieu de 12m² pour la publicité, qu’elle soit scellée au sol, supportée par un mur ou
installée directement au sol).
La densité permet de limiter l’implantation des dispositifs le long des axes pénétrants
l’agglomération de Gaillac.
Ces règles sont les mêmes que pour les zones d’activités artisanales (3.b).
Par ailleurs, la publicité est interdite sur l’avenue Dom Vaissette, il s’agit en effet d’une entrée de
ville patrimoniale sur le centre-ville, qui doit être préservée.  
Les enseignes ne sont pas règlementées par ce règlement, qui porte sur les publicités et préenseignes dans une bande tampon de l’espace privé, à proximité immédiate du domaine public.
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2.5.

Z.P.R. 5 : Trame Verte et Bleue

Présentation de la zone :
Cette zone correspond
aux paysages sensibles
situés en agglomération.
Sont notamment visés la
trame verte et bleue ainsi
que les espaces boisés
classés. Ces éléments
de trame verte et bleue
peuvent se trouver autant
hors agglomération qu’être
constitué de coeur d’ilot
en ville ou être liés aux
différents
cours
d’eau
traversant la commune.
Ces espaces sont délimités
en cohérence avec le Plan
Local d’Urbanisme.

Résumé des principales règles retenues :
> Publicités et pré-enseignes
Toutes les publicités et les pré-enseignes sont interdites, à l’exception de celles posées sur le
mobilier urbain.
> Enseignes :
Les enseignes sur toiture sont interdites.
Les enseignes apposées à la façade, lumineuses, clignotantes et temporaires sont règlementées.
Celles scellées au sol sont limitées à 4m² au maximum de superficie.
Justification des choix :
Le caractère naturel de la zone conduit à une interdiction de toute forme de publicité à l’exclusion
de celle qui est supportée par le mobilier urbain. Dans les espaces boisés classés hors
agglomération, cette interdiction reste totale.
Concernant les enseignes, les règles sont les mêmes que dans la zone résidentielle agglomérée
(ZPR 2), dans laquelle le caractère résidentiel apaisé doit être préservé.
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2.6.

Z.P.R. 6 : Hors agglomération

Présentation de la zone :

Résumé des principales règles retenues :

Les espaces bâtis hors
agglomération (en dehors
de la zone d’activité hors
agglomération -ZPR 3c- et
de la zone Trame Verte et
Bleue -ZPR 5-) sont des
espaces préservés des
dispositifs
publicitaires,
à l’exception de ceux
bénéficiant du régime
dérogatoire.

> Publicités et pré-enseignes
Les règles du règlement national sont rapellées pour les publicités et pré-enseignes, ainsi
que pour les pré-enseignes dérogatoires. Le RLP rajoute que les pré-enseignes dérogatoires
scellées au sol devront être installées sur des mâts mono-pieds et qu’un fond de couleur claire
est imposé.
> Enseignes :
Les enseignes sur toiture sont interdites.
Les enseignes apposées sur la façade sont règlementées, comprenant notamment un rappel
à la règlementation nationale, une indication concernant le niveau d’implantation de l’enseigne.
Les enseignes lumineuses, clignotantes et temporaires sont règlementées également.
Les enseignes scellées au sol sont autorisées, dans la limite de 4m² de superficie au maximum.
Justification des choix :
La commune de Gaillac comprend un grand nombre d’activités hors agglomération, en lien avec
l’activité viticole, qui bénéficie du régime dérogatoire en ce qui concerne les pré enseignes.
Ainsi, des règles ont été fixées pour que l’apparence des dispositifs soit le plus homogène
possible, comme le demande déjà la Charte de la Maison des vins.
Concernant les enseignes, les règles sont les mêmes que dans la zone résidentielle agglomérée
(ZPR 2), dans laquelle le caractère résidentiel apaisé doit être préservé.
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2.7.

Z.P.R. 7 : Equipements publics

Présentation de la zone :
Cette zone correspond
aux
équipements
sportifs d’envergure en
agglomération.
Sont
notamment concernés les
terrains Saint Roch, la MJC
et la piscine municipale, le
complexe sportif L’Oiseil...

Résumé des principales règles retenues :
> Publicités et pré-enseignes
Les publicités et pré-enseignes sont autorisées sur les murs, mains courantes et clôtures sont
autorisées, à condition de ne pas être visibles des différentes routes bordant l’équipement.
Les publicités scellées au sol sont admises, dans la limite de 4m² par dispositif en superficie et
6m en hauteur.
> Enseignes :
Les enseignes peuvent seulement être liés aux équipements de la zone. Elles peuvent être sur
toiture (sans excéder 4 mètres), en façade dans le respect de la règlementation nationale ou
scellées au sol dans la limite de 6m² de superficie au maximum et 4 mètres de haut au maximum.
Justification des choix :
Le règlement a pour objectif de permettre le fonctionnement des équipements et des associations
communales, en continuant à utiliser ces espaces comme support de publicité tout en limitant
l’impact visuel des dispositifs.
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