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I. ORIENTATIONS ET OBJECTIFS

Par délibération du 25 septembre 2013, le Conseil municipal a prescrit l’élaboration d’un nouveau
règlement local de publicité pour répondre à un double enjeu.
En l’absence de règlement local de publicité, la réglementation nationale récemment renouvelée, seule
applicable, pourrait permettre une prolifération des dispositifs publicitaires sur le territoire communal.
L’existence d’un RLP permet de limiter les possibilités issues de la réglementation nationale en
cohérence avec les spécificités de chaque territoire. De plus, disposer d’un RLP permet également de
compléter le dispositif de protection du paysage amorcé avec la révision du plan local d'urbanisme
approuvée le 18 décembre 2013.
La qualité du paysage et du cadre de vie et le dynamisme économique du territoire sont les bases de son
attractivité. Il convient alors de les préserver, de les valoriser et de leur permettre de se développer. Ainsi,
les objectifs assignés à cette élaboration consistent à assurer à la population un environnement sain et
équilibré où il est agréable de vivre et à préserver, protéger, valoriser, l’ensemble du patrimoine
écologique, naturel, paysager et architectural de la Commune qui en fait son identité et sa richesse, tout
en permettant aux activités économiques de s’exercer et de se faire connaître par des moyens adaptés
au monde contemporain. Il s’agit de ménager ces deux vecteurs d’attractivité, que sont le paysage et la
communication, pour qu’ils se complètent et se valorisent mutuellement en les encadrant au travers d’un
ensemble de différents dispositifs réglementaires locaux, dont le RLP est l’outil majeur. Il s’agit donc
d’encadrer la publicité au sens large par la réduction de son impact et le renforcement de son efficacité.
Fort de ces constats et de ces enjeux, le Conseil municipal, lors de sa séance du 24 juin 2015, a défini
les orientations générales qu'il entendait donner au futur règlement local de publicité :
1. Renforcer l'attractivité du territoire
2. Assurer un cadre de vie sain été équilibré à tous
3. Favoriser le dynamisme touristique et commercial
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ORIENTATION 1 : RENFORCER L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
Préserver et mettre en valeur le territoire communal, notamment en limitant
l'implantation des dispositifs publicitaires de grands formats aux principaux secteurs à
vocation économique
Le paysage communal est structuré par la topographie et la particularité de sa situation géographique.
Au-delà du paysage, c'est toute l'organisation de la ville qui est dépendante de ces facteurs.
L'urbanisation qui s'est opérée au fil des années a respecté les entités paysagères majeures. La
Commune a su préserver les perspectives visuelles sur les grands paysages lorsque cela était possible.
Afin de pouvoir s'inscrire dans le long terme, cette démarche, qui a conduit à la mise en valeur des
richesses du territoire communal, a fait l'objet d'une traduction dans le plan local d'urbanisme.
Toutefois, l'organisation de la morphologie urbaine ne peut à elle seule garantir la préservation et la mise
en valeur du territoire communal. L'intervention sur l'espace public est un facteur déterminant dans la
mesure où celui-ci constitue l'élément directement perçu. Ainsi, le traitement des espaces publics et de
l'interface entre le domaine public et le domaine privé constitue un enjeu majeur pour la mise en valeur
du territoire. Les dispositifs publicitaires, par leur nature même, impactent le paysage, notamment les
premiers plans des perspectives sur les grands paysages et l’interface entre les espaces publics et les
fronts bâtis. Ils doivent donc être adaptés à l'environnement dans lequel ils se trouvent.
Eléments majeurs du paysage interne et externe au territoire communal et échelles de perception
PLU 18/12/2013 Evaluation environnementale
PLU 2013 p95
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Valoriser le patrimoine bâti remarquable de la Commune pour affirmer son identité
et son image en faisant en sorte que les enseignes respectent l'organisation
architecturale des bâtiments.
Grâce à son histoire, Thonon-les-Bains dispose d'un patrimoine bâti de qualité. Certains secteurs, du fait
de leur localisation, ont vocation à accueillir des activités commerciales et/ou artisanales. Il en est ainsi
du centre ancien, du quartier de la Rénovation et d'une partie du hameau de Rives. Certains édifices
ponctuels remarquables ont également cette fonction. Le patrimoine bâti remarquable doit faire l'objet de
toutes les attentions de mise en valeur, voire de protection et ainsi servir l'attractivité commerciale. En
retour, les commerces et autres activités qui bénéficient de ce bâti remarquable doivent participer à sa
valorisation, notamment par un juste positionnement des enseignes, ce qui conditionne leur propre
valorisation.
La qualité architecturale : patrimoine bâti repéré

Ensembles bâtis remarquables
Eléments ponctuels d’architecture remarquable
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Assurer une cohérence entre les actions d'embellissement et d'aménagement
d'espaces publics réalisées par la Commune et la place accordée à la publicité.
La Commune a engagé depuis de nombreuses années des actions d'aménagement et de valorisation des
espaces publics. Tous les ans, une part importante du budget communal est affectée à l'entretien et
l'embellissement des espaces publics. Ces opérations d'aménagement et d'embellissement participent au
confort et à la qualité de vie des habitants et à l'attractivité touristique. Elles doivent également pouvoir
prendre en compte l'évolution des besoins et demandes des habitants en matière de service public,
comme l'extension des lignes de bus, ou l'information sur l'actualité municipale. Le juste équilibre doit être
trouvé entre l'engagement de la collectivité pour la gestion et la mise en valeur de son territoire et les
besoins d'information des habitants par voie d'affichage relevant ou non de l'intérêt collectif.
Réduction du caractère routier – requalification de la voirie
Avenue du Général de Gaulle

avant

après

Aménagements urbains

La place de l’Hôtel de ville
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Améliorer la qualité paysagère des principaux axes traversants et des entrées de
ville, notamment en limitant l'implantation et le format des dispositifs publicitaires.
La mise en service du contournement routier de Thonon-les-Bains a permis le report de la majeure partie
des flux de transit. Néanmoins, les axes principaux convergents vers le centre de la ville restent chargés.
Même si la circulation est essentiellement endogène et liée principalement aux déplacements
domicile-travail, le caractère touristique de la Commune et la qualité du cadre de vie supposent une
attention toute particulière sur le traitement paysager des axes principaux. L'enjeu est également de les
rendre plus lisibles. C'est notamment pour cette raison que le plan local d'urbanisme a autorisé une
densité plus importante des constructions le long des axes structurants. Une implantation adaptée en
densité et en format des dispositifs publicitaires doit accompagner les engagements pris par la Commune
dans la structuration de ces axes par le bâti et les aménagements urbains.
Typologie urbaine et paysagère des axes de circulation majeurs
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OBJECTIFS
-

Supprimer l’affichage publicitaire de grande dimension sauf exceptions localisées à définir et
interdire les dispositifs publicitaires dans les secteurs à fort enjeu paysager tels que définis au
PLU et au SCOT : centre historique, hameaux, bande côtière, coupures vertes ;

-

Assurer une cohérence entre les dispositions visées par le RLP et les règles du plan local
d’urbanisme notamment en assurant la parfaite intégration des différents dispositifs
(enseignes…) avec les constructions notamment en édictant des règles concernant le
positionnement et la taille des enseignes situées en façade des bâtiments pour respecter la
typologie architecturale, l’ordonnancement et la modénature des façades des immeubles sur
lesquels sont apposées les enseignes ;

-

Instaurer, pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes un ensemble de règles (densité,
implantation, format) plus restrictives que les règles nationales pour s’adapter à la configuration
urbaine des lieux, notamment le long des axes pénétrants de la Commune ;

-

Limiter la densité, le format et l’implantation des préenseignes situées en agglomération ;

-

Limiter le nombre, le format et la durée des enseignes temporaires liées à des opérations de plus
de trois mois ;

-

Prévoir des mesures spécifiques aux dispositifs relevant du mobilier urbain, lui permettant
d’assurer sa vocation en cohérence avec les objectifs précédemment indiqués ;
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ORIENTATION 2 : ASSURER UN CADRE DE VIE SAIN ET
EQUILIBRE A TOUS

Préserver la qualité de vie et le confort des habitants de jour comme de nuit,
maîtriser les pollutions énergétiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre,
notamment en édictant des règles d'extinction des dispositifs et en limitant les
dispositifs publicitaires numériques.
Depuis 2008, la Commune a mis en place un dispositif abaissant les puissances électriques de 30% sur
les nouveaux éclairages publics entre 23h et 5h00 et remplace les sources électriques énergivores par
des sources à meilleur rendement. En juin 2015, elle a souhaité aller plus loin en éteignant complétement
l'éclairage public sur ces mêmes créneaux horaires sur 24 voies, ce qui concerne 631 sources
lumineuses.
Au-delà de l’économie d’énergie, si la Commune a souhaité prendre des mesures contre la pollution
lumineuse, c'est que celles-ci auront un impact bénéfique indéniable sur l'environnement et la santé
humaine.
Par ailleurs, la Commune s'est engagée au côté de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME), dans la mise en place d'un dispositif de lutte contre les nuisances sonores du bruit
routier sur les voiries communales.
La Commune souhaite poursuivre ses engagements en les inscrivant et en les mettant en œuvre au
travers de l'ensemble de la réglementation dont elle a la maîtrise.
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Assurer une meilleure intégration des dispositifs dans leur environnement,
notamment en limitant leur impact paysager en cohérence avec les vues identifiées au
plan local d'urbanisme.
Thonon-les-Bains bénéficie de nombreuses richesses naturelles pour la plupart protégées au titre de
réglementations européennes, nationales, régionales ou départementales. Les autres espaces naturels
et/ou agricoles structurant le paysage de la ville ont été préservés par le plan local d'urbanisme. Toutes
ces mesures ont permis de conserver, même dans des espaces à forte densité, des vues sur les grands
paysages ou éléments remarquables. La règlementation mise en place dans le cadre du plan local
d'urbanisme a intégré les mesures nécessaires à la protection de ces vues. Plus généralement, le PLU a
imposé l’intégration des opérations de constructions ou d'aménagement dans leur environnement proche
et lointain.
La réglementation mise en place dans le cadre du règlement local de publicité devra s'inscrire dans le
même objectif que celui du PLU et ainsi veiller à la meilleure intégration possible des dispositifs dans leur
environnement, notamment en limitant leur impact paysager.
Schéma d’analyse du paysage
PLU 18/12/2013 Evaluation environnementale p71
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OBJECTIFS
-

Harmoniser les formes et les différents dispositifs publicitaires de manière à assurer une
présentation homogène et cohérente sur l’ensemble du territoire communal ;

-

Réduire les nuisances sonores des dispositifs publicitaires de type trivision en imposant l’arrêt du
fonctionnement du dispositif en période nocturne ;

-

Réduire également les nuisances lumineuses des dispositifs publicitaires notamment en période
nocturne.
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ORIENTATION
N°3 :
FAVORISER
TOURISTIQUE ET COMMERCIAL

LE

DYNAMISME

- Maintenir des paysages à forte valeur identitaire pour l'attractivité touristique,
notamment en limitant la présence de dispositifs publicitaires à proximité et dans les
lieux à forts enjeux touristiques
Les paysages remarquables et remarqués de Thonon-les-Bains contribuent à en faire une ville
touristique renommée. Ainsi, les touristes viennent chercher un dépaysement et un environnement de
qualité. La Commune se doit de conserver ses atouts pour pérenniser l'économie liée au tourisme qui est
un facteur du dynamisme local. Si la Commune a la maîtrise directe de l'entretien des espaces publics et
des équipements, elle se doit néanmoins de déterminer les règles permettant la préservation des
paysages à forte valeur identitaire. Il s’agit ainsi de s'assurer notamment que la présence de dispositifs
publicitaires ne contribue pas à sa banalisation.

- Renforcer l'attractivité du cœur de ville, notamment en agissant sur la présence et la
qualité de l'affichage publicitaire.
La Commune a engagé depuis plusieurs années des opérations visant à dynamiser son centre-ville, en
menant d'importants travaux d'aménagements des espaces publics et d'actions de soutien au
renforcement de l'attractivité commerciale du cœur de ville. Le règlement local de publicité doit permettre
d'accompagner et de renforcer l'attractivité du cœur de ville qui est le centre de chalandise du Chablais.
Polarités économiques majeures
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- Concilier les mesures de protection architecturale et urbaine du centre historique
avec les besoins et le développement commercial du pôle de chalandise du Chablais.
Le centre commerçant dispose d'un patrimoine bâti de qualité. Il est le témoin des différentes époques
caractéristiques de la construction du territoire. Les commerces sont indissociables du bâti remarquable
dans lequel ils sont implantés. Ils sont également indispensables à la vitalité du cœur de ville. La
Commune a mis en place depuis plusieurs années des actions de soutien au ravalement des façades,
notamment dans le centre ancien, et d'aménagement des espaces publics, notamment piétonniers.
Aujourd'hui, les effets de cette politique sont clairement perceptibles. Aussi, le patrimoine bâti
remarquable doit servir l'attractivité commerciale. De la même manière, les commerces et autres activités
doivent participer à la valorisation du patrimoine bâti remarquable.
La qualité, le nombre, le positionnement des enseignes et le traitement des préenseignes sont par
conséquent déterminants pour la valorisation du paysage de la rue.

Grande Rue

Place des Arts

Rue des Arts

Rue Vallon
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- Assurer aux zones d'activités un environnement de qualité pour leur garantir un
dynamisme et une attractivité
Thonon-les-Bains dispose de zones d'activités de différentes tailles assez marquées par leur destination
tant actuelle que projetée, dans la mesure où elles font l'objet d'un zonage particulier dans le cadre du
plan local d'urbanisme. Par leur vocation et leur localisation, ces zones ne présentent pas toutes les
mêmes enjeux en termes d'attractivité et d'impact paysager. Néanmoins, l'activité économique reste une
préoccupation pour la Commune et elle entend, par le règlement local de publicité, soutenir le
développement de ces zones en autorisant un affichage publicitaire adapté tout en préservant les
paysages environnants garants d'un environnement de qualité.

- Améliorer la lisibilité des dispositifs scellés au sol des secteurs d'activités
économiques notamment en les harmonisant.
La multiplication en nombre et l'éclectisme des dispositifs sont contraires aux objectifs de communication
recherchés et à la bonne lecture de l'espace public. Aussi, afin de garantir le dynamisme des activités
économiques, il convient de veiller à la bonne lisibilité de l'information diffusée sur les dispositifs scellés
au sol notamment par leur harmonisation et la suppression de l’effet d’accumulation.

Localisation des principaux pôles d’activités
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OBJECTIFS
-

Harmoniser les formes et les différents dispositifs publicitaires de manière à assurer une
présentation homogène et cohérente sur l’ensemble du territoire communal ;

-

Fixer des règles plus restrictives pour limiter l’implantation et le format des enseignes posées ou
scellées au sol et interdire les enseignes installées sur toiture ou terrasse pour ne pas entraver
les perspectives sur le paysage lointain, et garantir la préservation des vues sur les paysages
environnants remarquables ;

-

Définir, pour tous les types d’enseignes, des règles d’implantation ou de positionnement en
façade, plus strictes que les règles nationales et en réduisant leur format ;

-

Limiter le développement et l’impact sur le paysage des nouveaux modes d’expression de la
publicité que sont les bâches publicitaires et les publicités de dimension exceptionnelle liées à
des manifestations temporaires ;

-

Limiter la densité, le format et l’implantation des préenseignes situées en agglomération ;

-

Limiter le nombre, le format et la durée des enseignes temporaires liées à des opérations de
plus de trois mois.
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II. CHOIX RETENUS
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I.

L’INTERET DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ POUR THONON-LESBAINS

Depuis le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 janvier 2009 invalidant les conditions de
constitution par le Préfet du groupe de travail ayant présidé à son élaboration, le règlement local de
publicité (RLP) arrêté le 8 décembre 1999 n’est plus applicable sur le territoire communal.
En l’état, la réglementation nationale, seule applicable, pourrait permettre une prolifération des dispositifs
publicitaires sur le territoire communal. Disposer d’un RLP permettra de limiter les possibilités issues de
la réglementation nationale pour des motifs uniquement paysagers, en cohérence avec les spécificités de
chaque territoire.
L’absence de RLP suppose également que l’instruction des demandes en matière de publicité soit de la
compétence du Préfet. Disposer d’un RLP permettra à la Commune de récupérer cette compétence pour
assumer ses responsabilités en la matière et pour gérer les demandes et les instruire de la manière la
plus adaptée aux caractéristiques de son territoire.
La commune de Thonon-les-Bains dispose d’une situation géographique privilégiée qui contribue à sa
forte attractivité. Ainsi, elle bénéficie de la proximité et des connexions renforcées avec les pôles urbains
majeurs que sont Genève et Lausanne et fait partie intégrante de l’agglomération du Grand Genève.
Cette situation de territoire frontalier connecté à des grandes polarités économiques participe à son
attractivité pour l’emploi, en tant que pôle complémentaire à l’échelle du Chablais, et pour les
populations. Le territoire communal bénéficie également d’une situation privilégiée par sa position en
bord de lac, encadrée par des paysages de montagne. Il profite aussi d’une eau minérale ayant permis le
développement du thermalisme qui perdure aujourd’hui. Cette situation est à l’origine de son
développement touristique autour notamment des axes du thermalisme, du sport, des loisirs et du
tourisme vert. Elle bénéficie également d’ensembles bâtis cohérents remarquables pour leur architecture
et leur composition urbaine dans des typologies très variées. Cette qualité paysagère se traduit par des
protections environnementales, comme par exemple un site Natura 2000, un site Ramsar, des ZNIEFF,
des zones humides classées à l’inventaire départemental, des trames vertes et bleues, des espaces
boisés classés de grande ampleur … et des protections du patrimoine bâti ponctuel ou d’ensemble
comme par exemple un site classé, huit sites inscrits, quatre monuments historiques classés, vingt-deux
monuments historiques inscrits à l’inventaire supplémentaire, sept ensembles urbains remarquables et
près d’une cinquantaine d’édifices remarquables protégés dans le PLU.
Toutefois, ces caractéristiques ne suffiraient pas à générer une telle attractivité sans les actions locales.
Ainsi, la Commune consacre des moyens importants à la valorisation de ce paysage et du cadre de vie
de ses habitants, des travailleurs et des touristes. Elle a ainsi notamment mis en place des dispositifs de
subvention aux travaux de rénovation de toitures et aux ravalements de façades dans les secteurs à forts
enjeux paysagers correspondants aux ensembles bâtis cohérents repérés au PLU pour leurs qualités et
aux axes majeurs pénétrant dans la ville et disposant d’un front bâti structuré. Elle a par ailleurs opéré de
nombreux aménagements d’espaces publics urbains. C’est le cas par exemple des espaces de bord de
lac au port et sur le quai de Rives, de la place de l’hôtel de ville ou du centre-ville rendu piéton avec des
aménagements privilégiant la déambulation piétonne. C’est également le cas de l’axe avenue du Général
de Gaulle / avenue de Genève, qui a été requalifié pour accompagner le développement de l’urbanisation
et pacifier la circulation routière en faveur des modes doux et des transports en commun. Les
aménagements concernent également des espaces verts urbains, comme par exemple le
réaménagement du parc thermal ou des espaces verts de détente comme le parc de Corzent qu’elle a
acquis en partenariat avec le Conservatoire du Littoral afin d’offrir aux habitants un espace public
« naturel » en bord de lac. Elle a également entendu améliorer le cadre de vie par des actions visant à
limiter les nuisances pour les habitants et pour l’environnement comme par exemple par ses actions en
faveur de la réduction du bruit dans l’habitat ou par l’extinction de l’éclairage public dans les secteurs
périphériques de la Commune. Elle a également entendu renforcer les protections de son patrimoine
naturel et bâti au travers de la révision de son plan local d'urbanisme approuvée le 18 décembre 2013.

Comme elle le fait au travers des actions précédemment citées, la Commune se doit de préserver ses
atouts et de les valoriser pour continuer à développer son attractivité et ainsi prolonger son
développement économique et sa croissance démographique en tant que polarité majeure du Chablais.
L’encadrement de la publicité s’inscrit donc dans la lignée des protections et des actions déjà engagées,
d’autant plus que le dispositif Grenelle II a considérablement assoupli les règles en matière de publicité.
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Depuis 2009, la Commune est soumise aux règles nationales régissant la publicité. Son ancien RLP
ayant été invalidé sur des règles de forme et non de fond, elle aurait pu se contenter de reprendre les
dispositions de cet ancien règlement. Toutefois, la loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II » a modifié en
profondeur les règles de l’affichage publicitaire et en a renouvelé le cadre. Par ailleurs, près de quinze
ans après son approbation, le dispositif de l’ancien RLP n’était plus adapté au contexte communal. En
effet, depuis 1999, la Commune s’est fortement développée tant en terme de croissance de population
que d’emploi ou de densification du tissu urbain et d’aménagement d’espaces publics. En parallèle, les
préoccupations environnementales au niveau national mais aussi des populations locales se sont
intensifiées en faveur d’une plus grande protection. Le RLP de 1999 ne correspond donc plus à la
situation et aux enjeux présents.
De plus, la révision du PLU de 2013, dans le cadre de la « grenellisation » des documents d’urbanisme a
créé un dispositif renforcé de protection des espaces aquatiques, naturels, agricoles, boisés ou littoraux,
tant pour des motifs environnementaux que paysagers. Le PLU a également fortement augmenté les
protections du patrimoine bâti sous forme d’ensembles cohérents et structurés ainsi que la protection des
vues et dégagements sur les grands paysages. Le PLU révisé en 2013 a donc été fortement renforcé en
matière de protection du paysage et du cadre de vie, que ce soit à l’échelle des grands paysages ou des
espaces publics et bâtis de proximité. Le dispositif de protection du paysage ne pouvait pas être complet
sans l’intégration des problématiques de la publicité et de leur impact dans le paysage ouvert ou bâti, à
petite et à grande échelle. C’est ainsi qu’il est apparu opportun, dans la dynamique de la révision du PLU,
d’engager une procédure d’élaboration d’un nouveau RLP par délibération du 25 septembre 2013, en lien
avec le projet de PLU arrêté quelques mois auparavant.
Cet environnement de grande qualité, constitué d’atouts variés et renforcé par les actions publiques,
contribue donc fortement à l’attractivité du territoire communal. Mais cette attractivité ne résulte pas
seulement de l’environnement. Elle résulte également des services et activités de toutes sortes qui
s’exercent sur le territoire communal et qui sont proposés à sa population. Ainsi, le développement
économique n’est pas dû uniquement à l’économie touristique mais principalement au dynamisme du
territoire lié à ses relations avec les pôles urbains majeurs frontaliers. Les nombreuses activités
économiques, culturelles, de loisirs, les services publics et d’intérêts collectifs qui s’exercent sur le
territoire doivent pouvoir communiquer et se signaler tout en se valorisant, et la population permanente
ou de passage doit pouvoir s’informer. La publicité participe donc à ce dynamisme économique par son
rôle de diffusion d’information. Les caractéristiques de la publicité doivent donc servir les activités et
l’environnement qu’elles promeuvent et non pas nuire à leur représentation. Ainsi, les dimensions, le
positionnement, l’implantation de la publicité doivent correspondre aux spécificités du paysage dans
lequel la publicité s’inscrit. Par exemple, une accumulation d’enseignes de grandes dimensions et
implantées sans respect pour les caractéristiques architecturales des bâtiments nuit à la perception de la
qualité du centre ancien et dégrade l’image des activités que ces dispositifs signalent et plus largement
du pôle économique dans lequel ils se trouvent, ce pôle économique étant également un pôle touristique
et patrimonial. Il en est de même par exemple des dispositifs de grand format accumulés sur un axe situé
au premier plan d’un grand paysage et qui masquent cet arrière-plan de qualité.
En conclusion, il s’agit de ménager ces deux vecteurs d’attractivité, que sont le paysage et la
communication, pour qu’ils se complètent et se valorisent mutuellement en les encadrant au travers d’un
ensemble de différents dispositifs réglementaires locaux, dont le RLP est l’outil majeur. Il s’agit donc
d’encadrer la publicité au sens large par la réduction de son impact paysager et le renforcement de son
efficacité.
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II.

DÉTERMINATION DES LIMITES DE L'AGGLOMÉRATION

Aux termes de l'article L.581-7 du code de l'environnement, "en dehors des lieux qualifiés
d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite".
L'article R.110-2 du code de la route définit l'agglomération comme un "espace sur lequel sont groupés
des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet
effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde."
Aux termes de l'article R.411-2 de ce même code, "les limites des agglomérations sont fixées par arrêté
du maire".
En retenant une définition de l'agglomération issue du code de la route, le législateur a implicitement
écarté les notions plus globales définies par l'INSEE (approche quantitative de l'unité urbaine en fonction
du poids de population et de l'absence de coupure dans le tissu bâti) ou celles qui découlent de
l'article L.146-4 du code de l'urbanisme (continuité des espaces urbanisés sans précision de quantité ni
de distance). Ainsi, la notion d'agglomération utilisée dans le règlement local de publicité pourra être
différente de celle utilisée dans le plan local d'urbanisme.
Par ailleurs, le législateur a employé la terminologie "immeubles bâtis" et non celle de "bâtiments". Il
s'agit donc de terrains supportant des constructions. Ces terrains doivent être rapprochés et groupés. Le
caractère rapproché renvoie à une notion de distance entre terrains bâtis dont la limite maximale n'est
pas précisée par les textes et qui doit être adaptée aux caractéristiques locales de l'urbanisation. Quant à
la notion de groupement, elle renvoie à un nombre minimal de terrains bâtis qui n'est pas non plus
précisé par les textes. Elle implique par ailleurs une densité sensiblement plus forte à l'intérieur du
groupement qu'à l'extérieur, l'agglomération s'opposant ainsi au mitage.
Enfin, les immeubles bâtis doivent constituer un espace traversé ou bordé par une route. Les
groupements trop éloignés des routes et les constructions isolées ont donc été exclus.
Il appartient alors au maire de faire implanter le long de chaque voie concernée les panneaux
réglementaires signalant les entrées et les sorties de l'agglomération.
En parallèle à l’élaboration du projet de RLP, un travail a été mené afin de faire coïncider la réalité
physique du territoire aggloméré avec celle des entrées et sorties d’agglomération matérialisées par la
position des panneaux de signalisation correspondants. Un diagnostic portant sur l’ensemble des voies
concernées par une limite d’agglomération a donc été mené ; il a permis de redéfinir les limites de
l’agglomération au regard des caractéristiques de l’urbanisation. En correspondance avec ce travail, un
arrêté fixant les limites de l’agglomération a été pris le 04 janvier 2016 et les positions des panneaux
règlementaires d’entrée et de sortie d’agglomération ont été revues en conséquence.

Ces limites ont été traduites sur la carte suivante :
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Plan des limites de l’agglomération et de la position des panneaux réglementaires d’entrée et de sortie
d’agglomération (arrêté du 04 janvier 2016)

Par rapport à l’ancien arrêté de fixation des limites de l’agglomération (applicable parallèlement à l’ancien
RLP), une modification majeure a été apportée. Il s’agit de l’intégration de la zone d’activités « Espace
Léman » en tant que zone agglomérée. Celle-ci présente des caractéristiques d’urbanisation particulières
liées à son caractère de zone d’activités. Ainsi, le bâti et le parcellaire y sont de grande dimension.
Comme évoqué précédemment, les espaces agglomérés peuvent comporter de grandes différences de
forme urbaines dues à la variété des époques d’urbanisation et des usages qui conditionnent ces formes
urbaines. La régularité de la typologie urbaine et bâtie, son uniformité, le groupement important de
constructions, la proximité entre le bâti et les voies et l’unité de ce secteur permettent de considérer qu’il
s’agit d’un espace aggloméré. La zone d’activités « Espace Léman » se prolonge sur les communes
riveraines d’Anthy-sur-Léman et de Margencel. Cette zone d’activités constitue un espace aggloméré
unique et continu à cheval sur trois Communes. Il s’agit d’un espace aggloméré séparé de
l’agglomération principale de Thonon-les-Bains du fait de la coupure d’urbanisation constituée du cours
d’eau le Pamphiot et des espaces naturels et agricoles qui l’accompagnent.
La reconnaissance de ce caractère aggloméré par arrêté et par la position des panneaux réglementaires
permet de faire coïncider les documents réglementaires avec la réalité physique. Le statut
d’agglomération a pour conséquence de permettre la publicité dans cet espace comme dans le reste de
l’agglomération.
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Application des règles de publicité à l’intérieur et hors agglomération (dispositions nationales) :
-

Hors agglomération, toute publicité et toute préenseigne sont interdites, excepté les
préenseignes dérogatoires,

-

En agglomération, la publicité est autorisée sauf dans un certain nombre de secteurs dont
certains concernent le territoire de Thonon-les-Bains tels :
- Les zones Natura 2000 ;
- Les sites classés et inscrits ;
- A moins de 100 m et dans le champ de visibilité d’un monument historique classé ou inscrit.

Néanmoins, il est possible de déroger à cette interdiction dans le cadre d’un RLP.
Compte tenu de la qualité de son patrimoine paysager, bâti et de ses sites, la Commune a décidé de
maintenir la règle d’interdiction absolue dans ces secteurs.

Carte des secteurs de sensibilité environnementale, paysagère et patrimoniale
(y compris secteurs dans lesquels la publicité et les préenseignes (sauf dérogatoires) sont interdites du fait de la
réglementation nationale)
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Carte des secteurs où la publicité et les préenseignes pourraient s’installer sans restriction autre que la
réglementation nationale et le respect des espaces protégés au PLU

Espace dans lequel la publicité
pourrait être autorisée à défaut
de RLP

Toutefois, au travers des objectifs définis lors de la prescription de l’élaboration du RLP et des enjeux et
orientations issus du diagnostic, il s’avère nécessaire d’élargir les secteurs d’interdiction de la publicité et
des préenseignes.
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III. TRADUCTION REGLEMENTAIRE DES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS
1. Objectifs et orientations
Objectifs de l’élaboration du RLP
La Commune a prescrit l’élaboration d’un nouveau RLP portant sur l’intégralité du territoire communal
avec pour finalité globale d’assurer à la population un environnement sain et équilibré où il est agréable
de vivre et de préserver, protéger, valoriser, l’ensemble du patrimoine écologique, naturel, paysager et
architectural de la Commune qui en fait son identité et sa richesse, tout en permettant aux activités
économiques de s’exercer et de se faire connaître par des moyens adaptés au monde contemporain.
Les objectifs de l’élaboration du futur règlement local de publicité, définis par la délibération du
25 septembre 2013 sont les suivants :
-

Supprimer l’affichage publicitaire de grande dimension (supérieur à 4 m²) sauf exceptions
localisées à définir et interdire les dispositifs publicitaires dans les secteurs à fort enjeu paysager
tels que définis au plan local d'urbanisme (PLU) et au schéma de cohérence territoriale du
Chablais (SCoT) : centre historique, hameaux, bande côtière, coupures vertes ;

-

Assurer une cohérence entre les dispositions visées par le RLP et les règles du PLU, notamment
en assurant la parfaite insertion des différents dispositifs (enseignes…) dans les constructions,
notamment en édictant des règles concernant le positionnement et la taille des enseignes situées
en façade des bâtiments pour respecter la typologie architecturale, l’ordonnancement et la
modénature des façades des immeubles sur lesquels sont apposées les enseignes ;

-

Définir, pour tous les types d’enseignes, des règles d’implantation ou de positionnement en façade,
plus strictes que les règles nationales et en réduisant leur format ;

-

Assurer une présentation homogène et cohérente sur l’ensemble du territoire communal des
différents dispositifs en harmonisant les formes et les différents dispositifs publicitaires ;

-

Réduire les nuisances sonores et lumineuses des dispositifs publicitaires en imposant l’arrêt du
fonctionnement du dispositif en période nocturne ;

-

Limiter le développement et l’impact sur le paysage des nouveaux modes d’expression de la
publicité que sont les bâches publicitaires et les publicités de dimension exceptionnelle liées à des
manifestations temporaires ;

-

Limiter la densité, le format et l’implantation des préenseignes situées en agglomération ;

-

Limiter l’implantation et le nombre de préenseignes dérogatoires situées hors agglomération ;

-

Limiter le nombre, le format et la durée des enseignes temporaires liées à des opérations de plus
de trois mois ;

-

Adapter les caractéristiques des dispositifs publicitaires et des préenseignes à la configuration
urbaine des lieux, notamment le long des axes pénétrants de la Commune en instaurant un
ensemble de règles (densité, implantation, format) plus restrictives que les règles nationales ;

-

Fixer des règles plus restrictives pour limiter l’implantation et le format des enseignes scellées ou
posées au sol et interdire les enseignes installées sur toiture ou terrasse pour ne pas entraver les
perspectives sur le paysage lointain, et garantir la préservation des vues sur les paysages
environnants remarquables ;

-

Prévoir des mesures spécifiques aux dispositifs relevant du mobilier urbain, lui permettant
d’assurer sa vocation en cohérence avec les objectifs précédemment indiqués.

Règlement local de publicité – Orientations et objectifs – Choix retenus

23

Les enjeux issus du diagnostic
La présence des dispositifs publicitaires (publicité, préenseignes, enseignes) est issue de la précédente
réglementation locale qui avait été arrêtée le 8 décembre 1999. Avait été privilégiée, l’implantation de
dispositifs publicitaires de grand format le long de tous les axes de circulation qui pénètrent ou qui
convergent dans la ville, avec une densité variable en fonction des axes. Aujourd’hui, une réduction de la
présence de l’affichage publicitaire s’avère nécessaire, ce constat est partagé largement par la population
rencontrée lors de la concertation et par le fait de l’évolution urbaine et des efforts engagés par la
Commune pour le renouvellement urbain ou pour l’embellissement et la requalification de la ville au
travers de nombreux projets.
Le diagnostic a également permis d’évaluer l’impact et le nombre des préenseignes et des enseignes
scellées au sol qui, dans la forme et le format, s’apparentent à des dispositifs publicitaires car seul le
message ou l’implantation distingue les dispositifs. Le constat a permis de démontrer que leur présence
était importante : autant de préenseignes que de dispositifs publicitaires et plus de 200 enseignes
scellées au sol.
Enfin, pour les enseignes positionnées en façade des bâtiments, le diagnostic a permis d’évaluer qu’un
certain nombre d’enseignes étaient installées sans tenir compte ni des lignes de composition des
façades, ni des éléments de modénature, pire en empiétant dans l’espace « privé » des autres habitants
qui partagent l’immeuble avec le commerce.

Orientations générales
Les travaux menés par la Commission d’urbanisme et notamment le diagnostic de la publicité sur le
territoire communal ont donc permis de déterminer les enjeux spécifiques aux caractéristiques du
territoire. Ce travail a servi de base au débat sur les orientations générales du projet de RLP qui a eu lieu
lors du Conseil municipal du 24 juin 2015.
Les orientations générales pour le territoire communal retenues lors de cette séance sont les suivantes :
ORIENTATION N° 1 : RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
-

-

Préserver et mettre en valeur le territoire communal, notamment en limitant l’implantation des
dispositifs publicitaires de grand format aux principaux secteurs à vocation économique ;
Valoriser le patrimoine bâti remarquable de la Commune pour affirmer son identité et son image,
notamment en faisant en sorte que les enseignes respectent l’organisation architecturale des
bâtiments ;
Assurer une cohérence entre les actions d’embellissement et d’aménagement d’espaces publics
réalisés par la Commune et la place accordée à la publicité ;
Améliorer la qualité paysagère des principaux axes traversants et des entrées de ville notamment en
limitant l’implantation et le format des dispositifs publicitaires.
ORIENTATION N° 2 : ASSURER UN CADRE DE VIE SAIN ET ÉQUILIBRÉ À TOUS

-

-

Préserver la qualité de vie et le confort des habitants, de jour comme de nuit, et maîtriser les
pollutions énergétiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre notamment en édictant des
règles d’extinction des dispositifs et en limitant les dispositifs publicitaires numériques ;
Assurer une meilleure intégration des dispositifs dans leur environnement, notamment en limitant leur
impact paysager en cohérence avec les vues identifiées au plan local d'urbanisme.
ORIENTATION N° 3 : FAVORISER LE DYNAMISME TOURISTIQUE ET COMMERCIAL

-

-

Maintenir des paysages à forte valeur identitaire pour l’attractivité touristique, notamment en limitant la
présence de dispositifs publicitaires à proximité et dans les lieux à forts enjeux touristiques ;
Renforcer l’attractivité du cœur de ville, notamment en agissant sur la présence et la qualité de
l’affichage publicitaire ;
Concilier les mesures de protection architecturale et urbaine du centre historique avec les besoins
de développement commercial du pôle de chalandise du Chablais ;
Assurer aux zones d’activités un environnement de qualité pour leur garantir un dynamisme et
une attractivité nécessaires à la mise en valeur de leurs activités, notamment en évitant une
concentration contre-productive des dispositifs publicitaires ;
Améliorer la lisibilité des dispositifs scellés au sol dans les secteurs d’activités économiques
notamment en les harmonisant.
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2. Mise en œuvre des orientations et des objectifs
La Commune a défini un ensemble de règles relatives aux dispositifs publicitaires, aux préenseignes et
aux enseignes, adaptées aux spécificités du territoire. Cet ensemble de règles constitue la traduction
réglementaire des orientations générales et des objectifs en matière de publicité.
Le terme publicité est employé dans les paragraphes suivants comme un terme général regroupant
l’affichage publicitaire sous toutes ses formes, les préenseignes et les enseignes.

1. Le zonage
Il est proposé de découper le territoire communal en trois zones de publicité restreinte correspondant à
des degrés différents d’enjeux paysagers et économiques. Ce découpage tient également compte des
échelles et des typologies architecturales, urbaines et viaires qui conditionnent les échelles, les densités
et les formes de publicité qui y sont autorisées.
Schéma du zonage retenu

Zone de publicité restreinte 1 (ZPR1)
La première zone correspond à la majorité du territoire communal. Dans tous les secteurs situés hors
agglomération, les dispositifs publicitaires et les préenseignes sont interdits (sauf les préenseignes
dérogatoires). Elle contient les espaces à forts enjeux paysagers avec notamment toutes les zones
naturelles, agricoles, boisées, aquatiques ou littorales où la publicité n’est pas autorisée du fait du
classement en zone naturelle ou du positionnement hors agglomération. Elle comprend les sites et
monuments historiques classés ou inscrits ; l’affichage publicitaire y est interdit dans les sites et à moins
de 100 mètres et dans le champ de visibilité d’un monument historique. Elle contient les sites
touristiques, les points de vue remarquables repérés au PLU et les ensembles urbains remarquables
repérés au PLU pour leurs qualités en matière de paysage bâti.
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La zone 1 comprend un secteur ZPR1A, ciblé sur les ensembles urbains remarquables. Ce secteur
comprend notamment les zones denses de hameau et le centre ancien qui présentent une typologie
architecturale et urbaine dense où les échelles de perception sont celles du piéton. Les modes de
déplacement et les gabarits des voies et du bâti amènent à une perception du paysage à faible distance.
Ce secteur comprend également les lotissements des années 1920 – 1930 dont la cohérence
d’ensemble est préservée et dont les détails architecturaux méritent d’être mis en avant. Il comprend
également le quartier de la Rénovation dont les typologies architecturales et paysagères de la seconde
ème
moitié du XX
siècle sont très spécifiques et supposent également d’être mises en valeur. De façon
plus anecdotique en termes de publicité, la marina de Port Ripaille a également été protégée au PLU
pour sa cohérence. Ce sont tous des espaces où le bâti présente une qualité patrimoniale et s’insère
dans un environnement paysager remarquable.
Dans cette zone, la publicité, d’une manière générale, devra avoir des caractéristiques qui permettent de
l’appréhender à l’échelle du piéton qui perçoit ces espaces. Elle devra respecter les caractéristiques
architecturales des bâtiments afin de s’y insérer tout en procédant à une mise en valeur réciproque et
devra permettre de préserver les vues et les paysages remarquables.
Zone de publicité restreinte 2 (ZPR 2)
La deuxième zone correspond aux axes pénétrants en ville depuis l’extérieur de la Commune. Il s’agit
des axes de circulation majeurs qui présentent un bâti moins dense et un front bâti moins structuré qu’en
zone 1 mais en en voie de densification. Il s’agit généralement de séquences de transition entre des
espaces non bâtis à la périphérie de la commune et la ville dense. Les voies sont larges tant en termes
de gabarit que de dégagement visuel et permettent ainsi d’envisager une publicité aux gabarits plus
importants qu’en zone 1. Par ailleurs, ces axes pénétrants accueillent une circulation dense et desservent
des polarités d’activité ou en sont bordés.
Ces zones sont favorables à l’efficacité de la publicité grâce à cette densité de population passante,
d’activités économiques et d’emplois qui génère un potentiel de récepteurs de la communication. Du fait
des dégagements visuels et de l’échelle de l’urbanisation, ces espaces permettent une lisibilité lointaine
de dispositifs de plus grands formats qu’en zone 1.
Les réflexions engagées avaient conduit en premier lieu à limiter cette zone à seulement trois axes
pénétrants : l’avenue de Genève, l’avenue de Sénévulaz et l’avenue de la Dranse. Les échanges lors de
la concertation avec les professionnels de l’affichage ont permis d’ajouter l’avenue des Prés Verts afin de
proposer à l’affichage un axe pénétrant à l’est du territoire qui n’était pas couvert ; la zone 2 couvrant
ainsi les quatre axes majeurs pénétrants en ville depuis les territoires périphériques et convergeants vers
le centre depuis la voie de contournement. Par ailleurs, cet axe vient compléter la zone d’activités du
plateau de Champagne classée en zone 3 permettant la publicité de grand format dans les zones
d’activités.
Zone de publicité restreinte 3 (ZPR 3)
La troisième zone correspond aux zones d’activités commerciales, artisanales, industrielles ou mixtes qui
se situent aux extrémités du territoire communal, souvent en lien avec les axes classés en zone 2.
Dans ces secteurs, les bâtiments ont de très grands volumes implantés sur de vastes parcelles et les
architectures sont très simples. Les bâtiments sont donc majoritairement très reculés des voies. Ainsi, les
vastes dégagements visuels et la sobriété du traitement des espaces libres et du bâti permettent
d’envisager une publicité de grand format, cohérente avec l’échelle du bâti, du parcellaire et des voies.
Bande littorale
La bande littorale correspond à la délimitation des espaces proches des rives au sens de la loi littoral telle
que définie au SCOT et au PLU. La bande littorale est constituée des rives du lac ainsi que des espaces
situés sur le premier plateau, en corniche. A l’intérieur de cette bande, toute publicité est interdite à
l’intérieur du mobilier urbain. L’objectif de cette interdiction est de limiter davantage la présence de toute
publicité dans ces espaces sensibles du point de vue paysager. En effet, ces espaces, en raison de leurs
qualités, sont soumis à de nombreuses protections, notamment zone NATURA 2000, sites classé et
inscrits, espaces naturels, espaces boisés classés, trame littorale… Cette interdiction de publicité permet
d’être en adéquation avec les protections paysagères existantes sur cet espace.
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2. Les cônes de vue
Dans le PLU, les vues majeures sur les grands paysages ont été identifiées et sont utilisées pour
l’appréciation de l’insertion des projets de construction.
Depuis l’approbation de la révision du PLU du 18 décembre 2013, un travail a été mené pour les préciser
par des cônes de vue et des points de vue correspondant.
Ces deux dispositions sont intégrées au RLP en cohérence avec les protections du PLU. Cela permet de
s’assurer que les dispositifs publicitaires, les préenseignes et les enseignes en toiture ne perturbent pas
la lecture des grands paysages lorsqu’ils se trouvent dans un cône de vue remarquable et qu’ils
masquent les vues remarquables depuis le point de vue correspondant.
Plan des cônes de vue

ZPR1

ZPR1A

ZPR2

ZPR3

Points de vue

Cônes de vue
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3. Justification des restrictions locales prévues au projet de RLP
Sont présentées ici les motivations des dispositions générales et particulières à chaque zone, retenues
par type de dispositif.
RESTRICTIONS LOCALES APPLICABLES AUX PUBLICITÉS ET PRÉENSEIGNES
Afin d'éviter la banalisation du territoire et l'altération du cadre de vie des habitants, des règles ont été
édictées afin de tendre à limiter et rationnaliser les dispositifs impactant le plus le paysage et le cadre de
vie. L'objectif étant également d’adapter toutes les formes de publicités, enseignes et préenseignes aux
caractéristiques propres du territoire communal, des règles assurant une bonne intégration paysagère
des dispositifs ont été rédigées. Elles portent sur la densité, l’implantation et les caractéristiques
physiques des dispositifs.
Motivation des règles de densité
Le diagnostic a démontré qu’étaient présents sur le territoire communal environ 160 dispositifs
publicitaires ou préenseignes de grand format (8 à 12 m²) qui présentaient majoritairement le même type
de format et de dimensions que l’affichage publicitaire.
Les objectifs de réduction de l’impact de la publicité dans le paysage ont conduit à grandement
restreindre le nombre possible de dispositifs de grand format sur le territoire. Ainsi, un des objectifs de
l’élaboration du RLP était de « supprimer l’affichage publicitaire de grande dimension (supérieur à 4 m²)
sauf exceptions localisées à définir et interdire les dispositifs publicitaires dans les secteurs à fort enjeu
paysager tels que définis au plan local d'urbanisme (PLU) et au schéma de cohérence territoriale du
Chablais (SCoT) : centre historique, hameaux, bande côtière, coupures vertes « (extrait de la délibération
de prescription). En conséquence, les dispositifs publicitaires de grande dimension sont limités aux zones
2 et 3 qui constituent des exceptions localisées. Il a été procédé à des hypothèses de densité calées sur
la typologie du tissu parcellaire de chacune de ces zones. Les densités retenues correspondent donc au
rythme parcellaire et bâti. Le potentiel d’implantation des panneaux est donc cohérent avec le rythme du
tissu urbain, donnant un rythme cohérent à toutes les émergences cohérentes dans le paysage, les
panneaux ne perturbant pas la lecture de ce tissu. Une faible longueur de linéaire parcellaire (autour de
25 m comme demandé par certains afficheurs) aurait conduit à la possibilité d’implanter un dispositif par
parcelle comme le permet déjà le règlement national. Le RLP n’aurait donc pas eu de raison d’être.
Les règles retenues conduisent à un potentiel maximum de 92 dispositifs publicitaires ou préenseignes
de grand format, sur le territoire communal contre 160 dispositifs publicitaires ou préenseignes de grand
format, recensés lors du diagnostic du présent projet de RLP.
Ce potentiel théorique est le seul moyen d’évaluer l’impact supposé de la règle de densité dans le
paysage. En effet, comme pour le PLU, le zonage n’est pas établi à la parcelle mais selon des secteurs
cohérents, sans prendre en compte les aménagements du domaine privé qui peuvent rapidement
évoluer. Par ailleurs, il n’est pas possible d’intégrer les paramètres subjectifs liés aux volontés des
propriétaires de mettre à disposition ou non leur foncier, ces volontés ainsi que les propriétaires pouvant
évoluer. Que ce potentiel théorique soit atteint ou non dans les faits, le RLP conduit à réduire au moins
de moitié le nombre de dispositifs publicitaires ou de préenseignes de grandes dimensions (typologie et
règles identiques) actuellement présents sur le territoire. Ceci répond à l’objectif premier fixé à
l’élaboration du RLP qui était de supprimer l’affichage de grande dimension sauf dans des secteurs
localisés et répond à l’orientation « améliorer la qualité paysagère des principaux axes traversants et des
entrées de ville, notamment en limitant l’implantation et le format des dispositifs publicitaires ».
Densités et dimensions
Les dispositions du RLP prévoient d’autoriser uniquement les dispositifs publicitaires qui présentent
plusieurs faces (sauf exception liée à l’environnement) où plusieurs affichages par face sont possibles. La
Commune entend ainsi organiser la rareté des emplacements en imposant une plus grande capacité
d’affiches par dispositif tout en limitant la multiplication de ces dispositifs.
Sur les propriétés privées, l’installation de dispositifs publicitaires sera soumise à la règle de densité qui
prévoit qu’un seul dispositif (mural ou scellé / posé au sol) pourra être installé sur une unité foncière dont
le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur au moins égale à 50 mètres
linéaire en ZPR2 et ZPR3 (secteurs de l’Espace Léman et Vongy) et à 30 m linéaire en ZPR3 (autres

Règlement local de publicité – Orientations et objectifs – Choix retenus

28

secteurs d’activités). Cette limitation va permettre d’éviter un effet de multiplication ou de surenchère des
dispositifs le long des voies et permettra de ne pas favoriser les dispositifs déjà installés. La présence
ainsi maîtrisée de l’affichage publicitaire en bordure des voies assurera une insertion maximale de ces
dispositifs et améliorera la qualité paysagère des axes et des zones d’activités.
En ZPR1, le RLP tend à organiser une présence restreinte de la publicité dans cette zone de sensibilités
environnementales diverses. Les prescriptions du RLP permettent la présence de l’affichage publicitaire
(publicité et préenseigne) dans les seuls dispositifs de mobilier urbain d’une superficie unitaire maximale
de 2 m², hors bande littorale. Ce sont les « sucettes » ou « mupi » et les abribus qui sont concernés par
l’affichage publicitaire au format 2 m². Ce mobilier, au nombre de 106 dispositifs régulièrement répartis
dans l’ensemble de la zone, offre une capacité d’affichage de plus de 450 m² représentant plus de 182
affiches. Concernant l’interdiction dans cette zone des préenseignes, il est envisagé la mise en place
d’une signalisation d’information locale, à l’intérieur de la partie agglomérée de la Commune, comme il en
existe déjà dans les deux grandes zones d’activités.
En ZPR2, le long des axes principaux de circulation, l’affichage publicitaire est admis au format maximal
de 8 m², sur supports muraux ou scellés au sol, avec une règle de densité égale à 1 seul dispositif
implanté par unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur
au moins égale à 50 mètres. Cette distance a été définie au regard du rythme parcellaire moyen de cette
zone et au regard de l’impact sur le paysage du potentiel maximum de dispositifs que cela permettrait
d’implanter dans ces secteurs. Cette disposition est plus restrictive que la règle nationale qui permet
l’implantation d’un dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la
circulation publique est d’une longueur au moins égale à 80 mètres avec la possibilité de rajouter un
dispositif supplémentaire si la longueur de l’unité foncière est supérieure à 40 mètres linéaire.
La hauteur au-dessus du sol de ces dispositifs ne devra pas dépasser 6 mètres comme la disposition
nationale.
Le format limité à 8 m² alors que la règle nationale permet un format de 12 m² est justifié par la nécessité
d’implanter des dispositifs publicitaires plus qualitatifs pour diminuer leur impact dans le paysage urbain. Il
est ressorti de la concertation que de plus en plus de professionnels de l’affichage extérieur abandonnent
le format 12 m² au bénéfice du format 8 m², pour lequel sont développées de nouvelles gammes de
dispositifs, plus qualitatifs, qui s’intègrent mieux dans le paysage urbain qui lui aussi s’améliore au fil des
actions de renouvellement urbain et d’embellissement. Par ailleurs, ce format est adapté au tissu urbain
de ces zones, constitué généralement d’un bâti plus lâche qu’en zone 1, de voies larges tant en termes
de gabarit que de dégagement visuel et permettant ainsi d’envisager une publicité aux gabarits plus
importants qu’en zone 1. De plus, ces axes pénétrants accueillent une circulation dense et desservent
des polarités d’activités ou en sont bordés. Ces zones sont favorables à l’efficacité de la publicité grâce à
cette densité de population passante, d’activités économiques et d’emplois qui génère un potentiel de
récepteurs de la communication, grâce aux dégagements visuels et à l’échelle de l’urbanisation qui
permettent une lisibilité lointaine de dispositifs de plus grands formats qu’en zone 1.
En ZPR2, les dispositifs publicitaires numériques sont interdits. Cette restriction pour les dispositifs
numériques par rapport aux dispositifs non lumineux provient de l’impact paysager nettement plus
important des dispositifs numériques dans le paysage du fait de leur luminosité et de leur prégnance
visuelle. Lors de la concertation, de la consultation des personnes publiques associées et de l’enquête
publique, nombreux sont ceux qui se sont manifestés contre l’installation de ce type de dispositifs aux
motifs que leurs émissions lumineuses et sonores étaient perçues comme agressives et potentiellement
accidentogènes.
En ZPR3, les dispositifs publicitaires lumineux ou non lumineux sont autorisés au format maximal de
12 m² cadre compris. Le nombre de dispositifs le long des voies est défini par la règle de densité, celle-ci
est identique dans les secteurs d’activités de taille comparable. Ainsi, dans les secteurs d’activités de
l’Espace Léman et de Vongy, 1 seul dispositif publicitaire sera admis par unité foncière dont le côté
bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur au moins égale à 50 mètres et dans
les secteurs des avenues des Abattoirs, d’Amédée de Foras et de la Fontaine couverte, il sera admis
1 seul dispositif publicitaire par unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique
est d’une longueur au moins égale à 30 mètres. Cette différence du linéaire s’explique par la différence
de rythme parcellaire par type de zones (zones d’activités secondaires au parcellaire plus resserré que
les deux zones d’activités majeures) et au regard de l’impact sur le paysage du potentiel maximum de
dispositifs que cela permettrait d’implanter dans ces secteurs.
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Implantation
Les dispositifs publicitaires et les préenseignes sont interdits sur tout type de clôture, murs de clôture y
compris sur les portails, sur toutes les toitures, sur tout type de garde-corps de balcon. Il s’agit d’une
mesure permettant d’améliorer le paysage de la rue et de préserver les éléments d’architecture (cette
disposition s’appliquera aussi aux enseignes par souci de cohérence). Les publicités et les préenseignes
sont interdites si elles sont situées dans un cône de vue remarquable et masquant les vues remarquables
depuis les points de vue correspondants ou depuis la voie de contournement de Thonon. Il s’agit de
préserver les vues sur les grands paysages qui ont été repérées au PLU, le PLU ayant instauré des
dispositions relatives au volume des constructions visant à éviter les obstacles visuels. Les dispositions
du RLP ont le même objectif. S’agissant du contournement, la réglementation nationale dispose que la
publicité ne doit pas être visible depuis les déviations situées hors agglomération ; le contournement a ce
statut. Cette disposition a été étendue aux préenseignes qui induisent le même impact dans le paysage
que la publicité, seul le contenu étant différent.
Lors de la concertation, les professionnels de la publicité extérieure ont proposé d’instaurer une distance
minimale de 5 mètres entre la façade d’un bâtiment et tout dispositif implanté sur l’unité foncière. Cette
disposition a été retenue afin de ménager un dégagement des bâtiments depuis l’espace public (éviter
que les bâtiments soient masqués par des panneaux dans leur perception depuis la rue) et afin de
dégager les vues sur l’extérieur pour les occupants du bâtiment, le panneau publicitaire ne devant pas
constitué un obstacle visuel depuis l’intérieur ou l’extérieur de l’unité foncière où il est implanté. Cette
mesure permettra également d’améliorer le confort sonore et visuel des habitants proches.
Enfin, un recul de 1 mètre compté en tout point du dispositif devra être respecté pour les dispositifs
scellés au sol en limite du domaine public. Cette mesure vise à limiter les erreurs d’implantation des
dispositifs et augmentera la garantie de tout obstacle en sur-sol du domaine public. Elle permettra
également à nouveau de dégager les vues depuis la voie.
Harmonisation
Des dispositions ont été mises en place concernant les caractéristiques des dispositifs pour une meilleure
cohérence et intégration dans le paysage au sein du territoire communal.
Des prescriptions relatives au type de support et leurs caractéristiques sont précisées afin d’harmoniser
les dispositifs pour atténuer leur impact dans le paysage (teinte, dimensions, monopied, double face, type
d’éclairage…). Une harmonisation des dispositifs permettra également une meilleure lisibilité des
informations diffusées par ces derniers et une meilleure insertion dans le paysage.
L’éclairage des panneaux d’affichage devra être filant uniquement. Les dispositifs par projecteurs
individuels sont proscrits. Ce type d’éclairage n’est pas satisfaisant car il est nécessaire de recourir à
plusieurs projecteurs pour éclairer à intervalle régulier un panneau. Or cette répétition de dispositifs
souvent composés de longues tiges et projecteurs donne un effet disparate au dispositif. De plus, ce type
de dispositif propose, la nuit, une succession d’intervalles éclairés et de zones d’ombres sur le panneau
ce qui ne permet pas une bonne lisibilité de celui-ci. Aujourd’hui, l’évolution technologique a
considérablement fait évoluer l’éclairage des panneaux et cette disposition permettra de générer un
renouvellement des panneaux vieillissants implantés sur le territoire communal en vue d’avoir un parc de
meilleure qualité du point de vue esthétique, technique et de l’optimisation du panneau.
Le RLP prévoit des règles plus strictes que la réglementation nationale pour les dispositifs publicitaires
éclairés par transparence ou par projection ou lumineux. Les dispositions du RLP prévoient de les
soumettre à des règles d’extinction plus strictes (23h -6 h) que la réglementation nationale (1h – 6 h) pour
assurer à la population et aux riverains, un environnement sain et équilibré, qui évite de les exposer aux
nuisances sonores et lumineuses.
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Préenseignes
Les préenseignes sont soumises aux mêmes règles que les dispositifs publicitaires car leur impact dans
le paysage est identique, la différence résidant uniquement dans le contenu de l’affiche et non dans le
type de support.
En ZPR1, les préenseignes sont autorisées uniquement dans le mobilier urbain, hors bande littorale, en
cohérence avec les dispositions concernant l’affichage. Elles sont aussi autorisées hors du mobilier
urbain de façon limitative, uniquement sous forme de chevalet dont les dimensions sont encadrées pour
une cohérence des dispositifs entre eux et une limitation de leur impact dans le paysage à l’échelle du
piéton et sur les circulations piétonnes.
Il n’est pas prévu de restreindre les règles nationales de densité applicables aux préenseignes
implantées sur le domaine public afin de permettre à chaque activité de se signaler au droit de son
commerce sous réserve de l’existence d’une largeur de trottoir suffisante pour maintenir l’accessibilité
des piétons. En ZPR1, les préenseignes sont toutefois limitées à une par activité afin d’éviter la
multiplication des dispositifs sur le domaine public, surtout en centre-ville où cette accumulation est très
impactante en termes de paysage, de qualité de l’espace public mais aussi de confort de l’espace public
pour les piétons, les trottoirs étant parfois inutilisables du fait des dimensions et de la surenchère des
préenseignes.
Par l’ensemble de ces dispositions, le RLP entend réguler la présence de l’affichage publicitaire extérieur
sur le territoire communal.
RESTRICTIONS LOCALES APPLICABLES AUX ENSEIGNES
D’une part, l’implantation maîtrisée des enseignes sera gage de la préservation de la qualité
architecturale des bâtiments et de celle du paysage de la rue et favorisera ainsi l'attractivité commerciale.
D’autre part, les objectifs poursuivis de préservation de la qualité et du confort de vie des habitants
supposent d’encadrer la position des enseignes et leurs potentielles sources lumineuses.
Enseignes apposées en façade
2 grands principes viennent dicter l’ensemble des règles applicables aux enseignes en façade :
-

Le positionnement
La qualité de l’enseigne

Le positionnement
Le principe général des enseignes apposées en façade (parallèlement ou perpendiculairement) est guidé
par le bon sens et le respect « du chacun chez soi ».
D’une manière générale, une activité s’inscrit dans une partie seulement de la façade d’un bâtiment. Un
bâtiment peut recevoir plusieurs commerces en son rez-de-chaussée ou plusieurs activités dans la
totalité du bâtiment. Les prescriptions sur les enseignes distinguent les commerces situés en rez-dechaussée des activités situées à l’étage qui ont, elles aussi, besoin d’être signalées.
Pour les enseignes situées au rez-de-chaussée, elles font partie intégrante du commerce auquel elles
sont rattachées et devront donc être situées dans la façade commerciale. Elles ne pourront ni déborder
sur le commerce voisin, ni sur une porte d’entrée d’immeuble qui appartient à tous les résidents,
commerces et habitants de l’immeuble. En hauteur, le niveau du rez-de-chaussée est défini par la dalle
de plancher du premier étage ; les enseignes ne pourront pas être situées au-delà de cette ligne
horizontale pour ne pas déborder dans l’espace « privé » des habitants du premier étage et ainsi les
priver des vues rapprochées ou éloignées sur l’extérieur ce qui porterait atteinte à la qualité de leur cadre
de vie. Les enseignes bandeaux auront une hauteur limitée à 60 cm et une hauteur de lettrage limitée à
40 cm en ZPR1 et ZPR2.
Par ailleurs, la limitation des enseignes au rez-de-chaussée les positionne plus proche du niveau du
regard et facilite leur lisibilité à l’échelle de la rue, d’autant plus en ZPR1A où le tissu bâti dense ne
permet pas de vues lointaines. Ce positionnement des enseignes permet également de respecter la
trame architecturale des bâtiments qui présentent généralement un traitement distinct pour le rez-de-
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chaussée. Cela permet également sur un front de rue d’avoir un alignement relatif des enseignes. Ceci
préserve ainsi la lecture de l’architecture des bâtiments et de la cohérence du front de rue.
Lorsqu’une façade présente de la modénature, des sculptures, des fresques artistiques ou tout élément
d’architecture, les enseignes ne pourront ni masquer ces éléments ni les chevaucher. Il s’agit ainsi de
conserver la qualité architecturale des bâtiments et de fait, la qualité du paysage de la rue. Par
conséquent, ces principes impliquent l’interdiction d’installer des enseignes sur les balcons, devant une
baie autre que les vitrines commerciales, sur les marquises, auvents ou toiture de véranda (alors que la
réglementation nationale permet les enseignes jusqu’à 1 mètre de hauteur placées sur marquise ou
auvent. Cette permission entrave une partie de la vue pour l’habitant du premier étage qu’il convient de
protéger pour préserver son cadre de vie). Les motifs de ces restrictions sont identiques à ceux du
positionnement de l’enseigne exclusivement à rez-de-chaussée et dans l’espace où s’exerce l’activité.
Pour préserver la qualité architecturale des bâtiments sur lesquels les enseignes sont installées, le
règlement local prévoit également de conserver libre tout encadrement de baie, tout espace entre deux
baies (trumeau) ou toutes parties situées aux extrémités de façade (zones de calage) qui permettent
d’asseoir le bâtiment dans l’espace public. La mesure qui prévoit que les enseignes situées au-dessus de
baies cintrées soit constituées de lettres individuelles fixées directement au nu de façade et dont l’écriture
suivra la courbe du cintre s’inscrit également dans une démarche de préservation de la qualité
architecturale et d’embellissement de l’espace public (ne pas masquer le cintre ou couper sa ligne).
Enfin, pour les immeubles inscrits ou classés à l’inventaire des monuments historiques, seule une
enseigne constituée de lettres individuelles détachées, en métal, fixées directement sur le mur de façade
sera autorisée pour ne pas nuire à la qualité architecturale de ces immeubles.
Dans les centres anciens, il est important, du point de vue historique, de conserver la trace du parcellaire
que l’on lit par le jeu des façades successives alignées sur la rue. De ce fait, un commerce qui s’étendrait
sur plusieurs bâtiments jointifs sur rue ne pourra pas réunir l’ensemble des bâtiments qu’il occupe par
une même enseigne bandeau. Une enseigne par bâtiment devra signaler ce commerce.
Le règlement local ne prévoit pas de restrictions des enseignes apposées sur les baies et constituées de
vitrophanies. En effet, la réglementation nationale qui prévoit une superficie maximale des enseignes en
façade relative à la superficie commerciale, ne prend pas en compte, dans son calcul, les enseignes
apposées sur les baies. De plus, un arrêt du Conseil d’Etat vient confirmer que les enseignes apposées
sur les baies, côté intérieur du vitrage, n’entraient pas dans le champ d’application de la loi du fait qu’elles
étaient situées à l’intérieur du local, quand bien même elles étaient visibles depuis l’espace public. Il
incombe à chaque commerçant le choix de décider s’il souhaite mettre en valeur sa façade commerciale
par la présentation de ses produits en vitrine ou s’il préfère masquer sa vitrine. Pour ces raisons, il n’est
pas prévu d’encadrer plus strictement ce type de dispositif ni les dispositifs de petit format, ce sont les
règles nationales qui s’appliqueront dans ces cas-là.
Pour les enseignes positionnées perpendiculairement à la façade, il est apparu nécessaire de contraindre
leurs dimensions et plus particulièrement celle de la saillie. La hauteur d’implantation est déjà définie par
la contrainte liée au niveau d’étage. La disposition nationale qui précise que la saillie de l’enseigne ne
ème
de la distance séparant deux alignements de la voie publique avec un
devra pas dépasser 1/10
maximum de 2,00 mètres, ne parait pas satisfaisante au regard de la préservation des perspectives de
rue. C’est pourquoi, en ZPR1A qui comprend le centre commerçant, les enseignes drapeaux devront
s’inscrire dans une forme carrée dont les dimensions ne dépasseront pas 0,70 m x 0,70 mètres. A
l’échelle du piéton, (le centre commerçant est principalement desservi par des voies piétonnes), ce
gabarit apparait le mieux adapté, d’une part au gabarit de la rue (rues étroites), et d’autre part au gabarit
des immeubles (faible hauteur des niveaux). Dans le reste de la ZPR1 et en ZPR2, le gabarit des
enseignes drapeaux est limité à 0,50 m² sans obligation de s’inscrire dans une forme carrée.
En ZPR3 ce type d’enseigne est interdit en façade car il n’est pas adapté au gabarit des bâtiments
industriels, artisanaux ou commerciaux présents dans ces secteurs.
La qualité des enseignes
Le diagnostic réalisé dans le centre commerçant a montré que de nombreuses enseignes étaient
vieillissantes et constituées de gros caissons d’une saillie importante par rapport au nu du mur de façade
pour les enseignes apposées à plat ou d’importants caissons pour des enseignes apposées
perpendiculairement à la façade. De plus, il a été constaté que l’enseigne était le plus souvent
conservée lors d’un changement de commerce ; seule la facette portant le nom du commerce faisant

Règlement local de publicité – Orientations et objectifs – Choix retenus

32

l’objet d’une modification était changée. Ces situations n’ont pas permis de gagner en qualité au fil des
rotations de commerce. Il y a trente ans, ces épaisseurs de caissons étaient justifiées par le procédé
d’éclairage à base de tubes néons insérés à l’intérieur. Le système d’éclairage par projection est
également très représentatif des enseignes présentes dans la ville. Ce type d’éclairage n’est pas
satisfaisant pour de nombreuses raisons : il est nécessaire de recourir à plusieurs projecteurs pour
éclairer à intervalle régulier une enseigne. Or cette répétition de dispositifs souvent composés de longues
tiges et projecteurs n’est pas sans impact dans la composition de la devanture ou de la façade
commerciale ou plus généralement dans le paysage de la rue. De plus, la nuit, ce type de dispositif
propose une succession d’intervalles éclairés et de zones d’ombres sur l’enseigne ce qui ne permet pas
une bonne lisibilité de celle-ci. Aujourd’hui l’évolution technologique a considérablement fait évoluer
l’éclairage des enseignes notamment depuis l’arrivée des ampoules à leds.
C’est pourquoi les échanges intervenus lors de la phase de concertation ont conduits à privilégier
l’éclairage par transparence (caisson translucide ou lettres diffusantes) ou l’éclairage indirect uniforme
(néon dimensionné à la longueur de l’enseigne et dissimulé sous un capot de préférence peint dans la
même teinte que l’enseigne ou lettres individuelles rétroéclairées par leds). Pour autant, le RLP n’interdit
pas les systèmes d’éclairage par projection directe mais il les contraint fortement avec la règle relative à
la longueur maximale de la tige supportant le projecteur. Ces dispositifs peuvent être utiles dans la
composition d’une façade commerciale non pas pour éclairer une enseigne mais pour émettre un signal
lumineux, c’est pour cette raison que ce système a été maintenu mais fortement encadré.
La typologie des enseignes a évolué grâce à ces progrès qui permettent la réduction de l’épaisseur des
caissons et l’amélioration des performances de l’éclairage. Les enseignes les plus qualitatives pour la
devanture ou la façade commerciale et pour le paysage de la rue sont les enseignes constituées de
lettres individuelles détachées fixées directement dans la devanture ou dans le mur de façade. Un
lettrage sans panneau de fonds s’insérera toujours mieux qu’une enseigne composée d’un panneau de
fond qui couvrira davantage de surface de façade qu’un lettrage individuel. Néanmoins, le RLP permet
d’apposer des enseignes constituées d’un caisson d’une épaisseur inférieure ou égale à 10 cm. Ce type
de caisson est de plus en plus répandu puisqu’il est composé d’un profilé standard de 7 cm en forme de
U à l’intérieur duquel sont positionnés les systèmes d’éclairage, viennent ensuite se fixer les lettres
généralement éclairées par leds d’une épaisseur variable entre 2 et 3 cm.
Les enseignes scellées ou posées au sol
Implantation et gabarit

La réglementation nationale n’encadre pas la densité pour les enseignes scellées ou posées au sol d’une
superficie inférieure ou égale à 1 m². Or, ce type de dispositif n’est pas négligeable dans le paysage
urbain. En effet, les commerçants tendent à multiplier ces dispositifs aux abords de leurs commerces, sur
le domaine public (préenseigne) ou sur le domaine privé. L’accumulation de ces dispositifs visibles
depuis l’espace public, de taille et de types disparates impacte la qualité du paysage urbain. C’est
pourquoi la réglementation locale prévoit de restreindre cette disposition en limitant la densité de ces
dispositifs à un dispositif par commerce ou par activité.
Concernant les enseignes scellées ou posées au sol de plus de 1 m² de superficie, la réglementation
nationale a prévu de limiter leur densité à 1 dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la
circulation publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée.
Il existe un risque de multiplication des dispositifs si plusieurs activités se trouvent dans un même
bâtiment. Il a donc été choisi de réduire la possibilité d’implanter des enseignes scellées ou posées au
sol à 1 enseigne par bâtiment. Ce dispositif pourra supporter toutes les enseignes qui se situent dans le
même bâtiment. Cette logique de regroupement permet de limiter le nombre de dispositifs dans le
paysage et d’avoir une cohérence dans la signalisation, ce regroupement permettant également de
repérer plus facilement dans quel bâtiment se trouve l’activité liée à l’enseigne.
Les dispositions nationales autorisent une superficie maximale de 12 m² pour ce type d’enseigne, ce qui,
dans le paysage, les apparente à un dispositif publicitaire de grand format. C’est pourquoi, le RLP prévoit
de limiter la superficie de ces enseignes, dans chacune des zones, afin d’être cohérent avec les
dimensions maximales de l’affichage publicitaire. Les dispositions permettent d’adapter les dimensions
de ces enseignes afin de limiter leur impact paysager en ayant un format différent des panneaux
publicitaires et un impact plus faible par leur verticalité qui constitue un obstacle moins important dans le
paysage.
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En ZPR1, la superficie maximale prévue pour les enseignes scellées au sol est de 2 m² ; cette disposition
est cohérente avec celle appliquée à la publicité présente dans le mobilier urbain au format maximal de
2 m². Ce type d’enseigne est interdit dans les ensembles urbains remarquables du centre ancien et du
quartier de la Rénovation, tous deux constituant le centre commerçant de la commune. Cette disposition
permettra de garantir la qualité urbaine et paysagère de ces deux ensembles urbains remarquables. En
centre ancien, il n’y a que très peu d’enjeu puisque le parcellaire ancien est caractérisé par un bâti
implanté en limite du domaine public et jusqu’en limite séparative. A l’inverse, le parcellaire de l’ensemble
urbain remarquable du quartier de la Rénovation ne différencie pas physiquement l’espace public de
l’espace privé. Aujourd’hui certaines emprises sont établies sur le parcellaire privé mais sont d’utilisation
publique (place publique, jardin public…). Aussi, il pourrait y avoir des demandes émanant de
commerçants situés en bordure de ces espaces pour se signaler par une enseigne scellée au sol qui
constituerait une gêne au regard de l’usage public de ces espaces et de leur qualité paysagère eu égard
à leur destination (place, jardin).
En ZPR2, les dimensions maximales de ces enseignes sont de 4,50 m en hauteur et de 1,20 m en
largeur. Ces dispositions permettront aux activités de se signaler le long des axes principaux de
circulation, ce gabarit de dispositif étant tout à fait adapté à la configuration urbaine de ces lieux.
En ZPR3, il ne sera permis que l’emploi de totem ou d’oriflamme. La superficie maximale des totems ne
pourra dépasser 6 m² et 6 m en hauteur ; ce qui correspond à un format déjà constaté dans les zones
d’activités de la commune y compris celles situées à cheval sur les communes voisines d’Anthy-surLéman ou Margencel. Ainsi, les dispositions locales tendent à s’accorder avec ce qui se pratique déjà
pour le signalement des activités situées en ZPR3. Ce format permet également de coïncider avec
l’échelle du tissu urbain de ces zones d’activités : de grandes enseignes correspondant à des grands
bâtiments sur de vastes parcelles bordant de larges voies.
Les enseignes scellées au sol sous la forme d’ORIFLAMME sont elles aussi encadrées par le RLP en ce
qui concerne leurs dimensions et leur implantation. En ZPR1 et en ZPR2, les oriflammes sont interdites
du fait de leur caractère très invasif (faible coût et facilité d’installation). En ZPR3, la hauteur maximale de
l’oriflamme est fixée à 8,00 mètres avec une superficie de drapeau inférieure ou égale à 6 m². Ces
dispositifs sont d’une hauteur plus importante que les enseignes « TOTEM », cette mesure étant justifiée
par la différence de support : le totem étant entièrement plein depuis le sol et l’oriflamme étant constitué
d’un mât et d’un drapeau est plus élancé et d’un effet plus léger, ces deux dispositifs n’ont pas, dans le
paysage, les mêmes impacts visuels.
Le RLP a prévu la possibilité de regrouper jusqu’à 3 enseignes sur un même mât, chaque enseigne étant
affectée à une activité différente, exception faite pour les commerces regroupant la vente de la presse, du
tabac ou des jeux de hasard. Ceux-ci auront la possibilité de signaler sur un même mât les 3 activités
distinctes. Les commerces regroupés sur une même unité foncière auront la possibilité de se regrouper
soit sur un totem soit sur un même mât. Cette disposition d’enseignes sur mât est applicable en ZPR1 et
ZPR2. Elle ne semble pas adaptée à la configuration urbaine des zones d’activités et celles-ci disposent
de moyens plus importants pour se signaler (enseigne en toiture, totem et enseigne en façade aux
gabarits plus importants).
Qualité des enseignes scellées au sol

Le recours à la forme de type TOTEM pour les enseignes scellées au sol est vivement recommandé. En
effet, cette forme permet de limiter leur impact paysager par leur verticalité qui constitue un obstacle
moins important dans le paysage qu’un format du même type qu’un panneau d’affichage. De plus, cela
permet d’éviter la confusion fréquente entre enseigne et publicité et pour les clients d’identifier clairement
le lieu de l’activité signalée par l’enseigne.
Lors de la concertation un enseigniste a indiqué que ce type d’enseigne était davantage souhaité par ses
clients qu’une enseigne apposée en façade lorsque le bâtiment où s’exerce l’activité était éloigné de la
voie, préférant ainsi se signaler en premier lieu, le long de la voie ouverte à la circulation publique et en
second lieu seulement, en façade.
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Les enseignes sur toiture
Le RLP limite fortement la présence des enseignes en toiture : elles sont limitées aux activités hôtelières
situées sur tout le territoire communal et aux activités situées en zones d’activités économiques. Elles
sont également très limitées au regard du paysage et des vues remarquables. Ainsi, sur l’ensemble du
territoire communal, les enseignes installées en toiture de bâtiments ne pourront être situées à l’intérieur
d’un cône de vue remarquable si elles masquent les vues remarquables depuis les points de vue
correspondants et repérés au plan figurant au règlement.
Les enseignes installées en toiture pourront être lumineuses. Cependant l’éclairage par projection est
interdit car la structure nécessaire à ce type d’éclairage est trop importante et impactante et ne donne
pas de bons résultats en termes de qualité d’éclairage. Seul un éclairage diffusant des lettres ou du logo
apportera une qualité lumineuse à l’enseigne sans dégrader le paysage nocturne.
Les enseignes sur toiture sont interdites en ZPR1 à l’intérieur des périmètres des ensembles urbains
remarquables, dans un site inscrit ou classé et à l’intérieur d’un rayon de 100 mètres autour d’un
monument historique inscrit ou classé à l’inventaire des monuments historiques. A l’intérieur de cette
ZPR1, sont autorisées les enseignes en toiture pour les seules activités hôtelières à condition que ces
dernières ne soient pas situées en des lieux d’interdiction ci-dessus énumérés. En ZPR2, seules les
activités hôtelières pourront être signalées par une enseigne en toiture. Les caractéristiques
dimensionnelles des enseignes en toiture dans ces deux zones sont plus restrictives que celles précisées
dans la règlementation nationale. La hauteur des lettres est limitée à 1 mètre et 1,50 m avec support
contre 3 mètres a minima dans le RNP.
En ZPR3, des enseignes en toiture pourront signaler des activités à condition que celles-ci occupent la
totalité du bâtiment et qu’une seule enseigne de taille réduite soit apposée en façade. Là aussi la taille
des enseignes en toiture est réduite par rapport aux dispositions nationales dans le souci de la
préservation des vues sur le grand paysage. Dans le cas particulier d’un bâtiment situé à l’angle de deux
voies, l’enseigne en toiture pourra être doublée. Le RLP limite l’affichage en façade des bâtiments qui
auront une enseigne installée en toiture. En effet, le gabarit des bâtiments et des voiries qui desservent
les zones d’activités permet un recul important sur les bâtiments et ce recul permet une bonne visibilité
sur les enseignes en toiture. Par ailleurs, le choix nécessaire entre l’enseigne en toiture ou en façade
permet d’éviter l’accumulation des dispositifs d’enseigne de grand format, favorisant ainsi la qualité
paysagère du secteur. Néanmoins il apparaît nécessaire, à l’échelle du piéton de le guider, c’est pourquoi
le RLP prévoit 1 enseigne apposée en façade dont la superficie maximale n’excèdera pas 1 m².
Le RLP ne prévoit pas de dispositions plus strictes sur l’extinction des enseignes : elles devront donc être
éteintes entre 1h et 6 h, lorsque l’activité a cessé, ou au plus tard une heure après la cessation d’activité
et peuvent être allumées 1h avant l’ouverture de l’activité.
RESTRICTIONS LOCALES APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET PRÉENSEIGNES TEMPORAIRES
Positionnés en façade ou scellés au sol, ces enseignes ou préenseignes temporaires sont limitées en
nombre à 1 dispositif par opération signalée.
Les préenseignes temporaires
Les dispositions réglementaires nationales permettent aux opérations exceptionnelles de moins de trois
mois de se signaler par des préenseignes temporaires. Au travers du terme « opération exceptionnelle »,
un grand nombre d’évènements peuvent être signalés sans limitation de périmètre géographique et ceci
serait une porte ouverte à un affichage permanent dans le paysage urbain. Pour empêcher cette
abondance, le RLP ne permettra cet affichage que pour les opérations exceptionnelles de moins de trois
mois signalant des manifestations exceptionnelles à caractère culturel, sportif ou touristique ou en
réservant ces dispositifs aux opérations locales.
Dans le RLP, les préenseignes temporaires de plus de trois mois sont réservées aux seules
manifestations culturelles ou touristiques locales et obéissent aux mêmes règles que la publicité. Leurs
dimensions maximales correspondent aux dimensions maximales des dispositifs publicitaires dans
chacune des zones de publicité restreinte. Ces dispositifs sont interdits sur tout type de clôture, murs de
clôture y compris sur les portails, sur toutes les toitures, sur tout type de garde-corps de balcon. Ils sont
interdits s’ils sont situés dans un cône de vue remarquable et masquant les vues remarquables depuis
les points de vue correspondants ou visibles depuis la voie de contournement de Thonon.
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Les enseignes temporaires
Les enseignes temporaires sont limitées à un format de 12 m² et leur durée est limitée à 18 mois après le
premier jour d’installation de l’enseigne. Les prescriptions nationales limitent la présence des enseignes à
trois semaines avant le début de l’opération et à une semaine après la fin de l’opération. Mais dans les
faits, cette définition n’est pas applicable car la date de fin d’opération n’est pas identifiée ; elle peut
correspondre à la déclaration d’achèvement de travaux, à la fin de la vente de tous les lots constituant
l’opération ou à la fin de toutes les locations. Il n’est donc pas possible d’encadrer la durée d’implantation
de cette façon (un kiosque de vente ou de commercialisation est considéré comme une enseigne ou une
préenseigne temporaire).
RESTRICTIONS LOCALES APPLICABLES AU MOBILIER URBAIN
En ZPR1, le mobilier urbain implanté sur le domaine public communal devra respecter la limitation du
format d’affichage publicitaire à 2 m², cet affichage est interdit dans la bande littorale. En conséquence
les 3 dispositifs de mobilier urbain de grand format (8 m²) devront être déplacés en ZPR2 ou ZPR3 ou
supprimés.
Les règles de densité n’ont pas été restreintes pour les dispositifs de mobilier urbain accueillant de la
publicité ou des préenseignes car celui-ci doit pouvoir s’implanter au regard de sa fonction et des
services rendues à l’usager. En effet, la définition du mobilier urbain suppose qu’il ait des fins de
commodité pour les usagers. Pour les mêmes raisons, il n’est pas soumis aux règles d’extinction de la
publicité la nuit : « considérant que l'éclairage du mobilier urbain au cours de la nuit permet à ces
dispositifs d'assurer leur fonction d'information des usagers des transports publics et des usagers des
voies publiques et contribue à la sécurité publique dans les agglomérations ; que l'éclairage de ces
dispositifs et celui des informations, ainsi que, le cas échéant, de la publicité éclairée qu'ils supportent ne
peuvent être dissociés ; que dans ces conditions, le pouvoir réglementaire, en exonérant le mobilier
urbain de la règle d'extinction de la publicité lumineuse pendant la nuit, n'a pas institué de discrimination
illégale et n'a pas méconnu le principe d'égalité » (Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 04/12/2013,
357839, Association France Nature Environnement).
RESTRICTIONS LOCALES APPLICABLES AUX BÂCHES
La réglementation distingue deux types de bâches ; les bâches publicitaires et les bâches de chantier.
Les bâches publicitaires constituent un type de support supplémentaire aux autres supports d’affichage
publicitaire. L’avantage de ces dispositifs est que ceux-ci sont facilement et rapidement installés car ils ne
nécessitent pas de scellement béton ni de branchement électrique. Pour ces raisons, ce type de dispositif
peut être une menace pour les paysages et pour la commune.
Les bâches de chantier sont installées sur les échafaudages nécessaires à un chantier. S’agissant
d’installations temporaires liées à la durée du chantier, les dispositions les concernant sont moins
restrictives que pour les bâches publicitaires. Il n’a pas été prévu de restreindre les dispositions
nationales pour ce type de dispositif.
Les dispositions du RLP prévoient d’interdire la présence des bâches publicitaires en ZPR1. En ZPR1,
cette interdiction est cohérente avec l’interdiction des autres dispositifs publicitaires hors mobilier urbain.
En ZPR2 et ZPR3, les bâches publicitaires pourront être autorisées à condition qu’elles ne portent pas
atteinte au paysage naturel, patrimonial ou urbain environnant. Aussi, ces bâches ne pourront être
installées à l’intérieur d’un cône de vue remarquable et masquant les vues remarquables depuis les
points de vue correspondants, ni si elles sont visibles depuis la voie de contournement. Les bâches
publicitaires sont interdites sur tout type de clôture. Elles sont limitées en superficie à 8 m² comme les
autres supports publicitaires en ZPR2. Elles sont limitées en superficie à 50 m² en ZPR3 pour être en
cohérence avec les dispositifs de dimensions exceptionnelles. Leur durée d’implantation étant limitée, de
très grands formats sont possibles. De plus, le règlement national ne limite pas en superficie ce type de
dispositif ; il était donc essentiel de les plafonner pour limiter leur impact dans le paysage. En ZPR2 et
ZPR3 seuls les murs aveugles de bâtiments pourront recevoir des bâches. Ces dispositifs entrent dans le
champ d’application des règles de densité. Ils ne pourront donc pas être installés sur une unité foncière si
celle-ci contient déjà un dispositif publicitaire mural ou scellé au sol, pour des raisons identiques au non

Règlement local de publicité – Orientations et objectifs – Choix retenus

36

cumul entre dispositifs muraux et scellés. Ces dispositifs ne pourront être présents plus de 12 mois
d’affilée pour des raisons de bon état et de durabilité du dispositif.
RESTRICTIONS
LOCALES
EXCEPTIONNELLES

APPLICABLES

AUX

DISPOSITIFS

DE

DIMENSIONS

Seules les manifestations locales à caractère culturel, touristique, sportif ou associatif pourront se
signaler sur des dispositifs de dimensions exceptionnelles. Ces dispositifs sont limités en superficie à
50 m² pour les dispositifs non lumineux et à 30 m² pour les dispositifs lumineux ou numériques. Ils ne
pourront être implantés que sur de grands terrains (100 m de linéaire sur rue) et la structure devra être
démontée après chaque période d’utilisation pour éviter de perdurer dans le paysage, avec ou sans
affichage publicitaire (caractère exceptionnel des manifestations).
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