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DIAGNOSTIC DE L’AFFICHAGE PUBLICITAIRE
ET DEBAT SUR LES GRANDES ORIENTATIONS
PREAMBULE
Le règlement local de publicité (RLP) arrêté le 8 décembre 1999 a été annulé par décision du Tribunal
Administratif de Grenoble en date du 27 janvier 2009, pour vice de forme de la procédure diligentée par
l’Etat. La Municipalité a souhaité attendre que le contexte législatif (Loi du 12 juillet 2010) et règlementaire
(décrets du 30 janvier 2012) de la loi dite « Grenelle 2 » soit fixé pour démarrer l’élaboration d’un nouveau
RLP. Dans sa séance du 25 septembre 2013, le Conseil Municipal a décidé la prescription de l’élaboration
d’un nouveau RLP pour la Commune et en a fixé les principaux objectifs. Suite aux élections municipales de
mars 2014, la Commission d’urbanisme en charge de l’élaboration du nouveau RLP, s’est réunie pour définir
les futures règles locales du RLP.
Les principaux objectifs à atteindre sont guidés par la qualité des paysages qui constituent le territoire
communal, entre lac et montagnes et en font ses principaux atouts notamment pour l’attractivité touristique.
Afin de garantir à tous un environnement sain et équilibré, il est important de préserver cette qualité et cette
diversité paysagère à toutes les échelles, depuis la préservation des vues sur le grand paysage jusqu’au paysage
de la rue. Enfin l’affichage publicitaire est source de pollutions, lumineuse et sonore, et la réduction de ces
nuisances est également un objectif du nouveau RLP.
DEFINITIONS :

PUBLICITE

PREENSEIGNE

ENSEIGNE

Constitue une PUBLICITE, à l’exception des enseignes et préenseignes,
toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou
attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de
recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des
publicités.
Constitue une PREENSEIGNE toute inscription, forme ou image
indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité
déterminée.

Constitue une ENSEIGNE toute inscription, forme ou image apposée
sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce

Fin 2013, un inventaire exhaustif de l’ensemble des dispositifs PUBLICITE, PREENSEIGNE,
ENSEIGNE et MOBILIER URBAIN a été réalisé. Ce diagnostic permet d’avoir une image précise de la
situation de l’affichage publicitaire et permet d’identifier les enjeux du futur RLP.
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1. DIAGNOSTIC DE L’AFFICHAGE PUBLICITAIRE
1.1.LA PUBLICITE
L’affichage publicitaire est constitué de 79 dispositifs publicitaires dont 3 dispositifs muraux et
76 dispositifs scellés au sol. Le parc est détenu par 6 sociétés d’affichage (3 sociétés nationales et 3 sociétés
régionales).
Au 1er janvier 2015, la capacité globale d’affichage publicitaire à l’intérieur de ces dispositifs est de
2944 m² et de 265 affiches.
Sur les 79 dispositifs publicitaires, 3 sont des dispositifs numériques, 76 sont des dispositifs
« classiques » soit déroulants soit « à colle ».
58% des dispositifs publicitaires sont des dispositifs permettant l’affichage de 3 à 6 affiches par support.
Le parc d’affichage est relativement vieillissant avec une part importante de dispositifs publicitaires ne
permettant l’affichage que d’une seule voire de deux affiches. Cette faible rentabilité augmente le nombre de
dispositifs et contribue à la dégradation du paysage.
La répartition spatiale des dispositifs publicitaires découle principalement de l’ancien RLP : ils sont
implantés le long des axes principaux qui traversent d’est en ouest la Commune et de ceux qui convergent de
l’extérieur vers le centre.
CARTE DE LOCALISATION DES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES

N

Vers
EVIAN

Vers
STATIONS
MONTAGNE

Dispositif conforme
Vers
GENEVE

Vers
ANNECY

Dispositif non conforme

L’axe avenue de Genève /avenue De Gaulle (le plus long) présente la plus grande capacité d’affichage
avec 90 affiches publicitaires réparties sur 21 dispositifs.
18 dispositifs ne seraient pas conformes à la réglementation nationale désormais en vigueur.
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1.2.

LES PREENSEIGNES

Le diagnostic a permis de dénombrer 79 préenseignes, soit autant que de dispositifs publicitaires.
Parmi les 79 préenseignes, 58 sont situées en agglomération et 21 en dehors des limites de
l’agglomération.
53 préenseignes sont des dispositifs scellés au sol, 12 sont des dispositifs muraux et 14 ont des supports
autres (clôture, arbre, mâts…).
Au 13 juillet 2015, 76% des préenseignes seraient non conformes aux dispositions réglementaires, ce
qui représente 60 préenseignes.
À partir du 13 juillet 2015, hors agglomération, seules les préenseignes signalant les activités de
fabrication ou de vente de produits du terroir par des entreprises locales, ou signalant des activités culturelles
ou des monuments historiques ouverts à la visite seront permises.

Préenseigne
murale

Préenseigne
scellée au
sol

Préenseigne
s en dehors
de
l’aggloméra
-tion
préenseigne conforme
préenseigne non conforme

1.3. LES ENSEIGNES
Il existe 4 types d’enseignes :
- les enseignes apposées à plat en façade,
- les enseignes perpendiculaires à la façade (drapeau),
- les enseignes scellées ou posées au sol,
- les enseignes en toiture.
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Apposée à plat

Perpendiculaire à la façade

Scellée au sol

En toiture

Le diagnostic a permis de dénombrer plus de 1800 enseignes d’une superficie de plus de 7 m² sur
l’ensemble de la Commune.
Il y a très peu d’enseignes en toiture : au nombre de 3 elles signalent un hôtel, une agence de publicité
et un commerce (en cours de déménagement). Les enseignes scellées ou posées au sol sont particulièrement
nombreuses dans les secteurs d’activités. De par leur diversité, leur forme, leurs dimensions et leurs
matériaux hétéroclites, elles contribuent souvent à la dégradation des paysages urbains.
Dans le centre commerçant, correspondant aux périmètres des ensembles urbains remarquables tels que
repérés au PLU, du centre ancien et du quartier de la Rénovation, 1121 enseignes ont été recensées.

116

348
773

264

Nombre de commerces pour chacun des ensembles

Nombre d’enseignes pour chacun des ensembles

Les principales caractéristiques du centre commerçant qui totalise 380 commerces et 1121 enseignes
sont :
- centre ancien : 264 commerces, 633 enseignes à plat, 140 enseignes drapeaux,
- quartier de la Rénovation : 116 commerces, 305 enseignes à plat, 43 enseignes drapeaux,
CENTRE ANCIEN
1. Les enseignes drapeaux (perpendiculaires à la façade) :
L’inventaire des enseignes drapeaux a mis en évidence que 55% des commerces situés dans le centre
ancien ne disposaient pas d’enseignes drapeaux pour se signaler, cela concerne 146 commerces.
55% de ces enseignes sont situées en dehors de la devanture commerciale ou au-dessus du plancher
du 1er étage, soit 77 enseignes sur les 140 existantes.
11% de ces enseignes sont en situation irrégulière vis-à-vis de la réglementation nationale en vigueur.
36% des enseignes non conformes signalent des pharmacies et 21% signalent des commerces de TabacPresse. Les motifs de non-conformité sont le mauvais état de l’enseigne, une saillie au-dessus de la voie
publique trop importante, les enseignes clignotantes pour des commerces autres que des pharmacies et des
positionnements devant des baies.
2. Les enseignes apposées à plat (parallèles à la façade) :
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Le diagnostic a recensé 633 enseignes à plat pour 264 commerces situés dans le centre ancien. Hors des
enseignes apposées sur baies constituées de vitrophanies*, le nombre d’enseignes à plat atteint 413. Le
constat portant sur ce type d’enseigne est globalement positif : 87% des enseignes à plat du centre ancien
sont bien positionnées au niveau de la devanture contre 13% (soit 54 enseignes) qui sont positionnées soit
au-delà du plancher du 1er étage, soit qui empiète sur le commerce voisin ou sur une entrée d’immeuble. 209
commerces du centre ancien ont des enseignes bien situées au niveau de leur devanture contre 33 commerces
qui ont des enseignes positionnées en dehors de leur devanture.
S’agissant de l’aspect qualitatif de l’enseigne, 50 enseignes (soit 14%) du centre ancien sont constituées
de gros caisson en aluminium, 204 enseignes (soit 57%) sont constituées de caissons minces et 72 enseignes
(soit 20%) sont constituées de lettres individuelles en relief fixées directement sur la façade ou sur un
panneau de fond.
QUARTIER DE LA RENOVATION
1. Les enseignes drapeaux (perpendiculaires à la façade) :
L’inventaire des enseignes a mis en évidence que 70% des commerces ne disposaient pas d’enseignes
drapeaux pour se signaler ; cela concerne 80 commerces ; seuls 36 commerces se signalent par une ou
plusieurs enseignes drapeaux.
Au nombre de 43, les enseignes drapeaux sont positionnées majoritairement au-dessus du plancher du
er
1 étage. 67% des enseignes drapeaux (soit 29) sont positionnées en dehors de la devanture contre 33%
d’enseignes bien positionnées (soit 14 enseignes). Seules deux enseignes drapeaux sont non conformes à la
législation en vigueur, elles sont positionnées devant une baie et signalent des pharmacies.
2. Les enseignes apposées à plat (parallèles à la façade) :
Le diagnostic a recensé 352 enseignes apposées à plat pour signaler 116 commerces, ce qui signifie que
certains commerces ont plusieurs enseignes en façade pour se signaler.
213 enseignes à plat ont été recensées hors enseignes constituées de vitrophanies. 78% des enseignes à
plat sont bien positionnées au niveau de la devanture, contre 22% qui se situent en-dehors des limites de la
devanture, le plus souvent positionnées au niveau des étages. 80 commerces ont des enseignes à plat bien
positionnées contre 36 commerces qui ont des enseignes mal positionnées.
CONCLUSION SUR LE ZOOM DU CENTRE COMMERCANT
Dans le centre commerçant, 60% des commerces ont fait le choix de ne pas avoir d’enseignes drapeaux
pour se signaler. 77% des commerces ont une enseigne drapeau bien positionnée au niveau de leur
devanture. Mais 58% des enseignes drapeaux sont situées au-delà de la devanture, au niveau des étages.
Concernant les enseignes apposées à plat en façade, 80% des commerces ont une enseigne bien
positionnée au niveau du rez. 16% des enseignes à plat du centre commerçant, soit 101 enseignes sont situées
au-dessus du plancher du 1er étage.
En plus des enseignes régulières, il existe des enseignes temporaires qui signalent des travaux ou des
opérations immobilières de plus de 3 mois. Au 1er janvier 2014, 36 enseignes temporaires ont été recensées,
dont 20 scellées au sol, 2 murales et 12 apposées sur des locaux de vente et 2 fixées sur clôtures. La majorité
de ces enseignes ont un format de 12 m².

Exemples d’enseignes
temporaires liées à des
opérations immobilières

*Vitrophanies : enseignes adhésives sur vitrine
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CARTE DE LOCALISATION DES ENSEIGNES SCELLEES AU SOL

202 enseignes scellées au
sol dont 36 temporaires

Enseigne scellée au sol
Enseigne temporaire

1.4.

LE MOBILIER URBAIN

Le mobilier urbain est une installation sur une dépendance du domaine public à des fins (ou en échange)
de commodité pour les usagers (abris-bus, banc public, corbeille de propreté…).
Le diagnostic établit sur le mobilier urbain fait apparaître plusieurs types de dispositifs implantés sur le
domaine public :

1. Les dispositifs déroulants de 8m² d’affichage :
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Au nombre de 4, ils sont implantés :
- Carrefour de Thuyset
- Avenue Jules Ferry/angle avenue Saint François de Sales,
- Avenue de la Libération, caserne pompiers,
- Entrée avenue de Genève, Létroz.
Ces dispositifs permettent l’affichage de 4 affiches par face, dont 3 affiches publicitaires
et une affiche pour la communication « VILLE ».
12 campagnes par an sont réalisées au profit de la ville.

2. Les points infos
Au nombre de 4, ces dispositifs permettent l’affichage de 2 ou 4 affiches par dispositif. Au total
ce sont 27 m² d’affichage pour le bénéfice de la Ville. Ces dispositifs sont situés :
- Route de Genève, Marclaz devant Renault,
- Avenue de Sénevulaz, avant le carrefour giratoire « Cinéma »,
- Avenue de Saint Distille, châtaigneraie,
- Place du Marché, bibliothèque.

3. Les planimètres 2m²

44 dispositifs sont répartis sur le territoire
communal, pour une superficie totale
d’affichage de 176 m².
Dispositif double face, 1 côté réservé à
l’affichage publicitaire et l’autre à l’affichage
municipal.

4. Les abribus
Abribus double
62 abribus sont répartis le long des lignes de
dessertes des bus.
Il existe 4 types d’abribus qui permettent
l’affichage soit de deux affiches publicitaires
collées dos à dos ou côte à côte, et des abribus
doubles permettant l’affichage de 4 affiches
par abribus.
La superficie d’affichage publicitaire est
limitée par la surface abritée de l’abribus.
La superficie totale d’affichage publicitaire
contenu dans ces dispositifs est de 276 m².

Abribus simple
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5. Les dispositifs défilants
Au nombre de 4, ces dispositifs diffusent uniquement de l’information
municipale ou associative, ceux-ci sont cités à titre indicatif ; ils ne relèvent pas
du mobilier urbain, mais sont mis en place par la Commune. Ils sont situés :
- Place des Arts,
- Place de la Gare,
- Carrefour des avenues Thuyset et des Prés Verts,
- Square Aristide Briand.
6. L’affichage libre et associatif
Les dispositifs d’affichage libre et associatif sont répartis sur le territoire communal de telle sorte que
tout point situé en agglomération se trouve à moins d’un kilomètre de l’un au moins d’entre eux.
6 colonnes d’affichage libre sont réparties sur le territoire de la Commune et 20 dispositifs d’affichage
associatif.

Colonnes
Tableaux
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CARTE DE LOCALISATION DE TOUS LES DISPOSITIFS

Dispositif publicitaire conforme
Dispositif publicitaire non conforme
Enseignes scellées au sol
Enseignes temporaires scellées au sol
Mobilier urbain abribus
Mobilier urbain planimètres
Colonne d’affichage libre
Tableaux d’affichage associatif
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