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INTRODUCTION  
 
 
 

L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ou de la commune 
un Règlement Local de Publicité (RLP) qui adapte les dispositions nationales du Code de l’Environnement au 
contexte local. 
 
Le RLP définit une ou plusieurs zones (couvrant l’ensemble du territoire communal ou intercommunal) où 
s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national tout en conciliant la 
liberté d’expression avec la protection du cadre de vie. 
 
Le RLP est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration, de révision ou de modification 
des plans locaux d’urbanisme définis au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Urbanisme, à l’exception 
des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l’article L.123-13 et des dispositions 
transitoires de l’article L.123-19 du même code. 
 
L’élaboration, la révision ou la modification du RLP et l’élaboration, la révision ou la modification du PLU peuvent 
faire l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre 
III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement. 
 
Le RLP, une fois approuvé, est annexé au PLU ou aux documents d’urbanisme. 
 
Le RLP comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des annexes : 
 
- Le rapport de présentation s’appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de 
l’établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de densité 
et d’harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs. 
 
- La partie réglementaire comprend les prescriptions adaptant les dispositions nationales. Les prescriptions du 
RLP peuvent être générales ou s’appliquer aux seules zones qu’il identifie. 
 
- Le ou les documents graphiques font apparaître sur l’ensemble du territoire de la commune ou de 
l’intercommunalité les zones et, le cas échéant, les périmètres, identifiés par le RLP et sont annexés à celui-ci.  
 
Outre les formalités de publication prévues par l’article R.123-25 du Code de l’Urbanisme, le RLP est mis à 
disposition sur le site internet, s’il existe, de la commune ou de l’établissement public de coopération 
intercommunale (Article R.581-79 du Code de l’Environnement). 
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LE CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIF 
 

 
 

1.1. Localisation  
 
La commune de Basse-Terre nait de la volonté du gouverneur Charles Houël qui y bâtit sa maison fortifiée en 
1650.  
 
Avec la départementalisation en 1946, la commune accueille les principales administrations et assoit sa position 
de chef-lieu de la Guadeloupe. Ceci se lit dans le paysage urbain par la présence forte des bâtiments administratifs 
construits en béton armé par Ali Tur en 1935 (Préfecture, palais de Justice, palais du Conseil Départemental).        
En 1982, la ville accueille le palais du Conseil Régional. 
 
Elle appartient à la Communauté de communes Grand Sud Caraïbes qui regroupe 11 communes. Cette 
communauté de communes n’a pas au moment de l’élaboration de ce RLP la compétence pour l’élaboration du 
plan local d’urbanisme (PLU) qui reste de la compétence des communes, de même que l’élaboration des RLP. 

  
1.2. Population 

 
Selon le recensement de la population INSEE de 2015, la commune de Basse-Terre compte une population 
municipale de 10 443 habitants.  
 
La superficie communale est de 5,8 km², ce qui donne une densité de population en 2015 de 1806,7 habitants par 
km². 

  
1.3. Axes de communication 
 
Trois principales voies de communication rayonnent à partir de la ville de Basse-Terre : 

- La RN1, reliant Basse-Terre à Pointe à Pitre par la Côte au-Vent ; 
- La RN2, reliant Basse-Terre à Baie-Mahault via Baillif par la Côte Sous-le-Vent ; 
- La RN3, reliant Basse-Terre à Saint-Claude ; 

 
1.4. Activités économiques et industrielles 
 
La commune de Basse-Terre accueille des infrastructures portuaires du port Autonome de Guadeloupe (frêt et 
croisière). 
 
Elle compte d’après la CCI 832 entreprises dont une majorité se trouve concentrée dans le centre historique. Le 
deuxième principal pôle se situe le long de la RN2 et de la route de Bologne. C’est dans ce secteur que l’on trouve 
la majorité des grands établissements artisanaux, industriels et commerciaux de la commune. 
 
Toutefois, l’essentiel du territoire communal de Basse-Terre est espace urbain résidentiel.  

 
1.5. Sites protégés 
 
La commune de Basse-Terre est riche de 18 monuments historiques dont 10 inscrits ou partiellement inscrits et 
08 classés ou partiellement classés. Ils se concentrent pour l’essentiel dans le périmètre de l’enceinte fortifiée. 
Sur ces monuments Historiques, la publicité est interdite de même qu’à moins de 100 m et dans leur champ de 
visibilité. 
 
La liste et la cartographie des sites protégés sont annexées au présent règlement local de publicité. 
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1.6. Contexte géographique 
 
La commune de Basse-Terre se situe au sud de l’île de Basse-Terre, sur les flancs sud et ouest du massif volcanique 
de la soufrière. Elle occupe une bande littorale de 3,5 km de long et de moins de 1,5 km de large en moyenne.  
 
De plus, elle est limitée au sud-est par la rivière du Galion, délimitant les communes de Basse-Terre et de 
Gourbeyre, au sud-ouest par la rivière de Rivière des Pères, délimitant les communes de Basse-Terre et de Baillif. 
La limite entre la commune de Basse-Terre et la commune de Saint-Claude n’a pas de caractère physique 
particulier. 
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HISTORIQUE DE LA DEMARCHE 
 
 
 
2.1. Chronologie 
 
La commune de Basse-Terre bénéficie du Label « Ville d’Art et d’Histoire », ce qui a conduit le conseil municipal, 
dès 2001, à adopter une délibération de création d’un règlement local de publicité, afin notamment de donner un 
cadre réglementaire qualitatif pour les enseignes du centre historique (toutefois, nous constatons que 
l’élaboration d’un RLP n’a pu aboutir). 
 
Plus récemment, la majorité municipale a confirmé le bien-fondé de ce dispositif en matière de maitrise de 
l’urbanisation par une délibération de 2008.  
 
Le conseil municipal de Basse-Terre a donc délibéré le 10 avril 2017 pour prescrire à l’élaboration d’un nouveau 
RLP pour la commune qui adapte la réglementation nationale à son territoire. 

 
2.1.1 Diagnostic de la publicité extérieure 
 
Le diagnostic, réalisé en juillet et Août 2017 a porté notamment sur le repérage des irrégularités en matière 
d’affichage publicitaire et sur l’identification des dispositifs nécessitant un traitement spécifique, au-delà de la 
réglementation générale. 
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DIAGNOSTIC 
 
 
 

3.1. Objet du diagnostic 
 
Le diagnostic de la publicité extérieure dans la commune de Basse-Terre a été réalisé à partir d’une analyse de 
données et du cadre réglementaire applicable sur le territoire et d’un relevé de terrain. 
Le relevé de terrain a permis d’identifier de manière quasi exhaustive les dispositifs de publicité extérieure non 
conformes vis-à-vis, en particulier, du Code de l’Environnement actuellement en vigueur. 
Ont en outre été photographiés des dispositifs conformes portant cependant un préjudice à la qualité et à la 
lisibilité des secteurs dans lesquels ils se trouvent et pouvant justifier une adaptation des règles locales. 

 
3.2. Cartographie des secteurs à enjeu 
 
Le diagnostic à l’échelle de la commune a permis de cartographier les secteurs à enjeux importants en matière de 
publicité extérieure et les secteurs les plus impactés : 

 
 

 
 
 
 

 Centre-ville 
 

Le centre-ville compte pas moins d’une dizaine de monuments historiques classés ou inscrits (18 en tout sur 
l’ensemble de la commune). C’est aussi là que se concentre une grande part des commerces de Basse-Terre. L’enjeu 
de préservation de la qualité architecturale du centre est très fort. 

 

 Principaux axes de circulation  
 

Les RN1, RN2, RN3, et dans une moindre mesure, l’avenue Gaston Feuillard, sont les principaux axes routiers le 
long desquels se concentrent les atteintes paysagères du territoire communal liées à la publicité extérieure. L’enjeu 
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d’une amélioration est d’autant plus fort que ces axes constituent la première image de la commune pour les 
personnes en transit ou pour les visiteurs. 
 

 Zone d’activité existante 
 
L’entrée de ville par la RN2 depuis l’ouest, traverse un secteur dans lequel on trouve la majorité des grands 
établissements artisanaux, industriels et commerciaux de la commune. Bien que cette zone d’activité se développe 
principalement le long de la voie Jacques Berthelot et de la voie Georges Nicolas, l’enjeu de maitrise de la publicité 
extérieure et donc de la qualité et de la lisibilité de ce secteur est d’autant plus fort qu’il influe sur l’image donnée 
par la ville dans son ensemble. La lisibilité des entreprises qui le composent en dépend également. C’est 
malheureusement aujourd’hui le secteur le plus dégradé par les excès de la publicité extérieure. 

 
3.3. Problèmes identifiés 
 
Si l’on compare avec la moyenne des autres communes de la Guadeloupe, la commune de Basse-Terre n’est pas 
particulièrement touchée par les excès de la publicité extérieure, mais dans une certaine mesure, le long des axes 
routiers. 
 
Cependant, les quelques débordements constatés ne devraient pas avoir lieu et ceci, tout particulièrement dans 
une commune à forte vocation touristique appartenant à un label « Ville d’Art et d’Histoire ». 
 

 En agglomération, un système de signalétique hétérogène et pléthorique comporte de nombreux 
dispositifs assimilables à des préenseignes non conformes implantées sur tous types de supports. 
L’ensemble ne permet pas un guidage efficace, rationnel et sécurisé des usagers. 

 Des enseignes scellées au sol en bordure des principaux axes routiers en agglomération portant atteinte 
aux perspectives urbaines et paysagères. 

 Des enseignes du centre-ville globalement de qualité mais certaines enseignes, notamment en drapeau, 
portent préjudice à la qualité architectural des bâtiments qui les supportent et aux perspectives 
paysagères, et ceci, indépendamment de leur conformité. 

 
L’enjeu du RLP est d’apporter des réponses à ces problématiques en intégrant les objectifs de qualité paysagère 
attendus par la commune. 

 
3.4. Synthèse statistique 
 
A l’occasion du relevé de terrain, 960 dispositifs de publicité extérieure ont été recensés (sans compter dispositifs 
d’affichage libre). 385 d’entre eux ne sont pas conformes avec la réglementation nationale. 
 

 
 

 
Si la proportion de dispositifs non conformes au sein d’une catégorie de dispositif ne peut pas être calculée pour 
les enseignes dont le relevé n’a pas été exhaustif, il peut être valablement estimé pour les préenseignes et les 
publicités. La quasi-totalité des préenseignes et des publicités ne sont pas conformes avec les réglementations en 
vigueur. 

 

16,6

14,1

9,4
59,9

Pourcentage des dispositifs publicitaires à la 
commune de Basse-Terre

Enseigne(s) non conforme(s)

Préenseigne(s) non conforme(s)

Publicité(s) non conforme(s)

Dispositif(s) publicitaire(s) conforme(s )
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Exemples de dispositifs conformes et portant atteinte au territoire. 
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ORIENTATIONS 
 
 
 

Du fait de sa situation géographique et de son histoire, la commune est dotée de forts atouts en matière de paysage 
et d’attrait touristique. Aujourd’hui la réglementation autorise des dispositifs qui ne sont plus adaptés aux enjeux 
de préservation et de mise en valeur paysagère identifiés par la commune de Basse-Terre. 
 
Rappel des objectifs généraux avancés lors de la délibération prescrivant le RLP : 
  

- Tenir compte du nouveau cadre juridique et réglementaire fixé par la loi Grenelle II (loi n°2010-788 du 12 
juillet 2010) et précisé par le décret n° 2012-118 du 30 Janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux 
enseignes et aux préenseignes, valant réglementation nationale depuis le 1er juillet 2012 ; 

- Assurer la protection des lieux visés à l’article L581-8 du Code de l’Environnement, tout en y maintenant 
quelques formes de publicité ; 

- Maintenir la protection des axes urbains, en y restreignant fortement la présence des dispositifs 
publicitaires scellés au sol ; 

- Limiter le nombre des dispositifs par unité foncière, là où la publicité est admise, plus sévèrement que la 
réglementation nationale ; 

- Fixer les obligations et modalités d’extinction de la publicité lumineuse, conformément à l’article R581-
35 du Code de l’Environnement ; 

- Compléter la règle de proportion applicable aux enseignes apposées en façade des activités exercées en 
rez-de-chaussée, par des prescriptions de positionnement assurant leur intégration à la devanture ; 

- Traiter les enseignes scellées au sol en cohérence avec les prescriptions applicables dans chaque zone aux 
dispositifs publicitaires scellés au sol, notamment en termes de surface. 

 
Sur la base du diagnostic, la commune de Basse-Terre a défini les grandes orientations et les objectifs de sa 
politique de maîtrise de la publicité extérieure.   

 
4.1. Les grandes orientations 
 
Deux niveaux de proposition : 

- Centre-ville  
- Autres secteurs d’habitation, d’équipement et d’activité 

 
Grandes orientations : 

- Remplacement des préenseignes par des relais d’information service et de la signalisation d’information 
locale. 

- Mise en place de prescriptions qualitatives, réduction des formats et du nombre d’enseignes par 
établissement sur l’ensemble du territoire communal. 
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OBJECTIFS 
 
 
 

Afin de mettre en œuvre les orientations définies précédemment, la commune de Basse-Terre a arrêté les objectifs 
permettant la rédaction de la partie réglementaire et des annexes graphiques de son Règlement Local de Publicité. 

 
5.1. Objectifs pour les préenseignes, les enseignes et les publicités 
 

- Améliorer l’efficacité de la signalisation des entreprises en remplaçant les préenseignes par des relais 
d’information service et de la signalisation d’information locale (notamment pour les établissements 
isolés) 

- Améliorer la lisibilité et la qualité des zones d’activité et du centre-ville commercial en réduisant les 
formats et le nombre d’enseignes par établissement. 

- Favoriser la qualité esthétique des façades commerciales en limitant le nombre et la surface des enseignes 
sur façade. 
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CONCLUSION 
 
 
 

Au regard des problèmes rencontrés sur son territoire, la commune de Basse-Terre a défini les grandes 
orientations et les objectifs en matière de publicité extérieure sur son territoire. 
 
La simple application de la réglementation nationale en vigueur n’étant pas suffisante au regard des objectifs que 
s’est fixée la commune, un document réglementaire plus restrictif que la réglementation nationale traduit ces 
objectifs de manière précise. Il constitue la pièce maîtresse du Règlement Local de Publicité introduit par le 
présent rapport de présentation. 
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DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Champ d'application  

Le présent règlement modifie, complète et précise le cas échéant, la réglementation nationale qui résulte du 

chapitre unique du titre VIII du livre V du code de l'environnement (articles L. 581-1 et suivants et leurs textes 

réglementaires d'application). En conséquence, les aspects de la réglementation nationale non expressément 

traités ou rappelés dans le présent règlement restent applicables dans leur totalité.  

Sont instituées sur la totalité de l’agglomération, deux zones de publicité restreinte (ZPR n°1, ZPR n°2) dans 

lesquelles publicités et pré-enseignes sont soumises à des prescriptions plus restrictives que celles du régime 

général. 

Leurs réglementations spéciales comportent des prescriptions relatives aux enseignes. 

Leur délimitation est reportée au document graphique annexé intitulé « plan de zonage ». 

Article 2 : Dispositions et définitions applicables en toutes zones 

Article 2-1 : Définitions 

2-1-1 : Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité 

qui s’y exerce.  

2-1-2 : Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où 

s’exerce une activité déterminée. Les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité, 

hormis celles visées par les articles 14 à16 et 20 du décret n° 82-211.  

2-1-3 : Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et pré-enseignes :                                                                 

- toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou attirer son attention.                                         

- les dispositifs dont le principal objet est de recevoir les dites inscriptions, formes ou images étant assimilés à 

des publicités. 

Article 2-2 : Régime des autorisations et déclarations 

2-2-1 : Publicités et pré-enseignes Les dispositifs de publicité ainsi que les préenseignes dont les dimensions 

excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur, sont soumis à déclaration préalable dans les conditions 

fixées par le décret n°96-946 du 24 octobre 1996. 

2-2-2 : Enseignes L’installation d’une enseigne est soumise à autorisation du maire, selon la procédure prévue par 

les articles 8 à 13 du décret n°82-211 du 24 février 1982, sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles 

L 581-4 et L 581-8 du code de l’environnement, ainsi que dans les zones de publicité restreinte. Les enseignes à 

faisceau de rayonnement laser sont soumises à l’autorisation du préfet. 

2-2-3 : Publicité lumineuse La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source 

lumineuse spécialement conçue à cet effet. Son installation est soumise à autorisation du maire, conformément à 

la procédure fixée par les articles 25 à 29 du décret n°80-923. Les dispositifs de publicité lumineuse ne supportant 

que des affiches éclairées par projection ou transparence sont soumis aux dispositions régissant la publicité non 

lumineuse. 

Article 2-3 : Définitions utiles pour l’application du règlement 
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2-3-1 : Unité foncière            

L’unité foncière est l’îlot de propriété constituée par la parcelle ou l’ensemble des parcelles contiguës appartenant 

à un même propriétaire ou à une même indivision.  

2-3-2 : Linéaire de façade                

Le linéaire de façade à prendre en compte pour l’application des règles de densité par unité foncière, est celui de 

la façade continue ouvrant sur la voie depuis laquelle la publicité est vue.                                                      

Dans le cas d’une unité foncière d’angle, le linéaire minimal sera exigé sur chacune des voies la bordant.  

Lorsqu’une unité foncière présente un pan coupé, celui-ci sera compté dans le linéaire de façade. 

2-3-3 : Dispositif publicitaire               

Un dispositif publicitaire scellé au sol est constitué au maximum de deux faces accolées dos à dos (double-face) ; 

lorsqu’il comporte plus de deux faces ou que les deux faces ne sont pas strictement accolées, dos à dos, 

l’emplacement sera considéré comme deux dispositifs distincts, pour l’application de la règle de densité.  

2-3-4 : Délimitation des zones                                     

Lorsqu’une voie figure dans une zone, la réglementation spéciale correspondante s’applique à tout dispositif, 

visible depuis cette voie, qu’il soit implanté sur domaine public ou sur propriétés privées. En cas d’extension de 

l’agglomération, les nouveaux secteurs agglomérés seront intégrés à la ZPR n°2. 

Article 3 : Prescriptions esthétiques 

3-1 : Tout dispositif scellé au sol, d’enseigne, pré-enseigne ou publicitaire, dont le revers non exploité, est visible 

de la voie publique ou d’un fonds voisin, doit être habillé d’un carter de protection esthétique, dissimulant la 

structure.  

3-2 : Lorsqu’ un dispositif scellé au sol supporte deux faces publicitaires ou une face publicitaire et une face 

d’enseigne, celles-ci doivent être strictement accolées dos à dos et de mêmes dimensions. 

Article 4 : Les réglementations connexes  

Le présent règlement est établi afin d’assurer la protection du cadre de vie : il s’applique sans préjudice des règles 

prises pour la protection d’autres intérêts publics, comme la sécurité routière (articles R 418-2 à R 418-9 du code 

de la route) ou instituées dans le cadre de règlements de voirie (article L 113-2 du code de la voirie routière). 

Article 5 : Formes de publicité admises en toutes zones 

En toutes zones et ce, même dans les lieux visés à l’article L 581-8-II du code de l’environnement, sont admises les 

formes de publicité suivantes :  

5-1 : Celle supportée par le mobilier urbain publicitaire dans les conditions fixées par les articles 19 à 24 du décret 

n°80-923, mais ce, dans la limite d’une surface unitaire d’affichage n’excédant pas 2 mètres carrés, pour la publicité 

commerciale apposée sur les mobiliers visés à l’article 24.  

5-2 : Celle apposée sur les emplacements réservés à l’affichage d’opinion et aux associations sans but lucratif dans 

les conditions fixées par le décret n° 82-220 du 25 février 1982.   

5-3 : Celle visée à l’article L 581-17 du code de l’environnement (affichage administratif ou judiciaire).  

5-4 : Celle apposée sur les palissades de chantier, dans les conditions fixées à l’article 1-3. 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 

Article 1 : Dispositions applicables en ZPR n°1  

Article 1-1 : Limites de la ZPR n°1  

La zone de Publicité Restreinte n°1 concerne des secteurs qui méritent une protection renforcée comme le centre-

ville et trois axes pénétrants principaux constitués par le boulevard Gerty Archimède RN1, le boulevard du 

Gouverneur Général Félix Eboué RN3, le boulevard du Général de Gaulle RN2. Sa délimitation est reportée au 

document graphique annexé intitulé « plan de zonage ». 

Article 1-2 

Les seules formes de publicité admises sont celles installées dans les conditions fixées à l’article 5 et aux articles 1-

3 et 1-4 suivants. 

Article 1-3 : Publicité installée dans les chantiers 

1-3-1 : Elle est admise dans l’emprise des chantiers, uniquement entre la date d’ouverture du chantier et celle 

d’achèvement des travaux, dans les conditions suivantes :                                                                                              

- Sa superficie unitaire d’affichage ne peut excéder 12 mètres carrés, elle est limitée à 1 seul dispositif par chantier, 

installé le long de chaque voie le bordant.  

- Ces dispositifs doivent être intégrés à la palissade et ne peuvent s’élever à plus de 4 mètres au-dessus du niveau 

du sol. 

Article 1-4 : Publicité supportée par le mobilier urbain  

La publicité supportée par le mobilier urbain publicitaire dans les conditions fixées par les articles 19 à 24 du 

décret n°80-923, est admise mais ce, dans la limite d’une surface unitaire d’affichage n’excédant pas 2 mètres 

carrés, pour celle apposée sur les mobiliers visés à l’article 24. 

Article 2 : Dispositions applicables en ZPR n°2  

Article 2-1 : Limites de la ZPR n°2  

La zone de Publicité Restreinte n°2 concerne tout le territoire aggloméré, hormis les secteurs situés en zone de 

publicité restreinte n°1. Sa délimitation est reportée au document graphique annexé intitulé « plan de zonage ».  

Article 2-2  

En dehors des lieux protégés visés à l’article L 581-8 du code de l’environnement, la publicité est admise aux 

conditions fixées par le régime général, modifiées et complétées par les prescriptions des articles 2- 3 à 2-7 suivants 

: en conséquence, les dispositions de la réglementation nationale, non expressément modifiées, restant 

applicables en leur totalité. 

Article 2-3 : Publicité non lumineuse apposée sur support existant  

Elle est admise uniquement sur les murs des bâtiments autres que d’habitation, s’ils sont aveugles, dans la limite 

d’un dispositif par mur et de deux dispositifs par bâtiment, d’une surface unitaire d’affichage n’excédant pas 12 

mètres carrés. Ces dispositifs doivent être installés à plus de 0,50 mètre de toute arête du mur.  
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Elle est interdite sur les autres supports (murs de bâtiments d’habitation, murs de clôture, de soutènement, 

clôtures aveugles). 

Article 2-4 : Publicité non lumineuse scellée au sol ou installée directement sur le sol  

2-4-1 : Elle est interdite sur les unités foncières présentant moins de 14 mètres de façade sur la voie.  

2-4-2 : Sur une unité foncière présentant au moins 14 mètres de façade, quel que soit le nombre de voies la 

bordant, est admis un dispositif double face de surface unitaire d’affichage n’excédant pas 12 mètres carrés ; ce 

dispositif peut être exploité selon un procédé d’affichage fixe ou mobile, dont les faces peuvent être affectées 

indifféremment en enseigne, en pré-enseigne ou en publicité.  

Article 2-5 : Publicité installée dans les chantiers  

2-5-1 : Elle est admise dans l’emprise des chantiers, uniquement entre la date d’ouverture du chantier et celle 

d’achèvement des travaux, dans les conditions suivantes :  

- Sa superficie d’affichage ne peut excéder 12 mètres carrés, elle est limitée à 1 dispositif par chantier, installé le 

long de chaque voie le bordant.  

- Elle ne peut s’élever à plus de 4 mètres au-dessus du niveau du sol, lorsqu’elle est intégrée à la palissade et à plus 

de 6 mètres, lorsqu’elle est scellée au sol en arrière. 

Article 2-6 : Publicité lumineuse  

Elle peut être autorisée uniquement sur murs aveugles de bâtiments autres que d’habitation, dans la limite d’un 

seul dispositif par unité foncière, de surface d’affichage n’excédant pas 8 mètres carrés. 

Article 2-7 : Publicité supportée par le mobilier urbain  

La publicité supportée par le mobilier urbain publicitaire dans les conditions fixées par les articles 19 à 24 du 

décret n°80-923, est admise mais ce, dans la limite d’une surface unitaire d’affichage n’excédant pas 2 mètres carrés 

pour les mobiliers visés à l’article 24. 

Article 3 : Dispositions relatives aux enseignes en ZPR n°1 et n°2  

Article 3-1  

Dans les zones de publicité restreinte, les enseignes sont soumises aux dispositions de la réglementation nationale 

(décret n°82-211 du 24 février 1982) modifiées ou complétées par les prescriptions spéciales suivantes, applicables 

en toute zone, sauf mention expresse contraire. En conséquence, les dispositions de la réglementation nationale, 

non expressément modifiées ci-après, restent applicables en leur totalité.  

L’installation d’une enseigne est soumise à autorisation du maire, selon la procédure prévue par les articles 8 à 13 

du décret n°82-211 du 24 février 19 82, sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L 581-4 et L 581-

8 du code de l’environnement, ainsi que dans les zones de publicité restreinte.  

Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l’autorisation du préfet. 

Article 3-2 : Prescriptions esthétiques  

Les enseignes doivent respecter l’architecture du bâtiment, s’harmoniser avec les lignes de composition de la 

façade et tenir compte de ses différents éléments : emplacements des baies, des portes d’entrée, porches, piliers, 

arcades, tous motifs décoratifs. 
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Le chevauchement de tout élément de décor architectural de la façade (corniche, bandeau…) est interdit.  

L’autorisation exigée pourra être refusée, lorsque les caractéristiques du projet présenté ne garantiront pas une 

intégration satisfaisante du dispositif au bâtiment support ou ne seront pas respectueuses de l’environnement 

général.  

Article 3- 3 : Enseignes lumineuses  

Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement 

prévue à cet effet.  

Les enseignes lumineuses à intensité variable (scintillantes, clignotantes, mouvantes, défilantes…) sont interdites, 

sauf celles signalant des activités liées à des services d’urgence qui peuvent bénéficier d’un seul dispositif de cette 

nature. 

Article 3-4 : Enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à celui-ci 

Elles ne doivent pas dépasser les limites du mur, ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre. 

Elles doivent être installées juste au-dessus de la devanture commerciale, sans dépasser les limites du niveau bas 

du premier étage.  

Les inscriptions sont admises sur les lambrequins de store.  

Article 3-5 : Enseignes apposées à plat sur clôtures ou murs de clôture  

Sur les clôtures aveugles ou non aveugles, elles peuvent être autorisées à raison d’un seul dispositif par 

établissement et par voie bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée, de surface n’excédant pas 0,50 

mètre carré.  

Article 3-6 : Enseignes installées sur auvent ou marquise  

Elles sont interdites sur les marquises. Sur un auvent, il peut être autorisé une enseigne apposée en face avant de 

l’auvent, d’une hauteur maximale de 0,40 mètre. 

Article 3-7 : Enseignes perpendiculaires au mur 

3-7-1 : Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce 

mur, ni le bord supérieur des fenêtres du premier étage ou niveau équivalent relevé dans l’environnement direct. 

Ces enseignes ne peuvent être installées devant une fenêtre ou un balcon.       

Elles doivent être installées en rupture de façade.          

Elles doivent être installées entièrement à plus de 2,80 mètres au-dessus du niveau du trottoir.  

3-7-2 : Un seul dispositif perpendiculaire peut être autorisé, par établissement, le long de chaque voie ouverte à 

la circulation publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée. Un deuxième dispositif peut être 

autorisé, dans le cas d’une devanture commerciale présentant plus de 10 mètres. Dans le cas d’activités exercées 

sous licence (tabac, presse, jeux, régie de transport.), deux dispositifs supplémentaires peuvent être autorisés par 

établissement, forfaitairement, quel que soit le nombre de voies bordant l’immeuble.  

3-7-3 : Ces enseignes ne doivent pas constituer par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance 

séparant les deux alignements de la voie, sans toutefois pouvoir excéder 1 mètre (scellement compris) sauf si des 

règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. 
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Article 3-8 : Enseignes installées sur toiture ou terrasse en tenant lieu  

Elles sont interdites en ZPR n°1.  

Elles peuvent être autorisées en ZPR n°2, dans les conditions fixées par la réglementation nationale, à raison d’un 

seul dispositif par bâtiment, dont la hauteur ne peut excéder le cinquième de celle de la façade, dans la limite de 

1,50 mètre. 

Article 3-9 : Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol  

3-9-1 : En ZPR n°1, seule peut être autorisée par établissement, le long de chaque voie bordant l’immeuble, une 

enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol, n’excédant pas 1,20 mètre de largeur et 5 mètres de 

hauteur mesurée au-dessus du niveau du sol.  

3-9-2 : En ZPR n°2, seule peut être autorisée par établissement, le long de chaque voie bordant l’immeuble, une 

enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol, n’excédant pas 1,20 mètre de largeur et 5 mètres de 

hauteur mesurée au-dessus du niveau du sol.                                                      

Toutefois, il peut être autorisé sur une unité foncière présentant au moins 14 mètres de façade, une enseigne de 

plus d’1,20 mètre de largeur, s’élevant à moins de 6 mètres au-dessus du niveau du sol exploitée sur les dispositifs 

scellés au sol visés à l’article 2-4-2. 

Article 3-10 : Adaptations  

Des adaptations aux prescriptions des articles 3-3 à 3-9 précédents, mais ce, dans la limite de la réglementation 

nationale, peuvent être autorisées, dans des situations particulières comme :     

- regroupement d’enseignes de raisons sociales différentes sur un même dispositif ou sur un immeuble                 

- enseignes signalant des activités exercées en étage,               

- occupant la totalité d’un bâtiment,                 

- un linéaire de façade important,                 

- enseignes signalant des activités exercées en retrait de la voie,                             

- enseignes réalisées en matériaux ou procédés originaux,                                                                                                          

- enseignes contribuant de manière déterminante à la mise en valeur des lieux considérés ou aux activités qui y 

sont exercées. 
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PLAN DE VOIRIE COMMUNE DE BASSE-TERRE 
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PLAN DE ZONAGE SITES CLASSES VILLE DE BASSE-TERRE 
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PLAN DE ZONAGE SITES CLASSES VILLE DE BASSE-TERRE (2) 
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PLAN DE ZONAGE RLP VILLE DE BASSE-TERRE 

 

 

 



 

27 
- VILLE DE BASSE-TERRE – 

REGLEMENT COMMUNAL DE LA PUBLICITE, DES ENSEIGNES ET PRE-ENSEIGNES                       

LEXIQUE 
 

 
Activités dérogatoires : 
Activités pouvant bénéficier de préenseignes dérogatoires dans les conditions énoncées aux articles L.581-19, 
R.581-66 et R.581-67 du Code de l'Environnement. 
Il s’agit, des activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, 
des activités culturelles et des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite. A titre temporaire, 
les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l’article L.581-20 du Code de l’Environnement. Les 
autres activités ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la 
circulation routière. 

 
Agglomération : 
Article R.110-2 du Code de la Route : "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" [...] 

 
Chaussée : 
Article R.110-2 du Code de la Route : "Partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules " 

 
Enseigne : 
Article L.581-3 du Code de l'Environnement : "toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et 
relative à une activité qui s'y exerce". 

 
Enseigne en bandeau : 
Enseigne allongée et horizontale placée sur le linteau surplombant une baie, sur la partie supérieure d’une baie 
ou sur l’imposte surplombant cette baie. 

 
Enseigne en applique : 
Enseigne de petit format appliquée (plaquée) sur un montant ou une baie de façade commerciale qui vient en 
complément de l’enseigne en bandeau. 

 
Enseignes et préenseignes temporaires : 
Articles L.581-20 et R.581-68 à R.581-71 du Code de l'Environnement :  
« 1- Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou 
touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois; 
2- Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent des travaux publics ou 
des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes 
installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce. 
Ces enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la 
manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de 
la manifestation ou de l'opération. »  

 
Façade d'établissement : 
Portion de la façade d'un bâtiment appartenant à un seul établissement (qui peut proposer plusieurs activités). Le 
long d'un même alignement urbain, on ne compte qu'une seule façade même si celle-ci comporte des 
décrochements. 

 
Imposte : 
Partie fixe ou mobile, vitrée ou non, occupant le haut d’une baie, au-dessus des éventuels battants de la baie et 
généralement en retrait des murs de la façade. 

 
Linteau : 
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Dans le corps des articles du RLP, le linteau désigne la partie allongée horizontale au-dessus d’une baie, 
appartenant à un coffrage en bois et servant à recevoir une enseigne en bandeau. 

 
Montant : 
Elément vertical supportant la façade en bordure d’une baie ou d’une porte. 

 
Préenseigne : 
Article L.581-3 du Code de l'Environnement : "toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un 
immeuble où s'exerce une activité déterminée". Elle est normalement soumise au régime de la publicité en 
agglomération. 

 
Publicité : 
Article L.581-3 du Code de l'Environnement : "à l'exclusion 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". 

 
Publicité lumineuse : 
Article R.581-34 du Code de l'Environnement : "publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse 
spécialement prévue à cet effet". Dispositif pouvant être éclairé par projection à l'aide d'un dispositif d'éclairage 
externe ou par transparence. Les néons, lasers ou dispositifs numériques constituent des publicités lumineuses. 

 
Unité foncière : 
CE - 27 juin 2005 n°264667 : îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de 
parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. 

 
Voirie : 
Code de l'Urbanisme : Intégralité des espaces dédiés à la circulation des véhicules à moteur (chaussée) ou des 
piétons (trottoirs) sur un terrain public ou privé. Une voirie peut avoir un seul ou deux sens de circulation et 
comporter plusieurs voies parallèles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


