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PREAMBULE
___________________________________

Le code de l'environnement comporte, dans ses articles L. 581-1 à L. 581-45 de la
partie législative (résultants de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979), et dans ses articles R.
581-1 à R. 581-88 de la partie réglementaire, des dispositions applicables en matière de
publicité, d'enseignes et de pré-enseignes.
Plusieurs décrets et circulaires ont complété ces dispositions législatives et
réglementaires, notamment le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007.
A noter également l'application des articles R. 418-1 à R. 418-9 du code de la route
relatifs à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes visibles des voies ouvertes à la
circulation publique.
Ces textes sont, bien entendu, en vigueur sur le territoire communal. Cependant,
conformément à la loi, un règlement local peut instituer des prescriptions spéciales pour assurer
une meilleure adaptation des mesures visant à la protection de l'environnement et du cadre de
vie.
En application de cette législation, la Ville de Cholet avait créé, dès le 16 novembre
1984, les quatre zones de publicité réglementée suivantes :
- une zone de publicité restreinte sur le centre-ville dans laquelle l'affichage était
soumis à autorisation afin de veiller à son intégration dans le tissu urbain,
- une zone de publicité restreinte sur le boulevard périphérique dans laquelle les
règles stipulent des conditions particulières pour obtenir une meilleure organisation des
panneaux le long des voies,
- deux zones de publicité autorisée dans le secteur des Pagannes et à la Promenade
qui permettent l'affichage réglementé dans les zones situées hors agglomération mais à
proximité de secteurs d'activités commerciales et artisanales.
Puis, afin de tenir compte de l'évolution de l'urbanisation de la Ville de Cholet et de la
commune associée du Puy Saint Bonnet, de la modification des caractéristiques de certaines
voies et carrefours, des réflexions menées sur les entrées de ville ainsi que des dispositions du
Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 9 mai 2005 qui intègre la Zone de Protection du
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager créée par arrêté de Monsieur le Préfet de la
Région des Pays de la Loire en date du 9 mai 2005, Monsieur le Maire, après délibération du
Conseil Municipal, a créé deux zones de publicité restreinte au centre-ville et au centre-bourg
du Puy Saint Bonnet suivant les arrêtés n°2007/82 et 2007/83 en date du 29 janvier 2007.
Il est précisé que les dispositions mentionnées dans ces deux arrêtés seront reprises
dans ce nouveau règlement, et que les autres zones créées en 1984 seront annulées et
remplacées par le présent règlement.
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : DEFINITIONS
- Constitue une publicité, à l'exception des enseignes et pré-enseignes, toute
inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les
dispositifs dont le principal objet est de recevoir les dites inscriptions, formes ou images étant
assimilées à des publicités ( article L. 581-3 du code de l'environnement ).
- Constitue une publicité lumineuse, une publicité à laquelle participe une source
lumineuse spécialement prévue à cet effet. A l'exception des affiches éclairées par projection ou
transparence ( article R. 581-14 du code de l'environnement ).
- Constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble
et relative à l'activité qui s'y exerce. Toute inscription, forme ou image apposée en dehors des
limites de l'immeuble ou partie d'immeuble dans lequel s'exerce une activité industrielle,
commerciale, artisanale, libérale ou autre et relative à ladite activité, constitue une publicité
soumise à la réglementation ( article L. 581-3 du code de l'environnement).
- Constitue une pré-enseigne, toute inscription, forme ou image indiquant la proximité
d'un immeuble où s'exerce l'activité déterminée ( article L. 581-3 du code de l'environnement).
- Constitue un dispositif, l’ensemble formé par le ou les pieds du portatif, et/ou le
support des affiches publicitaires, des enseignes ou des pré-enseignes. Il peut être, soit simple
avec une ou deux faces ( sur monopied) soit en doublon à simple ou double faces.
- Constitue une voie ouverte à la circulation publique, une voie publique ou privée
qui peut être librement empruntée, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou
par un moyen de transport individuel ou collectif. ( articles L. 581-2 et R. 581-1 du code de
l'environnement).
- Le linéaire de la façade d’une unité foncière se trouvant à l’angle de deux voies
sera mesuré à partir de la limite séparative, jusqu’au point de jonction des deux alignements
constitués par les limites de la propriété.

ARTICLE 2 : PORTEE DU REGLEMENT LOCAL
Afin d’assurer la protection du cadre de vie, cette réglementation s'applique en
particulier à la publicité, aux enseignes, aux pré-enseignes, mais aussi à toutes autres
installations en rapport avec celles-ci (ex : statues, rétro projections sur le sol et/ou les
murs,…), et visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.
En l'absence des dispositions particulières contenues dans le présent règlement local,
c'est la réglementation nationale issue du code de l'environnement, des décrets et circulaires
d'application qui reste en vigueur.
Toute mesure par voie réglementaire de protection d'espace, de sites ou de monuments
qui serait plus contraignante que le présent règlement prime sur celui-ci.
Par ailleurs, le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions des articles
R. 418-1 à R. 418-9 du code de la route, dont la finalité est d'assurer la sécurité routière pour :
- la protection des usagers de la route contre les sollicitations d'attention dangereuses,
Règlement local de publicité, des enseignes et pré-enseignes de la Ville de CHOLET
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- la protection de la signalisation routière,
- la protection du domaine routier lui-même.
Enfin, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du Plan
Local d'Urbanisme et du code de la voirie routière fixant les conditions d'occupation du
domaine public.

ARTICLE 3 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT LOCAL
Le présent document, dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux
personnes morales de droit public ou privé, s'applique à la partie du territoire de la commune de
Cholet et de la commune associée du Puy Saint Bonnet, délimitée sur le plan de zonage annexé.
Toutefois, il est rappelé qu'en application de l'article L. 581-7 du code de
l'environnement toute publicité est interdite en dehors des lieux qualifiés "agglomération", sauf
dans les zones de publicité autorisée instituées à cet effet par la présent règlement.
En cas de modification du périmètre d'agglomération, toute partie du territoire
communal concernée sera soumise aux règles de la zone dans laquelle elle sera versée.
Toute création ou modification de l'emprise d'une voie, publique ou privée, réalisée
après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sera soumise aux dispositions fixées
pour la zone de publicité réglementée dans laquelle elle se situe.

ARTICLE 4 : DELIMITATION DES SECTEURS
Il est délimité sur le territoire de la commune de Cholet et de la commune associée du
Puy Saint Bonnet 7 secteurs spécifiques dans lesquels la publicité, les enseignes et les préenseignes sont soumises a des prescriptions spéciales. A l’intérieur de chacun de ces secteurs, il
est institué soit des Zones de Publicité Restreinte (Z.P.R.), soit des Zones de Publicité
Autorisée (Z.P.A.).
Ces 7 secteurs sont ainsi identifiés dans les chapitres suivants :
- Chapitre II : Le périmètre de la Z.P.P.A.U.P. (Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager) du centre-ville de Cholet, déjà créé par arrêté du 29
janvier 2007, correspond à la Z.P.R.1,
- Chapitre III : Le périmètre de la Z.P.P.A.U.P. (Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager) du centre-bourg du Puy Saint Bonnet, déjà créé par
arrêté du 29 janvier 2007, correspond à la Z.P.R.2,
- Chapitre IV : Les espaces protégés du Parc de Moine, du Parc du Carteron, des Bois
Lavau, de la Godinière et de la Treille correspondent à la Z.P.R.3,
- Chapitre V : L’ensemble du boulevard périphérique, correspond à la Z.P.R.4,
- Chapitre VI : Les principales voies pénétrantes, correspondent aux Z.P.R.5 et aux
Z.P.A.5,
- Chapitre VII : Les zones d'activités ( zones UY et secteurs délimités au P.L.U.),
correspondent aux Z.P.R.6 et à la Z.P.A.6,
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- Chapitre VIII : Le surplus de la zone agglomérée de Cholet, du Puy Saint Bonnet et
le quartier de la Promenade correspondent aux Z.P.R.7 et à la Z.P.A.7.
Chacune des zones de publicité réglementée décrites dans les chapitres suivants, sont
délimitées sur le plan de zonage annexé.

ARTICLE 5 : DECLARATION PREALABLE
L'installation, le remplacement ou la modification d'un dispositif ou d'un matériel qui
supporte de la publicité doit faire l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions
mentionnées aux articles R. 581-5, R. 581-6, R. 581-7 du code de l’environnement. Le
demandeur devra compléter sa déclaration par un document graphique représentant le projet sur
une photo couleur montrant le lieu d'implantation et son environnement.
La pose, le remplacement, la modification d’une enseigne ou d’une pré-enseigne sur
un dispositif ou sur un support mural, et toute autre installation en rapport avec l’activité
exercée sur la propriété doit également faire l’objet d’une déclaration préalable comprenant un
projet pour définir l’emplacement, la forme, les dimensions, les matériaux et les couleurs. Le
demandeur devra compléter sa déclaration par un document graphique représentant le projet sur
une photo couleur montrant le lieu d'implantation et son environnement.
Cette déclaration, pour la pose d’une enseigne ou d’une pré-enseigne sur le terrain ou
sur les murs d’une construction nouvelle, doit être formulée simultanément à la déclaration
préalable, ou au permis de construire correspondant, au titre du code de l’urbanisme.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit déclarer à la Mairie la date d’installation effective
du dispositif qui a fait l’objet de la présente déclaration. De même lors de l’enlèvement d’un
dispositif, une déclaration devra être adressée en Mairie.

ARTICLE 6 : CARACTERISTIQUES DES DISPOSITIFS SCELLES AU SOL
Dans les zones où la publicité et les enseignes sont autorisées, la surface de chaque
face d’un dispositif scellé au sol est comprise entre 6 et 12 m², et sa structure ne peut s’élever à
plus de 6 mètres au-dessus de la voie ; cette hauteur étant mesurée du point le plus haut du
dispositif, au niveau le plus proche de la voie d’où la publicité ou l’enseigne est visible
(trottoir, le cas échéant ).
Afin d’assurer une homogénéité de ces dispositifs pour une même société d’affichage,
un modèle ( forme, aspect, couleur…) devra être validé au préalable par la Ville de Cholet.
Tous ces nouveaux dispositifs installés doivent être du type « monopied », sauf à
justifier de contraintes techniques relatives à la topographie ou à la consistance du sol, et en cas
de pose en doublon lorsqu’elle est autorisée. Les pieds seront composés d’une structure
métallique peinte de couleur grise ( les RAL 7005, 7037 et 7046 serviront de référence ). La
couleur des encadrements et des éléments de jonction entre deux faces est laissé au choix de
chaque installateur. Tous les éléments seront composés avec des matériaux durables et
inaltérables, suffisamment dimensionnés pour résister aux intempéries et ils ne devront laisser
apparaître ni supports de fixation, ni structures apparentes ni passerelle, ni échelle….
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Aucun message ne peut dépasser le cadre de ces dispositifs, et ce, quelque soit leur
format, à l'exception des buteaux permettant de mentionner l'identité du propriétaire et le
numéro d'ordre du dispositif.
En cas d'installation de dispositifs à double-faces, ou en doublon simple ou doublefaces, ils doivent être composés ensemble, avoir la même structure et la même hauteur. Les
dispositifs en doublon doivent être alignés.
Lorsqu'une face n'est pas utilisée pour la publicité ou une enseigne, celle-ci ne doit
laisser apparaître ni supports de fixation, ni structures apparentes, et elle doit recevoir une
structure peinte de couleur grise ( les RAL 7005, 7037 et 7046 serviront de référence ).
Une demande motivée d’adaptation mineure vis à vis des caractéristiques définies
dans le présent article, peut être accordée après avis de Monsieur le Maire.

ARTICLE 7 : ENTRETIEN DES DISPOSITIFS SCELLES AU SOL
L'ensemble formé par les pieds, la structure elle-même, les affiches ou peintures ainsi
que le lieu d'implantation doivent être maintenues en parfait état de propreté et d'entretien par
leur propriétaire afin de contribuer à l'image de marque de la Ville et à la sécurité des riverains
et des usagers de la route.
S'il est constaté un défaut d'entretien, la réparation doit être effectuée par son
propriétaire dans un délai de 4 jours suite à la demande formulée par la Ville de Cholet ou dans
un délai de 4 heures si l'état constitue un danger pour la sécurité publique.
En cas de non respect de ces dispositions, l'entretien sera effectué par la Ville de
Cholet aux frais du contrevenant, après mise en demeure.
En cas de dépose d’un dispositif, son propriétaire doit procéder à l'enlèvement de tous
les supports ou appareillages correspondants et obligatoirement remettre les lieux en état.

ARTICLE 8 : ENSEIGNES
Les enseignes sont autorisées, dans les conditions définies par l’article L.581-18 du
code de l’environnement, et suivant les dispositions mentionnées dans les articles R. 581-55 à
R. 581-61 dudit code. Toutefois elles doivent respecter les dispositions particulières
mentionnées dans les différentes zones de publicité réglementée.

ARTICLE 9 : PRE-ENSEIGNES
Les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité, dans les
conditions définies par l’article L.581-19 du code de l’environnement, et suivant les
dispositions mentionnées dans les articles R. 581-71 à R. 581-73 dudit code.
Elles sont totalement interdites à l’intérieur du périmètre d’agglomération et dans les
zones de publicité autorisée définies dans le présent règlement.
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Toutefois les pré-enseignes dont les dimensions excèdent 1 m. en hauteur ou 1,50 m.
en largeur peuvent être intégrées sur un dispositif (longue durée) dont les caractéristiques sont
définies à l’article 6 des dispositions générales, ou sur le mobilier urbain autorisé.

ARTICLE 10 : ENSEIGNES ET PRE-ENSEIGNES TEMPORAIRES
Les enseignes et pré-enseignes temporaires définies par les articles L 581-20 et R 58174 à R 581-79 du code de l’environnement doivent respecter les dispositions suivantes :
- Les enseignes temporaires doivent être constituées de matériaux durables, fixées
d’une façon solide et mises en place uniquement pour la période allant de J-8 jusqu’à
la fin de l’événement visé, avec un maximum de 3 semaines consécutives. Ce type
d’enseigne doit faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions visées à
l’article 5 ci-dessus, et n’est autorisée que 4 fois dans l’année.
- Les pré-enseignes temporaires sont totalement interdites.

ARTICLE 11 : PUBLICITE SUR LIEU DE VENTE
La publicité commerciale sur les lieux de vente, installée sur un bien immeuble privé,
et destinée à attirer l’attention du public sur un produit mis en vente dans l’établissement ou
elle est installée, est considérée comme une publicité au sens de l’article L.581-3 du code de
l’environnement, et est soumise à la taxe communale. Elle doit être intégrée sur les dispositifs
autorisés dans chaque zone.

ARTICLE 12 : MICRO-AFFICHAGE ( croquis 01 page 39 )
En application de l’article L.581-8 IV du code de l’environnement, la publicité ne peut
recouvrir tout ou partie d’une baie. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un établissement commercial
installé au rez-de-chaussée d’un immeuble, ou d’une terrasse vitrée occupant le domaine
public, il sera possible d’installer des dispositifs publicitaires du type « micro-affichage »
uniquement sur les vitrines ( en dehors des portes ).
Le nombre de dispositif d’un même format est limité à trois, tout en respectant une
surface totale d’affichage qui ne doit pas excéder 20% de la surface totale du vitrage de chaque
vitrine. Ces dispositifs publicitaires, devront être constitués de matériaux durables et
inaltérables.
La pose de dispositifs publicitaires du type « micro-affichage » sur les murs
constituant la devanture, de part et d’autres des vitrines, est formellement interdite.

ARTICLE 13 : MOBILIER URBAIN
Le mobilier urbain installé sur le domaine public ou sur le domaine privé de la Ville de
Cholet peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par les
articles R. 581-26 à R. 581-31 du code de l’environnement, supporter de la publicité non
lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence, sous réserves des
restrictions édictées dans les différentes zones de publicité réglementée.
Règlement local de publicité, des enseignes et pré-enseignes de la Ville de CHOLET
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Outre le mobilier urbain visé dans le décret ci-dessus, sont autorisés les panneaux et
journaux électroniques destinés à des informations non publicitaires à caractère général, local
ou artistique.

ARTICLE 14 : AFFICHAGE D'OPINION
Conformément aux dispositions des articles L. 581-13 et R. 581-2 à R. 581-4 du code
de l'environnement, l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations
sans but lucratif, sont assurés sur du mobilier urbain spécialement aménagé à cet effet, et dont
la liste des emplacements actuels est jointe en annexe I.

ARTICLE 15 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les dispositifs en infraction avec les dispositions du code de l'environnement et ses
décrets d'application doivent être immédiatement déposés.
Conformément à l'article L. 581-43 du code de l'environnement, les dispositifs
supportant de la publicité, une enseigne et/ou une pré-enseigne mis en place avant l'entrée en
vigueur du présent règlement et en infraction avec celui-ci, doivent être mis en conformité dans
un délai maximum de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent document.
Si lors du passage de l'ancienne réglementation à la présente, plusieurs dispositifs sont,
à égalité de droits, en concurrence pour le maintien d'un emplacement, il sera procédé à
l'élimination du dispositif le plus récent.
En ce qui concerne les enseignes murales, les dispositions particulières mentionnées
dans les chapitres suivants, s’appliquent à toutes les nouvelles installations, et lors du
remplacement ou de la modification de celles-ci. Il n’est pas imposé de délai pour la mise en
conformité des enseignes murales existantes qui ne subissent pas de modification.

ARTICLE 16 : SANCTIONS
Toute infraction constatée au présent règlement fera l'objet des sanctions prévues par
le code de l'environnement, à savoir :
- verbalisation
- amende prononcée par le Préfet pour manquement à l'obligation de déclaration
préalable, en vertu de l'article L. 581-26 du code de l'environnement
- arrêté municipal de mise en demeure, en application de l'article L. 581-27 du code de
l'environnement, de supprimer ou de mettre en conformité le dispositif irrégulier sous
un délai de 15 jours.
Passé ce délai, une astreinte administrative, dont le montant est réévalué chaque année
(à titre indicatif, il est de 90,08 € pour 2007) peut être recouvrée, par jour, et par dispositif en
infraction, conformément à l'article L. 581-30 du code susvisé.

Règlement local de publicité, des enseignes et pré-enseignes de la Ville de CHOLET
13

Des travaux de suppression d'office et de remise en état des lieux immédiate du
dispositif en infraction au frais du contrevenant pourront également être exécutés en application
de l’article L. 581-29 du code de l'environnement
En outre, est susceptible d'être puni d'une amende de 3 750 €, portée au double en cas
de récidive, toute personne qui aura posé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure, un
dispositif en infraction dans un site protégé, en application de l'article L. 581-34 du code
susmentionné.
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CHAPITRE II
DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE SECTEUR
DE LA ZPPAUP DU CENTRE-VILLE DE CHOLET
ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE
( Z.P.R. 1 )
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DU SECTEUR
Le présent règlement s’applique à l’intérieur de la zone UA et des secteurs UAt
délimités sur le plan de zonage du plan local d’urbanisme (PLU) approuvé. Cette zone est
couverte par la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)
créée par arrêté de Monsieur Le Préfet de la Région Pays de la Loire n°2005/203 du 9 mai
2005. Les dispositions de ce règlement s’imposent aux particuliers, ainsi qu’aux personnes
morales de droit public ou privé.

ARTICLE 2 : PUBLICITE
Toute forme de publicité est interdite, quel que soit le support, à l’exception de
celle prévue aux articles 4 et 6 du présent chapitre, et du « micro-affichage » dans les
conditions mentionnées à l’article 12 des dispositions générales.

ARTICLE 3 : PRE-ENSEIGNES
La pose de pré-enseignes à l’intérieur de ce périmètre est interdite.

ARTICLE 4 : MOBILIER URBAIN
L’installation de mobilier urbain est soumise à l’autorisation de Monsieur le Maire,
après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
L’implantation est limitée aux dispositifs cités dans les articles R 581-26 à R 581-31
inclus du code de l’environnement, étant précisé que la surface unitaire affichable sur les
mobiliers visés à l’article R 581-31 dudit code est limitée à 2 m².

ARTICLE 5 : ENSEIGNES ( croquis 05 et 06, pages 41 et 42 )
La pose d’enseignes est soumise à l’autorisation de Monsieur le Maire, après avis de
l’Architecte des Bâtiments de France dans les conditions précisées à l’article R 581-62 du code
de l’environnement.
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Les enseignes doivent être situées entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Elles
sont interdites dans le reste des étages et sur les balcons. Elles doivent de plus respecter les
prescriptions suivantes :
- Les enseignes appliquées sur la façade auront une hauteur inférieure à 0,60 mètres.
Elles seront soient intégrées dans la surface de la vitrine, soit réalisées en petits
éléments se détachant directement sur la maçonnerie de la façade ; dans le cas des
devantures en applique, elles seront intégrées dans la surface de celles-ci. Il ne pourra
être posé qu’une enseigne « en applique » par baie.
- Les enseignes « drapeaux » perpendiculaires à la façade, pourront être autorisées si
elles sont de dimensions modestes (surface inférieure à ½ m²) ou constituées
d’éléments découpés, éventuellement fixés sur un support transparent, dans la limite
d’un mètre de saillie. Elles pourront être éclairées indirectement par de petits
projecteurs.
- Les enseignes caissons lumineux et de marque sont interdites, sauf s’il s’agit de la
raison sociale du magasin.
Dans tous les cas, un commerce ne peut disposer que d’une seule enseigne
perpendiculaire à la façade ; cependant, celle-ci peut être exceptionnellement doublée pour un
commerce donnant sur deux rues différentes.
Les bannes et les stores doivent être ajustés à la largeur de chaque vitrine, et seuls les
lambrequins de ces ouvrages pourront recevoir des enseignes, à la condition que l’inscription
soit faîte directement sur la toile.

ARTICLE 6 : PALISSADES DE CHANTIER
Toute publicité est interdite sur les palissades de chantier, à l’exception
d’informations concernant la promotion immobilière du site et/ou l’activité future qui sera
exercée dans les locaux.
Le projet devra faire l’objet d’une étude spécifique et obtenir l’accord de la Ville de
Cholet, après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
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CHAPITRE III
DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE SECTEUR
DE LA ZPPAUP DU CENTRE-BOURG
DU PUY SAINT BONNET
ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE
( Z.P.R. 2 )
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DU SECTEUR
Le présent règlement s’applique à l’intérieur du secteur UAb du centre - bourg du Puy
Saint Bonnet délimité sur le plan de zonage du plan local d’urbanisme (PLU) approuvé. Ce
secteur est couvert par la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
(ZPPAUP) créée par arrêté de Monsieur Le Préfet de la Région Pays de la Loire n°2005/203 le
9 mai 2005. Les dispositions de ce règlement s’imposent aux particuliers, ainsi qu’aux
personnes morales de droit public ou privé.

ARTICLE 2 : PUBLICITE
Toute forme de publicité est interdite, quel que soit le support, à l’exception de
celle prévue aux articles 4 et 6 du présent chapitre, et du « micro-affichage » dans les
conditions mentionnées à l’article 12 des dispositions générales.

ARTICLE 3 : PRE-ENSEIGNES
La pose de pré-enseignes à l’intérieur de ce périmètre est interdite.

ARTICLE 4 : MOBILIER URBAIN
L’installation de mobilier urbain est soumise à l’autorisation de Monsieur le Maire,
après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
L’implantation est limitée aux dispositifs cités dans les articles R 581-26 à R 581-31
inclus du code de l’environnement, étant précisé que la surface unitaire affichable sur les
mobiliers visés à l’article R 581-31 dudit code est limitée à 2 m².

ARTICLE 5 : ENSEIGNES ( croquis 05 et 06, pages 41 et 42 )
La pose d’enseignes est soumise à l’autorisation de Monsieur le Maire, après avis de
l’Architecte des Bâtiments de France dans les conditions précisées à l’article R 581-62 du code
de l’environnement.
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Les enseignes doivent être situées entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Elles
sont interdites dans le reste des étages et sur les balcons. Elles doivent de plus respecter les
prescriptions suivantes :
- Les enseignes appliquées sur la façade auront une hauteur inférieure à 0,60 mètres.
Elles seront soient intégrées dans la surface de la vitrine, soit réalisées en petits
éléments se détachant directement sur la maçonnerie de la façade ; dans le cas des
devantures en applique, elles seront intégrées dans la surface de celles-ci. Il ne pourra
être posé qu’une enseigne « en applique » par baie.
- Les enseignes « drapeaux » perpendiculaires à la façade, pourront être autorisées si
elles sont de dimensions modestes (surface inférieure à ½ m²) ou constituées
d’éléments découpés, éventuellement fixés sur un support transparent, dans la limite
d’un mètre de saillie. Elles pourront être éclairées indirectement par de petits
projecteurs.
- Les enseignes caissons lumineux et de marque sont interdites, sauf s’il s’agit de la
raison sociale du magasin.
Dans tous les cas, un commerce ne peut disposer que d’une seule enseigne
perpendiculaire à la façade ; cependant, celle-ci peut être exceptionnellement doublée pour un
commerce donnant sur deux rues différentes.
Les bannes et les stores doivent être ajustés à la largeur de chaque vitrine, et seuls les
lambrequins de ces ouvrages peuvent recevoir des enseignes, à la condition que l’inscription
soit faîte directement sur la toile.

ARTICLE 6 : PALISSADES DE CHANTIER
Toute publicité est interdite sur les palissades de chantier, à l’exception
d’informations concernant la promotion immobilière du site et/ou l’activité future qui sera
exercée dans les locaux.
Le projet devra faire l’objet d’une étude spécifique et obtenir l’accord de la Ville de
Cholet, après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
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CHAPITRE IV
DISPOSITIONS SPECIFIQUES
POUR LE SECTEUR DES ESPACES PROTEGES
ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE
( Z.P.R. 3 )
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DU SECTEUR
Ce secteur est composé d’espaces qu’il convient de protéger en raison soit de la qualité
du site, soit de leur intérêt historique, soit de leur caractère d’espace naturel ou forestier.
Ces espaces correspondent au Parc de Moine, au Parc du Carteron, à une partie de la
vallée de la Moine, à une partie du massif forestier des Bois Lavau, à l’étang de la Godiniére et
au domaine de la Treille

ARTICLE 2 : PUBLICITE
Toute forme de publicité est interdite, quel que soit le support, à l’exception de
celle prévue aux articles 4 et 6 du présent chapitre, et du « micro-affichage » dans les
conditions mentionnées à l’article 12 des dispositions générales.

ARTICLE 3 : PRE-ENSEIGNES
Toute forme de pré-enseigne dans ce secteur est interdite, quel que soit le support, à
l’exception de celles intégrées sur du mobilier urbain autorisé.

ARTICLE 4 : MOBILIER URBAIN
L’installation de mobilier urbain est soumise à l’autorisation de Monsieur le Maire.
L’implantation est limitée aux dispositifs cités dans les articles R 581-26 à R 581-31
inclus du code de l’environnement, étant précisé que la surface unitaire affichable sur les
mobiliers visés à l’article R 581-31 dudit code est limitée à 2 m².

ARTICLE 5 : ENSEIGNES ( croquis 06 page 42 )
La pose d’enseignes est soumise à l’autorisation de Monsieur le Maire.
Les enseignes doivent être situées entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Elles
sont interdites dans le reste des étages et sur les balcons. Elles devront de plus respecter les
prescriptions suivantes :
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- Les enseignes appliquées sur la façade auront une hauteur inférieure à 0,60 mètres.
Elles seront soient intégrées dans la surface de la vitrine, soit réalisées en petits
éléments se détachant directement sur la maçonnerie de la façade ; dans le cas des
devantures en applique, elles seront intégrées dans la surface de celles-ci. Il ne pourra
être posé qu’une enseigne « en applique » par baie.
- Les enseignes « drapeaux » perpendiculaires à la façade, pourront être autorisées si
elles sont de dimensions modestes (surface inférieure à ½ m²) ou constituées
d’éléments découpés, éventuellement fixés sur un support transparent, dans la limite
d’un mètre de saillie. Elles pourront être éclairées indirectement par de petits
projecteurs.
- Les enseignes caissons lumineux et de marque sont interdites, sauf s’il s’agit de la
raison sociale du magasin.
Dans tous les cas, un commerce ne peut disposer que d’une seule enseigne
perpendiculaire à la façade ; cependant, celle-ci peut être exceptionnellement doublée pour un
commerce donnant sur deux rues différentes.
Les bannes et les stores doivent être ajustés à la largeur de chaque vitrine, et seuls les
lambrequins de ces ouvrages peuvent recevoir des enseignes, à la condition que l’inscription
soit faîte directement sur la toile.

ARTICLE 6 : PALISSADES DE CHANTIER
Toute publicité est interdite sur les palissades de chantier, à l’exception
d’informations concernant la promotion immobilière du site et/ou l’activité future qui sera
exercée dans les locaux.
Le projet devra faire l’objet d’une étude spécifique et obtenir l’accord de la Ville de
Cholet.
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CHAPITRE V
DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE SECTEUR
DU BOULEVARD PERIPHERIQUE
ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE ( Z.P.R. 4)
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DU SECTEUR
Ce secteur correspond au tracé du boulevard périphérique, positionné à l’intérieur du
périmètre d’agglomération, et entrecoupé par les quatre espaces protégés définis au chapitre
précédent. Il est donc institué une Zone de Publicité Restreinte correspondant à l’emprise des
boulevards suivants, augmentée d’une bande latérale ou bi-latérale de 20 mètres, mesurés à
partir du bord de la chaussée principale la plus proche, conformément au repérage fait sur le
plan de zonage annexé :
-

Boulevard de Belgique,

-

Boulevard de la Rontardière,

-

Boulevard de la Minée,

-

Boulevard Pierre de Coubertin, (hors espace protégé)

-

Boulevard de Richelieu,

-

Boulevard du Maréchal Juin,

-

Boulevard des Turbaudières,

-

Boulevard de la Moine,

-

Boulevard de la Treille, (hors espace protégé)

-

Boulevard de la Godinière, (hors espace protégé)

-

Boulevard des Bois Lavau, (hors espace protégé)

-

Boulevard du Maine,

-

Boulevard de Touraine.

ARTICLE 2 : DISPOSITIFS SCELLES AU SOL
2.1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES ( croquis 01 page 39 )
Les dispositifs scellés au sol, autorisés par le présent règlement sont de préférence
orientés perpendiculairement au boulevard.
L’installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des
affiches éclairées par projection ou transparence est interdite.
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2.2 : DENSITE DES DISPOSITIFS PAR UNITE FONCIERE ( croquis 01 page 39 )
L’unité foncière est constituée d’une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un
même propriétaire ou à une même indivision ; au titre du présent chapitre le nombre de
dispositifs autorisés dans cette zone est le suivant :
- Si le linéaire de la façade sur le boulevard périphérique est inférieur à 30 m. : 0,
- Si le linéaire de la façade sur le boulevard périphérique est supérieur à 30 m. : 1,
- Si le linéaire de la façade sur le boulevard périphérique est supérieur à 100 m., leur
nombre n’est pas limité, toutefois les dispositifs doivent respecter une interdistance
minimum de 100 mètres entre eux.
2.3 : CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DES DISPOSITIFS ( croquis 01 page 39 )
D’une manière générale les dispositifs sont à simple ou double faces. Toutefois ils
peuvent être installés en doublon à simple ou double faces dans les unités foncières possédant
un linéaire de façade sur le boulevard périphérique de plus de 100 mètres, à l’exception de
celles supportant uniquement une maison d’habitation principale.
En cas d’éclairage des dispositifs par projection, celui-ci doit être réalisé au moyen
d’une rampe lumineuse traitée en harmonie avec le cadre du dispositif (les spots sont interdits).
2.4 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ( croquis 02 page 39 )
Les dispositifs doivent être implantés dans la bande de 20 mètres définie à l’article 1
du présent chapitre ; en dehors du Domaine Public et des voies ouvertes à la circulation
publique.
Dans les carrefours et ronds-points, tous points des dispositifs doivent respecter un
recul minimum de 5 mètres par rapport à la bordure extérieure de la chaussée la plus proche ;
à l’exception des carrefours et ronds-points repérés sur le plan de zonage, pour lesquels un
recul soit de 35 mètres, soit de 20 mètres minimum est imposé selon les indications
mentionnées sur celui-ci ( R :20 ,R :35 ).
2.5 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ( croquis 01 page 39 )
Chaque dispositif doit être implanté soit à plus de 15 mètres, soit sur la limite de
propriété commune avec l’accord des deux propriétaires joignants ladite limite, et en cas de
refus, à une distance égale à la moitié de la hauteur du portatif vis à vis des limites
séparatives.
2.6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX MAISONS D’HABITATION ( croquis 01 page 39 )
Tout dispositif doit être implanté à une distance supérieure ou égale à la moitié de la
hauteur du portatif, avec un minimum de 3 mètres, par rapport à tout point de la maison
d'habitation implantée sur cette même propriété.
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ARTICLE 3 : PRE-ENSEIGNES
Toute forme de pré-enseigne le long du boulevard périphérique est interdite, quel que
soit le support, à l’exception de celles intégrées sur un dispositif (longue durée) dont les
caractéristiques sont définies à l’article 6 des dispositions générales, ou sur le mobilier urbain.

ARTICLE 4 : MOBILIER URBAIN
4.1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
La superficie de la face publicitaire ne peut excéder 8 m² par dispositif.
4.2 : IMPLANTATION
Dans tous les carrefours et ronds-points, les dispositifs dont la surface dépasse 2 m²,
doivent respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à la bordure extérieure de la
chaussée la plus proche ; à l’exception des carrefours et ronds-points repérés sur le plan de
zonage, pour lesquels un recul soit de 35 mètres, soit de 20 mètres minimum est imposé selon
les indications mentionnées sur celui-ci ( R :20 ,R :35 ).

ARTICLE 5 : ENSEIGNES
5.1 : DISPOSITIONS GENERALES
Est soumis à autorisation, la pose, le remplacement ou la modification d'enseignes sur
les façades du ou des bâtiments construit(s) ou projeté(s) sur la propriété. Toutefois elles
peuvent aussi, soit être intégrées en lieu et place d'un dispositif dans les conditions décrites à
l'article 2 de ce même chapitre, et / ou soit, sur un "totem".
Les enseignes et les « totems » doivent être constitués par des matériaux durables et
inaltérables, suffisamment dimensionnés pour résister aux intempéries, et être maintenus en
bon état de propreté.
L'enlèvement des enseignes, des "totems" ou toute autre forme d'annonce doit être
effectué par la personne qui exerçait l’activité signalée, dès la cessation de cette activité.
Les drapeaux et bannières sont formellement interdits dans cette zone.
5.2 : CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DES ENSEIGNES ( croquis 08 et 09, page 43 )
Les enseignes sont apposées à plat sur les murs de façades d’un bâtiment sans dépasser
les limites des murs, de l’acrotère ou de la ligne d’égout de toiture. Elles peuvent être
constituées :
- soit en lettres peintes ou adhésives collées directement sur les façades,
- soit en lettres découpées en relief posées sur les façades,
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- soit composées sur un « panneau tablette » d’une épaisseur comprise entre 5 et
15 cm. Cette enseigne sera posée sur un cadre de 5 à 10 cm. d’épaisseur pour former
un déport vis à vis du nu de la façade, et en retrait de 10 cm. par rapport au contour
de l’enseigne de façon à ne pas laisser apparaître les éléments de fixation (voir
croquis),
- soit en lettres constituées d’un tube linéaire au néon.
La pose des enseignes drapeaux perpendiculaires à la façade indiquant le logo et/ou la
raison sociale du magasin ou de l’entreprise doit respecter les conditions suivantes :
- l’enseigne ne doit pas déborder sur le Domaine Public,
- le caisson ne doit pas dépasser l’acrotère ou le faîtage de la toiture,
- la saillie par rapport au nu de la façade ne doit pas dépasser 1 mètre,
- la surface du caisson ne doit pas dépasser 2 m².
5.3 : CARACTERISTIQUES DES "TOTEMS" ( croquis 03 page 40 )
Les "totems" peuvent avoir une largeur maximum de 2 mètres et une hauteur
maximum de 6 mètres ; toutefois, ils peuvent dépasser ces normes, s'ils sont intégrés dans le
volume de la construction principale, dans les conditions suivantes :
- la largeur maximum ne doit pas dépasser le tiers de la hauteur ( L ≤ H )
3

- la hauteur maximum ne doit pas dépasser l'acrotère ou l'égout de toiture.
La densité des "totems" sera de :
- 0, si la façade de l'unité foncière est inférieure à 30 mètres,
- 1, si la façade de l'unité foncière est supérieure à 30 mètres,
- 2, si la façade de l'unité foncière est supérieure à 60 mètres.
Sur une même propriété, ils doivent respecter une inter-distance de 30 mètres
minimum.
Les "totems" sont implantés à l’intérieur de l’unité foncière, sans débordement sur le
Domaine Public, tout en respectant un recul de 10 mètres minimum par rapport à la bordure
extérieure de la chaussée la plus proche, dans les carrefours et ronds-points repérés sur le plan
de zonage.
5.4 : ECLAIRAGE DES ENSEIGNES ET DES CONSTRUCTIONS
Les enseignes sous forme de caissons plastiques lumineux sont interdites sauf si les
lettres ou symboles sont traités en négatif ( caissons opaques et lettres lumineuses ).
L’éclairage avec des spots fixés sur les façades, et l’éclairage clignotant sont
également interdits.
En cas d’installation d’un éclairage, pour les enseignes, il doit être réalisé au moyen de
rampes lumineuses, et pour les constructions, il peut être constitué de tubes linéaires au néon
posés uniquement sur les acrotères ou sur la ligne d’égout de toiture.
L’éclairage indirect à partir du sol est également autorisé.
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CHAPITRE VI
DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE SECTEUR
DES PRINCIPALES VOIES PENETRANTES
ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE ( Z.P.R. 5 )
ET ZONE DE PUBLICITE AUTORISEE ( Z.P.A. 5 )
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DU SECTEUR
Ce secteur est composé des principales voies pénétrantes, positionnées de part et
d’autre des limites actuelles de l’agglomération. Il est donc institué une Zone de Publicité
Restreinte à l’intérieur de ce périmètre d’agglomération et une Zone de Publicité Autorisée en
dehors. Ces zones correspondent à l’emprise des voies pénétrantes suivantes, augmentée d’une
bande latérale ou bi-latérale de 20 mètres, mesurés à partir du bord de la chaussée principale la
plus proche, conformément au repérage fait sur le plan de zonage annexé :
-

Z.P.R. 5 et Z.P.A. 5 : Avenue Edmond Michelet et Avenue d’Angers,

-

Z.P.R. 5 : Rue de Toutlemonde et Boulevard du Poitou,

-

Z.P.R. 5 et Z.P.A. 5 : Rue de Lorraine (à partir de la Place du Bicentenaire de
1793) et Rue de Maulévrier,

-

Z.P.R. 5 et Z.P.A. 5 : Avenue de la Tessoualle et Route Départementale n° 258,

-

Z.P.R. 5 et Z.P.A. 5 : Avenue du Chêne rond et Avenue de l’Hippodrome,

-

Z.P.R. 5 et Z.P.A. 5 : Avenue des Sables, Avenue de l’Atlantique et Route
Departementale n° 160 ( côté Nord-Ouest ),

-

Z.P.R. 5 et Z.P.A. 5 : Avenue des Trois Provinces et Route Départementale
n° 753,

-

Z.P.R. 5 et Z.P.A. 5 : Avenue de Beaupréau ( côté Ouest ).

ARTICLE 2 : DISPOSITIFS SCELLES AU SOL
2.1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES ( croquis 01 page 39 )
Les dispositifs scellés au sol, autorisés par le présent règlement sont de préférence
orientés perpendiculairement aux voies pénétrantes.
L’installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des
affiches éclairées par projection ou transparence est interdite.
2.2 : DENSITE DES DISPOSITIFS PAR UNITE FONCIERE ( croquis 01 page 39 )
L’unité foncière est constituée d’une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un
même propriétaire ou à une même indivision ; au titre du présent chapitre le nombre de
dispositifs autorisés dans cette zone est le suivant :
- Si le linéaire de la façade sur la voie pénétrante est inférieur à 30 mètres : 0,
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- Si le linéaire de la façade sur la voie pénétrante est supérieur à 30 mètres : 1,
- Si le linéaire de la façade sur la voie pénétrante est supérieur à 100 mètres, leur
nombre n’est pas limité, toutefois les dispositifs doivent respecter une interdistance
minimum de 100 mètres entre eux.
2.3 : CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DES DISPOSITIFS ( croquis 01 page 39 )
D’une manière générale les dispositifs sont à simple ou double faces. Toutefois ils
peuvent être installés en doublon à simple ou double faces dans les unités foncières possédant
un linéaire de façade sur la voie pénétrante de plus de 100 mètres, à l’exception :
- des unités foncières supportant uniquement une maison d’habitation principale,
- des unités foncières situées à l’intérieur des zones de publicité autorisée ( ZPA ),
- des unités foncières sises de chaque coté des voies suivantes, qui ont fait l’objet
d’une étude particulière sur les entrées de ville :
. Avenue d’Angers et Avenue Edmond Michelet ( de la limite
d’agglomération à la Place de Paris ),
. Rue de Maulévrier et Rue de Lorraine ( de la limite d’agglomération à la
Place du Bicentenaire de 1793 ),
. Avenue des Sables ( de la limite d’agglomération au Boulevard des
Turbaudières ),
. Avenue des Trois Provinces ( de la limite d’agglomération à la Place
d’Araya )
. Route Départementale n° 753 ( ZPR de la Promenade ),
. Avenue de Beaupréau (de la limite d’agglomération à la Place des Mauges).
En cas d’éclairage des dispositifs par projection, celui-ci doit être réalisé au moyen
d’une rampe lumineuse traitée en harmonie avec le cadre du dispositif (les spots sont interdits).
2.4 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ( croquis 02 page 39 )
Les dispositifs doivent être implantés dans la bande de 20 mètres définie à l’article 1
du présent chapitre ; en dehors du Domaine Public et des voies ouvertes à la circulation
publique.
Dans les carrefours et ronds-points, tous points des dispositifs doivent respecter un
recul minimum de 5 mètres par rapport à la bordure extérieure de la chaussée la plus proche ;
à l’exception des carrefours et ronds-points repérés sur le plan de zonage, pour lesquels un
recul soit de 35 mètres, soit de 20 mètres minimum est imposé selon les indications
mentionnées sur celui-ci ( R :20 ,R :35 ).
2.5 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ( croquis 01 page 39 )
Chaque dispositif doit être implanté soit à plus de 15 mètres, soit sur la limite de
propriété commune avec l’accord des deux propriétaires joignants ladite limite, et en cas de
refus, à une distance égale à la moitié de la hauteur du portatif vis à vis des limites
séparatives.
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2.6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX MAISONS D’HABITATION ( croquis 01 page 39 )
Tout dispositif doit être implanté à une distance supérieure ou égale à la moitié de la
hauteur du portatif, avec un minimum de 3 mètres, par rapport à tout point de la maison
d'habitation implantée sur cette même propriété.

ARTICLE 3 : PRE-ENSEIGNES
A l’intérieur des ZPR 5 et des ZPA 5, toute forme de pré-enseigne le long des voies
pénétrantes est interdite, quel que soit le support, à l’exception de celles intégrées sur un
dispositif ( longue durée ) dont les caractéristiques sont définies à l’article 6 des dispositions
générales, et sur le mobilier urbain.

ARTICLE 4 : MOBILIER URBAIN
4.1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
La superficie de la face publicitaire ne peut excéder 8 m² par dispositif.
4 2 : IMPLANTATION
Dans tous les carrefours et ronds-points, les dispositifs dont la surface dépasse 2 m²,
doivent respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à la bordure extérieure de la
chaussée la plus proche ; à l’exception des carrefours et ronds-points repérés sur le plan de
zonage, pour lesquels un recul soit de 35 mètres, soit de 20 mètres minimum est imposé selon
les indications mentionnées sur celui-ci ( R :20 ,R :35 ).

ARTICLE 5 : ENSEIGNES
5.1 : DISPOSITIONS GENERALES
Est soumis à autorisation, la pose, le remplacement ou la modification d'enseignes sur
les façades du ou des bâtiments construit(s) ou projeté(s) sur la propriété. Toutefois elles
peuvent aussi, soit être intégrées en lieu et place d'un dispositif publicitaire dans les conditions
décrites à l'article 2 de ce même chapitre, et / ou soit, sur un "totem".
Les enseignes et les « totems » doivent être constitués par des matériaux durables et
inaltérables, suffisamment dimensionnés pour résister aux intempéries, et être maintenus en
bon état de propreté.
L'enlèvement des enseignes, des "totems" ou toute autre forme d'annonce doit être
effectué par la personne qui exerçait l’activité signalée, dès la cessation de cette activité.
Les drapeaux et bannières sont formellement interdits dans cette zone.
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5.2 : CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DES ENSEIGNES ( croquis 08 et 09, page 43 )
Les enseignes sont apposées à plat sur les murs de façades d’un bâtiment sans dépasser
les limites des murs, de l’acrotère ou de la ligne d’égout de toiture. Elles peuvent être
constituées :
- soit en lettres peintes ou adhésives collées directement sur les façades,
- soit en lettres découpées en relief posées sur les façades,
- soit composées sur un « panneau tablette » d’une épaisseur comprise entre 5 et 15
cm.. Cette enseigne sera posée sur un cadre de 5 à 10 cm. d’épaisseur pour former un
déport vis à vis du nu de la façade, et en retrait de 10 cm. par rapport au contour de
l’enseigne de façon à ne pas laisser apparaître les éléments de fixation (voir croquis),
- soit en lettres constituées d’un tube linéaire au néon.
La pose des enseignes drapeaux perpendiculaires à la façade indiquant le logo et/ou la
raison sociale du magasin ou de l’entreprise doit respecter les conditions suivantes :
- l’enseigne ne doit pas déborder sur le Domaine Public,
- le caisson ne doit pas dépasser l’acrotère ou le faîtage de la toiture,
- la saillie par rapport au nu de la façade ne doit pas dépasser 1 mètre,
- la surface du caisson ne doit pas dépasser 2 m².
5.3 : CARACTERISTIQUES DES "TOTEMS" ( croquis 03 page 40 )
Les "totems" peuvent avoir une largeur maximum de 2 mètres et une hauteur
maximum de 6 mètres ; toutefois, ils peuvent dépasser ces normes, s'ils sont intégrés, dans le
volume de la construction principale, dans les conditions suivantes :
- la largeur maximum ne doit pas dépasser le tiers de la hauteur ( L ≤ H )
3

- la hauteur maximum ne doit pas dépasser l'acrotère ou l'égout de toiture.
La densité des "totems" sera de :
- 0, si la façade de l'unité foncière est inférieure à 30 mètres,
- 1, si la façade de l'unité foncière est supérieure à 30 mètres,
- 2, si la façade de l'unité foncière est supérieure à 60 mètres.
Sur une même propriété, ils doivent respecter une inter-distance de 30 mètres
minimum.
Les "totems" sont implantés à l’intérieur de l’unité foncière, sans débordement sur le
Domaine Public, tout en respectant un recul de 10 mètres minimum par rapport à la bordure
extérieure de la chaussée la plus proche, dans les carrefours et ronds-points repérés sur le plan
de zonage.
5.4 : ECLAIRAGE DES ENSEIGNES ET DES CONSTRUCTIONS
Les enseignes sous forme de caissons plastiques lumineux sont interdites sauf si les
lettres ou symboles sont traités en négatif ( caissons opaques et lettres lumineuses ).
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L’éclairage avec des spots fixés sur les façades, et l’éclairage clignotant sont
également interdits.
En cas d’installation d’un éclairage, pour les enseignes, il doit être réalisé au moyen de
rampes lumineuses, et pour les constructions, il peut être constitué de tubes linéaires au néon
posés uniquement sur les acrotères ou sur la ligne d’égout de toiture.
L’éclairage indirect à partir du sol est également autorisé.

Règlement local de publicité, des enseignes et pré-enseignes de la Ville de CHOLET
29

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE SECTEUR
DES ZONES D’ACTIVITES
ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE ( Z.P.R. 6 )
ZONE DE PUBLICITE AUTORISEE ( Z.P.A. 6 )
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE LA ZONE
Ce secteur correspond aux différentes zones d’activités commerciales, industrielles et
artisanales, comprenant notamment le secteur de la gare S.N.C.F., référencées au P.L.U. ( Plan
Local d’Urbanisme ) par le sigle UY et repérées sur le plan de zonage annexé.
Il convient de noter la création d’une Z.P.A. 6 correspondant au nouveau quartier du
Val de Moine, situé au Sud de la Rue de Maulévrier, puisqu’il est à ce jour en dehors des
limites de l’agglomération.

ARTICLE 2 : DISPOSITIFS SCELLES AU SOL
2.1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES ( croquis 01 page 39 )
Les dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol, autorisés par le présent
règlement sont de préférence orientés perpendiculairement aux voies. La pose de dispositifs sur
les palissades de chantier peut être également autorisée.
L’installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des
affiches éclairées par projection ou transparence doit être soumise à l’accord préalable de la
Ville de Cholet.
2.2 : DENSITE DES DISPOSITIFS PAR UNITE FONCIERE ( croquis 01 page 39 )
L’unité foncière est constituée d’une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un
même propriétaire ou à une même indivision ; au titre du présent chapitre le nombre de
dispositifs autorisés dans cette zone est le suivant :
- Si le linéaire de façade sur une voie est inférieur à 30 mètres : 0,
- Si le linéaire de façade sur une voie est supérieur à 30 mètres : 1.
- Si le linéaire de façade sur une voie est supérieur à 100 mètres, et le long du
domaine de la gare S.N.C.F. leur nombre n’est pas limité, toutefois leur implantation
devra respecter les règles du présent article 2.
De plus, pour les unités foncières importantes, il est attribué une surface de 24 m²
supplémentaires de publicité et/ou d’enseigne par tranche de 5000 m² de terrain affecté à
une zone d’exposition et/ou de stationnement. ( les dispositifs correspondants seront implantés
au delà du recul de 20 m. délimitant la Z.P.R. 4, les Z.P.R. 5 et les Z.P.A. 5 ).
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2.3 : CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DES DISPOSITIFS ( croquis 01 page 39 )
D’une manière générale les dispositifs sont à simple ou double faces. Toutefois ils
peuvent être installés en doublon à simple ou double faces uniquement dans les unités foncières
possédant un linéaire de façade sur la voie de plus de 100 mètres, et sur les zones d’exposition
et/ou de stationnement des zones d’activités. Tout regroupement plus important est interdit.
En cas d’éclairage des dispositifs par projection, celui-ci doit être réalisé au moyen
d’une rampe lumineuse traitée en harmonie avec le cadre du dispositif (les spots sont interdits).
2.4 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ( croquis 02 page 39 )
Les dispositifs doivent être implantés à l’intérieur de l’unité foncière, sans
débordement sur le Domaine Public ou sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Dans les carrefours et ronds-points, tous points des dispositifs doivent respecter un
recul minimum de 5 mètres par rapport à la bordure extérieure de la chaussée la plus proche ;
à l’exception des carrefours et ronds-points repérés sur le plan de zonage, pour lesquels un
recul soit de 35 mètres, soit de 20 mètres minimum est imposé selon les indications
mentionnées sur celui-ci ( R :20 ,R :35 ).
2.5 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SERARATIVES ( croquis 01 page 39 )
Chaque dispositif doit être implanté, soit sur la limite de propriété commune avec
l’accord des deux propriétaires joignants ladite limite, soit à une distance supérieure ou égale
à la moitié de la hauteur du portatif par rapport aux limites séparatives.
2.6 : IMPLANTATION DE PLUSIEURS DISPOSITIFS SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Dans les unités foncières possédant un linéaire de façade sur la voie de plus de 100
mètres et le long du domaine de la gare S.N.C.F., les dispositifs devront respecter une
interdistance minimum de 100 mètres entre eux.
Les dispositifs autorisés par le présent article sur les zones d’exposition et/ou de
stationnement des zones d’activités, et possédant des faces de plus de 2 m² chacune devront
être distants les uns des autres de plus de 20 mètres.

ARTICLE 3 : PRE-ENSEIGNES
Toute forme de pré-enseigne à l’intérieur du secteur des zones d’activités est interdite,
quel que soit le support, à l’exception de celles intégrées sur un dispositif ( longue durée ) dont
les caractéristiques sont définies à l’article 6 des dispositions générales, et sur le mobilier
urbain.

ARTICLE 4 : MOBILIER URBAIN
4.1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
La superficie de la face publicitaire ne peut excéder 8 m² par dispositif.
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4.2 : IMPLANTATION
Dans tous les carrefours et ronds-points, les dispositifs dont la surface dépasse 2 m²,
doivent respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à la bordure extérieure de la
chaussée la plus proche ; à l’exception des carrefours et ronds-points repérés sur le plan de
zonage, pour lesquels un recul soit de 35 mètres, soit de 20 mètres minimum est imposé selon
les indications mentionnées sur celui-ci ( R :20 ,R :35 ).

ARTICLE 5 : ENSEIGNES
5.1 : DISPOSITIONS GENERALES
Est soumis à autorisation, la pose, le remplacement ou la modification d'enseignes sur
les façades du ou des bâtiments construit(s) ou projeté(s) sur la propriété. Toutefois elles
peuvent aussi, soit être intégrées en lieu et place d'un dispositif publicitaire dans les conditions
décrites à l'article 2 de ce même chapitre, et / ou soit, sur un "totem".
Les enseignes et les « totems » doivent être constitués par des matériaux durables et
inaltérables, suffisamment dimensionnés pour résister aux intempéries, et être maintenus en
bon état de propreté.
Dans le cas d’une enseigne apposée à plat sur un mur de façade situé à l’alignement,
ou perpendiculairement à celui-ci, une saillie est autorisée sur le Domaine public dans le
respect des conditions définies par le code de la voirie routière.
L'enlèvement des enseignes, des "totems" ou toute autre forme d'annonce doit être
effectué par la personne qui exerçait l’activité signalée, dès la cessation de cette activité.
Les mâts porte-drapeau sont autorisés à raison de 3 par tranche de 5000 m² de terrain,
avec un maximum de 6. ( croquis 04 page 40 )
5.2 : CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DES ENSEIGNES ( croquis 08 et 09 page 43 )
Les enseignes sont apposées à plat sur les murs de façades d’un bâtiment sans dépasser
les limites des murs, de l’acrotère ou de la ligne d’égout de toiture. Elles peuvent être
constituées :
- soit en lettres peintes ou adhésives collées directement sur les façades,
- soit en lettres découpées en relief posées sur les façades,
- soit composées sur un « panneau tablette » d’une épaisseur comprise entre 5 et 15
cm.. Cette enseigne sera posée sur un cadre de 5 à 10 cm. d’épaisseur pour former un
déport vis à vis du nu de la façade, et en retrait de 10 cm. par rapport au contour de
l’enseigne de façon à ne pas laisser apparaître les éléments de fixation (voir croquis),
- soit en lettres constituées d’un tube linéaire au néon.
La pose des enseignes drapeaux perpendiculaires à la façade indiquant le logo et/ou la
raison sociale du magasin ou de l’entreprise doit respecter les conditions suivantes :
- l’enseigne ne doit pas déborder sur le Domaine Public ( sauf cas visé au 3è § des
dispositions générales ci-dessus ),
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- le caisson ne doit pas dépasser l’acrotère ou le faîtage de la toiture,
- la saillie par rapport au nu de la façade ne doit pas dépasser 1 mètre,
- la surface du caisson ne doit pas dépasser 2 m².
5.3 : CARACTERISTIQUES DES "TOTEMS" ( croquis 03 page 40 )
Les "totems" peuvent avoir une largueur maximum de 2 mètres et une hauteur
maximum de 6 mètres ; toutefois, ils peuvent dépasser ces normes, s'ils sont intégrés dans le
volume de la construction principale, dans les conditions suivantes :
- la largeur maximum ne doit pas dépasser le tiers de la hauteur ( L ≤ H ),
3

- la hauteur maximum ne doit pas dépasser l'acrotère ou l'égout de toiture.
La densité des "totems" sera de :
- 0, si la façade de l'unité foncière est inférieure à 30 mètres,
- 1, si la façade de l'unité foncière est supérieure à 30 mètres,
- 2, si la façade de l'unité foncière est supérieure à 60 mètres.
Sur une même propriété, ils doivent respecter une inter-distance de 30 mètres
minimum.
Les "totems" sont implantés à l’intérieur de l’unité foncière, sans débordement sur le
Domaine Public, tout en respectant un recul de 10 mètres minimum par rapport à la bordure
extérieure de la chaussée la plus proche, dans les carrefours et ronds-points, repérés sur le plan
de zonage.
5.4 : ECLAIRAGE DES ENSEIGNES ET DES CONSTRUCTIONS
Les enseignes sous forme de caissons plastiques lumineux sont interdites sauf si les
lettres ou symboles sont traités en négatif ( caissons opaques et lettres lumineuses ).
L’éclairage avec des spots fixés sur les façades, et l’éclairage clignotant sont
également interdits.
En cas d’installation d’un éclairage, pour les enseignes, il doit être réalisé au moyen de
rampes lumineuses, et pour les constructions, il peut être constitué de tubes linéaires au néon
posés uniquement sur les acrotères ou sur la ligne d’égout de toiture.
L’éclairage indirect à partir du sol et la rétro projection sur le sol de l’unité foncière
et/ou sur les murs est également autorisé.
5.5 : IMPLANTATION DES MATS PORTE-DRAPEAU ( croquis 04 page 40 )
Les mâts porte-drapeau sont implantés avec un recul minimum de 6 mètres par
rapport au bord de la chaussée la plus proche en section courante, ce recul étant porté à 10
mètres minimum dans les carrefours et ronds-points repérés sur le plan de zonage.
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CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE SECTEUR
DU SURPLUS DE LA ZONE AGGLOMEREE
ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE ( Z.P.R. 7 )
ZONE DE PUBLICITE AUTORISEE ( Z.P.A. 7 )
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE LA ZONE
Ce secteur est composé du surplus de la zone agglomérée de Cholet, du Puy Saint
Bonnet et du quartier de la Promenade à l’ouest de la commune, repéré sur le plan de zonage
annexé.
Il convient de noter la création d’une Z.P.A. 7 correspondant au nouveau quartier du
Val de Moine, situé au Sud de la Rue de Maulévrier, puisqu’il est à ce jour en dehors des
limites de l’agglomération.

ARTICLE 2 : DISPOSITIFS SCELLES AU SOL
2.1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol, autorisés par le présent
règlement sont de préférence orientés perpendiculairement aux voies. La pose de dispositifs sur
des palissades de chantier peut être également autorisée.
L’installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des
affiches éclairées par projection ou transparence est interdite.
2.2 : DENSITE DES DISPOSITIFS PAR UNITE FONCIERE
L’unité foncière est constituée d’une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un
même propriétaire ou à une même indivision ; au titre du présent chapitre le nombre de
dispositifs autorisés dans cette zone est le suivant :
- Si le linéaire de façade sur une voie est inférieur à 30 mètres : 0,
- Si le linéaire de façade sur une voie est supérieur à 30 mètres : 1.
2.3 : CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DES DISPOSITIFS
Les dispositifs autorisés dans cette zone sont uniquement à simple ou double faces.
En cas d’éclairage des dispositifs par projection, celui-ci doit être réalisé au moyen
d’une rampe lumineuse traitée en harmonie avec le cadre du dispositif. (les spots sont interdits)
2.4 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ( croquis 02 page 39 )
Les dispositifs doivent être implantés à l’intérieur de l’unité foncière, sans
débordement sur le Domaine Public ou sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Règlement local de publicité, des enseignes et pré-enseignes de la Ville de CHOLET
34

Dans les carrefours et ronds-points, tous points des dispositifs doivent respecter un
recul minimum de 5 mètres par rapport à la bordure extérieure de la chaussée la plus proche ;
à l’exception des carrefours et ronds-points repérés sur le plan de zonage, pour lesquels un
recul soit de 35 mètres, soit de 20 mètres minimum est imposé selon les indications
mentionnées sur celui-ci ( R :20 ,R :35 ).
2.5 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Chaque dispositif doit être implanté soit sur la limite de propriété commune avec
l’accord des deux propriétaires joignants ladite limite, soit à une distance supérieure ou égale
à la moitié de la hauteur du portatif, avec un minimum de 3 mètres par rapport aux limites
séparatives.
2.6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX MAISONS D’HABITATION ( croquis 01 page 39 )
Tout dispositif doit être implanté à une distance supérieure ou égale à la moitié de la
hauteur du portatif, avec un minimum de 3 mètres, par rapport à tout point de la maison
d'habitation implantée sur cette même propriété.

ARTICLE 3 : PRE-ENSEIGNES
Toute forme de pré-enseigne à l’intérieur du surplus de la zone agglomérée est
interdite, quel que soit le support, à l’exception de celles intégrées sur un dispositif ( longue
durée ) dont les caractéristiques sont définies à l’article 6 des dispositions générales, et sur le
mobilier urbain.

ARTICLE 4 : MOBILIER URBAIN
4.1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
La superficie de la face publicitaire ne peut excéder 8 m² par dispositif.
4.2 : IMPLANTATION
Dans tous les carrefours et ronds-points, les dispositifs dont la surface dépasse 2 m²,
doivent respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à la bordure extérieure de la
chaussée la plus proche ; à l’exception des carrefours et ronds-points repérés sur le plan de
zonage, pour lesquels un recul soit de 35 mètres, soit de 20 mètres minimum est imposé selon
les indications mentionnées sur celui-ci ( R :20 ,R :35 ).

ARTICLE 5 : ENSEIGNES
5.1 : DISPOSITIONS GENERALES
Est soumis à autorisation, la pose, le remplacement ou la modification d'enseignes sur
les façades du ou des bâtiments construit(s) ou projeté(s) sur la propriété. Toutefois elles
peuvent aussi, soit être intégrées en lieu et place d'un dispositif dans les conditions décrites à
l'article 2 de ce même chapitre, et / ou soit, sur un "totem".
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Les enseignes et les « totems » doivent être constitués par des matériaux durables et
inaltérables, suffisamment dimensionnés pour résister aux intempéries, et être maintenus en
bon état de propreté.
Dans le cas d’une enseigne apposée à plat sur un mur de façade situé à l’alignement,
ou perpendiculairement à celui-ci, une saillie est autorisée sur le Domaine public dans le
respect des conditions définies par le code de la voirie routière.
L'enlèvement des enseignes, des "totems" ou toute autre forme d'annonce doit être
effectué par la personne qui exerçait l’activité signalée, dès la cessation de cette activité.
Les drapeaux et bannières sont formellement interdits dans cette zone.
5.2 : CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DES ENSEIGNES ( croquis 06 page 42 )
Les enseignes doivent être situées entre le rez-de-chaussée et le premier étage, et être
apposées à plat sur les murs de façades d’un bâtiment sans dépasser les limites des murs, de
l’acrotère ou de la ligne d’égout de toiture. Elles peuvent être constituées :
- soit en lettres peintes ou adhésives collées directement sur les façades,
- soit en lettres découpées en relief posées sur les façades,
- soit composées sur un « panneau tablette » d’une épaisseur comprise entre 5 et 15
cm.. Cette enseigne sera posée sur un cadre de 5 à 10 cm. d’épaisseur pour former un
déport vis à vis du nu de la façade, et en retrait de 10 cm. par rapport au contour de
l’enseigne de façon à ne pas laisser apparaître les éléments de fixation. (voir croquis
09 page 43 ),
- soit en lettres constituées d’un tube linéaire au néon.
La pose des enseignes drapeaux perpendiculaires à la façade indiquant le logo et/ou la
raison sociale du magasin ou de l’entreprise doit respecter les conditions suivantes :
- l’enseigne ne doit pas déborder sur le Domaine Public, ( sauf cas visé au 3è § des
dispositions générales ci-dessus ),
- le caisson ne doit pas dépasser l’acrotère ou le faîtage de la toiture,
- la saillie par rapport au nu de la façade ne doit pas dépasser 1 mètre,
- la surface du caisson ne doit pas dépasser ½ m².
5.3 : CARACTERISTIQUES DES "TOTEMS"( croquis 03 page 40 )
Les "totems" peuvent avoir une largueur maximum de 2 mètres et une hauteur
maximum de 6 mètres ; toutefois, ils peuvent dépasser ces normes, s'ils sont intégrés, dans le
volume de la construction principale, dans les conditions suivantes :
- la largeur maximum ne doit pas dépasser le tiers de la hauteur ( L ≤ H ),
3

- la hauteur maximum ne doit pas dépasser l'acrotère ou l'égout de toiture.
La densité des "totems" sera de :
- 0, si la façade de l'unité foncière est inférieure à 30 mètres,
- 1, si la façade de l'unité foncière est supérieure à 30 mètres,
- 2, si la façade de l'unité foncière est supérieure à 60 mètres.
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Sur une même propriété, ils doivent respecter une inter-distance de 30 mètres
minimum.
Les "totems" sont implantés à l’intérieur de l’unité foncière, sans débordement sur le
Domaine Public, tout en respectant un recul de 10 mètres minimum par rapport à la bordure
extérieure de la chaussée la plus proche, dans les carrefours et ronds-points, repérés sur le plan
de zonage.
5.4 : ECLAIRAGE DES ENSEIGNES ET DES CONSTRUCTIONS
Les enseignes sous forme de caissons plastiques lumineux sont interdites sauf si les
lettres ou symboles sont traités en négatif ( caissons opaques et lettres lumineuses ).
L’éclairage avec des spots fixés sur les façades, et l’éclairage clignotant sont
également interdits.
En cas d’installation d’un éclairage pour les enseignes, il doit être soit réalisé au
moyen de rampes lumineuses, soit constitué de tubes linéaires au néon pour la souligner.
L’éclairage complet des façades est interdit.

__________________________________________
_____________________
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ANNEXE I DU REGLEMENT LOCAL
DE LA PUBLICITE, DES ENSEIGNES
ET PRE-ENSEIGNES

LISTE DES 20 EMPLACEMENTS ACTUELS RESERVES POUR
L’AFFICHAGE D’OPINION

-

Rue de la Girardière
Avenue Napoléon Bonaparte
Rue des Orfèvres
Boulevard de la Moinie
Boulevard Guy Chouteau
Boulevard du Maréchal Joffre
Boulevard Hérault
Boulevard du Général Faidherbe
Boulevard de Touraine
Boulevard de Belgique
Boulevard de la Minée
Rue du Docteur René Laënnec
Boulevard Delhumeau Plessis
Avenue de l’Europe
Avenue de l’Europe
Avenue du Chêne Rond
Avenue du Commandant de Champagny
Rue du Vercors
Avenue Gustave Ferrié
Avenue de Nantes

( à 100 m. de l’Allée des Mouettes ),
( angle du Boulevard du Maréchal Juin ),
( angle de la Rue des Céramistes ),
( angle de la Rue de Saint Antoine ),
( angle de la Rue Pasteur ),
( à 50 m. de la Rue d’Alsace ),
( Place Monide ),
( face à la Rue Alphonse Darmaillacq ),
( angle de la Rue de la Sarthe ),
( angle de la Rue de Toutlemonde ),
( angle de la Rue de Lorraine ),
( angle de la Rue du Planty ),
( à 50 m. du Boulevard de la Victoire ),
( angle de la Rue Blaise Pascal ),
( face au Lycée Europe Schuman ),
( angle du Boulevard du Maréchal Juin ),
( angle du Boulevard de Richelieu ),
( angle de la Rue de Bourgneuf ),
( angle de la Rue Denis Papin ),
( angle de l’Avenue Francis Bouet ).
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ANNEXE II DU REGLEMENT LOCAL
DE LA PUBLICITE, DES ENSEIGNES
ET PRE-ENSEIGNES
CROQUIS DE REFERENCE
( illustrations du règlement, ne pouvant en aucun cas s’y substituer )
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