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REGLEMENT 
 

CONCERNANT LA PUBLICITE, LES ENSEIGNES,  
LES PREENSEIGNES ET LE MOBILIER URBAIN SUR LE 

TERRITOIRE DE LA VILLE DE SARAN 
 
Le Maire de la Ville de Saran, 
 
Vu, le Code des Communes, 
 
Vu, le Code de l’Urbanisme, 
 
Vu, le règlement du Plan d’Occupation des Sols de la Ville de Saran approuvé le 29 
juin 1984 et révisé le 24 février 1989, 
 
Vu, la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et 
préenseignes, 
 
Vu, le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la 
publicité en agglomération et déterminant les conditions d’application à certains 
dispositifs publicitaires d’un régime d’autorisation pour l’application de la loi susvisée,  
 
Vu, le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d’institution des 
zones de réglementation spéciale prévues aux articles 6 et 9 de la dite loi, 
 
Vu, le décret n° 82-211 du 24 février relatif aux enseignes et pré-enseignes, 
 
Vu, le décret n° 82-220 du 25 février 1982 relatif à l’affichage d’opinion et des 
associations sans but lucratif,  
 
Vu, le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 portant application de diverses 
dispositions de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, 
 
Vu, les textes pris en application de la loi et des décrets précités,  
 
Vu, la délibération du Conseil Municipal du 2 mai 1988 demandant à Monsieur le 
Préfet, la constitution du Groupe de travail pour l’établissement de zones de publicité 
restreinte, 
 
Vu, l’arrêté préfectoral du 4 novembre 1988 constituant le groupe de travail prévu par 
l’article 13 de la loi susvisée, 
 
Vu, le projet élaboré par le dit groupe de travail, 
 
Vu, l’avis de la Commission Départementale des sites en date du 23 février 1989, 
 
Vu, la délibération du Conseil Municipal du 24 février 1989 approuvant le projet de 
règlement définitif, 
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ARRETE 
 
Article 1  Préambule 
 

En application de la loi susvisée et de ses textes d’application, la Ville 
de Saran, afin d’assurer la protection du cadre de vie de ses habitants, 
décident de réglementer sur son territoire l’implantation de la publicité, 
des préenseignes et des enseignes visibles de toute voie ouverte à la 
circulation publique ainsi que celle du mobilier urbain et de l’affichage 
d’opinion et des associations sans but lucratif. 

 
A cet effet, sont instituées des zones de publicité pour lesquelles sont 
arrêtées, d’une part, des prescriptions communes, d’autre part, des 
dispositions spécifiques. 

 
CHAPITRE I – PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUTES LES 
ZONES DE PUBLICITE 

 
Article 2  Nature, aspect, configuration et entretien des supports de 

publicité, de préenseignes et d’enseignes 
 

En ce qui concerne la nature, l’aspect et l’entretien des supports de 
publicité, de préenseignes et d’enseignes, outre les dispositions 
générales prévues par la loi susvisée et ses textes d’application doivent 
être respectées les prescriptions suivantes : 

 
2.1 Tous ces dispositifs ainsi que leurs supports, leurs systèmes d’accès et 

de sécurité doivent être construits dans leur intégralité en matériaux 
inaltérables (métal galvanisé, aluminium anodisé, plastique résistant 
aux rayons ultraviolet, etc…). 
 
Cette obligation s’applique également aux plateaux de fond qui 
composent ces dispositifs ainsi qu'à leurs cadres ou moulures. 
 
L’emploi du bois est possible lorsqu’il apporte une qualité esthétique 
évidente et à condition que le matériau soit imputrescible. 

 
2.2 Lorsque le dos nu d’un panneau publicitaire ou d’une préenseigne est 

visible même partiellement de la voie publique, cette partie visible doit 
être entièrement masquée par des éléments naturels (végétaux) ou 
habillée d’éléments techniques (caillebotis, tôles pliées ou plates, de 
couleur appropriée) ou revêtue d’une couleur s’intégrant à 
l’environnement, par exemple, reproduisant l’enduit d’un mur ou la 
verdure de la végétation. 

 
2.3 Les dispositifs publicitaires apposés sur un mur ou scellés au sol ou 

installés directement sur le sol, lorsqu’ils sont regroupés, doivent être 
de format identique et constituer une configuration harmonieuse. 
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2.4 L’ensemble du dispositif publicitaire, de la préenseigne ou de l’enseigne 
ainsi que leurs systèmes d’accès et de sécurité doivent être propres et 
maintenus en bon état d’entretien et de fonctionnement. 

 
2.5 Pour les implantations réalisées après l’entrée en vigueur du présent 

règlement, les dispositions 2-1 à 2-4 sont immédiatement applicables. 
 

Pour les implantations réalisées avant la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement, les propriétaires des dispositifs sont tenus de 
respecter les dispositions 2-1 à 2-4 dans un délai de 2 ans à partir de 
cette date. 

 
2.6 Au cas où un dispositif publicitaire, une préenseigne ou une enseigne 

ne serait pas conforme aux dispositions 2-1 à 2-5, le Maire adresse aux 
propriétaires une mise en demeure d’y remédier assujettie aux mêmes 
conditions et pénalités que dans le cas d’infractions réglementées à 
l’article II du décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982. 

 
Article 3 La publicité lumineuse 
 

3.1 Définition 
 

Par publicité lumineuse, il faut entendre tout dispositif publicitaire, toute 
préenseigne ou toute enseigne utilisant une source lumineuse 
spécialement prévue à cet effet. Les journaux électroniques sont 
assimilés aux dispositifs publicitaires lumineux. 
 
Conformément à l’article 8 de la loi susvisée, les dispositifs publicitaires 
supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence ne 
sont pas assimilés à de la publicité lumineuse. 

 
3.2 Prescriptions 

 
Les dispositifs visés au 2ème alinéa de l’article 3-1 sont soumis aux 
prescriptions générales et locales concernant la publicité non 
lumineuse. 
 
Tous les autres dispositifs classés comme publicité lumineuse sont 
soumis aux conditions générales prévues par la loi n° 79-1150 du 29-
12-1979 et au chapitre II du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 et 
aux conditions locales fixées dans chaque zone de publicité. 
 
En application de l’article 8 de la loi précitée ces dispositifs sont soumis 
à l’autorisation du Maire. 
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Article 4 Les enseignes 
 

4.1 La déclaration préalable ou l’autorisation du Maire 
 

Dans les lieux et sur les immeubles mentionnés aux articles 4 et 7 de la 
loi susvisée et dans les zones de publicité restreinte l’installation d’une 
enseigne y compris d’une enseigne temporaire est soumise à 
l’autorisation du Maire dans les conditions définies aux chapitres II et IV 
du décret 82-811 du 24 février 1982. 

 
4.2 Prescriptions relatives aux enseignes 

 
Les enseignes y compris les enseignes temporaires sont soumises, 
d’une part, aux dispositions générales décrites au chapitre I du décret 
n° 82-211, d’autre part, à des dispositions locales propres à chaque 
zone de publicité portant sur leur hauteur, leur surface, leur disposition 
et leur nombre. 

 
Article 5 Les préenseignes 
 

En agglomération les préenseignes sont soumises, d’une part, aux 
dispositions générales régissant la publicité, d’autre part, aux 
prescriptions locales propres à chaque zone de publicité. 
 
Pour faciliter la signalisation des établissements et des activités 
s’exerçant en retrait des axes importants de communication, est prévu 
un plan de jalonnement communal offrant des panneaux indicateurs 
standardisés, regroupés à certains endroits clefs de la circulation. 

 
Article 6 Le mobilier urbain 
 

La publicité apposée sur le mobilier urbain est admise dans les 
conditions prévues par le chapitre III du décret n° 80-923 du 21 
novembre 1980 et selon les dispositions propres à chaque zone de 
publicité. 

 
Lorsque le mobilier urbain est implanté sur le domaine public la 
convention signée entre la Ville et la société doit préciser l’emplacement 
et l’orientation de la face du dispositif destinée à accueillir la publicité 
ainsi que sa surface. 

 
Article 7  L’affichage d’opinion et la publicité des associations 
 

En vue de favoriser la libre expression des opinions et de répondre aux 
besoins des associations, la commune réserve à l’affichage d’opinion et 
à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif les 
emplacements dont la liste figure en annexe du présent règlement. 

 
La modification ou la création d’un emplacement est subordonnée à 
l’autorisation du Maire. 
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Les affiches et panneaux indicateurs signalant des activités temporaires 
doivent être installés 15 jours au plus tôt avant le début de la 
manifestation et être retirés une semaine au plus tard après la fin de 
l’opération. 
 
Faute de quoi, l’enlèvement des affiches et des panneaux indicateurs 
sera réalisé d’office par les services municipaux aux frais de 
l’association. 

 
Article 8 Entrée en vigueur du règlement et sanctions 
 

Toutes dispositions antérieures au présent règlement sont abrogées. 
L’entrée en vigueur du présent règlement sur le territoire de la Ville de 
Saran interviendra quinze jours après la date de publication du présent 
arrêté au Recueil des Actes Administratifs du Département. 
 
En application de l’article 40 de la loi susvisée les publicités, enseignes, 
préenseignes, mis en place avant l’entrée en vigueur du présent 
règlement et qui ne sont pas conformes avec ses prescriptions peuvent 
être maintenues pendant un délai de 2 ans à compter de son entrée en 
vigueur. 
 
Les infractions commises sont sanctionnées conformément aux 
dispositions du chapitre IV. 
 
Le Maire est chargé pour ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
Article 9 La concertation 
 

A l’initiative de Monsieur le Maire, les représentants des entreprises de 
publicité extérieure, des fabricants d’enseignes, des artisans peintres 
en lettres, des chambres consulaires ainsi que les représentants de 
l’Etat concernés pourront être réunis si besoin est pour établir un bilan 
de la mise en œuvre du présent règlement. 
 
Afin de faciliter une collaboration constructive entre la Ville et les 
exploitants des dispositifs publicitaires, des préenseignes et des 
enseignes, il est recommandé à ceux-ci avant de réaliser une nouvelle 
implantation ou d’en déplacer une ancienne, de s’assurer auprès des 
services techniques que leur projet respecte le règlement local. 
 
De leur côté, les services techniques de la Ville, avant d’implanter sur le 
domaine public des éléments (constructions, panneaux indicateurs, 
plantation, mobilier urbain, etc…), susceptibles de gêner l’exploitation 
normale des dispositifs publicitaires s’efforceront de rechercher une 
solution satisfaisante en liaison avec les exploitants cités ci-dessus. 
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CHAPITRE II – DEFINITION DES ZONES DE PUBLICITE ET DE 
LEURS PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES 

 
Article I 1ère zone ou Zone de Publicité Restreinte n° 1 (ZPR n° 1) 

a)  délimitation géographique : la 1ère zone recouvre d’une part, 
l’entité SARAN-BOURG, d’autre part, les parcelles bordant les 
rues de lotissements figurant en jaune sur le plan joint en 
annexe. 

 
a.1. l’entité SARAN-BOURG comprend les parcelles situées en 

bordure de : 
 
- la rue de la Montjoie pour la part comprise entre la rue du Bourg et 

un point distant de 80 m de la RN 20 
- la rue du Bourg ; la rue Claude Bernard 
- la rue de la Fontaine 
- la rue du Docteur Payen 
- la rue de l’Orme au Coin, de la rue du Bourg à la rue du Veau 
- l’avenue du Stade 
- la rue Maurice Claret 
- l’Ancienne route de Chartres pour le tronçon compris entre la rue du 

Stade et la limite Nord de Saran déterminée par le panneau d’entrée 
de la Ville 

- la rue du Lac 
- la rue de la Médecinerie 
- la rue des Jonquilles, de l’Ancienne Route de Chartres à la rue 

Maurice Genevoix 
- les voies nouvelles qui seront crées dans le cadre de la rénovation 

du Bourg 
 
a.2.  Les rues des lotissements figurant en ZPR n° 1 sur le plan joint 

en annexe 
 
b) Les prescriptions de la 1ère zone : 

afin de préserver les aspects villageois de cette 1ère zone sont 
applicables les dispositions suivantes : 

 
b.1. Toute publicité lumineuse est interdite à l’exception des 

enseignes qui sont soumises aux dispositions énoncées à 
l’alinéa b.5. 

 
L’implantation de journaux électroniques est soumise à 
l’autorisation du Maire. Les dispositifs ne seront autorisés que 
sur des immeubles dont ils signalent l’activité ou les produits 
résultant de cette activité. Leur installation ne peut être réalisée 
que parallèlement à l’axe de la voie de laquelle ils sont visibles. 
Leurs dimensions seront en harmonie avec celles des bâtiments 
sur lesquels ils sont apposés ou celles des bâtiments voisins. 
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 Ils ne doivent pas gêner la perception de panneaux de 
signalisation réglementaires.  

 
 La Ville peut implanter, pour informer le public, des journaux 

électroniques dont la surface lisible ne devra pas excéder 2 m² et 
dont les dimensions et les aspects devront être en harmonie 
avec l’environnement immédiat. 

 
b.2. La publicité non lumineuse apposée sur un mur ou sur une 

clôture est interdite sauf sur des palissades de chantier, lorsque 
leur installation a donné lieu à une autorisation de voirie. 

 
b.3. Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou 

installés directement sur le sol ne sont admis que dans le 
cadre d’une opération d’aménagement concertée et dans la 
mesure où ils font l’objet d’une composition s’intégrant dans 
l’environnement. 

 
 Leur implantation est réalisée conformément aux projets 

paysagers élaborés en concertation entre les exploitants des 
dispositifs publicitaires, les ayants droit des parcelles 
concernées, les services techniques de la Ville et les services 
municipaux et compétences spécifiques que le Maire jugera utile 
d’associer. 

 
 Sont également admis les dispositifs destinés à promouvoir des 

opérations immobilières dans le cadre de la rénovation du bourg. 
Leur emplacement doit également être arrêté en concertation 
avec les services techniques de la Ville. 

 
b.4. La publicité apposée sur le mobilier urbain est admise à 

condition que sa surface unitaire ne dépasse pas 2 m². 
 
b.5. Les enseignes 
 
 L’installation d’une enseigne ou d’un dispositif assimilé est 

soumise à l’autorisation du Maire selon la procédure prévue au 
chapitre II du décret n° 82-211 du 24 février 1982. 

 
 La surface des enseignes devra être dans un rapport harmonieux 

avec l’ensemble de l’immeuble qui les supporte. 
 
 Les enseignes parallèles aux façades : 
 
- elles ne devront ni dépasser la limite de leur support ni cacher des 

éléments d’architecture ou de décoration ; 
 
- elles sont interdites sur les ouvertures et les balcons ; 

 
- les caractères auront une hauteur maximale de 0.30 m ; 
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- l’utilisation de lettres découpées ou de lettres formant boîtier peut 

être préconisée. 
 

Les enseignes perpendiculaires aux façades 
- elles ne devront pas dépasser le sommet du support ; 

 
- la saillie maximale est limitée à 1 m ; 

 
- elles ne seront pas apposées sur une fenêtre ou un balcon ; 

 
- la surface unitaire maximale est limitée à 2 m². 

 
Les enseignes sur clôtures ou sur support indépendant sont 
interdites. 
 

b.6. L’affichage d’opinion et la publicité relative aux associations 
sans but lucratif sont admis uniquement sur les emplacements 
répertoriés en annexe. Tout transfert ou création d’emplacement 
est prononcé par le Maire. 

 
Article II  2ème zone ou Zone de Publicité Restreinte n° 2 (ZPR n° 2) 
 

a)   Délimitation géographique 
 

La 2ème zone comprend les parcelles bordant les rues suivantes : 
 

- le Faubourg Bannier, les rues Passe-Debout et Anatole Faucheux, 
la rue des Aydes, la rue de Villamblain, la rue des Sablonnières, la 
rue des Bordes, la tangentielle Est pour le tronçon compris entre la 
plaque de Saran et la RN 20, la rue du 11 octobre ; 

 
- les rues d’accès au quartier du Vilpot dans le cadre des promotions 

immobilières ; 
 

- l’Ancienne Route de Chartres pour le tronçon compris entre l’avenue 
du Stade et le Faubourg Bannier. 

 
b)    Les prescriptions de la 2ème zone 

 
La 2ème zone constitue une zone de publicité restreinte dont le 
caractère restrictif est modulé pour tenir compte du rôle de ces 
voies de communication dans l’animation économique locale. 
 
Sont applicables les clauses suivantes : 

 
b.1. La publicité lumineuse est interdite sur l’ensemble de la 2ème 

zone à l’exception des parcelles où sont exercées des activités 
industrielles, artisanales ou commerciales. Elle est alors soumise 
à l’autorisation du Maire. 
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 Dans ces zones elle est admise sous réserve qu’elle ne gêne 

pas la perception de la signalisation routière et qu’elle soit en 
harmonie avec la nature et l’échelle des bâtiments. 

 
 Il en est de même pour les journaux électroniques dont les 

dimensions maximales sont 0,50 m de haut et 2 m de long. 
 
b.2. La publicité non lumineuse apposée sur un mur ou sur une 

clôture est possible dans les conditions prévues à l’article 2 du 
décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 et conformément aux 
dispositions suivantes : 

 
b.2.1. Le panneau publicitaire doit obligatoirement avoir une surface 

unitaire variant de 4 m² à 12 m². 
 
b.2.2. Sur un même mur ou une  même clôture les panneaux 

publicitaires doivent être de format identique. 
 
b.2.3. Lorsqu’ils sont apposés sur un mur d’habitation les panneaux 

publicitaires ne doivent ni dépasser les lignes du toit et les limites 
du mur, ni recouvrir les pierres d’angles, les corniches, les 
moulures ou les éléments d’architecture. 

 
b.2.4. Les panneaux publicitaires apposés sur des palissades de 

chantier sont admis pour la durée des travaux. 
 
b.3. Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou 

installés directement sur le sol sont soumis au régime de droit 
commun, sauf en ce qui concerne les dispositions suivantes : 

 
b.3.1. Le panneau publicitaire autre que celui placé sur du mobilier 

urbain doit avoir obligatoirement une surface unitaire variant de 4 
m² à 12 m². 

 
b.3.2. Dans un même plan ou dans un même regroupement, les 

panneaux doivent être obligatoirement de format identique. 
 
 Est considéré comme regroupé avec un autre panneau, tout 

panneau dont un point est situé à moins de 15 m sur un même 
fonds ou des fonds différents. 

 
b.3.3. Aucun autre dispositif publicitaire, y compris une enseigne ou un 

journal électronique ne peut être superposé à un panneau 
publicitaire. 

 
b.3.4. Pour faciliter les relations de bon voisinage, l’implantation de 

panneaux publicitaires, par rapport à la limite séparative entre 
deux propriétés privées contiguës peut être faite à une distance 
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inférieure à la moitié de leur hauteur, à l’une des conditions 
suivantes : 

- si le fonds voisin présente sur la limite séparative un mur ou un 
bâtiment aveugle dont la hauteur est supérieure aux dispositifs 
publicitaires ; 

- lorsque deux fonds voisins font l’objet d’une convention pour 
l’installation de dispositifs publicitaires, il est alors possible de les 
accoler dos à dos ; 

- si l’ayant droit du fonds voisin a exprimé son accord par écrit dans 
des termes qui lui permettent de le dénoncer à tout moment. 

 
b.3.5. En dehors des aires d’activités commerciales, artisanales et 
industrielles, peuvent être implantés par unité foncière, un panneau 
double face pour une longueur de façade comprise entre 1 m et 15 m, 2 
panneaux double face pour une longueur de façade supérieure à 15 m. 
 
b.4. La publicité apposée sur le mobilier urbain est admise dans 
le respect des dispositions du chapitre III du décret 80-923 du 21 
novembre 1980 et à condition que sa surface unitaire ne dépasse pas 2 
m². 
 
b.5. Les enseignes  
 
L’installation d’une enseigne ou d’un dispositif assimilé est soumise à 
l’autorisation du Maire selon la procédure prévue au chapitre II du 
décret n° 82-211 du 24 février 1982, à condition que leur surface soit 
inférieure à 12 m. 
 
La surface des enseignes devra être dans un rapport harmonieux avec 
l’ensemble de l’immeuble qui les supporte. 
 
Les enseignes sur support indépendant sont admises à condition que 
leur surface soit inférieure à 12 m² et que leur hauteur ne dépasse pas 
6 m.   
 
b.6. L’affichage d’opinion et la publicité relative aux associations 
sans but lucratif sont admis uniquement sur les emplacements 
répertoriés en annexe. Tout transfert ou création d’emplacement est 
prononcé par le Maire. 
 
b.7.  Des schémas d’implantation concertés 
 
De part et d’autre du carrefour de la tangentielle Est situé en bordure de 
l’usine Thomson, les panneaux publicitaires feront l’objet d’une 
composition s’intégrant dans l’environnement. 
 
Ils seront implantés conformément au schéma paysager concerté entre 
les exploitants des dispositifs publicitaires, les ayants droit des 
parcelles concernées, les services techniques de la Ville et les services 
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municipaux et compétences spécifiques que le Maire jugera utile 
d’associer. 
 
Dans ces conditions, la réglementation locale peut être aménagée en 
fonction de la qualité du projet paysager. 
 
b.8. Pour la partie de la tangentielle Est désignée à l’article 11.a, 
incluant le secteur cité en b.7. les dispositifs d’affichage sont tolérés à 
titre précaire. Lors du classement de la tangentielle en voie expresse, si 
les affiches qu’ils supportent sont visibles de cette voie, ils devront 
disparaître, conformément à la réglementation générale, dans une 
bande de 40 m de part et d’autre des bords de la chaussée. 

 
Article 12 3ème zone ou Zone de Publicité Restreinte n° 3 (ZPR n° 3) 
 

a. Délimitation géographique 
 

La 3ème zone comprend les parcelles situées en bordure de : 
- la R.N. 20 pour la partie comprise dans l’agglomération ; 
- le quartier Bel Air compris entre le carrefour de la Vallée, la rue 

Passe-Debout et l’Ancienne Route de Chartres ; 
 

les rues adjacentes à la R.N. 20 : 
- la rue de l’Ormeteau, de la R.N. 20 jusqu’à la rue de la Chenille ; 
- la rue Gabriel Debacq, jusqu’au pont S.N.C.F. ; 
- la rue des Jonquilles pour les terrains classés au P.O.S. en zones UI 

et NAI ; 
- la rue de la Tuilerie jusqu’à l’entrée de la base de loisirs ; 
- la rue de la Montjoie sur une profondeur de 80 m à partir de la R.N. 

20 ; 
 

les rues du centre commercial Saran Nord 
- la rue des Frères Lumière ; 
- les rues Thomas Edison, Benjamin Franklin et Ampère ; 
- la rue de Montaran, pour la partie comprise entre l’allée de Montaran 

et l’impasse de la Foulonnerie. 
 

b. Prescriptions 
En raison de son caractère essentiellement commercial, de son 
importance économique pour l’ensemble de l’agglomération orléanaise 
et du trafic routier qui la traverse, cette zone de publicité restreinte dont 
les dispositions visent essentiellement une amélioration des conditions 
d’implantations et des aspects esthétiques des divers dispositifs 
concernés par le présent règlement. 

 
Aux entrées de villes suivantes : le quartier Bel Air et le site Saran Nord 
situés de part et d’autre de la R.N. 20, entre la plaque d’entrée de ville 
et les limites Nord du magasin Tousalon (2508 R.N. 20) et des 
entrepôts Raymond (2409 R.N. 20), s’appliquent les dispositions 
figurant à l’alinéa ci-dessous. 
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Le quartier Bel Air, dans l’éventualité où seraient implantés des 
panneaux publicitaires en dehors des périodes de chantier, et le site de 
Saran-Nord feront l’objet d’un schéma paysager concerté entre les 
services techniques de la Ville, les exploitants des panneaux, les 
ayants droit des immeubles concernés et les services municipaux et 
compétences spécifiques que le Maire jugera utile d’associer. 
Dans ces conditions, les réglementations générale et locale peuvent 
être adaptées en fonction du projet paysager. 
 
b.1.  La publicité lumineuse est admise à condition qu’elle soit 
implantée en retrait de 15 m des limites de l’alignement et qu’elle ne 
gène pas la perception de la signalisation routière. Son installation est 
subordonnée à l’autorisation du Maire. 
 
Les journaux électroniques ne peuvent pas être implantés sur des 
supports indépendants mais directement sur les immeubles où 
s’exercent l’activité économique, et de préférence, parallèlement à l’axe 
de la voie de laquelle ils sont visibles. 
 
Leur installation est soumise à l’autorisation du Maire. 
 
b.2. La publicité  non lumineuse apposée sur un mur ou sur une 
clôture est admise dans les conditions prévues par le décret n° 80-923 
du 21.11.1980 et conformément aux dispositions suivantes : 
 
b.2.1. Le panneau publicitaire doit obligatoirement avoir une surface 
unitaire comprise entre 4 m² et 12 m². 
 
b.2.2. Sur un même mur ou une même clôture, les panneaux 
publicitaires doivent être de format identique. 
 
b.2.3. Lorsqu’ils sont apposés sur un mur d’habitation, les panneaux 
publicitaires ne doivent ni dépasser les lignes du toit, ni recouvrir les 
pierres d’angles, les corniches, les moulures ou les éléments 
d’architecture. 
 
b.2.4. Les panneaux publicitaires apposés sur des palissades de 
chantier sont admis pendant la durée des travaux. 
 
b.3. Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés 
directement sur le sol, sont soumis au régime de droit commun, sauf 
en ce qui concerne les dispositions suivantes : 
 
b.3.1. Le panneau publicitaire doit avoir obligatoirement une surface 
unitaire comprise entre 4 m² et 12 m². 
 
b.3.2. Dans un même plan ou dans un même regroupement, les 
panneaux doivent être obligatoirement de format identique. 
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Est considéré comme regroupé avec un autre panneau, tout panneau 
dont un point est situé à moins de 15 m sur un même fonds ou des 
fonds différents. 
 
b.3.3.  Aucun autre dispositif publicitaire y compris une enseigne ou un 
journal électronique ne peut être superposé ou adjoint à un panneau 
publicitaire. 
 
b.3.4. Pour faciliter les relations de bon voisinage, l’implantation de 
panneaux publicitaires par rapport à la limite séparative entre deux 
propriétés privées contiguës peut être faite à une distance inférieure à 
la moitié de leur hauteur, à l’une des conditions suivantes : 
 
- si le fonds voisin présente sur la limite séparative un mur ou un 

bâtiment aveugle dont la hauteur est supérieure aux dispositifs 
publicitaires ; 

- lorsque deux fonds voisins font l’objet d’une convention pour 
l’installation des dispositifs publicitaires. Il est alors possible de les 
accoler dos à dos ; 

- si l’ayant droit du fonds voisin a exprimé son accord par écrit dans 
des termes qui lui permettent de le dénoncer à tout moment. 

 
b.3.5. Dans le cas d’un regroupement de plus de 3 panneaux 
publicitaires, leur implantation est réalisée selon un schéma concerté 
entre les services techniques de la Ville, les exploitants des panneaux, 
les ayants droit des parcelles et des immeubles concernés et les 
services municipaux et compétences spécifiques que le Maire juge utile 
d’associer. Le schéma concerté porte sur le positionnement et 
l’organisation des panneaux entre eux. 
 
b.4. La publicité apposée sur le mobilier urbain est admise dans 
le respect des dispositions du chapitre III du décret n° 80-923 du 21 
novembre 1980, et à condition que sa surface unitaire ne dépasse pas 
2 m². 
 
b.5. Les enseignes : l’installation d’une enseigne ou d’un dispositif 
assimilé est soumise à l’autorisation du Maire selon la procédure 
prévue pour les zones de publicité restreinte au chapitre II du décret n° 
82-211 du 24 février 1982. 
 
 La surface des enseignes devra être dans un rapport harmonieux avec 
l’ensemble de l’immeuble qui les supporte. 
 
Les enseignes sur support indépendant doivent avoir une surface 
inférieure à 12 m². 
 
Les enseignes sur clôture doivent être fixées à un mètre minimum du 
sol, dans un plan parallèle à la clôture et ne pas dépasser les limites 
supérieures de leur support. 
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Les murs peints ou autres dispositifs rattachés aux bâtiments ou 
indépendants utilisés comme enseignes sont soumis aux règles du 
Code de l’Urbanisme. 
 
b.6. L’affichage d’opinion et la publicité relative aux associations sans 
but lucratif sont admis uniquement sur les emplacements répertoriés en 
annexe. Tout transfert ou création d’emplacement est prononcé par le 
Maire. 

 
Article 13  4ème zone ou Zone de Publicité Autorisée (Z.P.A. 4)  
 

a.  Délimitation géographique - la 4ème zone comprend les 
parcelles situées de part et d’autre : 
 
- de la route d’Ormes pour le tronçon compris entre le panneau 

d’entrée de la Ville de Saran et la limite de la Commune de Saran 
(secteur Parc Ormes-Saran ou Pôle 45) ; 

 
- sont exclues de la 4ème zone les parcelles classées en ND et NC au 

P.O.S. et situées à l’extérieur du panneau d’entrée de la Ville à 
l’exception de celles figurant au Nord-Ouest de l’Autoroute dans la 
Z.A.D. d’Ormes-Saran ; 

 
- il est rappelé que la réglementation générale prévoit un espace dans 

lequel les dispositifs qui supportent de la publicité visible d’une 
autoroute sont interdits de part et d’autre de cette voie. 

 
b.  Prescriptions : en application de l’article 6 de la loi susvisée qui 
permet d’instituer hors agglomération une zone de publicité autorisée, à 
proximité immédiate d’établissements commerciaux et industriels, cette 
4ème zone constitue une zone de publicité autorisée, en raison de 
l’importance économique du parc d’activités Ormes/Saran pour 
l’ensemble de l’agglomération orléanaise et des perspectives de 
développement qu’engendrera la future liaison routière entre le centre 
commercial Saran-Nord et ce secteur. 

 
Sont applicables dans cette 4ème zone, les dispositions prévues pour la 
3ème zone auxquelles s’ajoute la clause restrictive b.3.6. qui s’applique 
aux parcelles situées le long de la route d’Ormes. 

 
Il convient de noter que dans une zone autorisée, l’installation d’une 
enseigne ou d’un dispositif assimilé, conformément à la réglementation 
générale, n’est pas soumise à l’autorisation du Maire. 

 
b.3.6. L’installation de dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés 
directement sur le sol est possible dans les conditions suivantes : 
 
- 2 panneaux double face côte à côte, par unité foncière dont la 

façade a une longueur supérieure ou égale à 60 m ; 
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- 2 panneaux, double face, supplémentaires par tranche de 60 m 
complémentaires. 

 
Une disposition différente est possible dans le cadre d’une concertation 
entre les services techniques de la Ville, les entreprises d’affichage, les 
ayants droit des parcelles concernées et les services municipaux, et 
compétences spécifiques que le Maire jugera utile d’associer. 

 
 
Article 14  5ème zone ou Zone de Publicité Restreinte n° 5 (Z.P.R. 5) 
 

a. Délimitation géographique : la 5ème zone comprend toutes les 
parties du territoire de la Ville de Saran qui ne figurent pas dans 
les zones de publicité définies aux articles 10, 11, 12 et 13 du 
présent règlement. 
La tangentielle Ouest pour la partie comprise entre la RN 20 et la 
rue des Sablonnières est exclue de la ZPR 4. 

 
b. Prescriptions : dans la 5ème zone, s’appliquent les dispositions 

générales prévues par la loi susvisée et les textes pris pour son 
application, sauf en ce qui concerne la surface unitaire des 
panneaux qui doit être comprise entre 4 m² et 12 m². 

 
 
Article 15  Dispositions communes aux articles 10 à 14 
 

Dans le respect des prescriptions propres à chaque zone ou lorsque les 
panneaux ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation 
publique, peuvent être implantés sur des terrains appartenant à la Ville 
ou exploités par elle, des dispositifs publicitaires dans le cadre de 
conventions dont la durée ne peut pas excéder 6 ans. 

 
 
Article 16 Exécution 
 
  Monsieur le Préfet de la Région Centre, Préfet du Loiret,  

Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie de Saran, 
Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville de Saran, 
Sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 

Recueil des Actes Administratifs du Département et fera l’objet d’une mention 
en caractères apparents dans la Nouvelle République et dans la République 
du Centre ainsi que d’un affichage en Mairie. 

 
 
     Fait à Saran, le 24 février 1989 
 
 
 
     Le Maire, 
 



N° Nombre Emplacements Surface en m² Observations 

1 1 Tête Noire « Bois du Lac » Ancienne Rte de Chartres, trottoir côté Est 3.43  

2 1 Carrefour des Mélinières, angle sud-ouest 3.43  

3 1 Angle RN 20 – Rue de la Montjoie, Nord-ouest 1  

4 1 Rue du Chêne Maillard - rue Gabriel Debacq, angle Nord-ouest 1  

5 1 Rue de Montaran - Butte à Biron, face à la rue du Bois Salé 1  

6 1 Rue Anatole Faucheux – rue des Poiriers, angle Nord-est 1  

7 1 Rue du Bois Salé – rue du 19 mars 1962, angle Nord-est 1  

8 1 Rue des Sablonnières – rue des Mésanges, angle Sud-ouest 3.43  

9 1 Rue des Sablonnières – parking groupe scolaire 1  

10 1 Square des Hirondelles, parking commerces 1  

11 1 Avenue du Stade – près du n° 85 1  

12 1 Rue Maurice Claret – Maison de la Culture 1  

13 1 Rue Maurice Claret – parking collège 3.43  

14 1 Faubourg Bannier – entrée immeuble Bon Séjour 3.43  

15 1 Faubourg Bannier – avancée de l’Eglise côté Nord 1  

16 1 Salle du Lac 1  

17 1 Rue de la fontaine – place de la mairie 3,43  
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31,58 

 

 

Liste des panneaux réservés à l’affichage libre 


