
Projet de Réglementation Spéciale de la publicité, 
des enseignes et des préenseignes de la Ville de Béziers
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PREAMBULE

En complément du présent Règlement spécial de publicité, les textes suivant s'appliquent à la 
publicité, enseignes et préenseignes :

- Loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments Historiques,

- Loi N° 62.903 du 4 août 1962 sur la protection du patrimoine historique et artistique de la 
France,

-  Décret  N°  63.691  du  13  juillet  1963  portant  règlement  d'administration  publique  pour 
l'application de la loi N°62.903 du 4 août 1962,

- Le Code de la route, 

- La loi N° 76.1285 du 31 décembre 1976 sur les plans de sauvegarde et de mise en valeur,

- La création du Secteur Sauvegardé de Béziers en application de l’arrêté ministériel du 22 
septembre 1992, 

- Le code de l’environnement, pour les parties L581-1 à L581-45 et R581-1 à R581-88,

- Le décret 2006-1658 du 21 décembre 2006 et l’arrêté d’application du 15 janvier 2007 relatif 
à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées,

- Le règlement de voirie départemental,

- Le règlement de voirie communal.

  Ville de Béziers / Urbanisme                                                            28 juin 2010                                                    2 sur 46



Sommaire

Chapitre I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1    Application du règlement communal

Article 2    Définition des zones de réglementation
Article 3     Modification du règlement

Chapitre II - DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ZONES DE  
    PUBLICITE RESTREINTES 

Article 4    Aspect et présentation des dispositifs et de leur emplacement

Article 5    Panneaux de promotion immobilière

Article 6    La publicité non lumineuse et son support

Chapitre III - DISPOSITIONS SPECIALES PAR ZONE

Article 7     ZPR1 - Secteur du secteur sauvegardé élargi défini au plan    
     annexé 

Article 8     ZPR2 - Partie agglomérée de la ville définie au plan annexé

Article 9     ZPR3 - Secteur du cimetière neuf et du funérarium (route de        
               Corneilhan D154) définie au plan annexé

Article 10    ZPR4 - Zone du Capiscol définie au plan annexé

Article 11    ZPR5 - Grandes voies urbaines définies au plan annexé

Article 12    ZPR6 - Autres grandes voies urbaines ou parties de grandes 
                 voies urbaines définies au plan annexé

Article 13    ZPR7 - Carrefours définis au plan annexé

Article 14    ZPR8 - Zones commerciales définies au plan annexé

ANNEXES
Annexe 1    Plan de zonage

Annexe 2    Distances de protection des giratoires et carrefours

Annexe 3    Linéaire de façade sur voie et parcelle d'angle

Annexe 4    Interdistance entre dispositifs

  Ville de Béziers / Urbanisme                                                            28 juin 2010                                                    3 sur 46



Chapitre I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Application du règlement communal

Le présent règlement définit et précise les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux 
préenseignes sur le territoire de la commune de Béziers, en complément des règles issues du Code de l 
'Environnement, et plus particulièrement des dispositions relatives à la publicité, aux enseignes et aux pré-
enseignes.

Article 2. Définition des zones de réglementation

Le territoire communal est divisé en deux secteurs:

– un secteur aggloméré composé de huit Zones de Publicité Restreinte (ZPR) dont les 
dispositions sont précisées ci-après,

– un secteur non aggloméré, non traité par le présent règlement.

Ce  zonage  est  retranscrit  sur  un  plan  figurant  en  annexe  1  et  réputé  faire  partie  du  présent 
règlement. Les schémas de l' annexe 2 réputée faisant partie du présent règlement explicitent les distances 
de  protections  des  giratoires.  Les  schémas  de  l'annexe  3  réputée  faisant  partie  du  présent  règlement 
définissent les notions de linéaires de façades. Les schémas de l' annexe 4 réputée faisant partie du présent 
règlement définissent les notions d' inter-distances entre dispositifs.

Article 3. Modification du règlement

Le règlement de publicité est révisable à tout moment sur une décision du conseil municipal selon 
les modalités du Code de l ’Environnement. La période de mise en application étant de deux ans, il est 
strictement  interdit  à  quiconque,  durant  ce  délai,  d'implanter  une  publicité  non  conforme  au  présent 
règlement. Toute infraction constatée par un agent assermenté fera l’objet sans autre délai des poursuites 
prévues aux articles L. 581-27 à L. 581-30 du Code de l ’Environnement.

Toute partie du territoire communal actuellement située hors du périmètre d’agglomération qui sera 
intégrée dans ce périmètre, sera soumise aux dispositions applicables à la ZPR 2 citée à l’article 8 jusqu’à la 
révision  du  règlement.  Si  cette  nouvelle  partie  de  territoire  comprend  une  voie  qui  prolonge  une  voie 
concernée par un règlement spécifique (ZPR5, ZPR6 et ZPR7), c’est ce règlement qui s’applique.
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Chapitre II – DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX 
      ZONES DE PUBLICITE RESTREINTE

Article 4. Aspect et présentation des dispositifs et de leur emplacement

Section 4.1 -  Les résidus de grattage des dispositifs ainsi que tout dépôt d'affiche au sol sont strictement 
proscrits et doivent être immédiatement enlevés par le propriétaire du dispositif; la présence de tout déchet 
sera considérée comme un défaut d'entretien du dispositif.

Section 4.2  -  Les dispositifs  publicitaires  doivent  être  maintenus en ce qui  concerne leur  aspect  (qui 
contribue à l'image de marque de la Ville) et la sécurité des riverains et des usagers de la voie publique dans 
un état parfait et permanent de propreté et d’entretien.

Section 4.3 -  
• En  application  de  l'article  L.581-5  du  code  de  l'environnement,  tous  les  dispositifs  publicitaires 

doivent obligatoirement porter, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison 
sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer. Ces inscriptions ne 
pourront en aucun cas déborder du cadre sauf en sa partie intérieure.

•  L’éclairage éventuel sera exclusivement réalisé par rampe ou rétro éclairage. Les spots, quelle que 
soit leur forme sont interdits.

• La surface maximale du panneau publicitaire ne pourra dépasser 20 % de la surface de la face 
publicitaire.

• A l’exception du ou des pieds, aucun élément ne pourra être débordant du cadre ni en sa partie 
supérieure, ni en ses parties latérales.

• L'installation de passerelle et d'équipements annexes au dispositif est formellement interdit.

Article 5 :  Panneaux de promotion immobilière

Section 5.1 -  Leur surface unitaire ne peut en aucun cas excéder 8 m².

Section 5.2 -  Sur un même support scellé au sol, les panneaux doivent être de même format et être alignés 
au même niveau supérieur et inférieur.

Article 6 : La publicité non lumineuse et son support

Section 6.1 – Publicité sur l’emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation 
publique

Seuls les mobiliers urbains définis aux articles R581-26 à R581-31 du code de l’environnement sont 
autorisés sur l’emprise des voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique selon les règles 
propres à chaque zone. 
         L’installation de tout dispositif sur le terre-plein central ou sur les îlots directionnels est formellement 
interdit.
            Sur l'ensemble des zones, le mobilier urbain défini par l'article L581-27 du Code de l'environnement 
n' est pas soumis aux règles de densité.
       Toute publicité,  y  compris  les supports  amovibles,  les chevalets  et  les panneaux mobiles,  y est 
formellement interdite.
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Section 6.2 - Terminologie

a)      Face Publicitaire :  
Unité de base servant à l'affichage dont la surface est variable, et reste définie par l'application des 
règles de protection ci-après zone par zone.

b)      Panneau Publicitaire :  
Ensemble formé par la face exploitable et ses moulures.

c)      Dispositif publicitaire :  
Ensemble formé par la face exploitable, ses moulures et le support quand il est scellé au sol (un 
dispositif peut comporter une ou deux faces exploitables selon ses caractéristiques techniques).

Section 6.3  - Dispositifs installes sur support existant

a) Si plusieurs panneaux sont autorisés ils devront être de même format et alignés.
b) La surface unitaire maximale des faces exploitables est de 8 m². La surface maximale totale du 

panneau publicitaire est de 9,60 m².
c) La mise en place de toute passerelle est formellement interdite.
d) Aucun élément ne pourra être débordant du cadre ni en sa partie supérieure, ni en ses parties 

latérale

Section 6.4 - Dispositifs scellés au sol

Cet  article  s’applique  à  tous  les  dispositifs  utilisés  à  des  fins  publicitaires  ou  en  qualité  de 
préenseignes. On entend par "dispositif scellé au sol" un panneau simple face ou double face de même 
format :

a) La hauteur maximale des dispositifs scellés au sol (publicité, préenseignes et enseignes) est limitée 
à 5,70 mètres et pourra aller jusqu’à 6,00 mètres avec une largeur maximale de 1,00 mètre pour une 
enseigne scellée au sol de type TOTEM.

b) La surface unitaire maximale des faces exploitables est de 8 m2. La surface maximale totale du 
panneau publicitaire est de 9,60 m².

c) La superposition de deux faces l'une au-dessus de l'autre sur un même support ou sur des supports 
différents n'est pas autorisée.

d) Les dispositifs  doivent  être installés perpendiculairement ou parallèlement à l’axe de la voie en 
bordure de laquelle ils sont implantés .En angle de rue, ils pourront être installés soit parallèlement à 
un mur aveugle existant, soit parallèlement à une clôture suivant le croquis de l'annexe 3.

e) Sur une même parcelle cadastrale ou unité foncière et d'un même côté de la voie publique, plusieurs 
dispositifs peuvent être admis à condition qu'ils respectent la même orientation.

f) Les dispositifs multiples (doublons, triplons, quadruplons, etc…) sont interdits. 
g) Seuls les-dispositifs simple-face ou double-face peuvent être installés. Ils pourront être :

- soit simple-face, en ce cas, le dos de ce dispositif devra être équipé d’un bardage de même 
couleur que la structure du dispositif. Ce bardage masquera ainsi la totalité des éléments de 
fixation.
-  soit  double-face,  à  condition  que  les  deux  faces  soient  de  même format  et  parfaitement 
alignées en hauteur et largeur.

h) L’implantation ou l’installation ne peut être faîte à une distance inférieure à sa hauteur de la limite du 
fond privé voisin.

i) Tout  dispositif  ne pourra  être implanté à moins de 10 mètres d’une façade non aveugle d'une 
maison d'habitation située sur la même parcelle ayant une ou plusieurs ouvertures. 

j) La mise en place de toute passerelle et l’utilisation de jambes de force sont formellement interdites.
k) A l’exception du ou des pieds, aucun élément ne pourra être débordant du cadre ni en sa partie 

supérieure, ni en ses parties latérales.
l) Le pied est l’élément qui repose sur le sol et qui affleure la partie intérieure du cadre ou de la surface 

d’affichage. Il peut y avoir un ou deux pieds par dispositif. Chaque pied sera monobloc, de forme 
simple (rectangle, carré, rond ou ovale). Les sections apparentes des profilés en H, I ou U sont 
interdites. Le ou les pieds scellés au sol devront avoir leur dispositifs de scellement (socles, boulons, 
etc…) totalement invisibles du domaine public, enterrés dans le sol. Seul le dispositif  de fixation 
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proprement  dit  (boulonnage)  pourra  recevoir  un  cache.  En  aucun  cas  il  ne  devra  être  visible. 
L’ensemble des éléments précités (pieds, cadres, caches) seront d'une même teinte unie 

m) L’ensemble des prescriptions visées ci-dessus s’applique également aux dispositifs motorisés. 
En outre pour ces dispositifs, les éléments suivants seront retenus :

– Tous les éléments électriques seront enterrés ou intégrés dans le dispositif  publicitaire. Le 
boîtier du compteur pourra être  intégré dans une clôture, une haie et dissocié du dispositif 
publicitaire.

– l’épaisseur du dispositif et de ses éléments de fixation et de motorisation n’excédera pas 60 
cm.

– les  dispositifs  simple  face  auront  une  face  arrière  fixe  pleine  dans  la  même  teinte  qui 
masquera  ainsi  la  totalité  des  éléments  de  fixation  et  de  motorisation  placés  derrière  la 
publicité.

n) La distance minimale par rapport à la limite d'emprise publique sera de 0,25 mètre.
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Chapitre III – DISPOSITIONS SPECIALES PAR ZONE

Article 7. ZPR1 – Zone du secteur sauvegardé élargi défini au plan annexé
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Sont comprises à l’intérieur de cette zone la chaussée et les parcelles qui la limitent, situés de part 
et d’autre de ces voies.

Section 7.1 - La zone de publicité restreinte n° 1 comprend le secteur sauvegardé, tel que défini par 
l’arrêté ministériel du 22 septembre 1992, avec un périmètre élargi délimité par :

• le Rond Point Hours,
• le Boulevard de Verdun (D612B) du Rond Point Hours à la Rue du Tunnel, 
• le Rond Point Neil Alden Armstrong (D612B) ,le Pont Noir , Rond Point Paul Emile Victor,
• l ’Avenue Joseph Lazare jusqu'à l ’Avenue Fernand Sastre,
• l ’Avenue Joseph Lazare le long du Canal du Midi,
• le Quai du Commandant Jacques Yves Cousteau jusqu'au Pont Canal,
• le Pont Canal jusqu’aux écluses de Fonséranes (CR 156 CR,157et voie privée VNF,CR 137,Route 

de Narbonne (D609),
• la Rampe du Coche d'eau,
• le Chemin des Neuf Ecluses,
• la Rue des Ecluses,
• le Chemin Rural de Fonséranes à Av. Port Notre Dame CR130,
• la Route de Narbonne (D609) jusqu’aux Pont SNCF,
• la Rue Paul Darde,
• la route de Maraussan de l’avenue Henri Galinier  jusqu’aux plaques EB,
• la route de Maraussan jusqu’au chemin rural du Jardin de Gely (C.R. N° 102),
• le chemin rural du Rebaut-Bas (C.R. n° 100),
• l 'Avenue Pierre de Coubertin (D11) de la Rue Paul Darde à l Avenue du Pont Vieux
• la Traverse du Lirou parcelles : 

RV155,147,141,140,108,109,107,96,110,111,112,106,100,98,99,146,206
• l Avenue du Pont Vieux,
• la rive gauche de l’ Orb,
• le Moulin de Bagnols,
• la Route de Murviel (D19) jusqu'aux plaques EB,
• le Rond Point Willy Brandt,
• le Boulevard du Four à Chaux,
• la Rue des Ramiers,
• la Rue des Paradisiers,
• la Rue Jules Dalou,
• la Rue de Saint Geniès,
• la Rue Chemin de l' Evêque,
• le Boulevard du Four à Chaux,
• le Rond Point Yves Brouzet,
• la Rue Joseph Agricol Viala,
• la Rue Jacques Brel,
• la Rue Dessales,
• l ’Avenue Maréchal Foch (D909) de la Rue Argence à la Rrue Dessalles,
• la Rue Argence,
• l ’Avenue Georges Clémenceau de  la Rue Argence, à la Rue Alphonse Daudet à la Rue Alphonse 

Daudet,
• l ’Avenue Jean Moulin de la Rue Noël Sylvestre à la Rue Alphonse Daudet,
• la Rue Vercingétorix,
• le Boulevard Bertrand Du Guesclin y compris la Place du Temple,
• l’avenue du 22 août 1944 jusqu'à l Avenue Camille Saint Saëns,
• l ’Avenue Emile Claparède jusqu’au Boulevard Ernest Perréal,
• le Boulevard Ernest Perréal jusqu'à l 'Avenue Auguste Albertini,
• l'Avenue Auguste Albertini jusqu'au Boulevard du Docteur Mourrut, 
• le Boulevard du Docteur Mourrut jusqu'à l 'Avenue Pierre Verdier (D28),
• l' Avenue Pierre Verdier (D28) jusqu' à la ZPR 7 (Carrefour Boulevard Maréchal Leclerc Juin Avenue 

de la Voie Domitienne Pierre Verdier),
• l' Avenue Pierre Verdier (D28) jusqu'à la Rue Claude Bernard,
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• la Rue Claude Bernard jusqu'à l 'Avenue Jean Constans,
• la Rue Giuseppe Verdi jusqu’à la Rue Azaïs Barthès,
• la Rue de la Grangette jusqu’à Rue Antoine Palazy,
• la Rue Antoine Palazy jusqu’au Boulevard de Genève,
• le Boulevard de Genève jusqu'à la Rue Benoit Malon,
• la Rue Benoît Malon jusqu'à la Rue Louis Pasteur,
• la Rue Louis Pasteur jusqu'à la Rue Jules Verne,
• la Rue François Feynes jusqu'à la ZPR7 (Rond Point Hours).

Section 7.2 - Toute forme de publicité ou de préenseigne est interdite à l’exception de celles prévues à 
la section 7.3 du présent article, de celles prévues aux articles R581-26 à R581-31,  et de celles prévues aux 
articles  R581-2  à  R581-4  du  Code  de  l’environnement  concernant  les  panneaux  d’affichage  libre  et 
d’affichage administratif et judiciaire.

Section 7.3 – Publicité sur mobilier urbain

L’installation  de  mobiliers  urbains  supportant  de  la  publicité  est  autorisée  dans  les  conditions 
prévues aux articles R581-26 à R581-31 du Code de l’environnement. 
Lorsque ces mobiliers urbains supportent une publicité telle que prévue à l’article R581-31, leur surface 
maximale est fixée à 2 m². Leur hauteur maximale hors tout est fixée à 3,00 mètres. 
De plus, ils doivent être espacés les uns des autres sur un même trottoir de 50 mètres entre 2 mobiliers 
inférieurs ou égaux à 2 m².

Par même trottoir, il faut entendre même côté de voie, même si le trottoir est coupé par une autre 
voie (ex : carrefour, intersection). 

Enfin, ces mobiliers doivent être installés perpendiculairement ou parallèlement  à l’axe de la voie en 
bordure de laquelle ils sont implantés.

Section 7.4 - Publicité lumineuse

La publicité lumineuse définie par l’article R581-14 du Code de l’environnement est interdite.

Section 7.5 - Les enseignes

En complément de l’article L581-3 du Code de l ’Environnement, les enseignes ne pourront être 
apposées exclusivement qu’au niveau de l’activité commerciale exercée.

Les teintes conseillées sont le vert antique, l'or, le champagne ou le satiné mat, le brun (alu ou inox 
brossé). Exceptionnellement et sur une toute petite surface, une autre couleur pourra être admise.

Le matériau est  en laiton ou plastique donnant  l'apparence du laiton,  acier  inoxydable,  bois  ou 
matière neutre. Le graphisme ainsi que les couleurs devront être approuvés par les services compétents.

Les lettres peuvent être peintes ou posées sur le dessus du linteau de baie ou la glace d'imposte. 
Les lettres en applique, en matière plastique non lumineuse, ne doivent pas avoir plus de 2 centimètres 
d'épaisseur. Les lettres indépendantes seront de face blanche et jouées or, ou réciproquement face or et 
jouées translucides blanches ; leur saillie n'excédera pas 7 centimètres. La lumière intérieure sera blanche 
ou  champagne.  D'autres  tons  pourront  éventuellement  être  admis,  après  avis  favorable  des  services 
compétents.

Les lettres en métal bronze ou cuivre ou fer forgé peuvent être apposées sur tous les supports de 
même manière qu'indiqué ci-dessus.

Dans tous les cas, la hauteur des lettres n'excédera pas 40 centimètres.

Les enseignes ne concerneront que l'annonce de la nature de l'établissement, ou un nom, ou une 
raison sociale, à l'exclusion d'emblèmes de marques ou d'enseignes types, sauf agrément spécial en raison 
de leur qualité esthétique, si celle-ci est reconnue certaine.

Toute enseigne type, à caractère de succursales multiples, véritable sigle, est interdite.

Lorsqu'un commerce s'exerce à rez-de-chaussée et dans un ou plusieurs étages d'une construction, 
seules les enseignes à rez-de-chaussée sont admises. Rien ne doit apparaître aux étages intéressés, que 
ce soit sur les trumeaux, balcons, fenêtre, bannes ou volets (intérieurs ou extérieurs).
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Lorsqu'un commerce s'exerce à l'étage mais qu'il n'existe pas en rez-de-chaussée, une indication de 
profession  peut  être  admise  éventuellement  sur  le  balcon  ou  dans  la  fenêtre.  Cette  enseigne  sera 
obligatoirement de petite dimension, faisant l'objet d'une demande particulière, d'un dessin où figure toute la 
façade et d'un accord préalable des services compétents. Elle ne sera pas lumineuse et ne se présentera 
pas sous forme de caisson.

Toute enseigne incrustée est interdite.

Il est interdit de placer des enseignes de n'importe quelle nature aux supports des tentes. Seuls les 
tombants pourront recevoir le nom de commerçant ou l'annonce de la profession à la condition que ces 
inscriptions soient faites directement sur la toile. Les retours éventuels seront nets de toute inscription.

Les enseignes peuvent être, dans certains cas, dotées d'un éclairage. La source lumineuse doit être cachée 
à la vue directe sous un capot opaque ou incorporée à la lettre ou à l'enseigne, laquelle devra alors être 
légèrement décollée du mur.

Tout  système d'éclairage de vitrine, de façade, d'inscription d'enseigne est autorisé, à la condition 
que :

- les  sources  lumineuses,  tubes  fluorescents,  ampoules  incandescentes  ne  soient  pas 
exposés directement à la vue et que la lumière émise soit blanche ou d'une teinte pastel 
dans la gamme champagne ou rose orangé ;

- l'appareil, le câblage et son support, la carrosserie du projecteur soient d'une dimension 
réduite et, par ses formes et ses couleurs, peu visibles de jour.
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Article 8. ZPR 2 : Partie agglomérée de la ville définie au plan annexé
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Section 8.1  La zone de publicité restreinte n°2 est définie comme étant la partie agglomérée de la ville 
hors ZPR 1, ZPR 3, ZPR 4, ZPR 5, ZPR 6, ZPR 7 et ZPR 8 définies au plan annexé.
Sont comprises à l’intérieur de cette zone la chaussée et les parcelles qui la limitent, situées de part et 
d’autre de ces voies, hormis les voies qui sont soumises à la réglementation de la ZPR5 et de la ZPR6 (voir 
liste des voies des articles 11 et 12).

Section 8.2 - Toute forme de publicité ou de préenseigne est interdite à l’exception de celles prévues 
aux sections 8.3, 8.4, 8.5 et 8.6 du présent article, de celles prévues aux articles R581-26 à R581-31,  et de 
celles  prévues  aux  articles  R581-2  à  R581-4  du  Code  de  l  ’Environnement  concernant  les  panneaux 
d’affichage libre et d’affichage administratif et judiciaire.

Section 8.3 - Publicité sur palissade de chantier

La surface maximale de tout dispositif est fixée à 4 m². Sa hauteur maximale hors tout, mesurée à 
partir du point le plus bas de la voie ouverte à la circulation publique et du sol naturel où est installé le 
dispositif, est fixée à 3 mètres.

Le nombre maximal de dispositifs est fixé en fonction du linéaire de la clôture de chantier :

• 0 à 20 mètres :                 1 dispositif
• au delà de 20 mètres :     1 dispositif supplémentaire par tranche entière de 20 mètres.

Section 8.4 – Publicité sur dispositifs scellés au sol et muraux

a.      Publicité sur dispositifs scellés au sol   
• surface unitaire maximale des faces exploitables inférieure ou égale à 2 m²
• hauteur maximale hors tout : 3.00 mètres

a.      Publicité sur dispositifs muraux  

• L’ensemble des publicités ou préenseignes est limité à une surface totale de 4 m² par mur. La 
surface unitaire de chaque publicité, ou préenseigne ne peut excéder 4 m².

• La publicité est interdite sur les murs ou façades des immeubles « non aveugles » comportant 
une ou plusieurs ouvertures quelle que soit la surface  des ouvertures 

a.      Dispositions communes aux 2 types de dispositifs (scellés au sol ou muraux)  

Espace minimal entre 2 dispositifs successifs (scellés au sol ou muraux) situés sur une même unité 
foncière : 30 mètres.

Le nombre maximal de dispositifs publicitaires est fixé en fonction du linéaire de façade sur voie de 
l’unité foncière, de la manière suivante :

- inférieur à 20 mètres :                  0 dispositif
- de 20 mètres à 30 mètres :          1 dispositif
- au-delà de 30 mètres :                 2 dispositifs au maximum

Section 8.5 – Publicité sur dispositifs de micro-affichage

Dans le cas d’établissements commerciaux installés en rez-de-chaussée d’immeubles, l’interdiction 
de publicité sur tout ou partie d’une baie, conformément à l’article L581-8 du Code de l’environnement, peut 
être levée s'il  s’agit  des dispositifs sur supports :  baies, vitrines et portes d’établissements commerciaux 
installés au rez-de-chaussée d’immeubles aux conditions suivantes :

- Les dispositifs publicitaires doivent être apposés strictement à plat sur la baie vitrée commerciale.
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-  Il  est  interdit  d’apposer  des  dispositifs  de  micro-affichage  sur  les  vitres  et  baies  des  étages 
d’immeubles.
-  Il  peut  être  admis  par  établissement  un  seul  dispositif  publicitaire  non  lumineux  de  surface 
d’affichage  ne  dépassant  pas  0,50  m².  Toutefois  un  dispositif  de  superficie  supérieure  ou  deux 
dispositifs de 0,50 m² maximum peuvent être admis par établissement si la surface totale d’affichage 
n’excède pas le dixième de la surface de la vitrine commerciale, mais ce dans la limite de 1 m².
-  Il  est  interdit  d’apposer  des  dispositifs  sur  les  murs  encadrant  la  vitrine  ou  la  devanture 
commerciale.

Section 8.6 - Publicité sur mobilier urbain

L’installation  de  mobiliers  urbains  supportant  de  la  publicité  est  autorisée  dans  les  conditions 
prévues  aux  articles  R581-26  à  R581-31  du  Code  de  l’environnement.  Lorsque  ces  mobiliers  urbains 
supportent une publicité telle que prévue à l’article R581-31 du présent décret, leur surface maximale est 
fixée à 2 m². Leur hauteur maximale hors tout est fixée à 3,00 mètres. 
De plus, ils doivent être espacés les uns des autres sur un même trottoir de 50 mètres entre 2 mobiliers 
inférieurs ou égales à 2 m²,

Par même trottoir, il faut entendre même côté de voie, même si le trottoir est coupé par une autre 
voie (ex : carrefour, intersection). 

Enfin, ces mobiliers doivent être installés perpendiculairement ou parallèlement à l’axe de la voie en 
bordure de laquelle ils sont implantés.

Section 8.7 - Publicité lumineuse

La publicité lumineuse définie par l’article R581-14 du Code de l’environnement est interdite.

Section 8.8 - Les enseignes

a) Généralités :

En complément de l’article L581-3 du Code de l’Environnement, les enseignes ne pourront être 
apposées exclusivement qu’au niveau de l’activité commerciale exercée.

Toute enseigne doit faire l'objet d'un projet définissant la forme, les matériaux, les couleurs et la 
situation par rapport à son environnement bâti et non bâti. Ce projet sera soumis à autorisation de la Ville.

Ces  enseignes  seront  simples  et  composées  principalement  de  lettres,  dans  des  gammes  de 
couleurs limitées, non agressives et en harmonie avec l'environnement. Il en sera de même pour les sources 
d'éclairage, blanches ou pastel.

Elles devront être supprimées par la personne qui exerçait l'activité signalée, et les lieux remis en 
état dans les 3 mois de la cessation d'activité sauf lorsqu'elle représente un intérêt historique, artistique ou 
pittoresque.

b) Sont interdits   :  

• les enseignes peintes directement sur le parement des façades,
• les enseignes sur toiture ou terrasse,
• les spots sur tiges,
• les enseignes caisson en matière translucide,
• les enseignes clignotantes (à l'exception des croix de pharmacie),
• les « chenilles lumineuses »,
• les enseignes mobiles sous l'effort du vent ou d'une motorisation,
• les enseignes installées sur une clôture ajourée.

c) Peuvent être autorisées     :  

- les enseignes dont seules les lettres sont lumineuses
- les enseignes caisson en matière translucide, si elles sont composées avec la menuiserie ou en 
habillage  du  linteau,  sur  la  largeur  d'embrasure  de  cette  baie  et  dont  seules  les  lettres  sont 
lumineuses.
- les enseignes scellées au sol d'une surface unitaire maximale de 2 m², d'une hauteur hors tout 
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maximale de 3 m, soit simple-face ou double-face et ce à raison d'une seule enseigne par activité.
- les enseignes sur marquise ou sur banne situées au dessus des entrées et/ou vitrines sous les 
réserves suivantes: hauteur des lettres limitées à 0,30 mètre.

- pour les activités s'exerçant uniquement en étage :
• les enseignes avec des lettres peuvent être admises en lambrequin fixe ou tombant de toile et 

dans la largeur de la baie.
• les enseignes constituées exclusivement de lettres en volume indépendantes, de 0,50 m de 

hauteur maximale, de 0,12 m d'épaisseur maximale posées directement et exclusivement sur 
des  gardes  corps  métalliques  sans  interposition  de  panneau  support  et  sur  une  largeur 
maximale de 2,50 m.

- - les enseignes parallèles à la façade peuvent être autorisées aux conditions suivantes :
• la saillie maximale de l'enseigne, ne devra pas dépasser 25 cm.
• les enseignes pourront être constituées de lettres indépendantes d'une hauteur maximale de 

0,60 m, lumineuse ou non, éclairées indirectement.
• Pour les activités situées uniquement en étage, seules les enseignes non lumineuses, sur 

lambrequin,  de  même teinte  pour  l'ensemble  du  bâtiment,  pourront  être  autorisées.  Le 
lambrequin devra être placé en tableau de baies. La hauteur ne devra pas dépasser 0,30 m.

- Les enseignes perpendiculaires à la façade (en drapeau) peuvent être autorisées aux conditions 
suivantes :

• largeur maximale 65 cm (sous réserve de ne pas dépasser le dixième de la largeur de la rue),
• hauteur maximale 130 cm,
• épaisseur maximale 20 cm,
• le point le plus bas de l'enseigne sera situé à une hauteur minimale de 3,20 m si elle est située 

au-dessus des espaces interdits à la circulation automobile et à 4,50 m au-dessus des espaces 
susceptibles d'être utilisés pour la circulation, le stationnement ou l'arrêt de véhicules.

• le fond du caisson ne doit pas être lumineux (seules les lettres peuvent l'être),
• l'éclairage ne doit pas être éblouissant,
• il  ne peut être installé qu'une seule enseigne en drapeau par façade en bordure d'une voie 

déterminée et par établissement.
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Article 9. ZPR3 - Secteur du cimetière neuf et du funérarium 
– route de Corneilhan - (D154) définis au plan annexé
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Sont comprises à l’intérieur de cette zone la chaussée et les parcelles qui la limitent, situés de part et d’autre 
de ces voies.

Section 9.1 - La zone de publicité restreinte n° 3 est délimitée par: d’une part, la  ZPR1, la ZPR 2 et la 
ZPR 8 et, d’autre part :

• la Route de Corneilhan D154 de part et d’autre de la voie, de la Rue Gerry Roufs à la Rue 
Jacques Brel,

• Partie de l' Avenue Préfet Claude Erignac (Voie d'évitement nord)
• le Rond Point Yves Brouzet,
• la  Rue Joseph Agricol Viala de part et d’autre de la voie,
• les emprises du funérarium « Pech Bleu »et du cimetière neuf. 
• la Rue Alain Colas
• la Rue Olivier Vatinet

Section 9.2 - Toute forme de publicité ou de préenseigne est interdite à l’exception de celles  prévues 
aux articles R581-2 à R581-4 du Code de l’environnement concernant les panneaux d’affichage libre et 
d’affichage administratif et judiciaire.

Section 9.3 - Publicité sur mobilier urbain

Sont uniquement admis :
a) abris - voyageurs sans publicité 
b) mobilier d’information municipale sans publicité.

Section 9.4 - Publicité lumineuse

La publicité lumineuse définie par l’article R581-14 du Code de l’environnement est interdite.

Section 9.5 - Les enseignes

a)      Généralités :  

En complément de l’article L581-3 du Code de l’environnement, les enseignes ne pourront être apposées 
exclusivement qu’au niveau de l’activité commerciale exercée.
Toute enseigne doit faire l'objet d'un projet définissant la forme, les matériaux, les couleurs et la situation par 
rapport à son environnement bâti et non bâti. Ce projet sera soumis à autorisation de la Ville.
Ces  enseignes seront  simples et  composées principalement  de lettres,  dans  des  gammes de couleurs 
limitées,  non  agressives  et  en  harmonie  avec  l'environnement.  Il  en  sera  de  même pour  les  sources 
d'éclairage, blanches ou pastels.
Elles devront être supprimées par la personne qui exerçait l'activité signalée, et les lieux remis en état dans 
les 3 mois de la cessation d'activité sauf lorsqu'elle représente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.

b)      Sont interdits :  

• les enseignes peintes directement sur le parement des façades,
• les enseignes sur toiture ou terrasse,
• les spots sur tiges,
• les enseignes caisson en matière translucide,
• les enseignes clignotantes (à l'exception des croix de pharmacie),
• les "chenilles lumineuses",
• les enseignes mobiles sous l'effort du vent ou d'une motorisation,
• les enseignes installées sur une clôture ajourée,
• les enseignes de marque.
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c)   Peuvent être autorisées :

- les enseignes dont seules les lettres sont lumineuses,
- les enseignes caisson en matière translucide, si elles sont composées avec la menuiserie ou en 
habillage du linteau, sur la largeur d'embrasure de cette baie et dont seules les lettres sont 
lumineuses,
- les enseignes scellées au sol d'une surface unitaire maximale de 2 m², d'une hauteur hors tout 
maximale de 3 m, soit simple-face ou double-face et ce à raison d'une seule enseigne par activité,
- les enseignes sur marquise ou sur banne situées au dessus des entrées et/ou vitrines sous les 
réserves suivantes: hauteur des lettres limitées à 0,30 mètre.
- pour les activités s'exerçant uniquement en étage :

- les enseignes avec des lettres peuvent être admises en lambrequin fixe ou tombant de 
toile et dans la largeur de la baie.
- les enseignes constituées exclusivement de lettres en volume indépendantes, de 0,50 m 
de  hauteur  maximale,  de  0,12  m  d'épaisseur  maximale  posées  directement  et 
exclusivement sur des gardes corps métalliques sans interposition de panneau support et 
sur une largeur maximale de 2,50 m.

- les enseignes parallèles à la façade peuvent être autorisées aux conditions suivantes:
• la saillie maximale de l'enseigne, ne devra pas dépasser 25 cm..
• les enseignes pourront être constituées de lettres indépendantes d'une hauteur 

maximale de 0,60 m, lumineuse ou non, éclairées indirectement.
• Pour les activités situées uniquement en étage, seules les enseignes non lumineuses, 

sur lambrequin, de même teinte pour l'ensemble du bâtiment, pourront être 
autorisées. Le lambrequin devra être placé en tableau de baies. La hauteur ne devra 
pas dépasser 0,30 m.

 - les enseignes perpendiculaires à la façade (en drapeau) peuvent être autorisées aux conditions 
suivantes:

• largeur maximale 65 cm (sous réserve de ne pas dépasser le dixième de la largeur de 
la rue). 

• hauteur maximale 130 cm.
• épaisseur maximale 20 cm.
• le point le plus bas de l'enseigne sera situé à une hauteur minimale de 3,20 m si elle 

est située au-dessus des espaces interdits à la circulation automobile et à 4,50 m au-
dessus des espaces susceptibles d'être utilisés pour la circulation, le stationnement ou 
l'arrêt de véhicules.

• le fond du caisson ne doit pas être lumineux (seules les lettres peuvent l'être)
• l'éclairage ne doit pas être éblouissant.
• il ne peut être installé qu'une seule enseigne en drapeau par façade en bordure d'une 

voie déterminée et par établissement.
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Article 10.  ZPR4 – Zone industrielle du Capiscol définie au plan annexé
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Sont comprises à l’intérieur de cette zone la chaussée et les parcelles qui la limitent, situées de part 
et d’autre de ces voies, hormis pour les voies qui sont soumises à la réglementation de la ZPR6.

Section 10.1 – La zone de publicité restreinte n°4 est délimitée au Nord, par :

• la ZPR 6 de l ’Avenue de la Devèze, 
• la ZPR 6 de l ’Avenue Jean Foucault,
• la ZPR 6 de l ’Avenue du Viguier, 
• à l ’Est par:la limite communale Béziers / Villeneuve les Béziers,
• au sud par la  Route d' Agde (D612B).de la ZPR 7du Rond Point Jean Jacques Beucler au Pont 

SNCF au de là du Pont par l 'emprise du domaine SNCF  

Section 10.2  Toute forme de publicité ou de préenseigne est interdite à l’exception de celles prévues 
aux sections 10.3, 10.4,10.5,10.6 et 10.7 du présent article, de celles prévues aux articles R581-26 à R581-
31,   et  de  celles  prévues  aux  articles  R581-2  à  R581-4  du  Code  de  l’environnement  concernant  les 
panneaux d’affichage libre et d’affichage administratif et judiciaire.

Section 10.3 - Publicité sur palissade de chantier

La surface maximale de tout dispositif est fixée à 9,60 m2 (affiche 8 m2)
Sa hauteur maximale hors tout, mesurée à partir du niveau du sol est fixée à 5,70 mètres.
Le nombre maximal de dispositifs est fixé en fonction du linéaire de la clôture de chantier :

       --  0 à 20 mètres :                1 dispositif
        --  au delà de 20 mètres :    1 dispositif supplémentaire par tranche entière de 20 mètres.

Section 10.4 Publicité sur dispositifs scellés au sol et muraux

a) Publicité sur dispositifs scellés au sol 

• surface unitaire maximale des faces exploitables inférieure ou égale à 8 m²
• hauteur maximale hors tout : 5,70 mètres

b) Publicité sur dispositifs muraux

L’ensemble des publicités ou préenseignes est  limité à une surface totale de 8 m² par mur.  La 
surface unitaire de chaque publicité, ou préenseigne ne peut excéder 8 m².
La publicité est  interdite  sur  les murs ou façades des immeubles « non aveugles » comportant  une ou 
plusieurs ouvertures quelle que soit  la surface  des ouvertures 

c) Dispositions communes aux 2 types de dispositifs (scellés au sol ou muraux).

Espace minimal entre 2 dispositifs successifs (scellés au sol ou muraux) situés sur une même unité 
foncière : 20 mètres.

Le nombre maximal de dispositifs publicitaires est fixé en fonction du linéaire de façade sur voie de 
l’unité foncière, de la manière suivante :

- inférieur à 20 mètres :             0 dispositif
- de 20 mètres à 30 mètres :     1 dispositif
- au delà de 30 mètres :            2 dispositifs au maximum

Section 10.5  – Publicité sur dispositifs de micro-affichage

Dans le cas d’établissements commerciaux installés en rez-de-chaussée d’immeubles, l’interdiction 
de publicité sur tout ou partie d’une baie, conformément à l’article L581-8 du Code de l’environnement, peut 
être levée s'il  s’agit  des dispositifs sur supports :  baies, vitrines et portes d’établissements commerciaux 
installés au rez-de-chaussée d’immeubles. aux conditions suivantes :
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- Les dispositifs publicitaires doivent être apposés strictement à plat sur la baie vitrée commerciale.
-  Il  est  interdit  d’apposer  des  dispositifs  de  micro-affichage  sur  les  vitres  et  baies  des  étages 
d’immeubles.
-  Il  peut  être  admis  par  établissement  un  seul  dispositif  publicitaire  non  lumineux  de  surface 
d’affichage  ne  dépassant  pas  0,50  m².  Toutefois  un  dispositif  de  superficie  supérieure  ou  deux 
dispositifs de 0,50 m² maximum peuvent être admis par établissement si la surface totale d’affichage 
n’excède pas le dixième de la surface de la vitrine commerciale, mais ce dans la limite de 1 m².
-  Il  est  interdit  d’apposer  des  dispositifs  sur  les  murs  encadrant  la  vitrine  ou  la  devanture 
commerciale.

Section 10.6 - Publicité sur mobilier urbain

L’installation  de  mobiliers  urbains  supportant  de  la  publicité  est  autorisée  dans  les  conditions 
prévues  aux  articles  R581-26  à  R581-31  du  Code  de  l’environnement.  Lorsque  ces  mobiliers  urbains 
supportent une publicité telle que prévue à l’article R581-31, leur surface maximale est fixée à 8 m². Leur 
hauteur maximale hors tout est fixée à 5,20 mètres. De plus, ils doivent être espacés les uns des autres sur 
un même trottoir de :

• 50 mètres entre 2 mobiliers  inférieurs ou égaux à 2 m²,
• 100 mètres entre 1 mobilier inférieur ou égal à 2 m² et 1 mobilier supérieur à 2 m²,
• 100 mètres entre 2 mobiliers supérieurs à 2 m².

Par même trottoir, il faut entendre même côté de voie, même si le trottoir est coupé par une autre 
voie (ex : carrefour, intersection). 

Enfin, ces mobiliers doivent être installés perpendiculairement ou parallèlement  à l’axe de la voie en 
bordure de laquelle ils sont implantés.

Section10.7 - Publicité lumineuse

La publicité lumineuse est autorisée dans les conditions définies par les articles R581-14 à R581-20 
du Code de l’environnement

Section 10.8 - Les enseignes

a) Généralités :

En complément de l’article L581-3 du Code de l’environnement,  les enseignes ne pourront  être 
apposées exclusivement qu’au niveau de l’activité commerciale exercée.
Toute enseigne doit faire l'objet d'un projet définissant la forme, les matériaux, les couleurs et la situation par 
rapport à son environnement bâti et non bâti. Ce projet sera soumis à autorisation de la Ville. Ces enseignes 
seront simples et composées principalement de lettres.
Elles devront être supprimées par la personne qui exerçait l'activité signalée, et les lieux remis en état dans 
les 3 mois de la cessation d'activité sauf lorsqu'elle représente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.

b) Sont interdits :

• les enseignes peintes directement sur le parement des façades,
• les spots sur tiges,
• les enseignes clignotantes (à l'exception des croix de pharmacie),
• les "chenilles lumineuses",
• les enseignes caisson en matière translucide,
• les enseignes mobiles sous l'effet du vent ou d'une motorisation,
• les enseignes installées sur une clôture ajourée.

       c) Peuvent être autorisées :

– les enseignes dont seules les lettres sont lumineuses
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– les enseignes caisson en matière translucide, sous réserve de ne pas dépasser :
• 1 mètre de hauteur
• 0,25 mètres de profondeur
• la longueur de la façade où s’exerce l’activité.

– les enseignes scellées au sol:
• hauteur maximale au sol : 5,70 mètres (jusqu’à 6,00 mètres sous réserve de ne pas dépasser 

1,20 mètre de large dans le cas d’une enseigne de type TOTEM)
• surface maximale : 8,00 m²
• nombre maximal:1 seule installée sur un support double-face
•  elle devra respecter la distance H par rapport à la limite séparative de propriété.

– les enseignes en toiture ou en terrasse sous les réserves suivantes :
• être situées dans le même plan que la façade ou dans un plan parallèle
• être composées de lettres détachées, sans panneau de fond autre que celui de la fixation, et 

dissimulant le support sur lequel elles sont fixées,
• ne pas dépasser le 1/5 de la hauteur de la façade de l’immeuble, et une hauteur maximale de 

2,00 mètres.

_   les enseignes sur marquise ou sur banne situées au dessus des entrées et/ou vitrines sous les réserves 
suivantes: hauteur des lettres limitées à 0,30 mètre.

– les enseignes constituées exclusivement de lettres en volume indépendantes, de 0,50 m de hauteur 
maximale, de 0,12 m d'épaisseur maximale posées directement et exclusivement sur des gardes corps 
métalliques sans interposition de panneau support et sur une largeur maximale de 3,00 mètres.

_   les enseignes parallèles à la façade peuvent être autorisées aux conditions suivantes:
• la saillie maximale de l'enseigne, ne devra pas dépasser 25 cm.
• les enseignes pourront être constituées de lettres indépendantes d'une hauteur maximale de 

2,00 mètres, lumineuses ou non, éclairées indirectement. sans toutefois dépasser 1/5 de la 
hauteur de la façade de l’immeuble sur lequel elles sont posées.

• pour les activités situées uniquement en étage, seules les enseignes non lumineuses, sur 
lambrequin, de même teinte pour l'ensemble du bâtiment, pourront être autorisées. Le 
lambrequin devra être placé en tableau de baies. La hauteur ne devra pas dépasser 0,30m 

– les  enseignes  perpendiculaires  à  la  façade.  (en  drapeau)  peuvent  être  autorisées  aux  conditions 
suivantes:

• largeur maximale 1,00 mètre. (sous réserve de ne pas dépasser le dixième de la largeur de la 
rue.

• hauteur maximale 3,00 mètres.
• épaisseur maximale 0,20 mètre.
• le point le plus bas de l'enseigne sera situé à une hauteur minimale de 3,20 m si elle est située 

au-dessus des espaces interdits à la circulation automobile et à 4,50 m au-dessus des espaces 
susceptibles d'être utilisés pour la circulation, le stationnement ou l'arrêt de véhicules.

• le fond du caisson ne doit pas être lumineux (seules les lettres peuvent l'être)
• l'éclairage ne doit pas être éblouissant.
• il  ne peut être installé qu'une seule enseigne en drapeau par façade en bordure d'une voie 

déterminée et par établissement.
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Article 11. ZPR 5 -  Grandes voies urbaines définies au plan annexé
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Cette réglementation s’applique dans une bande de 100 mètres de large, soit 50 mètres de chaque 
côté de l’axe de la voie.

Section 11.1 – Dénomination des voies de la ZPR5 : 
– le Boulevard Jules Cadenat du Rond Point François Mitterrand au Rond Point Jacques Chaban-

Delmas,
– l ’Avenue Pierre Mendès France,
– l ’Avenue Pierre Villon,
– l ’Avenue Monseigneur Coste,
– la Rue Valentin Haüy,
– le Boulevard Pierre Malafosse,
– le Boulevard de Bir-Hakeim,
– l Avenue des Olympiades,
– la Rue de Stravopol,
– l 'Avenue de la Voie Domitienne Du Rond Point Vincent Badie à l ' Av PierreVerdier y compris le 

Rond Point des Centurions,
– la Route de Bessan (D28) du Rond Point Vincent Badie au Rond Point Trou de Pomarède,
– la Route de Bessan (D28) après le Rond Point Trou de Pomarède pour partie parcelle HN103 et 

DN 130,
– la Route Départementale (D612) Bretelle Est du Rond Point Vincent Badie à la Voie Communale 

de Badones VC11 côté droit en totalité côté gauche pour parties parcelles DM 155,156,152,et 
36 ,

– la Route Départementale (D612) Bretelle Est du Rond Point Vincent Badie au ruisseau d'Arieges
– la Rue de la Devèze,
– le Boulevard Yves du Manoir,
– l ’Avenue du Pech de Valras,
– le Boulevard de Heilbron,
– le Boulevard Jean Bouin,
– l 'Avenue de Badones ,
– la Voie Communale de Badones VC11 de l ' Avenue de Badones  au pont sous la Bretelle Est 

(Route Départementale (D612),
– l  'Avenue Président Wilson (D612B) du Rond Point  Hours au Rond Point  Winston Churchill 

jusqu'à la limite de l emprise ferroviaire parcelle MS 230,
– la Route d'Agde (D612B) du Rond Point Wilson Churchill au Rond Point Jean Jacques Beucler 

jusqu'à la limite de l ' emprise ferroviaire IS 49,
– la Rue Antonin Combes et Route de Maraussan (D14) de la Rue Antonin Combes au Pont sur le 

Lirou,
– l' Esplanade Rosa Park.

Section  11.2  -  Toute  forme  de  publicité  ou  de  préenseigne  est  interdite  à  l’exception  de  celles 
prévues aux articles 11.3 et 11.4 du présent chapitre, et de celles prévues aux articles R581-2 à R581-4 du 
Code de l’environnement concernant les panneaux d’affichage libre et d’affichage administratif et judiciaire.

Section 11.3 - Publicité sur palissade de chantier

La surface maximale de tout dispositif est fixée à 9,60 m2 (affiche 8 m2)
Sa hauteur  maximale  hors tout,  mesurée à  partir  du point  le  plus bas  de la  voie  ouverte  à  la 

circulation publique et du sol naturel où est installé le dispositif, est fixée à 5,20 mètres.

Le nombre maximal de dispositifs est fixé en fonction du linéaire de la clôture de chantier :
--  0 à 20 mètres :             1 dispositif
--  au delà de 20 mètres : 1 dispositif supplémentaire par tranche entière de 20 mètres.
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Section 11.4 - Publicité sur mobilier urbain

L’installation  de  mobiliers  urbains  supportant  de  la  publicité  est  autorisée  dans  les  conditions 
prévues  aux  articles  R581-26  à  R581-31  du  Code  de  l’environnement.  Lorsque  ces  mobiliers  urbains 
supportent une publicité telle que prévue à l’article R581-31, leur surface maximale est fixée à 8 m². Leur 
hauteur maximale hors tout est fixée à 5,70 mètres..De plus, ils doivent être espacés les uns des autres sur 
un même trottoir de :

• 50 mètres entre 2 mobiliers  inférieurs ou égaux à 2 m²,
• 100 mètres entre 1 mobilier inférieur ou égal à 2 m² et 1 mobilier supérieur à  2 m²,
• 100 mètres entre 2 mobiliers supérieurs à 2 m².

Par même trottoir, il faut entendre même côté de voie, même si le trottoir est coupé par une autre 
voie (ex : carrefour, intersection). 

Enfin, ces mobiliers doivent être installés perpendiculairement ou parallèlement  à l’axe de la voie en 
bordure de laquelle ils sont implantés.

Section 11.5 - Publicité lumineuse

La publicité lumineuse définie par l’article R581-14 du Code de l’environnement est interdite.

Section 11.6 - Les enseignes

a) Généralités :

En complément de l’article L581-3 du Code de l’environnement,  les enseignes ne pourront  être 
apposées exclusivement qu’au niveau de l’activité commerciale exercée.

Toute enseigne doit faire l'objet d'un projet définissant la forme, les matériaux, les couleurs et la 
situation par rapport à son environnement bâti et non bâti. Ce projet sera soumis à autorisation de la Ville.

Elles devront être supprimées par la personne qui exerçait l'activité signalée, et les lieux remis en 
état dans les 3 mois de la cessation d'activité sauf lorsqu'elle représente un intérêt historique, artistique ou 
pittoresque.

b) Sont interdits :

• les enseignes peintes directement sur le parement des façades
• les spots sur tiges
• les enseignes clignotantes (à l'exception des croix de pharmacie)
• les "chenilles lumineuses"
• les enseignes mobiles sous l'effort du vent ou d'une motorisation
• les enseignes installées sur une clôture ajourée.

c) Peuvent être autorisées :

– les enseignes dont seules les lettres sont lumineuses
– les enseignes caisson en matière translucide, sous réserve de ne pas dépasser :

• 1 mètre de hauteur
• 0,25 mètres de profondeur
• la longueur de la façade où s’exerce l’activité.

– les enseignes scellées au sol :
• hauteur maximale au sol : 5,70 mètres (jusqu’à 6,00 mètres sous réserve de ne pas dépasser 1,20 

mètre de large dans le cas d’une enseigne de type TOTEM
• surface maximale : 8,00 m2
• nombre maximal :1 seule installée sur un support double-face
• elle devra respecter la distance H par rapport à la limite séparative de propriété.

– les enseignes en toiture ou en terrasse sous les réserves suivantes :
• être situées dans le même plan que la façade ou dans un plan parallèle.
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• être  composées de lettres détachées,  sans panneau de fond autre  que celui  de la fixation,,  et 
dissimulant le support sur lequel elles sont fixées.

• ne pas dépasser le 1/5 de la hauteur de la façade de l’immeuble, avec un maximal de 2 mètres.
_     les enseignes sur marquise ou sur banne situées au dessus des entrées et/ou vitrines sous les réserves 
suivantes: hauteur des lettres limitées à 0,30 mètre.

Pour les activités s'exerçant uniquement en étage, les enseignes avec des lettres peuvent être 
admises en lambrequin fixe ou tombant de toile et dans la largeur de la baie.

_  les enseignes constituées exclusivement de lettres en volume, indépendantes, de 0,50 m de hauteur 
maximale,  de 0,12 m d'épaisseur maximale posées directement et  exclusivement sur des gardes corps 
métalliques sans interposition de panneau support et sur une largeur maximale de 2,50m 

_   les enseignes parallèles à la façade peuvent être autorisées aux conditions suivantes: 
• la saillie maximale de l'enseigne, ne devra pas dépasser 25 cm..
• les  enseignes pourront  être  constituées  de  lettres  indépendantes d'une hauteur  maximale  de 2 

mètres sans toutefois dépasser 1/5 de la hauteur de la façade de l’immeuble sur lequel elles sont 
posées.

• pour  les  activités  situées  uniquement  en  étage,  seules  les  enseignes  non  lumineuses,  sur 
lambrequin, de même teinte pour l'ensemble du bâtiment, pourront être autorisées. Le lambrequin 
devra être placé en tableau de baies. La hauteur ne devra pas dépasser 0,30 m.

– les  enseignes  perpendiculaires  à  la  façade  (en  drapeau)  peuvent  être  autorisées  aux  conditions 
suivantes:
• largeur maximale 1,00 mètre. (sous réserve de ne pas dépasser le dixième de la largeur de la rue.
• hauteur maximale 3,00 mètres.
• épaisseur maximale 0,20 mètres.
• le point le plus bas de l'enseigne sera situé à une hauteur minimale de 3,20 m si elle est située au-

dessus  des  espaces  interdits  à  la  circulation  automobile  et  à  4,50  m  au-dessus  des  espaces 
susceptibles d'être utilisés pour la circulation, le stationnement ou l'arrêt de véhicules.

• le fond du caisson ne doit pas être lumineux (seules les lettres peuvent l'être)
• l'éclairage ne doit pas être éblouissant.
• il  ne  peut  être  installé  qu'une  seule  enseigne  en  drapeau  par  façade  en  bordure  d'une  voie 

déterminée et par établissement.
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Article 12. ZPR 6 – Autres grandes voies urbaines, ou parties de grandes voies 
urbaines définies au plan annexé
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Cette réglementation s’applique dans une bande de 100 mètres de large, soit 50 mètres de chaque côté de 
l’axe de la voie.

Section 12.1 – Dénomination des voies de la ZPR6 : 
• l  ’Avenue  du  Préfet  Claude  Erignac  (Voie  d'évitement  nord)  de  l’entrée  ville  EB  jusqu’à  son 

intersection avec l’ancienne route de Bédarieux,
• l  ’Avenue du Préfet Claude Erignac (Voie d'évitement nord) de l'ancienne route de Bédarieux à 

l'Avenue Henri Pech,
• l ’Avenue Henri Pech,
• l ’Ancienne Route de Bédarieux (V.C. N° 4) de l'entrée ville EB jusqu'à l ’Avenue du Préfet Claude 

Erignac,
• la Route de Bédarieux (R.D. n° 909)de l’entrée ville EB à son intersection avec l’avenue du Préfet 

Claude Erignac (Voie d'évitement nord),
• l ’Avenue du Docteur Jean Marie Fabre jusqu'à la Rue Georges Seurat,
• l ’Avenue Rhin et Danube,
• la  Route  de  Pézenas  RN  9  de  l’entrée  ville  EB  à  son  intersection  avec  l’avenue  Rhin  et 

Danube,(Carrefour  Avenue Rhin et Danube Route de Pézenas (R.N. n° 9) Boulevard Président 
Kennedy),

• le Boulevard du Président Kennedy,
• le Boulevard du Maréchal Juin,
• le Boulevard du Maréchal Leclerc,
• le Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny,
• l ’Avenue de la Devèze,
• l ’Avenue Jean Foucault,
• l  ’Avenue  du  Viguier  de  l’entrée  de  ville  EB  à  son  intersection  avec  le  Rond-Point   François 

Mitterand, 
• la Route de Capestang (RD 11)de la partie agglomérée de l'entrée de ville à l 'Avenue Pierre de 

Coubertin,
• l 'Avenue Pierre de Coubertin jusqu'à la ZPR 1,
• la Route de Saint Pons (RN 112) de la partie agglomérée de l'entrée de ville à l 'Avenue Henri 

Galinier,
• la Rue Jean Baptiste Blattes,
• l  'Avenue Henri Galinier (D612B) jusqu'à la Rue Antonin Combes et de la Rue Antonin Combes 

jusqu'à la ZPR 1.

Section 12.2 - Toute forme de publicité ou de préenseigne est interdite à l’exception de celles prévues aux 
sections 12.3, 12.4, 12.5, et 12.6 du présent article, de celles prévues aux articles R581-26 à R581-31,  et 
de celles prévues aux articles R581-2 à R581-4 du Code de l’environnement concernant  les panneaux 
d’affichage libre et d’affichage administratif et judiciaire.

Section 12.3 - Publicité sur palissade de chantier

La surface maximale de tout dispositif est fixée à 9,60 m²  (affiche 8 m²)
Sa hauteur  maximale  hors tout,  mesurée à  partir  du point  le  plus bas  de la  voie  ouverte  à  la 

circulation publique et du sol naturel où est installé le dispositif, est fixée à 5,70 mètres.

Le nombre maximal de dispositifs est fixé en fonction du linéaire de la clôture de chantier :

- 0 à 20 mètres :             1 dispositif
- au delà de 20 mètres : 1 dispositif supplémentaire par tranche entière de 20 mètres.
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Section 12.4 -Publicité sur dispositifs scellés au sol et muraux

a)      Publicité sur dispositifs scellés au sol   
- surface unitaire maximale des faces exploitables inférieure ou égale à 8 m²,
- hauteur maximale hors tout : 5,70 mètres

b)      Publicité sur dispositifs muraux  

L’ensemble des publicités ou préenseignes est  limité à une surface totale de 8 m² par mur.  La 
surface unitaire de chaque publicité, ou préenseigne ne peut excéder 8 m².
La publicité est  interdite  sur  les murs ou façades des immeubles « non aveugles » comportant  une ou 
plusieurs ouvertures quelle que soit la surface des ouvertures 

c)      Dispositions communes aux 2 types de dispositifs (scellés au sol ou muraux) sur parcelles égales ou   
inférieures à 100 mètres de linéaire sur voie :

Espace minimal entre 2 dispositifs successifs (scellés au sol ou muraux) situés sur une même unité 
foncière : 50 mètres.

Le nombre maximal de dispositifs publicitaires est fixé en fonction du linéaire de façade sur voie de 
l’unité foncière, de la manière suivante :

- inférieur à 20 mètres :                                 0 dispositif
- de 20 mètres à 50 mètres :                         1 dispositif
- au dessus de 50 mètres à 100 mètres :      2 dispositifs
- au delà de 100 mètres :                              3 dispositifs au maximum. 

Section 12.5 – Publicité sur dispositifs de micro-affichage

Dans le cas d’établissements commerciaux installés en rez-de-chaussée d’immeubles, l’interdiction 
de publicité sur tout ou partie d’une baie, conformément à l’article L581-8 du Code de l’environnement, peut 
être levée s'il  s’agit  des dispositifs sur supports :  baies, vitrines et portes d’établissements commerciaux 
installés au rez-de-chaussée d’immeubles. aux conditions suivantes :

- Les dispositifs publicitaires doivent être apposés strictement à plat sur la baie vitrée commerciale.
-  Il  est  interdit  d’apposer  des  dispositifs  de  micro-affichage  sur  les  vitres  et  baies  des  étages 
d’immeubles.
-  Il  peut  être  admis  par  établissement  un  seul  dispositif  publicitaire  non  lumineux  de  surface 
d’affichage  ne  dépassant  pas  0,50  m².  Toutefois  un  dispositif  de  superficie  supérieure  ou  deux 
dispositifs de 0,50 m² maximum peuvent être admis par établissement si la surface totale d’affichage 
n’excède pas le dixième de la surface de la vitrine commerciale, mais ce dans la limite de 1 m².
-  Il  est  interdit  d’apposer  des  dispositifs  sur  les  murs  encadrant  la  vitrine  ou  la  devanture 
commerciale.

Section 12.6 - Publicité sur mobilier urbain

L’installation  de  mobiliers  urbains  supportant  de  la  publicité  est  autorisée  dans  les  conditions 
prévues  aux  articles  R581-26  à  R581-31  du  Code  de  l’environnement.  Lorsque  ces  mobiliers  urbains 
supportent une publicité telle que prévue à l’article R581-31, leur surface maximale est fixée à 8 m². Leur 
hauteur maximale hors tout est fixée à 5,20 mètres. De plus, ils doivent être espacés les uns des autres sur 
un même trottoir de :

• 50 mètres entre 2 mobiliers  inférieurs ou égaux à 2 m²,
• 100 mètres entre 1 mobilier inférieur ou égal à 2 m² et 1 mobilier supérieur à  2 m²,
• 100 mètres entre 2 mobiliers supérieurs à 2 m².

Par même trottoir, il faut entendre même côté de voie, même si le trottoir est coupé par une autre 
voie (ex : carrefour, intersection). 

Enfin, ces mobiliers doivent être installés perpendiculairement ou parallèlement  à l’axe de la voie en 
bordure de laquelle ils sont implantés.
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Section 12.7 - Publicité lumineuse
La publicité lumineuse définie par l’article R581-14 du Code de l’environnement est interdite.

Section 12.8 – Les enseignes

a) Généralités :

En complément de l’article L581-3 du Code de l’environnement,  les enseignes ne pourront  être 
apposées exclusivement qu’au niveau de l’activité commerciale exercée.

Toute enseigne doit faire l'objet d'un projet définissant la forme, les matériaux, les couleurs et la 
situation par rapport à son environnement bâti et non bâti. Ce projet sera soumis à autorisation de la Ville.
Les enseignes devront être supprimées par la personne qui exerçait l'activité signalée, et les lieux remis en 
état dans les 3 mois de la cessation d'activité sauf lorsqu'elle représente un intérêt historique, artistique ou 
pittoresque.

b) Sont interdits :

• les enseignes peintes directement sur le parement des façades
• les spots sur tiges
• les enseignes clignotantes (à l'exception des croix de pharmacie)
• les "chenilles lumineuses"
• les enseignes mobiles sous l'effort du vent ou d'une motorisation
• les enseignes installées sur une clôture ajourée.

      c) Peuvent être autorisées :

– les enseignes dont seules les lettres sont lumineuses

– les enseignes caisson en matière translucide, sous réserve de ne pas dépasser :
• 1 mètre de hauteur
• 0,25 mètres de profondeur
• la longueur de la façade où s’exerce l’activité.

– les enseignes scellées au sol :
• hauteur maximale au sol : 5,70 mètres (jusqu’à 6,00 mètres sous réserve de ne pas dépasser 1,20 

mètre de large dans le cas d’une enseigne de type TOTEM).
• surface maximale : 8,00 m2
• nombre maximal : 1 seule installée sur un support double-face
• Elle devra respecter la distance H par rapport à la limite séparative de propriété.

– les enseignes en toiture ou en terrasse sous les réserves suivantes :
• être situées dans le même plan que la façade ou dans un plan parallèle.
• être  composées de lettres  détachées,  sans  panneau de  fond,  autre  que  celui  de la  fixation,,et 

dissimulant le support sur lequel elles sont fixées.
• ne pas dépasser le 1/5 de la hauteur de la façade de l’immeuble, avec un maximal de 2 mètres.

_  les enseignes sur marquise ou sur banne situées au dessus des entrées et/ou vitrines sous les réserves 
suivantes: hauteur des lettres limitées à 0,30 mètre.

– les enseignes constituées exclusivement de lettres en volume indépendantes, de 0,50 m de hauteur 
maximale, de 0,12 m d'épaisseur maximale posées directement et exclusivement sur des gardes corps 
métalliques sans interposition de panneau support et sur une largeur maximale de 2,50 m.

– les enseignes parallèles à la façade peuvent être autorisées aux conditions suivantes:
• la saillie maximale de l'enseigne, ne devra pas dépasser 25 cm.
• les enseignes pourront être constituées de lettres indépendantes d'une hauteur maximale de 2 

mètres sans toutefois dépasser 1/5 de la hauteur de la façade de l’immeuble sur lequel elles sont 
posées.

  Ville de Béziers / Urbanisme                                                            28 juin 2010                                                    30 sur 46



Pour les activités situées uniquement en étage, seules les enseignes non lumineuses, sur 
lambrequin, de même teinte pour l'ensemble du bâtiment, pourront être autorisées. Le lambrequin 
devra être placé en tableau de baies. La hauteur ne devra pas dépasser 0,30 m.

– les  enseignes  perpendiculaires  à  la  façade.  (en  drapeau)  peuvent  être  autorisées  aux  conditions 
suivantes :
• largeur maximale 1,00 mètre (sous réserve de ne pas dépasser le dixième de la largeur de la rue). 
• hauteur maximale 3,00 mètres.
• épaisseur maximale 0,20 mètres.
• le point le plus bas de l'enseigne sera situé à une hauteur minimale de 3,20 m si elle est située au-

dessus  des  espaces  interdits  à  la  circulation  automobile  et  à  4,50  m  au-dessus  des  espaces 
susceptibles d'être utilisés pour la circulation, le stationnement ou l'arrêt de véhicules.

• le fond du caisson ne doit pas être lumineux (seules les lettres peuvent l'être)
• l'éclairage ne doit pas être éblouissant.
• il  ne  peut  être  installé  qu'une  seule  enseigne  en  drapeau  par  façade  en  bordure  d'une  voie 

déterminée et par établissement.
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Article 13.ZPR7 - Carrefours et giratoires définis au plan annexé
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Section 13.1 – Définition des carrefours et giratoires de la ZPR7 :

• le Rond Point Hours,
• le Rond Point Winston Churchill,
• le Carrefour Boulevard  Maréchal Leclerc Avenue du Pech de Valras (Carrefour Gausselet),
• le Carrefour situé à l’intersection Boulevard  Maréchal Leclerc Avenue Pierre Villon,
• le Carrefour  Boulevard  Maréchal Leclerc Juin Avenue de la Voie Domitienne Pierre Verdier,
• le Carrefour situé à l’intersection de l’avenue Auguste Albertini, du boulevard du Président Kennedy, 

de l’avenue de Badones, de la rue Laurens Ravanel et du boulevard du Maréchal Juin,
• le Carrefour situé à l’intersection de l’avenue Rhin et Danube, de la route de Pézenas (RN 9), et du 

boulevard du Président Kennedy,(futur Rond Point Paul Henri Cugnenc),
• le Rond  Point du Général Paul Vanuxem,
• le Rond Point Henri Noguères,
• le Carrefour situé à l’intersection de la route de Bédarieux (RD 909), de la rue de la Daubinelle, de 

l’avenue Henri Pech, de l’avenue du Maréchal Foch et de l’avenue du Préfet Claude Erignac,
• le Rond Point Vincent Badie,
• le Rond Point Jacques Chaban-Delmas,
• le Rond Point Christian Barnard,
• le Rond Point Ambroise Paré,
• le Rond Point des Docteurs Causse,
• le Rond Point Henri Laborit,
• le Rond Point François Mitterrand,
• le Rond Point Georges Pompidou,
• le Rond Point Jean Jacques Beucler jusqu' à l'emprise SNCF parcelle IR 11
• le Rond Pointt Yves Brouzet,
• le Rond Point Mireille Bessiére,
• le Rond Point Willy Brandt,
• le Carrefour situé à l’intersection de la route de Capestang (RD 11), de la rue Jean Baptiste Blattes, 

de l’avenue Pierre de Coubertin et de la traverse de la Présidente (CR 123),
• le Rond Point d' Occitanie,
• le Rond Point de l’Espace Pierre Brousse,
• le Rond Point Paul-Emile Victor,
• le Rond Point Neil Alden Armstrong (D612B)
• le Rond Point Aristide Briand,
• le Rond Point situé à l’intersection de la rue Jean Prévost, de la rue Max Jacob, du boulevard de Bir-

Hakeim et de la rue Jean Brulier du Vercors,
• le Rond Point Pierre Lacans,
• le Rond Point situé à l’intersection du boulevard Yves du Manoir, du boulevard Jean Bouin, de la rue 

de la Devèze et de la rue de Bône (Porte des Six Nations).

Section 13.2 - Cette réglementation s’applique de la manière suivante :
– carrefours giratoires : à l’intérieur de toute la surface définie par une distance de 30 mètres du bord 

externe de la chaussée du carrefour giratoire.
– carrefours en croix : sur une distance de 40 m, prise à partir de l’axe de chaque voie.

Section 13.3 - Toute forme de publicité ou de préenseigne est interdite à l’exception de celles prévues 
par les articles L581-17, R581-54 et R581-2 à R581-4 du Code de l’environnement concernant les panneaux 
d’affichage libre et d’affichage administratif et judiciaire.

Section 13.4 - Publicité sur mobilier urbain
L’installation  de  mobiliers  urbains  supportant  de  la  publicité  est  autorisée  uniquement  dans  les 

conditions  prévues  à  l'article  R581-27  du  Code  de  l’environnement.  Néanmoins,  les  mobiliers  urbains 
d’information supportant exclusivement de l’information générale ou locale, à l’exclusion de toute publicité 
commerciale, pourront y être installés.

Section 13.5 - Publicité lumineuse
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La publicité lumineuse définie par l’article R581-14 du Code de l’environnement est interdite.

Section 13.6 - Les enseignes

a)      Généralités :  

En complément de l’article L581-3 du Code de l’environnement,  les enseignes ne pourront  être 
apposées exclusivement qu’au niveau de l’activité commerciale exercée.

Toute enseigne doit faire l'objet d'un projet définissant la forme, les  matériaux, les couleurs et la 
situation par rapport à son environnement bâti et non bâti. Ce projet sera soumis à autorisation de la Ville. 
Ces enseignes seront simples et composées principalement de lettres.

Elles devront être supprimées par la personne qui exerçait l'activité signalée, et les lieux remis en 
état dans les 3 mois de la cessation d'activité sauf lorsqu'elle représente un intérêt historique, artistique ou 
pittoresque.

b)      Sont interdits :  

• les enseignes peintes directement sur le parement des façades
• les enseignes situées sur les toitures et les terrasses
• les spots sur tiges
• les enseignes clignotantes (à l'exception des croix de pharmacie)
• les "chenilles lumineuses "
• les enseignes mobiles sous l'effet du vent ou d'une motorisation
• les enseignes installées sur une clôture ajourée.
• les enseignes de marque.

c)   Peuvent être autorisées

– Les enseignes caisson en matière translucide, sous réserve de ne pas dépasser :
• 1 mètre de hauteur
• 0,25 mètres de profondeur
• la longueur de la façade où s’exerce l’activité.

_   Les enseignes sur marquise ou sur banne situées au dessus des entrées et/ou vitrines sous les 
réserves suivantes: hauteur des lettres limitées à 0,30 mètre.

• Les enseignes dont seules les lettres sont lumineuses,
• Pour  les  activités  situées  uniquement  en  étage,  seules  les  enseignes  non  lumineuses,  sur 

lambrequin, de même teinte pour l'ensemble du bâtiment, pourront être autorisées. Le lambrequin 
devra être placé en tableau de baies. La hauteur ne devra pas dépasser 0,30 m.

– Les enseignes scellées au sol :
• hauteur maximale au sol : 5,20 mètres (jusqu’à 6,00 mètres sous réserve de ne pas dépasser 

1,20 mètre de large dans le cas d’une enseigne de type TOTEM).
• surface maximale : 8 m2
• nombre maximal :1 seule installée sur un support double-face
• Elle devra respecter la distance H par rapport à la limite séparative de propriété.

– Les enseignes parallèles à la façade peuvent être autorisées aux conditions suivantes:

• la saillie maximale de l'enseigne, ne devra pas dépasser 25 cm.
• les enseignes pourront être constituées de lettres indépendantes d'une hauteur maximale de 

1,50 mètres sans toutefois dépasser 1/5 de la hauteur de la façade de l’immeuble sur lequel 
elles sont posées.

• pour  les  activités  situées  uniquement  en  étage,  seules  les  enseignes  non  lumineuses,  sur 
lambrequin,  de  même  teinte  pour  l'ensemble  du  bâtiment,  pourront  être  autorisées.  Le 
lambrequin devra être placé en tableau de baies. La hauteur ne devra pas dépasser 0,30 m.

– Les enseignes perpendiculaires à la façade (en drapeau) peuvent être autorisées aux conditions 
suivantes:
• largeur maximale 1,00 mètre (sous réserve de ne pas dépasser le dixième de la largeur de la 
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rue),
• hauteur maximale 3,00 mètres,
• épaisseur maximale 0,20 mètres,
• le point le plus bas de l'enseigne sera situé à une hauteur minimale de 3,20 m si elle est située 

au-dessus des espaces interdits à la circulation automobile et à 4,50 m au-dessus des espaces 
susceptibles d'être utilisés pour la circulation, le stationnement ou l'arrêt de véhicules,

• le fond du caisson ne doit pas être lumineux (seules les lettres peuvent l'être),
• l'éclairage ne doit pas être éblouissant,
• il  ne peut être installé qu'une seule enseigne en drapeau par façade en bordure d'une voie 

déterminée et par établissement.
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Article 14.ZPR8 – Zones commerciales définies au plan annexé
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Sont comprises à l’intérieur de cette zone la chaussée et les parcelles qui la limitent, situées de part 
et d’autre de ces voies, hormis pour les voies qui sont soumises à la réglementation de la ZPR5 et de la 
ZPR6.

Section 14.1  Limites des sous-secteurs ZPR 8 

ZPR 8a - Sous Secteur de la Cave Coopérative :

Le sous secteur de zone de publicité restreinte ZPR 8a est délimité par la ZPR 6 de l Avenue du Docteur 
Jean Marie Fabre et ,la rue Georges Seurat et comprend pour partie la parcelle cadastrée :OT 404,

ZPR 8b - Sous Secteur du Boulevard Président Kennedy et Avenue Rhin et Danube :

Le sous secteur de zone de publicité restreinte ZPR 8b est délimité par la ZPR 7 du Carrefour Avenue Rhin 
et Danube Route de Pézenas (R.N. n° 9) Boulevard Président Kennedy (futur Rond Point Paul Henri 
Cugnenc),par  la ZPR 6 de l' Avenue Rhin et Danube ,le Rond Point Général Paul Vanuxem, et la ZPR 6 du 
Boulevard Président Kennedy et comprend pour partie les parcelles cadastrées OP 45et 39.

ZPR 8C - Sous Secteur Boulevard Maréchal Leclerc et Voie Domitienne RD 28 :

Le sous secteur de zone de publicité restreinte ZPR 8c est délimité par la ZPR 7 la ZPR 5 de l Avenue de la 
Voie Domitienne , l'emprise SNCF de la voie Béziers Neussargues , la Rue Robert Rivetti pour partie la ZPR 
2 et la ZPR 6 du Boulevard  Maréchal Leclerc et comprend les parcelles cadastrées NV 48 et NV 44.

ZPR 8 d Sous Secteur Avenue du Pech de Valras :

Le sous secteur de zone de publicité restreinte ZPR 8d  est délimité par la ZPR 5 de l Avenue du Pech de 
Valras et par la ZPR 2 et comprend les parcelles cadastrées NP 287,NP 254, NP 280, NP 281.

ZPR 8 e Sous Secteur Domitienne entre Voie SNCF et Rond Point Vincent Badie et Sous Secteur 
Colline de Montimaran:

Le sous secteur de zone de publicité restreinte ZPR 8e  est délimité par la ZPR 5 de l Avenue de la Voie 
Domitienne jusqu'au Rond Point Vincent Badie par  la ZPR 5 du Boulevard Pierre Malafosse jusqu'au Rond 
Point Ambroise Paré par la ZPR 2 la Rue Claude Nougaro et la ZPR 2 et comprend en totalité ou pour partie 
les parcelles cadastrées  HT:346,272,357,398,374,003,246,245,450,046,462,460,058,461,HV 
394,030,031,HW 630,631,642.

ZPR 8 f Sous Secteur Est

Le sous secteur de zone de publicité restreinte ZPR 8f est délimité par la ZPR 5 de la Bretelle Est 
Route Départementale (D612) , la Bretelle Est Route Départementale (D612) ,la Rue de l'Olivette ,la Rue du 
Terret ,la Rue du Pinot ,la ZPR 2 ,le Ruisseau d'Arieges ,le Boulevard de Bir-Hakeim , la Rue du Lieutenant 
Colonel Dimitri Amilakvari , la Rue Jean Prévost la Rue Jean Falandry la ZPR 5 Avenue Monseigneur Coste 
,la ZPR 5 du Boulevard Pierre Malafosse et les ZPR 7 Rond Point Aristide Briand , Rond Point Vincent Badie 
et comprend en totalité ou pour partie les parcelles cadastrées 
HT:466,253,340,382,252,243,204,458,332,322,324,325,323,329,328, 
HX:389,385,283,407,408,400,388,379,282,240,383,382,273,236,206,426,427,423,271,424,399

ZPR 8 g Sous Secteur Rond Point de l' Hours

Le sous secteur de zone de publicité restreinte ZPR 8gest délimité par: la ZPR 7 du Rond Point Neil 
Alden Armstrong (D612B) , la ZPR 1 Boulevard de Verdun (D612B) , la ZPR 7 Rond Point de l' Hours la ZPR 
5 Avenue Président Wilson et par l emprise du domaine SNCF il  comprend en totalité ou pour partie les 
parcelles cadastrées: 
MS:13,212,196,204,150,193,210,170,214,178,174,169,208,176,171,177,142,185,213,172,175,173, 
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ZPR 8 h  Sous Secteur de la ZAC la Domitienne 

Le sous secteur de zone de publicité restreinte ZPR 8h est délimité par la Voie Communale de 
Badones VC11 la ZPR 5 de la Route Départementale (D612) Bretelle Est  la ZPR 7 du Rond Point Vincent 
Badie  la ZPR 5 de la Route de Bessan (D28), la ZPR 7 du Rond Point Trou de Pomarède ,le Ruisseau d 
Arièges il  comprend en totalité ou pour partie les parcelles cadastrées: DM 
76,103,102,87,64,74,63,85,83,95,96,91,86,62,84,159,160,110,107,90,113,157,139,59,38,109, DN 
131,138,143,128,133,132,144,129,130,151,150,147,127,135,145,137,136,157,158

ZPR 8 i  Sous Secteur de la Giniesse 

Le sous secteur de zone de publicité restreinte ZPR 8i est délimité par la ZPR 7 du Rond Point 
Vincent Badie ,la ZPR 5 de la Route Départementale (D612) Bretelle Est , le Ruisseau d' Arièges  il 
comprend en totalité ou pour partie les parcelles cadastrées:HR 106,104,103,,105 et HT 
359,217,192,102,365,187,363,342,334,189,25,137,216,352,343,353,139,193,114,345,344,237,107,133,467,
364,362,120,

ZPR 8 j Sous Secteur de Bonaval 

Le sous secteur de zone de publicité restreinte ZPR 8j est délimité par Rocade Nord (D612),leRond 
Point Paul Harris fondateur du Rotary (D154),la Route de Corneilhan (D154),la Rue Gerry Roufs ,et la Rue 
Philippe Graber comprend en totalité la parcelle cadastrée CH 131

Section 14.2- 

Toute forme de publicité ou de préenseigne est interdite à l’exception de celles prévues aux sections 
14.3, 14.4, 14.5 et 14.6 du présent article, de celles prévues aux articles R581-26 à R581-31, et de celles 
prévues aux articles R581-2 à R581-4 du Code de l’environnement concernant les panneaux d’affichage 
libre et d’affichage administratif et judiciaire.
.

Section 14.3 - Publicité sur palissade de chantier

La surface maximale de tout dispositif est fixée à 8 m². Sa hauteur maximale hors tout, mesurée à 
partir du point le plus bas de la voie ouverte à la circulation publique et du sol naturel où est installé le 
dispositif, est fixée à 5,70 mètres.

Le nombre maximal de dispositifs est fixé en fonction du linéaire de la clôture de chantier :

_  0 à 20 mètres :                 1 dispositif
_  au delà de 20 mètres :     1 dispositif supplémentaire par tranche entière de 20 mètres.

Section 14.4 -Publicité sur dispositifs scellés au sol et muraux

a) Publicité sur dispositifs scellés au sol 
• surface unitaire maximale des faces exploitables inférieure ou égale à 8 m²
• hauteur maximale hors tout : 5,70 mètres

b) Publicité sur dispositifs muraux

L’ensemble des publicités ou préenseignes est  limité à une surface totale de 8 m² par mur. La 
surface unitaire de chaque publicité, ou préenseigne ne peut excéder 8 m².

La publicité est interdite sur les murs ou façades des immeubles « non aveugles » comportant une 
ou plusieurs ouvertures quelle que soit la surface  des ouvertures 

c)  Dispositions communes aux 2 types de dispositifs (scellés au sol ou muraux).

Espace minimal entre 2 dispositifs successifs (scellés au sol ou muraux) situés sur une même unité 
foncière : 30 mètres.
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Le nombre maximal de dispositifs publicitaires est fixé en fonction du linéaire de façade sur voie de 
l’unité foncière, de la manière suivante :

- inférieur à 20 mètres :                  0 dispositif
- de 20 mètres à 50 mètres :          1 dispositif
- de 50 mètres à 70 mètres :          2 dispositifs au maximum
- supérieur à 70 mètres :                3 dispositifs au maximum

Section 14.5 – Publicité sur dispositifs de micro-affichage

Dans le cas d’établissements commerciaux installés en rez-de-chaussée d’immeubles, l’interdiction 
de publicité sur tout ou partie d’une baie, conformément à l’article L581-8 du Code de l’environnement, peut 
être levée s'il  s’agit  des dispositifs sur supports :  baies, vitrines et portes d’établissements commerciaux 
installés au rez-de-chaussée d’immeubles. aux conditions suivantes :

- Les dispositifs publicitaires doivent être apposés strictement à plat sur la baie vitrée commerciale.
-  Il  est  interdit  d’apposer  des  dispositifs  de  micro-affichage  sur  les  vitres  et  baies  des  étages 
d’immeubles.
-  Il  peut  être  admis  par  établissement  un  seul  dispositif  publicitaire  non  lumineux  de  surface 
d’affichage  ne  dépassant  pas  0,50  m².  Toutefois  un  dispositif  de  superficie  supérieure  ou  deux 
dispositifs de 0,50 m² maximum peuvent être admis par établissement si la surface totale d’affichage 
n’excède pas le dixième de la surface de la vitrine commerciale, mais ce dans la limite de 1 m².
-  Il  est  interdit  d’apposer  des  dispositifs  sur  les  murs  encadrant  la  vitrine  ou  la  devanture 
commerciale.

Section 14.6 - Publicité sur mobilier urbain

L’installation  de  mobiliers  urbains  supportant  de  la  publicité  est  autorisée  dans  les  conditions 
prévues  aux  articles  R581-26  à  R581-31  du  Code  de  l’environnement.  Lorsque  ces  mobiliers  urbains 
supportent une publicité telle que prévue à l’article R581-31, leur surface maximale est fixée à 8 m². Leur 
hauteur maximale hors tout est fixée à 5,70 mètres. De plus, ils doivent être espacés les uns des autres sur 
un même trottoir de :

• 50 mètres entre 2 mobiliers  inférieurs ou égaux à 2 m²,
• 100 mètres entre 1 mobilier inférieur ou égal à 2 m² et 1 mobilier supérieur à  2 m²,
• 100 mètres entre 2 mobiliers supérieurs à 2 m².

Par même trottoir, il faut entendre même côté de voie, même si le trottoir est coupé par une autre 
voie (ex : carrefour, intersection). 

Enfin, ces mobiliers doivent être installés perpendiculairement ou parallèlement  à l’axe de la voie en 
bordure de laquelle ils sont implantés.

Section 14.7 - Publicité lumineuse

La publicité lumineuse définie par l’article R581-14 du Code de l’environnement est interdite.

Section 14.8 - Les enseignes

a)      Généralités :  

En complément de l’article L581-3 du Code de l’environnement,  les enseignes ne pourront  être 
apposées exclusivement qu’au niveau de l’activité commerciale exercée.
Toute enseigne doit faire l'objet d'un projet définissant la forme, les matériaux, les couleurs et la situation par 
rapport à son environnement bâti et non bâti. Ce projet sera soumis à autorisation de la Ville. Ces enseignes 
seront simples et composées principalement de lettres.
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b)      Sont interdits :  

• les enseignes peintes directement sur le parement des façades
• les spots sur tiges
• les enseignes clignotantes (à l'exception des croix de pharmacie)
• les "chenilles lumineuses"
• les enseignes caisson en matière translucide
• les enseignes mobiles sous l'effet du vent ou d'une motorisation
• les enseignes installées sur une clôture ajourée.

c)  Peuvent être autorisées     :  

– les enseignes dont seules les lettres sont lumineuses

– les enseignes caisson en matière translucide, sous réserve de ne pas dépasser :
• 1 mètre de hauteur
• 0,25 mètres de profondeur
• la longueur de la façade où s’exerce l’activité.

– les enseignes scellées au sol :
• hauteur maximale au sol : 5,70 mètres (jusqu’à 6,00 mètres sous réserve de ne pas dépasser 1,20 

mètre de large dans le cas d’une enseigne de type TOTEM).
• surface maximale : 8,00 m2
• nombre maximal :1 seule installée sur un support double-face
• elle devra respecter la distance H par rapport à la limite séparative de propriété.

– les enseignes en toiture ou en terrasse sous les réserves suivantes :
• être situées dans le même plan que la façade ou dans un plan parallèle
• être composées de lettres détachées, sans panneau de fond, autre que celui de la fixation,,et 

dissimulant le support sur lequel elles sont fixées,
• ne pas dépasser le 1/5 de la hauteur de la façade de l’immeuble, et une hauteur maximale de 

2,00 mètres.

_  les enseignes sur marquise ou sur banne situées au dessus des entrées et/ou vitrines sous les réserves 
suivantes: hauteur des lettres limitées à 0,30 mètre.

•
_  pour les activités s'exerçant uniquement en étage, les enseignes avec des lettres peuvent être admises 
en lambrequin fixe ou tombant de toile et dans la largeur de la baie.

– les enseignes constituées exclusivement de lettres en volume indépendantes, de 0,50 m de hauteur 
maximale, de 0,12 m d'épaisseur maximale posées directement et exclusivement sur des gardes corps 
métalliques sans interposition de panneau support et sur une largeur maximale de 3,00 mètres.

_  les enseignes parallèles à la façade peuvent être autorisées aux conditions suivantes:
• la saillie maximale de l'enseigne, ne devra pas dépasser 25 cm.  
• les enseignes pourront être constituées de lettres indépendantes d'une hauteur maximale de 

2,00 mètres, lumineuses ou non, éclairées indirectement. sans toutefois dépasser 1/5 de la 
hauteur de la façade de l’immeuble sur lequel elles sont posées

• Pour les activités situées uniquement en étage, seules les enseignes non lumineuses, sur 
lambrequin, de même teinte pour l'ensemble du bâtiment, pourront être autorisées. Le 
lambrequin devra être placé en tableau de baies. La hauteur ne devra pas dépasser 0,30m 

– les  enseignes  perpendiculaires  à  la  façade  (en  drapeau)  peuvent  être  autorisées  aux  conditions 
suivantes :
• largeur maximale 1,00 mètre. (sous réserve de ne pas dépasser le dixième de la largeur de la rue)
• hauteur maximale 3,00 mètres.
• épaisseur maximale 0,20 mètres.
• le point le plus bas de l'enseigne sera situé à une hauteur minimale de 3,20 m si elle est située au-

dessus  des  espaces  interdits  à  la  circulation  automobile  et  à  4,50  m  au-dessus  des  espaces 
susceptibles d'être utilisés pour la circulation, le stationnement ou l'arrêt de véhicules.
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• le fond du caisson ne doit pas être lumineux (seules les lettres peuvent l'être)
• l'éclairage ne doit pas être éblouissant.
• il  ne  peut  être  installé  qu'une  seule  enseigne  en  drapeau  par  façade  en  bordure  d'une  voie 

déterminée et par établissement.
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ANNEXES

ANNEXE 1   Plan de zonage
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Annexe 2  Distances de protection des giratoires et carrefours

  Ville de Béziers / Urbanisme                                                            28 juin 2010                                                    43 sur 46



Annexe 3 Linéaire de façade sur voie et parcelle d'angle 

Sous réserve du respect du linéaire de façade sur voie de l'unité foncière applicable à la zone 
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Annexe 3 Linéaire de façade sur voie et parcelle d'angle bâtie

sous réserve du respect du linéaire de façade sur voie de l'unité foncière applicable à la zone 
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Annexe 4    Interdistance entre dispositifs
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