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Titre 1 : Champ d’application et zonage

Article 1 / Champ d’application territorial

Le présent règlement s’applique au territoire de Morlaix Communauté.

Article 2 / Portée du règlement

Afin d’assurer la protection du cadre de vie, le présent règlement vient restreindre les
dispositions nationales applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes,
visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.

Les  dispositions  du  présent  règlement  ne  s’appliquent  pas  à  la  publicité,  aux
enseignes et aux préenseignes non lumineuses situées à l’intérieur d’un local, sauf si
l’utilisation de celui-ci est principalement celle d’un support de publicité.

Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux dispositifs réservés à
l’affichage d’opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but
lucratif.

Les  dispositions  nationales  non  restreintes  par  le  présent  règlement  restent
applicables dans leur totalité.

Article 3 / Zonage

Quatre zones de publicité sont instituées sur le territoire intercommunal.

La zone de publicité n°0 (ZP0) couvre les parties agglomérées des communes de
Plounéour-Menez, Botsorhel, Guerlesquin et Le Cloître-Saint-Thégonnec.

La zone de publicité n°1 (ZP1) couvre les parties agglomérées des sites patrimoniaux
remarquables de Morlaix, de Plourin-lès-Morlaix et de Plougonven, des sites inscrits
présents sur le territoire de Morlaix Communauté et la totalité des agglomérations de
la commune de Plougonven.

La zone de publicité n°2 (ZP2) couvre les autres agglomérations de moins de 10 000
habitants  du  territoire  intercommunal  ainsi  que  les  secteurs  résidentiels  de
l’agglomération  de  Morlaix  et  les  axes de  Morlaix  communs avec  une  commune
limitrophe, à l’exception des zones agglomérées incluses en zone de publicité n°1 et
en zone de publicité n°3.

La  zone  de  publicité  n°3  (ZP3)  couvre,  sur  la  commune  de  Morlaix,  les  axes
structurants non communs avec une commune limitrophe et les zones d’activités.

Ces zones sont délimitées sur les documents graphiques.
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En matière  d’enseignes,  une  zone  unique  s’applique  à  l’ensemble  du  territoire  de
Morlaix Communauté.

Article  4  /  Dispositions  générales  applicables  aux  publicités  et  aux
préenseignes

Les  passerelles,  échelles,  jambes  de  force,  gouttières  à colle  ou  tous  autres
dispositifs annexes liés à l’entretien et/ou la pose des dispositifs publicitaires doivent
être rabattables. Cette disposition ne s’applique pas aux aménagements d’éclairage.

Les publicités et préenseignes devront utiliser des teintes sombres s’intégrant dans
l’environnement pour l’encadrement, le pied et la face non exploitée d’un dispositif :
RAL 7006/7009 à 7013/7016/7021/7022/7039.
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Titre 2 : Dispositions applicables aux publicités et aux
préenseignes en ZP0

Ces dispositions sont applicables uniquement dans la zone de publicité n°0.

Article 5 / Interdiction

Toutes  formes  de  publicités  et  de  préenseignes  sont  interdites  conformément  à
l’article L.581-8 du code de l’environnement.
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Titre 3 : Dispositions applicables aux publicités et aux
préenseignes en ZP1

Ces dispositions sont applicables uniquement dans la zone de publicité n°1.

Article 6 / Dérogation

Par  dérogation  à  l’article  L.581-8  du  code  de  l’environnement,  la  publicité  ou
préenseigne non lumineuse ou éclairée par projection ou par transparence supportée
par  le  mobilier  urbain,  réglementée  aux  articles  R.581-43  à  47  du  code  de
l’environnement, est autorisée dans les parties agglomérées des sites patrimoniaux
remarquables de Morlaix, de Plourin-lès-Morlaix et de Plougonven, des sites inscrits
présents  sur  le  territoire  de  Morlaix  Communauté  et  sur  la  totalité  des
agglomérations de la commune de Plougonven.

Dans  le  cas  mentionné  à  l’alinéa  précédent,  la  publicité  ou  préenseigne  non
lumineuse ou éclairée par projection ou par transparence supportée par le mobilier
urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou
local ou des œuvres artistiques ne peut avoir une surface unitaire excédant 2 mètres
carrés ni s’élever à plus de 3 mètres de hauteur au-dessus du niveau du sol.

Les publicités ou préenseignes non lumineuses ou éclairées par projection ou par
transparence supportées par le mobilier urbain destiné à recevoir des informations
non  publicitaires  à  caractère  général  ou  local  ou  des  œuvres  artistiques  doivent
respecter une distance minimale de 80 mètres entre chaque dispositif de ce type.
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Titre 4 : Dispositions applicables aux publicités et aux
préenseignes en ZP2

Ces dispositions sont applicables uniquement dans la zone de publicité n°2.

Article 7 / Interdictions

Les publicités et préenseignes lumineuses ou non sur toiture ou terrasse en tenant
lieu sont interdites.

Les publicités et préenseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol
sont interdites.

Les publicités et  préenseignes apposées sur  clôture aveugle et  non aveugle sont
interdites.

Les  publicités  sur  bâches  et  les  dispositifs  publicitaires  de  dimensions
exceptionnelles sont interdits.

Article 8 / Dérogation

Par  dérogation  à  l’article  L.581-8  du  code  de  l’environnement,  la  publicité  ou
préenseigne non lumineuse ou éclairée par projection ou par transparence supportée
par  le  mobilier  urbain,  réglementée  aux  articles  R.581-43  à  47  du  code  de
l’environnement, est autorisée au sein des abords des monuments historiques1.

Les autres formes de publicité et préenseigne restent interdites au sein des abords
des monuments historiques.

Article 9 / Publicité ou préenseigne apposée sur un mur aveugle

La publicité ou préenseigne apposée sur un mur aveugle, non lumineuse ou éclairée
par projection ou par transparence,  ne peut avoir  une surface unitaire excédant 4
mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.

  1Mentionn타p 1au 1nn 1’e 1laarticle 1i.6  -   1’u 1co’e 1’u 1p atrimoine 1« 1ia 1p rotection 1au 1titre 1’ep 1alor’p 1p'ap p lique 1àa
tout  1 immeulle,  1 lâti 1ou  1non  1lâti,  1 pitu타  1’anp  1un  1p 타rimgtre  1’타limit타  1p ar  1 l'autorit타  1 a’miniptratiee  1’anp  1 lep
con’itionp 1fa타ep 1àa 1l'article 1i.6  -  . 1he 1p 타rimgtre 1p eut 1être 1commun 1àa 1p lupieurp 1monumentp 1�iptoriquep. 1nn
l'alpence 1’e 1p 타rimgtre 1’타limit타, 1la 1p rotection 1au 1titre 1’ep 1alor’p 1p'ap p lique 1àa 1tout 1immeulle, 1lâti 1ou 1non 1lâti,
eipille 1’u 1monument 1�iptorique 1ou 1eipille 1en 1même 1temp p 1que 1lui 1et 1pitu타 1àa 1moinp 1’e 1cinq 1centp 1mgtrep 1’e
celui-ci 1»
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Article 10 / Densité

La règle de densité concerne les publicités ou préenseignes apposées sur un mur
aveugle, non lumineuses ou éclairées par projection ou par transparence.

Sur  une  unité  foncière,  il  peut  être  installé  une  seule  publicité  ou  préenseigne
apposée  sur  un  mur  aveugle,  non  lumineuse  ou  éclairée  par  projection  ou  par
transparence.

Article 11 / Plage d'extinction nocturne

Les publicités ou préenseignes lumineuses doivent être éteintes entre 22 heures et 7
heures.

Article 12 / Publicité ou préenseigne numérique

Les publicités ou préenseignes numériques sont interdites.

Article 13 / Publicité ou préenseigne supportée par le mobilier urbain

La publicité ou préenseigne supportée par le mobilier urbain destiné à recevoir des
informations non publicitaires à caractère général ou local ou des œuvres artistiques
ne peut avoir une surface unitaire excédant 2 mètres carrés ni s’élever à plus de 3
mètres de hauteur au-dessus du niveau du sol.

Les publicités ou préenseignes non lumineuses ou éclairées par projection ou par
transparence supportées par le mobilier urbain destiné à recevoir des informations
non  publicitaires  à  caractère  général  ou  local  ou  des  œuvres  artistiques  doivent
respecter une distance minimale de 80 mètres entre chaque dispositif de ce type.

La publicité ou préenseigne numérique apposée sur le mobilier urbain, réglementée
aux articles R.581-43 à 47 du code de l’environnement, est interdite.
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Titre 5 : Dispositions applicables aux publicités et aux
préenseignes en ZP3

Ces dispositions sont applicables uniquement dans la zone de publicité n°3.

Article 14 / Interdictions

Les publicités et préenseignes lumineuses ou non sur toiture ou terrasse en tenant
lieu sont interdites.

Article 15 / Publicité ou préenseigne apposée sur un mur ou clôture aveugle

La publicité ou préenseigne apposée sur un mur aveugle, non lumineuse ou éclairée
par projection ou par transparence,  ne peut avoir  une surface unitaire excédant  8
mètres  carrés  d’affiche  et  une  surface  hors-tout  excédant  10,5  mètres  carrés,  ni
s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.

La  publicité  ou  préenseigne  apposée  sur  une  clôture  aveugle,  non  lumineuse  ou
éclairée  par  projection  ou  par  transparence,  ne  peut  avoir  une  surface  unitaire
excédant  2 mètres carrés d’affiche et  une surface hors-tout  excédant  2,7  mètres
carrés.

Article 16 / Publicité ou préenseigne scellée au sol ou installée directement
sur le sol

La publicité ou préenseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol, non
lumineuse ou éclairée par projection ou par transparence, ne peut avoir une surface
unitaire excédant  8 mètres carrés d’affiche et une surface hors-tout excédant 10,5
mètres carrés ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.

La publicité ou préenseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol, non
lumineuse ou éclairée par projection ou par transparence, doit être monopied.

La  face  non  exploitée  de  la  publicité  ou  préenseigne  scellée  au  sol  ou  installée
directement sur le sol doit être recouverte d’un bardage.

Article 17 / Densité

La règle de densité concerne :
- les publicités ou préenseignes apposées sur un mur aveugle, lumineuses ou non ;
- les publicités ou préenseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol,
lumineuses ou non.
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Sur une unité foncière, il peut être installé :
- soit une publicité ou préenseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol,
lumineuse ou non ;
- soit une publicité ou préenseigne apposée sur un mur aveugle, lumineuse ou non.

Sur une unité foncière disposant d'un côté bordant une voie ouverte à la circulation
publique  d’une  longueur  inférieure  à  20  mètres  de  linéaire,  les  publicités  ou
préenseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont interdites.

Article 18 / Plage d'extinction nocturne

Les  publicités  ou  préenseignes  lumineuses  y  compris  numériques  doivent  être
éteintes entre 22 heures et 7 heures.

Article 19 / Publicité ou préenseigne numérique

Les publicités ou préenseignes numériques ne peuvent  avoir  une surface  unitaire
excédant 2 mètres carrés, ni s'élever à plus de 4 mètres au-dessus du niveau du sol.

Article 20 / Publicité ou préenseigne supportée par le mobilier urbain

La publicité ou préenseigne supportée par le mobilier urbain destiné à recevoir des
informations non publicitaires à caractère général ou local ou des œuvres artistiques
ne peut avoir une surface unitaire excédant 4 mètres carrés ni s’élever à plus de 4
mètres de hauteur au-dessus du niveau du sol.

La publicité ou préenseigne numérique apposée sur le mobilier urbain, réglementée
aux articles R.581-43 à 47 du code de l’environnement,  ne peut avoir une surface
excédant 2 mètres carrés ni s’élever à plus de 3 mètres de hauteur au-dessus du
niveau du sol.

Les publicités ou préenseignes lumineuses ou non supportées par le mobilier urbain
destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local ou
des œuvres artistiques doivent respecter une distance minimale de 80 mètres entre
chaque dispositif de ce type.

Article  21  /  Publicité  sur  bâche  et  dispositifs  publicitaires  de  dimensions
exceptionnels

Les bâches publicitaires au sens de l’article R.581-53 du code de l’environnement et
les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnels au sens de l’article R.581-56
du code de l’environnement ne peuvent avoir une surface unitaire excédant 12 mètres
carrés.
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Titre 6 : Dispositions applicables aux enseignes

Sauf mention contraire, les dispositions qui suivent sont applicables sur l’intégralité
du territoire intercommunal, y compris hors agglomération.

Article 22 / Interdiction

Les enseignes, y compris temporaires, sont interdites sur :
- les arbres et les plantations ;
- les garde-corps de balcon ou balconnet.

Article 23 / Règles spécifiques aux enseignes dans les 3 sites patrimoniaux
remarquables de Morlaix, Plourin-lès-Morlaix et Plougonven

Les enseignes parallèles au mur doivent être réalisées en lettres ou signes découpés,
adhésifs ou peints, sans panneau de fond sauf impossibilité technique. 

La hauteur du lettrage des enseignes parallèles au mur ne peut excéder 0,35 mètre.

L’enseigne parallèle au mur en vitrophanie extérieure est autorisée dans la limite de
20% de la surface totale de la vitrine sur laquelle elle est apposée.

L’épaisseur des enseignes perpendiculaires au mur ne peut excéder 5 cm.

Les enseignes parallèles au mur et perpendiculaires au mur ne doivent pas dépasser
le niveau de l’appui des fenêtres du premier étage si l’activité s’exerce uniquement en
rez-de-chaussée, sauf contraintes de hauteur liées à la voirie. Elles doivent s’intégrer
de façon harmonieuse et respecter les lignes de composition de la façade. 

Les enseignes sur auvent et marquise sont interdites.

Les enseignes scellées au sol sont interdites. Les enseignes installées directement
sur le sol ne peuvent excéder une surface d’un mètre carré.

Les enseignes sur clôture sont interdites.

Les enseignes lumineuses peuvent être éclairées uniquement par rétroéclairage ou
par projection. L’éclairage par transparence est autorisé uniquement pour les lettres
et signes découpés et les logos, sauf dans les rues étroites de Morlaix ci-après :

- rue Ange de Guernisac
- Grand Rue
- rue du Mur
- rue au Fil
- rue Longue
- rue Courte
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- rue Haute
- rue Basse.

Article 24 / Enseigne perpendiculaire au mur

Les enseignes perpendiculaires sont limitées en nombre à une par voie bordant une
activité.  Une  deuxième  enseigne  est  autorisée  pour  les  activités  exercées  sous
licence.

L’enseigne  perpendiculaire  ne  doit  pas  constituer  par  rapport  au  mur  une  saillie
supérieure  au  dixième  de  la  distance  séparant  les  deux  alignements  de  la  voie
publique. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder 0,80 mètre.

L’enseigne perpendiculaire ne peut excéder une hauteur d’un mètre.

Article  25 /  Enseigne  de  plus d’un mètre  carré,  scellée au  sol  ou  installée
directement sur le sol

Les enseignes de plus d'un mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur
le sol, ne peuvent avoir une surface unitaire excédant 6 mètres carrés, ni s'élever à
plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.

Article 26 / Enseigne de moins d’un mètre carré ou égale à un mètre carré,
scellée au sol ou installée directement sur le sol

Les enseignes de moins d’un mètre carré ou égales à un mètre carré, scellées au sol
ou installées directement sur le sol, sont limitées en nombre à un dispositif par voie
bordant l’activité.

L’enseigne de moins d’un mètre carré ou égale à un mètre carré, scellée au sol ou
installée directement sur le sol, ne peut  s'élever à plus de 1,5 mètres au-dessus du
niveau du sol.

Article 27 / Enseigne sur clôture

Les  enseignes sur clôture sont limitées en nombre à un dispositif par voie bordant
l’activité.

L’enseigne sur clôture ne peut excéder une surface de 4 m2.

Les matériaux non qualitatifs ou précaires sont proscrits.
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Article 28 / Enseigne sur toiture ou terrasse en tenant lieu

Les enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu sont autorisées uniquement en
ZP2 et en ZP3.

Les enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu sont limitées en nombre à un
dispositif  par  activité  et  leur  surface  ne  peut  excéder  une  surface  de 20  mètres
carrés.

Article 29 / Enseigne lumineuse

Les enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 22 heures et 7 heures lorsque
l’activité signalée a cessé. Lorsqu’une activité cesse ou commence entre 21 heures
et 8 heures, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation
d’activité de l’établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de
cette activité.

Les enseignes numériques sont interdites sauf pour  les services d’urgence et les
totems de stations de distribution d’essence présentant les tarifs des carburants.

Article 30 / Enseigne temporaire

Les  enseignes  temporaires qui  signalent  des  manifestations  exceptionnelles  à
caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de 3
mois sont limitées en nombre à un dispositif par voie bordant l’activité et ne peuvent
excéder  une surface unitaire  de  4 mètres carrés.  Par  dérogation deux dispositifs
temporaires  sur  clôture  par  voie  bordant  l’activité  sont  autorisés  si  leur  surface
unitaire n’excède pas deux mètres carrés. Les bâches sont autorisées pour ce type de
dispositifs.

Les enseignes temporaires installées pour plus de 3 mois lorsqu’elles signalent des
travaux  publics  ou  des  opérations  immobilières  de  lotissement,  construction,
réhabilitation, de location et vente ne peuvent excéder une surface de 8 mètres carrés
ni une hauteur au sol de plus de 6 mètres.

ègllement 1local 1’e 1p ullicit타 1intercommunal 1’e 1Morlaia 1hommunaut타 1  4



Titre 7 : Dispositions générales applicables aux publicités,
enseignes et préenseignes lumineuses situées à l’intérieur des

vitrines ou des baies d’un local à usage commercial

Sauf mention contraire, les dispositions qui suivent sont applicables sur l’intégralité
du territoire intercommunal, y compris hors agglomération.

Article 31 / Extinction nocturne

Les publicités et préenseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des
baies d’un local à usage commercial qui n'est pas principalement utilisé comme un
support de publicité et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation
publique doivent être éteintes entre 22 heures et 7 heures.

Les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à
usage commercial qui n'est pas principalement utilisé comme un support de publicité
et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique doivent être
éteintes entre 22 heures et 7 heures, lorsque l'activité signalée a cessé. Lorsqu'une
activité cesse ou commence entre 21 heures et 8 heures du matin,  les enseignes
lumineuses  situées  à  l’intérieur  des  vitrines  ou  des  baies  d’un  local  à  usage
commercial  qui n'est pas principalement utilisé comme un support de publicité et
destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique sont éteintes au
plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être
allumées une heure avant la reprise de cette activité.

Article 32 / Limitation en nombre

Les publicités et préenseignes numériques situées à l’intérieur des vitrines ou des
baies d’un local à usage commercial qui n'est pas principalement utilisé comme un
support de publicité et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation
publique sont limitées en nombre à un dispositif par activité.

Les enseignes numériques situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à
usage commercial qui n'est pas principalement utilisé comme un support de publicité
et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique sont limitées
en nombre à un dispositif par activité.

Article 33 / Surface maximale

Les  publicités,  enseignes  et  préenseignes  numériques  situées  à  l’intérieur  des
vitrines ou des baies d’un local  à usage commercial  qui  n'est  pas principalement
utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d'une voie ouverte à
la circulation publique ne peuvent excéder un mètre carré hors agglomération, en ZP0
et en ZP1. En ZP2 et ZP3, leur surface ne peut excéder deux mètres carrés.
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