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REGLEMENTATION DE LA ZONE 4 
ESPACES NATURELS DU LITTORAL 

1. LA DELIMITATION  

La zone 4 correspond aux espaces naturels du littoral. Elle règlemente l’ensemble des 
dispositifs (enseignes, préenseignes et publicité) inclus dans ce périmètre ainsi que les 
dispositifs visibles depuis le linéaire de la RD559 de la plage de la Nartelle à la limite 
communale Est repéré en zone 4.2 sur le plan de zonage. 

Elle comprend deux secteurs : 

 Le secteur 4.1 correspondant à l’espace naturel du littoral urbain ; 

 Le secteur 4.2 correspondant à l’espace naturel du littoral périurbain. 

Le périmètre est délimité sur le document graphique règlementaire du RLP (Annexe II du 
dossier du RLP). 

2. LA PUBLICITE 
Dans les secteurs 4.1 et 4.2, la publicité est interdite sauf, en agglomération, en dehors du 
périmètre d’un rayon de 100m délimité autour des monuments historiques, sur le mobilier 
urbain pour une surface maximale de 2 m2 (Cf. dispositions générales, Article 7-1.2). 

3. LES PREENSEIGNES 

Dans les secteurs 4.1 et 4.2, Les préenseignes sont interdites. Une Signalisation d’Information 
Locale (SIL) peut être utilisée (Cf. dispositions générales, Article 7-2.). 

4. LES ENSEIGNES 

Les règles applicables dans le périmètre de la zone 4, complétant le règlement national et la 
partie des dispositions générales (Titre I, article 7) du présent RLP, sont les suivantes :  
 

4.1 Les enseignes murales 

 FAÇADES COMMERCIALES INFERIEURES A 50M² : 

La surface totale des enseignes (murales) est limitée à 20% de la surface de la façade qui les 
supporte. 

 FAÇADES COMMERCIALES SUPERIEURES A 50M² : 

La surface totale des enseignes (murales) est limitée à 15% de la surface de la façade qui les 
supporte. 
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 Enseignes murales parallèles au mur : 

Dans les secteurs 4.1 et 4.2 : 

 NOMBRE :  

► Façades commerciales inférieures à 50m² :  

2 enseignes murales parallèles au mur autorisées par établissement, dans la limite d’une 
enseigne par façade commerciale. 

► Façades commerciales comprises entre 50m² et 200m² : 

3 enseignes murales parallèles au mur autorisées par établissement, dans la limite d’une 
enseigne par façade commerciale. 

► Façades commerciales supérieures à 200m² : 

6 enseignes murales parallèles au mur autorisées par établissement, dans la limite de deux 
enseignes par façade commerciale. Elles seront obligatoirement en lettres peintes ou 
découpées. 

 DIMENSIONNEMENT :  

► Façades commerciales inférieures à 50m² : 

o Hauteur : 0,60m maximum ; 0,55m maximum pour les enseignes en lettres 
découpées (cf. annexe n°2). 

o Surface : 4m² cumulés maximum  

► Façades commerciales comprises entre 50m² et 200m² : 

o Hauteur : 0,60m ; 0,55m pour les enseignes en lettres découpées (cf. annexe 
n°2). 

o Surface : 6m² cumulés maximum 

► Façades commerciales supérieures à 200m² : 

o Hauteur : Non règlementée 
o Surface : 15m² cumulés maximum 

 

 Enseignes murales perpendiculaires au mur :  

Dans les secteurs 4.1 : 

 NOMBRE :  

► Façades commerciales inférieures à 200m² :  

Les enseignes perpendiculaires au mur sont interdites. 

► Façades commerciales supérieures à 200m² : 

2 enseignes par façade commerciale de plus de 200m² autorisées. 
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 DIMENSIONNEMENT :  

► Façades commerciales inférieures à 200m² : 

Les enseignes perpendiculaires au mur sont interdites. 

► Façades commerciales supérieures à 200m² : 

o Hauteur - Largeur - Epaisseur :  

3m x 0,70m x 0,25m maximum. 

o Saillie : Le dispositif ne doit pas constituer une saillie de plus de 0,80m 

Dans le secteur 4.2, les enseignes perpendiculaires au mur sont interdites.  

 

 Enseignes sur les lambrequins* ou les store-banne* :  
 
 NOMBRE : 1 enseigne en rez-de-chaussée par établissement (1 mention par face). 

 DIMENSIONNEMENT : Dans la limite de la largeur de la façade commerciale et d’une 
hauteur maximale des caractères de 0,15 mètres. 
 

 Enseignes sur structure modulaire*:  

Des enseignes sont autorisées sur les structures modulaires, dans la limite d’une mention par 
face. Celles-ci seront obligatoirement en lettres peintes, avec une hauteur maximale des 
caractères de 40cm. 
 

4.3 Les enseignes sur toiture  

Dans le secteur 4.1, les enseignes sur toiture sont autorisées uniquement sur le bâti non 
démontable. 

 NOMBRE  

Une enseigne sur toiture est autorisée par établissement. 

 DIMENSIONNEMENT :  

► Hauteur : 1,5m maximum   

► Surface : 8m² maximum  

Dans le secteur 4.2, les enseignes sur toiture sont interdites. 

 

 


