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EEXXTTRRAAIITT  
DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  AARRRREETTEESS  DDUU  

MMAAIIRREE  
 

 

PORTANT REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE, 
DES ENSEIGNES ET DES PREENSEIGNES 

 
 
 

Le Maire de la commune de Balma (Haute-Garonne), 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la loi n° 79 1150 du 29 décembre1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes ; 
 
Vu le décret n° 80.923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en 
agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un 
régime d'autorisation pour l'application de la loi susvisée ; 
 
Vu le décret n° 80.924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de 
réglementation spéciale prévues par la loi susvisée ; 
 
Vu le décret n° 82.211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes, et fixant 
certaines dispositions relatives aux préenseignes, pour l'application de la loi susvisée ; 
 
Vu le décret n° 82.220 du 25 février 1982 portant application de la loi susvisée en ce qui concerne 
la surface minimale et les emplacements de l'affichage d'opinion et des associations sans but 
lucratif ; 
 
Vu le décret n° 82.723 du 13 août 1982 complétant la Commission Départementale compétente en 
matière des sites en application de l'article 21 de la loi précitée ; 
 
Vu le décret n° 82.764 du 6 septembre 1982 réglementant l'usage des véhicules à des fins 
essentiellement publicitaires et pris en application de la loi susvisée ; 
 
Vu le décret n° 82.1044 du 7 décembre 1982 portant application de diverses dispositions de la loi 
susvisée et modifiant le Code des Tribunaux Administratifs ; 
 
Vu l’arrêté Municipal du 7 septembre 1998 portant réglementation de la publicité, des enseignes et 
des préenseignes sur la Commune de Balma ; 
 
Vu l’arrêté Municipal du 9 novembre 2000 portant réglementation de la publicité, des enseignes et 
des préenseignes sur la Commune de Balma ; 
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Vu la délibération du Conseil Municipal de BALMA en date du 30 janvier 2003, demandant la 
constitution du groupe de travail prévu à l'article 13 de la loi susvisée ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 12 mars 2003 constituant le groupe de travail prévu à l'article  
13 de la loi susvisée ; 
 
Vu le projet définitif élaboré par le dit groupe de travail dans sa réunion du 20 mai 2003 ; 
 
Vu l'avis favorable émis par la Commission Départementale compétente en matière de sites dans sa 
séance du 19 juin 2003. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18 septembre 2003 approuvant le projet 
définitif de réglementation ; 

 
Considérant que la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux 
préenseignes permet à la commune d'adapter la réglementation nationale aux particularités locales 
de son territoire ; 
 
Considérant qu'il y a lieu de réglementer de manière quantitative l’occupation du domaine tant privé 
que public en ce qui concerne la publicité, les enseignes et les préenseignes, afin d’assurer une 
certaine qualité de vie sur le territoire Balmanais ; 
 
Considérant que la modification d’une partie du tracé de l’actuelle rue St Jean est en mesure de 
constituer un réservoir important de nouvelles possibilités d’implantation de dispositifs et donc de 
dégrader considérablement l’entrée de ville. 
 
Considérant qu’il convient de modifier le règlement municipal susvisé ; 
 
 

A R R E T E  
 
 
CHAPITRE I : Considérations générales 
 
CHAPITRE II : De la ZPR1 
 
CHAPITRE III : De la ZPR2 et ZPR3 
 
CHAPITRE IV : De la ZPA1 
 
CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales 
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CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES 
 

Article 1 - Au sens du présent règlement 
 
• Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, 
forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le 
principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des 
publicités. 
 
 
• Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à 
une activité qui s'y exerce. 
 
 
• Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un 
immeuble où s'exerce une activité déterminée. 
 
 
• Constitue une unité foncière, toute parcelle ou groupe de parcelles contiguës appartenant à un 
même propriétaire. 
 
Pour l’application du présent règlement les unités foncières de référence sont celles qui figurent 
dans le plan cadastral arrêté le 1er mars 1998, la longueur de l’unité foncière bordant la voie est 
représentée dans les plans annexés au présent arrêté. 
 
 
• Constitue une agglomération, au sens de l'article R.1 du Code de la Route, le territoire 
communal limité par les panneaux d’entrée et de sortie de la Commune. 
 
 
• Constitue un jalonnement économique, toute inscription et ou image implantée sur le domaine 
public par la collectivité de manière uniforme, indiquant la proximité immédiate d’un commerce ou 
d’une activité locale. 
 
 
 

Article 2 – Règles d’application générale 
 
• Sur tout le territoire de la commune de BALMA et en dehors des zones de publicité 
restreintes et autorisées définies à l'article 3 ci-dessous du présent arrêté : les publicités, 
enseignes et préenseignes restent soumises aux prescriptions du régime général défini par la loi 
du 29 décembre 1979 et des textes susvisés pris pour son application. 
 
 
 
• Sur l’ensemble du territoire communal, tous les dispositifs scellés au sol ou installés 
directement sur le sol (qu’il s’agisse de dispositifs publicitaires, de préenseignes, de préenseignes 
temporaires, d’enseignes, ou d’enseignes temporaires) sont interdits : dès lors que les messages 
qu’ils supportent sont visibles depuis la rocade Est de Toulouse ou, depuis les voies de 
raccordement à cette rocade ou depuis toute voie située hors agglomération. 
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• Sur l’ensemble du territoire communal, les dispositifs scellés au sol ou installés directement 
sur le sol, les publicités enseignes et préenseignes doivent obligatoirement être placées de manière 
perpendiculaire ou bien parallèle à la voie. 
 
 
• Sur l’ensemble du territoire communal, les enseignes et préenseignes temporaires visées par le 
décret 82-211 du 24 février 1982 sont régies en ce qui concerne leur implantation et leur 
superficie, par les dispositions édictées dans le présent règlement pour les enseignes et les 
préenseignes. 
 
 
• Sur l’ensemble du territoire communal, tous les dispositifs de jalonnement économique sont 
autorisés.  

 
 

Article 3 – Définition des zones 
 
Il est crée sur la Commune de BALMA 3 zones de publicité restreinte dénommées respectivement  
ZPR1, ZPR2, ZPR3, et 1 zone de publicité autorisée ZPA1. 
 
Elles sont délimitées comme suit, conformément aux plans de référence définis à l’article 1, 
annexés au présent règlement : 
 
 
• ZPR1 : l'ensemble de l'agglomération, y compris la partie agglomérée de Quint-Fonsegrives 
comprise dans le périmètre du territoire communal de Balma, à l'exception des ZPR2 et ZPR3. 
 
 
• ZPR2 : la RN 126 dite route de Castres, 30 mètres après l’intersection avec la Route de 
Flourens (dans le sens Toulouse – Castres) jusqu’au panneau matérialisant l’entrée dans 
l’agglomération de Quint-Fonsegrives, à l’exclusion du carrefour de Ribaute  
 
(le carrefour de Ribaute étant ainsi défini : il s’agit des parcelles référencées section BD n° 19, 20, 
21, 22 et 23, section BI n° 20 et 21, section BE n° 28, 29, 30, 31, 32 et 33, et section BH n° 5, 8, 
20, et 59, représentées sur les plans de référence annexés au présent règlement). 
 
 
• ZPR3 : la RD 64d dite Rue Saint Jean du rond point de l’Aviation jusqu’à l’intersection avec 
l’Avenue Prat-Gimont.  
Le nouveau tracé de la rue St Jean situé entre l’intersection avec le chemin de la pépinière et 
le rond point de l’Aviation, contournant ainsi les établissements du CEAT, est intégré en ZPR1 
 
• ZPA1 : la RD 112, dite route de Lavaur de la limite mitoyenne aux parcelles référencées 
section AA n° 1 et 2 représentées sur les plans de référence annexés au présent règlement, 
jusqu’en limite de Commune (dans le sens Toulouse - Montrabe). 
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CHAPITRE II : DE LA ZPR1 
 
 

Article 4 : de la publicité et des préenseignes dans la ZPR1 
 
Toutes les catégories de publicité et de préenseignes sont interdites sauf sur mobilier urbain, et 
aux conditions suivantes : 
 
Le mobilier urbain ne pourra supporter d'affiche supérieure à 8 m2. 

 
Le mobilier urbain visé à l’article 24 du décret n° 80-923 susvisé, c’est à dire destiné à recevoir sur 
une face, des informations non publicitaires à caractère général ou local ou des œuvres artistiques, 
et sur l’autre de la publicité commerciale, est limité dans la ZPR1 au nombre de 32 mobiliers. 
 
 
 

Article 5 : des enseignes dans la ZPR1 
 
Les enseignes sont autorisées aux conditions suivantes : 
 
 Conditions générales : 
- Elles sont limitées à un maximum de deux enseignes éventuellement lumineuses par activité 

annoncée et par rue. Toutefois les enseignes clignotantes sont interdites. 
- Elles doivent être constituées en matériaux durables, elles doivent être maintenues en bon état 

de propreté, d’entretien, et de fonctionnement par la personne exerçant l’activité qu’elles 
signalent. 

- Elles doivent être supprimées par la personne qui cesse d’exercer l’activité signalée et les lieux 
doivent être remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité. 

 
 
 Les enseignes sur portatifs scellés au sol ou installés directement sur le sol : 
- Elles sont limitées à une surface unitaire de 2 m², et une hauteur de 8 m. 
 
 
 Les enseignes parallèles ou apposées à plat, sur mur ou clôture : 
- Elles ne doivent en aucun cas dépasser les limites de ce mur ou de cette clôture. 
- Elles ne doivent pas constituer une saillie supérieure à 0,25 m, par rapport au mur ou à la clôture. 
 
 
 Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte : 
- Elles ne doivent en aucun cas dépasser la limite supérieure de ce mur. 
- Elles sont limitées à une superficie de 2 m². 
- Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au 10ème de la distance 

séparant les 2 alignements de la voie publique, sans jamais pouvoir dépasser 2 m (sauf si les 
règlements de voirie sont plus restrictifs). 

 
 
 Les enseignes sur toitures ou sur les terrasses en tenant lieu sont interdites. 
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CHAPITRE III : DE LA ZPR2 ET ZPR3 
 
 

Article 6 : des préenseignes et de la publicité de la ZPR2 et ZPR3 
 
Les publicités et préenseignes sont autorisées aux conditions suivantes, cependant leur nombre est 
également limité par les dispositions prévues à l’article 8 ci-après du présent règlement. 
 
 
 Les publicités ou préenseignes sur murs aveugles et clôtures sont autorisées, aux conditions 

suivantes : 
- Leur surface unitaire ne peut excéder 12 m² et leur hauteur totale 7 m 50. 
- Leur nombre est limité à une seule publicité ou préenseigne par mur aveugle et clôture. 
 
 
 Les publicités ou préenseignes sur portatifs scellés au sol ou installés directement sur le 

sol sont autorisées si elles ne sont pas contraires aux prescriptions de l’article 2, et si elles 
remplissent les conditions suivantes : 

- Leur surface unitaire ne peut excéder 12 m² et leur hauteur totale 6 m. 
- Les dispositifs seront soit collés dos à dos, soit habillé par un bardage ou peint sur la face sans 

publicité ou préenseigne. 
- Les dispositifs alignés côte à côte sont interdits. 
 
 
 Les publicités et préenseignes sur mobilier urbain sont autorisées si elles ne sont pas 

contraires aux prescriptions de l’article 2, et à condition d’avoir une surface unitaire maximale 
de  
8 m². 
Le mobilier urbain visé à l’article 24 du décret n° 81-923 susvisé, c’est à dire destiné à recevoir 
sur une face, des informations non publicitaires à caractère général ou local ou des œuvres 
artistiques, et sur l’autre de la publicité commerciale, est limité à 4 mobiliers urbains répartis 
dans les ZPR2 et ZPR3. 

 
 
 La publicité et les préenseignes éclairées sont autorisées sur les supports ci-dessus, et aux 

même conditions. 
 
 
 La publicité et les préenseignes lumineuses sont interdites. 
 
 
 

Article 7 : des enseignes de la ZPR2 et ZPR3 
 
Les enseignes sont autorisées aux conditions suivantes, cependant leur nombre est également limité 
par les dispositions prévues à l'article 8 ci-après du présent règlement. 
 
 Conditions générales : 
- Elles sont limitées à un maximum de 3 enseignes éventuellement lumineuses, par rue et  par 

activité annoncée. 
- Elles doivent être constituées en matériaux durables, elles doivent être maintenues en bon état 

de propreté, d’entretien, et de fonctionnement par la personne exerçant l’activité qu’elles 
signalent. 
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- Elles doivent être supprimées par la personne qui exerçait l’activité signalée et les lieux doivent 
être remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité. 

 
 
 Les enseignes sur portatifs scellés au sol ou installés directement sur le sol : 
- Elles sont limitées à une surface unitaire de 12 m², et une hauteur totale de 6 m. 
- Sauf lorsque la longueur de l’unité foncière bordant la voie est inférieure à 30 m, dans ce cas, la 

surface unitaire des enseignes est limitée à 2 m² et leur hauteur totale à 8 m. 
 
 
 Les enseignes parallèles ou apposées à plat sur mur ou clôture : 
- Elles ne doivent en aucun cas dépasser les limites de ce mur ou de cette clôture. 
- Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur ou à la clôture, une saillie supérieure à 0,25 

m. 
 
 
 Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte : 
- Elles ne doivent en aucun cas dépasser la limite supérieure de ce mur. 
- Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au 10ème de la distance 

séparant les 2 alignements de la voie publique, sans jamais pouvoir dépasser 2 m, (sauf si les 
règlements de voirie sont plus restrictifs). 

 
 
 Les enseignes sur toitures ou sur les terrasses en tenant lieu sont interdites. 
 
 
 
 

Article 8 : dispositions communes aux enseignes, préenseignes et publicités de la 
ZPR2 et ZPR3 sur dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol 

 
 
Article 8.1 - Nombres de dispositifs par unités foncières 
 
Le nombre de dispositifs sur portatifs scellés au sol ou installés directement sur le sol, qu'il 
s'agisse d'enseignes, de publicités ou de préenseignes, est limité dans les ZPR2 et ZPR3. Pour 
chaque unité foncière bordant la voie, et indépendamment des dispositions prévues aux articles 6 et 
7, il ne sera autorisé que : 
 
 
• Pour un linéaire inférieur à 30 mètres : Un seul dispositif scellé au sol ou installé directement 
sur le sol, supportant une enseigne. 
 
 
• Pour un linéaire supérieur ou égal à 30 mètres et inférieur à 50 m : Un seul dispositif scellé 
au sol ou installé directement sur le sol, simple ou double face supportant soit : 

- une enseigne et une publicité ou préenseigne, 
- deux enseignes, 
- deux publicités ou préenseignes. 

 
 
• Pour un linéaire supérieur ou égal à 50 mètres et inférieur à 100 m : Deux dispositifs scellés 
au sol ou installés directement sur le sol, simple ou double face supportant chacun soit : 

- une enseigne et une publicité ou préenseigne, 
- deux enseignes, 
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- deux publicités ou préenseignes. 
 
 
• Pour un linéaire supérieur à 100 mètres : Trois dispositifs scellés au sol ou installés 
directement sur le sol, simples ou doubles faces supportant chacun soient : 

- une enseigne et une publicité ou préenseigne, 
- deux enseignes, 
- deux publicités ou préenseignes. 

 
 
En outre les dispositifs lorsqu’ils sont installés devant la façade d'une construction doivent être 
situés à 4 m au moins de cette construction et dans le plan de cette construction. 
 
 
Article 8.2 - Recul des dispositifs 
 
L’implantation des enseignes, publicités et préenseignes devra obligatoirement respecter un recul de 
5 m, par rapport au bord extérieur des aménagements publics construits. 
 
 
 
 
Article 8.3 – Distance entre les dispositifs 
 
Une distance minimum de 20 m devra être respectée entre deux dispositifs y compris lorsque ceux-
ci se trouvent implantés sur des unités foncières voisines. De plus, la règle du H/2 devra être 
respectée par rapport aux limites séparatives de propriété. Lorsque deux dispositifs sur deux 
unités foncières voisines sont situés à une distance égale à la moitié de leur hauteur de la limite 
séparative, le dispositif qui devra se mettre en conformité avec le présent règlement sera celui 
situé sur l'unité foncière la plus longue. 
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CHAPITRE IV : DE LA ZPA1 
 
Dans la ZPA1, les publicités, enseignes, et les préenseignes sont soumises aux mêmes dispositions 
que dans les ZPR2 et ZPR3. 
 
En outre le mobilier urbain visé à l’article 24 du décret n° 81-923 susvisé, c’est-à-dire destiné à 
recevoir sur une face, des informations non publicitaires à caractère général ou local ou des œuvres 
artistiques, et sur l’autre de la publicité commerciale, est limité dans la ZPA1 au nombre de 3 
mobiliers. 
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CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

 
 

Article 12 -  Mesures de publicité 
 
Le présent arrêté sera affiché en Mairie et fera l'objet d'une publication au Recueil des actes 
administratifs de la Préfecture. 
 
Il fera en outre, l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou 
locaux diffusés dans le département. 
 

 
 

Article 13 – Entrée en vigueur 
 
Le présent arrêté est mis en application sur la commune de BALMA à dater de l'accomplissement 
des dernières mesures de publicité. 
 
Les publicités, enseignes et préenseignes installées sur le territoire communal de BALMA avant le 
jour de l'application du présent arrêté peuvent être maintenues en place pendant deux ans avant 
d'être mis en conformité avec le présent règlement sauf si elles contrevenaient au précédent 
règlement arrêté le 7 septembre 1998. 

 
 
 

Article 14 – Mise en application 
 
Monsieur le Maire de Balma, Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Balma, 
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et Messieurs les agents habilités des 
services concernés sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'application du présent arrêté 
dont une ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne. 

 
 
Pour extrait certifié conforme. 
 
Fait à Balma, le 2 octobre 2003 

 
   Le Maire,  
Conseiller Général 
 
 
 

 
Alain FILLOLA 
 

 
Publié dans la Dépêche du Midi le : 7 octobre 2003 

Publié dans la Croix du Midi le : 7 octobre 2003  

Publié au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture en : 2004 

Reçu en Préfecture le : 23 septembre 2003 
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