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POUR OBTENIR UNE AUTORISATION

S’adresser au Service Urbanisme de la Mairie :

place Jean Manceau

Tél. 02 48 57 06 14

Ouvert du lundi au vendredi

de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h

et le samedi de 9h à 12h

POUR OBTENIR UNE AUTORISATION

S’adresser au Service Urbanisme de la Mairie :
place Jean Manceau

Tél. 02 48 57 06 14

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h

et le samedi de 9h à 12h



LE MOT DU MAIRE
L’attraction de notre ville, chargée d’histoire, passe par le res-
pect de règles visant à éviter une anarchie de couleurs et de 
formes. 
Je comprends que ces règles puissent sembler contraignan-
tes à tous ceux qui, comme les commerçants du secteur sau-
vegardé, y évoluent quotidiennement. Mais, c’est à ce prix 

que Mehun-sur-Yèvre peut progressivement revendiquer sa différence et en faire un 
atout dans son offre touristique mais aussi commerciale.
La signalétique, plus particulièrement les enseignes, est concernée en tout pre-
mier lieu par cet effort commun encouragé par l’Architecte des Bâtiments de 
France. 
La Ville de Mehun-sur-Yèvre dans le respect de la charte «Ville et Métiers d’Art»   
avait initié de 1999 à 2002 une opération visant à homogénéiser l’appareil 
commercial en accordant des subventions à hauteur de 50% des dépenses 
entraînées par la pose de nouvelles enseignes, conformes à un type de modèle 
précis.
Soucieux de poursuivre cet effort de rapprochement de notre cœur de ville aux raci-
nes architecturales de notre cité, j’ai demandé en 2003 au préfet du Cher de consti-
tuer un groupe de travail chargé d’élaborer un règlement de publicité, préenseignes 
et enseignes dans le sens que je viens d’indiquer.
Fruit d’un travail de près de cinq années en partenariat avec des représentants des 
publicitaires, des représentants des commerçants et des élus, ce règlement garant 
d’une protection de notre cœur de ville couplée au respect de la liberté de com-
merce vient d’être arrêté par le conseil municipal après avis de la commission dé-
partementale des sites.
Les services municipaux sont disponibles pour vous renseigner sur les modalités de 
mise en application de ces dispositions nouvelles.
J’espère que ce guide vous aidera à vous mettre  en conformité avec ces nouvelles 
règles facilement applicables au profi t de la qualité de vie des Mehunois et de la 
sauvegarde de notre patrimoine historique classé.

François Pillet,
Maire, Sénateur du Cher

LES REGLES PROPRES AUX PREENSEIGNES

Les caractéristiques communes aux différents types d’installation :
Obligation d’une déclaration préalable comportant
- L’identité et l’adresse du déclarant ; 
- La localisation et la superfi cie du terrain en cas de propriété privée
- La nature du dispositif ou du matériel ; 
- L’indication de la distance de l’installation projetée par 
rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles 
situées sur les fonds voisins ; 
- L’indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà 
installés sur le terrain, le cas échéant
- Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et 
la représentation graphique du dispositif ou du matériel 
cotée en trois dimensions. 

Qualité des matériaux
- La préenseigne doit être constituée de matériaux durables et rigides avec 
toutes les garanties de solidité,
- Un entretien constant et un parfait état de propreté doivent être maintenus 
durant toute « la vie » du dispositif

En zone de publicité restreinte numéro 1 :
Toute préenseigne est interdite sauf :
• pour les activités particulièrement utiles pour les personnes en déplace-
ment ou liées à des services publics ou d’urgence dans la limite de 2 dans la 
zone et d’une surface de 1,5m².
• les préenseignes de type chevalets posées au sol d’une surface d’1,5m² et 
uniquement devant la vitrine de l’établissement

En zone de publicité restreinte numéro 2 :
Préenseignes sur un mur ou une façade :
- leur surface doit être au maximum de 8 m²
- limitée à deux par bâtiment et à quatre sur le territoire de la commune quel 
que soit le type de support
Préenseignes posées au sol ou fi xées au sol :
Ce dispositif est interdit sauf :
• pour les activités particulièrement utiles pour les personnes en déplace-
ment ou liées à des services publics ou d’urgence dans la limite de 4 pour 
chaque établissement et d’une surface de 1,5m².
• les préenseignes de type chevalets posées au sol d’une surface d’1,5m² et 
uniquement devant la vitrine de l’établissement



POURQUOI UNE NOUVELLE 
RÉGLEMENTATION ?

Le cadre général de la loi n’est pas, 
par défi nition, adapté aux particula-
rités locales, d’où la nécessité de dé-
fi nir des règles spécifi ques au centre 
ancien et aux entrées de ville.
La ville a une image identitaire forte, 
valorisée par son patrimoine. La si-
gnalétique doit accompagner, ren-
forcer et mettre en valeur ces traits 
de caractères.
Les commerçants et artisans dispose-
ront d’un délai de 2 ans pour mettre 
en conformité les dispositifs existants, 
avec le nouveau règlement.

Le règlement est applicable à tout 
nouveau dispositif  de :
• Publicité : à l’exclusion des ensei-
gnes et des préenseignes, toute ins-
cription, forme ou image, destinée 

à informer le public ou à attirer son 
attention, dispositifs dont le principal 
objet est de recevoir lesdites inscrip-
tions, formes ou images étant assimi-
lées à des publicités, 
• Enseigne : toute inscription, forme 
ou image apposée sur un immeuble 
et relative à une activité qui s’y exer-
ce, 
• Préenseigne : toute inscription, for-
me ou image indiquant la proximité 
d’un immeuble où s’exerce une acti-
vité déterminée. 

Il prévoit deux zones distinctes :
- La zone de publicité restreinte n°1 
qui couvre le secteur architectural 
protégé ou sauvegardé, le centre 
bourg  à protéger, ainsi que le « Petit 
bois ».
- La zone de publicité restreinte 
n°2 qui couvre l’agglomération de la 
commune exceptée la zone 1. 

- 1 seul dispositif par bâtiment le long de chaque voie auquel peut être ajouté 
un élément supplémentaire en cas d’activité sous licence (Pas de restriction 
en ZPR2)

Caractéristique :
- La surface ne doit pas excéder 1 m² hors dispositif de fi xation (Pas de restric-
tion en ZPR2)
- Le dispositif ne doit pas constituer une saillie de plus de 1 m avec des règles 
spécifi ques par rapport au trottoir (2 m en ZPR2)

LES ENSEIGNES SUR TOITURE/TERRASSE

Totalement interdite dans la zone de publicité restreinte 1, elles sont admises, 
sous certaines conditions, dans la zone numéro 2.

LES ENSEIGNES SCELLÉES AU SOL 
OU INSTALLÉES DIRECTEMENT AU SOL

Totalement interdites dans la zone de publicité restreinte 1, elles sont admises, 
dans la zone numéro 2 sous certaines conditions et notamment, 1 seule par 
unité foncière d’une surface maximum de 6 m².

LES ENSEIGNES ORIFLAMMES:

Totalement interdites dans la zone de publicité restreinte 1, elles sont admises, 
dans la zone numéro 2 sous certaines conditions et notamment, 2 seulement 
par unité foncière d’une surface maximum de 5 m², d’une hauteur de 5 mètres 
et avec un recul de 2 mètres par rapport à la voie.



LES REGLES PROPRES AUX ENSEIGNES

Les caractéristiques communes aux différents types d’installation :

Obligation d’une demande 
d’autorisation préalable com-
portant :
Le formulaire de demande 
d’autorisation de pose d’ensei-
gne est à retirer au service ur-
banisme. Il comprend : 
- l’identité et l’adresse du de-
mandeur,
- l’adresse du lieu d’installation, 
- le plan de situation avec indica-
tion précise de l’emplacement,
- les vues en plan, coupe, éléva-
tion du dispositif précisément 
cotées, l’implantation sur le bâ-
timent,
- le descriptif de l’enseigne (na-
ture des matériaux, coloris utili-
sés, éclairage …),
- le montage photographique
 de mise en situation.

Qualité des matériaux :
- L’enseigne doit être constituée de matériaux durables et rigides avec 
toutes les garanties de solidité,
- Un entretien constant et un parfait état de propreté doivent être main-
tenus durant toute « la vie » du dispositif

Aucune enseigne lumineuse à intensité variable n’est autorisée sauf pour les 
services d’urgences telles que les pharmacies,

�Toutes les enseignes présentes sur le territoire communal devront 
être conformes au règlement dans un délai de 2 ans.

  LES ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR 
OU PARALLÈLE À CELUI-CI

Matériaux exigés
- Fer ou similaire, peint ou non
- Possibilité d’installer des caissons lumineux 
à plat sous certaines conditions

Emplacement
- Sur le niveau concerné (par exemple, un 
immeuble de trois étages ayant une activité 
commerciale uniquement au rez-de-chaus-
sée, ne pourra recevoir l’enseigne qu’au ni-
veau du rez-de-chaussée
- Interdiction devant tous types d’ouvertures 
ou éléments caractéristiques de la façade (corniche par exemple)

Caractéristique
- La longueur de l’enseigne ne doit pas dépasser la largeur de la vitrine
- Le dispositif ne doit pas constituer une saillie de plus de 16 cm (25 cm en 
ZPR2)
- La hauteur du dispositif ne doit pas excéder 60 cm (aucune limite en ZPR2)

  LES ENSEIGNES PERPENDICULAIRES AU MUR 
OU EN DRAPEAU

Matériaux exigés
- Potences et enseignes en fer forgé ou similaire, 
- Possibilité d’installer des caissons lumineux à plat sous 
certaines conditions

Emplacement
- Situées au moins à 2,50 m du sol
- Interdiction devant tous types d’ouvertures ou élé-
ments caractéristiques de la façade (corniche par 
exemple)
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