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ADMINISTRATION GENERALE 
PUBLICITE 
REVISION DE LA REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE, DES ENSEIGNES ET DES PREENSEIGNES SUR 
LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-LOIRE 
 
 
Monsieur le Député-Maire de Saint-Cyr-sur-Loire, Philippe Briand,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le Code pénal, 
 
Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.581-1 à L.581-45, 
 
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement,  
 
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, portant règlement national de la publicité en agglomération, 
modifié,  
 
Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980, fixant la procédure d’institution des zones de réglementation 
spéciale,  
 
Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982, portant règlement national des enseignes et fixant certaines 
dispositions relatives aux pré-enseignes, modifié,  
 
Vu le décret n° 82-220 du 25 février 1982 portant application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 
concernant les emplacements de l’affichage d’opinion, 
 
Vu le décret n° 82-723 du 13 août 1982, complétant la commission départementale compétente en matière de 
sites en application de l’article 21 de la loi du 29 décembre 1979 modifiée,  
  
Vu le décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 relatif aux véhicules publicitaires, 
 
Vu le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 portant application de diverses dispositions de la loi n° 79-1150 du 
29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré enseignes et modifiant l’article R83 du code des 
tribunaux administratifs, 
 
Vu le décret n° 96-976 du 24 octobre 1996, modifiant le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant 
règlement national de la publicité en agglomération et le décret n° 82-211 du 24 février 1982, portant règlement 
national des enseignes,  
 
Vu le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie réglementaire du code de la route et notamment ses 
articles R.418-1 à R.418-9, 
 
Vu l’arrêté municipal n° 82-369 déterminant les emplacements de l’affichage d’opinion et des associations sans 
but lucratif sur le territoire de la commune,  
 
Vu les arrêtés ministériels des 5 avril 1960 et 27 décembre 1982 portant respectivement inscription à l’inventaire 
des sites, du site boisé des bords de Loire et de l’ensemble formé par la vallée de la Perrée,  
 
Vu la délibération du 21 juin 1999 du conseil municipal de Saint-Cyr-Sur-Loire demandant l’abrogation des 
arrêtés préfectoraux en date du 9 avril 1992 et 24 octobre 1997 et sollicitant la création d’un nouveau groupe de 



travail en vue de procéder à la modification du règlement spécifique pour la publicité, les enseignes et pré 
enseignes applicable sur le territoire de la commune, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 1999, modifié le 10 décembre 1999, portant constitution, pour la commune 
de Saint-Cyr-sur-Loire, d’un groupe de travail chargé de préparer un nouveau règlement communal pour la 
publicité, les enseignes et les pré enseignes, 
 
Vu l’évolution de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire qui rend inadapté le zonage actuel tel qu’il résulte du 
règlement municipal de 1984, qu’il y a lieu de mettre un terme à la prolifération anarchique des panneaux 
publicitaires, 
 
Vu l’avis du Conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire en date du 16 avril 2002, 
 
Vu l’avis émis par la commission départementale des sites en date du 25 avril 2003, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire approuvant le projet de règlement 
local de publicité en date du 19 mai 2003, exécutoire le 3 juin 2003, 
 
Considérant qu’il s’agit tant de préserver les paysages, le tissu urbain et le cadre de vie, que de favoriser le 
développement de la vie locale et économique de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire,  
 
Considérant ainsi que la révision du règlement municipal de publicité de 1984 s’avère nécessaire,  
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services, 
 
 

ARRÊTE : 
 
ARTICLE PREMIER : Objet du règlement. 
 
L’affichage publicitaire à Saint-Cyr-sur-Loire, en ce qui concerne les voies ouvertes à la circulation publique, que 
cette voie soit publique ou privée, au sens de l’article 1er du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, est 
réglementé par les prescriptions prévues par le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.581-1 à 
L.581-45 et les différents décrets d’application s’y rapportant. 
 
Selon le Code précité :  
 
 Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et 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 préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où 

s’exerce une activité déterminée. 
 
 Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité 

qui s’y exerce. 
 
Par ailleurs, le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-251 du 22 mars 
2001( articles R.418-1 à R.418-9) du Code de la route. 
 
Les prohibitions énoncées par ces règlements sont évidemment respectées sur tout le territoire de la commune 
de Saint-Cyr-sur-Loire et visent notamment : 
 
- les ouvrages EDF, quels qu’ils soient, 
- les supports d’éclairage public, 



- les supports de télécommunication, 
- les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, ou aérienne et leurs panneaux 

de signalisation, 
- les murs de bâtiments publics, cimetières, jardins publics ou installations municipales, 
- les arbres et plantations, 
- les emplacements spéciaux réservés à l’affichage d’opinion, 
- les clôtures non aveugles (grille ou grillage, par exemple), 
- les murs des bâtiments d’habitation, sauf si ceux-ci ne comportent ni fenêtres ni ouvertures, 
- les toits et les terrasses qui en tiennent lieu. 
 
ARTICLE 1-1 Prescriptions générales relatives à la nature des matériaux, sur tout le territoire de la Ville :  
 
1. Publicité et préenseignes :  
 
Les dispositifs publicitaires ou les préenseignes seront construits en matériaux inaltérables. Ils devront être 
calculés pour résister aux efforts des vents les plus forts enregistrés dans la région. 
L’emploi du bois est proscrit. 
 
2. Enseignes :  
 
Les dispositions de l’article 1er du décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes 
sont applicables. En conséquence, une enseigne doit être constituée de matériaux durables. L’exploitant qui 
exerce l’activité signalée à une obligation d’entretien et de bon fonctionnement. Toutefois, dans les secteurs ou 
une mesure de protection s’applique (cité article 2.1.1.), la surface maximale de l’enseigne pourra être réduite à 
12 m². En ce qui concerne plus particulièrement les enseignes scellées au sol, de même que les enseignes 
drapeaux, leurs conditions d’installation seront soumises à l’avis du Maire. 
 
 
ARTICLE DEUXIEME : Institution de zones de publicités restreintes. 
 
Cependant, pour répondre aux nécessités locales et dans un souci de préservation du cadre de vie, il est 
instauré à l’intérieur de l’agglomération  de Saint-Cyr-sur-Loire quatre zones de publicité restreinte 
respectivement dénommées : zone de publicité restreinte n° 1, zone de publicité restreinte n° 2, zone de publicité 
restreinte n° 3 et zone de publicité restreinte n° 4. A l’intérieur de ces quatre zones de publicité restreinte, la 
publicité, les enseignes et les préenseignes sont soumises à des prescriptions spéciales qui dérogent aux 
dispositions du règlement national de la publicité précité. 
Ces zones sont décrites ci-dessous et délimitées sur le plan de zonage annexé au présent règlement. 
 
ARTICLE 2-1 : ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE N° 1 « Saint-Cyr Protégé ». 
 
 
ARTICLE 2-1-1 : Définition et délimitation.  
 
 
Cette zone répond à des préoccupations de protection des sites classés et des secteurs sauvegardés 
Elle est délimitée :  
 
- au sud par les bords de la Loire, du quai des Maisons Blanches jusqu’à la limite de la commune, au niveau 

du quai de Portillon ; 
 
- à l’est et au nord-est, par la rue Henri Lebrun, la rue de la Moisanderie, la rue Victor Hugo, l’avenue de la 

République, la partie sud de la rue des Amandiers et de la rue de la Mignonnerie ; 
 



- à l’ouest, par le secteur compris entre la Choisille et les rues de Palluau, de la Croix Chidaine, de la 
Rousselière, de Tartifume, du Louvre (partie est), de la Croix de Pierre (partie ouest), de la Gagnerie et la 
rue André Brohée ; 

 
- au nord, par le secteur englobant à l’ouest le ruisseau de la Perrée et la rue de la Lignerie, la rue du Buisson 

Boué, la rue de Monrepos (jusqu’au chemin rural n° 41), la « Moisanderie », la « Rabelais », et s’arrêtant à 
la « Gâtinière » et au « Pilori », étant entendu que le ruisseau de la Fontaine de Mié et son lit font partie de 
ce secteur et le prolongent donc jusqu’à la limite de la commune de Tours, au niveau du Bois Ribert. 

 
 
Cette zone englobe également les périmètres de protection institués dans un rayon de  
100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles suivants :  
 
- église Saint-Cyr, Sainte-Julitte, 
- propriété de la Gruette,  
- propriété du Vaux Ardau,  
- propriété de la Béchellerie,  
- propriété de la Gaudinière,  
- le cimetière République,  
- le cimetière de la Pinauderie. 
 
Les immeubles susvisés sont représentés sur le plan ci-annexé avec leur rayon de protection de 100 mètres. 
 
ARTICLE 2-1-2 : Prescriptions relatives à la publicité. 
 
La publicité lumineuse ou non lumineuse est strictement interdite. 
 
Les rues et voies délimitant ce périmètre sont astreintes aux mêmes prescriptions réglementant la publicité, sur 
leurs deux côtés. Cette servitude exercera ses effets sur une profondeur de 15 mètres à partir de la limite 
séparative de propriété soit le bord extérieur du trottoir jusqu'à l’axe central du panneau publicitaire.  
 
 
ARTICLE 2-1-3 : Prescriptions applicables aux préenseignes et préenseignes temporaires. 
 
Les préenseignes et préenseignes temporaires sont soumises aux prescriptions applicables à la publicité, telles 
que définies à l'article 2-1-2 ci-dessus. 
 
Cependant, et par dérogation, elles sont admises lorsqu’elles constituent un élément déterminant de l’animation 
des lieux. Dans ce cas, elles peuvent être installées, en concertation avec le Maire et le cas échéant, l’Architecte 
des Bâtiments de France dans les secteurs de sa compétence. 
 
ARTICLE 2-1-4 : Prescriptions applicables aux enseignes et enseignes temporaires. 
 
A l’intérieur de la zone de publicité restreinte n°1, l’implantation des enseignes et enseignes temporaires est 
soumise à autorisation municipale. Les demandes en espèce doivent être soumises à instruction technique 
conjointe des services municipaux et des services de l’Etat (DDE, service départemental de l’Architecture). Le 
dossier comprend la demande d’autorisation et les pièces qui l’accompagnent (plans…). Il doit être adressé au 
maire en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou être déposé en mairie 
contre récépissé. L’impact de ces projets sur la qualité de l’environnement sera minutieusement examiné. Le 
maire se réserve le droit d’apprécier s’il peut être donné une suite  favorable à de telles demandes sur la base 
des propositions qui lui sont présentées, à l’issue de ces instructions et se détermine par rapport aux impératifs 
de protection du cadre de vie. Cette demande est réputée favorable si l’avis n’est pas intervenu dans un délai de 
deux mois. 
 
 



ARTICLE 2-2 : ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE N°2 « Saint-Cyr Résidentiel ». 
 
ARTICLE 2-2-1 : Définition et délimitation. 
 
Il est créé une zone de publicité restreinte n°2 correspondant au secteur urbain, résidentiel et pavillonnaire de la 
commune de Saint-Cyr-sur-Loire. Cette zone recouvre toute la partie du territoire communal à l’intérieur de 
l’agglomération et qui est figurée sur le plan annexé au présent arrêté, à l’exclusion des périmètres des zones de 
publicité restreintes n° 1, n°3 et n°4 délimitées par ce même arrêté.  
 
 
ARTICLE 2-2-2 : Prescriptions relatives à  la publicité. 
 
A l’intérieur de cette zone, la publicité (lumineuse ou non lumineuse) est interdite pour répondre à des 
préoccupations de préservation du cadre de vie et de sauvegarde de l’esthétique des immeubles et des sites 
urbains. 
 
ARTICLE 2-2-3 : Prescriptions relatives aux préenseignes et préenseignes temporaires.  
 
Les préenseignes et préenseignes temporaires sont soumises aux prescriptions générales applicables à la 
publicité, telles que définies à l'article 2-2-2 ci-dessus. 
 
Cependant, et par dérogation, elles sont admises lorsqu’elles constituent un élément déterminant de l’animation 
des lieux. Dans ce cas, elles peuvent être installées en concertation avec le Maire et le cas échéant, l’Architecte 
des Bâtiments de France dans les secteurs de sa compétence. 
 
 
ARTICLE 2-2-4 : Prescriptions relatives aux enseignes et enseignes temporaires. 
 
A l’intérieur de cette zone, l’implantation des enseignes et des enseignes temporaires est soumise à autorisation 
municipale. La procédure de demande d’autorisation est celle prévue aux articles 8 et 13 du décret n° 82-221 du 
24 février 1982 sur le règlement national des enseignes. Plus précisément, les demandes soumises à 
autorisation qui sont déposées à cet effet font l’objet d’une instruction technique d’implantation qui détermine si la 
forme, les conditions d’implantation (en particulier la dimension et la hauteur par rapport aux bâtiments qui les 
supportent ) prévues pour ces dispositifs ne portent pas atteinte au cadre de vie. 
 
ARTICLE 2-3 : ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE N° 3. « Saint-Cyr Economique »» 
 
ARTICLE 2-3-1 : Définition et délimitation.  
 
Il est dérogé, dans les conditions précisées aux articles suivants, aux dispositions du règlement national de la 
publicité en agglomération à l’intérieur du périmètre ci-dessous décrit. 
 
La ZPR 3 correspond au périmètre délimité :  
 
- à l’ouest, par le boulevard Charles de Gaulle (RN 138), dans sa partie allant de l’intersection avec la rue de 

la Lande à la limite nord actuelle d’agglomération, et sur une largeur de 15 mètres du côté externe (ouest) de 
la voie, 

 
- au nord, par le boulevard André-Georges Voisin, et sur une largeur de 15 mètres des côtés externes de la 

voie ( à l’exception de la zone protégée du cimetière de la Pinauderie), 
 
- à l’est, par la limite est de la ZAC du Clos de la Lande, jusqu’à la rue de la Ménardière puis par la rue de la 

Lande du coté externe (ouest), entre la rue de la Ménardière et le Boulevard Charles De Gaulle sur une 
largeur de 15 mètres du côté externe (est), 

 



- au sud, par l’intersection de la rue de la Lande avec le Boulevard Charles De Gaulle. 
 
 
ARTICLE 2-3-2 : Prescriptions relatives à la publicité. 
 
A l’intérieur de cette zone, la situation du point de vue de l’affichage publicitaire répondra aux prescriptions 
spécifiques ci-dessous déterminées, sous réserve des interdictions que fait peser le site du cimetière de la 
Pinauderie sur une partie des rues de la Pinauderie, de Monrepos et des chemins ruraux n°42 et 46, ainsi que 
sous réserve des prescriptions posées par l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme qui dispose que «  en 
dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande 
de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code 
de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation »  :  
 
1)  Publicité sur dispositifs scellés au sol ou installée directement sur le sol :  
 
 Dimensions des panneaux publicitaires : Il est fait application dans cette zone des dispositions applicables 

aux communes dont la population est de plus de 2 000 habitants et de moins de 10 000 habitants. En 
conséquence, la surface unitaire de tout dispositif publicitaire dans cette zone ne pourra excéder 12 m², ni la 
hauteur au dessus du niveau du sol excéder 6 m. 

 
 Positionnement des panneaux publicitaires : il est institué une règle de densité sur chaque unité foncière et 

déterminée en fonction du linéaire sur la voie (L) de telle sorte que :  
 
• Si L est inférieure ou égale à 15 mètres, aucun dispositif publicitaire scellé au sol ou installé directement sur 

le sol n’est autorisé. 
 
• Si L est supérieure à 15 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres, un seul dispositif de ce type est autorisé. 
 
• Si L est supérieure à 50 mètres, il peut être autorisé deux dispositifs maximums, avec une distance minimum 

entre les deux dispositifs publicitaires de 50 mètres. 
 
 
Sans préjudice du respect d’une distance par rapport à la limite séparative de propriété égale à 3 mètres 
minimums. 
 
 Caractéristiques particulières des panneaux publicitaires : 
 
• Tout dispositif publicitaire implanté dans la zone de publicité restreinte n° 3 ne pourra présenter au maximum 

plus de quatre faces dans les deux sens. 
L’installation de tout autre type de dispositif publicitaire scellé au sol ou installé directement sur le sol, autre 
que ceux mentionnés à l’alinéa précédent sont interdits. 

 
• Toute face non utilisée d’un dispositif publicitaire devra soit être peinte en vert foncé, soit être masquée avec 

des matériaux esthétiques de manière à ce que l’unité du cadre de vie soit respectée. 
 
2) Publicité sur support mural :  
 
 Dimensions des panneaux publicitaires : la surface unitaire maximale autorisée est 8 m². 
 
 Positionnement des panneaux publicitaires : il est institué une règle de densité pour les dispositifs 

publicitaires sur support mural, en fonction de S qui représente la surface de chaque mur ou façade d’une 
même propriété visible de la voie publique. 

 
- si S est inférieure à 4 fois la valeur du panneau, aucun panneau publicitaire n’est autorisé, 
 



- Dans le cas inverse, un seul panneau publicitaire est autorisé. 
 
En conséquence, il ne peut y avoir plus d’un panneau publicitaire par propriété. 
 
 Caractéristiques particulières :  
 
- la pose d’un dispositif publicitaire est interdite sur un support mural en mauvais état et non aveugle. 

Tout support mural doit recevoir un traitement particulier et régulier. 
 
 
 
 
- Tout projet de peinture de caractère artistique devra faire l’objet d’une concertation avec le Maire. Ainsi, un 

dossier devra être adressé à la Mairie par le pétitionnaire comportant les éléments utiles à la compréhension 
du projet : nature des matériaux, techniques employées, esthétiques ; avec plans et descriptifs du dispositif. 

 
- Les panneaux publicitaires muraux reliant sur un même fonds deux façades ou murs sont interdits. 
 
ARTICLE 2-3-3 : Prescriptions relatives aux préenseignes et préenseignes temporaires. 
 
Les préenseignes sont soumises aux prescriptions applicables à la publicité définies à l’article 2-3-2 du présent 
arrêté. 
 
ARTICLE 2-3-4 : Prescriptions relatives aux enseignes et enseignes temporaires. 
 
A l’intérieur de la zone de publicité restreinte n°3, l’implantation des enseignes et des enseignes temporaires est 
soumise à autorisation municipale. Les demandes de l’espèce devront être soumises à une instruction conjointe 
des services municipaux et des services de l’Etat. La procédure à suivre dans ce domaine est la même que celle 
prescrite par l’article 2-1-4 du présent arrêté. En outre, il est rappelé que le maire se réserve le droit d’apprécier 
s’il peut être donné une suite favorable à de telles demandes sur la base des propositions qui lui seront 
présentées, à l’issue de ces instructions, tout en se déterminant par rapport aux impératifs caractéristiques de la 
zone de publicité restreinte n°3. 
 
ARTICLE 2-4 : ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE N° 4 « Saint-Cyr-Cadre de vie)  
 
ARTICLE 2-4-1 : Définition et délimitation. 
 
La ZPR 4 est constituée uniquement de la section du boulevard Charles de Gaulle, dans sa partie comprise entre 
l’intersection de la rue de la Lande et la limite sud actuelle d’agglomération  touchant l’agglomération de TOURS. 
 
Les règles décrites ci-dessous s’appliquent sur une servitude d’une largeur de 15 mètres, de chaque côté de la 
voie ci-dessus mentionnée. 
 
ARTICLE 2-4-2 : Prescriptions relatives à la publicité. 
 
A l’intérieure de cette zone, la publicité sera admise uniquement sur support mural dans les mêmes conditions 
que pour la ZPR n° 3 (article 2-3-2). 
 
 Dimensions des dispositifs muraux publicitaires : la surface unitaire maximale autorisée est de 8 m². 
 
ARTICLE 2-4-3 : Prescriptions relatives aux préenseignes et  préenseignes temporaires.  
 
Celles-ci sont identiques aux dispositifs de la ZPR n° 3. 
 
ARTICLE 2-4-4 : Prescriptions relatives aux enseignes et enseignes temporaires. 



 
Celles-ci sont identiques aux dispositifs de la ZPR n° 3. 
 
ARTICLE TROISIEME : Utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire.  
 
Dans les conditions fixées par les articles 19 à 24 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, le mobilier urbain 
pourra, à titre accessoire, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou 
transparence dans les zones de publicité restreinte n°2, n°3 et n°4. 
 
 
 
 
 
En revanche, il est rappelé que dans la zone de publicité restreinte n°1 le mobilier urbain, installé sur le domaine 
public, ne peut recevoir que des informations à caractère général ou local. Les informations à caractère 
publicitaire sont strictement interdites. En ce qui concerne l’implantation du mobilier urbain sur le domaine privé, 
celle-ci doit faire l’objet d’une déclaration auprès du Maire et de l’accord préalable du propriétaire. 
 
Toute implantation de mobilier urbain sur le domaine public doit faire l’objet d’une permission de voirie délivrée 
par le gestionnaire de la voie. 
Pour l’acheminement piétonnier, un espace libre d’au moins 1,50 mètres devra être aménagé entre le bord 
extérieur du mobilier et la limite de la chaussée. 
  
ARTICLE QUATRIEME : Situation hors agglomération. 
 
Les dispositions légales et réglementaires prévues pour les zones hors agglomération s’appliquent en tant que 
de besoin sur le territoire de la commune située hors agglomération. 
 
ARTICLE CINQUIEME : Création de voies nouvelles. 
 
Les voies nouvelles, publiques ou privées, créées après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, seront 
assujetties aux dispositions des zones de publicité dans lesquelles elles se trouvent sur le plan de zonage 
annexé au présent règlement. 
 
ARTICLE SIXIEME : Modifications. 
 
 Les délimitations des différentes zones de publicité ainsi que les prescriptions qui s’y appliquent pourront être 
modifiées si des servitudes d’urbanisme actuellement en vigueur disparaissent ou si, par suite de modification ou 
de révision du Plan Local d’Urbanisme, les caractéristiques générales de ces zones changent de nature. 
 
Pour toute difficulté survenant dans l’application de ces prescriptions, à l’occasion d’instructions de déclaration 
préalable ou de demande d’autorisation soulevant des points d’interprétation, le maire pourra demander au 
groupe de travail de se concerter préalablement à sa décision. 
 
ARTICLE SEPTIEME : Sanctions. 
 
Lorsque des infractions, au présent arrêté et au Code de l’Environnement et des décrets d’application s’y 
rapportant, auront été constatés par les agents habilités, les sanctions prévues par la législation seront, après 
mise en demeure, appliquées aux contrevenants. 
 
ARTICLE HUITIEME : Abrogation des dispositions antérieures. 
 
Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées, et notamment les dispositions posées 
par l’arrêté municipal du 6 juillet 1984,  exécutoire le 9 juillet 1984 sous le numéro 84-134, portant réglementation 



de la publicité, des enseignes et des préenseignes sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire auquel 
vient se substituer le présent arrêté. 
 
ARTICLE NEUVIEME : Entrée en vigueur. 
 
Le présent règlement entrera en vigueur avec effet immédiat sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-
Loire à compter du premier juillet 2003. 
 
ARTICLE DIXIEME : Mise en conformité. 
 
Les dispositifs existants en infraction avec le présent arrêté devront être déposés ou mis en conformité dans le 
délai de deux ans à compter de sa publication. 
 
Les dispositifs nouveaux installés à compter de l’entrée en vigueur des zones de publicité susdéfinies doivent 
être immédiatement conforme à leurs prescriptions. 
 
ARTICLE ONZIEME : Règle d’antériorité des contrats. 
 
Lorsque, à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, un même fonds supportera plusieurs dispositifs 
publicitaires non lumineux muraux ou scellés au sol installé par ou appartenant à des sociétés différentes, et 
qu’une mise en conformité avec les dispositions du présent arrêté tout en autorisant le maintien d’un ou de 
plusieurs desdits dispositifs, nécessitera la dépose d’une ou de plusieurs d’entre eux, sera ou seront 
maintenus(s), par ordre de priorité, le ou le dispositif(s) installé(s) en vertu du ou un contrat(s) les plus anciens : 
cette ancienneté s’appréciera à la date de signature du ou desdits contrats par les parties concernées. 
 
ARTICLE DOUZIEME : Exécution 
 
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en 
mairie, tenu à la disposition du public et transcrit sur le registre des arrêtés de la commune, et publié au recueil 
des actes administratifs. 
 
Une ampliation dudit arrêté sera transmise à :  
 
- Monsieur le Préfet d’Indre et Loire, pour contrôle de la légalité,  
- Mesdames et Messieurs les membres du groupe de travail ayant participé à l’élaboration de la 

réglementation de la publicité sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, 
- Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Commissaire Central de Tours, 
- La Direction des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain, 
- La Direction des Affaires Administratives et Juridiques,  
- Le Service de la police municipale, pour suivi et contrôle. 
 
 
Transmis au représentant de l'Etat le 24 juin 2003, 
Exécutoire le 25 juin 2003. 
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