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PREAMBULE 

 La publicité est une forme de communication, dont le but est de fixer l'attention d'une cible visée afin de 
l'inciter à adopter un comportement souhaité1. 

La publicité extérieure désigne les dispositifs et messages publicitaires visibles de toute voie ouverte à la 
circulation publique2 lorsqu’ils ne sont pas situés à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est 
principalement celle d'un support de publicité. 

Les entreprises, les institutions gouvernementales, les collectivités locales, les associations … sont 
susceptibles d’avoir recours à la publicité extérieure pour rendre visibles leurs propositions de biens ou de 
services, leurs actions, leurs activités ou les évènements qu’ils organisent. 

Les citoyens peuvent également utiliser la publicité extérieure pour rendre visibles leurs idées à travers 
« l’affichage d’opinion ». Chacun a ainsi le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en 
soit la nature, par le moyen de la publicité extérieure, sous condition de respect des lois en vigueur. 

 La publicité extérieure ne se résume donc pas au domaine commercial mais peut également être le 
reflet de toute la vie économique, politique, culturelle et associative d’un territoire. 

 

 La publicité extérieure est règlementée en France par les dispositions du Code de l’Environnement3, qui 
fixe les règles applicables à l’implantation des dispositifs publicitaires visibles de toute voie ouverte à la 
circulation publique. Ces règles ont pour objectif la protection du cadre de vie contre les nuisances visuelles 
potentiellement générées par des implantations publicitaires nombreuses et mal localisées. 

La publicité extérieure est catégorisée par les textes législatifs en trois ensembles :  

- La publicité qui constitue 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 ; 

- L’enseigne, qui constitue toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une 
activité qui s'y exerce ; 

- La préenseigne, qui constitue toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble 
où s'exerce une activité déterminée. 

La publicité extérieure, qui regroupe ces trois ensembles, est fréquemment désigné sous le terme de 
« publicité », y compris dans les textes de Loi, ce qui peut engendrer une certaine confusion avec la 
« publicité » stricto-sensu. 

  

                                                           

1 Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Publicité 

2 Par voies ouvertes à la circulation publique, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, 
à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif (article R581-1 du CE). 

3 Articles L581-1 à L581-45 et R581-1 à R581-88 du Code de l’Environnement 
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 Afin d’éviter les erreurs d’appréciation, la publicité au sens large du terme (et donc englobant les trois 
ensembles précités) sera systématiquement désignée dans la présente étude sous le terme de « publicité 
extérieure ». La publicité au sens restreint du terme (englobant le premier ensemble précité) sera en 
parallèle désignée dans la présente étude sous le terme de « publicité ». 

 

 Le Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) est élaboré par l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. La Communauté de 
Communes Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron (CCQRGA) est donc maître d’ouvrage de la présente 
étude, pour le compte de ses 17 communes membres. 

Elaboré conformément aux procédures d'élaboration des plans locaux d'urbanisme4, le RLPi comporte les 
pièces suivantes :  

- un rapport de présentation qui s’appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la 
CCQRGA, notamment de densité et d'harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces 
orientations et objectifs ; 

- une partie réglementaire qui comprend les prescriptions locales (celles-ci ne pouvant être que plus 
restrictives que la règlementation nationale) ainsi que les dérogations accordées pour l’implantation de 
publicités à l’intérieur des agglomérations ; 

- des annexes, qui contiennent notamment les documents graphiques faisant apparaître sur l'ensemble du 
territoire de la CCQRGA : 

 les zones et les périmètres identifiés par le règlement local de publicité, 

 les limites de l'agglomération fixées par le maire en application de l'article R. 411-2 du code de la route, 
avec les arrêtés municipaux fixant lesdites limites. 

Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, le RLPi fera l’objet d’une concertation avec le public 
dans les conditions définies lors de la conférence des maires du 26 avril 2019. Le document sera transmis 
pour consultation aux personnes associées puis soumis à enquête publique avant d’être approuvé par le 
Conseil Communautaire.  

 Le RLPi est ainsi un véritable projet de territoire qui cherche à définir un équilibre entre la légitime 
recherche de visibilité des acteurs locaux et l’intérêt général de la protection du cadre de vie. 

 

  

                                                           

4 Articles L581-14 et L581-14-1 du Code de l’Environnement 
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CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

Située à l’est du Département du Tarn-et-Garonne, la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et 
des Gorges de l’Aveyron (CCQRGA) est frontalière des départements de l’Aveyron, du Lot et du Tarn. La 
commune de Montrosier, qui a adhéré à la Communauté de Communes au 1er janvier 2010, fait partie du 
département du Tarn. 

 

Localisation géographique 

 
Echelle : 1/1 000 000 
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TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE 

Créée en 1997, la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron couvre une 
superficie de 463 km² et est composée de 17 communes rassemblant 7 808 habitants en 2016. 

Territoire communautaire 

 
Echelle : 1/180 000 
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POPULATION 

Densité de population 

La Communauté de Communes Quercy Rouergue et 
Gorges de l'Aveyron (CCQRGA) comptait 7 827 
habitants (population totale) au 1er janvier 2017. Sa 
densité de population est de 18 habitants par 
kilomètre carré, ce qui est caractéristique d’un 
espace rural. 

 Densité de population 
(Habitants / Km²) 

CCQRGA 18 

Tarn-et-Garonne 70 

France (métrop.) 118 
 

 

Cette population est répartie entre les 17 bourgs du territoire (40 %) et les hameaux et lieux-dits (60%). Les 
bourgs de Saint-Antonin-Noble-Val et Caylus regroupent à eux seuls 19 % de la population de la Communauté 
de Communes. 

 

Répartition de la population entre communes 

Les 17 communes de la CCQRGA possèdent des niveaux de population très inégaux (de 33 à 1897 habitants) 
en raison de la superficie hétérogène de leurs territoires et de l’importance de leur chef-lieu, qui va du simple 
lieu-dit au bourg développé et doté d’équipements et de services. 

Les trois communes de Saint-Antonin-Noble-Val, 
Caylus et Varen sont les plus peuplées et 
représentent 50 % de la population 
communautaire. 

 
 

Les communes de Laguépie, Varen, Verfeil et Parisot 
sont quant à elles les plus densément peuplées. 

 Population 
totale 2017 

Densité 
(Hab/Km²) 

Saint-Antonin 1897 18 

Caylus 1458 15 

Varen 669 28 

Laguépie 621 41 

Parisot 607 22 

Verfeil sur Seye 398 21 

Puylagarde 342 14 

Saint-Projet 292 11 

Castanet 290 13 

Cazals 228 19 

Ginals 213 9 

Lacapelle-Livron 206 15 

Espinas 178 11 

Féneyrols 149 10 

Loze 147 13 

Mouillac 99 11 

Montrosier 33 10 
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Bassins de population infra-communaux 

A l’échelle locale, la population apparaît comme régulièrement répartie sur le territoire communautaire avec 
un semis régulier de lieux-dit et de hameaux à l’exception notable de deux secteurs : le nord du causse de 
Caylus (présence du camp militaire) et le causse d’Anglars. Plus généralement, la densité de population 
apparaît plus faible sur les causses du Quercy (Mouillac, Caylus, Saint-Antonin-Noble-Val, Cazals) avec des 
hameaux plus développés mais moins nombreux. 

Bassins de population en 2015 

 
Source : INSEE données carroyées à 200 mètres (2015) - Echelle : 1/180 000 

Extrait du projet de Schéma de Mobilités Intercommunal 

A l’inverse, la population tend à se concentrer sur des secteurs historiquement favorables tels que : 

- la vallée de l’Aveyron de Saint-Antonin à Varen, et en prolongement le bourg de Laguépie ; 
- le rebord du causse de Caylus surplombant la vallée de la Bonnette entre Caylus et Saint-Projet ; 
- les secteurs bocagers du Rouergue (quart nord-ouest du territoire communautaire), avec des hameaux 
plus nombreux, mais moins développés.  
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AXES DE TRANSPORTS  

Configuration du réseau routier 

L’accessibilité routière du territoire apparaît comme inégale selon le point d’entrée cardinal. Elle est 
satisfaisante dans les directions ouest et est, en raison de la présence d’axes routiers structurants et 
roulants :  

- la RD 926 (liaison Caussade-Villefranche et au-delà Montauban-Aurillac et Montauban-Rodez), ancienne 
route nationale 126 de Montauban à Saint-Flour. 

- La RD5/RD 958 Caussade - Laguépie, doublée sur une partie de son trajet par la RD 115 qui reprend le 
tracé de l’ancienne voie ferrée Montauban-Lexos.  

Ces infrastructures routières rectilignes ou amples, bien aménagées, permettent de réduire sensiblement les 
temps de trajet pour entrer ou sortir du territoire sur les franges est et ouest, à l’exception notable de la RD 
115 dans les gorges de l’Aveyron qui, en raison des circonvolutions liées aux méandres de la rivière, offre un 
temps de trajet inférieur à la RD 958 Cazals-Montricoux. 

 

  
Route départementale 926, entre Parisot et Caylus Route départementale 5 entre Caussade  

et Saint-Antonin-Noble-Val 

 

Sur les franges nord et sud en revanche, l’accessibilité du territoire demeure médiocre. 

Au nord, aucun axe majeur n’est aménagé en direction du département du Lot : les RD20, RD85 et RD19 
possèdent des configurations classiques de réseau routier secondaire en milieu rural : faible gabarit de voie, 
tracé irrégulier, traversée de secteurs habités, aménagements limités.  

Au sud, la présence des reliefs de Grésigne limite les possibilités d’accès à trois entrées : 

- La RD 19, route locale reliant Saint-Antonin-Noble-Val à Gaillac 
- La RD 600, qui relie la vallée de la Seye et Varen à Cordes-sur-Ciel 
- La RD 922, qui relie Villefranche de Rouergue à Albi et Gaillac 
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Configuration du réseau routier 

 
Source : BD TOPO IGN 

Echelle : 1/175 000 
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ACTIVITES ECONOMIQUES 

La Communauté de Communes du Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron possède la compétence 
« développement économique » et aménage en ce sens la zone d’activités économiques intercommunal 
(ZAEI) de Pech Rondols II sur la commune de Caylus. 

Principales zones d’activités présentes sur le territoire communautaire, par superficie 

 
Source : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

Echelle : 1/175 000 

Les autres zones d’activités du territoire sont sous gestion communale et demeurent de taille restreinte. Les 
plus importantes en superficie sont situées à Caylus (Le Chirou et Pech Rondols I) et Varen (ancienne 
cimenterie Lafarge). Les plus importantes en terme d’emploi sont situées à Caylus, Saint-Antonin-Noble-Val 
(Fontalès et Marsac) et Laguépie (entreprise MTS). 

  

ZA Le Chirou 
ZA Pech Rondols I & II 

ZA de 
Fontalès 

Ancienne 
cimenterie 

Usine MTS 
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DELIMITATION DES AGGLOMERATIONS PHYSIQUES 

METHODOLOGIE 

L’article L581-7 du Code de l’Environnement mentionne que, « en dehors des lieux qualifiés d'agglomération 
par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite ».  Cette notion 
d’agglomération est ensuite régulièrement rappelée pour distinguer les secteurs où s’applique de manière 
différenciée le règlement national de publicité. 

L’article R110-2 du Code de la route définit l’agglomération comme étant « un espace sur lequel sont groupés 
des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet 
le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». 

Les définitions ci-dessus, non seuillées, sont précisées par les pratiques de travail habituellement adoptées 
par les institutions et collectivités ainsi que par les décisions jurisprudentielles. 
 

Eléments présentés 
sur les cartes 

Précisions quant au seuil retenu Précisions méthodologiques 

Espace public Domaine public du fond de plan cadastral 

Voies ouvertes à la circulation générale 

Cf Article R581-1 du Code de 
l’Environnement 

Espace aggloméré 

Création d’un tampon de 25 mètres autour 
de chaque bâtiment pour évaluer la 
proximité de ceux-ci au regard d’une 
distance maximale de 50 mètres 

Fiche CERTU n°32 (pour une meilleure 
cohérence des limitations de vitesse avec 
leur environnement) – Page 4/4 

Cf« espacement de moins de 50 mètres » 

Espace aggloméré 
comportant une 
traversée routière < 
400 m 

Calcul de la longueur de traversée de 
l’agglomération physique à partir de la 
couche « voies » de la BD Topo de l’IGN, 
entre l’entrée et la sortie de l’agglomération 
physique 

Méthodologie préconisée par la DDT82 lors 
de la réunion du Comité de Pilotage du 5 
décembre 2019 

Cf Compte-rendu de cette réunion 

Panneaux 
d’agglomération 

Cercle rouge de 100 mètres permettant 
d’évaluer la proximité avec l’agglomération 

Fiche CERTU n°32 (pour une meilleure 
cohérence des limitations de vitesse avec 
leur environnement) – Page 4/4 

Cf « à moins de 100 mètres (valeur 
indicative) » 

Bâtiments > 40 m² 
d’emprise 

Exclusion des bâtiments possédant une 
emprise au sol cadastrale inférieure à 40 m² 

Méthodologie propre à la présente étude, 
retenue afin d’éviter l’incidence des 
constructions de faible ampleur (abris de 
jardin…) dans la constitution de la réalité 
physique de l’agglomération 

Bâtiments situés à 
moins de 10 mètres 
de l’espace public 

Seuil retenu pour évaluer la proximité des 
bâtiments avec l’emprise de la voirie. Calcul 
basé sur les limites du domaine public 

Méthodologie basée sur une mise en 
cohérence avec la notion de proximité 
portée par le PLUi et transcrit dans les 
articles 6 de son règlement 

Entrées de 
l’agglomération 
matérielle 

Distance de 25 mètres maxi à partir du 
dernier bâtiment > 40 m² d’emprise, et 
l’extérieur 

Limites entre la réalité physique de 
l’agglomération et l’extérieur 
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DELIMITATION DES AGGLOMERATIONS PAR COMMUNE 

COMMUNE DE CASTANET 

Le bourg 

 
Echelle : 1/5 000 
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Le Cuzoul 

 

 
Echelle : 1/5 000 
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Commune de Caylus 

Duges/Cornusson 

 
Echelle : 1/5 000 
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Le bourg 

 
Echelle : 1/5 000 
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Commune de Cazals 

 
Echelle : 1/5 000 
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Commune d’Espinas 

Le bourg 

 
Echelle : 1/5 000 
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Mordagne 

 
Echelle : 1/5 000 
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Commune de Fényerols 

 
Echelle : 1/5 000 
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Commune de Ginals 

 
Echelle : 1/5 000 
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Commune de Lacapelle-Livron 

Le bourg 

 
Echelle : 1/5 000 

 

  



Communauté de Communes du Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron  

Règlement Local de Publicité Intercommunal – Diagnostic 

 

  Page 25 

Saint-Peyronis 

 
Echelle : 1/5 000 
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Commune de Laguépie 

Le Lez 

 
Echelle : 1/5 000 
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Le bourg 
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Commune de Loze 

 
Echelle : 1/5 000 
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Commune de Montrosier 

 
Echelle : 1/5 000 
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Commune de Mouillac 

 
Echelle : 1/5 000 
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Commune de Parisot 

 
Echelle : 1/5 000 

 

 
  



Communauté de Communes du Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron  

Règlement Local de Publicité Intercommunal – Diagnostic 

 

  Page 32 

Commune de Puylagarde 

 
Echelle : 1/5 000 
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Commune de Saint-Antonin-Noble-Val  

Montpalach 

 
Echelle : 1/5 000 
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Le bourg 

 
Echelle : 1/7 500 
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Commune de Saint-Projet 

Le bourg 

 
Echelle : 1/5 000 
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Saillagol 

 
Echelle : 1/5 000 
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Commune de Varen 

Arnac 

 
Echelle : 1/5 000 
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Le bourg 
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Lexos 

 
Echelle : 1/7 500 
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Commune de Verfeil-sur-Seye 

 
Echelle : 1/5 000 
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SYNTHESE DE LA DELIMITATION DES AGGLOMERATIONS 

Un nombre restreint d’agglomérations 

A l’échelle du territoire communautaire, seules 20 agglomérations physiques respectent les critères 
cumulatifs de proximité du bâti supérieur à 40 m² d’emprise et de traversée routière supérieure à 400 mètres. 
Ces agglomérations se décomposent en 11 bourgs et 9 villages. 

Agglomérations physiques pertinentes au sens du Code de l’Environnement 
pour l’application de la règlementation sur la publicité 

 
Source : cadastre – Echelle : 1/175 000 

Les bourgs de Castanet, d’Espinas, de Montrosier et de Mouillac ne sont pas considérés comme des 
agglomérations pertinentes au regard des critères cumulatifs précités, de même que le hameau de Lardaillé 
à Ginal (siège de la mairie). Au contraire, des villages ruraux mais de superficie importante entrent dans ce 
classement. 
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Une inadéquation entre le caractère d’agglomération et le statut administratif des lieux 

L’identification des agglomérations pertinentes au sens de la règlementation sur la publicité pose la question 
importante de l’adéquation entre l’implantation de panneaux d’agglomération au sens du code de la voirie 
routière et le statut de ces lieux au sens administratif. 

Ainsi, il paraît difficile à ce jour d’envisager l’absence de panneaux d’agglomération à l’entrée des bourgs de 
Castanet, Espinas, Ginals, Montrosier et Mouillac au regard de leur statut de chef-lieu pour leur commune. 
La fonction de centralité peut être un élément pris en compte pour maintenir la notion d’agglomération, 
même lorsque l’espace bâti est restreint. Cette réflexion peut être étendue au hameau de Lardaillé, siège de 
la mairie de Ginals. 

De même, la caractérisation d’agglomération pour des villages très ruraux (Exemple : Mordagne, Duges) 
n’apparaît pas comme la solution la plus pertinente, notamment dans l’hypothèse d’une réintroduction de 
la publicité en agglomération dans le cadre du RLPi. 

 

Une implantation des panneaux d’agglomération souvent déconnectée de l’agglomération physique 

La définition des périmètres d’agglomération a permis de mettre en avant une 
discordance géographique forte entre la réalité physique des agglomérations et 
l’implantation des panneaux d’agglomération. Ceux-ci ont souvent été installés bien 
avant l’entrée des bourgs et villages en excédant la limite de 100 mètres 
communément retenue pour évaluer la pertinence de leur localisation au regard de 
la cohérence entre visualisation du panneau et perception du paysage bâti. 

L’élaboration du RLPi constituera l’opportunité d’évaluer la pertinence de la 
localisation de ces panneaux suite aux arrêtés pris sur les différentes communes et 
rappelés dans le tableau ci-après :  

 
Source : CERTU 

 

Dates des arrêtés municipaux pris par les maires pour la délimitation  
des limites de l’agglomération (article 411-2 du Code de la Route) 

Commune Arrêté Date 

Castanet Oui 21/03/2014 

Caylus Oui 25/03/2014 

Cazals Inconnu  

Espinas Oui 17/03/2014 

Féneyrols Inconnu  

Ginals Non - 

Lacapelle-Livron Inconnu  

Laguépie Inconnu  

Loze Oui 17/09/2019 

Montrosier Non - 

Mouillac Oui 23/02/2007 

Parisot Non - 

Puylagarde Inconnu  

Saint-Antonin-Noble-Val Oui 24/03/2014 

Saint-Projet Non - 

Varen Oui 18/03/2014 

Verfeil sur Seye Inconnu  

Source : sollicitation des mairies le 12 juin 2020  



Communauté de Communes du Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron  

Règlement Local de Publicité Intercommunal – Diagnostic 

 

  Page 43 

IDENTIFICATION DES PERIMETRES REGLEMENTAIRES 

METHODOLOGIE 

Rappel de la règlementation publicitaire hors agglomération 

A l’extérieur des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, la 
publicité est interdite sur la CCQRGA. Le territoire ne comporte en effet pas d’aéroport, d’équipement sportif 
ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places ou de centre commercial exclusif de toute habitation. 

Il accueille en revanche deux gares ferroviaires, à Lexos (commune de Varen) et à Laguépie. A l’intérieur de 
l’emprise de ces gares, la publicité est autorisée : 

  
Gare de Laguépie Gare de Lexos 

 

Méthodologie de délimitation des périmètres règlementaires 

A l'intérieur des agglomérations de la CCQRGA, la publicité est interdite : 

- aux abords des monuments historiques ; 

- dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables ; 

- dans les sites inscrits ; 

- dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales du réseau européen 
Natura 2000. 

 
En dehors de ces secteurs, la publicité est admise à l’intérieur des agglomérations. Elle doit toutefois 
satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour 
la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses, aux prescriptions 
du code de l’environnement. 

 Aucun arrêté municipal ou préfectoral n’interdit l’installation de publicité à moins de 100 mètres et dans 
le champ de visibilité des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque. 
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DELMITATION DES PERIMETRES REGLEMENTAIRES PAR COMMUNE 

Commune de Castanet 

Le Cuzoul 

 
Echelle : 1/5 000 
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Commune de Caylus 

Duges 

 
Echelle : 1/5 000 
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Le bourg 

 
Echelle : 1/5 000 
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Commune de Cazals 

 
Echelle : 1/5 000 
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Commune d’Espinas 

Mordagne 

 
Echelle : 1/5 000 
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Commune de Fényerols 

 
Echelle : 1/5 000 
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Commune de Lacapelle-Livron 

Le bourg 

 
Echelle : 1/5 000 
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Commune de Laguépie 

Le Lez 

 
Echelle : 1/5 000 
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Le bourg 
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Commune de Loze 

 
Echelle : 1/5 000 
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Commune de Parisot 

 
Echelle : 1/5 000 
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Commune de Puylagarde 

 
Echelle : 1/5 000 
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Commune de Saint-Antonin-Noble-Val  

Montpalach 

 
Echelle : 1/5 000 
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Le bourg 

 
Echelle : 1/7 500 
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Commune de Saint-Projet 

Le bourg 

 
Echelle : 1/5 000 

 

  



Communauté de Communes du Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron  

Règlement Local de Publicité Intercommunal – Diagnostic 

 

  Page 59 

Saillagol 

 
Echelle : 1/5 000 
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Commune de Varen 

Le bourg 

 
Echelle : 1/5 000 
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Lexos 

 
Echelle : 1/7 500 
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Commune de Verfeil-sur-Seye 

 
Echelle : 1/5 000 
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SYNTHESE DE L’IDENTIFICATION DES PERIMETRES REGLEMENTAIRES 

Sur les 20 agglomérations recensées, la publicité est autorisée sur 11 lieux et interdite sur 9 lieux en raison 
de la présence fréquente de périmètres des abords des monuments historiques, de sites patrimoniaux 
remarquables (Saint-Antonin-Noble-Val) ou de sites inscrits (gorges de l’Aveyron). 

 

Agglomération Type Publicité autorisée 

Cazals Bourg Non 

Féneyrols Bourg Non 

Laguépie Bourg Oui 

Saint-Antonin Bourg Non 

Varen Bourg Non 

Loze Bourg Non 

Saint-Projet Bourg Oui 

Puylagarde Bourg Oui 

Parisot Bourg Oui 

Caylus Bourg Non 

Verfeil Bourg Oui 

Lexos Village Non 

Le Lez Village Oui 

Mordagne Village Oui 

Montpalach Village Oui 

Duges Village Non 

Saint-Pierre Livron Village Oui 

Le Cuzoul Village Oui 

Lacapelle-Livron Bourg Non 

Saillagol Village Oui 

 

Sur les 9 agglomérations où la publicité est interdite (dont les deux plus gros bourgs du territoire, Saint-
Antonin-noble-Val et Caylus), l’enjeu principal actuel est le respect de la règlementation existante en matière 
d’implantations d’enseignes, lesquelles sont seules autorisées sur ces espaces. L’application du règlement 
national de publicité concernant les inscriptions, formes ou images apposée sur un immeuble et relative à 
une activité qui s'y exerce y est notamment assurée par la veille exercée par les services du patrimoine. 

 Par application de l’article L581-8 du Code de l’Environnement, il sera possible de déroger à ces 
interdictions dans le cadre du futur Règlement Local de Publicité Intercommunal. Un débat devra être 
engagé quant à l’opportunité de réintroduire la publicité sur ces sites. 

Parmi les 11 agglomérations où la publicité est autorisée, seules 5 d’entre elles sont des bourgs chef-lieu qui 
comportent un tissu économique et commercial. Laguépie est le plus important d’entre eux. Sur ces lieux, 
l’enjeu actuel est d’éviter l’installation de dispositifs dont le mode d’implantation, l’apparence et la 
dimension ne respecterait pas le règlement national de publicité. 
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RECENSEMENT DES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES 

QUANTIFICATION DES DISPOSITIFS 

Méthodologie de recensement 

Le recensement des dispositifs publicitaires a été réalisé lors de visites de site effectuées au mois d’août et 
septembre 2020 par un parcours effectué sur l’ensemble des routes départementales et centre-bourgs. Les 
informations recueillies ont pris la forme de photographies géolocalisées et traitées sous le logiciel SIG QGIS 
via l’extension ImportPhotos. Ce processus permet un traitement statistique rapide des données ainsi qu’une 
cartographie précise de celles-ci. 

Routes départementales prospectées lors de la phase de diagnostic 

 
Source : IGN BD TOPO - Echelle : 1/175 000 
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Note : le recensement des dispositifs publicitaires réalisé dans le cadre de la présente étude n’a pas 
prétention d’objectivité. Il doit être considéré comme un échantillon représentatif permettant de mettre 
en avant des phénomènes d’atteintes visuelles (légales ou non) afin de guider les collectivités sur les 
actions à envisager, tant dans le domaine règlementaire que dans celui de la requalification des sites. 

Ainsi, des dispositifs publicitaires ont pu ne pas être recensés, soit en raison de leur discrétion, soit en raison 
de leur localisation sur des voies communales qui n’ont pas été traitées lors du recensement (voir ci-dessus). 
Cette marge d’erreur peut être estimée à 10 %. 

Les résultats sont classés en fonction de leur situation au regard du code de l’environnement et du code de 
la voirie routière. Le choix d’intégrer dans le diagnostic la publicité relevant du cadre légal de la voirie routière 
est notamment motivé par la présence sur le territoire de nombreux panneaux routiers d’intérêt culturel et 
touristique et qui sont susceptibles de participer à la saturation visuelle de certains sites. 
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De la même manière, les dispositifs relevant exclusivement du jalonnement (flèches indicatives) ont été 
traités à part afin de faire ressortir le besoin de localisation émanant des acteurs économiques, et en 
particulier des hébergements hôteliers isolés. 

Enfin, les pré-enseignes ne respectant pas les dispositions du code de l’environnement en vigueur depuis 
2015 ont été traitées comme des publicités. Leur installation hors agglomération les rend de fait illégales. 

 

Résultats statistiques 

458 dispositifs publicitaires ont été recensés sur le territoire de la CCQRGA. Pour rappel, ce chiffre n’a pas 
prétention d’exhaustivité. Ces dispositifs se répartissent comme suit : 
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LOCALISATION DES DISPOSITIFS 

Les dispositifs publicitaires se concentrent logiquement le long des principaux axes routiers du territoire : RD 
926, RD5, RD958 et RD115. Ils sont particulièrement nombreux sur les routes venant de l’ouest du territoire 
mais n’engendrent actuellement aucune saturation visuelle en raison des dimensions souvent réduites des 
installations qui se résument pour la plupart à de simples flèches de jalonnement directionnel. 

Localisation des dispositifs publicitaires (représentation non exhaustive) 

 
Source : diagnostic de terrain - Echelle : 1/175 000 

Les dispositifs publicitaires sont également particulièrement nombreux autour des bourgs de Saint-Antonin-
Noble-Val, Caylus, Parisot et Laguépie. Sur Parisot, les publicités se concentrent surtout aux abords des 
carrefours routiers et de la base de loisirs, tandis que sur Laguépie, ces mêmes publicités sont surtout 
présentes en entrée de bourg. 

On notera également le nombre important de dispositifs relevant de la signalisation routière (information 
culturelle et touristique), y compris en dehors des principaux axes routiers.  
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LA PUBLICITE 

Cette catégorie regroupe les inscriptions, formes ou images, destinées à informer le public ou à attirer son 
attention, ainsi que les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, et qui n’entrent 
pas dans le cadre règlementaire du code de la voirie routière. Elle est donc composée d’éléments très divers. 
 

La publicité de signalement 

Les dispositifs publicitaires classiques possèdent une dimension relativement importante afin d’augmenter 
leur visibilité. Elles incluent généralement du jalonnement mais s’en distingue par l’application d’un 
graphisme mettant en valeur l’activité concernée. 

Note : cette catégorie regroupe les préenseignes installées légalement avant le 1er juillet 2012 et qui 
disposaient d’un délai courant jusqu’au 13 juillet 2015 pour être mis en conformité et, dans la majorité des 
cas, supprimés. Le maintien des dispositifs en dehors des agglomérations au-delà de cette date leur confère 
en effet de facto un statut de publicité illégale. Compte-tenu du nombre important des dispositifs concernés, 
il peut être supposé que les gérants des établissements ayant installé ces préenseignes n’ont pas été informés 
de l’évolution de la règlementation concernant la publicité. 

Exemples de publicités de signalement (liste non exhautive) 
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Communauté de Communes du Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron  

Règlement Local de Publicité Intercommunal – Diagnostic 

 

  Page 78 
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La publicité de jalonnement 

Le « fléchage » des lieux, sites, activités économiques et hébergements constitue de la publicité au sens du 
code de l’environnement. Cette publicité dite « de jalonnement » est essentiellement générée par des 
acteurs privés. Elle se caractérise par des dispositifs de petite dimension, souvent réduits à une simple flèche 
posée sur un poteau existant. La facilité de mise en œuvre du jalonnement simple conduit à un nombre très 
important de dispositifs, souvent installés sur de multiples sites (carrefours routiers) pour une même activité. 
Ils contribuent, à proportion de leur importance, à la saturation visuelle de l’espace, ainsi qu’à la dégradation 
des lieux lorsque les dispositifs utilisés sont de mauvaise qualité. 

 Le foisonnement des dispositifs de jalonnement, qui semble s’accélérer ces dernières années (la 
majorité est de facture récente), témoigne d’une difficulté des acteurs économiques à être localisés sur 
l’espace, en particulier les hébergements touristiques isolés. Il motive le lancement d’une réflexion globale 
pour le déploiement de la signalisation d’information locale (SIL) sur l’ensemble du territoire. La SIL est en 
effet le seul outil apte à répondre à la fois aux besoins des entreprises, à la protection des sites et des 
paysages tout en s’inscrivant dans un cadre règlementaire stable. 

Exemples de publicités de jalonnement (liste non exhautive) 
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L’information sur l’intérêt patrimonial des lieux 

Les inscriptions, formes ou images, destinées à informer le public sur l’intérêt patrimonial d’un lieu et qui 
n’entrent pas dans le cadre règlementaire du code de la voirie routière, constituent de la publicité au sens 
du code de l’environnement. 

Compte-tenu de la vocation touristique du territoire, ces dispositifs sont relativement nombreux, en 
particulier à Saint-Antonin-Noble-Val et Caylus. Ils sont installés par les principaux acteurs du tourisme sur la 
CCQRGA : l’Office de Tourisme Intercommunal, le Pays Midi-Quercy, l’Agence de Développement Touristique 
du Tarn-et-Garonne et plus récemment la région Occitanie suite à la création du Grand Site Occitanie 
« Bastides et Gorges de l’Aveyron ». Les supports sont souvent qualitatifs mais aucune cohérence matérielle 
et graphique n’est recherchée avec les dispositifs déjà existants lors de leur mise en place. 

Au-delà de la problématique même de leur légalité (apparue en 2019 lors de la volonté de la région d’installer 
les panneaux d’information du Grand Site Occitanie), la superposition sans cohérence dans le temps de la 
publicité touristique sur certains sites emblématiques est susceptible de contribuer à la saturation visuelle 
de l’espace, notamment lorsqu’elle se juxtapose à d’autres modes d’information (signalisation d’information 
locale ou signalisation routière). 

Exemples de dispositifs informant de l’intérêt patrimonial des lieux (liste non exhautive) 
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 La réintroduction ciblée de la publicité au sein de certaines agglomérations pourra utilement prévoir 
l’autorisation de mise en place de dispositifs permettant « la mise en valeur des sites et des paysages ». 
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LES PREENSEIGNES 

Les préenseignes permanentes 

Seules 8 préenseignes permanentes ont été recensées sur le territoire. Ces dispositifs répondent aux 
dispositions de l’article L581-19 en annonçant la proximité d’un immeuble « où s’exerce une activité en 
relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, une activité culturelle 
ou un monument historique ouvert à la visite ». 

Exemples de préenseignes permanentes (liste non exhautive) 

          
 

          
 
 

 Compte-tenu de leur faible nombre, aucun enjeu particulier n’est relevé à ce jour concernant les 
préenseignes permanentes. 
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Les préenseignes dérogatoires 

Les préenseignes dérogatoires signalent les manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou 
touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois. Elles peuvent être installées trois 
semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une 
semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération. 

Compte-tenu de la vocation touristique du territoire et de sa vie culturelle importante, elles sont 
particulièrement nombreuses en période estivale et prennent deux formes principales :  

 des bâches plastique, fixées de manière de manière opportuniste sur divers supports (arbres, clôtures…) 

 des affiches au format A1 ou au format A0, souvent de couleur fluo, apposées sur des planches ou des 
palettes et posées au sol 

La multiplication de ces préenseignes durant la saison touristique porte explicitement atteinte au caractère 
des lieux, de par leur concentration sur certains secteurs spécifiques mais aussi en raison de la diversité 
hétéroclite de leurs supports. La gestion de l’affichage évènementiel est souvent source de tracas pour les 
élus locaux qui se trouvent confrontés, d’une part à la demande de visibilité du monde culturel et associatif, 
et d’autre part à la nécessité de préserver les sites dans le contexte d’une règlementation sur la publicité 
souvent considérée comme dense et complexe. 

Exemples de préenseignes temporaires (liste non exhautive) 

          
 

    

 

 La régulation des préenseignes temporaires signalant des évènements culturels ou touristiques 
constitue un enjeu important pour améliorer la qualité des sites et des paysages sur le territoire. 
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LES ENSEIGNES 

Une enseigne commerciale est une inscription, forme ou image apposée sur un immeuble, ou située sur un 
terrain, portant sur une activité qui s'y exerce. Elle permet aux clients d'identifier le local d'exploitation. Elle 
doit respecter certaines règles d'emplacement, de dimensions, entre autres. Son installation requiert une 
autorisation préalable lorsqu’elle est apposée sur les objets ou secteurs protégés pour leur caractère 
patrimonial culturel ou naturel. 

Sur les bourgs de Saint-Antonin-Noble-Val, Caylus et Varen, l’installation d’une enseigne nécessite donc déjà 
l’obtention d’une autorisation préalable, soumise à l’avis des services du patrimoine. Les bourgs de Parisot, 
Verfeil et Laguépie ne sont pas concernés. L’obtention de cette autorisation deviendra nécessaire sur 
l’ensemble du territoire de la CCQRGA suite à l’entrée en vigueur du RLPi approuvé. 

Secteurs à enjeux : répartition de la densité commerciale au regard des fonctions de centralité 

 
 

 Les enjeux relatifs aux enseignes se concentrent dans les bourgs possédant la plus forte densité 
commerciale où elles sont déjà, pour la grande majorité des cas, soumises à autorisation préalable. 

  

Source : Agence Nationale de 
la Cohésion des Territoires 
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L’AFFICHAGE 

L’affichage d’opinion 

En vue d’assurer la liberté d’opinion et de répondre aux besoins des associations, les communes ont 
l’obligation de mettre à disposition des citoyens des surfaces d’affichage, dites d’« affichage libre » 

La surface minimum attribuée dans chaque commune à l’affichage d’opinion et la publicité relative aux 
activités des associations sans but lucratif est de quatre mètres carrés pour les communes de moins de deux 
mille habitants. Les emplacements sont déterminés par arrêté municipal. Ils doivent être disposés de telle 
sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d’un kilomètre de l’un au moins d’entre eux. 

A ce jour, aucune commune de la CCQRGA n’a pris d’arrêté pour déterminer les emplacements des affichages 
destinés à assurer la liberté d’opinion. Des dispositifs sont néanmoins présents sur chacune d’entre elle, dans 
les bourgs et les principaux hameaux. Il est constaté une dégradation souvent marquée de ces supports 
d’affichage, par vieillissement et manque d’entretien. 

Exemple de dispositifs d’affichage d’opinion (liste non exhaustive) 

          

          



Communauté de Communes du Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron  

Règlement Local de Publicité Intercommunal – Diagnostic 

 

  Page 93 

          

       

 

 La réalisation du Règlement Local de Publicité Intercommunal constituera l’opportunité pour les 
communes de prendre les arrêtés déterminant les emplacements des surfaces d’affichage destinées à 
assurer la liberté d’opinion, et à engager la rénovation des dispositifs permettant ces affichages. 

 

L’affichage légal 

L’affichage légal est constitué par les surfaces réservées aux affichages publics prévus par les textes de Loi. 
Ces surfaces ne sont physiquement pas accessibles. Les dispositifs sont fréquemment accolés sur les murs de 
la mairie, et plus rarement répliqués dans les principaux hameaux.  

La commune de Saint-Antonin-Noble-Val a mis en place deux panneaux lumineux d’information dans le 
bourg. Ces dispositifs diffusent toutes sortes d’information ayant trait à la vie locale. 
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Exemple de dispositifs d’affichage légaux (liste non exhaustive) 

          

 

 

L’affichage sauvage 

L’affichage sauvage est essentiellement constaté dans le bourg de Saint-Antonin-Noble-Val, par 
envahissement des vitrines des commerces actifs ou fermés. 

Exemple d’affichage sauvage 

 

 

 La réalisation du Règlement Local de Publicité Intercommunal constituera l’opportunité de renforcer la 
lutte contre l’affichage sauvage, par diffusion de la connaissance sur la règlementation ainsi que par la 
mise en place éventuelle de sanctions. 
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LES DISPOSITIFS PATRIMONIAUX 

Un certain nombre de dispositifs issus d’anciennes signalisations routières mais également de démarches 
publicitaires sont présents sur le territoire et constituent des marqueurs de leur époque. Il s’agit de panneaux 
émaillés (sur support métallique ou minéral), de bornes routières, de publicités peintes, d’anciennes 
enseignes… Ils sont menacés de suppression dans le cadre des mises aux normes successives et/ou de la 
disparition des activités qu’ils mettent en avant. 

Ces éléments, non standardisés, participent à l’ambiance des lieux et comportent désormais un certain 
intérêt culturel. Leur préservation voire leur restauration peuvent être envisagés. 

Exemple de publicités patrimoniales (liste non exhaustive) 

          

          

 

 L’enjeu de la préservation de certains dispositifs patrimoniaux de publicité ou de signalisation routière 
pourra être pris en compte avec leur classement au titre des éléments culturels et historiques à préserver 
conformément à l’article L151-19 du code de l’urbanisme. 
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LA SIGNALISATION ROUTIERE 

LA SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE 

La Signalisation d’Information Locale (SIL) est une microsignalétique qui a pour objet d’assurer la signalisation 
des services et des équipements tout en renforçant la protection du cadre de vie en raison de son format 
réduit et de sa normalisation en termes d’homogénéité, de lisibilité et de visibilité.  

Relevant du code de la route, elle n’est pas considérée comme de la publicité et peut être installée en 
agglomération ou en dehors. Elle répond à des normes précises notamment en termes de couleurs et 
d’idéogrammes pouvant y figurer (lettrage, dimensions, activités signalées).  

Sur la CCQRGA, la SIL est présente sur la majorité des bourgs disposant d’équipements et de services, où elle 
est installée par la commune sur la voirie relevant de sa compétence. Les autres acteurs utilisant la SIL sont 
le Conseil Départemental (pour signaler ses centres de services et mettre en œuvre sa politique de 
développement touristique) et très ponctuellement la Communauté de Communes. 

Malgré la normalisation règlementaire initiale, il est relevé une grande hétérogéinité des dispositifs, certains 
étant vieillissants et/ou mal entretenus. De plus, l’ajout de publicités de jalonnement par les acteurs 
économiques sur les dispositifs, sans en respecter les formes règlementaires, traduit le problème de la mise 
à jour de ceux-ci suite à la création de nouvelles activités. 

Exemple de dispositifs de signalisation d’information locale (liste non exhaustive) 
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Selon l’article L.581-19 dernier alinéa, dans sa rédaction applicable au 13 juillet 2015, seule la SIL pourra se 
substituer aux préenseignes, dites « dérogatoires », qui signalent, hors agglomération, les activités 
particulièrement nécessaires aux personnes en déplacement, les activités exercées en retrait de la voie 
publique et les activités liées à des services publics ou d’urgence. 

 Les enjeux relatifs au déploiement de la signalisation d’information locale sont importants, en raison de 
la nécessité d’encadrement légal des publicités de jalonnement, mais aussi au regard de la pertinence 
d’une démarche d’homogénéisation graphique des dispositifs pour renvoyer une image cohérente et 
qualitative du territoire. 

 
Ces enjeux pourront opportunément trouver leur réponse dans l’élaboration d’un schéma directeur de la SIL, 
qui intégrerait une charte graphique, une planification pour le déploiement des dispositifs et des conditions 
de suivi pour la mise à jour de ceux-ci. Les modalités de pilotage et de financement de ce futur schéma 
directeur restent à définir. Les photos ci-dessous illustrent la qualité potentielle de la signalétique à l’issue 
d’une telle démarche. 

Exemples d’intégration de la publicité de jalonnement et de mise en cohérence graphique de la SIL 
(département de l’Aveyron) 
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LA SIGNALISATION D’INTERET CULTUREL ET TOURISTIQUE 

L'objet de la signalisation d'intérêt culturel et touristique est de répondre aux besoins de repérage et 
d'informations culturelles et touristiques des personnes en déplacement. De par son objet, cette signalisation 
est facultative. 

Sur les voiries à caractéristiques autoroutières ou assimilées, cette signalisation appelée signalisation 
d'animation culturelle et touristique est réalisée exclusivement à l'aide de panneaux de type H10. Ceux-ci ne 
peuvent pas être utilisés sur les autres routes. 

Sur les autres routes, les itinéraires touristiques sont balisés à l'aide de panneaux de type H20. La signalisation 
d’information culturelle et touristique est réalisée à l'aide de panneaux de type H30. Sur les voies vertes et 
les pistes cyclables, seuls les panneaux de type H20 sont autorisés. 

Les panneaux de signalisation d'intérêt culturel et touristique donnent des indications d'intérêt général et 
permanent. Ils ne doivent pas pouvoir être assimilés à des messages promotionnels, ni revêtir un caractère 
publicitaire commercial ou institutionnel.5. 

Sur la CCQRGA, la signalisation d'intérêt culturel et touristique est très fortement présente du fait de la 
vocation touristique du territoire. Elle est quasiment exclusivement installée par le Conseil Départemental 
du Tarn-et-Garonne dans le cadre de sa politique de promotion et de valorisation touristique. 

L’abondance des panneaux installés dans le cadre de cette règlementation pose question en raison du 
dimensionnement important de ceux-ci ainsi que de leurs caractéristiques très routières, qui apparaissent 
inadaptée à certains sites patrimoniaux et/ou contribuent à la saturation visuelle des lieux. La pertinence du 
maintien de certains panneaux peut également être interrogée au regard de l’évolution des actions 
touristiques et/ou de la redondance avec la signalisation implantée par d’autres acteurs. 

Exemple de dispositifs de signalisation d’intérêt culturel et touristique (liste non exhaustive) 

          

  

                                                           

5 Source des quatre paragraphes : instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l’arrêté du 6 décembre 
2011 modifiant l’arrêté du 24 novembre 1967 
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 La maîtrise de la densité de panneaux issus de la signalisation d’intérêt culturel et touristique apparaît 
comme un enjeu important au regard de leur inadaptation au caractère patrimonial des lieux et de la 
saturation visuelle de certains sites. 

 

 

LA SIGNALISATION DES SERVICES 

L'objet de la signalisation des services est de porter à la connaissance des usagers de la route la proximité ou 
la présence de services ou d'installations rares ou isolés, susceptibles de leur être utiles et accompagnés, 
selon la nature de ces services ou installations, d'une possibilité de stationnement. 

Cette signalisation est réalisée à l'aide des panneaux de type CE et/ou du panneau C1a. Elle peut être associée 
à des panneaux de type D. Les panneaux de type CE, bien que signalant des services, ne doivent pas 
comporter l’inscription de raisons sociales à l'exception des panneaux de type CE15 dans certaines conditions 
et du panneau complémentaire CE100 dans certaines conditions.6 

Sur la CCQRGA, la signalisation des services apparaît comme peu développée et concentrée sur les axes 
routiers les plus importants. Cette limitation quant aux lieux d’installation des panneaux CE apparaît comme 
pertinente au regard des caractéristiques très routières de ceux-ci, qui rend leur intégration difficile sur les 
lieux patrimoniaux et les sites les plus emblématiques. 

Le recours aux relais d’information service (RIS) dans les bourgs apparaît comme pertinent, notamment au 
regard des efforts réalisés pour l’intégration paysagère des dispositifs. Une vigilance devra toutefois être 
portée quant au retrait ou au remplacement d’une partie des RIS, très vieillissants. 

  

                                                           

6 Source des deux paragraphes : instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l’arrêté du 6 décembre 2011 
modifiant l’arrêté du 24 novembre 1967 
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Exemple de dispositifs de signalisation de services (liste non exhaustive) 

          

          

          



Communauté de Communes du Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron  

Règlement Local de Publicité Intercommunal – Diagnostic 

 

  Page 111 

    

 

 La signalisation des services via les panneaux routiers devra rester ponctuelle et limitée aux principaux 
axes routiers du territoire. Dans les bourgs, le déploiement des relais informations service pourra se 
poursuivre sous condition de la bonne intégration paysagère des dispositifs. 
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SECTEURS A ENJEUX SPECIFIQUES 

LES CARREFOURS ROUTIERS 

Les carrefours routiers concentrent différents flux de véhicules au même endroit, tout en les forçant à ralentir 
voire à s’arrêter dans l’organisation des différentes priorités de passage. La présence de nombreux 
conducteurs au regard attentif en fait des lieux prisés des annonceurs, qui peuvent ainsi bénéficier de la plus 
grande visibilité possible. 

Cette attractivité des carrefours routiers pour la diffusion d’informations peut déboucher sur une 
concentration importante de dispositifs publicitaires hétéroclites dans un périmètre réduit, avec comme 
conséquence une dégradation du cadre de vie et de la sécurité routière (difficultés de lecture de la 
signalisation routière). Il convient donc de porter une attention particulière à ces lieux, et d’envisager une 
implantation des dispositifs permanents prioritairement dans le cadre règlementaire de la signalisation 
d’information locale, ainsi qu’une régulation et/ou meilleure intégration des dispositifs temporaires en 
particulier en matière évènementielle. 

Sur la CCQRGA, plusieurs carrefours routiers sont identifiés comme secteurs à enjeux avec une 
recrudescence observée d’affichage publicitaire, en particulier en période estivale : 

Localisation des carrefours routiers soumis à une forte pression publicitaire 

  
Echelle : 1/75 000 
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Exemple de saturation publicitaire à certains carrefours routiers (liste non exhaustive) 

 

 

 

 

 La dédensification publicitaire sur les principaux carrefours routiers pourra être favorisée par un 
déploiement généralisé de la signalisation d’information locale pour les activités fixes, mais également par 
un encadrement normatif et formel des préenseignes dérogatoires signalant les évènements estivaux. 
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LES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

Le territoire communautaire ne comporte pas de zone d’activités exclusivement dédiée au commerce. Les 
zones économiques présentes sont de faible dimension et sont sous gestion communale, à l’exception de la 
zone d’activités de Pech Rondols II à Caylus qui est aménagée par la CCQRGA. 

La forte représentation des entreprises artisanales sur le territoire est à l’origine de la dispersion de celles-ci 
au sein des bourgs et de l’espace rural. De fait, seules deux zones d’activités possèdent un développement 
suffisamment important pour présenter des enjeux en matière de maîtrise de l’affichage publicitaire : les 
secteurs de Blanque à Caylus et de Fontalès à Saint-Antonin-Noble-Val. 
 

Le secteur de Blanque à Caylus 

Cet espace situé sur le causse, de part et d’autre de la RD 926, a été le réceptacle du développement 
économique contemporain de Caylus, lequel ne pouvait pas s’opérer dans le cadre étroit de la vallée de la 
Bonnette. A l’implantation dispersée des entreprises ont succédé les créations de deux zones d’activités 
mixtes (habitat et activités) et de la ZAEI de Pech Rondols. 

Bien que séparé du bourg médiéval par le cirque de Labarthe (site inscrit, espace naturel sensible), ce secteur 
peut être considéré comme l’entrée de ville de Caylus. Il existe donc un enjeu fort de maîtrise de l’image 
renvoyée par le territoire, au regard de la qualité exceptionnelle du site initial.  

Actuellement, cette image est fortement dégradée par la succession sans aucune cohérence visuelle 
d’habitat, d’activités économiques et d’équipements ainsi que par la présence de nombreuses publicités, en 
particulier au droit de l’ancienne entreprise Ramond. 

Concentration des dispositifs publicitaires sur le secteur de Blanque à Caylus 
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Le secteur de Fontalès à Saint-Antonin-Noble-Val  

Ce secteur, séparé de la ville médiévale par l’Aveyron, s’étire étroitement le long de la RD 115 entre la rive 
gauche de la rivière et le roc d’Anglars sur une distance de 730 mètres. Il accueille successivement des 
artisans, des commerces/restaurants, un supermarché, des services techniques et une aire d’accueil 
extérieure à la ville sous une double rangée de platanes (site inscrit). 

Bien qu’étant moins développé que le secteur de Blanque à Caylus, il présente des enjeux similaires voire 
supérieurs. Il constitue en effet la première image renvoyée par la ville pour les touristes arrivant des gorges 
de l’Aveyron, qui pourront ensuite bénéficier de la découverte du panorama depuis l’allée des platanes. Il est 
donc essentiel que l’affichage publicitaire soit maîtrisé sur cet espace. 

La prise en compte de cet enjeu majeur d’image d’entrée de ville a conduit la commune de Saint-Antonin-
Noble-Val à établir une veille permanente sur les installations publicitaire à Fontalès, ce qui permet d’éviter 
un envahissement de l’espace et une saturation visuelle la majeure partie de l’année. Néanmoins, au plus 
fort de la saison touristique, le nombre important de dérogations accordées pour les préenseignes signalant 
des évènements liés à la culture et aux loisirs sur le territoire conduit à une dégradation temporaire de la 
qualité du site, en particulier aux abords du carrefour entre la RD 155 et la RD 19 (au débouché du pont). 

Concentration des dispositifs publicitaires sur le secteur de Fontalès à Saint-Antonin-Noble-Val  

 
Echelle : 1/5000 

 

 La maîtrise de la densité publicitaire sur les zones d’activités économiques représente un enjeu 
important pour l’image du territoire. Des dispositions spécifiques pourront être mises en place par le RLPI 
sur ces secteurs afin de conjuguer besoin de visibilité des entreprises et qualité paysagère. 

 


