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GLOSSAIRE

Alignement : limite séparant le domaine public d'une propriété privée

Baie : ouverture de fonction quelconque: porte, fenêtre, vitrine commerciale…

Caisson lumineux : volume creux installé en saillie, totalement ou partiellement transparent

disposant d'une installation électrique lumineuse (rétro-éclairage par LED ou néon).

Covisibilité : « Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ

de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou

visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres » (article L621-30-1 du

code du patrimoine). Dans le cas du présent règlement, un observateur ne peut voir en même

temps un dispositif publicitaire et la cathédrale de Chartres depuis une voie ouverte à la circulation

quelque soit la distance qui sépare les deux.

Devanture : vitrine et son encadrement

Dispositif publicitaire : matériel comprenant la publicité et son support.

Dispositif mural : dispositif apposé sur un mur.
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GLOSSAIRE

Dispositif portatif : dispositif fixé ou scellé au sol.

Dispositif publicitaire de petit format : dispositif dont la surface est inférieure à 1 m².

Dispositif parallèle à l'alignement : dispositif implanté strictement en parallèle de l'alignement

d'une voie publique ou privée. Un dispositif est également considéré comme étant parallèle à

l'alignement lorsque l'angle formé entre celui ci et l'alignement de la voie est inférieur à 45°.

Enseigne : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité

qui s'y exerce (article L581- 3 du code de l'environnement).

Enseigne bandeau : enseigne fixée parallèlement à la façade.

Enseigne drapeau : enseigne fixée perpendiculairement à la façade.

Hauteur des dispositifs : il s'agit de la hauteur totale, mesurée à l'aplomb du dispositif, entre leHauteur des dispositifs : il s'agit de la hauteur totale, mesurée à l'aplomb du dispositif, entre le

terrain naturel et le point le plus élevé du dispositif (supports, moulures, ...). Sur un terrain en

pente, la hauteur se mesure à l'aplomb du milieu du dispositif.

Limite séparative : les limites séparatives concernent l'ensemble des limites du terrain avec un

autre terrain ne constituant pas une voie.

Mobilier urbain support de publicité : le mobilier urbain comprend les abris (abris bus, abris

tramways…) destinés au public, les dispositifs destinés à recevoir des informations non publicitaires

à caractère général ou les oeuvres artistiques, les kiosques, les colonnes et les mâts porte-affiches.

Périmètre de carrefour (cas général) : espace commun situé à l'extrémité des voies d'un

carrefour. Cet espace est délimité en reliant les points de rencontre des alignements de voies.
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GLOSSAIRE

Préenseigne : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce

une activité déterminée (article L581-3 du code de l'environnement). Conformément au règlement

national de la publicité, les préenseignes sont soumises aux règles qui régissent la publicité.

Publicité : à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image,

destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de

recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités (article L581-3 du

code de l'environnement).

Publicité lumineuse : publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse

spécialement prévue à cet effet.

Publicité numérique : sous–catégorie de publicité lumineuse qui repose sur l’utilisation d’un écran

numérique.numérique.

Vitrophanie : film autocollant apposé sur une vitrine.
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