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Mesdames, Messieurs,

La Municipalité de Delémont, par son Conseil communal, a décidé de lancer une consultation relative au
projet de plan directeur de l'affichage public.

Donnant suite au postulat déposé en 2005 au Conseil de Ville, ce plan directeur a pour but d'offrir aux
services communaux concernés une base de travail concrète et claire en matière d'affichage public, basée sur
les pratiques contemporaines et permettant de délivrer des décisions d'autorisation cohérentes. Il servira
également de moyen d'information et de document de référence pour les entreprises et sociétés dans le cadre
de l'établissement de leur demande d'autorisation.

Afin de faciliter votre prise de position, nous avons mis au point un questionnaire qui vous permettra
d'apprécier la situation actuelle et la gestion future proposée, ainsi que de vous prononcer sur les critères et
indicateurs d'évaluation retenus.

Nous vous invitons à nous faire part de vos remarques et suggestions, par écrit, en nous retournant votre
réponse, à l'aide du questionnaire ci-joint, à l'adresse ci-dessous

jusqu'au 30 novembre 2008, dernier délai

Le respect de ce délai est impératif afin que le Conseil communal puisse adopter le dossier d'ici la fin de
l'année.

Le Service de l'urbanisme et de l'environnement se tient volontiers à votre disposition pour toute information
complémentaire.

Dans cette attente, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations.

DEPARTEMENT ET SERVICE DE L'URBANISME
ET DE L'ENVIRONNEMENT
DE LA VILLE DE DELEMONT

Renée Sorg Hubert Jaquier
Conseillère communale Chef de service

Annexes : - un dossier du projet de plan directeur de l'affichage public
- une note d'accompagnement
- un questionnaire

Copie : - Pascal Mazzarini, architecte communal
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PLAN DIRECTEUR DE L'AFFICHAGE PUBLIC

NOTE D'ACCOMPAGNEMENT POUR LA
CONSULTATION

1. SITUATION ACTUELLE

Le 26 septembre 2005, un postulat était déposé auprès du Conseil de Ville, demandant
l’élaboration d’un plan directeur communal de l’affichage public, « afin de permettre à ceux
qui le désirent de créer une enseigne à l’image du bâtiment avec un design adéquat et
innovateur, et aussi afin d’éviter la pose d’éléments qui pourraient perturber le paysage
urbain, en particulier en ce qui concerne les sites et monuments protégés ».

1.1 Pratiques du service

Les décisions du Service de l’urbanisme et de l’environnement en matière d’affichage
public, et plus particulièrement d’enseignes, reposent principalement sur l’Ordonnance
cantonale concernant la réclame extérieure et sur la voie publique (RSJU 701.251 du 6
décembre 1978).

Cependant, compte tenu de l'évolution des usages en la matière, le service a, dans sa
pratique administrative et dans certains cas, complété ces règles afin de considérer au
mieux les particularités de chaque demande. Toutes les requêtes ont été analysées sous
l’angle de l’intégration sur les façades et dans l’environnement concerné; les dimensions
des réclames ont notamment été discutées dans ce sens. L’implantation de réclames
isolées (ou totems) a été tolérée dans certains cas (zone industrielle, stations-services et
bâtiments dont les façades ne pouvaient recevoir des enseignes, notamment).

La pratique administrative du service, depuis l'entrée en vigueur de l'Ordonnance
cantonale, n'a jamais été formellement consignée dans un document officiel, ce qui a
parfois laissé supposer, par le passé, un manque de cohérence dans le traitement des
dossiers.

1.2 Problèmes rencontrés

En règle générale, les pratiques ci-dessus ont toujours permis de rendre des décisions
claires, qui n’ont que très rarement porté à discussion ou à opposition. Cependant,
certains critères restent inexistants ou approximatifs, notamment :

- interdiction et/ou absence de règles précises pour les réclames isolées, ou totems;
- absence de règles permettant de mettre en relation la taille des réclames et les

façades sur lesquelles elles sont apposées;
- réglementation insuffisante en matière de réclames mobiles et d’habillages des

vitrines;
- quasi-uniformité de traitement sur l’ensemble du territoire bâti, sans distinction de

zones d’affectation;
- formulaires de demande et de décision d'autorisation inadaptés aux pratiques

actuelles en la matière.

L'absence de directives pourrait donner lieu à des décisions qui ne sont plus en relation
avec les pratiques contemporaines ou déboucher sur des perturbations du patrimoine.
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2. PRESENTATION DU PLAN DIRECTEUR

Le plan directeur de l'affichage public, dont le projet est remis avec le présent rapport, fournit
des informations concernant les éléments suivants :

- cadre général dans lequel s'insert le plan directeur;
- objectifs poursuivis par le plan directeur;
- déroulement de l'étude : sondage auprès d'autres villes, inventaire, critères d'évaluation;
- critères légaux applicables : bases légales, interdictions, autorités compétentes;
- types d'affichage et leur gestion;
- critères d'évaluation pour les procédés de réclame;
- modalités d'adoption et de mise en application.

Dans le cadre du sondage auprès des autres villes, nous avons constaté qu'elles ne
détiennent pas de plan directeur de l’affichage public similaire à ce que nous souhaitions
établir; nos démarches en vue de l’utilisation d’expériences existantes n'ont ainsi pas été
simplifiées. Ces communes s’appuient sur des règlements cantonaux, parfois précisés par
des règlements communaux, pour rendre leurs décisions; les critères, normes et
prescriptions contenus dans ces textes sont partiellement repris pour le plan directeur.

Les autres éléments sont suffisamment détaillés dans le plan directeur proprement dit, qui
comprend les documents suivants :

- rapport explicatif;
- extrait de l'inventaire photographique (annexe 1);
- tableau de synthèse des types d'affichage (annexe 2);
- tableau de synthèse des critères normatifs pour les procédés de réclame (annexe 3).

Les principales modifications introduites par le plan directeur de l’affichage public sont :

- clarifications quant aux bases légales applicables, à l'exercice de l'autorité compétente et
à la procédure de demande d'autorisation;

- désignation des services communaux responsables en fonction du type d'affichage;
- introduction de dimensions maximales pour chaque type d’enseigne, en prenant en

compte les procédés d'affichage contemporains (totems, enseignes de toiture, potences
sous auvent, habillages de vitrine, etc) ;

- prise en compte, au cas par cas, de l’intensité lumineuse et de l'impact de la couleur des
procédés d'affichage ;

- nécessité d’une demande d’autorisation et tarification pour les réclames pour
fournisseurs, pour les habillages de vitrine, pour les panneaux de vente/location
d’immeubles, pour les réclames temporaires et pour les réclames mobiles.

Il faut encore relever que le nouveau tarif communal des émoluments, qui entrera en vigueur
le 1er janvier 2009, prolonge l'échelle des tarifs pour les enseignes de grande surface
(anciennement plafonnés à 8 m2) et apporte des compléments en relation avec les
nouveaux procédés d'affichage.

3. DEMARCHES A SUIVRE, MISE EN APPLICATION

3.1 Information et participation

Le présent plan directeur est mis en consultation auprès des instances concernées, dont
notamment : Services cantonaux (Ponts et Chaussés, Aménagement du territoire,
Constructions), Police locale, associations des commerçants, association Vieille Ville,
commissions communales concernées. Les citoyens delémontains sont également
informés.

Chacun aura ainsi la possibilité de faire part de ses remarques et suggestions, qui seront
analysées et feront l’objet d’une pesée des intérêts.
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3.2 Adoption formelle

Suite aux éventuelles corrections issues de la procédure d’information et de participation,
le plan directeur sera soumis au Conseil communal pour adoption formelle, qui
débouchera sur son entrée en vigueur et sa mise en application officielle.

3.3 Mise en application

Il s'agira tout d'abord d'établir un nouveau formulaire de demande, accessible par
internet, et d'informer la population quant à la procédure d'autorisation requise et aux
règles principales applicables.

3.4 Prolongation des tests et adaptations éventuelles

Jusqu’à et même après son entrée en vigueur, le plan directeur, et plus particulièrement
les indicateurs proposés, devront encore être testés. Le cas échéant, ils pourront subir
quelques modifications destinées à coller au plus près aux pratiques actuelles en la
matière.

SERVICE DE L'URBANISME
ET DE L'ENVIRONNEMENT
DE LA VILLE DE DELEMONT

Hubert Jaquier Pascal Mazzarini
Chef de service Architecte communal

Renseignements complémentaires

SERVICE DE L'URBANISME
ET DE L'ENVIRONNEMENT
M. Pascal Mazzarini, architecte communal
Route de Bâle 1
2800 Delémont
tél. 032 / 421.92.92 Email : pascal.mazzarini@delemont.ch

II/PM 20 octobre 2008
O:\Affichage enseignes\enseignes\Plan directeur\Note_consult.doc
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PLAN DIRECTEUR DE L'AFFICHAGE PUBLIC

RAPPORT EXPLICATIF

1. CADRE GENERAL

Le Service de l'urbanisme et de l'environnement de la Ville de Delémont est chargé, par
délégation des autorités compétentes au niveau cantonal et communal, de la gestion de
l'affichage public, et plus particulièrement des enseignes, sur le territoire communal.

Les décisions du service reposent principalement sur l’Ordonnance cantonale concernant la
réclame extérieure et sur la voie publique (RSJU 701.251 du 6 décembre 1978).

Cependant, compte tenu de l'évolution des usages en la matière, le service a, dans sa
pratique administrative et dans certains cas, complété ces règles afin de considérer au
mieux les particularités de chaque demande (dimensions des réclames, intégration dans
l'environnement concerné, mode d'implantation, etc.). L'absence de document officiel et de
directives concernant certains thèmes ou critères (réclames isolées, mobiles ou en vitrine,
taille des enseignes en relation avec la façade, prise en compte de la zone de construction,
émoluments, etc.) peut donner lieu à des décisions qui ne sont plus en relation avec les
pratiques contemporaines ou déboucher sur des perturbations du patrimoine.

2. OBJECTIFS ET CONTENU DU PLAN DIRECTEUR

L'établissement du plan directeur de l'affichage public répond au postulat déposé en 2005 au
Conseil de Ville, « afin de permettre à ceux qui le désirent de créer une enseigne à l’image
du bâtiment avec un design adéquat et innovateur, et aussi afin d’éviter la pose d’éléments
qui pourraient perturber le paysage urbain, en particulier en ce qui concerne les sites et
monuments protégés ».

Le plan directeur de l’affichage public doit permettre à la Municipalité de Delémont de :

- travailler sur une base de départ concrète, issue de l'inventaire et de l'évaluation de la
situation et des pratiques en matière d’affichage public prévalant avant l'établissement du
plan directeur, ainsi que des expériences de villes similaires à Delémont ;

- appliquer des mesures de gestion pour tous les types d’affichage;
- utiliser des critères d’évaluation pour les types d’affichage qui le nécessitent, notamment

les enseignes d’entreprises; ces critères devront permettre ensuite de suivre une ligne de
gestion cohérente et de justifier plus aisément les décisions d’autorisations.

Le plan directeur de l’affichage public est composé du présent texte explicatif, d’un extrait de
l’inventaire photographique (annexe 1), d’un tableau présentant les types d’affichage
(annexe 2) et d’un autre tableau indiquant les critères normatifs (annexe 3).

3. DEROULEMENT DE L’ETUDE

Différentes méthodes de travail ont été utilisées pour l'établissement du présent plan
directeur. Les démarches suivantes ont notamment été entreprises :

- sondage auprès des villes de Bienne, Lausanne, Bulle, Fribourg, La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Sierre et Tramelan : à défaut d'expérience similaire en matière de



2

plan directeur, les critères, normes et prescriptions contenus dans les règlements
cantonaux ou communaux utilisés ont été synthétisés afin d’en retirer les meilleurs
enseignements et ont été repris pour le plan directeur;

- inventaire de la situation prévalant à Delémont avant l'établissement du plan
directeur : les différents procédés d’affichage public en ville de Delémont et leur mode
de traitement actuel ont été mis en évidence; pour les enseignes d’entreprises, un extrait
de l'inventaire photographique est présenté en annexe 1 et permet d'illustrer les bons et
mauvais exemples;

- détermination de critères d’évaluation pour chaque type de procédé de réclame : ils
doivent offrir une base solide pour les décisions d'autorisation.

4. CRITERES LEGAUX

4.1 Bases légales

Toute implantation de procédé d’affichage public devra remplir les conditions dictées
par :

- l’Ordonnance cantonale concernant la réclame extérieure sur la voie publique (RSJU
701.251 du 6 décembre 1978);

- le Règlement communal sur les constructions (RCC), art. CA16, ch. 5, lettre c), al. 2
pour ce qui concerne l’intégration au patrimoine bâti et les prescriptions concernant
les réclames en Vieille Ville (zone CAa);

- la législation sur la circulation routière, à savoir la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR), son ordonnance d’application et les directives qui en découlent,
l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR) et les directives qui en découlent,
pour ce qui concerne la sécurité du trafic et la visibilité des piétons et usagers de la
route;

- le présent plan directeur.

4.2 Interdictions

Les dispositions des articles 95 à 100 de l'OSR sont applicables pour toutes les réclames
routières sur le territoire communal, à moins que le présent plan directeur ne prescrive
des dispositions plus contraignantes.

De manière générale, sont notamment interdits les procédés d'affichage :

a) nuisant à la sécurité des automobilistes et des piétons au sens de l'article 96 OSR;
b) mobiles ou projetés;
c) empêchant le déneigement ou le nettoyage des voies publiques;
d) nuisant à l'esthétique des sites, des paysages, des quartiers, des rues, des

bâtiments;
e) nuisant à la perspective visuelle des éléments environnants;
f) appliqués devant une fenêtre ou sous un balcon;
g) appliqués contre un mur de soutènement en pierres, en moellons ou en crépis;
h) appliqués devant une haie naturelle ou aménagée;
i) posés sur un véhicule stationné pour une longue durée et visibles depuis le domaine

public;
j) violant d'autres législations ou heurtant l'ordre public;
k) gênant la perception des plaques indicatrices de rues, de numéros de bâtiments, de

signaux routiers, de plaques de signalisation, ainsi que la pose éventuelle de
nouvelles signalisations

l) situés sur les ponts.
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4.3 Autorités et procédure

Selon l’Ordonnance cantonale concernant la réclame extérieure sur la voie publique, le
Service cantonal des Ponts et Chaussés a qualité pour délivrer les autorisations sur tout
le territoire du Canton (art. 49). Comme le lui autorise cet article, il a cependant délégué
à la Municipalité de Delémont le droit de délivrer les autorisations sur son territoire bâti.
Les services communaux responsables sont définis selon le type d'affichage et sont
indiqués dans le tableau présenté en annexe 2.

Une convention devra être établie avec le Canton afin de valider cette disposition et de
fixer précisément le périmètre de délégation.

Les procédés d'affichage soumis à autorisation et dont la surface est supérieure à 0,25
m2 font l'objet d'une demande adressée au service communal responsable (selon
tableau en annexe 2), au moyen du formulaire ad hoc et en respectant les directives
suivantes :

- le requérant dépose toutes les pièces utiles à la compréhension du projet
(explications, descriptifs, plan de détail, extrait du cadastre, photomontage);

- lorsque le procédé d'affichage fait partie d'un projet de construction et de modification
d'un bâtiment, le requérant intègre sa demande à la demande de permis de
construire;

- lorsque le procédé d'affichage prend place sur le domaine privé, l'accord écrit
préalable du propriétaire du bien-fonds est requis;

- la modification ou le remplacement de procédés existants est également soumis à
autorisation.

5. TYPES D'AFFICHAGE ET LEUR GESTION

Les types d’affichages utilisés à Delémont sont :

- affichage commercial (ou réclame pour tiers);
- affichage officiel;
- affichage culturel;
- affichage touristique;
- affichage politique;
- enseignes d’entreprises;
- indicateurs d'entreprise.

Le tableau présenté en annexe 2 décrit plus précisément chaque type d’affichage, le mode
de gestion actuel et la gestion future proposée dans le cadre du plan directeur.

6. CRITERES D'EVALUATION POUR LES PROCEDES DE RECLAME

Les critères d’évaluation retenus peuvent être séparés en deux groupes : d’une part les
normes relativement strictes qui permettront une première approche rapide, positive ou
négative; d’autre part, des éléments plus généraux permettant, si nécessaire, de pondérer
cette approche normative. Ces critères s'appliquent en premier lieu aux réclames
d'entreprises, mais peuvent être également utilisés pour les procédés d'affichage commercial
(réclames pour tiers).
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6.1 Critères normatifs

Le tableau présenté en annexe 3 montrent les règles appliquées jusqu’à ce jour et les
paramètres qui seront évalués à l’avenir, soit :

- la configuration des enseignes : panneaux plats, lettres détachées, caissons,
réclames de toitures, potences, réclames isolées, habillages de vitrines, totems,
panneaux de chantier, réclames temporaires, réclames mobiles, parasols, etc.;

- la couleur de l'enseigne en terme de contraste avec la façade concernée et
l'environnement bâti; ce critère devra être discuté de cas en cas;

- l’éclairement éventuel de l’enseigne : intensité de l’éclairage pour les enseignes
éclairées par des spots ou pour les caissons lumineux; ce critère devra être discuté
de cas en cas en fonction de la configuration de l’enseigne, de sa couleur, du mode
d'éclairement et de l’environnement bâti et routier;

- la zone d’affectation du bâtiment concerné; 4 secteurs sont proposés : Vieille Ville,
autres zones du Centre (approche Vieille Ville et Centre Gare), zones mixtes et zones
d’activités ; les enseignes sont interdites en zone d’habitation;

- le nombre d’enseignes, en relation avec la disposition sur les façades et l'impact en
terme de visibilité de l'entreprise;

- la hauteur et/ou la longueur, respectivement la surface de la façade;
- la dimension maximale par enseigne et par façade;
- la globalité de la conception pour les enseignes d'entreprises sises dans un même

bâtiment ou dans un complexe de bâtiments.

La combinaison de ces paramètres permet la définition d’indicateurs (nombre,
dimensions, proportions) qui sont également mentionnés dans le tableau de l’annexe 3.
Ces indicateurs sont déterminés sur la base de l’inventaire et devront être testés lors des
futures demandes.

6.2 Critères de pondération

Ces critères normatifs et indicateurs pourront être pondérés ou même remis en question
par l’application au cas par cas de critères plus subjectifs, soit :

- degré d’intégration des enseignes par rapport à l’environnement urbain, au
patrimoine historique et architectural, aux bâtiments voisins, aux groupes et allées
d’arbres, au dégagement des vues, aux espaces verts, etc.;

- relation avec la voie publique : fonction et largeur de la route, distance
d’implantation de l’enseigne, espace libre entre la route et le bâtiment, visibilité,
sécurité d’un carrefour;

- nature de l’annonce, en relation avec le respect de la moralité, de la tranquillité, de
la sécurité et de l’ordre public.

7. ADOPTION ET MISE EN APPLICATION

En vue de son adoption, le présent plan directeur a suivi la procédure suivante :

- procédure d'information et de participation, mise en consultation auprès des instances
concernées, dont notamment : Services cantonaux des Ponts et Chaussés, de
l'Aménagement du territoire et des Constructions, Police locale, associations des
commerçants, association Vieille Ville, commissions communales; les citoyens
delémontains ont également été informés, cette procédure a eu lieu du 27 octobre au 30
novembre 2008 Les remarques et suggestions émises ont été analysées et, dans toute la
mesure du possible, prises en compte dans la version définitive du plan directeur.
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- adoption formelle par le Conseil communal, le …………………………………. et entrée en
vigueur du plan directeur.

Après son entrée en vigueur, le plan directeur, et plus particulièrement les indicateurs
proposés, devront encore être testés. Le cas échéant, ils pourront subir quelques
modifications destinées à coller au plus près aux pratiques actuelles en la matière.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le président : La chancelière :

Gilles Froidevaux Edith Cuttat Gyger

Annexes :
- annexe 1 : extrait de l'inventaire photographique
- annexe 2 : tableau des types d'affichage
- annexe 3 : tableau des critères normatifs

II/PM 20 octobre 2008
O:\Affichage enseignes\enseignes\Plan directeur\Plan directeur.doc



Service de l'urbanisme et de l'environnement de la Ville de Delémont

Quelques bons exemples d'intégration…

Plan directeur de l'affichage public Annexe 1 Extrait inventaire photographique



Quelques moins bons exemples…

O:\Affichage enseignes\enseignes\Plan directeur\[A1_Ex_photos.xls]Feuil1



Service de l’urbanisme et de l’environnement de la Ville de Delémont

Plan directeur de l’affichage public Annexe 2 Types d’affichage

Type d’affichage Service responsable Traitement actuel Gestion future proposée, démarches

AFFICHAGE COMMERCIAL (ou réclames pour tiers)
- publicité pour entreprises, produits, prestations de

service, manifestations, etc.
- sans rapport de lieu avec le bénéficiaire
- procédé fixe (avec ou sans renouvellement) ou

temporaire

Procédé fixe : Urbanisme
Procédé temporaire : Police
municipale

Procédé fixe : convention avec Société Générale d’Affichage
(SGA), autres institutions ignorées (Clear Channel par
exemple)
Procédé temporaire : autorisation délivrée par la Police
municipale

Reprendre les négociations avec la SGA ou d’autres
gestionnaires pour la planification des emplacements.
Pour les réclames pour tiers hors SGA (Plakanda, réclames
pour fournisseurs, etc.) -> appliquer les modalités relatives
aux enseignes d'entreprises.
Procédé temporaire : renforcer le suivi par la Police
municipale, édicter les règles (emplacement, durée, etc.)
dans un document écrit

AFFICHAGE OFFICIEL
- informations officielles émanant des autorités

fédérales, cantonales et communales
Chancellerie Emplacements et renouvellement géré par la commune Statu quo

AFFICHAGE CULTUREL
- destiné à promouvoir les manifestations culturelles

ou éducatives
- procédé fixe (colonnes Morris, panneaux bois +

panneaux F4 SGA) ou temporaire

Procédé fixe : Chancellerie +
Urbanisme
Procédé temporaire : Police
municipale

Procédé fixe : géré par la commune, y c. réseau F4
abandonné par la SGA
Procédé temporaire : autorisation délivrée par la Police
municipale

Statu quo, sauf réseau F4 (ex-SGA) qui sera proposé au
CCRD.
Réévaluer périodiquement l’opportunité des emplacements.
Eventuellement accentuer la surveillance et le nettoyage des
procédés fixes, ainsi que le suivi des procédés temporaires
par la Police municipale

AFFICHAGE TOURISTIQUE
- information touristique au sens large
- plans de ville, horaires TUD, itinéraires divers, etc.

Urbanisme + Travaux publics
Géré par la commune ou en accord avec divers partenaires
(Office du tourisme, SED, Valdorée, sentier A-Quiquerez,
AJTP, etc.)

Statu quo.
Conception globale, unification et regroupement des signaux
pour itinéraires.
Utilisation des totems SED-Prix Wakker pour cas particuliers
uniquement (Notes d'équinoxe par exemple)

AFFICHAGE POLITIQUE
- propagande électorale

Chancellerie Convention avec la SGA
Statu quo.
Reprendre les négociations avec la SGA ou d’autres
partenaires

ENSEIGNES D’ENTREPRISES
- signalement d’une entreprise
- à proximité immédiate du bénéficiaire
- procédé fixe ou mobile

Urbanisme + Police municipale

Procédé fixe : soumises à autorisation de l’Urba
Procédé mobiles : géré par la Police municipale, sans
restriction
Voir détails dans tableau annexe 3

Redéfinir le champ d’autorisation en fonction des pratiques
contemporaines.
Précisions par zone d’affectation
Réglementer les réclames mobiles
Voir détails dans tableau annexe 3

INDICATEURS D’ENTREPRISES
- signalement de l'itinéraire pour accéder à une

entreprise
- procédé fixe

Travaux publics Pratiques du service, selon norme VSS Statu quo

Urba/ pm 20 octobre 2008 O:\Affichage enseignes\enseignes\Plan directeur\A2_Type affichage.doc



Service de l’urbanisme et de l’environnement de la Ville de Delémont

Plan directeur de l’affichage public Annexe 3 Critères normatifs pour procédés de réclame

Remarques générales :
- pour les panneaux plats, les lettres détachées, les caissons, les réclames en toitures et les totems, 2 éléments (1x parallèle et 1x perpendiculaire) seront tolérés au maximum, par façade et par entreprise

présente dans le bâtiment, ceci considéré globalement pour l’ensemble des types d’enseignes; ce nombre pourra être réduit s'il y a manifestement double emploi, c'est-à-dire que 2 enseignes produisent le
même impact en terme de visibilité de l'entreprise; en bordure de l'autoroute A16, seule une enseigne d'entreprise dans chaque sens de circulation est autorisée et seul l'Office fédéral des routes est habilité à
délivrer une autorisation dans ce sens;

- les dimensions indiquées ci-dessus doivent être considérées globalement par façade et ne peuvent pas être cumulées; en cas de types d'enseignes différents, une pondération sera établie;
- en cas d'enseignes éclairées, pour tous les types d'enseignes, le mode et l'intensité de l'éclairement sera discuté de cas en cas en fonction de la configuration de l’enseigne, de sa couleur et de l’environnement

bâti et routier; il en va de même concernant la couleur des enseignes;
- les enseignes d'entreprises sises dans un même bâtiment ou dans un complexe de bâtiments, pour une ou plusieurs entreprises, font l'objet d'un concept global de sorte à éviter la multiplication des procédés

d'affichage isolés ou individuels sur le(s) bâtiment(s); à défaut de concept global, les procédés d'affichage individuels laisseront un espace suffisant pour chaque entreprise.
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Paramètres, admission, dimensions
Type d’enseignes

Actuellement Vieille Ville, zone CAa Zones CAb et CAc Zones mixtes Zones d’activités

Panneaux plats
1x parallèle + 1x perpend. /façade /
entreprise. Interdit en VV, sauf potences
anciennes

Uniquement potence de style ancien, sauf
pour services publics et banques
Dimensions selon RCC, art. CA16, ch. 5,
let. c) , al. 2

Dimensions max. : 1-2 niv. : 10% façade ;
3-4 niv. : 8% ; 5 niv. et + : 6%

Dimensions max. : 1-2 niv. : 10% façade ;
3-4 niv. : 8% ; 5 niv. et + : 6%

Dimensions max. 12% façade

Lettres détachées
Idem panneaux plats. Autorisé en VV, avec
potences anciennes

Dim. max. 6% façade.
Dimensions max. : 1-2 niv. : 12% façade ;
3-4 niv. : 10% ; 5 niv. et + : 8%

Dimensions max. : 1-2 niv. : 12% façade ;
3-4 niv. : 10% ; 5 niv. et + : 8%

Dimensions max. 14% façade

Caissons Idem panneaux plats. Interdit en VV
Non admis, sauf pour services publics et
banques

Dimensions max. : 1-2 niv. : 8% façade ;
3-4 niv. : 6% ; 5 niv. et + : 4%

Dimensions max. : 1-2 niv. : 8% façade ;
3-4 niv. : 6% ; 5 niv. et + : 4%

Dimensions max. 10% façade

Habillage de vitrines Admis, sans autorisation, sans réserve

Admis, avec autorisation, si intégration
architecturale satisfaisante (selon RCC) et
si surf. libre = min. 1/10 surf. plancher
Dim. max. : 1/3 surf. vitrine

Admis, avec autorisation, si surf. libre =
min. 1/10 surf. plancher
Dim. max. : 1/3 surf. vitrine

Admis, avec autorisation, si surf. libre =
min. 1/10 surf. plancher
Dim. max. : 1/3 surf. vitrine

Admis, avec autorisation, si surf. libre =
min. 1/10 surf. plancher
Dim. max. : 1/3 surf. vitrine

Potences sous auvent
Idem panneaux plats, avec recherche de
limitation

Non admis, sauf pour services publics et
banques

Dimensions selon type d'enseignes (voir ci-
dessus).
Max. 1 enseigne par entrée

Dimensions selon type d'enseignes (voir ci-
dessus).
Max. 1 enseigne par entrée

Dimensions selon type d'enseignes (voir ci-
dessus).

Réclames en toiture Uniquement en zones d’activités Non admis Non admis

Non admis, sauf si intégration en façades
impossible
Max. 1.2 m. au-dessus faîte ou acrotère
Dimensions selon type d'enseignes (voir ci-
dessus).

Admis, pour Communance et Ballastière
uniquement, sous réserve d'une bonne
intégration
Max. 1.2 m. au-dessus faîte ou acrotère
Dimensions selon type d'enseignes (voir ci-
dessus).

Réclames isolées, totems
Seulement pour entreprises touristiques,
autres si impossible sur façades

Non admis Non admis
Admis si impossible sur façades
Dim. max. : 1-2 niv. : surf. 5 m2, h. 3,5 m. ;
3 niv. et + : surf. 7 m2, h. 5 m.

Admis
Dim. max. : 1-2 niv. : surf. 5 m2, h. 3,5 m. ;
3 niv. et + : surf. 7 m2, h. 5 m.

Panneaux de chantier
Admis pour durée du chantier, dim. selon
conditions locales ; avec autorisation

Statu quo Statu quo Statu quo Statu quo

Panneaux de vente/location
d’immeubles

Admis, max. 1,5 m2, au rez, max. 1 an ;
sans autorisation

Statu quo, mais avec autorisation, et sous réserve d'une bonne intégration

Réclames temporaires
Au bord des routes : géré par police
Sur bâtiments : sans autorisation

Au bord des routes : géré par la police
Sur bâtiments : à gérer par l’Urba, avec autorisation ; selon type d'enseigne et règles ci-dessus

Parasols Pas de règles particulières
Pour terrasses de restaurants, parasols uniformes sans inscription (recommandation). Proposition : établissement d'un règlement particulier concernant les terrasses en général, en
collaboration avec Porrentruy

Réclames mobiles, type menus
(sur trépieds)

Dist. 50 cm, surf, max. 1,2 m2 ;
1x sans autorisation ;
Emolué par Police municipale

1 panneau / 5 m. de longueur de façade; 2 panneaux par entreprise au maximum
Alignés en bord de route, espace libre min. sur trottoir 1,5 m
Surface maximale 1,2 m2 / panneau

Station-service
2x insignes marques max. 1,5 m2 + 1
panneau indicatif 0,4 m2

Sans objet Sans objet
Admis, dimensions selon type d'enseignes
(voir ci-dessus).

Admis, dimensions selon type d'enseignes
(voir ci-dessus).
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PLAN DIRECTEUR DE L'AFFICHAGE PUBLIC

QUESTIONNAIRE LIE A LA CONSULTATION

1. De manière générale, quelle est votre appréciation quant à la gestion actuelle de l'affichage
public en ville de Delémont (emplacement, types de procédés, dimensions, couleur,
esthétique, etc.) (mettre 1)

Totalement
satisfaisant

Partiellement
satisfaisant

Pas du tout
satisfaisant

 Affichage commercial   

 Affichage officiel   

 Affichage culturel   

 Affichage touristique   

 Affichage politique   

 Enseignes d'entreprises   

 Indicateurs d'entreprises   

Remarques éventuelles :

2. Approuvez-vous les modes de gestion future et les démarches proposés dans le tableau de
l'annexe 2 pour les différents types d'affichage ?

Totalement Partiellement Pas du tout

 Affichage commercial   

 Affichage officiel   

 Affichage culturel   

 Affichage touristique   

 Affichage politique   

 Enseignes d'entreprises   

 Indicateurs d'entreprises   
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Remarques éventuelles :

3. Les demandes d'autorisation pour des procédés de réclame seront en premier lieu
évaluées sur la base de différents critères normatifs. Est-ce que les critères retenus
(chapitre 6.1) et les indicateurs proposés (tableau annexe 3) vous paraissent adaptés ?

Totalement
adapté

Partiellement
adapté

Pas du tout
adapté

 Configuration des enseignes   

 Couleur   

 Eclairement   

 Zone d'affectation   

 Nombre d'enseignes   

 Surface de la façade   

 Dimensions de l'enseigne   

 Globalité de la conception   

Remarques éventuelles :

4. Des critères de pondération pourront ensuite permettre d'éventuellement adapter les
normes. Est-ce que les critères retenus (chapitre 6.2) vous paraissent adaptés ?

Totalement
adapté

Partiellement
adapté

Pas du tout
adapté

 Degré d'intégration des enseignes   

 Relation avec la voie publique   

 Nature de l'annonce   

Remarques éventuelles :
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5. Remarques finales

ASSOCIATION, SOCIETE OU PARTI POLITIQUE ___________________________________

NOM ET PRENOM ___________________________________

ADRESSE (RUE ET NO, LOCALITE) ___________________________________

A RETOURNER JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2008 DERNIER DELAI AU

Service de l'urbanisme et de l'environnement
Route de Bâle 1
2800 Delémont

II/PM 20 octobre 2008
O:\Affichage enseignes\enseignes\Plan directeur\questionnaire plan directeur.doc


