


ANNEXE : REGLEMENTS INTERCOMMUNAL 
ET COMMUNAL DE LA PUBLICITE 

 

 
Conformément à l’article R 123-14 6° du Code d’Urbanisme, cette annexe a pour 
objet de présenter les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones 
de publicité élargie, en application des articles L.581-10 et L.581-14 du Code de 
l’Environnement. 
 
 
 
Le règlement intercommunal de la publicité pour l’agglomération troyenne a été 
approuvé par arrêté préfectoral n°01-1225A le 18 avril 2001. 
 
 
 
Sur l’ensemble des axes d’entrées dans l’agglomération troyenne, sur le territoire des 
communes faisant partie de la Communauté de l’Agglomération Troyenne, sont 
instituées quatre zones de publicité restreinte (ZPR1, ZPR2, ZPR3 et ZPR4) et deux 
zones de publicité autorisée (ZPA1 et ZPA2), telles que figurant dans le règlement 
(voir carte ci-jointe). 
 
 
 
Le règlement communal a été approuvé par délibération du conseil municipal du 
29 juin 2010 et adopté par arrêté municipal le 16 juillet 2010. 
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