ANNEXE B
INTERDICTIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
CONCERNANT L’AFFICHAGE PUBLICITAIRE

La présente liste mentionne, à titre d’information, les régimes de protection
qui existent au titre d’autres législations, et qui, selon le code de l’environnement
(art. L. 581-4 et L. 581-8), sont générateurs de lieux d’interdiction légale de publicité, soit de façon « absolue » (sans possibilité de dérogation locale - art. L. 581-4
du code de l’environnement) aussi bien en que hors agglomération, soit de façon
« relative » (le règlement local de publicité pouvant admettre des dérogations à ces
interdictions art. L. 581-8 du code de l’environnement) exclusivement en agglomération.

I.

INTERDICTIONS « ABSOLUES » DE PUBLICITÉ

A. MONUMENTS HISTORIQUES
Article L. 581-4 du code de l’environnement :
I. - Toute publicité est interdite :
1° sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ; […]

1.

Monuments historiques classés
dénomination

Abbaye Saint-Clément
(ancienne),
hôtel de région

28/01/2016

adresse

28, rue du Pontiffroy et
place Gabriel-Hocquard

date de
protection

2 novembre 1972

étendue de la protection
l'église en totalité ; les façades et
toitures de l'ensemble des bâtiments conventuels ; l'escalier monumental intérieur ; le cloître, y
compris sa cour et le puits.
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dénomination

adresse

date de
protection

étendue de la protection

Monuments historiques classés (suite)

Abbaye
Sainte-Glossinde
(ancienne), évêché

Bâtiments militaires (anciens),
puis caisse d'épargne et hôtel
du district,
actuel pavillon du tourisme
Cathédrale
Saint-Étienne
Chapelle
de la Miséricorde
Chapelle des Templiers

place d'Armes

32-34, rue de la Chèvre
rue de la Citadelle

7 septembre 1978

1er avril 1921

les façades et couvertures.

liste du 16
février 1930

en totalité.

18 décembre 1968

en totalité.

liste de 1840

en totalité.

31 août 1992

en totalité, avec son décor (le
classement de la chapelle complète la protection des éléments
de l'ancienne abbaye Saint-Clément.

8 novembre 1994

la grange des Antonistes, en totalité

Chapelle du collège
des Jésuites (ancienne),
salle hôtel de Région

place Gabriel-Hocquard

Commanderie Saint-Antoine
(grange des Antonistes
et hôtel de la Ville de Lyon)

rue des Piques

Couvent des Récollets

2, rue de l'Abbé-Risse et
1, rue des Récollets

23 mars 1972

les façades, toitures et galeries
des bâtiments du cloître.

avenue Winston-Churchill

25 mai 1929

la façade.

École royale d'artillerie
(ancienne)
Église abbatiale de SaintPierre-en-Citadelle (ancienne)
ou Saint-Pierre-aux-Nonnains
Église des Grands-Carmes
(ancienne)
Église des Trinitaires
Église Notre-Dame
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place Sainte-Glossinde

la chapelle Sainte-Glossinde en
totalité, y compris le porche ; les
petit et grand vestibules ; la chapelle de l'Evêque au premier
étage ; la salle du tribunal ecclésiastique (ancienne salle du Chapitre) avec son décor, au rez-dechaussée

1, rue de la Citadelle
rue Marchant et boulevard
Paixhans
2, rue des Trinitaires
21, rue de la Chèvre

31 décembre 1909 et 19 janvier 1932
28 octobre 1929
1er mars 1973
18 décembre 1968

en totalité, y compris le cloître
(classement de 1932).
les ruines subsistantes de l'église,
en totalité.
en totalité.
en totalité.
en totalité (la protection de
l'église est comprise dans l'arrêté
de protection de l'ancienne abbaye Saint-Clément).

Église Saint-Clément

rue du Pontiffroy

2 novembre 1972

Église Saint-Eucaire
Église Saint-Martin
Église Saint-Maximin
Église Saint-Vincent
(ancienne abbatiale)
Église
Saint-Étienne-le-Dépenné

rue des Allemands
place Saint-Martin
rue Mazelle

22 janvier 1979
16 mars 1925
31 juillet 1923

en totalité.

place Saint-Vincent

liste du 16 février 1930

en totalité.

1, rue Gaudrée

24 mars 1928

en totalité.
en totalité.

la façade sur la rue Gaudrée.
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dénomination

adresse

date de
protection

étendue de la protection

Monuments historiques classés (suite)
place Jeanne-d'Arc

29 septembre 1981

l'abside avec sa crypte et les deux
absidioles ; les trois dernières travées de la nef.

rue de Verdun

17 novembre 1998

en totalité, y compris la flèche.

rue Cambout

28 octobre 1929

en totalité.

rue de Chèvremont

27 décembre 1924

en totalité.

Hôtel de
Gournay-Burtaigne

4 et 6, place des Charrons

20 décembre 2006

Hôtel de Heu

19-21, rue de la Fontaine

11 janvier 1990

Hôtel de ville

place d'Armes

Immeuble

8, place de Chambre

21 avril 1959

les façades et les toitures du pavillon d'angle.

Immeuble

1, rue de la Chèvre

27 mai 1975

la façade sur la Fournirue.

Immeuble

9, rue de la Fontaine

17 mars 1994

en totalité, y compris l'escalier du
XVIIIe siècle.

Immeuble

10-12, place Saint-Étienne

5 janvier 1923

la façade.

Immeuble

11, rue de la Fontaine

Immeubles

n° 12 à 18 place d'Armes

Immeubles

1, 2, 5, 6, 7 et 11, place de la
Comédie

6 janvier 1930

les façades et toitures.

Palais de Justice

rue Haute-Pierre,
à l'angle de l'Esplanade

4 avril 1921 et
14 juin 1929

1921 : les façades, la cour, le
grand escalier
1929 : deux vestibules précédant
le grand escalier.

Place d'Armes

12 janvier 1948

le sol, en totalité.

Place Saint-Étienne

23 janvier 1930

Pont des Thermes

9 juillet 1927

Église Sainte-Ségolène
Église Sainte-Thérèsede-l'Enfant-Jésus
Fontaine Coislin
Grenier de la ville
dit "de Chèvremont"

Porte de Bellecroix

rue du Corps-ExpéditionnaireFrançais

Porte des Allemands

carrefour bd Maginot et
rue des Allemands

28/01/2016

15 décembre 1922

12 juin 1995
15 décembre 1922 et 19 janvier 1928

12 juillet 1982

3 décembre 1966

les deux bâtiments formant l'hôtel dit de Gournay-Burtaigne en
totalité.
le porche d'entrée ; l'escalier à
double révolution et sa cage ; la
grande salle incluse dans les premier et deuxième étages, y compris ses fenêtres en façade.
les façades et couvertures.

les vestiges des décors médiévaux
(mur mitoyen du n° 13 et plafond
peint du deuxième étage)
1922 : façades et toiture du n° 12
1928 : façades et couvertures des
autres immeubles.

la place en totalité, avec ses escaliers et sa terrasse.
la statue dite "Vierge du Moulin",
encastrée dans la pile du pont, et
les deux fragments de sculpture
romaine qui l'encadrent.
la porte et son corps d'entrée,
l'amorce du mur de courtine et
les restes des murs de tenaille
côté est.
en totalité.
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dénomination

date de
protection

adresse

étendue de la protection

Monuments historiques classés (suite)
Portes Louis XIII, anciennement encastrées dans le mur
de la caserne du cloître
et réédifiées dans la cour
de l'internat du lycée
Temple protestant
Théâtre
Vestiges gallo-romains
sous le musée municipal

2.

rue Saint-Marcel

30 mars 1926

les deux portes, en totalité.

place de la Comédie
4, place de la Comédie

6 janvier 1930
6 janvier 1930

en totalité.

2, rue de la Bibliothèque

27 juillet 1938

en totalité.

Monuments historiques inscrits à l’inventaire supplémentaire

dénomination

Abbaye Saint-Arnould
(ancienne),
cercle de garnison

adresse

rue aux Ours et rue Poncelet

date de
protection

24 février 1986

Abbaye Saint-Arnould
(ancienne),
cercle de garnison
(suite)

Abbaye
Sainte-Glossinde
(ancienne),
évêché

4

les façades et toitures.

place Sainte-Glossinde

7 septembre 1978

étendue de la protection
l'emplacement, en réserve archéologique, du
chœur de l'anc. église sous la pelouse inscrite dans
l'angle des rues aux Ours et Poncelet ; façades et
toitures de la partie subsistante de l'anc. église, y
compris la ruelle et les contreforts qui l'enjambent, ainsi que la tour ; façades et toitures des bâtiments de l'anc. abbaye, y compris le cloître et les
deux terrasses au nord-ouest ; façades du bâtiment perpendiculaire à l'anc. église, côté rue aux
Ours, avec retour sur la rue Poncelet et sur cour et
les parties de toitures correspondantes, ainsi que
du corps d'entrée de l'anc. abbaye rue aux Ours ;
façades et toitures du corps de garde, rue aux
Ours ; façades et toitures de l'ancien quartier […]
[…] élèves ; escalier sur mur d'échiffre, porte de la
bibliothèque, anc. sacristie, anc. salle capitulaire
(bibliothèque) et corridor donnant accès rue aux
Ours, dans l'aile sud-est du cloître ; anc. réfectoire
et anc. cuisine, dite aussi salle du prieur, dans
l'aile nord-est du cloître ; six chambres avec leurs
plafonds, dans l'aile nord-ouest du cloître.
les façades et toitures du pavillon d'entrée ; les façades et toitures du palais épiscopal proprement dit
ainsi que le grand escalier, la pièce voutée avec la
grande cheminée, l'ancienne cuisine, la bibliothèque, la salle du conseil au rez-de-chaussée ; les
façades et toitures du bâtiment administratif, ainsi
que les pièces du rez-de-chaussée (sauf la salle du
tribunal ecclésiastique classée) ; le jardin avec ses
murs de clôture.
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dénomination

adresse

Monuments historiques inscrits (suite)
Caserne Chambière
(ancienne)
Caserne dépendant
(lieu de détention de 1943 à
du fort de Queuleu
1944)
Caserne
place de la République
Ney du Génie
Chapelle du
rue des Bénédictins
Petit-Saint-Jean
Chapelle
Saint-Genest
3, en Jurue
dite "Maison Rabelais"
Cimetière dit
"Cimetière de l'Est"
Commanderie Saint-Antoine (grange des Antonistes et hôtel de la
Ville de Lyon)
Église Saint-Étiennele-Dépenné
Église Sainte-Lucie
Église Saint-Simon-etSaint-Jude et les bâtiments adjacents

date de
protection

étendue de la protection

24 octobre 1929

les portails avec leurs frontons des bâtiments A et
B (éléments déposés en 1969-1970).

13 février 1970

en totalité.

24 octobre 1929

les trophées en haut-relief situés
sur les bâtiments C et F.

1er juin 1973

9 décembre 1929

en totalité.
en totalité, avec sa tour, son porche
et la porte d'entrée sur la rue.

avenue de Strasbourg

29 juillet 2003

la partie ancienne du cimetière de l'Est, à savoir :
le sol et ses distributions en quatre sections organisées autour d'un rond-point.

rue des Piques

1er juillet 1930

la porte sur cour avec le tympan sculpté du bâtiment contigu à droite et la salle à deux travées du
bâtiment à gauche de l'Hôtel de la Ville de Lyon.

1, rue Gaudrée

30 octobre 1989

l'église est inscrite en totalité, à l'exception de la
façade classée.

rue Jean-Pierre-Jean, à Vallières

22 octobre 1991

la tour-clocher et l'ancien choeur, en totalité.

4 à 9, place de France

6 décembre 1989

l'église en totalité ; les façades et les toitures des
bâtiments adjacents, n° 4 à 9, place de France ; le
sol de la place de France.

Église
Sainte-Ségolène

place Jeanne-d'Arc

29 septembre
1981

Fontaine

rue de la Fontaine

3 octobre 1929

Fontaine
Gare
des chemins de fer
Hôpital militaire
(ancien)

place Sainte-Croix

13 juin 1929

l'édifice, à l’exception des parties classées (l'abside avec sa crypte et les deux absidioles ; les trois
dernières travées de la nef)
la fontaine adossée à l'hôpital Saint-Nicolas,
en totalité.
en totalité.
la façade et la toiture sauf la verrière ; le hall de départ, le salon d'honneur et le buffet avec leur décor.

place du Général-de-Gaulle

15 janvier 1975

au Fort-Moselle

24 octobre 1929
et 17 juillet 1937

la porte, rue Richepanse.

Hôpital Saint-Nicolas
(ancien)

place Saint-Nicolas et
rue de la Fontaine

3 octobre 1939 et
5 avril 1993

1939 : le portail. 1993 : le corps de bâtiment, place
Saint-Nicolas, en totalité ; la façade sur cour de l'aile
en retour d'angle ; l'escalier dans l'angle entre les
deux bâtiments, en totalité ; le sol de la cour.

Hôtel de Gargan

9, en Nexirue

Hôtel de la Bulette

1, place Sainte-Croix

Hôtel de Malte

9, rue des Murs

30 octobre 1989

en totalité, ainsi que les façades arrières donnant
sur la rue d'Enfer.

Hôtel des Arts et Métiers, dit aussi "Maison
des Corporations"

av. Foch, pl. Raymond-Mondon
et rue Gambetta

5 novembre 2002

en totalité.

28/01/2016

3 octobre 1929
12 janvier 1931
(rectif. 17 mars
1931)

la façade donnant sur la Nexirue.
la façade.
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dénomination

adresse

Monuments historiques inscrits (suite)
Hôtel des Postes
rue Gambetta
Hôtel Jobal (ancien)
12-14, rue du Chanoine-Collin

15 janvier 1975
6 janvier 1930

étendue de la protection

les façades et les toitures.
la porte d'entrée, vantaux compris.
1939 : les façades et les toitures ; le mur de clôture sur rue avec sa porte et les restes d'une galerie du XVI° siècle ; pour les intérieurs, le vestibule
du XVI° siècle et l'escalier - 2003 : les peintures
murales de la pièce du rez-de-chaussée du bâtiment en fond de cour.
l'immeuble en totalité sauf parties classées (vestiges des décors médiévaux : mur mitoyen du n°
13 et plafond peint du deuxième étage).

Hôtel Saint-Livier
(ancien),
fonds régional d'art
contemporain

1 bis, rue des Trinitaires

Immeuble

11, rue de la Fontaine

Immeuble
Immeuble
Immeuble

12, rue des Bénédictins
2 bis, rue de Châtillon
rue de Chèvremont

Immeuble

20, rue de Chèvremont

Immeuble

3 et 3 bis, rue du Coëtlosquet
et 4, rue des Trois-Boulangers

Immeuble
Immeuble
Immeuble

3, place de la Comédie
36, en Fournirue
60, en Fournirue

Immeuble

9, rue du Grand-Cerf

9 décembre 1929

Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble

8, rue de la Haye
29, en Jurue
20, rue Ladoucette
15, rue Maurice-Barrès
22, rue du Pont-Saint-Georges

Immeuble

2, place Sainte-Croix

Immeuble
Immeuble

8, place Sainte-Croix
14, place Saint-Jacques

5 avril 1930
10 décembre 1929
9 mai 1947
5 avril 1930
17 mars 1930
5 avril 1930
(rectif. 11 mars
1933)
20 mai 1930
5 avril 1930

Immeuble

42, rue Saint-Marcel

5 avril 1930

Immeuble

7, pl. Saint-Nicolas et
9, rue du Neubourg

30 novembre
1989

la porte ; les façades et les toitures sur rue et sur
cour ; la cave à colonnes.

Immeuble

45, rue Vigne-Saint-Avold

24 octobre 1929

la façade, y compris les balcons en fer forgé et le
départ d'escalier.

Immeuble dit "Grand
magasin de la Citadelle"

5, avenue Ney

20 janvier 1969

en totalité.

3 octobre 1929

les façades et les arcades.

24 octobre 1929

les façades et les arcades.

Immeubles
Immeubles
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date de
protection

19, 21, 23, 25, 27, rue du
Change
n° impairs 1 à 63, place SaintLouis - voir aussi rue du Change

12 décembre 1939
et 15 mai 2003

3 mars 1994
24 octobre 1929
9 décembre 1929
9 décembre 1929
18 septembre
1970
19 décembre 1986
6 janvier 1930
5 avril 1930
3 octobre 1929

le puits dans le jardin en totalité.
le portail d'entrée, imposte comprise.
la porte d'entrée avec son vantail.
les façades et les toitures sur rue et sur cour.
les façades et les toitures, y compris le portail sur
la rue du Coëtlosquet, à l'exclusion de la verrière
et de la partie des toitures correspondant à la façade orientée à l'ouest de la cour sud.
la façade et la toiture.
la fenêtre d'angle au deuxième étage.
la façade sur rue.
la porte d'entrée et les deux rampes d'escalier en
fer forgé.
la porte monumentale, en totalité.
la porte sur rue de l'Abbé-Risse.
les façades et toitures sur rue.
la porte d'entrée avec son portail.
les vestiges du XVI° siècle décorant la cour.
la façade et la toiture.
la façade sur rue et la toiture.
la porte d'entrée avec son vantail.
le portail sur rue, la cour circulaire et la façade
principale sur la seconde cour.
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dénomination

date de
protection

adresse

Monuments historiques inscrits (suite)
Maison "des Têtes"
33, en Fournirue
Maison abbatiale
de Saint-Symphorien
Maison natale
de Verlaine
Palais du Gouverneur
Porte de prison
(ancienne) dépendant
de l'immeuble sis
2, rue Maurice-Barrès
Quartier Moselle
Restes des
anciens remparts
Synagogue
Tour Camoufle

anc. au 11, place Saint-Martin
2, rue Haute-Pierre

3 octobre 1929

les façades sur cour.

24 octobre 1929

la cave et la fenêtre du premier étage (maison détruite : les éléments protégés ont été remontés au
musée de Metz).

4 août 1978

à la Citadelle

15 janvier 1975

rue Lasalle
(transférée à l'Arsenal)

27 octobre 1971

place de France
au nord et au nord-est de l'Arsenal
39, rue du Rabbin-Élie-Bloch
square Camoufle

étendue de la protection

la façade sur rue, y compris la porte.
les façades et les toitures.

24 octobre 1929

le portail avec son fronton.

12 octobre 1929

en totalité.

6 décembre 1984
31 octobre 1929

en totalité.
en totalité.

B. SITES CLASSÉS
Article L. 581-4 du code de l’environnement :
I. - Toute publicité est interdite : […]
2° sur les monuments naturels et dans les sites classés ; […]
dénomination

Île du Saulcy (partie classée)
Orme du parc de l’Evêché (abattu)
Site des Thermes

28/01/2016

date du classement

11 novembre 1939
1er octobre 1938
12 juillet 1927
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II.

INTERDICTIONS « RELATIVES » DE PUBLICITÉ

A. SECTEURS SAUVEGARDÉS
Article L. 581-8 du code de l’environnement :
I. - A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : […]
2° dans les secteurs sauvegardés ; […]

Secteur sauvegardé :

créé le 29 septembre 1975 (22,5 ha), extension le 25 octobre 2010 (163 ha)

B. SITES INSCRITS
Article L. 581-8 du code de l’environnement :
I. - A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : […]
4° dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ; […]
dénomination

Île du Saulcy (partie inscrite)
Fort Queuleu
Place Saint Jacques et parcelles qui l’entourent
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date de l’inscription

15 septembre 1933
20 septembre 1972
5 juillet 1946
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