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Ø Unique document règlementaire permettant de régir les publicités, les enseignes et les préenseignes à
l’échelle locale de manière plus restrictive que le règlement national

Ø Conserver le pouvoir de police et d’instruction en matière de publicité extérieure pour chaque maire

Ø Améliorer le cadre de vie en limitant la pollution visuelle générée par la publicité extérieure
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Intérêt du RLPI

Contexte
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Ce que permet un RLPI

Contexte

Adapter localement les dispositions prévues par le code de l’environnement pour les publicités, enseignes et 
préenseignes en matière :

Ø d’emplacements (muraux, scellés au sol, etc.), de densité, de surface, de hauteur et d’entretien

Ø de types de dispositifs (bâches, micro-affichage, etc.)

Ø d’utilisation du mobilier urbain comme support de publicité et de publicité numérique

Ø de publicités et d’enseignes lumineuses (et en particulier numériques)



1. Lutte contre la pollution visuelle, préser vation de la qualité paysagère du territoire et les espaces
naturels ;

2. Prise en compte de l’évolution législative et règlementaire notamment la loi por tant Engagement
National pour l’E nvironnement dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 et la loi n°2016-925 du 7 juillet
2016 relative à la liber té de la création, à l'architecture et au patrimoine ;

3. Préser vation des espaces peu impactés par la publicité extérieure notamment les secteurs
résidentiels, les espaces hors agglomération ainsi que les espaces patrimoniaux (monuments
historiques, sites classés, sites inscrits, etc.) ;

4. Amélioration de la qualité des axes structurants du territoire en par ticulier les N10, D11 et le
domaine ferroviaire ainsi que les zones d’activités commerciales bordant ses axes ;

5. Harmonisation des règlementations locales de la publicité existantes ;

6. Dérogation pour l’implantation de mobilier urbain publicitaire dans les secteurs d’interdiction
relative. 5

OBJ ECTIFS DU TERRITOIRE EN M ATIÈRE DE PUBLICITÉ EXTÉRIEURE

Contexte
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COMMUNE année

Coignières 2006

Elancourt 1994

Guyancourt 1997

La Verrière 1988

Les Clayes-sous-Bois 1993

Magny-les-Hameaux Pas de RLP en vigueur

Maurepas 2006

Montigny-le-Bretonneux 1994

Plaisir 2015

Trappes 2010 (annulé par le TA)

Villepreux 1996

Voisins-le-Bretonneux 1990

RLP EN VIGUEUR

Contexte



Publicités et préenseignes
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Définitions

Une public ité est « une inscription, forme ou image,
destinée à informer le public ou à attirer son
attention. »

Une pré e nse igne est « une inscription, forme ou image
indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une
activité déterminée. »

Les dispositifs dont le principal objet est de
recevoir lesdites inscriptions sont assimilés à
des publicités.
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Publicités et préenseignes
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Typologie

Publicités et préenseignes
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Localisation
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Interdiction absolue de la publicité

Publicités et préenseignes
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Interdiction absolue de la publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol
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Orientation 1 : permettre une dérogation à l’interdiction relative de publicités et préenseignes aux abords de

certains secteurs patrimoniaux uniquement sur le mobilier urbain publicitaire

Orientation 2 : simplifier les zonages existants pour harmoniser les règlementations locales ;

Orientation 3 : réduire la densité publicitaire et le format publicitaire

Orientation 4 : fixer une plage d’extinction nocturne pour les publicités et préenseignes lumineuses et limiter

l’impact des dispositifs numériques

Orientation 5 : réduire la place des bâches publicitaires dans le paysage intercommunal

Orientation 6 : interdire l’implantation de publicités et préenseignes lumineuses sur toiture
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Orientations

Publicités et préenseignes
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SCENARIO 1 # 1

Secteurs résidentiels

Secteurs d’activités
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Secteurs principalement d’habitat
(violet sur la carte précédente)

Secteurs principalement d’activités
(en bleu sur la carte précédente)

Publicité murale ⛔ surface ≤ 8 m2 

hauteur ≤ 6 m

Publicité scellée au sol ⛔
sauf dispositifs SICOM (1 m2)

surface ≤ 8 m2 

hauteur ≤ 6 m

Bâches publicitaires ⛔ surface ≤ 8 m2 

Publicité lumineuse

éclairée par projection ou transparence ⛔
surface ≤ 8 m2 

hauteur ≤ 6 m

+ extinction entre 22h et 6h

Publicité lumineuse autre qu’éclairée 

par projection ou transparence notamment 

numérique
⛔

surface ≤ 8 m2 

hauteur ≤ 6 m

+ extinction entre 22h et 6h

Publicité lumineuse sur toiture ⛔ ⛔

Principaux formats envisagés et interdiction

Publicités et préenseignes
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Une seule publicité murale ou scellée au sol par linéaire d’unité foncière

Règle de densité envisagée

Publicités et préenseignes



PUBLICITÉS ET PRÉENSEIGNES
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Domaine ferroviaire Interdistance d’au moins 
200 mètres entre deux 

supports sur l’unité 
foncière « domaine 

ferroviaire »
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Secteurs principalement d’habitat Secteurs principalement d’activités

Mobilier urbain publicitaire 
(y compris lumineux)

Règles nationales sauf le mobilier urbain d’informations locales de 
grand format avec une publicité limitée à 8 m2 

(à échéance des contrats de mobilier urbain ayant une taille supérieure)
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Mât porte-
affiches Abris destinés au 

public Colonne porte-
affiches

Mobilier 
d’informations 
locales – 8 m2

Mobilier 
d’informations 
locales – 2 m2

Mobilier urbain publicitaire

Publicités et préenseignes



Enseignes
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Une enseigne est « une inscription, forme ou image, apposée sur un immeuble et relative 
à une activité qui s’y exerce. »
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Définition

Enseignes
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Enseigne sur toiture

Enseigne parallèle

Enseigne scellée au sol

Enseigne perpendiculaire

Enseigne sur clôture

Ty pologie

Enseignes



Orientation 1 : limiter le nom bre d’enseignes perpendiculaires et la saillie de ces dernières ;

Orientation 2 : réduire l’impact des enseignes sur toiture ;

Orientation 3 : éviter l’implantation d’enseignes dans des lieux qualitatifs : arbres, auvents, marquises, etc. ;

Orientation 4 : a m é l i o re r l a q u a l i t é e t l ’ i n s e r t i o n d e s e n s e i g n e s s c e l l é e s a u s o l o u i n s t a l l é e s d i re c t e m e n t s u r l e s o l ;

Orientation 5 : règlem enter les enseignes sur clôture ;

Orientation 6 : règlem enter les enseignes num ériques ;

Orientation 7 : renforcer la réglem entation sur les enseignes temporaires.
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Orientations

Enseignes
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Interdiction des enseignes :

1) sur garde-corps de balcon ou balconnet 
2) sur auvents ou marquises
3) sur les arbres

Interdiction

Enseignes
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Nombre élevé d’enseignes perpendiculaires pour une 
même activité

Limitation du nombre d’enseignes perpendiculaires à une seule
par façade d’un même établissement

Limitation de la saillie (débord sur le domaine public) à 1 mètre maximum

Enseignes perpendiculaires

Enseignes
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Interdiction des enseignes sur toiture excepté en 
zone d’activités

Enseignes sur toiture

Enseignes
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Limitation de la hauteur à 6 mètres maximum

Limitation de la surface à 6 mètres carrés maximum

Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol (>1 m2)

Enseignes
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Enseigne installée directement sur le sol ≤ 1 m² Enseigne scellée au sol ≤ 1 m²

Limitation du nombre à une seule par voie bordant un même établissement

Limitation de la hauteur à 1,5 mètre maximum

Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol (≤ 1 m2)

Enseignes
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Nombre par voie bordant l’activité

Surface importante

Limitation du nombre à une seule par voie bordant un même établissement

Limitation de la surface à 2 mètres carrés maximum

Enseignes sur clôture

Enseignes



31

Plage d’extinction nocturne des enseignes lumineuses : 
22h00 – 06h00

Limitation des enseignes numériques aux secteurs d’activités dans la limite d’une seule 
par établissement et de 2 mètres carrés maximum

Interdiction des enseignes temporaires sur toiture

Enseignes lumineuses  et enseignes temporaires

Enseignes



Septembre 2018 : délibération de prescription du RLPI

Octobre 2018 – avril 2019 : Débat sur les orientations en conseils 

municipaux, concertation, bilan de la concertation, dossier de RLPI arrêté

Mai 2019 : délibération d’arrêt du RLPI

Juin-Juillet-Août 2019 : avis des personnes publiques associées

Septembre-octobre 2019 : enquête publique 

Décembre 2019 : délibération d’approbation du RLPI
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA PROCÉDURE RLPI



S’informer :
Dossier RLPI en ligne

Dossier RLPI au siège de SQY et dans chaque mairie

Participer :
Registre papier au siège de SQY et dans chaque mairie

Par mail : rlpi@sqy.fr

Par courrier au siège de SQY
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S’INFORMER ET PARTICIPER

mailto:rlpi@sqy.fr


Merci pour votre écoute et votre participation
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