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Note de présentation non technique relative au projet de l’élaboration du Règlement Local 
de Publicité intercommunal (RLPi) de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 
 
Objet : Enquête publique pour la l'élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal de 
Saint-Quentin-en-Yvelines.  
 
 
En élaborant son Règlement local de publicité intercommunal, l’agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines a souhaité règlementer et harmoniser l’ensemble de la publicité extérieure (publicités, 
enseignes et pré-enseignes) afin d’assurer la préservation de son patrimoine bâti et naturel dans le 
but de valoriser ses paysages et le cadre de vie de ses concitoyens.  
 
Le Règlement local de publicité intercommunal de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
s’est fixé, par délibération du 20 septembre 2018, les objectifs suivants : 

 Objectif 1 : Lutte contre la pollution visuelle, préservation de la qualité paysagère du 
territoire et les espaces naturels ;  

 Objectif 2 : Prise en compte de l’évolution législative et règlementaire notamment la loi 
portant Engagement National pour l’Environnement dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 et 
la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au 
patrimoine ;  

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

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

 Objectif 5 : Harmonisation des règlementations locales de la publicité existante ;  
 Objectif 6 : Définir les règles de dérogation pour l’implantation de mobilier urbain 

publicitaire dans les secteurs d’interdictions relatives.  
 
Afin de remplir ces objectifs, plusieurs orientations ont été débattues durant les conseils 
municipaux entre décembre 2018 et janvier 2019, à savoir : 

 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 ; 
 Orientation 7 : limiter le nombre d’enseignes perpendiculaires et la saillie de ces dernières 

; 
 Orientation 8 : réduire l’impact des enseignes sur toiture ; 
 Orientation 9 : éviter l’implantation d’enseignes qui serait préjudiciable à l’environnement : 

arbres, auvents, marquises, etc. ; 
 Orientation 10 : améliorer la qualité et l’insertion des enseignes scellées au sol ou 

installées directement sur le sol ; 
 Orientation 11 : règlementer les enseignes sur clôture ; 
 Orientation 12 : règlementer les enseignes numériques ; 
 Orientation 13 : renforcer la réglementation sur les enseignes temporaires. 

Les caractéristiques principales du projet sont : 
 

1) En matière de publicités et pré-enseignes 
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Quatre zones de publicité ont été retenues. Elles couvrent l’ensemble de l’agglomération du 
territoire intercommunal à l’exception de celles de Magny-les-Hameaux situées intégralement dans 
le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. En effet, la commune de Magny-les-Hameaux souhaite 
maintenir l’interdiction de toute publicité ou préenseigne dans ses agglomérations. Les zones de 
publicités sont délimitées sur la carte ci-dessous. 
 

 
 
Les quatre zones de publicités se découpent de la manière suivante : 

- La zone de publicité n°1 (ZP1) couvre principalement des secteurs résidentiels du territoire 
intercommunal. Il s’agit des secteurs où très peu de publicité a été observée lors de 
l’inventaire. A ce titre, l’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a décidé de n’autoriser 
que la publicité apposée sur mobilier urbain dans cette zone. La publicité apposée sur 
mobilier urbain y est autorisée dans un format maximum de 2m2 et 3m de hauteur au sol 
lorsqu’il s’agit de publicité/préenseigne numérique supportée par le mobilier urbain destiné 
à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres 
artistiques, qu’elle soit numérique ou non.  
 

- La zone de publicité n°2 (ZP2) couvre principalement des zones d’activités du territoire 
intercommunal. Ce secteur concentre près de 90% des publicités et des préenseignes du 
territoire intercommunal. Une règlementation adaptée à ces enjeux a été mise en place, à 
savoir : l’interdiction des publicités/préenseignes lumineuses sur toiture ou terrasse en 
tenant lieu, des publicités/préenseignes apposées sur clôture et des 
publicités/préenseignes numériques. Il s’agit de supports peu représentés et 
particulièrement impactants. Les publicités sur mur et scellées au sol ou installées 
directement sur le sol sont limitées à 10,5m2 (encadrement inclus) et 6m de hauteur au sol. 

Elles sont soumises à la règle de densité suivante : Une publicité / préenseigne peut être 
installée sur une unité foncière dont le linéaire est d’une longueur supérieure à 40m (en 
deçà, l’installation est impossible). Enfin, les publicités apposées sur mobilier urbain sont 
règlementées dans les mêmes conditions qu’en ZP1.  
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- La zone de publicité n°3 (ZP3) couvre le domaine ferroviaire situé en agglomération. Cette 
zone est instaurée car le domaine ferroviaire concentre sur certains de ses segments de 
nombreux dispositifs publicitaires scellés au sol. Par ailleurs, le domaine ferroviaire 
constitue une unique unité foncière dont le linéaire est de plusieurs kilomètres. Sur cette 
unité foncière, il s’agira de limiter le nombre de dispositifs présents en instaurant un 
espacement minimum entre dispositifs implantés sur ce domaine. A ce titre, une 
interdistance de 200m doit être observée entre chaque dispositif publicitaire. Les formats 
des publicités sur mur ou scellées au sol ou installées directement sur le sol sont 
identiques en ZP3 qu’en ZP2. Enfin, les publicités apposées sur mobilier urbain sont 
règlementées dans les mêmes conditions qu’en ZP1. 

 
- La zone de publicité n°4 (ZP4) couvre le Vélodrome national qui sera soumis au règlement 

national. 
 

- A noter que les autres secteurs (zone blanche sur la carte) sont des zones non 
agglomérées (interdiction de publicité et préenseignes – art. L. 581-7 du code de 
l’environnement) ou les agglomérations de Magny-les-Hameaux pour lesquelles les 
publicités et préenseignes demeurent interdites conformément à l’article L. 581-8 du code 
de l’environnement. 

 
 

Enfin, sur l’ensemble du territoire communal, la plage d’extinction nocturne a été étendue entre 
22h et 6h, à l'exception de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le 
mobilier urbain.  

 
Le but pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est de se doter d’une 
règlementation locale plus protectrice en matière de paysages que la simple application des règles 
nationales actuelles. 
 
 

2) En matière d’enseignes 
 
En matière d’enseignes, les règles retenues concernent, sauf mention contraire, l’ensemble du 
territoire intercommunal, y compris hors agglomération. 
 
Pour éviter des implantations peu qualitatives en matière de paysage, les enseignes seront 

interdites sur : 
- les arbres ; 
- les auvents ou marquises ; 

- les garde-corps de balcon ou balconnet ; 
- les clôtures ; 
- les baies. 

 
Les enseignes perpendiculaires sont limitées en nombre à une seule par façade d’un même 
établissement, le but étant de ne pas surcharger les façades avec ce type d’enseignes. La saillie 
sera par ailleurs limitée à un mètre maximum contre 2 mètres dans le code de l’environnement 
pour ne pas avoir de dispositif débordant trop sur le domaine public et fermant le paysage. 
 
Les enseignes de plus d'un mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne 
pourront avoir une surface unitaire excédant 6 mètres carrés (contre 12 mètres carrés dans la 
réglementation nationale dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants). L’idée de ce choix 
est d’harmoniser le format sur l’ensemble du territoire intercommunal, y compris hors 
agglomération. Dans le cas où plusieurs enseignes s’exercent dans un même immeuble, les 
enseignes scellées ou installées sur le sol devront être regroupées sur un même support pour 
éviter la profusion d’enseignes sur une même unité foncière. 
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Les enseignes de moins d’un mètre carré ou égale à un mètre carré, scellées au sol ou installées 
directement sur le sol ne sont pas encadrées par la règlementation nationale. La communauté 
d’agglomération a donc fait le choix de limiter leur nombre à une seule placée le long de chacune 
des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée. 
Par ailleurs, pour ne pas avoir trop d’impact sur le paysage, leur hauteur sera limitée à 1,50 mètre 
au-dessus du niveau du sol. 
 
Les enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu seront interdites excepté en ZP2. Dans cette 
zone, elles seront soumises à la règlementation nationale. 
 
Par souci d’harmonisation avec la plage d’extinction nocturne des publicités et préenseignes 
lumineuses, les enseignes lumineuses seront éteintes entre 22 heures et 6 heures lorsque 
l’activité signalée a cessé. Ce choix vise aussi à limiter la pollution lumineuse. 
 
Les enseignes numériques seront interdites excepté pour les services d’urgence et en ZP2. 
Lorsqu’elles sont autorisées, elles seront limitées à une seule par établissement dans la limite de 2 
mètres carrés avec pour but de ne pas nuire à la qualité des paysages. 
 
Enfin, les enseignes temporaires seront interdites sur toiture ou terrasse en tenant lieu afin d’éviter 
l’implantation, même temporaire, de ce type de dispositif. Les autres enseignes temporaires seront 

soumises aux mêmes dispositions que les enseignes « permanentes » afin d’éviter la surenchère 
d’enseignes à l’occasion de manifestation temporaire ou encore d’opérations immobilières. 
 
 

3) Conclusion 
 
La population ainsi que les personnes publiques ont été associées à la révision du projet et ont pu 
exprimer leurs observations et propositions permettant ainsi de faire évoluer le projet désormais 
abouti et prêt à être soumis à enquête publique, dans le respect de la procédure fixée par le Code 
de l’Environnement. 
 


