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Dispositifs encadrés par le RLP(i)

Présentation générale
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Ce que permet le RLP(i)

Présentation générale

Adapter localement les dispositions prévues par le code de l’environnement 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) ;

Le RLP(i) est l’unique document règlementaire qui régit les publicités, les enseignes et les préenseignes. Il
permet aux communes :
- d’instruire les demandes relatives à l’affichage extérieur ;
- d’exercer le pouvoir de police relatif à l’affichage extérieur ;
- de protéger le cadre de vie :

Ø en valorisant le patrimoine architectural et naturel ;
Ø en renforçant l’attractivité et le dynamisme des zones d’activités ;
Ø d’améliorer l’image du territoire (centre-ville, entrées de ville…).
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Procédure du RLP(i)

Présentation générale
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Caractéristiques du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines

Présentation générale

Nombre 
d’habitants en 

2015
Présence d’un 

RLP

Coignières 4 378 OUI (1ère G)

Elancourt 25 828 OUI (1ère G)

Guyancourt 28 268 OUI (1ère G)

La Verrière 6 111 OUI (1ère G)
Les Clayes-
sous-Bois 17 918 OUI (1ère G)

Magny-les-
Hameaux 9 362 NON

Maurepas 19 116 OUI (1ère G)
Montigny-le-
Bretonneux 33 704 OUI (1ère G)

Plaisir 32 357 OUI (2ème G)

Trappes 32 639 NON

Villepreux 10 245 NON
Voisins-le-
Bretonneux 11 680 NON

La communauté d’agglomération de Saint-Quentin 
en Yvelines appartient à l’unité urbaine de Paris qui 
compte plus de 100 000 habitants (INSEE 2015).

Unité urbaine = une commune ou un ensemble de 
communes présentant une zone de bâti continu (pas 

de coupure de plus de 200 mètres entre deux 
constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.

Dans les agglomérations de moins de 10 000 
habitants appartenant à une unité urbaine de plus de 

100 000 habitants, interdiction de :

1. Publicité sur bâches
2. Dispositifs publicitaires de dimensions 

exceptionnelles liés à des manifestations 
temporaires
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Caractéristiques du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines

Présentation générale

ü Sur les 16 immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques
ü Dans les 6 sites classés du territoire intercommunal :

1. Vallée de la Bièvre à Guyancourt
2. Eglise et cimetière de Magny-les-Hameaux
3. Domaine de Plaisir sauf le château
4. Ensemble formé par la plaine de Versailles à Villepreux
5. Vallée de la Mérantaise à Magny-les-Hameaux
6. Vallée du Rhodon à Magny-les-Hameaux

ü Dans la réserve naturelle nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines autour de l’étang 
éponyme

Sites de France
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Caractéristiques du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines

Présentation générale
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Caractéristiques du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines

Présentation générale

ü Dans les 3 sites inscrits du territoire intercommunal :
1. La vallée de la Bièvre à Guyancourt
2. La vallée de Chevreuse essentiellement à Magny-les-Hameaux et Trappes (Coignières, 

Montigny-le-Bretonneux et Voisins-le-Bretonneux dans une moindre mesure)
3. Le château de Plaisir

ü A moins de 500 mètres et dans le champ de visibilité des 16 immeubles classés ou inscrits
au titre des monuments historiques du territoire intercommunal + 3 périmètres situés sur des
communes voisines

ü Dans les agglomérations de Magny-les-Hameaux (PNR Haute Vallée de Chevreuse)

ü Dans les zones spéciales de conservation (directive Habitats) et dans les zones de
protection spéciales (directive Oiseaux) du programme Natura 2000 : massifs de Rambouillet et
ses zones humides et étang de Saint-Quentin en Yvelines

Sites de France
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Caractéristiques du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines

Présentation générale
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Objectifs

Objectifs et orientations

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

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 ;

3. Préservation 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 particulier 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.

Délibération du Conseil Communautaire de Septembre 2018
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Orientations

Objectifs et orientations

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.
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Rappels

La concertation

Durée : Jusqu’à l’arrêt du projet.

Modalités de concertation :
1. Information dans les bulletins ou journaux municipaux des communes (ou le cas échéant dans celui de

l’EPCI) ;
2. Mise à disposition d’un dossier de concertation projet dans chaque mairie et au siège de l’EPCI sur le projet

durant la durée du projet ;
3. Mise à disposition d’un registre de concertation dans chaque mairie et au siège de l’EPCI pendant la durée

de la concertation afin de recueillir les remarques de la population ;
4. Information sur le site Internet de l’EPCI pendant la durée de la concertation avec une adresse mail mis à

disposition pour faire part de remarques ;
5. Organisation d’au moins une réunion publique de concertation afin d’informer la population et les

professionnels sur le projet ;
6. Possibilité pour le public d’envoyer ses observations par courrier au siège de l’EPCI.

Réalisation :
1 réunion publique le 12 novembre 2018 à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
4 réunions de concertation organisées avec les commerçants, associations, afficheurs, enseignes et
personnes publicités associées les 5 et 6 novembre 2018.
Plusieurs contributions reçues par courrier et mail (8 au total dont celle du PNR Haute Vallée de
Chevreuse, de l’UPE, SNPE, JC Decaux, etc.)

Arrêt : Conseil Communautaire du 14 novembre 2019.
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Zonage

Le projet arrêté
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Publicités et préenseignes

Le projet arrêté

ZP1 – Secteur d’habitat ZP2 – Zones 
d’activités

ZP3 - Domaine 
ferroviaire

ZP4 – Emprise du Vélodrome 
nationale à Montigny-le-

Bretonneux 

Dérogation pour le 
mobilier urbain dans la 
limite de 2m2 et 3m de 

hauteur au sol 

Dans les PDA : Chapelle Villedieu à Elancourt , de l’Église Saint-Pierre de Plaisir, du Château de Plaisir, de l’Église
Saint-Victor de Guyancourt, le Fort de Saint-Cyr à Montigny-le-Bretonneux, l’Ancien rendez-vous de chasse aux
Clayes-sous-Bois, l’Ancien château de la Verrière, la Maison Saint-Vincent-de-Paul à Villepreux / Dans le site inscrit
« vallée de la Bièvre » et du périmètre de Versailles à Guyancourt.

Interdiction

Les publicités sur toiture, bâches
publicitaires, publicités
numériques, publicités sur
mur/clôture, publicités scellées au
sol/installées sur le sol.

Les publicités sur toiture, les publicités 
sur clôture, les publicités numériques

Règles nationales

Publicité sur toiture Interdite

Publicité apposée sur 
mur / clôture

Interdites

10,5m2 « hors tout » et 6m de hauteur au 
solPublicité scellée au sol / 

installée sur le sol

Publicité numérique Interdites

Densité 

1 dispositif par unité 
foncière disposant 

d’un linéaire supérieur 
ou égal à 40m.

Interdistance
de 200m 

Publicité sur bâche 8m2 maximum

Publicité sur MU Si elle est numérique : 2m2 et 3m du hauteur au sol 

Extinction nocturne 22h – 6h (sauf mobilier urbain)
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Enseignes

Le projet arrêté

Sur l’ensemble du territoire intercommunal, les enseignes sont interdites sur :
Ø Les arbres ;
Ø Les auvents ou marquises ;
Ø Les garde-corps de balcon ou balconnet ;
Ø Les clôtures ;
Ø Les baies.
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Enseignes

Le projet arrêté

ZP1 – Secteur d’habitat ZP2 – Zones 
d’activités

ZP3 - Domaine 
ferroviaire

ZP4 – Emprise du Vélodrome 
nationale à Montigny-le-

Bretonneux 

Enseigne perpendiculaire Limiter à 1 par façade d’activités 
Saillie limitée à 1m. 

Enseigne de plus d’1m2

scellée au sol ou installée 
directement sur le sol

Surface limitée à 6m2

Hauteur au sol limitée à 6m 
Si plusieurs activités s’exercent dans un même immeuble, les enseignes scellées au sol ou installées

directement sur le sol devront être regroupées sur un même support. 

Enseigne inférieure ou 
égale à 1m2 scellée au sol 
ou installée directement 

sur le sol

Limiter à 1 par voie bordant l’activité 
Hauteur au sol limitée à 1,5m 

Enseigne sur toiture ou 
terrasse en tenant lieu Interdite Autorisée – Règles 

nationales Interdite

Enseigne lumineuse Enseigne numérique interdite 

Enseigne numérique 
autorisée dans la 

limite d’1 seule par 
activité et 2m2.

Enseigne numérique interdite 

Extinction nocturne 22h – 6h (sauf si le commerce est encore en activités) 

Enseigne temporaire Enseigne temporaire régit par les règles dédiées aux enseignes permanentes sauf pour les enseignes 
temporaires sur toiture, interdites y compris en ZP2. 



Merci pour votre écoute et votre participation
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