
 

Département des Yvelines 

Communauté d’agglomération de  

Saint-Quentin en Yvelines 
 

 

REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE 
 

Tome 3 : annexes  

Prescrit par le conseil communautaire le 20 septembre 2018 

Arrêté par le conseil communautaire le 14 novembre 2019 

Approuvé par le conseil communautaire le 11 février 2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire 
Lexique ..............................................................................................................3 

Arrêté et plan fixant les limites de l’agglomération de Coignières ......................5 

Arrêté et plan fixant les limites de l’agglomération d’Élancourt .........................8 

Arrêté et plan fixant les limites de l’agglomération de Guyancourt ...................13 

Arrêté et plan fixant les limites de l’agglomération de La Verrière ...................17 

Arrêté et plan fixant les limites de l’agglomération des Clayes-sous-Bois.........20 

Arrêté et plan fixant les limites de l’agglomération de Magny-les-Hameaux.....23 

Arrêté et plan fixant les limites de l’agglomération de Montigny-le-Bretonneux

 ........................................................................................................................30 

Arrêté et plan fixant les limites de l’agglomération de Plaisir ...........................34 

Arrêté et plan fixant les limites de l’agglomération de Trappes .........................40 

Arrêté et plan fixant les limites de l’agglomération de Villepreux.....................46 

Arrêté et plan fixant les limites de l’agglomération de Voisins-le-Bretonneux ..50 

Plan de zonage du Règlement Local de Publicité Intercommunal .....................54 

 



 3 

Lexique 

 

Une agglomération est un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et 

dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui 

le traverse ou qui le borde. 

 

Un auvent est une avancée en matériaux durs, en général à un seul pan, en saillie sur un mur, 

au-dessus d'une ouverture ou d'une devanture. 

 

Une bâche de chantier est une bâche comportant de la publicité, installée sur des échafaudages 

nécessaires à la réalisation de travaux. 

 

Une bâche publicitaire est une bâche comportant de la publicité, autre qu’une bâche de 

chantier. 

 

Une clôture désigne toute construction destinée à séparer deux propriétés ou deux parties d'une 

même propriété quels que soient les matériaux dont elle est constituée. Le terme clôture désigne 

donc également les murs de clôture. 

 

Une clôture aveugle est une clôture pleine, ne comportant pas de parties ajourées. 

 

Une clôture non aveugle est constituée d'une grille ou claire-voie avec ou sans soubassement. 

 

Une enseigne est une inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une 

activité qui s'y exerce. 

 

Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source 

lumineuse spécialement prévue à cet effet. 

 

Une enseigne numérique est une sous-catégorie des enseignes lumineuses qui repose sur 

l’utilisation d’un écran. Elle peut être de trois sortes : images animées, images fixes et vidéos. 

 

Une enseigne temporaire est une enseigne signalant des manifestations exceptionnelles à 

caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois. Sont 

également considérées comme enseignes temporaires, les enseignes installées pour plus de trois 

mois lorsqu’elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, 

construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois 

mois lorsqu’elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce. 

 

Une interdiction dite « relative » est une interdiction de toute publicité ou préenseigne qui 

peut être levée par le RLPi conformément à l’article L581-8 du code de l’environnement. 

 

Une marquise est un auvent vitré composé d'une structure métallique, au-dessus d'une porte 

d'entrée ou d'une vitrine. 

 

Le mobilier urbain comprend les différents mobiliers susceptibles de recevoir de la publicité 

en agglomération. Il s'agit des abris destinés au public, des kiosques à journaux et autres 

kiosques à usage commercial, des colonnes porte-affiches réservées aux annonces de spectacles 

ou de manifestations à caractère culturel, des mâts porte-affiches réservés aux annonces de 

manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives et des mobiliers destinés à 
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recevoir des œuvres artistiques ou des informations non publicitaires à caractère général ou 

local. 

 

Un mur aveugle est un est un mur plein, ne comportant pas de parties ajourées. Lorsqu’un mur 

comporte une ou plusieurs ouvertures de moins de 0,50 mètre carré, la publicité murale est 

autorisée conformément à l’article R-581-22 du code de l’environnement. 

 

Une palissade de chantier est une clôture provisoire constituée de panneaux pleins et masquant 

une installation de chantier. 

 

Une préenseigne est une inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où 

s'exerce une activité déterminée. 

 

Une préenseigne temporaire est une préenseigne signalant des manifestations exceptionnelles 

à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois. 

Sont également considérées comme préenseignes temporaires, les préenseignes installées pour 

plus de trois mois lorsqu’elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de 

lotissement, construction, réhabilitation, location et vente.  

 

Une publicité est une inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son 

attention. Ce terme désigne également les dispositifs dont le principal objet est de recevoir 

lesdites inscriptions, formes ou images. 

 

Une publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source 

lumineuse conçue à cet effet. 

 

Une publicité numérique est une sous-catégorie de la publicité lumineuse qui repose sur 

l’utilisation d’un écran. Elle peut être de trois sortes : images animées, images fixes et vidéos. 

 

La saillie est la distance entre le dispositif débordant et le nu de la façade. 

 

Une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un 

ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. 
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Arrêté et plan fixant les limites de l’agglomération de Coignières 
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Arrêté et plan fixant les limites de l’agglomération d’Élancourt 
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Arrêté et plan fixant les limites de l’agglomération de Guyancourt 
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Position 
Type  

Signalisation 
Point Geodesique Localisation 

1 Entrée 48° 46' 32.8199" N 2° 5' 36.1345" E 
RD91, avant la Minière 
en venant de Versailles 

2 Sortie 48° 46' 32.2849" N 2° 5' 36.5262" E 
RD91, après la Minière 
en venant de 
Guyancourt 

3 Entrée/Sortie 48° 46' 22.552" N 2° 5' 51.6275" E rue Louis Blériot 

4 Sortie 48° 46' 28.4038" N 2° 5' 21.9332" E 
RD91, après la Minière 
en venant de Versailles 

5 Entrée 48° 46' 23.4973" N 2° 5' 1.9136" E 
RD91, avant la place 
des frères Perret en 
venant de Versailles 

6 Sortie 48° 46' 22.8281" N 2° 5' 2.553" E 
RD91, après la place 
des frères Perret en 
venant de Guyancourt 

7 Entrée 48° 46' 27.4292" N 2° 5' 20.6884" E 
RD91, avant la Minière 
en venant de 
Guyancourt 

8 Sortie 48° 45' 43.0322" N 2° 3' 43.0945" E 
RD91, après la place 
Charles Garnier en 
venant de Guyancourt 

9 Entrée 48° 45' 42.5491" N 2° 3' 43.8181" E 

RD91, avant la place 
Charles Garnier en 
venant de Voisins-le-
Bretonneux 

10 Entrée 48° 45' 21.7055" N 2° 4' 18.3378" E 
Place du Général de 
Gaulle, côté avenue du 
golf 

11 Sortie 48° 45' 22.3488" N 2° 4' 14.6917" E 
Place du Général de 
Gaulle, côté rue 
Guynemer 

12 Entrée 48° 45' 44.7037" N 2° 3' 39.5298" E Rue Jacques Cartier 

13 Entrée 48° 46' 3.8734" N 2° 3' 14.846" E 
Avenue des garennes 
au rond-point des 3 
communes 

14 Entrée 48° 46' 13.944" N 2° 3' 21.7656" E 

Rond-point Avenue de 
l'Europe / avenue des 
Garennes, côté étang 
du moulin à vent 

15 Entrée 48° 46' 17.6527" N 2° 3' 15.5376" E 

Rond-point Avenue de 
l'Europe / avenue des 
Garennes, côté 
Garennes 

16 Entrée 48° 46' 26.7161" N 2° 2' 45.3509" E Boulevard d'Alembert 
17 Entrée 48° 47' 7.1999" N 2° 2' 46.9" E Avenue du centre 
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18 Entrée 48° 47' 13.4869" N 2° 3' 1.2755" E 
Avenue du 8 mai 1945, 
place des Yvelines 

19 Sortie 48° 47' 19.6811" N 2° 2' 56.1174" E 
Bretelle d'entrée sur 
l'avenue des frères 
Lumière 

20 Entrée 48° 47' 20.0746" N 2° 2' 55.9385" E 
Avenue des prés, en 
venant de Montigny-le-
Bretonneux 

21 Sortie 48° 47' 20.4126" N 2° 2' 55.5677" E 
Avenue des prés, en 
venant de Guyancourt 

22 Entrée 48° 47' 29.4871" N 2° 3' 43.8808" E 
Route de Saint-Cyr en 
venant de Saint Cyr-
l'Ecole 

23 Sortie 48° 47' 29.5937" N 2° 3' 44.6353" E 
Route de Saint-Cyr en 
venant de Guyancourt 

24 Entrée 48° 47' 8.8001" N 2° 3' 45.1001" E 
Avenue des garennes 
en venant de la RN12 

25 Entrée 48° 47' 8.6791" N 2° 3' 45.8482" E 
Avenue des garennes 
en venant de la RN12 

26 Sortie 48° 47' 8.5391" N 2° 3' 46.6254" E 
Avenue des garennes 
en allant vers la RN12 
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Arrêté et plan fixant les limites de l’agglomération de La Verrière 
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Arrêté et plan fixant les limites de l’agglomération des Clayes-sous-Bois 
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Arrêté et plan fixant les limites de l’agglomération de Magny-les-Hameaux 
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Arrêté et plan fixant les limites de l’agglomération de Maurepas 
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Arrêté et plan fixant les limites de l’agglomération de Montigny-le-

Bretonneux 
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Arrêté et plan fixant les limites de l’agglomération de Plaisir 
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Arrêté et plan fixant les limites de l’agglomération de Trappes 
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Arrêté et plan fixant les limites de l’agglomération de Villepreux 
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Arrêté et plan fixant les limites de l’agglomération de Voisins-le-

Bretonneux 
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Plan de zonage du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

 

 


