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▓ 1/ De quoi parlons-nous ? 

définition publicités, enseignes, préenseignes p 3

▓ 2/ Pourquoi la révision du RLP ? p 6

▓ 3/ Comment ? P 7

▓ 4/ Quel contexte ? p 9

▓ 5/ Quels sont les nouveaux enjeux ? P 12 

Modifications du Code de l’Environnement
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« toute inscription, forme ou image destinée à 

informer le public ou attirer son attention* »
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Enseigne = toute inscription forme ou image 

« apposée  sur un immeuble et relative à 
l’activité qui s’y exerce » : 

sur le lieu même de l’activité

Préenseigne = à proximité de l’activité

Publicité = toutes les autres inscriptions, 

formes ou images

* Code de l’environnement (articles  L581-1 à L581-22 et Article R581-1 à R581-88)

règles 
relatives 
aux 
enseignes

règles 
relatives 
aux 
publicités

Les règles diffèrent suivant qu’il s’agisse d’enseigne ou de publicité
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▓ Publicité 
 Domaine privé

 Domaine public : 
sur mobilier urbain

▓ Préenseignes
 Domaine privé (dont hors agglomération)

 Domaine public : 
sur mobilier urbain (planimètre, abris-bus)

sur dispositifs publicitaires
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▓ Enseignes
sur le lieu même de l’activité…
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…même si le support ressemble à un 

dispositif publicitaire

Totem scellé au solEnseigne à plat sur mur

Calicot sur clôture

Panneau scellé au sol

« chevalet » posé 
directement sur le sol

Enseigne à 
plat sur 
mur

Enseigne perpendiculaire

Drapeaux
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Objectifs (délibération du CM)

« Cette révision permettra :

▓ de vérifier la légalité des dispositions avec les nouvelles règles 

du Code de l’environnement,

▓ de réglementer les nouveaux dispositifs (bâches publicitaires, 

publicités sur bâches, dispositifs lumineux dont écrans 

lumineux…), 

▓ de vérifier la pertinence et l’efficacité des règles actuelles en 
matière de publicité, de préenseignes et d’enseignes

▓ d’assurer la cohérence avec le PLU, zones de protection 

paysagère, zone de développement urbain…. »

6



AMURE 2019

7

▓ Contenu du RLP

• 1 rapport de présentation : 

• diagnostic,

• orientations, 

• explication des choix

• 1 règlement, 

• 1 plan de zonage, 

• 1 plan des limites de l’agglomération + arrêté
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Délibération du Conseil Municipal 
et

Notification au Préfet

Elaboration du projet  
réunions de travail

Arrêt du projet

Avis des personnes 
publiques associées

Commission 
Départementale des 

Sites Natures et 
Paysages

Enquête publique

Délibération du Conseil Municipal 

Délai 3 mois

1 mois + 
1 mois rapport du CE

▓ Procédure RLP 

(CE articles R 581-68 à 71)
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Etape en cours
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▓ Population

▓ Crosne compte environ 9 110 habitants.

▓ Crosne appartient à l’unité urbaine de 

Paris au sens de l’INSEE > 100 000 hbts

▓ Patrimoine

▓ Il existe 2 Monuments Historiques :

▓ Eglise Notre Dame (classée)

▓ La ferme de Seignelay (inscrite)

Un Périmètre Délimité des Abords (2004)

▓ Plusieurs sites archéologiques
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▓ 1 Site classé (paysage) : 

les rives de l’Yerres et Ile 

des Prévots

Zone N du PLU

Site classé

Limites 
communales
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▓ Milieux naturels

▓ ZNIEFF de type 2 

▓ Bois de la Grange 

(n°110001703)

▓ Basse vallée de l’Yerres 

(n°110001628)

▓ Ile des Prévosts et bois de 

Senlis 

Espaces naturels sensibles
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▓ La Signalisation d’Intérêt Local ne relève pas du 
Code de l’Environnement , et donc pas du RLP, 

mais du Code de la voirie routière

▓ Modifications  du Code de l’Environnement

▓ Règlement Local de la Publicité forcement plus 

restrictif  que les règles du régime général de la Loi
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▓ Code de l’environnement : nouveaux 

supports interdits dans les communes de 

moins de 10 000 habitants (qu’elles fassent ou non 

partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants)

▓ Publicité lumineuse – écrans vidéo sur 

mobilier urbain*

▓ Bâches avec publicité **

▓ Bâches publicitaire **

▓ Affiches de dimension exceptionnelle 

(temporaires) **
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* : articles R 581-42   **: R 581-53 du Code de l’Environnement
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▓ Code de l’environnement : nouveaux supports 

autorisés dans les communes de moins de 

10 000 habitants

Le nouveau RLP pourra les limiter ou les interdire, en 

fonction des secteurs

▓ Publicités lumineuses (numériques)* sur domaine privé

▓ « Micro-affichage » **

affiches de petit format 

(maximum 1m² x 2) sur 

devanture commerciale, et sans 

lien avec le commerce où elles 

sont apposées

* : R 581-34 à 41 du Code de l’Environnement  ** R581-53 du CE 
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▓ Publicité lumineuse numérique*

Le nouveau RLP pourra les limiter ou les 

interdire, en fonction des secteurs

▓ 8m² maximum et 6m/sol

▓ Luminance : cf. arrêté ministériel

▓ Eteint entre 1 h et 6 h 

sauf sur mobilier urbain, si image fixe
possibilité d’être plus strict dans le RLP

▓ Publicité éclairée

▓ Eteinte entre 1 h et 6 h 
possibilité d’être plus strict dans le RLP

* : nouveaux articles R 581-34 à 41 du Code de l’Environnement

Publicité lumineuse : Eclairage direct  
(écran lumineux)

Publicité non lumineuse, éclairée : 
Eclairage indirect  

(par rampe lumineuse ou spots)
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▓ Publicité – de nouvelles règles de densité 

Les règles du nouvel RLP seront forcement égales ou plus strictes que les 

règles du régime général de la Loi*. Maximum par unité foncière fixé à :

▓ Linéaire de l’unité foncière

de moins de 40 m :    

2 sur mur          ou          1 scellé au sol

▓ Linéaire de l’unité foncière 

de 40 m à 80 m :   

2 sur mur          ou         2 scellés au sol

▓ Linéaire de plus 80 m :   1 dispositif supplémentaire par tranche de 80m
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* : nouvel article R 581-25 du Code de l’Environnement
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▓ Publicité - Règles d’implantation et de surface* 

▓ 12m² (au lieu de 12m²)

▓ Sous l’égout du toit

▓ De même dimension et alignées s’il y en a 2

▓ Interdite dans les zones de 
protection des paysages et dans les zones de 
protection des milieux naturels

Le nouveau RLP pourra être plus restrictif, 

Mais pas moins restrictif. 6m/ sol

12m²

* : nouvel article R 581-27 du Code de l’Environnement

7,5m/ sol
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▓ Enseignes  en  façade - Surface cumulée :

• Si la façade commerciale mesure moins de 50m² : 

l’enseigne doit occuper moins de 25% 

(cas du « petit commerce » de centre ville

• Si la façade commerciale mesure plus de 50m² : 

L’enseigne doit occuper moins de 15% 

(cas des zones commerciales)

Le nouveau RLP pourra être plus 

restrictif.
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* articles R 581-64 et 65 du Code de l’Environnement

▓ Enseignes  scellées au sol :

• Si plus d’1 m² : 1 seul dispositif sur 

chaque voie bordant l’immeuble

• Si moins d’1m² : pas de règle de nombre

• Surface unitaire maximum : 6m² pour les 

agglomérations de moins de 10 000 hab.

Le nouveau RLP pourra être plus restrictif (mais pas 

moins restrictif).


