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• REGLEMENT : pris au titre du CODE de 
l’ENVIRONNEMENT pour assurer l’intégration de la  

publicité extérieure aux paysages. 

• LOCAL: le RLPi adapte la règlementation nationale 

aux spécificités locales

• de PUBLICITE: objet principal du RLPi est de 

réglementer la publicité. Volet « enseignes » facultatif.

• INTERCOMMUNAL: le RLPi couvre les 11 communes 

membres de VSGP, EPCI compétent en matière de 

PLU et donc de RLP

LE  REGLEMENT  LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL
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Le  REGLEMENT  LOCAL DE PUBLICITÉ 

encadre l’installation des publicités, enseignes et
pré-enseignes pour protéger le cadre de vie.

Protection du paysage naturel : pas 
de publicité  dans le Bois de Meudon

Protection du patrimoine : pas ou 
peu de publicité en abords de 
Eglise Saint Hermeland à Bagneux 
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Principe de la LIBERTE d’EXPRESSION 

Code de la route 
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Loi sur l’ emploi de la 
langue françaiseLoi EVIN 

Le RLPi ne doit pas aboutir à              
une interdiction de toute 
publicité.

Le RLPi ne poursuit pas d’autres 
finalités qu’environnementales.

Des  réglementations connexes s’appliquent. 
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Non réglementés, les dispositifs 
installés à l’intérieur des vitrines 

(arrêt ZARA octobre 2009)

5

Groupement  MELACCA-STREBLER-LUTTON  

Champ d’application : la publicité extérieure 
Dispositifs visibles de toute voie ouverte à la circulation 
publique, privée ou publique, installés sur propriétés privées 
et sur domaine public.
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Le territoire : 395 000 habitants sur 47 km²
�3 communes sans RLP  

soumises à la réglementation 

nationale  :  Bagneux, Bourg-
la-Reine et Malakoff

�3 communes dotées de RLP  

adoptés après 2011, non 

caducs le 13/07/2020 : Châtillon 
(2011), Le Plessis Robinson (2015) 

et Châtenay-Malabry (2013)

� 5 RLP approuvés avant juillet 

2010 caducs le 13/07/2020, 
Antony (1998), Clamart, Fontenay 
aux-Roses, Montrouge et Sceaux                   
( 2003 à 2007) 

Le contexte local    
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� Conforter les effets protecteurs des 8 RLP 
communaux existants plutôt restrictifs, 

� Intégrer dans la démarche, les 3 
communes sans RLP depuis loi de 1979 

� Assurer une cohérence intercommunale

un RLPI avant Juillet 2020 sinon caducité 
de 5 RLP avec perte des effets restrictifs et 
transfert du pouvoir de police au préfet  

Les Enjeux du RLPi  
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26 mars : délibération  prescrivant élaboration  du RLPi               

17 avril : débat en Conseil de territoire de VSGP sur les 

orientations générales

18 avril :  1ère Réunion publique

12 avril et 22 mai : réunions avec Personnes publiques 

associées et de concertation avec professionnels et 

associations

3 juin : Seconde réunion publique

25 juin 2019 : bilan de la concertation et arrêt du projet 

par le conseil de territoire

Juillet -septembre : consultations des PPA et CDNPS 

92 mi-octobre :  tenue Enquête publique

Décembre 2019 : approbation du RLPI

Calendrier  de la procédure
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Les dispositifs réglementés

ENSEIGNE: inscription, forme ou image, apposée 

sur un immeuble et relative à l’activité qui s’y exerce

Dès l’existence d’un RLP, toute installation ou modification 

d’enseigne est soumise à AUTORISATION PREALABLE du 

Maire (avec accord de l’Architecte des Bâtiments de France  

en lieux protégés Monuments Historiques) 
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Les dispositifs réglementés

PREENSEIGNE : 
inscription, forme ou image, 

indiquant la proximité d’une 

activité déterminée

PRE-ENSEIGNES et PUBLICITES soumises aux mêmes règles

PUBLICITE: inscription, 

forme ou image, destinée à 

informer le public ou à attirer 

son attention
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Les dispositifs réglementés

Publicités et préenseignes 

essentiellement installées sur 

propriétés privées (après simple 

déclaration- autorisation seulement                pour 

pour celle lumineuse )  

mais également sur le domaine public, apposées 
sur mobilier urbain ( contrôle par les contrats )



12

Près de 200 dispositifs 

de 8m² et 12m² (hors 

mobiliers urbains 

publicitaires)  inégalement 

répartis sur le territoire (du 

fait des 8 RLP existants 

restrictifs) 

55% en 12 m²

56%  dispositifs scellés au sol  

Une situation sur le terrain contrastée 
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Bourg-la-Reine (sans RLP)
- 15 dispositifs sur propriétés privées
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Bagneux (sans RLP)
- Une quarantaine de dispositifs publicitaires  
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Malakoff (sans RLP)

- Une trentaine de dispositifs publicitaires + 2 publicités lumineuses en toiture
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Les 8 communes avec RLP

Le Plessis Robinson, Sceaux, Fontenay-aux-
Roses, Châtenay-Malabry :  0 à 7 dispositifs

Antony, Montrouge : une quinzaine de 
dispositifs

Clamart et Châtillon : entre 20 et 30 dispositifs
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Le traitement de la RD 920 de Montrouge à Antony

Orientation 1 relative à la cohérence de traitement 
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RD 920:  une forte restriction des dispositifs scellés au sol

Antony

Bagneux Bourg la reine

Orientation 1 relative à la cohérence de traitement 
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Orientation 2 relative aux lieux protégés

sites inscrits, sites 

patrimoniaux remarquables 

et  abords de monuments 

historiques : publicité 
admise sur mobilier 
urbain dans la limite de   
2 m² pour ceux 
d’information 
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Orientation 2 relative aux lieux protégés

En abords de MH (Périmètre Délimité d’Abords ou champ de 

visibilité jusqu’à 500m)  : suppression des dispositifs 
publicitaires  (PDA Malakoff )
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Orientation 2 relative aux lieux protégés

En abords de MH (Périmètre délimité d’abords ou champ de 

visibilité jusqu’à 500m) : suppression des dispositifs 
publicitaires  (PDA Châtillon)
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Interdiction sur mur et de soutènement  de clôture

Orientation 3 relative aux restrictions graduées selon zones 

Hors lieux protégés, 1 zone 

majoritaire  dans laquelle 

publicité admise uniquement 

sur murs de bâtiment aveugles 

ou peu percés (ouvertures < 0,50m²)
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une zone majoritaire d’interdiction des dispositifs scellés 

au sol (Montrouge, Malakoff, Bourg-la-Reine, Antony)  

Orientation 3 relative aux restrictions graduées selon zones 
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Limitation surfaces

Orientation 3 relative aux restrictions graduées selon zones 

surface de l’affiche 8 m²  et 10,60 m² avec moulure
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Orientation 3 relative aux restrictions graduées selon zones 

Durcissement règle de densité 

- 1 dispositif par voie par unité foncière

- dispositif scellé au sol admis seulement sur unités 

foncières de plus de x  mètres de façade (environ 20m)

1 seul mural Pas de scellé au sol sur parcellaire étroit



26

Mât et colonnes 
porte affiches

Kiosque à usage 
commercial

Abris voyageurs

Orientation 3 relative aux restrictions graduées selon zones 

Mobiliers urbains publicitaires : abris, kiosques, mâts et 

colonnes admis en toutes zones
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Orientation 3 relative aux restrictions graduées selon zones 

En zone la plus restrictive (dont lieux protégés) publicité limitée à 

2 m² sur mobilier d’information et 8 m² dans autres zones

En toutes zones : publicité numérique 
limitée 2,1 m²
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La publicité lumineuse (incluant celle numérique) ne 

peut être totalement interdite (sauf en lieux protégés) 

mais elle est soumise à autorisation 

Orientation 4  relative à la publicité lumineuse 

Le RLPi fixera les modalités d’extinction de 
la publicité lumineuse : entre 23 h et 7h 
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Bâche temporaire sur 

échafaudage de chantier

Bâche permanente 
apposée uniquement sur  

un mur aveugle
Interdite en zone la plus 
restrictive

(Malakoff 2017-2018)

Dispositifs de dimensions 
exceptionnelles (autorisation 

du Maire après avis CDNPS* 92)

Dispositifs soumis à autorisation des Maires qui disposent d’un 

pouvoir d’appréciation au cas par cas. 

Image Mairie 
de Cannes

Orientation 5  relative aux nouveaux  dispositifs

*Commission Départementale de la 

Nature des Paysages et des Sites

légalisés par loi Grenelle II



30

Dès adoption du RLPi,  sur tout le territoire, toute 

ENSEIGNE soumise à autorisation du Maire  (avec 

accord de l’ABF en lieux protégés) =  pouvoir 
d’appréciation esthétique. 

Réglementation nationale durcie depuis 2012.

Orientation 6  relative aux ENSEIGNES 

Surface enseignes <25 ou 15% 
façade

1 seule enseigne scellée au sol > 1 m² par voie bordant l'immeuble 
dans lequel est exercée l'activité signalée. 
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CHARTES  communales des DEVANTURES = 

outils adaptés pour la gestion des autorisations 

d’enseignes par chaque Maire

Orientation 6  relative aux ENSEIGNES 
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Le RLPi fixera règles de positionnement des 

enseignes, de limitation en nombre de celles 

perpendiculaires...

Il  apportera, selon les zones, des restrictions à 

celles numériques, scellées au sol  ou installées 

en toiture. 

Orientation 6  relative aux ENSEIGNES 
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Un principe simple : les enseignes traditionnelles installées 
au plus près du rez-de-chaussée commercial

Orientation 6  relative aux ENSEIGNES 
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La concertation continue

INFORMATIONS sur le site 

internet de VSGP

CONTRIBUTIONS attendues 
dans les REGISTRES mis à 

disposition au siège de VSGP et 

dans les 11 mairies

Et à l’adresse mail
concertationrlpi@valleesud.fr

jusqu’à mi Juin 


