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L’élaboration du RLPi  

Le RLPi est élaboré conformément aux procédures

d'élaboration des Plans Locaux d'Urbanisme, définies au titre

V du livre Ier du code de l'urbanisme,

Par délibération du 26 mars 2019, le conseil de territoire de

VSGP a prescrit l’élaboration du RLPi.

Cette délibération fixe les modalités de la concertation qui se

déroulera jusqu’ à l’arrêt du projet : dans ce cadre, des

informations seront régulièrement mises à disposition .

Ce premier document présente quelques notions de base

et le contexte territorial.
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Le règlement local de publicité (RLP) pris au titre du

Code de l’environnement est un outil de protection

du cadre de vie : il encadre, sur un territoire donné,

l’installation des publicités, enseignes et pré-

enseignes, afin d’améliorer leur intégration au

paysage urbain.

Sa finalité environnementale est à concilier avec le

respect de la liberté d’expression, dont bénéficie la

publicité extérieure : ainsi, le règlement local de

publicité ne peut ni contrôler le contenu des

affiches, ni interdire totalement la publicité.

Qu’est ce qu’un  RLP ? 
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Motivation du RLP

�Le RLP adapte les conditions 

d’installation de la publicité ( type de 

supports, surface, nombre... ) en 

fonction des caractéristiques des lieux 

concernés, dans le souci de la 

préservation des paysages

�Le RLPi ne contrôlera pas le 
contenu des affiches. Mais d’autres 

textes s’appliquent en concurrence 

comme la  loi sur l’emploi de la langue 

française, la loi Evin, le code  de la 

route…

La loi Evin interdit la publicité pour le 

tabac, encadre celle pour les alcools

Le code de la route interdit la reproduction 

d’un signal routier
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Le territoire : 395 000 habitants sur 47 km²
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010  fixe 
au 13 juillet 2020 , la caducité des 
règlements antérieurs.

�3 communes sont dotées de RLP  adoptés 
après 2011, qui ne seront pas caducs le 
13/07/2020 : Châtillon, Le Plessis Robinson et 
Châtenay-Malabry

� 5 RLP approuvés avant juillet 2010 seront 
caducs le 13/07/2020, ceux d’ Antony, 
Clamart, Fontenay aux Roses, Montrouge, 
Sceaux : Les restrictions  édictées par ces 
RLP se seront plus applicables, entraînant 
un  retour à la réglementation nationale 
moins protectrice.  Le Maire perdra son 
pouvoir de police au bénéfice du Préfet. 

�3 communes sans RLP sont actuellement 
soumises à la réglementation nationale  :  
Bagneux, Bourg la reine et Malakoff

Pourquoi  un RLPi avant Juillet 2020 ?  

Le RLPi concernera la totalité du territoire intercommunal
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Sont réglementés, les dispositifs visibles de toute voie ouverte 
à la circulation publique, installés sur propriétés privées ou sur 

le domaine public

Le champ du RLPi

La réglementation concerne les dispositifs apposés à 
l’extérieur des locaux : ne sont pas réglementés, les 

dispositifs installés dans les vitrines
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Les dispositifs réglementés

ENSEIGNE : Toute inscription, forme ou image apposée sur 

un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce

Enseignes apposées en façade, parallèles et perpendiculaires Enseignes scellées au sol et en toiture
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PRE-ENSEIGNE : toute 

inscription, forme ou image, 

indiquant la proximité d’un 

immeuble, où s’exerce une 

activité déterminée

Les dispositifs réglementés

PUBLICITE : toute 

inscription, forme ou image 

destinée à informer le public 

ou attirer son attention

PRE-ENSEIGNE et 
PUBLICITE sont soumises 
aux mêmes règles : le RLPi 

ne peut opérer de différence de 

traitement

Dispositifs implantés sur propriétés privées 

les dispositifs dont le 
principal objet est de 
recevoir lesdites 
inscriptions, formes ou 
images sont assimilés à 
des publicités (dépose 
totale en cas d’infraction)
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Sur domaine public, publicité est admise  sur 5 types  de 
mobiliers urbains installés au titre de contrats passés par 
les collectivités

Colonne porte affiches                   

Kiosque à usage commercial

Les dispositifs réglementés

Abri voyageurs

Mât porte- affiches                   

Mobiliers d’information avec publicité de 8 m² ou 2m² 

Mobilier d’information 
numérique
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En matière de publicités-préenseignes

� Conforter les effets protecteurs des 8 RLP 
existants plutôt restrictifs, dans la limite des 
dispositions légales post Grenelle II ;

� Inscrire dans la démarche intercommunale les             
3 communes sans RLP tout en tenant  compte  
de cette spécificité ;

� Traiter les lieux protégés ( abords de MH ) pour 
prendre en compte l’extension de l’interdiction 
de publicité fixée par la loi LCAP de juillet 2016.

Enjeux du RLPi
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La réglementation nationale a été 
modifiée en Janvier 2012. Le RLPi ne 
pourra que durcir  les dispositions 
nationales comme celles portant sur : 

LA SURFACE des DISPOSITIFS  : l’affichage en 
4x3 est irrégulier car depuis Juillet 2012, la 
surface de la  publicité, cadre compris, est 
limitée 12m² ( au lieu de 16 m² antérieurement)

LA DENSITE : le nombre de dispositifs est 
limité par unité foncière en fonction de sa 
façade sur la voie  ( par tranche de 40 ou 80 m)

Tout dispositif exploité en affiche 4x3 

est irrégulier

AMO Groupement Melacca-Strebler-Lutton

Les restrictions locales possibles 

La réglementation nationale admet 2 

dispositifs par mu 
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Enjeux du RLPi
En matière d’enseignes

L’ installation d’une enseigne  est soumise à autorisation du Maire dans les 

communes dotées de RLP et dans les autres, seules celles installées en lieux 
protégés, sont soumises à autorisation du préfet. 

Dans le cadre de l’instruction de la demande,  Maire  ou préfet porte  une 
appréciation au cas par cas  et peut refuser un projet non satisfaisant du point 
de vue environnemental ou esthétique.

Le RLPi pourra reprendre certaines 

préconisations des 

chartes existantes.



13

Les ENSEIGNES 

Problématique est indissociable de celle des devantures.
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Enseignes apposées en façade

Les ENSEIGNES 

Le RLPi devra traiter les configurations particulières  ( enseignes hors devanture, enseignes en étages..) 
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11 avril 2019 :  réunions

- avec les Personnes Publiques Associées  ( Etat, conseil 

départemental, chambres consulaires .. )
- avec les organismes compétents ( professionnels de l’affichage, 
associations ...)

17 avril 2019 : débat en conseil de territoire sur les 

orientations générales du projet de RLPi

18 avril 2019 à 19h  : réunion publique à l’EPT 

Prochaines étapes 


