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Introduction 

 

L’affichage publicitaire constitue un moyen de communication mobilisé par les 

professionnels pour atteindre leur public cible efficacement. Le recours non maitrisé à cette 

forme d’expression peut être source de pollution visuelle et de dénaturation des paysages. Il 

n’est pas rare en effet de voir des dispositifs publicitaires installés de manière sauvage ou 

excessive en certains lieux stratégiques comme l’entrée ou le centre-ville.  

 

   
 

 

Pour maitriser les règles d’implantation de dispositifs publicitaires dans une logique 

d’efficacité et de réalisme économique, de nombreuses municipalités ont choisi d’élaborer 

leur Règlement Local de Publicité (RLP). Ce document leur permet de définir des règles 

adaptées aux caractéristiques locales. 
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Les nouveautés du « Grenelle II » 

 

Les règlements locaux de publicité sont soumis à un nouveau régime défini par la loi du 12 

juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE), dite loi « Grenelle II », 

et son décret d’application. 

 

- Les règlements locaux de publicité doivent impérativement fixer des règles plus 

restrictives que les règles nationales qui sont applicables. 

- Les « zones de publicités élargies » et les « zones de publicités autorisées » sont 

supprimées. Le RLP définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation 

nécessairement plus restrictive que les prescriptions du règlement national tout en 

conciliant la liberté d’expression avec la protection du cadre de vie. 

- Le règlement local de publicité est annexé au document d’urbanisme (plan local 

d’urbanisme) du territoire sur lequel il s’applique. 

- Un délai de deux ans est accordé pour la mise en conformité des dispositifs existants 

avec les règles établies au règlement local de publicité.  

 

Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures 

d’élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d’urbanisme définies au 

chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. 

 

Le contenu du règlement local de publicité 
 

Le RLP comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des 

annexes. 

 

- Le rapport de présentation s’appuie sur un diagnostic, définit les orientations et 

objectifs de la commune ou de l’établissement public de coopération 

intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de densité et 

d’harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et 

objectifs. 

 

- La partie réglementaire comprend les prescriptions adaptant les dispositions 

nationales. Les prescriptions du règlement local de publicité peuvent être générales 

ou s’appliquer aux seules zones qu’il identifie. 

 

- Le ou les documents graphiques font apparaître sur l’ensemble du territoire de la 

commune ou de l’intercommunalité les zones et, le cas échéant, les périmètres, 

identifiés par le règlement local de publicité et sont annexés à celui-ci. Les limites de 

l’agglomération fixées par le maire en application de l’article R. 411-2 du code de la 
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route sont également représentées sur un document graphique annexé, avec les 

arrêtés municipaux fixant lesdites limites, au règlement local de publicité. 

 

Les étapes clés de la procédure de révision du règlement local de publicité 

 

Procédure administrative

Délibération de prescription de l’élaboration 
du RLP

Le projet est transmis pour avis aux PPA
Consultation de la CDNPS

Le dossier soumis à enquête 
publique comprend en annexe les 
avis des PPA

Fixe les objectifs du RLP
Fixe les modalités de la concertation

Avis dans les 3 mois 

La délibération est notifiée aux PPA

Délibération d’arrêt du projet de RLP

Délibération d’approbation du RLP

Tire le bilan de la concertation

Mesures de publicité : 
- affichage 1 mois en mairie
- mention dans un journal local
- Recueil des actes administratifs si population > 3 500 habitants

Mesures de publicité

Mesures de publicité

Arrêté de mise à l’enquête publique du projet 
de RLP

Rapport du 

commissaire 

enquêteur 

Modifications éventuelles pour tenir 
compte des avis des personnes 
publiques consultées, des 
conclusions de l’enquête publique 
et de l’avis de la CDNPS.

Dure 1 mois

Enquête 

publique

1 mois

Mesures de publicité

Le RLP est annexé au PLU
Le RLP est mis sur le site 
Internet de la commune
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I. Présentation de la commune de Sartrouville 

 

1. Le contexte démographique et administratif 

 
La Ville de Sartrouville (846 hectares) est située à 15 km à l’ouest de Paris, dans la partie 
nord de la Boucle de la Seine dite “Boucle de Montesson”, dans le département des Yvelines 
en région Île-de-France. 

 
Elle est bordée, à l’ouest par la Seine, au 
sud par la plaine maraîchère de Montesson 
et au nord par la plaine agricole de 
Cormeilles.  
 
La commune est traversée d’est en ouest 
par la RD 308 qui relie Paris à Maisons-
Laffitte et Pontoise et du sud au nord par la 
RD 392 qui relie Saint-Germain-en-Laye à 
Cormeilles. Elle est bordée par la RN 192 
qui relie Paris à Cergy-Pontoise. 
 
Avec ses 51 459 habitants recensés au 1er 
janvier 2009, Sartrouville est la 2ème 
commune la plus peuplée des Yvelines, 
après Versailles. La proximité géographique 
avec d’importants pôles d’emplois de la 
Région Parisienne (Paris, La Défense, Cergy-
Pontoise) et les infrastructures de transport 
développées (réseau routier, gare SNCF et 
RER) font de Sartrouville un territoire 
attractif. 
 
 
 

Sartrouville fait partie de la communauté d’agglomération « Saint-Germain-en-Laye - 
Boucles de Seine qui regroupe 20 communes et compte 332 672 habitants. 
 

Source : Ville de Sartrouville 



La commune appartient à l’unité 
2009 (INSEE). C’est la plus importante unité urbaine française.
 
Les règles qui s’appliquent en matière d’affichage extérieur sur la commune sont celles 

définies pour les communes de plus de 10

plus de 100 000 habitants. 

 

L’unité urbaine de Paris comptant plus de 800

de Sartrouville définit les obligations et modalités d’extinction des publicités lumine

le territoire communal.  

  

 

Source : PLU Sartrouville 

La commune appartient à l’unité urbaine de Paris qui regroupe 10 413
2009 (INSEE). C’est la plus importante unité urbaine française. 

Les règles qui s’appliquent en matière d’affichage extérieur sur la commune sont celles 

définies pour les communes de plus de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de 

L’unité urbaine de Paris comptant plus de 800 000 habitants, le règlement local de publicité 

définit les obligations et modalités d’extinction des publicités lumine
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413 386 habitants en 

Les règles qui s’appliquent en matière d’affichage extérieur sur la commune sont celles 

habitants faisant partie d’une unité urbaine de 

000 habitants, le règlement local de publicité 

définit les obligations et modalités d’extinction des publicités lumineuses sur 
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2. Le patrimoine historique 

 
La commune de Sartrouville compte un immeuble inscrit au titre des Monuments 
Historiques depuis 1933. Il s’agit de l’Eglise Saint-Martin. Elle fut édifiée au cours des 12ème 
et 13ème siècles. 
 

Le code de l’environnement interdit la publicité sur ce type d’immeuble ainsi qu’à moins de 

100 mètres et dans leur champ de visibilité (articles L581-4 et L581-8). 

Seules deux préenseignes indiquant la proximité de l’immeuble peuvent être installées à 

moins de 100 mètres ou dans la zone de protection de l’immeuble (article R581-67).  

 

 
L'Eglise Saint-Martin - Source : ville de Satrouville 

D’autres immeubles présentant un caractère remarquable ont été recensés dans le cadre du 
plan local d’urbanisme. Il s’agit : 
- la Mairie 
- les locaux de l’école Saint-Martin 
- certaines habitations individuelles datant du XIXème et du début du XXème siècle. 
 
Ces immeubles, s’il présente un caractère esthétique, historique ou pittoresque, peuvent faire 

l’objet d’une protection particulière dans le cadre d’un règlement local de publicité. Le maire 

peut prendre un arrêté interdisant la publicité sur ces immeubles ainsi qu’à moins de 100 

mètres et dans leur champ de visibilité (article L581-4 et L581-8). 

 

Il existe également des servitudes en provenance de Maisons-Laffitte concernant des 

périmètres de 500 mètres autour des monuments historiques pour l’instruction des 

demandes d’autorisation d’enseignes. 
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3. Le patrimoine naturel 

 
La commune de Sartrouville est aujourd’hui largement urbanisée. Toutefois, plusieurs 
espaces naturels significatifs demeurent.  
La commune compte plusieurs espaces agricoles situés principalement dans la plaine de 
Montesson au Sud-Est de la commune qui font l’objet de culture maraîchère (zones A du 
PLU).  
 
Les bords de Seine sont également un secteur à enjeu dans la mesure ou ils sont 
insuffisamment mis en valeur au regard de l’importance du site et de son potentiel. Par 
ailleurs, il existe une « coulée verte » en plein cœur de la commune dont une partie est 
réservée à la future voie départementale. L’autre partie ne sera pas construite et est 
constitué de jardins familiaux qu’il convient de protéger. L’ensemble de ces zones sont 
classées comme naturelles dans le PLU. 
 
Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans 

les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de 

leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan 

local d’urbanisme ou sur un plan d’occupation du sol (article R581-30). 

 
Le coteau boisé des Trembleaux bénéficie d’une protection stricte en tant qu’espace boisé 
classé au titre de l’article L130-1 du code de l’urbanisme. Situé au Nord de la commune, il 
borde la rue de la Frette qui constitue une des entrées de ville de Sartrouville. 
 
Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en 

agglomération dans les espaces boisés classés (article R581-30). 

 
Des arbres remarquables à protéger ont également été relevés lors de l’élaboration du plan 
local d’urbanisme. Ils se localisent le long de l’avenue du Château et de la rue Dunant. 
 
La publicité est interdite sur les arbres ainsi que sur les plantations (Articles L581-4 et R581-

22). L’élagage mutilant les arbres ou les haies à seule fin de dégager la visibilité des 

dispositifs scellés au sol ou d’en permettre l’installation est assimilé à une implantation sur 

les arbres (CE/14/02/2001, Sté Centrale d’espaces publicitaires, req. n°209103). 

 
La commune compte par ailleurs de nombreux espaces verts et jardins. Quatre d’entre eux 
jouent un rôle majeur dans le tissu urbain : 
- le parc Gagarine situé au Nord (près de 22 hectares) ; 
- le parc Léo Lagrange à l’Est (près de 3,4 hectares) ; 
- le parc Maurice Genevois à l’Est (près de 3,7 hectares) ; 
- le parc du Dispensaire à proximité du centre-ville (près de 2,3 hectares). 
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Parc Gagarine - Source : ville de Sartrouville 

 
La vigne municipale de la Batterie, créée en 1994, elle s’étend sur 7 360 m². Elle comprend 
un vignoble et une collection de rosiers anciens. Cet élément paysager est important dans un 
paysage essentiellement urbanisé. De plus, certaines perspectives de qualité permettent, 
depuis le vignoble, de voir l'église Saint-Martin et la forêt de Saint-Germain  
 

 
vignoble de la Batterie - Source: ville de Sartrouville 

 
La carte suivante présente les principaux espaces verts ainsi que les cônes de vue 
intéressants qui doivent être préservés afin de mettre en valeur le patrimoine naturel et 
historique. 
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Source : PLU Sartrouville 

 

4. Les paysages 

Source : PLU de Sartrouville 

 
La commune de Sartrouville s’est développée à flanc de coteaux ce qui a pour conséquence 
de permettre aux habitants de disposer de points de vue et de perspectives intéressantes. 
 
La vue depuis le plateau de la Croix de Buis permet ainsi de percevoir la ligne de crête et la 
vallée de la Seine. Ce cône de vue est toutefois limité par plusieurs bâtiments et entrepôts 
sans grande qualité. La rue Voltaire permet également, depuis le cimetière, une vision 
panoramique étendue vers la vallée de la Seine et le Château de Maisons-Laffitte.  
 
Depuis la commune de Maisons-Laffitte, en particulier depuis le pont sur la Seine formant la 
limite communale avec Sartrouville, une vision panoramique permet d’appréhender la 
commune dans son ensemble notamment en termes de relief. Cette vue permet notamment 
de distinguer la façade de l’Eglise Saint-Martin. 
 
Dans le cadre de la révision de règlement local de publicité, une attention particulière doit 
être portée, quant à l’implantation ou non de dispositifs publicitaires le long de ces 
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perspectives ou visibles depuis des points de vue extérieurs à la commune qui pourrait avoir 
un impact sur l’image du territoire. 

5. L’activité économique 

 

L’activité économique de la commune est marquée par la concentration au Nord 

d’importants secteurs d’activités tandis que certaines rues du centre-ville concentrent le 

commerce de proximité. 

 
Source : PLU Sartrouville 

La carte ci-dessus permet de localiser les activités économiques présentent sur le territoire. 

Ces zones constituent les zones majeures d’implantation des enseignes comme nous le 

verrons dans le diagnostic du parc d’affichage. 

 

On remarque que le « petit commerce » se localise essentiellement le long des axes Jaurès 

et République. Le diagnostic du PLU insistait sur la nécessité de revaloriser ces axes en 

développant notamment une meilleure qualité architecturale du commerce afin de 

revaloriser l’image de la ville. Cela concernait notamment l’avenue Maurice Berteaux et 
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l’avenue de la République. Des règles en matière d’enseignes dans ces rues permettraient 

d’améliorer la qualité du paysage urbain et ainsi l’image de la ville. 

 

Les secteurs d’activités se concentrent eux au Nord dans les zones du Prunay, des Indes, 

Perriers, Marcel Paul et des Trembleaux. Le secteur de la gare SNCF compte également 

quelques activités. 

 

D’après l’INSEE, Sartrouville comptait 2121 entreprises en 2011 dont près de 63% dans le 
secteur d’activité du commerce, des transports et services divers. L’industrie et la 
construction représentent quant à elles près de 25% des entreprises présentent localement. 
Enfin, le secteur public représente un peu moins de 13% des entreprises sartrouvilloises. 
Il est important de noter que le secteur d’activité joue un rôle dans la typologie des 
enseignes. En effet, les besoins de se signaler ne sont par exemple pas les mêmes entre une 
entreprise industrielle et une entreprise de services. 
 

 
              entrée de la zone d'activités des Perriers - Source : ville de Sartrouville 

  



6. Les infrastructures de transport

 
Le réseau routier sartrouvillois est présenté sur la carte ci
 

Quatre axes routiers majeurs 
RD392 et l’Avenue Robert Schuman
transit de marchandises en raison du caractère industriel de la zone desservie.
La RD308 (qui permet de relier Sartrouville à Paris
à grande circulation par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie. Ce type de voie constitue un espace privilégié pour l’affichage publicitair
donné l’importance du trafic. 
 
Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits si les 

affiches qu’ils supportent sont visibles d’une une autoroute ou d’une bretelle de 

raccordement à une autoroute ain

situées hors agglomération (article R581

 
A noter qu’une nouvelle voie départementale verra le jour entre la RD 121 et la RD308 afin 
d’améliorer la desserte et limiter le transit en centre
nuisances. 
  

 
Les infrastructures de transport 

Le réseau routier sartrouvillois est présenté sur la carte ci-dessous. 

Source : PLU Sartrouville 

 traversent la commune de Sartrouville : la R
392 et l’Avenue Robert Schuman. L’avenue Robert Schuman constitue un axe majeur du 

transit de marchandises en raison du caractère industriel de la zone desservie.
qui permet de relier Sartrouville à Paris) et la RD121 sont classée

à grande circulation par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie. Ce type de voie constitue un espace privilégié pour l’affichage publicitair

 

Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits si les 

affiches qu’ils supportent sont visibles d’une une autoroute ou d’une bretelle de 

raccordement à une autoroute ainsi que d’une route express, déviation ou voie publique 

situées hors agglomération (article R581-31). 

A noter qu’une nouvelle voie départementale verra le jour entre la RD 121 et la RD308 afin 
d’améliorer la desserte et limiter le transit en centre-ville qui est cause de nombreuses 
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RD308, la RD121, la 
L’avenue Robert Schuman constitue un axe majeur du 

transit de marchandises en raison du caractère industriel de la zone desservie. 
classées comme routes 

à grande circulation par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie. Ce type de voie constitue un espace privilégié pour l’affichage publicitaire étant 

Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits si les 

affiches qu’ils supportent sont visibles d’une une autoroute ou d’une bretelle de 

si que d’une route express, déviation ou voie publique 

A noter qu’une nouvelle voie départementale verra le jour entre la RD 121 et la RD308 afin 
cause de nombreuses 



7. Les spécificités locales en matière d’affichage extérieur

 

1. Règlement local de publicité de 1989

 

La commune de Sartrouville possède un RLP de «

règlement comporte 6 zones de publicité

communal : 

- cinq zones de publicité restreinte

  - la ZPR1 concerne les abords de l’Eglise Saint

  - la ZPR2 concerne l’ensemble des zones non couvertes par une autre zone de 

publicité ; 

  - la ZPR3 concerne le parc Gagarine et ses abords

  - la ZPR4 concerne les quais de Seine

  - la ZPR5 concerne le secteur SNCF

- une zone de publicité élargie constituée de trois secteurs.

Plan de zonage RLP de 1989 

Les règles générales sur l’ensemble du territoire communal issues de ce premier règlement 

comportent assez peu de restrictions vis

matériaux pour les dispositifs publicitair

 
spécificités locales en matière d’affichage extérieur

èglement local de publicité de 1989 

La commune de Sartrouville possède un RLP de « 1ère génération » datant de 1989. Ce 

6 zones de publicité délimitées couvrant l’ensemble du territoire 

cinq zones de publicité restreinte ; 

la ZPR1 concerne les abords de l’Eglise Saint-Martin ; 

la ZPR2 concerne l’ensemble des zones non couvertes par une autre zone de 

la ZPR3 concerne le parc Gagarine et ses abords ; 

la ZPR4 concerne les quais de Seine ; 

la ZPR5 concerne le secteur SNCF (voies et gare). 

une zone de publicité élargie constituée de trois secteurs. 

Plan de zonage RLP de 1989 - Source : Ville de Sartrouville 

sur l’ensemble du territoire communal issues de ce premier règlement 

comportent assez peu de restrictions vis-à-vis de la règle nationale à l’exception du choix des 

matériaux pour les dispositifs publicitaires (article 5 du RLP de 1989). Toutefois, les règles 
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spécificités locales en matière d’affichage extérieur 

» datant de 1989. Ce 

couvrant l’ensemble du territoire 

la ZPR2 concerne l’ensemble des zones non couvertes par une autre zone de 

 

sur l’ensemble du territoire communal issues de ce premier règlement 

vis de la règle nationale à l’exception du choix des 

es (article 5 du RLP de 1989). Toutefois, les règles 
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édictées dans les différentes zones de publicité restreinte réduisent, sur la majorité du 

territoire communal, les possibilités fixées à l’échelle nationale. 

 

En revanche, un certain nombre de règles fixées dans des zones de publicité restreinte (ZPR) 

du premier règlement demeure d’actualité. Citons notamment,  

- en ZPR1, règlementation des publicités apposées sur les palissades de chantier, fixation de 

règles sur les enseignes sur clôture (peu encadrées par la règlementation nationale) ; 

interdiction des enseignes sur toiture ; interdiction des enseignes scellées au sol ou installées 

directement sur le sol. 

-en ZPR2, fixation d’une règle de densité publicitaire alors qu’elle n’existait pas dans la loi 

1979, règlementation des publicités apposées sur les palissades de chantier, interdiction des 

dispositifs lumineux autres que ceux éclairés par projection ou transparence. 

-en ZPR3, interdiction de la publicité et des préenseignes sauf sur les lisses (clôtures des 

terrains de sport ; limitation de la surface des enseignes scellées au sol ou installées sur le sol 

à 12 m². 

-en ZPR4, interdiction de la publicité et des préenseignes à l’exception de celles apposées sur 

les palissades de chantier ; interdiction des enseignes scellées au sol ou installées 

directement sur le sol de plus de 1 m². 

 

La commune de Sartrouville possédait également une zone de publicité élargie où les règles 

étaient très souples. Citons notamment des surfaces publicitaires autorisées de 24 m²  ou 

des hauteurs allant jusqu’à 8 mètres pour les dispositifs scellés au sol ou installés 

directement sur le sol. 

 

La loi Grenelle II a supprimé les zones de publicité retreinte, les zones de publicité élargie et 

les zones de publicité autorisée. Le code de l’environnement dispose désormais dans son 

article L581-14 que « le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où 

s’applique une règlementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national ». 

 

2. Charte commerciale de la ville de Sartrouville 

 

La commune de Sartrouville s’est intéressée à la question de la qualité esthétique des 

commerces de la ville en se dotant en 2010 d’une charte « Concevoir sa devanture et son 

enseigne » relative aux enseignes et aux devantures commerciales. 

Cette charte fixe notamment dans ces fiches 12 et 13, des prescriptions relatives aux 

enseignes parallèles et perpendiculaires fixées sur un mur support. 

Cette charte fixe par exemple une hauteur de lettrage pour les enseignes parallèles ou 

encore des règles d’implantation et de dimensions concernant les enseignes 

perpendiculaires. 
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II. Diagnostic du parc d’affichage 

1. Les définitions  

 

La loi Grenelle II est venue réformer en profondeur le droit environnemental de l’affichage 

publicitaire. Cette législation n’avait pas connu de telle refonte depuis 30 ans, si bien que les 

dispositions de la loi du 29 décembre 1979, intégrées au code de l’environnement, n’étaient 

plus en adéquation avec les réalités de notre temps.  

 

Malgré ces évolutions, les trois types de dispositifs publicitaires définis au code de 

l’environnement demeurent inchangés : 

 

Constitue une publicité « toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou 

à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites 

inscriptions sont assimilés à des publicités ». 

 

 
 

Constitue une préenseigne, « toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un 

immeuble où s’exerce une activité déterminée ». 
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Constitue une enseigne « toute inscription, forme ou image apposée sur un bâtiment ou un 

terrain et relative à une activité qui s’y exerce ».  

 

 
 

2. L’état des lieux 

 

Un recensement exhaustif des publicités, enseignes et préenseignes situées à Sartrouville a 

été effectué au cours du mois de janvier 2011. C’est sur la base de ces données que le 

diagnostic du règlement local de publicité a été réalisé. 

 

Une analyse des lieux d’implantation des dispositifs, des modalités de leurs implantations, 

de leurs dimensions, de leurs caractéristiques a permis d’identifier les enjeux et les besoins 

de règlementation locale renforcée sur la commune. 

 

Le parc publicitaire est en permanente évolution du fait notamment des campagnes 

d’affichage régulièrement menées. De ce fait, un dispositif publicitaire peut accueillir 



alternativement une publicité et une préenseigne.

publicités et préenseignes sont identiques à l’exception des préenseignes dérogatoires et 

temporaires. C’est pourquoi ces dispositifs font l’objet d’une analyse commune.

 

1. Caractéristiques des p

 

121 publicités et préenseignes 
représentent au total 1781 m² de surface d’affichage
 

Le graphique ci-dessus illustre une des problématiques majeures existantes à Sartrouville, à 
savoir la prédominance des dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur 
le sol qui représente près de 77% des dispositifs publicitaires re
communal.  
La publicité apposée sur mur ou clôture aveugle constitue la seconde catégorie de dispositif 
la plus importante. Cette catégorie est souvent considérée comme s’intégrant mieux au 
paysage, car apposé sur un support exista
type de support au profit des autres.
Concernant la publicité apposée sur le mobilier urbain, 
s’agit de mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitai
général ou local, ou des œuvres artistiques d’une surface d’environ 2 m².
 

dispositif publicitaire 
scellé au sol ou 

installé directement 
sur le sol

93

publicités et préenseignes selon leur type

 
alternativement une publicité et une préenseigne. De plus, les règles applicables aux 

sont identiques à l’exception des préenseignes dérogatoires et 

C’est pourquoi ces dispositifs font l’objet d’une analyse commune.

Caractéristiques des publicités et préenseignes  

publicités et préenseignes ont été recensées sur le territoire communa
m² de surface d’affichage. 

 

dessus illustre une des problématiques majeures existantes à Sartrouville, à 
savoir la prédominance des dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur 
le sol qui représente près de 77% des dispositifs publicitaires recensés sur le territoire 

La publicité apposée sur mur ou clôture aveugle constitue la seconde catégorie de dispositif 
la plus importante. Cette catégorie est souvent considérée comme s’intégrant mieux au 
paysage, car apposé sur un support existant. De nombreuses communes privilégient donc ce 
type de support au profit des autres. 
Concernant la publicité apposée sur le mobilier urbain, sept dispositifs ont été recensés.
s’agit de mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitai

, ou des œuvres artistiques d’une surface d’environ 2 m². 

dispositif publicitaire 
scellé au sol ou 

installé directement 

publicité apposée sur 
mur ou clôture

mobilier urbain 
supportant de la 

publicité

21
7

publicités et préenseignes selon leur type
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De plus, les règles applicables aux 

sont identiques à l’exception des préenseignes dérogatoires et 

C’est pourquoi ces dispositifs font l’objet d’une analyse commune. 

sur le territoire communal. Elles 

 

dessus illustre une des problématiques majeures existantes à Sartrouville, à 
savoir la prédominance des dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur 

censés sur le territoire 

La publicité apposée sur mur ou clôture aveugle constitue la seconde catégorie de dispositif 
la plus importante. Cette catégorie est souvent considérée comme s’intégrant mieux au 

nt. De nombreuses communes privilégient donc ce 

sept dispositifs ont été recensés. Il 
s’agit de mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère 

 

publicités et préenseignes selon leur type



La publicité lumineuse est très peu présente à Sartrouville puisque seulement 8% des 
dispositifs sont lumineux. Les dix dispositifs lumineux sont tous éclairés pa
transparence. C’est pourquoi en termes de dimensions, ils sont soumis aux règles des 
dispositifs non lumineux. 
Le recensement a également mis en évidence l’absence de dispositifs publicitaires 
numériques. Une attention particulière sera por
développement dans le cadre de l’élaboration du RLP.
 

 
On remarque que les dispositifs les plus nombreux sont ceux dont la surface est de 12 m², ce 
qui correspond au maximum autorisé par la règlementation nationale de la publicité 
extérieure. On note qu’en termes de surface, aucun dispositif n’est en infractio
dispositifs de grand format représentent à eux seuls 
de 94% de la surface totale d’affichage recen
 

publicité non 
lumineuse

111

inférieur ou égal à 
1,5 m²

entre 1,5 m² et 12 

13

Nombre de dispositifs en fonction des surfaces

 

 
La publicité lumineuse est très peu présente à Sartrouville puisque seulement 8% des 
dispositifs sont lumineux. Les dix dispositifs lumineux sont tous éclairés pa
transparence. C’est pourquoi en termes de dimensions, ils sont soumis aux règles des 

Le recensement a également mis en évidence l’absence de dispositifs publicitaires 
Une attention particulière sera portée à ce type de dispositif actuellement en 

développement dans le cadre de l’élaboration du RLP. 

On remarque que les dispositifs les plus nombreux sont ceux dont la surface est de 12 m², ce 
qui correspond au maximum autorisé par la règlementation nationale de la publicité 

On note qu’en termes de surface, aucun dispositif n’est en infractio
représentent à eux seuls 1680 m² de surface d’affichage soit plus 

% de la surface totale d’affichage recensée sur le territoire communal.

publicité lumineuse publicité numérique

10
0

Publicité lumineuse

entre 1,5 m² et 12 
m²

égal à 12 m² supérieur à  12 m²

14

94

Nombre de dispositifs en fonction des surfaces
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La publicité lumineuse est très peu présente à Sartrouville puisque seulement 8% des 
dispositifs sont lumineux. Les dix dispositifs lumineux sont tous éclairés par projection ou 
transparence. C’est pourquoi en termes de dimensions, ils sont soumis aux règles des 

Le recensement a également mis en évidence l’absence de dispositifs publicitaires 
tée à ce type de dispositif actuellement en 

 

On remarque que les dispositifs les plus nombreux sont ceux dont la surface est de 12 m², ce 
qui correspond au maximum autorisé par la règlementation nationale de la publicité 

On note qu’en termes de surface, aucun dispositif n’est en infraction. Les 
m² de surface d’affichage soit plus 

sée sur le territoire communal. 

supérieur à  12 m²

0

Nombre de dispositifs en fonction des surfaces



La cartographie ci-dessus illustre la localisation des différents types de
préenseignes recensées sur le territoire communal. Cette carte montre bien que 
l’implantation des publicités et préenseignes s’effectue 
principaux axes de circulation routière.
long des voies SNCF dont l’emprise est importante à Sartrouville. 

2. Infractions relevées 

 
Le diagnostic des publicités et préenseignes a permis de mettre en avant un certain nombre 
d’infractions au code de l’environnement.
 

 

 
dessus illustre la localisation des différents types de

préenseignes recensées sur le territoire communal. Cette carte montre bien que 
l’implantation des publicités et préenseignes s’effectue essentiellement 
principaux axes de circulation routière. On remarque également certaines impl
long des voies SNCF dont l’emprise est importante à Sartrouville.  

Infractions relevées  

Le diagnostic des publicités et préenseignes a permis de mettre en avant un certain nombre 
d’infractions au code de l’environnement. 
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dessus illustre la localisation des différents types de publicités et 
préenseignes recensées sur le territoire communal. Cette carte montre bien que 

essentiellement le long des 
On remarque également certaines implanttaions le 

Le diagnostic des publicités et préenseignes a permis de mettre en avant un certain nombre 



 
On constate que 14 dispositifs sont en infraction regard du code de l’environnement, soit 
12% des dispositifs relevés. Cette proportion est assez faible ce qui s’explique en partie par 
l’application de règles de l’ancien RLP notamment en termes de densité
 

 
Sur les quinze infractions relevées, la majorité conc
l’article R581-24 du code de l’environnement. Cet article précise que les publicités et les 
dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état
fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.
concernent un ou deux dispositifs au plus.

12%

Conformité des publicités et 

13%

13%

7%

13%

Infractions relevées concernant les publicités et 

 

14 dispositifs sont en infraction regard du code de l’environnement, soit 
12% des dispositifs relevés. Cette proportion est assez faible ce qui s’explique en partie par 
l’application de règles de l’ancien RLP notamment en termes de densité et d’implantatio

Sur les quinze infractions relevées, la majorité concerne des dispositifs ne respecte
24 du code de l’environnement. Cet article précise que les publicités et les 

dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état 
fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent. Les autres infractions 
concernent un ou deux dispositifs au plus.  

88%

12%

Conformité des publicités et 

préenseignes

conforme au code de 
l'environnement

non conforme au code de 
l'environnement

7% 7%

40%

Infractions relevées concernant les publicités et 

préenseignes

publicité sur un arbre

publicité sur un mur non aveugle

mauvais état

apposée à moins de 50 cm du sol

dépasse les limites de l'égout du 
toit

implanté à moins de 10 mètres 
des baies d'un immeuble 
d'habitation
implanté à une hauteur inférieure 
à H/2 d'une limite séparative de 
propriété
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14 dispositifs sont en infraction regard du code de l’environnement, soit 
12% des dispositifs relevés. Cette proportion est assez faible ce qui s’explique en partie par 

et d’implantation. 

 

erne des dispositifs ne respectent pas 
24 du code de l’environnement. Cet article précise que les publicités et les 

 d’entretien et de 
Les autres infractions 

conforme au code de 

non conforme au code de 

Infractions relevées concernant les publicités et 

publicité sur un arbre

publicité sur un mur non aveugle

mauvais état

apposée à moins de 50 cm du sol

dépasse les limites de l'égout du 

implanté à moins de 10 mètres 
des baies d'un immeuble 

implanté à une hauteur inférieure 
à H/2 d'une limite séparative de 
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Finalement, les dispositifs publicitaires sont pour la plupart respectueux du code de 
l’environnement. 
  



3. Caractéristiques des

 
1249 enseignes ont été recensées 

 

 
Près de 77% des enseignes recensé
sur un mur support. Elles se présentent sous diverses formes
vitrophanie, sur store-banne, sur panneau de fond ou encore sur des affiches. 
 
Les enseignes scellées au sol ou insta
catégorie d’enseignes la plus répandue. Elles ont un impact paysager particulièrement 
important de par leur implantation et leur surface. Cet impact est souvent du même ordre 
que les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol du fait de 
l’utilisation de même support (panneau «
surface est égale à 12 m². De plus, 6 dispositifs ont une surface supérieure à 12 m² ce qui est 
contraire au code de l’environnement.
 
Les enseignes perpendiculaires 
autres enseignes. La plus grande enseigne de ce type mesure moins de 4 m². Toutefois, 
parmi ces enseignes, 24 ont une surface supé
important en termes de paysage urbain notamment dans les rues étroites.
 
Les enseignes sur clôture représentent un peu de plus de 4% des enseignes sartrouvilloises
Ce type de dispositif doit faire l’objet de réf
enseignes sur clôture recensées sont exclusivement apposées sur des clôtures non aveugles 
ce qui peut être dommageable pour le paysage urbain en obstruant le champ de vision.
 
Enfin, les enseignes sur toiture ou
enseignes de Sartrouville. Toutefois, une attention particulière devra être portée à cette 

enseigne 
parallèle au mur

enseigne 
perpendiculaire 

au mur

963

58

Répartition des enseignes

 
Caractéristiques des enseignes 

ont été recensées sur le territoire communal. Elles signalent

Près de 77% des enseignes recensées à Sartrouville sont des enseignes parallèles apposées 
sur un mur support. Elles se présentent sous diverses formes : lettres découpées, 

banne, sur panneau de fond ou encore sur des affiches. 

Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol représentent la seconde 
catégorie d’enseignes la plus répandue. Elles ont un impact paysager particulièrement 
important de par leur implantation et leur surface. Cet impact est souvent du même ordre 

aires scellés au sol ou installés directement sur le sol du fait de 
l’utilisation de même support (panneau « 4 par 3 »). On relève ainsi 3 dispositifs dont la 
surface est égale à 12 m². De plus, 6 dispositifs ont une surface supérieure à 12 m² ce qui est 
ontraire au code de l’environnement. 

Les enseignes perpendiculaires ont globalement des surfaces assez faibles comparées aux 
autres enseignes. La plus grande enseigne de ce type mesure moins de 4 m². Toutefois, 
parmi ces enseignes, 24 ont une surface supérieure à 1,5 m² ce qui peut avoir un impact 
important en termes de paysage urbain notamment dans les rues étroites.

représentent un peu de plus de 4% des enseignes sartrouvilloises
Ce type de dispositif doit faire l’objet de réflexion dans le cadre d’un RLP. En effet, les 
enseignes sur clôture recensées sont exclusivement apposées sur des clôtures non aveugles 
ce qui peut être dommageable pour le paysage urbain en obstruant le champ de vision.

es enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu représentent moins de 
. Toutefois, une attention particulière devra être portée à cette 

enseigne 
perpendiculaire 

au mur

enseigne scellée 
au sol ou 
installée 

directement sur 
le sol

enseigne 
apposée sur 
toiture ou 

terrasse en 
tenant lieu

enseigne sur 
clôture

58
155

19

Répartition des enseignes
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l. Elles signalent 492 activités. 

 

s à Sartrouville sont des enseignes parallèles apposées 
: lettres découpées, 

banne, sur panneau de fond ou encore sur des affiches.  

llées directement sur le sol représentent la seconde 
catégorie d’enseignes la plus répandue. Elles ont un impact paysager particulièrement 
important de par leur implantation et leur surface. Cet impact est souvent du même ordre 

aires scellés au sol ou installés directement sur le sol du fait de 
On relève ainsi 3 dispositifs dont la 

surface est égale à 12 m². De plus, 6 dispositifs ont une surface supérieure à 12 m² ce qui est 

ont globalement des surfaces assez faibles comparées aux 
autres enseignes. La plus grande enseigne de ce type mesure moins de 4 m². Toutefois, 

rieure à 1,5 m² ce qui peut avoir un impact 
important en termes de paysage urbain notamment dans les rues étroites. 

représentent un peu de plus de 4% des enseignes sartrouvilloises. 
lexion dans le cadre d’un RLP. En effet, les 

enseignes sur clôture recensées sont exclusivement apposées sur des clôtures non aveugles 
ce qui peut être dommageable pour le paysage urbain en obstruant le champ de vision. 

terrasse en tenant lieu représentent moins de 5% des 
. Toutefois, une attention particulière devra être portée à cette 

enseigne sur 
clôture

54



catégorie de dispositifs afin de préserver le cadre de vie et notamment certaines 
perspectives de qualité.  
 

 
Près de 87% des enseignes mesurent moins de 7 m². Les enseignes de surface importante 
sont assez peu nombreuses. Toutefois, plusieurs enseignes scellées au sol ou installées 
directement sur le sol dépasse la limite de 12 m² fixée par le code de l’environn
d’elles dépasse même les 50 m². 
 

 
Le recensement a permis de mettre en avant les enseignes selon qu’elle
ou non. L’article R581-59 du code de l’environnement définit l’enseigne lumineuse comme 
toute enseigne « à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement 
prévue à cet effet ». Les enseignes lumineuses peuvent par exemple être en le
découpées néons, rétro-éclairées par des LED, éclairées par projection ou transparence, 
numériques, etc.  
 

inférieur à 7 m² entre 7 m² et 12 m²

1085

Nombre d'enseignes en fonction de leur surface

non lumineuse

505

 
catégorie de dispositifs afin de préserver le cadre de vie et notamment certaines 

87% des enseignes mesurent moins de 7 m². Les enseignes de surface importante 
sont assez peu nombreuses. Toutefois, plusieurs enseignes scellées au sol ou installées 
directement sur le sol dépasse la limite de 12 m² fixée par le code de l’environn
d’elles dépasse même les 50 m².  

Le recensement a permis de mettre en avant les enseignes selon qu’elles 
59 du code de l’environnement définit l’enseigne lumineuse comme 

à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement 
». Les enseignes lumineuses peuvent par exemple être en le

éclairées par des LED, éclairées par projection ou transparence, 

entre 7 m² et 12 m² entre 12 et 50 m² supérieur à 50 m²

105 58 1

Nombre d'enseignes en fonction de leur surface

non lumineuse lumineuse numérique

744

0

Enseignes lumineuses
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catégorie de dispositifs afin de préserver le cadre de vie et notamment certaines 

 

87% des enseignes mesurent moins de 7 m². Les enseignes de surface importante 
sont assez peu nombreuses. Toutefois, plusieurs enseignes scellées au sol ou installées 
directement sur le sol dépasse la limite de 12 m² fixée par le code de l’environnement. Une 

 

 étaient lumineuses 
59 du code de l’environnement définit l’enseigne lumineuse comme 

à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement 
». Les enseignes lumineuses peuvent par exemple être en lettres 

éclairées par des LED, éclairées par projection ou transparence, 

supérieur à 50 m²

Nombre d'enseignes en fonction de leur surface
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Les enseignes lumineuses représentent près de 60% des enseignes recensées en 2011. Les 
éclairages les plus utilisés sont les spots pour l’éclairage par projection et les caissons 
lumineux pour l’éclairage par transparence. 
Enfin, aucune enseigne numérique n’a été localisée sur le territoire communal. 
 

 
 
La carte ci-dessus illustre la localisation des enseignes en fonction de leur type. On remarque 
la prédominance d’enseignes parallèles au mur notamment le long des linéaires 
commerciaux de centre-ville. Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le 
sol sont plus nombreuses dans les zones d’activités du Nord de la commune. 

4. Infractions relevées 

 
Le diagnostic des enseignes a permis de mettre en avant un certain nombre d’infractions au 
code de l’environnement. 
 



 
On constate que 280 enseignes sont en infraction regard du code de l’environnement, soit 
22% du total des enseignes sartrouvilloises
qui s’explique en partie par la méconnaissance de la règle de la surface cumulée des 
enseignes apposées sur la façade commerciale d’un établissement (article R581
non respect du nombre d’enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées 
directement sur le sol le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique 
bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée 
 

 

22%

Conformité des enseignes au code de 

32%

28%

4%

2%

Infractions relevées sur les enseignes

 

On constate que 280 enseignes sont en infraction regard du code de l’environnement, soit 
sartrouvilloises. Cette proportion est relativement importante ce 

qui s’explique en partie par la méconnaissance de la règle de la surface cumulée des 
enseignes apposées sur la façade commerciale d’un établissement (article R581

ombre d’enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées 
le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique 

bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée (article R581-64). 

78%

22%

Conformité des enseignes au code de 

l'environnement

conforme au code de 
l'environnement

non conforme au code de 
l'environnement

14%

15%

2%

3%

32%

Infractions relevées sur les enseignes enseigne en mauvais état

enseigne parallèle dépassant du mur 

enseigne perpendiculaire dépassant du 
mur 

enseigne en toiture avec un panneau de 
fond

surface cumulée des enseignes apposées 
sur la façade commerciale supérieure au 
seuil (15% ou 25%)
nombre d'enseignes scellées au sol ou 
installées directement sur le sol de plus de 
1 m² supérieur à un
enseigne scellée au sol installée à moins 
d'une hauteur H/2 d'une limite séparative 
de propriété
surface de l'enseigne scellée au sol ou 
installée directement sur le sol supérieur à 
12 m²
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On constate que 280 enseignes sont en infraction regard du code de l’environnement, soit 
. Cette proportion est relativement importante ce 

qui s’explique en partie par la méconnaissance de la règle de la surface cumulée des 
enseignes apposées sur la façade commerciale d’un établissement (article R581-63) et du 

ombre d’enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées 
le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique 

 

Conformité des enseignes au code de 

conforme au code de 

non conforme au code de 

enseigne en mauvais état

enseigne parallèle dépassant du mur 

enseigne perpendiculaire dépassant du 

enseigne en toiture avec un panneau de 

surface cumulée des enseignes apposées 
sur la façade commerciale supérieure au 
seuil (15% ou 25%)
nombre d'enseignes scellées au sol ou 
installées directement sur le sol de plus de 
1 m² supérieur à un
enseigne scellée au sol installée à moins 
d'une hauteur H/2 d'une limite séparative 

surface de l'enseigne scellée au sol ou 
installée directement sur le sol supérieur à 
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Les infractions les plus nombreuses concernent les enseignes apposées sur la façade 
commerciale d’un établissement dont la surface cumulée dépasse le seuil fixé par la 
règlementation. 99 enseignes ne respectent pas le seuil de 15% ou 25%.  
 

Rappel des seuils de surface d’enseignes (R581-63) 

Surface de la façade commerciale < 50 m² > 50 m² 

Surface des enseignes apposées 
sur la façade commerciale 

25% de la façade 15% de la façade 

 
De nombreuses activités possèdent plusieurs enseignes scellées au sol ou installées 
directement sur le sol de plus d’un mètre carré le long d’une même voie. L’article R581-64 
limite à un seul dispositif par voie ouverte à la circulation publique bordant l’activité. Parmi 
les dispositifs concernés par les infractions citons notamment les drapeaux sur des mâts, les 
totems ou encore des oriflammes et chevalets installés directement sur le sol. Cette 
infraction concerne 87 enseignes. 
 
Les infractions suivantes portent sur le dépassement des limites du mur (45 enseignes) et le 
mauvais état de propreté, d’entretien ou de fonctionnement (41 enseignes). Ces deux 
infractions sont relativement fréquentes et témoignent de la méconnaissance de certains 
professionnels en matière d’environnement. 
 
Les autres infractions concernent un nombre plus faible d’enseignes. A noter que sur 19 
enseignes en toiture recensées, 10 sont en infraction. Le RLP pourra interdire ce type 
d’enseignes. 
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III. Objectifs et orientations 

1. Les objectifs 

La commune a souhaité révisé son règlement local de publicité afin de remplir deux objectifs 
majeurs :  
 

1. La mise en conformité de la règlementation locale de 1989 compte tenu des 
évolutions du code de l’environnement 

2. La sécurité et préservation du cadre environnemental de la commune 
 

2. Les orientations 

 
Afin de remplir ses objectifs et compte tenu du diagnostic établi précédemment, la 
commune de Sartrouville s’est fixée des orientations en matière de publicités, enseignes et 
préenseignes. 
 
En matière de publicités et de préenseignes, la commune a retenu les orientations 
suivantes : 
- Interdire certains dispositifs publicitaires peu adaptés au contexte local ; 
- Interdire la publicité dans des zones remarquables du territoire communal ; 
- Renforcer la règle nationale de densité ; 
- Réduire les surfaces et les hauteurs ; 
- Fixer des règles spécifiques à la publicité lumineuse en particulier numérique. 
 
En matière d’enseignes, le groupe de travail a retenu les orientations suivantes : 
- Interdire certaines enseignes peu adaptées au contexte local ; 
- Limiter le nombre d’enseignes perpendiculaires au mur ; 
- Fixer des règles esthétiques aux enseignes sur bâtiment  
- Réduire la surface unitaire maximale des enseignes scellées au sol de plus de un mètre 
carré ; 
- Encadrer les enseignes installées directement sur le sol ; 
- Fixer des règles spécifiques aux enseignes lumineuses et notamment numériques et 
clignotantes. 
 
La commune a également choisi d’encadrer les enseignes et préenseignes temporaires peu 
encadrées par la règlementation nationale. 
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IV. Présentation du zonage et justification des choix retenus 

En matière de publicités et préenseignes, trois zones de publicité ont été déterminées. En 
matière d’enseignes, sauf mention contraire, les règles s’appliquent à l’intégralité du 
territoire communal, y compris hors agglomération. 
 

1. Publicités et préenseignes 

 
Trois zones de publicité règlementée (ZPR) ont été définies couvrant partiellement le 
territoire communal. 
 
La ZPR1 couvre le centre-ville de la commune notamment les rues commerçantes de 
l’avenue de la République, l’avenue Jean Jaurès, l’avenue Maurice Berteaux, la future route 
départementale ainsi que les voies et talus SNCF, les secteurs protégés de la commune : les 
quais de Seine, le parc Gagarine et les abords de l’Eglise Saint-Martin.  
 
La ZPR2 couvre les secteurs d’activités du Nord de la commune. 
 
La ZPR3 couvre le domaine ferroviaire traversant la commune. 
 
Le reste de l’agglomération est également règlementée. 
 

NOUVELLE CARTO A AJOUTER 
 
Aucune problématique n’a été identifiée concernant le mobilier urbain publicitaire. De ce 
fait, celui-ci n’est pas règlementé dans le règlement local. 
 
En ZPR1, la publicité est interdite à l’exception de celle apposée sur des palissades de 
chantier. Ceci dans le but de protéger le cadre de vie de la surenchère publicitaire et de 
garantir la préservation des espaces très patrimoniaux. 
 
En dehors des ZPR1 et ZPR3, soit en ZPR2 (secteur d’activités du Nord) et dans le reste de 
l'agglomération (zone blanche du zonage RLP), la publicité est soumise aux dispositions 
générales qui suivent. 
 
Lors du recensement, aucune publicité ou préenseigne n’a été relevée sur toiture ou terrasse 
en tenant lieu ni sur garde-corps. La commune a choisi d’interdire ces dispositifs afin d’éviter 
les implantations futures de ce type de dispositif sur le territoire communal. 
 
Compte tenu de la complexité de la règle nationale relative à la densité publicitaire, la 
commune a choisi une règle de densité publicitaire alliant restriction et simplicité : une seule 
publicité par voie bordant une unité foncière. En ZPR2, une publicité supplémentaire sera 
autorisée pour les unités foncières dont la longueur dépassera 60 mètres. 
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Pour réaliser ces objectifs en matière de publicité extérieure, la commune a limité les 
surfaces des dispositifs publicitaires à 8 m² qu’ils soient scellés au sol, installés directement 
sur le sol ou muraux contre 12 m² au niveau national. 
 

La commune a également décidé d’encadrer plus strictement la publicité lumineuse. C’est 
pourquoi, en dehors de la ZPR2, la surface des dispositifs publicitaires numériques a été 
limitée à 4 mètres carrés et qu’une règle de recul spécifique aux dispositifs lumineux a été 
choisie. Par ailleurs, la plage d’extinction nocturne des publicités lumineuses a été fixée entre 
01h00 et 06h00. L’objet de ces restrictions est de limiter la pollution lumineuse et de réaliser 
des économies d’énergie dans une optique de développement durable. 
 
La commune s’est enfin intéressée à la publicité installée sur des dispositifs spéciaux comme 
les bâches ou encore les palissades de chantier dans une optique d’amélioration du cadre de 
vie. 
 
En ZPR3, la commune a souhaité limiter le nombre de dispositifs publicitaires sur le domaine 
ferroviaire. C’est pourquoi, une zone spécifique a été retenue. Les règles retenues dans cette 
zone sont les suivantes : un dispositif par talus maximum et une distance entre les dispositifs 
installés sur le domaine ferroviaire d’au moins 100 mètres. 
 

2. Enseignes 

 
En matière d'enseignes, les règles sont pratiquement identiques sur tout le territoire 
communal afin d'harmoniser le paysage commercial local. 
 
Lors du recensement, aucune enseigne n’a été relevée, sur garde-corps de balcon ou 
balconnet, ainsi que sur auvent ou marquise. La commune a choisi d’interdire ces dispositifs 
peu qualitatifs afin d’éviter les implantations futures sur le territoire communal. Certaines 
enseignes sont implantées sur des clôtures non aveugles ou sur toiture ou terrasse en tenant 
lieu, ce qui a un impact très important en termes de paysage en fermant des perspectives. 
C’est pourquoi ces types de dispositif seront également interdits, excepté en ZPR2 pour les 
enseignes sur toiture où il n’y a pas d’enjeux paysagers spécifiques. On note également la 
volonté de protéger le cadre de vie concernant les dispositifs sur toiture qui peuvent tomber 
à terre lors de vents violents. Par ailleurs, certains dispositifs ont été observés par le passé 
par les services municipaux sur des arbres et sur des cheminées. Ces deux emplacements 
feront donc l’objet d’une interdiction d’enseignes afin d’éviter que cela ne se reproduise. 
 
L’inventaire a permis d’identifier certaines activités usant à outrance de leurs enseignes. La 
limitation en nombre a été retenue pour les enseignes perpendiculaires au mur. Les 
enseignes perpendiculaires au mur ont également été encadrées de manière plus stricte afin 
de protéger certaines perspectives de qualité notamment en centre-ville. 
 
La surface des enseignes scellées au sol est limitée à 8 m². Cela afin d’harmoniser les surfaces 
entre publicités et enseignes scellées au sol. Leur nombre est aussi limité quelle que soit leur 
surface. Cela dans le but d’encadrer les enseignes mesurant moins de 1 m² qui échappent à 
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la règlementation nationale. La commune a également souhaité réduire la surface et le 
nombre d’enseignes installées directement sur le sol. En effet, ce type d’enseignes encombre 
parfois lourdement le paysage urbain notamment en zone d’activités. 
 
La commune a décidé d’encadrer les enseignes lumineuses en limitant les enseignes 
numériques à la seule ZPR2. L’objet de cette restriction est de limiter la pollution lumineuse 
et de réaliser des économies d’énergie. 
 
En ZPR1, les enseignes sont soumises à des prescriptions particulières afin d’améliorer le 
paysage commercial du centre-ville notamment l'interdiction des enseignes scellées au sol 
sauf pour les activités en retrait de la voie publique) et l'encadrement des enseignes 
lumineuses. 
 
En matière d’enseignes, la ZPR2 ouvre la possibilité d’avoir deux enseignes de moins de 1 m² 
scellées au sol ou installées directement sur le sol supplémentaires par voie bordant 
l’activité, afin de répondre aux besoins d’affichage en zone d’activités. 
 
Enfin, la commune a choisi d’encadrer les enseignes temporaires notamment en termes de 
nombre et de surface. Cela dans le but d’éviter que les dispositifs temporaires ne prennent 
une place trop importante dans le paysage urbain et ne revêtent un caractère permanent. 


