
REGLEMENT  LOCAL  DE  PUBLICITE

Débat
Conseil Municipal
15 octobre 2015

Elaboration du Règlement Local de Publicité



Elaboration du Règlement Local de Publicité

SOMMAIRE

2

file:///

.file/id

=676

8755.

1273

7

De la réglementation nationale au Règlement Local de Publicité

1. Les types de dispositifs réglementés

2. Les interdictions de la publicité

3. Les principes d’un Règlement Local de Publicité (RLP)

PAR TIE  1

De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

1. Les secteurs identifiés

2. L’analyse de l’état initial

3. Les orientations générales du RLP

4. La planification et le suivi du projet de RLP

PAR TIE  2

Le Règlement Local de Publicité en vigueur

ANNEXE N° 1



3

file:///

.file/id

=676

8755.

1273

7

PARTIE 1

Elaboration du Règlement Local de Publicité

1

De la 
réglementation 

Nationale au 
Règlement Local 

de Publicité 
(RLP)
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ENSEIGNE : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble (bâtiment ou 

terrain) et relative à une activité qui s'y exerce 

PARTIE 1

1 Les types de dispositifs règlementés (Art L. 581-3 du code de l’environnement)
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De la réglementation nationale au RLP



PREENSEIGNE : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble 

où s'exerce une activité déterminée

Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.

(Art L. 581-19 du code de l’environnement)

PARTIE 1
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De la réglementation nationale au RLP

1 Les types de dispositifs règlementés (Art L. 581-3 du code de l’environnement)



MODE D’INSTALLATION

1 - Scellé au sol

2 - Apposé sur mur

3 - Apposé sur vitrine

4 - Apposé sur clôture 

5 - Apposé sur palissade

6 - Apposé  sur bâche de 
chantier

7 - Bâche publicitaire
76

1

2

3

5

4

PUBLICITE : toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou attirer 

son attention

PARTIE 1
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De la réglementation nationale au RLP

1 Les types de dispositifs règlementés (Art L. 581-3 du code de l’environnement)
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Entrées/Sorties d’agglomération

PARTIE 1

Périmètre d’agglomération

Espaces boisés classés

Zones N

2 Les interdictions de la publicité

De la réglementation nationale au RLP



PARTIE 1

3 Les principes d’un Règlement Local de Publicité (RLP)

Le RLP complète ou se substitue à la réglementation nationale

Le RLP permet à la collectivité :

 d’adapter les dispositions nationales au contexte local (doivent être plus restrictives 

que la réglementation nationale) ;

 d’encadrer les nouveaux dispositifs reconnus par la nouvelle réforme : dispositifs
lumineux, écran numérique, faisceau laser, micro-affichage… 

 de devenir compétente pour délivrer les autorisations (à défaut de RLP instruction 
par la DDT) ;

 de prendre en charge la police de l’affichage.

Le RLP est un outil opérationnel pour la collectivité, les particuliers, les artisans et 
commerçants, et les professionnels de l’affichage.
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De la réglementation nationale au RLP
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PARTIE 2

Elaboration du Règlement Local de Publicité

De la synthèse 
du diagnostic 

aux orientations 
générales du 

RLP

2



I. Contexte territorialI. Sommaire

4 types de secteurs 

ont été identifiés :

1. Les entrées de ville

2. Les quartiers d’activités 
de proximité

3. Les zones d’activités

4. Les grands axes (RD 988, 
RD 188, RD 118, RD 59,   
rue des Casseaux, rue des 
Maraîchers)

PA de 

Courtaboeuf

PA 

La Prairie

Zone 

commercial

e

Villebon 2

Les entrées de ville principales

PARTIE 2

1 Les secteurs identifiés

De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP
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I. Contexte territorialI. SommairePARTIE 2

2 L’analyse de l’état initial                                      1 - ENTREES DE VILLE

De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP
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Pas de publicité sur les 
entrées de ville desservant 
les zones d’habitation

Entrées de ville qui suscitent un intérêt pour le 
développement de la publicité



I. Contexte territorialI. SommairePARTIE 2

2 L’analyse de l’état initial                                                   2 - QUARTIERS

De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP
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Centre Ville : Enseignes de 
commerces de proximité bien 
adaptés à l’environnement.
Présence de chevalet sur le 
domaine public.

Suisse : Enseignes sur façade de 
bâtiment et scellée au sol bien 
adaptées à l’environnement.

Les Roches : Enseigne 
dépassant les limites du mur 
support.
Enseigne implantée au-delà de 
la façade commerciale.



I. Contexte territorialI. SommairePARTIE 2

2 L’analyse de l’état initial                                   3 – ZONES D’ACTIVITES

De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP
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Hauteur de l’enseigne irrégulière Taille et nombre d’enseignes 
surabondants et inadaptés aux façades

Signalétique bien adaptée



I. Contexte territorialI. SommairePARTIE 2

2 L’analyse de l’état initial                                              4 - GRANDS AXES

De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP
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Accumulation de dispositifs Apposition désordonnée de dispositifs 
dénaturant le carrefour.  

Signalétique bien adaptée



I. Contexte territorialI. SommairePARTIE 2

2 L’analyse de l’état initial  - CONCLUSION

De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP
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LA PUBLICITE ET LES PREENSEIGNES :

 Un territoire dans son ensemble faiblement dégradé́ mais la publicité arrive à se 
regrouper dans les zones d’activités et le long de la RD 59. 

 Impact inexistant sur les entrées de ville à l’exception de celle située sur la ZA de la 
Bretèche. 

 Quelques irrégularités liées notamment à l’utilisation du domaine public.

 Une signalétique existante et bien intégrée dans chaque secteur du territoire. 

LES ENSEIGNES :

 Une surabondance d’enseignes à fort gabarit existe dans les zones d’activités 
notamment sur la zone commerciale de VILLEBON 2. 

 Le décret du 30 janvier 2012 a considérablement renforcé la règle de densité. De 
nombreuses enseignes situées sur VILLEBON 2 sont touchées par cette disposition 
nationale.



I. Contexte territorialI. SommairePARTIE 2
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3 Les orientations générales du RLP

De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

 Elaborer une règlementation équilibrée entre les besoins de communication de 
l’ensemble des acteurs économiques de Villebon et la préservation du paysage. 

 Assurer une densification adaptée de l’ensemble des dispositifs publicitaires 
autorisés dans les parcs d’activités et sur la zone commerciale.



I. Contexte territorialI. SommairePARTIE 2
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3 Les orientations générales du RLP

De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

 Créer des entrées de ville identifiées et identifiables.

 Préserver les entrées de ville, les abords des axes routiers et l’ensemble des 
quartiers des possibles nuisances visuelles.



I. Contexte territorialI. SommairePARTIE 2

18

3 Les orientations générales du RLP

De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

 Adopter une réglementation des enseignes appropriée :

 aux caractéristiques du bâti,

 à la typologie des enseignes (à plat, en drapeau, sur baie, sur store-banne, 
sur auvent, sur marquise, sur balcon, scellée au sol, posée sur le sol),

 aux types d’installations (saillie, dimensions, densité, éclairage),



I. Contexte territorialI. SommairePARTIE 2
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3 Les orientations générales du RLP

De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

 Sécuriser juridiquement les autorisations accordées par la commune.

 Engager en parallèle de la révision du RLP des réflexions en faveur du développement 
de la Signalisation d’Information Locale (SIL) et des Réseaux d’Informations Services 
(RIS).



I. Contexte territorialI. SommairePARTIE 2
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3 Les orientations générales du RLP

De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

ZONAGE

Le territoire communal comprendra 3 zones de publicité règlementée (ZPR) :

 Zone de publicité restreinte n° 1 (ZPR 1) :

Axes routiers : avenue du Général de Gaulle RD 988, rue des Casseaux ; rue des Maraichers, 
rue de Villiers jusqu’en limite du pont de l’A10, rue de Palaiseau, rond-point de l’Europe ;

 Zone de publicité restreinte n° 2 (ZPR 2) : 

Pôles économiques : zone commerciale de Villebon 2, parc d’activités de la Prairie, 
parc d’activités de Courtaboeuf, parc d’activités de l’Atlantique ;

 Zone de publicité restreinte n° 3 (ZPR 3) :

Cette zone couvre l’agglomération à l’exception des ZPR 1 et ZPR 2. Espaces « habitat, 
commerces de proximité, activités compatibles avec l’environnement existant ainsi que des 
équipements centraux.
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PARTIE 2
De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

3 Les orientations générales du RLP

ZONAGE



ANNEXE N° 1

La planification et le suivi du projet

Elaboration du Règlement Local de Publicité 22

Commune	de	
Villebon-sur-Yvette

Nature	des	prestations

PHASE	1	:	ANALYSE	DE	L'EXISTANT	ET	DIAGNOSTICS

COPIL	:	Réunion	de	lancement

Réalisation	du	diagnostic

COTEC	:	Réunion	de	présentation	du	diagnostic

COPIL	:	Réunion	de	présentation	et	de	validation	du	diagnostic

PHASE	2	:	ELABORATION	DU	PROJET	RLP

COTEC	:	Réunions	de	travail	et	rédaction	du	projet	RLP

COPIL	:	Réunion	de	présentation	et	de	validation	du	projet	RLP

PHASE	3	:	CONCERTATION

COPIL	:	Réunion	de	préparation	de	la	concertation

Réunions	publiques	

Réunion	PPA

PHASE	4	:	ARRET	DU	PROJET	ET	BILAN	DE	LA	CONCERTATION

CONSEIL	MUNICIPAL	:	Débat	PADD	et	RLP

CONSEIL	MUNICIPAL	:	Bilan	de	la	concertation	et	arrêt	du	projet	RLP

PHASE	5	:	CONSULTATIONS

Consultation	PPA

Consultation	CDNPS

Synthèse	des	avis	PPA/CDNPS

PHASE	6	:	ENQUETE	PUBLIQUE

COTEC	:	Réunion	avec	le	Commissaire	Enquêteur

ENQUETE	PUBLIQUE

COTEC	:	Traitement	des	avis	et	des	observations

COPIL	:	Réunion	de	présentation	du	projet	de	RLP

CONSEIL	MUNICIPAL	:	Approbation	du	projet	de	RLP

Contrôle	de	légalité	et	mesures	de	publicité

OPPOSABILITE	DU	RLP

janv.-16 avr.-16 juin-16

VILLEBON	SUR	YVETTE

ELABORATION	DU	RLPELABORATION	DU	RLP

avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15

2016
mai-16 déc.-16

2017

CALENDRIER	PREVISIONNEL CALENDRIER	PREVISIONNEL

2015
janv.-17 févr.-17mars-15 juil.-16 août-16 sept.-16 oct.-16 nov.-16févr.-16 mars-16
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PARTIE 2
De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

4 La planification et le suivi du projet de RLP
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PARTIE 2
De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

4 La planification et le suivi du projet de RLP
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PARTIE 2
De la synthèse du diagnostic aux orientations générales du RLP

4 La planification et le suivi du projet de RLP



ANNEXE N° 2

Le Règlement Local de Publicité 
en vigueur
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Le RLP, datant de 1993, 
comprend 4 zones.

 ZPR 1 : avenue Charles de 
Gaulle et rue Palaiseau.

 ZPR 2 :  zones agglomérées, à 
l’exception de la ZPR1 et de 
ZPR3.

 ZPR 3 :  zone de Courtaboeuf.

 ZPA 1  ZA de la Bretèche, ZA 
de la Prairies

I. Contexte territorialI. Sommaire
1.1. Le zonage

ANNEXE 1 : LE RLP EN VIGUEUR

RLP dépassé juridiquement par
la Loi du 12 juillet 2010 et son 
décret du 30 janvier 2012.
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ZPR 1 : avenue Charles de Gaulle et rue Palaiseau

I. Contexte territorialI. Sommaire
1.2. Les prescriptions applicables

28

PUBLICITES
ET PREENSEIGNES

Surface 

unitaire

Hauteur Densité

Dispositifs muraux y compris les préenseignes temporaires
Non lumineux, éclairage par transparence ou par projection 

12 m2    6 mètres Un par mur support

Dispositifs scellés au sol 
Y compris les préenseignes temporaires
Non lumineux, éclairage par transparence ou par projection 

4 m2    6 mètres Un dispositif = linéaire >40 mètres

Mobilier urbain 2 m2    

Affichage sur palissades de chantier 12 m2    

Dispositifs lumineux INTERDITS

ENSEIGNES SOUMISES A LA REGLEMENTATION NATIONALE

ANNEXE 1 : LE RLP EN VIGUEUR



ZPR 2 :  zones agglomérées, à l’exception de la ZPR1 et de ZPR3

I. Contexte territorialI. Sommaire
1.2. Les prescriptions applicables
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PUBLICITES
ET PREENSEIGNES

Surface 

unitaire

Hauteur Densité

Dispositifs muraux y compris les préenseignes temporaires
Non lumineux, éclairage par transparence ou par projection 

4 m2    6 mètres Un par mur support

Dispositifs scellés au sol 
Y compris les préenseignes temporaires
Non lumineux, éclairage par transparence ou par projection 

INTERDITS

Mobilier urbain 2 m2    

Affichage sur palissades de chantier 12 m2    

Dispositifs lumineux INTERDITS

ENSEIGNES SOUMISES A LA REGLEMENTATION NATIONALE

ANNEXE 1 : LE RLP EN VIGUEUR



ZPR 3 :  zone de Courtaboeuf

I. Contexte territorialI. Sommaire
1.2. Les prescriptions applicables
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PUBLICITES
ET PREENSEIGNES

Surface 

unitaire

Hauteur Densité

Dispositifs muraux y compris les préenseignes temporaires
Non lumineux, éclairage par transparence ou par projection 

12 m2    7,50 mètres Deux par mur support

Dispositifs scellés au sol 
Y compris les préenseignes temporaires
Non lumineux, éclairage par transparence ou par projection 

12 m2    6 mètres

Un dispositif = linéaire 0 à 60 mètres
+ 

Un dispositif supplémentaire par 
tranche de 100 mètres

Mobilier urbain 2 m2    

Affichage sur palissades de chantier 12 m2    

Dispositifs lumineux INTERDITS

ENSEIGNES SOUMISES A LA REGLEMENTATION NATIONALE

ANNEXE 1 : LE RLP EN VIGUEUR



ZPA 1 :  ZA de la Bretèche, ZA de la Prairies

I. Contexte territorialI. Sommaire
1.2. Les prescriptions applicables
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PUBLICITES
ET PREENSEIGNES

Surface 

unitaire

Hauteur Densité

Dispositifs muraux y compris les préenseignes temporaires
Non lumineux, éclairage par transparence ou par projection 

12 m2    7,50 mètres Deux par mur support

Dispositifs scellés au sol 
Y compris les préenseignes temporaires
Non lumineux, éclairage par transparence ou par projection 

12 m2    6 mètres

Un dispositif = linéaire 0 à 80 mètres
Un dispositif supplémentaire par 
tranche de 80 mètres
Groupés par 2 si intervalle de 100 m

Implantation sur le parking du CC :
- 20 m limite extérieure des voies

- Sans limite de surface
- Sens règle de densité

Mobilier urbain 2 m2    

Affichage sur palissades de chantier 12 m2    

Dispositifs lumineux INTERDITS

ENSEIGNES SOUMISES A LA REGLEMENTATION NATIONALE

ANNEXE 1 : LE RLP EN VIGUEUR


