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 Préambule 

 

Conformément à l’article R. 581-73 du Code de l’environnement, le présent rapport de 

présentation constitue la pièce explicative de la révision du Règlement Local de Publicité, 

dont l’objet est de maîtriser la publicité et les enseignes.  

 

Conformément à ce texte, le document 

 s’appuie sur un diagnostic,  

 définit les orientations et objectifs de la commune en matière de publicité 

extérieure, notamment de densité et d’harmonisation,  

 explique les choix retenus au regard de ces orientations et de ces objectifs. 

 

 

Qu’est-ce  qu’un Règlement Local de la Publicité (RLP) ? 
 

Le Règlement Local de Publicité (RLP) est un instrument de planification locale qui permet 

de gérer l’affichage publicitaire et les enseignes des entreprises sur la commune.  

 

Le Code de l’Environnement, en ses articles L581-1 à L581-22 et R581-1 à R581-88, fixe les 

règles nationales en matière de publicité, préenseignes et enseignes, appelé Règlement 

National de la Publicité (RNP). 

Il donne la possibilité aux communes et aux communautés de communes d’adapter ces 

règles nationales aux spécificités de leurs territoires et en prévoyant des dispositions plus 

restrictives que ce dernier1. 
 

Le Règlement Local de Publicité (RLP) comprend2 : 

 un rapport de présentation qui explique les choix,  

 un plan de zonage,  

 un règlement spécifiant les règles pour chaque zone, en matière d’enseignes 

d’une part, et de  publicités et préenseignes d’autre part, 

 un plan des limites de l'agglomération (au sens du Code de la route). 

 

En présence d'un RLP, les compétences en matière de police de la publicité sont 

exercées par le Maire, au nom de la commune.   

 

La démarche s’inscrit dans une politique globale d’amélioration du cadre de vie : le 

Conseil municipal de la commune de Vernon, soucieuse de la qualité de son paysage, a 

délibéré le 26 juin 2015 afin de réviser le Règlement Local de Publicité (RLP) plus restrictif 

que le Règlement National. 
 

                                                 
1 Articles L. 581-9 et L. 581-14 du Code de l'environnement. 

     2 Articles R. 581-72 à R. 581-74 du Code de l'environnement. 
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Objectifs – pourquoi une révision du Règlement Local de la Publicité ? 

 

La commune de Vernon possède un Règlement Local de Publicité depuis 1985. 

Cependant, ce dernier se révèle désormais insuffisant pour répondre aux objectifs 

d’amélioration du cadre de vie que la commune s’est donnée : 

- Il ne couvre pas l’ensemble de la commune, 

- Il s’avère trop laxiste sur la majorité du territoire,  

- Il n’intègre pas les modifications du Code de l’Environnement qui gère désormais 

ce domaine,  

- Il ne cadre pas suffisamment les enseignes. 

 

En effet, malgré le nombre peu important d’infractions, on remarque une prégnance de 

l’affichage extérieur, incompatible avec la qualité des paysages de la commune. 

 

C’est pourquoi la municipalité a, par délibération en date du 26 juin 2015, décidé sa mise 

en révision. 

Elle s'est donné comme objectifs :  

 de maîtriser la densité, les formats et les types de dispositifs publicitaires, en fonction 

des différents secteurs du territoire, afin de prendre en compte le caractère naturel, 

urbain, résidentiel ou commercial… de chacun, la dimension, la densité du bâti… 

tout en tenant compte des besoins liés à l'activité économique de la ville, 

 de prendre en compte les projets de développement de la ville, tant en matière 

d'activités économiques que d'habitat, 

 de cadrer les enseignes de façon à assurer une bonne lisibilité des informations, et 

d'éviter la surenchère visuelle. 

 

 

Situation  

 

La ville de Vernon se situe à l’extrémité est du 

département de l’Eure, de part et d’autre de 

la Seine, à environ 40 km au sud-est de Rouen, 

et 60 km au nord-ouest de Paris. 

Le Parc Naturel Régional du Vexin Français se 

trouve à proximité  de la commune (4 km à 

l’ouest) mais ne s’y trouve pas (situé sur les 

départements du Val d’Oise et des Yvelines). 

 
 

Le territoire communal couvre environ 34,92 

km2; il s’étend sur environ 10 km dans le sens 

nord-est / sud-ouest et 4 km d'est en ouest. 
 

La commune de Vernon compte 24 986  

habitants (recensement de la population de 

l’INSEE 2017). 

Situation de Vernon  

en limite est du département. 
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Définitions – de quoi parlons-nous ? 

 

Les définitions sont données par le Code de l’environnement (L. 581-3). 

 
 

1° constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute 

inscription, forme ou image destinée à informer le public ou attirer son attention, les 

dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images 

étant assimilées à des publicités ; 

 

2° constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et 

relative à une activité qui s'y exerce ; 

 

3° constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un 

immeuble où s'exerce une activité déterminée. 
 

 

Ne rentrent pas dans le champ d’application de cette loi, les éléments régis par le Code 

de la route : Relais Information Service (RIS), Signalisation d’Intérêt Local (SIL), Signalisation 

directionnelle routière. 

         
      

Relais Information Service (RIS)          Signalisation d’Intérêt Local 

(SIL) 

Signalisation directionnelle 

routière 
 

Le Code de l’environnement distingue : 
 

 

 d’une part les enseignes, qui se trouvent sur le 

lieu même de l’activité, à l’intérieur de la 

propriété sur le bâtiment ou dans la parcelle, 

régies par des règles de dimension et 

d’implantation. 

 
 

 d’autre part les préenseignes et la publicité qui 

répondent à d’autres règles (dimension, 

densité…) : 
 

 

- les préenseignes, destinées à signaler la 

proximité d’une activité ; 

 

- la publicité, constituée par toutes les 

autres informations, formes ou images. 
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Exemple de dispositifs concernés par la réglementation de la publicité et des enseignes 

 

Exemples de publicités sur le domaine privé : 

  

12m² scellé au sol 4m² scellé au sol 

 

   

2m² scellé au sol 1,5m² scellé au sol 1,5m² sur mur 

   

Exemple de publicité sur le domaine public 

 

   

12m² scellé au sol 2 m² sur abri-bus 2m² scellé au sol 
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Exemples d’enseignes 

 

 

Enseignes                                    Enseigne  

Perpendiculaire                  à plat sur mur 

                    Enseignes                    Enseigne  

                    sur clôture             scellée au sol 

 

 

 

 
Panneau scellé au sol  

« chevalet » posé directement sur le sol 

 

Drapeaux = enseignes scellées au sol 
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1/ Contexte environnemental et urbain 

 

L’affichage, notamment la publicité et les enseignes, conditionne de façon importante le 

paysage, et joue un rôle fondamental dans le cadre de vie des habitants.  

Le projet de révision du RLP vise à lutter contre sa banalisation, et à valoriser la richesse et 

l’identité du territoire. 

 

Le présent chapitre ne fait donc pas un diagnostic exhaustif de la commune, mais 

identifie les éléments d’enjeux au regard de l’affichage : zones d’intérêt paysager et 

zones sensibles, secteurs d’enjeux économiques…  

 
 

1.1/ Le contexte régional - Intercommunalité 

 

La commune appartient à l’Agglomération Seine Normandie Agglomération (SNA), 

communauté d'agglomération établie le 1er janvier 2017 par fusion des collectivités 

suivantes : 

 communauté d’agglomération des Portes de l’Eure (CAPE) à laquelle Vernon 

appartenait, 

 communauté de communes des Andelys et de ses environs, 

 communauté de communes Epte-Vexin-Seine, 

et compte 66 communes. 
 

 

La commune de Vernon s’inscrit au sein d’un cadre naturel important, marqué par le 

passage de la Seine au milieu du secteur aggloméré et dominé par de grands espaces 

boisés en haut des coteaux nord (forêt de Vernon) et sud (forêt de Bizy).  

Ces espaces naturels recouvrent près de 70% du territoire communal. 

 

1.2/ Le patrimoine culturel et paysager  

 

Le patrimoine culturel et paysager est très important sur la commune, il est précisé au 

chapitre suivant, dans le cadre des règles relatives à l’affichage qu’il engendre : 

- nombreux monuments historiques classés et inscrits au titre du Code du patrimoine, 

- sites classés et sites inscrits au titre du Code de l’Environnement, dont la vallée de la 

Seine et le confluent de la Seine à Giverny,  

- Périmètre des abords des monuments historiques, 

- bâtiments et arbres remarquables protégés au titre du Plan Local d’Urbanisme, 

- patrimoine naturel comprenant des zones humides et des boisements 

remarquables (y compris zones Natura 2000), 

- etc. 
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Le cadre de vie représente un enjeu majeur, non seulement pour la population locale, 

pour toute une population travaillant sur la commune, mais aussi pour les touristes qui 

découvrent la vallée de la Seine et le site de Giverny.  

 

 
 

Occupation du sol – Rapport de présentation du PLU. 
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1.3/ L’urbanisation  

La commune est constituée de plusieurs pôles urbains :  

- le quartier de Vernonnet en rive droite,  

- le centre-ville, les quartiers de Bizy, Gamilly, Saint-Lazare, Moussel, le Parc, les 

Douers, les grands ensembles : route de Gisors et de la rue de la Ravine (en rive 

droite), les Valmeux, les Blanchères, Les Boutardes etc. (rive gauche). 

 

Le tissu communal comprend trois hameaux isolés du reste du tissu urbain. A vocation 

strictement résidentielle, ces tissus constituent des enclaves au sein des espaces naturels : 

- Ma Campagne au nord-ouest de Vernonnet (rive droite), 

- Le hameau Manitôt en entrée est (rive droite) 

- Petit Val en limite est de la commune, face à Giverny (rive gauche), 

- Hameau de Normandie, en limite sud-est de la commune (rive gauche). 

 

Le cœur de la ville date de l’époque médiévale et en conserve de nombreux 

témoignages : ruelle, maisons étroites, cours intérieures et surtout plusieurs maisons à pans 

de bois.  

Plusieurs formes urbaines et architecturales se sont développées autour et entre ces 

éléments : 

- immeubles de la reconstruction après la seconde guerre mondiale, en centre-ville, 

- belles maisons à encorbellement datant de différentes périodes comprises entre les 

XVème et XVIIIème siècles.  

- grands manoirs du début du XXème siècle dans la continuité du centre-ville,  

- tissu pavillonnaire caractéristique des opérations de lotissement de la seconde 

moitié du XXème siècle au nord du faubourg de Bizy,  

- extension résidentielle plus récente à l’est de la trame urbaine. 

 

Les principales opérations d’habitat collectif sont localisées dans les quartiers d’habitat 

social sur les coteaux sud. L’habitat collectif est également présent de manière diffuse au 

sein de la trame urbaine, notamment dans la continuité du centre-ville le long des berges 

de Seine où plusieurs immeubles d’époques différentes se côtoient. 

 
              

 
Quartier médiéval – rapport de présentation du PLU. 
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1.4/ L’économie  

 

Le centre-ville possède une structure commerciale importante, avec de nombreux 

commerces et services. Dans les rues commerçantes, tous les rez-de-chaussée sont 

occupés par des boutiques et l’entrée dans la maison se fait soit par une petite porte 

latérale soit par l’intérieur du commerce.  

 

Les principales zones d’activités économiques se sont implantées en entrées de ville, aux 

extrémités est et ouest : 

- La « zone industrielle de Vernon-Saint-Marcel » (du Virolet), compte 108.7 hectares 

située à cheval sur Vernon et Saint-Marcel. Créée en plusieurs phases entre 1960 

(côté Saint-Marcel) et 1990 (côté Vernon), elle regroupe, en 2014, 148 entreprises et 

2444 emplois. L’industrie artisanale, historiquement implantée dans le secteur, 

disparaît peu à peu au profit d’activités commerciales et de services. 

Il comprend un hypermarché. Un supermarché et plusieurs bâtiments commerciaux 

se sont implantés à proximité immédiate, boulevard Jean-Jaurès. 

Un autre hypermarché s’est implanté boulevard Edouard Isambard,  

- La « zone des Boutardes » à l’Est, est moins commerciale, et ne comprend pas de 

supermarché alimentaire. 

- Boulevard Azémia, un centre commercial compte un supermarché et plusieurs 

boutiques. 

- L’avenue de Paris - RD 6015 - compte également plusieurs bâtiments commerciaux, 

notamment en entrée d’agglomération. 

- L’avenue de Rouen – RD 6015 et la RD 181 comprennent également différentes 

entreprises. 

 

Le Plateau de l’Espace, en plein cœur de la forêt de Vernon est doté d’installations 

dédiées à l’industrie ; une partie est aujourd’hui inoccupée suite à la fermeture du 

laboratoire de recherche militaire (LRBA).  

 

Deux anciennes friches industrialo-militaires à l’ouest de la commune (avenue de Rouen) 

constituent des tissus en pleine mutation, sur lesquels de forts enjeux d’aménagement 

existent. 
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Principales zones d’activités. 

 

Axes routiers et ferroviaire 

 

En rive gauche (partie sud), le territoire est traversé par la RD 6015 (avenue de l’Ile de 

France, avenue de Paris et l’avenue de Rouen) parallèle à la Seine, qui dessert le centre-

ville. 

La RD 181 relie le centre-ville à Pacy-sur-Eure, au sud-ouest et également à l’autoroute 

A13 situé à proximité immédiate en limite sud-ouest de la commune. 

 

Au nord, en rive droite, la principale desserte est assurée par la RD 181 (nord-sud), route 

de Gisors, qui s’inscrit dans une échancrure du plateau,  et la RD 313 qui rejoint Magny-en-

Vexin à l’est. La RD 5 (vers Giverny) et la RD 313 (vers Pressagny-l’Orgueilleux) longent la 

rive droite de la Seine. 

 
 

La voie ferrée Paris-Rouen s’inscrit également en partie sud du territoire. La gare « Vernon-

Giverny » est reliée à la gare Saint-Lazare à Paris : des trains réguliers assurent la liaison en 

1h30 à 45 minutes, suivant les horaires. 

Un réseau de bus, assuré par SN’Go !, dessert les différents secteurs de la ville et les 

communes voisines. Une liaison concerne notamment le site de Giverny. 
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2/ Contexte réglementaire 

Le Code de l’Environnement, en ses articles L581-1 à L581-22 et R581-1 à R581-88, fixe des 

règles nationales en matière de publicité, préenseignes et enseignes. 

Dans les sites d’enjeu paysager très forts, les interdictions de la publicité sont absolues. 

Dans les sites d’enjeux forts, certaines interdictions peuvent être modulées dans le cadre 

des RLP. 

Ces interdictions sont listées ci-après, puis analysées au regard des enjeux de la commune 

de Vernon. 

 

2.1/ Interdictions absolues (article L.581-4 du Code de l'environnement) 

Le Règlement Local de Publicité ne peut pas déroger à l'interdiction de publicité édictée à 

l'article L. 581-4   I et II du Code de l'environnement qui dispose que : 

” I/ Toute publicité est interdite : 

1°) sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; 

2°) sur les monuments naturels et dans les sites classés ; 

3°) dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ; 

4°) sur les arbres. 

II/ Le Maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et 

après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en 

outre, interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère 

esthétique, historique ou pittoresque…” 

 

Outre l’interdiction sur les arbres, qui vise les nombreux sujets (alignements, bois, forêt, 

jardins…), la commune de Vernon est concernée par les interdictions suivantes : 

 

1°) sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire 

supplémentaire :  

- La Collégiale Notre-Dame, classée depuis 1962 

- Le château des Tourelles, classé depuis 1945 

- Le château de Bizy, classé depuis 1974 

- L’ancien « Petit Parc » du château, classé en 1996 

- La Tour des Archives, classée depuis 1840 

- La maison du « Temps Jadis », classée depuis 1924 (façades, toitures et caves) 

- Le portail de l’ancien presbytère de Vernonnet, inscrit en 1926  

- La tour Sud de l’ancienne enceinte du château, inscrite en 1926  

- La maison Benac, inscrite en 1926 : datant du XVème siècle 

- Le manoir du Grévarin, inscrit en 1928 
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Situation des Monuments Historiques -  rapport de présentation du PLU 2016. 
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2°) Sur les monuments naturels et dans les sites classés  

Vernon possède plusieurs sites classés, qui figurent en marron sur les cartes suivantes. 

- Les bords de la Seine, avenues et places de Vernon : anciennes allées liant le 

château de Bizy à la ville et soulignant la route principale vers Paris/Rouen, le vieux 

pont, vieux moulin et leurs abords en rive droite, les quais de part et d’autre du 

pont en rive gauche, la rue du Point du jour et celle des Ecuries des Gardes, la 

place de la République, la place de Paris. 

- L’avenue du Maréchal Foch. 

- Giverny – Claude Monet, le confluent de la Seine à Giverny : vallon en limite sud-est 

de la commune. 

 

 

Carte Carmen –DREAL (en marron les sites classés, en vert les sites inscrits). 
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Carte Carmen –DREAL (en marron les sites classés, en vert les sites inscrits). 

 

 

3°) dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles 

La commune de Vernon se situe à proximité du PNR du Vexin, mais en dehors de 

ce dernier. 
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2.2/ Interdictions relatives (article L.581-8 du Code de l'environnement) 

Le Règlement Local de Publicité peut déroger à l'interdiction de publicité édictée à l'article  

L. 581-8 du Code de l’environnement, laquelle interdiction s'applique aux dispositifs situés dans 

les agglomérations : 

«  I- A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : 

1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du 

patrimoine ; 

2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du 

même code ; 

3° Dans les parcs naturels régionaux ; 

4° Dans les sites inscrits ; 

5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II 

de l'article L. 581-4 ; 

6° (abrogé) 

7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ; 

8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales 

mentionnées à l'article L. 414-1.  

Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de 

publicité établi en application de l'article L. 581-14. » 

 

A Vernon, ces interdictions relatives concernent : 

1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du 

patrimoine ; 

Par délibération du Conseil municipal du 21 octobre 2016, la commune de Vernon s’est 

dotée d’un Périmètre des Abords des Monuments Historiques (PDA), modifiant la règle 

visant les immeubles situés dans le champ de visibilité et situé à moins de 500 m d'un des 

édifices classés ou inscrits. Il inclut la majorité des secteurs situés en agglomération de 

Vernon (cf. carte ci-après).   

 

4° Dans les sites inscrits  

Plusieurs sites inscrits au titre du Code de l’Environnement existent sur le territoire. Ils figurent 

sur les cartes ci-avant. 

- Les quais de part et d’autre du pont, y compris équipements sportifs en rive droite 

(partie nord-ouest de l’ile de l’Horloge). 

- La partie est de l’Ile Saint Jean, 
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Périmètre des Abords des monuments Historiques (PDA). 

 

 

5°  A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II 

de l'article L. 581-43 ; 

Cette interdiction s’applique dans les 100m autour des Sites classés précisés ci-avant – 

sauf dispositions contraires dans le RLP. 

                                                 
3 Monuments naturels et sites classés. 
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8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales 

mentionnées à l'article L. 414-1. 

 

Plusieurs sites Natura 2000 concernent la commune :  

- les falaises où nichent des chauves-souris en limite du plateau (Grottes du Mont 

Roberge). 

- Les coteaux de la Seine – côte Sainte-Catherine, et vallée de l’Epte (en recul des 

constructions). 

 
Secteurs Natura 2000 en jaune – Géoportail 2017. 

 

 

2.3/ Zones du PLU à protéger   

 

L'article R. 581-30 du Code de l'environnement précise : “ Sans préjudice de l'application 

des dispositions de l'article L. 581-4, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés dans le 

sol ou installés directement sur le sol sont interdits, en agglomération : 

1°) Dans les espaces boisés classés en application de l'article L.113-1 du Code de 

l'urbanisme ; 

2°) 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 le plan local d'urbanisme ou sur un plan d'occupation des sols. 

 

La commune de Vernon est concernée par, 

 la zone mentionnée au titre 1°) : le classement en espaces boisés classés (EBC) 

interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de 
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nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 

boisements. 
 

 Les secteurs visés au 2°, correspondent aux éléments visés au PLU comme 

remarquables et protégés au titre de l’article L151-23 ou L151-19 du Code de 

l’Urbanisme :  

- liste des bâtiments protégés figurant au PLU et remis en annexe du RLP ; 

- espaces verts listés au PLU : arbres et boisements à conserver ; 

- zones N de protection des espaces naturels et des paysages. 
 

2.4/ Formes de publicité que le RLP ne peut pas interdire  

 

1) Sur les palissades de chantier 

La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque 

celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8 du Code 

de l'environnement : dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou 

autour des monuments historiques classés et dans les secteurs sauvegardés (article  

L. 581-14 4ème alinéa du Code de l'environnement). 

 

2) Publicité effectuée en exécution d'une décision particulière 

La publicité, lorsqu'elle est effectuée en exécution d'une disposition législative ou 

réglementaire ou d'une décision de justice ou lorsqu'elle est destinée à informer le public 

sur des dangers qu'il encourt ou des obligations qui pèsent sur lui dans les lieux considérés, 

ne peut être interdite par un Règlement Local de Publicité à condition toutefois que cette 

publicité n'excède pas une surface unitaire de 1,50 m². 

 

3) Affichage d'opinion et publicité relative aux associations sans but 

lucratif 

 

En application de l'article L. 581-13 du Code de l'environnement, le 

Maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public 

ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un 

ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi 

qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but 

lucratif.  
 

Aucune redevance ou taxe n'est perçue pour cet affichage. 
 

Exemple de support. 

En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, la 

surface minimale que chaque commune doit réserver à l'affichage d'opinion et à la  

publicité relative aux activités des associations sans but lucratif dépend du nombre 

d’habitants (article R. 581-2 3° du Code de l'environnement). 

Pour la commune de Vernon, cette surface doit être égale à 22 m² carrés :  

12 m² plus 5 m² par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, soit pour 

Vernon qui compte 24 986  habitants  (INSEE 2017) : 12 m² + (5 m² x 2) = 22 m². 
 

Le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux 

activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout 

point situé en agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux 

(article R. 581-3 du Code de l'environnement).  
 

L'affichage d'opinion ainsi que la publicité relative aux activités des associations sans but 

S
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lucratif sont interdits dans les secteurs déterminés à l'article L. 581-4 du Code de 

l'environnement (immeubles classés, monuments naturels, sites classés, cœur des parcs 

nationaux, réserves naturelles, arbres et immeubles présentant un caractère esthétique, 

historique ou pittoresque...). 

 

Le Règlement Local de Publicité peut déroger à l'interdiction déterminée à l'article  

L. 581-8 et autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des 

associations sur les palissades de chantiers dès lors que l'affichage est inférieur à 2 m². 
 

2.5/ Publicité lumineuse et numérique 

 

Le Code de l'environnement autorise la publicité lumineuse à 

l'intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants. 

Les obligations et modalités d'extinction sont fixées par le Règlement 

National de la Publicité : “dans les unités urbaines de moins de 

800 000 habitants4, les publicités lumineuses sont éteintes entre 

1 heure et 6 heures, à l’exception de celles installées sur l’emprise des 

aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence 

supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques 

supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient 

fixes. 

Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté 

municipal ou préfectoral5. “  

 

 

 

 
 

 

2.6/ Autres prescriptions applicables aux dispositifs de publicité 

d'enseignes et préenseignes 

 

1) Prescriptions relatives à l'utilisation du domaine public 

 

Les autorisations de voirie 

 

Selon les dispositions de l'article L. 113-2 du Code de la voirie routière, en dehors des cas 

prévus aux articles L.113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à 

améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que 

si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, 

soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à 

titre précaire et révocable.  

 

 

Les règlements de voirie  

 

Les règlements de voirie peuvent comporter des prescriptions sur la publicité et les 

enseignes lorsque celles-ci sont prévues d'être installées en surplomb du domaine public 

routier (hauteur d'installation des enseignes notamment). 

 

 

                                                 
4   Ce qui est le cas de Vernon 
5   Article R. 581-35 du Code de l'environnement 
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L'accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite (PMR) 

 

L'article 45 de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées (loi n°2005-102 du 11 février 2005 modifiée par 

l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014) indique qu'un plan de mise en 

accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics doit être établi dans 

chaque commune à l'initiative du Maire. Ce plan fixe notamment les dispositions 

susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite 

l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles situées 

sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération 

intercommunale. 

Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur 

handicap, et aux personnes à mobilité réduite, l'accessibilité des voies publiques ou 

privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire 

aux caractéristiques techniques définies dans le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 

et l'arrêté ministériel du 15 janvier 2007.  

Ces textes précisent notamment qu'un cheminement doit avoir une largeur minimale de 

1,40 m libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel et que cette largeur peut 

toutefois être réduite à 1,20 m en l'absence de mur ou d'obstacle de part et d'autre du 

cheminement. 

 

 

2) Prescriptions du Code de la route relatives aux publicités, enseignes et préenseignes 

 

En application des articles R418-1 à R418-9 du Code de la route, dans l'intérêt de la 

sécurité routière, la publicité, les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes 

peuvent être interdites sur les voies ouvertes à la circulation publique et en bordure de 

celles-ci, lorsqu'elles en sont visibles. 

 
 

 

Article 9 

 

A l’intérieur des agglomérations, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles 

d'une voie rapide sont interdites de part et d’autre de celle-ci, sur une largeur de 40 mètres 

mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de 

police peut les autoriser dans les limites et aux conditions qu'elle prescrit. 
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2.7/ RLP de 1985 

 

La commune de Vernon possède un Règlement Local de Publicité depuis 1985. 

 

Ce dernier comprend 2 zones :  

- une zone d’interdiction de la publicité qui couvre : 

o au nord (rive droite de la Seine) : tout Vernonnet,  

o au sud (rive gauche de la Seine) : le centre-ville, les quais, les grandes 

avenues de la commune et le secteur de Bizy ; 

- une zone de publicité restreinte, à l’est du centre-ville, définie de la façon 

suivante : 

o rive gauche de la Seine, de la rue des Champbourgs, à la rue de la 

Gravelle, rue de la Gravelle, rue du Docteur Burnet jusqu’à la rue Benjamin 

Pied, avenue de Paris de la rue Benjamin Pied à la rue des Chambourgs, rue 

des Chambourgs de l’avenue de Paris à la Seine. 

 

Les autres secteurs sont soumis aux règles nationales. 

 

 
Plan du RLP de 1985 

 

Le règlement, 

- limite les formats publicitaires à 12 m² (16m² possible à l’époque) ; 

- définit une zone d’interdiction de la publicité sous toutes ses formes en centre-ville : 

cette disposition interdit la publicité sur mobilier urbain qui existe au format de 2m² 

sur abris-bus et panneaux d’information, sans poser de problème d’insertion 

paysagère ; elle se trouve de fait en infraction ;  

- en ZPR, limite les enseignes : 
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o interdiction des dispositifs lumineux clignotants, 

o interdiction sur les toitures, 

o enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol limitées à 4m²,  

o enseignes et préenseignes temporaires immobilières de plus de trois mois, 

scellées au sol ou installées directement sur le sol limitées à 12m². 

 

Ce règlement s’avère ainsi insuffisamment restrictif en ce qui concerne la publicité sur le 

domaine privé et les enseignes, et trop restrictif en ce qui concerne la publicité sur le 

mobilier urbain en centre-ville. De plus, il ne couvre pas l’ensemble du territoire et ne traite 

pas des nouveaux procédés publicitaires. 

 

3/ Diagnostic de la publicité et des enseignes   

 
 

3.1/ Publicités et préenseignes 

Les règles nationales (en l'absence de RLP) 

 

Le Code de l’environnement précise désormais que les règles locales ne peuvent pas être 

moins restrictives que le régime général de la loi. 
 

Les règles sont fonction de la taille de la commune. Vernon compte plus de 

10 000 habitants. Pour la publicité, en dehors des zones d’interdiction liées au patrimoine, 

les principales règles du Règlement National de Publicité (RNP) sont donc les suivantes :   

 12 m² de surface unitaire maximale ; 

 lorsque le linéaire de l’unité foncière mesure moins de 40 m : 1 dispositif scellé au sol 

ou 2 sur mur ; 

 lorsque le linéaire de l’unité foncière mesure entre 40 et 80 m : 2 dispositifs scellés au 

sol ou 2 sur mur ; 

 lorsque le linéaire de l’unité foncière mesure plus de 80 m : 1 dispositif 

supplémentaire par tranche de 80 m ; 

 publicité sur bâches, publicité de dimension exceptionnelle, et publicité 

numérique : autorisées ; 

 publicité de petit format sur devanture : autorisée (mais limitée en nombre et en 

surface). 
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Diagnostic des publicités 

 

Un inventaire a été réalisé de façon exhaustive sur les publicités et les préenseignes, mis à 

jour en 2017.  

Il a donné lieu à un plan de repérage de chaque dispositif et à l’élaboration d’une fiche 

descriptive pour chaque élément, comprenant les caractéristiques techniques et 

l’adresse du dispositif, les références du publicitaire et l’éventuelle infraction au regard du 

Code de l’environnement. 

 

Le nombre de panneaux publicitaires recensé est de 122, dont 33 de 12m² (27%). 

Le nombre de panneaux publicitaires en infraction au regard du Code de 

l’environnement est de 29, dont 6 de 12m²  

A noter que certains peuvent être déplacés pour se mettre en conformité (règle de 1/2H 

notamment). 
 

  Publicités dont 12m² 

Légaux 93 76% 27 82% 

Illégaux 29 24% 6 18% 

Total 122 100% 33 100% 
 

 

Les infractions les plus fréquentes :  

Article L.581-7 (4 dispositifs) Publicité interdite hors agglomération  

Article R.581-26 (1 dispositif) Publicité implantée au-dessus de 7.5m  

Article R.581-27 (1 dispositif) Publicité implantée au-dessus de l’égout du toit  

Article R581-33 (4 dispositifs) Implantation d’un dispositif scellé au sol à une distance inférieure à 

la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété. 

 

Au-delà des infractions relevées, les dispositifs publicitaires se révèlent indésirables dans le 

contexte paysager et patrimonial de la commune, notamment en entrée de ville : 

 

  

Dispositifs de 12m² sur la RD 181 Vernonnet 
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Dispositifs de 12m² sur la RD 6015 avenue de Paris 
 

  

Dispositifs de 12m² sur la RD 6015 avenue de Rouen 

  

Dispositifs de 12m² sur la RD 6015 avenue de Rouen 

 

Sur le domaine public, plusieurs types de dispositifs existent sur la commune (régis par une 

convention d’occupation du domaine public) : 

- des dispositifs de 12m², doubles faces publicitaires 

- des dispositifs de 2m² sur abris-bus (doubles faces) 

- des dispositifs de 2m² d’information générale (une seule face publicitaire). 

   

12m² double face sur domaine 

public 

2m² x 2 de publicité sur 

abris-bus 

2m² de publicité et 

2m² d’informations 

générales 
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La pression publicitaire se fait principalement sentir avec la présence de dispositifs de 

12m² et 1,5m², aux abords des centres commerciaux :  

- boulevard Jean—Jaurès 

- boulevard Isambard, 

ainsi que sur les axes, notamment en entrée de ville : avenue de Paris, avenue de Rouen, 

route de Gisors, boulevard Azémia. 

 

 Les infractions sont assez peu nombreuses (6/27 pour les 12m²). La simple application des 

règles nationales et locales en vigueur ne suffit donc pas à améliorer le cadre de vie de 

façon notable ; la révision du RLP est nécessaire. 

 

Principaux espaces soumis à pression publicitaire. 

 

 

Les principaux enjeux de l’élaboration du RLP sont les suivants : 
 

1/ la richesse patrimoniale et la qualité paysagère des quartiers résidentiels : la 

publicité est incompatible avec l’amélioration du cadre de vie ; 

2/ la possibilité d’implantation de nouveaux procédés d’affichage dont l’impact 

pourrait se révéler important : écrans lumineux, affichage de petite dimension sur 

devanture ; 

3/ la cohérence avec le PLU révisé en 2016 doit être recherchée (zonage et objectif 

du PADD en terme de paysage urbain). 
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Hors agglomération 

Hors agglomération, le RNP n’autorise que les préenseignes dites « dérogatoires », car elles 

dérogent à l’interdiction nationale de la publicité hors agglomération. 

 

Cette « dérogation » a été modifiée en 2012, et s’impose depuis juillet 2015 (R 581-66 et 67 

du Code de l’Environnement).  

Les dimensions de ces publicités sont au maximum de 1,5m de large par 1m de haut. 

Les sujets et nombres de préenseignes autorisés sont : 

- monument historique classé ou inscrit ouvert à la visite : 4 par monument 

- activité culturelle : 2 par activité 

- entreprise locale dont l’activité principale conduit à fabriquer ou vendre des produits 

du terroir : 2 par entreprise. 

A noter que les préenseignes signalant les « activités particulièrement utiles aux personnes 

en déplacement » (garages, stations-service, hôtels, restaurants…) ne sont plus autorisées 

depuis juillet 2015. 

La DDTM a lutté contre les dispositifs illégaux ; sur le territoire de Vernon, peu de 

préenseignes ont été maintenues hors agglomération. 

Elles sont en infraction car ne font pas partie des sujets autorisés à s’afficher. 

 

      

Exemple de préenseignes en infraction hors agglomération. 

 

Le RLP peut (article R581-66 du Code de l’environnement) 

- autoriser la publicité dans les zones commerciales exclusives d’habitat 

- le cas échéant fixer des prescriptions nécessaires à l’harmonisation des 

préenseignes dérogatoires, en concertation avec le gestionnaire de la voirie 

(communes et Conseil départemental). 

Sur le territoire, aucune zone commerciale exclusive d’habitat hors agglomération ne 

nécessite l’introduction de publicité. 

En ce qui concerne l’élaboration de prescriptions en concertation avec le gestionnaire 

de la voirie (communes et Conseil départemental), une démarche a été lancée par la 

DDTM. Elle vise à compenser la dépose des panneaux qui signalaient les « activités 

particulièrement utiles aux personnes en déplacement ».  
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3.2/ Enseignes 

 

Les principales règles nationales (en l'absence de RLP) 

  

Le Code de l’environnement précise désormais : 

 

 Enseignes clignotantes interdites, sauf services d'urgence (dont les pharmacies). 

 

 Dispositifs à plat sur mur 

 

 

 

 

 

La surface globale d’enseignes doit 

être inférieure à 25% de la façade 

commerciale si cette dernière est 

inférieure à 50 m²  

 

 

La surface globale d’enseignes doit 

être inférieure à 15% de façade 

commerciale si cette dernière est 

supérieure à 50 m² 

 

 

 Dispositifs perpendiculaires à la façade 

 

 

Pas de limite de surface, mais la saillie 

doit être inférieure à 1/10 de 

l'alignement des façades sans 

dépasser 2 m 

Pas de limite de nombre 

Pas de règle d'implantation 

Pas de contrainte de  matériaux ou de 

procédé 
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 Dispositifs scellés au sol 

 

 

 12 m² de surface unitaire 

maximum dans les communes de 

plus de 10 000 habitants 

 

 1 seul dispositif supérieur à 1 m² 

par entreprise sur chaque voie 

ouverte à la circulation  
 

 

Hauteur maximale  

 

 6,5 m si largeur supérieure à 1 m 

 

 8 m si largeur inférieure à 1 m 

 

Implantation des dispositifs de plus de 

1m² :  

 à plus de 10 m d'une baie voisine 

 

- à plus de la moitié de la hauteur 

(½ H) par rapport à la limite 

séparative  

 

 

 

 

 Dispositifs sur toiture 

 

 

Réalisée en lettres découpées sans 

panneau de fond 

3 m de haut maximum si le bâtiment 

mesure moins de 15 m de haut 

Pas de contrainte de  matériaux ou 

de procédés 
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Diagnostic des enseignes 

 

Un inventaire a été réalisé de façon exhaustive sur les enseignes, mis à jour en 2017.  

 

Cette analyse tient compte de l'application du Code de l'environnement, y compris les 

règles pour lesquelles les enseignes bénéficiaient d'un délai de mise en application 

jusqu’en juillet 2018, pour les dispositifs en place (nombre et surface globale notamment).  

 

Le nombre d’ensembles d’enseignes recensées (entreprises) est de 135 

Le nombre d’ensembles d’enseignes en infraction est de 42 (31%) 

Le nombre d’ensembles d’enseignes légales est de 93 (69%) 

 

 Enseignes  
(entreprise) % 

Légaux 93 69% 

Illégaux 42 31% 

Total 135 100% 

  

Les infractions les plus fréquentes sont celles concernant le nombre de dispositifs scellés 

au sol et la surface globale d’enseignes sur façade, correspondant aux dernières 

dispositions du Code de l’Environnement qui ne s’appliquent aux dispositifs existants 

qu’en 2018 : 
 

- Article R. 581-63 du Code de l’environnement (18 dispositifs) 
 

Surface cumulée des enseignes apposées sur une façade commerciale d’un 

établissement excédant 25 % lorsque la façade commerciale de l’établissement est 

inférieure à 50 mètres carrés. 
 

Surface cumulée des enseignes apposées sur une façade commerciale d’un 

établissement excédant 15 % lorsque la façade commerciale de l’établissement est 

supérieure à 50 mètres carrés. 

 

- Article R581-64 (21 dispositifs) 

Les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le 

sol sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies 

ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité 

signalée. 

 

Par ailleurs, certaines implantations se font au-dessus des limites du rez-de-chaussée, ce 

qui, en toute rigueur, n’est pas autorisé puisque l’enseigne doit être implantée sur la 

façade commerciale – en dehors de cela, sur l’emprise du premier étage, le dispositif 

n’est pas sur la partie commerciale – il s’agit donc de publicité – interdite sur les murs 

comportant des baies. 
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Centre-ville 

 

Enseignes perpendiculaires trop 

hautes et trop grandes sur 

certaines rues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignes situées sous l’appui de 

fenêtre du premier étage dans 

certaines rues. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrent dans le décompte les 

enseignes sur bandeau, les 

enseignes collées sur la façade 

(vitrophanie), les enseignes 

perpendiculaires. 
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Zones d’activités 

 

 

 

 

Le nombre d’enseignes scellées au 

sol de plus de 1 m² est désormais 

limité à un seul dispositif. 

 

Un seul dispositif doit donc être 

maintenu. 

 
 

 

 

Drapeaux et calicots font partie des 

enseignes scellées au sol de plus de 

1 m² : un seul dispositif  

par entreprise doit donc être 

maintenu. 

 

 
 

 

Les nouvelles règles du Code de l’environnement (surface globale d’enseigne, 1 seul 

scellé au sol de plus de 1m²) s’appliquent  

- avec un délai de mise en conformité fixé au 12 juillet 2018 (délai de 6 ans depuis le 

12 juillet 2012), 

- sans délai pour les dispositifs installés après le 12 juillet 2012 ; la dépose peut être 

immédiate.  

 

A noter que vis-à-vis des nouvelles règles du RLP, et pour les dispositifs qui ne sont pas en 

infraction par rapport au RNP, la mise en application sera également de 6 années. 

 

Les enjeux en matière d’enseignes 

 

Les enseignes sur façade et les enseignes scellées au sol, dispositifs situés sur le lieu même 

de l’activité, participent également à l’image urbaine de la ville. La qualité de ces 

éléments influe sur le paysage.  

 

Les principaux enjeux portent sur  

- l’amélioration des implantations en centre-ville, et de la qualité des dispositifs sur les 

constructions d’intérêt patrimonial (maisons à pan de bois notamment), 

- la réduction des enseignes sur certaines façades, notamment lorsqu’il existe de la 

vitrophanie sur une partie importante de la devanture, 

- la surenchère d’affichage en zones d’activités, avec la difficulté de dissocier 

publicité et enseignes.  
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4/ Orientations et objectifs de la commune  
 

La volonté communale est de modifier l’image de la ville en limitant fortement l’affichage 

publicitaire.  

L’information et la diffusion des messages publicitaires peuvent être organisées sur le 

domaine public, à des endroits choisis par elle, dans le respect de l’environnement. 
 

Plusieurs secteurs peuvent être distingués : le centre-ville et les zones résidentielles, les 

zones commerciales de grande distribution, les axes et entrées de ville. 

 

En centre-ville, le règlement national limite les surfaces cumulées d’enseigne : elles ne 

doivent pas dépasser 25% de la façade commerciale : la vitrophanie ne peut pas 

recouvrir les vitrines, les enseignes perpendiculaires doivent être implantées sous l’appui 

de fenêtre du premier étage. Les chevalets doivent être limités en nombre et en surface. 

Ces dispositions semblent nécessaires et suffisantes à supprimer certains abus.  

Au-delà, des règles pourraient être nécessaires pour tendre vers une meilleure esthétique 

des supports, sachant que les commerçants disposent de 6 années pour se mettre en 

conformité. 

 

Dans les zones commerciales, améliorer la lisibilité signifie réduire la quantité de dispositifs 

publicitaires qui se révèle trop importante aux abords des centres commerciaux.  

A partir de juillet 2018, le Code de l’environnement n’autorise qu’une seule enseigne de 

plus de 1m² scellée au sol, et 1 à 2 panneaux publicitaires de grande dimension.  

De nombreux dispositifs devront ainsi être supprimés. Mais le RNP ne limite pas les dispositifs 

de moins de 1m², ce que le RLP peut faire. 

Afin d’améliorer la lisibilité des messages, le RLP pourrait également imposer une forme 

totem pour les enseignes de façon à les distinguer des publicités, imposer un recul par 

rapport au domaine public pour les enseignes lumineuses, limiter le nombre d’enseignes 

de moins de 1m² scellée au sol… 

Sur le bâtiment (plus de 50m² de surface) le RNP limite la surface cumulée d’enseigne à 

15% de la surface de la façade commerciale. Cette disposition est déjà contraignante, et 

s’applique également en juillet 2018.  

 

Dans les entrées de ville, la volonté municipale est de réduire les surfaces d’affichage, 

d’organiser l’information sur le mobilier urbain, sur le domaine public.  

Les enseignes, parfois sur de grands bâtiments, doivent respecter le Code de 

l’environnement. 

 
 

La volonté municipale n’est pas de multiplier les contraintes en matière d'enseignes, sur les 

commerces, mais de clarifier certaines règles nationales et de les compléter pour éviter 

les abus. 

Lorsque la commune est dotée d’un RLP, les nouvelles enseignes sont soumises à 

autorisation du Maire, ce qui permet aux services de la ville de discuter avec le 

pétitionnaire, et d’éventuellement améliorer l’esthétique des projets d’enseignes. 
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5/ Choix et raisons du choix au regard des orientations et 

objectifs de la commune  
 

5.1/ Modalités de la concertation et de l'élaboration de la 

réglementation 

 

Réunions de mise au point du projet 
 

La mise au point du règlement a nécessité plusieurs réunions de travail avec les 

services de la ville et les élus en charge du dossier.  
 

Trois réunions de concertation ont été organisées au mois de juin avec les 

représentants de quartiers et de commerçants, organisées par lieux : centre-ville et 

quartiers résidentiels, zones commerciales, grands axes et entrées de ville. 
 

Le dossier de diagnostic et propositions a été mis à la disposition du public, sur le 

site informatique de la ville, et en version papier en mairie, avec possibilité pour le 

public de s’exprimer.  
 

Une réunion avec les Personnes Publiques Associées (PPA) a eu lieu le 2 octobre 

(présentation du diagnostic et règlement envisagé). Elle a permis de valider les 

dispositions et vérifier la prise en compte des préoccupations de chacun. 

 
Procédure administrative 

 

La procédure, qui est calquée sur celle de l’élaboration du PLU, comprend les 

étapes suivantes : 

 délibération du conseil municipal le 19 novembre 2014 : engagement de la 

procédure, objectifs et modalités de la concertation, 

 arrêt du projet par le Conseil Municipal  le 12 novembre 2015, 

 consultation des PPA et de la Commission Départementale de la Nature, des 

Paysages et des Sites (3 mois), 

 enquête publique et rapport du Commissaire enquêteur (2 mois) , 

 approbation du projet par le Conseil Municipal.  

 

Concertation avec la population 
 

Les modalités de la concertation ont été définies dans l’arrêté municipal prescrivant 

l’élaboration du RLP : 

 affichage en mairie de la délibération pendant toute la durée des études 

nécessaires, 

 article spécial dans un journal du Département, 

 articles d'information dans le bulletin municipal, 

 articles et documents sur le site internet de la commune, 

 tenue et mise à disposition d’un registre destiné aux observations de toute 

personne intéressée, au service de l'urbanisme de la mairie, aux heures et 

jours habituels d'ouverture. 
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Le bilan de la concertation a été dressé et présenté au Conseil Municipal lors de sa 

séance du 13 octobre 2017  préalablement à l’arrêt du projet de RLP. 

 
 

Bilan de la concertation  

 

Pour les commerçants, la publicité en agglomération ne représente pas un enjeu commercial important.  

En revanche, le cheminement jusqu’aux lieux de vente nécessite une réelle amélioration. La forme 

proposée par la municipalité : Signalisation d’Intérêt Local (SIL) c’est-à-dire la mise en place de 

panonceaux fléchant les itinéraires vers les zones d’activités, reçoit leur accord de principe.  

Leurs préoccupations portent également sur les résultats du diagnostic et les éventuelles infractions qui 

les concerneraient. Une information personnalisée sera nécessaire. 

Les commerçants attirent l’attention sur le besoin d’être cohérent avec les communes voisines, pour 

assurer une concurrence équitable. 

 

Pour les représentants des quartiers et associations, la disparition des panneaux publicitaires apparait 

comme une nécessité pour améliorer le cadre de vie et notamment les quartiers résidentiels et entrées 

de ville (avenue de Rouen et avenue de Paris). La démarche est saluée par l’ensemble des 

intervenants.  

Toutefois, à l’exception de quelques panneaux dont la dépose sera possible sans délai, la mise en 

conformité par rapport aux nouvelles règles nécessitera 2 ans pour les publicités et 6 ans pour les 

enseignes. 

 

 
Consultation des Personnes publiques associées et de la Commission Départementale de 

la Nature des Sites et des Paysages 

 

Le projet arrêté a été soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées (PPA) qui ont eu 

trois mois pour formuler leur avis.  

Le projet de RLP a également été soumis à la Commission Départementale de la Nature, 

des Paysages et des Sites (CDNPS), en formation spécialisée « publicité », réunie le 

18 janvier 2018.  Les membres de cette commission ont émis un avis favorable sur le projet.  

 
 

Enquête publique 

Conformément au Code de l’environnement, après consultation des Personnes Publiques 

Associées et consultation de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages 

et des Sites, le dossier de RLP a été soumis à Enquête Publique.  

L’enquête publique s’est déroulée du 30 avril 2018 au 29 mai 2018 inclus et 

4 permanences ont été tenues par le commissaire enquêteur en Mairie. Le procès-verbal 

des observations du public a été transmis à la commune par le commissaire enquêteur le 

30 Mai 2018 et la commune y a répondu par un mémoire en réponse adressé le 6 juin 

2018. 

 

Le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable. 
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5.2/ Principes et définition des zones 

 

 

Deux types de zones ont été définis : 
 

- Zone 1 - zone stricte : elle couvre la grande majorité des parties agglomérées de la 

commune en dehors des zones commerciales de grandes surfaces. Elle résulte de 

la volonté de protéger le centre-ville dans sa globalité, les axes de découverte de 

la ville (routes départementales), les carrefours structurants que la ville a paysagés, 

les entrées de ville qui vont être aménagées et valorisées, les quartiers résidentiels, 

en cohérence avec les objectifs de mise en valeur du cadre de vie annoncés à 

l’origine du projet de RLP. 
 

- Zone 2 – zones d’activités commerciales, où la publicité de grande dimension est 

limitée aux grandes parcelles, de façon à conserver la lisibilité des messages. 
 

 

Dans les deux types de zones, la publicité sur mobilier urbain est autorisée, sauf en site 

classé (zone d’interdiction stricte au Code de l’environnement).  

En effet, le RLP rend possible la publicité sur mobilier urbain, y compris en site inscrit, dans 

le périmètre des abords et autres secteurs d’interdiction relative définis aux articles L581-8 

et R. 581-30 du Code de l’environnement. Or, la commune maîtrise le choix des 

emplacements de ces supports. Consciente des enjeux paysagers et de la richesse 

patrimoniale de la commune, elle tiendra compte de la sensibilité paysagère des lieux. 

Chaque emplacement sera réfléchi au cas par cas, en termes de paysage urbain et 

d’environnement. La dimension, le nombre et le procédé seront choisis en fonction des 

sensibilités des lieux. 
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Plan de zonage 2017. 
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5.3/ Règles relatives à la publicité et aux préenseignes 

 

5.3.1/ La publicité non  lumineuse sur domaine privé 

 

La zone 1  
 

La publicité s’insère mal dans le paysage résidentiel et historique de la commune, et la 

volonté communale est d’interdire la publicité sur les parties agglomérées, sauf publicité 

organisée et contrôlée, sur le domaine public. C’est pourquoi la publicité sur le domaine 

privé est interdite (sur mur comme scellée au sol). 

 

La voie SNCF est mise en zone 1 car elle ne se situe pas en zone commerciale et que la 

rue de l’Industrie qui la borde, offre des perspectives sur les coteaux boisés. La 

municipalité souhaiterait améliorer cette perception, en paysageant les abords. Cette 

orientation est en contradiction avec le maintien de la publicité, qui est donc interdite 

(zone 1). 

 
Zone 1 coté nord de la rue de l’Industrie : 0 publicité le long de la voie SNCF (dépose des 4 x 12m²) 

        
 

La zone 2 
 

Dans les zones commerciales, la publicité se conçoit mieux. Toutefois, afin que l’affichage 

reste modéré et ne crée pas de surenchère par rapport aux enseignes commerciales, la 

publicité grand format n’est autorisée que sur les grandes parcelles : lorsque le linéaire est 

supérieur à 150 m. Le format unitaire est porté de 12m² à 8 m² maximum ; 

 

               

         12 m²                                               8 m² 
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5.3.2/ La publicité lumineuse sur le domaine privé 

 

Zone 1 
 

La publicité lumineuse, y compris écrans vidéo, est par définition un dispositif très 

prégnant. La volonté communale étant de réduire la prégnance de l’affichage, au profit 

du cadre de vie et de l’expression des commerces et activités de la ville, ce type de 

procédé est donc interdit sur le domaine privé, sur la  zone 1. Ceci va également dans le 

sens du développement durable, puisque la multiplication de ce type de support n’est 

pas sans poser de problèmes environnementaux (lumière, extraction et transformation des 

éléments constitutifs, recyclage). 

 

La publicité lumineuse sur mobilier urbain est interdite en site classé, et dans un rayon de 

100m autour des Monuments Historiques. Elle est autorisée dans les autres espaces de la 

zone 1, sous réserve que l’écran numérique soit à page fixe (pas d’animation, pas de 

message mouvant, pas de film, pas de flash, pas de vidéo…). Les pages écrans peuvent 

se succéder, au plus vite toutes les 10 secondes. 

 

Zone 2 

 

La publicité lumineuse, y compris écrans vidéo, peut être 

autorisée par Monsieur le Maire, y compris dans le 

périmètre des abords des Monuments Historiques et autres 

secteurs d’interdiction relative6, à la condition d’être 

située en recul de plus de 6 m par rapport à la limite du 

domaine public. Les écrans numériques doivent être à 

page fixe (pas d’animation, pas de message mouvant, 

pas de film, pas de flash, pas de vidéo…).  

Les pages écrans peuvent se succéder, au plus vite toutes 

les 10 secondes. 

 

 
Ecran numérique de 2 m² 

 

 

 

 

5.3.3/ La publicité sur le domaine public  

 

La publicité sur mobilier urbain est interdite en site classé (zone d’interdiction stricte). 
 

La convention passée avec le gestionnaire du mobilier urbain permet de fixer les 

dimensions, le nombre et l’emplacement, point par point, dans le respect du cadre de 

vie. 

C’est pourquoi, dans l’ensemble des zones agglomérées, zones 1, et 2, la publicité et les 

préenseignes non lumineuses sont autorisées sur mobilier urbain dans les conditions fixées 

par le Code de l’environnement (articles R 581-42 à R 581-47). 

 

Le format maximal de la publicité sur les dispositifs d’information générale, est de 2 m² 

dans le cas général en zone 1. 

Il est autorisé avec un format de 8 m² maximum le long des principales voies de transit, où 

le recul des bâtiments par rapport à la voie et la dimension de certains bâtiments permet 

d’envisager quelques implantations, en cohérence avec le besoin de communication.  

Il s’agit de la RD6015 : avenues de Rouen, du Maréchal Leclerc, de Paris, et d’Ile de 

France,  et des boulevards sud du centre-ville : Edouard Isambard, Julien Devos, Georges 

Azémia.  

                                                 
6 tels qu’ils figurent aux articles L581-8 et R. 581-30 du Code de l’environnement 

 



                  Rapport de présentation du RLP de Vernon  5-6-2018– Société AMURE   page 41 

Le format maximal est de 8 m² en zone 2, où le bâti est de type industriel et de grande 

dimension. 

 

Sur le mobilier urbain, conformément aux possibilités offertes par l’article L581-8 du Code 

de l’environnement, le RLP déroge donc à l’interdiction de la publicité dans les sites 

inscrits, périmètre des abords… tels qu’ils figurent aux articles L581-8 et R. 581-30 du Code 

de l’environnement7.  

 

Une règle d’interdistance entre les affichages (sauf abribus en vis-à-vis) est instaurée pour 

éviter des concentrations : 30 m (en zone 1) ou 80 m (en zone 2). 

 

             
 

La publicité lumineuse sur mobilier urbain est autorisée, sous réserve que l’écran 

numérique soit à page fixe (pas d’animation, pas de message mouvant, pas de film, pas 

de flash, pas de vidéo…). Les pages écrans peuvent se succéder, au plus vite toutes les 

10 secondes. 

La municipalité ne ferme pas les portes aux nouvelles technologies (réduction des coûts 

d’affichage, gestion sans papier…), mais souhaite ainsi éviter les diffusions très prégnantes 

que sont les films ou flashs publicitaires.  

Elle conserve la possibilité d’organiser la communication et de laisser des possibilités aux 

entreprises de diffuser des messages publicitaires, à des emplacements contrôlés par elle. 

Toutefois, ce type de dispositif est interdit dans un rayon de 100m autour des Monuments 

Historiques classés ou inscrits au Code du Patrimoine. 

 

 

Conformément à l’article R 581-35 du Code de l’environnement [...], les publicités 

lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l’exception de celles installées sur 

l’emprise des aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par 

le mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à 

condition que leurs images soient fixes. 

 

 

                                                 
7 Secteurs d’interdiction relative. 
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5.3.4/ Les dispositifs de petit format sur devanture commerciale 

 

Les dispositifs de petit format sur devanture 

commerciale (tels que définis à l’article 

L581-8 III du Code de l’environnement8), sans 

lien avec l’activité qui s’exerce dans le 

bâtiment, viennent multiplier les éléments de la 

façade et rendent la lecture de l’enseigne 

difficile. Ces petits panneaux sont peu 

nombreux sur la commune. 

Il est donc apparu souhaitable de les interdire 

en zone 1, où la lisibilité des façades 

commerciales est recherchée. 

 

En zone 2, zone commerciale, les enjeux sur la perception des vitrines sont autres.  

Les panneaux sont donc autorisés dans la limite des règles du Code de l’environnement 

(surface unitaire inférieure à 1 mètre carré ; leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir 

plus du dixième de la surface d’une devanture commerciale et dans la limite maximale 

de 2 mètres carrés). 

 

5.3.5/  Les bâches comportant de la publicité et les dispositifs publicitaires de dimensions 

exceptionnelles liés à des manifestations temporaires  

 

L'installation de bâches comportant de la publicité et de dispositifs publicitaires de dimensions 

exceptionnelles liés à des manifestations temporaires est,  dans le Code de 

l’environnement, régi par l'article R 581-19 : elle est soumise à autorisation préalable du 

Maire (et à l’avis de la Commission départementale compétente en matière de nature, de 

paysages et de sites en ce qui concerne les dispositifs publicitaires de dimension 

exceptionnelle). 

 

Ce type de support exceptionnel peut donc être examiné au cas par cas, en fonction du 

lieu, de l’objet et de la durée de l’affichage. 

Cette règle est apparue adaptée à la ville, qui peut avoir un besoin ponctuel lié à une 

manifestation. Elle est donc maintenue dans toutes les zones. 

 

Les bâches purement publicitaires sont interdites par le Règlement Local de la Publicité. 

 

 

 

                                                 
8   Ne pas confondre avec les enseignes en micro-affichage (vitrinettes dont le contenu est relatif  

à l’activité qui s’exerce dans le commerce), qui sont traitées au chapitre enseigne. 

 
 



                  Rapport de présentation du RLP de Vernon  5-6-2018– Société AMURE   page 43 

 

5.3.6/  Signalisation d’Intérêt Local 

 

En compensation des déposes et pour assurer un meilleur jalonnement des entreprises, la 

municipalité s’engage dans la réalisation d’un plan de Signalisation d’intérêt Local (SIL).  

 

Ce projet vient compléter la démarche départementale de réalisation d’une Charte. 

 

 

5.3.7/  Synthèse 

 

Les dispositions relatives aux publicités sont résumées dans le tableau suivant. 

 

 
Tableau de synthèse des dispositions relatives aux publicités. 
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5.4/ Règles relatives aux enseignes 

 

Le diagnostic a montré que les abus que la collectivité aurait voulu limiter sont désormais 

évités grâce aux nouvelles règles relatives aux enseignes, notamment celles limitant la 

surface globale sur façade et celle limitant le nombre de dispositifs installés au sol, de plus 

de 1 m². Il a donc été convenu d’appliquer le Règlement National sur l’ensemble des 

zones 1 et 2. Toutefois, plusieurs points ont été précisés ou complétés. 

 

En zone 1 

Quelques règles sont précisées pour assurer le respect de l’architecture des bâtiments : 

 

 Implantation : [Les enseignes ] ne doivent pas masquer les éléments de décoration de 

la façade (corniches, moulures, rupture de façade…). Lorsque plusieurs entreprises sont 

situées dans un même bâtiment, les enseignes doivent être harmonisées dans leurs 

implantations, dimensions, couleurs, graphisme… 

Les enseignes devront être en harmonie entre elles et se situer si possible dans le 

prolongement des enseignes des constructions voisines.  

Les coloris trop vifs ou trop voyants peuvent être refusés. 

 

Par ailleurs, il est clairement précisé que les enseignes doivent être situées dans 

l’emprise du rez-de-chaussée en cas d’impossibilité technique elle peut être installée 

au-dessus, sans dépasser l’allège des baies du premier étage. 

 

 Matériaux : les caissons lumineux constituent des éléments massifs sur la façade : ils sont 

donc cadrés :  Les caissons lumineux devront être de proportions réduites et ne devront 

pas courir sur la totalité de la longueur de la façade. 

Les écrans vidéo, très prégnants,  sont limités à 1 dispositif de 50 cm² par commerce. 

 

 Surfaces : pas de contrainte supplémentaire par rapport aux règles nationales. Il est 

rappelé que la vitrophanie entre dans le calcul des surfaces globales. 

 

La surface globale des enseignes sur façade 

(parallèles et perpendiculaires) est limitée à, 

 

 

- 25% lorsque la façade commerciale est 

inférieure à 50 m²  

 

 

- et 15% lorsque la façade est supérieure 

à 50%, comme le Règlement National 

de Publicité le prescrit.  
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 Pour respecter le cadre de vie et tendre vers des enseignes de qualité, l'éclairage des 

enseignes est autorisé sous forme d'éclairage indirect, les lettrages et les logos se 

détachant sur la façade éclairée, avec les sources de lumière dissimulées. Les caissons 

lumineux à fond lumineux et les dispositifs de type néons (dont l’éclairage est très 

impactant) sont interdit, ainsi que l'éclairage direct par leds. 

 

 

 
 

  
Interdire les caissons 

lumineux  

à fonds lumineux. 

 

Interdire les leds en éclairage direct. 

 

 

 Enseignes perpendiculaires : Pour améliorer la lisibilité des messages, les enseignes 

perpendiculaires sont limitées à 1 seule enseigne perpendiculaire par commerce : les 

enseignes groupées – composées sont autorisées.  

La dimension est limitée à 0,60m x 0,60m. 

 

 

  
Les enseignes perpendiculaires sont limitées à 1 seule par commerce. 

 

- Sur les maisons à pan de bois9, pour mieux respecter le caractère ancien les 

enseignes perpendiculaires doivent être « à l’ancienne » : réalisées en bois, métal, 

métal peint… (le plastique est interdit). 

 

     

                                                 
9 Celles désignées selon l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme au PLU 
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 Afin qu’elles ne soient pas implantées de façon 

anarchique sur la façade, il est clairement précisé 

que les enseignes doivent être situées sous l’allège 

de la baie du premier étage. 

 

 
 

 

 Les enseignes scellées au sol sont nécessaires pour signaler les entreprises situées en 

retrait de la limite du domaine public. Elles doivent être installées sur le domaine privé. 

- Lorsque le bâtiment est de type habitation, l’enseigne scellée au sol ou 

posée directement sur le sol, remplace l’enseigne perpendiculaire. Sa 

dimension et sa hauteur d’implantation doivent donc être similaires à celles 

des enseignes perpendiculaires :  

0,60 x 0,60 m² de surface maximale, 3 m de hauteur maximale. 

- Lorsque le bâtiment est de type industriel, notamment en entrée de ville 

(par exemple dans les secteurs à la fois résidentiels et commerciaux des 

avenues de Paris et de Rouen), l’enseigne peut être de plus grande 

dimension en harmonie avec le bâtiment qu’elle signale. Elle peut alors 

atteindre 8m² de dimension maximale et s’élever jusqu’à 6m du sol. Pour ne 

pas être confondue avec une publicité, que l’usager perçoivent clairement 

qu’il s’agit d’une enseigne et non d’une publicité, et que le dispositif 

présente une esthétique «moins « banale », l’enseigne doit revêtir la forme 

d’un totem. 

               
L’enseigne scellée au sol ne doit 

pas ressembler à de la publicité : 

la forme totem est requise. 

 

Les 10 drapeaux (enseignes scellées au sol) 

doivent être remplacés par un seul dispositif 

de type totem. 
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Exemple d’enseignes de forme totem. 

 

Les enseignes scellées au sol ou posées directement sur le sol de plus d’1 m² sont 

limitées à 1 seul dispositif par le Code de l’Environnement. 

En revanche, les enseignes scellées au sol de moins de 1m² ne sont pas limitées en 

nombre, ce qui peut se traduire par des abus. C’est pourquoi le règlement n’en 

autorise qu’une par entreprise (dont « chevalet »). 

   

Exemple d’enseignes posées directement sur le sol, de moins de 1m². 

 

Il est rappelé que, sur le domaine public, l’autorisation d’occupation est 

obligatoire. 

 

 Les enseignes sur clôture : pour éviter les abus, ces dernières sont limitées à 1m² de 

surface par entreprise. 

 

Exemple d’enseignes calicot sur clôture : interdites par le nouvel RLP. 
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Tableau de synthèse des dispositions relatives aux enseignes en zone 1 
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En zone 2 – zones commerciales 

 

Les enseignes sur toitures sont interdites. Il n’en existe qu’une sur l’ensemble de la 

commune.  

 

L’enjeu est de faciliter la lecture des messages, et pour cela de limiter le nombre de 

panneaux et de bien distinguer publicité et enseignes. 

 

Pour limiter l’impact visuel des écrans lumineux (enseignes numériques) ces derniers sont 

limités à 1 dispositif de 2m² par commerce et doivent être implantés à plus de 6m en recul 

du domaine public.  

 

Les enseignes perpendiculaires, qui n’existent dans ces secteurs que lorsqu’il existe une 

galerie marchande, sont cadrées de la même façon qu’en zone 1 :  

- La saillie ne doit pas dépasser 1 m. 

- La hauteur du dispositif ne doit pas dépasser 1m. 

- La hauteur d’implantation ne doit pas dépasser 3m par rapport au sol. 

- Le nombre est limité à un dispositif par devanture commerciale. L’enseigne peut être 

composée de plusieurs éléments (enseignes groupées sur un même dispositif). 

 

Les enseignes sur façades sont régies par le Code de l’environnement :  

 

La surface globale des enseignes sur façade 

(parallèles et perpendiculaires) est limitée à, 

 

 

- 25% lorsque la façade commerciale est 

inférieure à 50 m²  

 

 

- et 15% lorsque la façade est supérieure 

à 50%, comme le Règlement National 

de Publicité le prescrit.  
 

  

 

Les calicots sont interdits de façon générale car leur présence se révèle peu qualitative. 
 

Les enseignes sur clôtures sont interdites (y compris calicots), car elles créent de la 

confusion dans les messages. 

   

Exemple de calicots interdits par le nouvel RLP. 
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 Les enseignes scellées au sol sont limitées en nombre : 

- Enseigne scellée au sol de plus de 1m² : 1 maximum (conformément au règlement 

National de la Publicité. 

Pour que les publicités et enseignes soient facilement distinguées, la forme de 

l’enseigne doit être plus haute que large (totem10) ; 12m² de surface maximale ;  

- Enseigne scellée au sol ou posée directement sur le sol de moins d’1 m² : le RNP ne les 

contraint pas ; pour éviter leur multiplication elles sont limitées à 2 dispositifs maximum 

le long de chacune des voies bordant l’établissement concerné. 

- Lorsqu’il s’agit de commerces groupés dans un même bâtiment (notamment dans le 

cas de galerie marchande) il est autorisé un totem regroupant les différentes 

enseignes. 

 

Ainsi, en zone 2, les entreprises disposent de : 

Enseignes sur façade : RNP (15% de la façade commerciale) 

Enseignes scellées au sol ou posées directement sur le sol : 3 dispositifs  

- 1 seule enseigne de plus de 1m² (Code de l’Environnement) ; forme totem, 12m² 

maximum 

- 2 dispositifs de moins de 1m² 

Les enseignes numériques (type écran vidéo) : elles sont limitées à 1 dispositif de 2m² par 

commerce et doivent être implantées à plus de 6m en recul du domaine public. 

De plus, elles peuvent utiliser les supports publicitaires autorisés, pour leur communication 

évènementielle : 

- si le linéaire de l’unité foncière est inférieur à 150m :  

. 0 dispositif de plus de 2m²,  

. 1 dispositif de moins de 2m² 

- si le linéaire est supérieur à 150 m :  

 . 1 dispositif (sur mur ou scellé au sol) de plus de 2m², sans excéder 8m² 

 . 2 dispositifs (sur mur ou scellé au sol) de moins de 2m². 

 

Parmi ces supports, les enseignes numériques sont soumises à autorisation et doivent être 

installées avec un recul de plus de 6m par rapport à la limite du domaine public. Les 

écrans numériques doivent être à page fixe (pas d’animation, pas de message mouvant, 

pas de film, pas de flash, pas de vidéo…). Les pages-écrans peuvent se succéder, au plus 

vite toutes les 10 secondes. 

 

                                                 
10  Dispositif vertical, d’aspect monolithique, dont la structure n'est pas visible,  

les faces se prolongent jusqu'au sol ; il s’inscrit dans un volume globalement trois à quatre fois plus 

haut que large. Sans dépasser 6,5m de haut maximum x 1,3m de large maximum 
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Tableau de synthèse des dispositions relatives aux enseignes en zone 2. 
 

5.5/ Mise en conformité 
 

Les nouveaux dispositifs de préenseigne et de publicité doivent être conformes au 

nouveau règlement (pas de délai d’application pour les nouveaux dispositifs). 
 

Les publicités et préenseignes qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur du 

nouveau RLP et qui ne sont pas conformes à ces prescriptions, peuvent, sous réserve de ne 

pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai maximal 

de deux ans11. 
 

Les enseignes qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles du 

Code de l’environnement – 13 juillet 2012 (notamment celles relatives à la surface globale et 

au nombre d’enseignes scellées au sol de plus de 1 m²) et ne sont pas conformes à ses 

prescriptions, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, 

être maintenues pendant un délai maximal de six ans12. 
 

La mise en conformité par rapport au nouveau RLP (sans compter celle liée à l’application 

des règles du Code de l’environnement), porte principalement sur la modification des 

enseignes 

 scellées au sol de plus de 1m² pour une forme totem : environ 15 entreprises concernées, 

 perpendiculaires (taille et/ou implantation non conforme) : environ 37 entreprises 

concernées, 

 parallèles au mur (implantation trop haute) : environ 8 entreprises concernées, 

et sur la suppression de divers dispositifs posés directement sur le sol et de calicots. 

                                                 
11 Article L581-43 du Code de l'environnement. 
 

12 Article L581-43 du Code de l'environnement. 
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6/ Synthèse 

 

 

Le Règlement Local de Publicité (RLP) de Vernon a pour principal effet de limiter 

fortement la publicité et les préenseignes. 

Les modifications sont faites pour : 

 améliorer le cadre de vie en supprimant les affiches qui parasitent la 

perception du bâti ; 

 faciliter la perception des enseignes des commerces et des entreprises, en 

limitant le nombre de messages publicitaires. 

 

Deux zones sont définies : 

- Zone 1 : la plupart des secteurs de la ville, publicité interdite sur le domaine 

privé, publicité limitée à 2 m² sur le domaine public ; 

- Zone 2 : zone d’activité commerciale, publicité autorisée sur les grands 

linéaires d’unités foncières, format maximal de 8 m² ; 

 

Le RLP répond aux objectifs de la municipalité énoncés dans l’arrêté de mise en 

révision : 

 

Objectifs municipaux (délibération) Principales dispositions du RLP 

1/ maîtriser la densité, les formats et les 

types de dispositifs publicitaires, 

Publicité interdite sur le domaine privé en 

zone 1 

Publicité limitée en zone 2 à : 

- 1dispositif de moins de 2m² si le 

linéaire est inférieur à 150m 

- 2dispositifs de moins de 2m² et 1 de 

plus de 2 m² sans excéder 8m² si le 

linéaire est supérieur à 150m 

Publicité autorisée sur le mobilier urbain 

dans les 2 zones 

… en fonction des différents secteurs du 

territoire afin de prendre en compte le 

caractère naturel, urbain, résidentiel ou 

commercial… de chacun, la dimension, la 

densité du bâti… 

Zone 1 sur les secteurs résidentiels, les 

secteurs mixtes et les secteurs anciens 

 Enseignes à l’ancienne sur les maisons à 

pan de bois. 

Zone 2 sur les zones commerciales 

…tout en tenant compte des besoins liés à 

l'activité économique de la ville, 

Publicité autorisée en zone commerciale 

Publicité autorisée sur mobilier urbain 
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Objectifs municipaux (délibération) Principales dispositions du RLP 

2/ prendre en compte les projets de 

développement de la ville, tant en matière 

d'activités économiques que d'habitat, 

 

Périmètres des zones couvrant l’ensemble 

des parties agglomérées de la commune 

et définies en cohérence avec le PLU révisé 

de 2016. 

3/ de cadrer les enseignes de façon à 

assurer une bonne lisibilité des informations, 

et d'éviter la surenchère visuelle 

Réduction du nombre des enseignes 

perpendiculaires 

Réduction du nombre des enseignes 

scellées au sol de moins de 1m². 

Enseigne scellée au sol de forme totem, de 

façon à être distincte des dispositifs 

publicitaires. 

 

 

 

 


