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Quels sont les supports concernés par le RLP ?

Constitue une publicité, à l’exclusion 
des enseignes et des pré-enseignes, 
toute inscription, forme ou image, des-
tinée à informer le public ou à attirer 
son attention.

Constitue une enseigne toute inscription, 
forme ou image apposée sur un immeuble 
et relative à une activité qui s’y exerce.

Constitue une pré-enseigne toute 
inscription, forme ou image indiquant 
la proximité d’un immeuble où 
s’exerce une activité déterminée.

Les enseignes Les pré-enseignes Les publicités

Le RLP est l’unique document règlementaire qui régit les publicités, les enseignes et les pré-enseignes. Ce document 
de planification permet à l’EPCI de protéger le cadre de vie en d’adaptant la réglementation nationale (Code de 
l’Environnement) aux spécificitès locales. Les publicités, enseignes et pré-enseignes, sont soumises à une réglementation 
protectrice de l’environnement et du cadre de vie. Leur installation doit être conforme à des conditions de densité et de 
format et faire l’objet de déclaration ou d’autorisation préalables en mairie ou en préfecture. En présence d’un RLP, c’est 
aux Maires uniquement (et non au Préfet) que reviennent les compétences d’instruction de dossier et de police de la 
publicité.

Qu’est-ce qu’un  Règlement Local de Publicité ?

Outils d’information :

Mise à disposition du dossier au service urbanisme situé dans les locaux de 
l’hôtel de ville.
Mise en place d’une exposition publique à partir de mai 2021.
Mise à disposition sur le site Internet de la ville d’éléments d’information sur 
l’état d’avancement de la procédure, du pré-projet pour concertation puis du 
projet arrêté pour enquête publique.

Outils à disposition du public pour s’exprimer et engager le débat :

Mise à disposition du public et des personnes concernées d’un registre 
permettant de formuler des observations et propositions tout au long de la 
procédure de révision du RLP au service urbanisme situé dans les locaux de 
l’hôtel de ville de la commun.
Organisation d’une réunion publique.
Organisation d’une réunion avec les personnes concernées (professionnels de 
l’affichage, associations de préservation de l’environnement et des paysages)
Organisation d’une réunion avec les acteurs économiques lédoniens.
Organisation d’une enquête publique.

 

modalités de concertation
Participez au projet !

Quel est le mode d’emploi du RLP ?
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Quels sont les 6 objectifs du Règlement Local pour la Publicité ?

Quelles sont les orientations débattues en Conseil Municipal ?

EN MATIÈRE DE PUBLICITÉS ET PRÉ-ENSEIGNES :

Réduire la densité publicitaire et le format publicitaire.

Conserver des espaces privilégiés préservés de la publicité. 

Réfléchir à la mise en place d’une dérogation à l’interdiction relative de publicité aux 
abords des monuments historiques afin de permettre le maintien et/ou l’installation d’ou-
tils mesurés de communication pour la collectivité et les activités locales dans ce cadre 
patrimonial soumis à une protection normative.

Conforter les règles applicables à la publicité accessoire supportée par le mobilier urbain 
pour maintenir la qualité des paysages.

Durcir la règlementation applicable aux dispositifs scellés au sol ou installés directement 
sur le sol qui peuvent avoir un impact important sur le paysage.

Encadrer l’implantation de dispositifs lumineux en particulier numériques (publicités, pré-en-
seignes et enseignes) et renforcer leur plage d’extinction nocturne.

EN MATIÈRE D'ENSEIGNES :

Poursuivre l’amélioration de la qualité des enseignes en façades (enseignes parallèles au 
mur et perpendiculaires au mur) par des règles d’intégration architecturales en particulier 
dans le cœur de ville historique.

Minimiser la place des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol dans 
les paysages en encadrant leur nombre, leur surface et leur hauteur au sol.

Restreindre la réglementation applicable aux enseignes sur clôture.

Limiter les possibilités d’implantation d’enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu.

Renforcer la règlementation applicable aux enseignes temporaires.

Encadrer l’implantation de dispositifs lumineux en particulier numériques (publicités, pré-en-
seignes et enseignes) et renforcer leur plage d’extinction nocturne.

Prendre en compte l’évolution législative et règlementaire.

Améliorer l’image de la commune en réduisant la pression publicitaire 

notamment dans le cœur de ville ainsi qu’aux abords des entrées de 

villes, des zones d’activités économiques, et le long des axes routiers 

structurants tout en permettant aux professionnels de se signaler 

efficacement. 

Préserver le riche patrimoine -tant architectural que naturel- de la 

commune de plus en plus impactés par les dispositifs d’affichage 

extérieur.

Adapter la règlementation nationale pour tenir compte de l’environnement 

urbain, architectural et paysager du territoire communal. 

Conserver l’attractivité et donc l’activité des commerces de proximité 

par l’utilisation d’une signalétique appropriée susceptible de ne pas 

dégrader l’harmonie architecturale du tissu urbain.

Encadrer l’évolution technologique de l’affichage publicitaire (dispositifs 

lumineux et notamment numériques) dans un souci de préservation de 

l’environnement et de développement durable (lutte contre la pollution 

visuelle excessive et les dispositifs énergivores en particulier).
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Quelles sont les règles envisagées en matière de
publicités et pré-enseignes ?

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES :

Interdiction des publicités ou pré-enseignes sur des clôtures

Interdiction des publicités ou pré-enseignes bâches publicitaires et dispositifs de dimension 
exceptionnelles 

Interdiction publicités ou pré-enseignes lumineuses sur toiture ou terrasse en tenant lieu

Zone de publicité n°0 Zone de publicité n°1 Zone de publicité n°2

Interdiction par le code de 
l’environnement Interdite par le RLP

Surface ≤ 4 m² encadrement 
compris

Hauteur au sol ≤ 6 m

Interdite par le Code de 
l’Environnement

Surface ≤ 4 m² encadrement 
compris

Hauteur au sol ≤ 6 m

Surface ≤ 4 m² encadrement 
compris

Hauteur au sol ≤ 6 m

Autorisée par dérogation du 
RLP

Surface ≤ 2 m2
Hauteur au sol ≤ 3 m

Surface ≤ 2 m2
Hauteur au sol ≤ 3 m

Surface ≤ 2 m2
Hauteur au sol ≤ 3 m

-

1 / unité foncière si côté bor-
dant une voie > 30 m, sinon 0
En amont et en aval des car-
refours, recul obligatoire d’au 
moins 20 mètres à partir des 

entrées et sorties du carrefour

1 / unité foncière + 1 
supplémentaire si côté 

bordant une voie > 100 m
En amont et en aval des 

carrefours, recul obligatoire 
d’au moins 20 mètres à partir 

des entrées et sorties du 
carrefour

Interdite par le Code de 
l’Environnement

Surface ≤ 25% de la surface 
totale de la bâche dans la 

limite de 8 m²

Surface ≤ 25% de la surface 
totale de la bâche dans la 

limite de 12 m²

Numérique interdit par le 
Code de l’Environnement

Extinction entre 22h et 6h y 
compris sur mobilier urbain

Numérique interdit par le 
Code de l’Environnement

Extinction entre 22h et 6h y 
compris sur mobilier urbain

Numérique interdit par le 
Code de l’Environnement

Extinction entre 22h et 6h y 
compris sur mobilier urbain

PUBLICITÉ OU PRÉENSEIGNE 
SCELLÉE AU SOL INSTALLÉE 
DIRECTEMENT SUR LE SOL

PUBLICITÉ OU PRÉENSEIGNE 
SUR UN MUR AVEUGLE

PUBLICITÉ OU PRÉENSEIGNE 
SUR LE MOBILIER URBAIN

DENSITÉ DE LA PUBLICITÉ OU 
PRÉ-ENSEIGNE

LUMINOSITÉ DE LA PUBLICITÉ 
OU PRÉENSEIGNE

ZONNAGE ET RÈGLES ENVISAGÉS POUR LES PUBLICITÉS ET PRÉ-ENSEIGNES

ZP2 : Zone d'activités économiques

La zone de publicité n°2 (ZP2) couvre les zones d’activités 
économiques d’importance : centre commercial Les 
Salines, ZI Lons-Perrigny, ZA Bercaille.

ZP0 : Site Patrimonial Remarquable

La zone de publicité n°0 (ZP0) couvre la 
partie de cœur de ville sur lequel s’étend 
le site patrimonial remarquable (SPR)

La zone de publicité n°1 (ZP1) couvre les 
secteurs urbanisés mixtes majoritairement 
résidentiels de l’unique agglomération 
identifiée sur le territoire communal.w

ZP1 : Agglomérations

PUBLICITÉ OU PRÉ-ENSEIGNE 
APPOSÉE À TITRE ACCESSOIRE 
SUR UNE BÂCHE DE CHANTIER
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Quelles sont les règles envisagées en matière d'enseignes ?

LES EMPLACEMENTS INTERDITS :

Sur les arbres et les plantations.

Sur les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de 
télécommunication, les installations d'éclairage ainsi que sur les équipements 
publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou 
aérienne.

Sur les auvents et les marquises.

Sur les balcons ou balconnets.

Sur les garde-corps et les barres d’appui de fenêtre, de baie, de balcon ou de 
balconnet.

Sur les clôtures.

Sur les toitures ou terrasses en tenant lieu.

Sur les bâches à l’exception de celles installées à titre temporaire lorsqu’elles 
présentent une communication d’intérêt collectif.

ENSEIGNE INTERDITE 
SUR MARQUISE

ENSEIGNE INTERDITE 
SUR ARBRE

ENSEIGNE INTERDITE 
SUR BALCON 
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ENSEIGNE PARRALÈLLE

ENSEIGNE PERPENDICULAIRE

ENSEIGNE SCELLÉE AU SOL
OU INSTALLÉE DIRECTEMENT 

SUR LE SOL > 1 M²

ENSEIGNE SCELLÉE AU SOL 
OU INSTALLÉE DIRECTEMENT SUR LE SOL > 1 M²

Interdiction d’occulter les éléments architecturaux ou décoratifs de la façade ou 
les baies.

Longueur inférieure à la largeur de la façade commerciale et sans débord sur les 
entrées d’immeuble.

Implantation sous les limites du plancher du premier étage lorsque l’activité se 
situe en rez-de-chaussée.

Si activité exercée en étage, 1 seule enseigne admise avec la dénomination 
commerciale.

Si activité exercée en étage, 1 seule enseigne admise avec la dénomination 
commerciale 

Cumul d’enseignes en façade (parallèle + perpendiculaire) ≤ 15% de la surface 
totale de la façade commerciale.

Interdiction en ZE2 .

Implantation sous les limites du plancher du premier étage, au même niveau que 
l’enseigne parallèle principale, lorsque l’activité se situe en rez-de-chaussée .

2 enseignes maximum / façade d’un même établissement.

Hauteur ≤ 1 m. 

Saillie ≤ 0,80 m.

1 seule enseigne / voie bordant l’immeuble où est exercée l’activité (y compris 
en cas de multi-activités). 

Hauteur au sol ≤ 6 m. 

Largeur ≤ 2 m. 

En ZE1, surface ≤ 4 m².

En ZE2, surface ≤ 8 m².

ENSEIGNE SCELLÉE AU SOL 
OU INSTALLÉE DIRECTEMENT SUR LE SOL ≤ 1 M²

En ZE1, 1 seule enseigne / voie bordant l’immeuble où est exercée l’activité d’une 
hauteur au sol ≤ 1,5 m.

En ZE2, 1 seule enseigne / voie bordant l’immeuble où est exercée l’activité d’une 
hauteur au sol ≤ 6 m.

ENSEIGNE LUMINEUSE

ENSEIGNE SCELLÉE AU SOL
OU INSTALLÉE DIRECTEMENT 

SUR LE SOL > 1 M²

Extinction dès cessation de l’activité et allumage à la reprise de cette activité.

Enseigne numérique uniquement pour les services d’urgence : 1 / établissement 
d’une surface ≤ 2 m².

ENSEIGNE TEMPORAIRE:

Enseignes scellées au sol et enseignes lumineuses interdites.

Dérogation pour les communications d’intérêt collectif sur bâches.

Sinon mêmes règles que les enseignes permanentes.

La zone d"enseigne n°2 (ZE2) couvre les zones 
d’activités économiques d’importance 
(centre commercial Les Salines, ZI Lons-
Perrigny, ZA Bercaille, ZA de la Guiche, …) 
ainsi que l’unité foncière constituée autour 
de la gare SNCF.

La zone d"enseigne n°1 (ZE1) couvre les 
secteurs urbanisés mixtes majoritairement 
résidentiels agglomérés autour du cœur de 
ville.

ZE1 : Agglomérations

ZE2 : Zone d'activités économiques

ZONNAGE ET RÈGLES ENVISAGÉS POUR LES ENSEIGNES


