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Procédure de révision

d’un RLP (R 581-68 à 71)

Calquée sur celle du PLU

Délibération du Conseil 
Municipal 

et
Notification au Préfet

Elaboration du projet  
réunions de travail

Arrêt du projet 

Avis des personnes 
publiques associées

Commission 
Départementale des Sites 

Natures et Paysages

Enquête publique

Approbation - Délibération du 
Conseil Municipal 
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commissaire enquêteur
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 Ezanville dispose  d’un RLP datant du 12 septembre 2008

 Arrêté prescrivant la révision et les objectifs : 31-1-2019

- une mise à jour du document pour tenir compte de la réforme - et 

conserver ainsi le pouvoir de police (révision avant le 12 juillet 2020)

- une éventuelle modification du zonage : en cohérence avec le PLU,

- l’élaboration de prescriptions afin d’adapter localement les règles au 

contexte de la ville,

- la conciliation des demandes des acteurs économiques de la 

commune avec l’impérieuse nécessité de protéger le cadre de vie des 

habitants, 

- la prise en compte de l’apparition de nouveaux dispositifs publicitaires, 

notamment lumineux et numériques.

Préambule  Objectifs
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 L’arrêté définit les modalités de la concertation avec la 
population :

- avis sur le site internet de la Commune, par voie de presse et par 

voie d’affichage sur les panneaux administratifs communaux,

- mise à disposition d’un dossier (dont les pièces seront 

incrémentées au fur et à mesure de l’avancement), 

- ouverture d’un registre en mairie disponible à l’accueil, aux jours 

et heures habituels d’ouverture, en vue de recueillir les 

observations du public pendant toute la durée de l’élaboration 

du projet

Préambule  Objectifs
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« toute inscription, forme ou image destinée à 

informer le public ou attirer son attention* »
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Enseigne = toute inscription forme ou image 

« apposée  sur un immeuble et relative à 
l’activité qui s’y exerce » : 

sur le lieu même de l’activité

Préenseigne = à proximité de l’activité

Publicité = toutes les autres inscriptions, 

formes ou images

* Code de l’environnement (articles  L581-1 à L581-22 et Article R581-1 à R581-88)

règles 
relatives 
aux 
enseignes

règles 
relatives 
aux 
publicités

Les règles diffèrent suivant qu’il s’agisse d’enseigne ou de publicité

1/ Définition
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72/ Publicité

 Commune de moins de 
10 000 habitants (9 684 en 

2015), mais faisant partie 

d’une unité urbaine de plus 

de 100 000 habitants (Unité 

urbaine de Paris – définition 

de l’INSEE)

 Le RLP ne peut pas être 

moins restrictif que le 

règlement national (RNP)
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82/ Publicité

 Contexte urbain et 

paysager

 Site inscrit de la Plaine 

de France : publicité 

interdite

 Eglise Notre Dame, 
classée Monument 

Historique (500m)

 RD301 hors 

agglomération

 RD11 et RD370

 Gare

Site inscrit de la 

Plaine de FranceRD301

RD301

RD11

RD370
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92/ Publicité
 Comparaison des règles du RLP de 2008 en vigueur et 

des règles du Code de l’environnement
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Le RLP en vigueur

RLP de 2008, en vigueur

ZPR1 : Rayon de 100m autour de l’église

ZPR2 : Centre-ville 500m autour de l’église

ZPR3 : totalité de la commune hors ZPR1

ZPR4 : ZAC du Val d’Ezanville
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 Code de l’environnement : nouveaux supports 

interdits dans les communes de 

moins de 10 000 habitants

 Publicité lumineuse – écrans vidéo

 Bâches avec publicité – bâches publicitaire

 Affiches de dimension exceptionnelle emporaires)

2/ Publicité
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 Code de l’environnement : nouveau supports 

autorisés dans toutes les communes 

Publicité de petit format (L 581-8 - R 581-57)   « micro-

affichage », sans lien avec l’activité située derrière la vitrine

• Intégrée à des devantures commerciales et ne 

recouvrant que partiellement la baie

• Surface unitaire maximale : 1 m²

• Surfaces cumulées < 1/10 surface de la devanture 

commerciale, dans la limite maximale de 2m²

2/ Publicité

Proposition : Il n’y en a pas sur la commune : les interdire 

car elles viendraient en contradiction avec la volonté 

d’améliorer les enseignes commerciales
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 Diagnostic – quartier est

 2 dispositifs de publicité de 1,5m²

 Les murs de clôture peuvent 

aujourd’hui, recevoir de la publicité

 SIL et présignalisation (rue de Condé)

Proposition : 

- Limiter  le format à 1,5m² maximum et 

interdire sur les murs de clôture

- Ou interdire la publicité sur le 

domaine privé ?

132/ Publicité

1,5m² 
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 Publicité non lumineuse sur mobilier urbain –
domaine public

 Abris bus : 2m² + 2m²/ 4,5m² de surface abritée

 Planimètres : 2m² de surface maximale RLP actuel

surface de publicité = surface d’information générale

Proposition : conserver le format de 2m² maximum

 Lumineux interdit dans les communes de moins de 

10 000 hbt (écrans vidéo), 

mais l’éclairage par transparence est autorisé.

142/ Publicité
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 Diagnostic – quartier est

 Signalisation d’Intérêt Local (SIL)

= signalisation routière

 Publicité sur mobilier urbain – 2m²

 Affichage municipal = 

informations générales 

ce n’est pas de la publicité, 

dispositifs lumineux autorisés

152/ Publicité
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 Quartier ouest 

 Domaine privé : 1 x 8m²,

en ZPR3, autorisée 

(8m² scellé au sol si L>20m)

Proposition : 

- Limiter  le format à 1,5m² maximum 

et interdire sur les murs de clôture

- Ou interdire la publicité sur le 

domaine privé ?

162/ Publicité

83 route de Domont publicité 8m²

Entrée de ville – rond-point RD301
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 Quartier ouest 

 12m² hors commune 

(Domont)

172/ Publicité

2 x 12m² (RED)  RD370

12m²   RD370/RD11
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 Quartier ouest 

 Domaine public : 

mobilier urbain 2m² et 8m² 

limité à 2m² par RLP en ZPR3   

(12m² possible)

Limiter à 2m² ?

Autoriser un dispositif de 8m²?

182/ Publicité

Av Jean Rostand – RD11

8m²  RD11
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 Zone d’activité

 Entrée de la zone densité 

supérieure à ce qui est admis

par le Code de l’environnement

Evolution dans le cadre de la 

rénovation de la zone d’activités

192/ Publicité

rond-point RD301/ ZA
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 Zone d’activité

 Sur les parkings, beaucoup 

d’enseignes, mais aussi des 

publicités (=préenseignes)

202/ Publicité

Evolution dans le cadre de la rénovation 

de la zone d’activités
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213/ Enseignes

 Code de l’environnement :

 Commune de moins de 

10 000 habitants, comme hors 

agglomération :

Scellé au sol : 6m² maximum

 Toutes communes : 

1 seul dispositif scellé au sol 
de plus de 1m² 

 Le RLP ne peut pas être moins 

restrictif que le règlement 
national (RNP)
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 Code de l’environnement :

Limite la surface cumulée des enseignes sur façades 

• Façade commerciale de moins de 50m² : 25% 

(cas du « petit commerce » de centre ville

• Façade commerciale de plus de 50m² : 15% 

(Picard : 20m x 3,2m...)

223/ Enseignes
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3/ Enseignes
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 Le Code de l’environnement limite les 

enseignes scellées au sol:

• 6m² maximum 

• 1 seul dispositif de plus de 1m² (RNP)

Proposition : limiter aussi les enseignes de 

moins de 1m² à 1 par entreprise

243/ Enseignes
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 Le Code de l’environnement : limite les

enseignes scellées au sol ou posées au sol : 

• 6m² maximum

• 1 seul dispositif de plus de 1m² (RNP)

Proposition : limiter aussi les enseignes de 

moins de 1m² à 1 par entreprise

253/ Enseignes
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 Le Code de l’environnement limite les 

enseignes scellée au sol:

• 6m² maximum 

• 1 seul dispositif de plus de 1m² (RNP)

Proposition : limiter les enseignes de 

moins de 1m² à 1 dispositif

263/ Enseignes

Totem de 
moins de 
6m² : OK
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 Le Code de 

l’environnement limite 

les enseignes sur 

façade :

• 25% si S< 50m²

• 15% si S>50m²

273/ Enseignes

Les éléments collés sur la vitrine comptent 

comme enseigne
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 Enseignes sur façade 

• 25% si S< 50m²

• 15% si S>50m²

283/ Enseignes
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 Enseignes sur façade 

• 25% si S< 50m²

• 15% si S>50m²

293/ Enseignes
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 Eclairage / procédé

303/ Enseignes

Ecran lumineux en enseigne

Interdire les enseignes en éclairage 

direct : LED direct, écrans lumineux, 

lignes soulignant les modénatures

Interdire les caissons lumineux 
à fond lumineux
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 Enseignes sur façade 

• 25% si S< 50m²

• 15% si S>50m² (3m x 16m)

313/ Enseignes

Picard : 19 m x 6=114m²; Banque populaire: 11m x 6m = 66m
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 Enseignes perpendiculaires

Les limiter en nombre ?

323/ Enseignes

Picard : 19 m x 6=114m²; Banque populaire: 11m x 6m = 66m
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 Le Code de l’environnement 

n’autorise les enseignes sur 

toiture que lorsqu’elles sont 

réalisées en lettres découpées, 

sans panneau de fond.

On constate très peu d’enseigne 

sur toiture dans la zone 

résidentielle : 2 sont en 

infraction

Interdire les enseignes sur toiture ?

333/ Enseignes
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 Enseignes sur clôture 

343/ Enseignes
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 Enseignes sur clôture 

Limiter les enseignes 

sur clôture à 1 dispositif 

de 1,5m² maximum ?

353/ Enseignes
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▓ Signalisation d’information locale « SIL »

relève du Code de la Route, et non du RLP

Relais Information Service (RIS) – « Point i »

relève du Code de la Route, et non du RLP

4/ Autres formes d’affichage
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▓ Affichage libre : obligatoire

Surface minimale = 12 m² pour Ezanville : respecté

4/ Autres formes d’affichage
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L’équipe municipale vous remerci de votre 

attention

Plusieurs réunions de mise au point du projet sont 

prévues.

Votre avis compte !

Faites vos remarques et suggestions dans le cadre 

de la présente concertation.

Le dossier va évoluer dans les semaines qui 

viennent, consultez le et faites vos propositions…


