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 Préambule

 1/ Définitions p 4

 2/ La publicité p 5

 3/ Les enseignes p 20

 4/ Autres formes d’affichage p 42

 5/ La concertation avec la population p 43

2Ordre du jour
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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 (avant le 12 juillet 2020)

- une éventuelle modification du zonage : 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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« toute inscription, forme ou image destinée à 

informer le public ou attirer son attention* »

4

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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52/ 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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62/ 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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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

 Mobilier urbain - 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

RLP 2019 : les publicités de petits formats n’existent 

pas aujourd’hui sur la commune. Elles sont interdites 

car elles viendraient en contradiction avec la volonté 

d’améliorer les enseignes commerciales
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102/ Publicité - projet : 2 zones

1

1

1b

22

1
3
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 Zone 1 

 Très peu de panneaux : 1 publicité de 1,5m²

 Les murs de clôture peuvent aujourd’hui, 

recevoir de la publicité

 SIL et présignalisation (rue de Condé)

=> RLP 2019 /affichage sur le domaine privé interdit

112/ Publicité

1,5m² 

SIL
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 Zone 1 - Quartier ouest : 

2 dispositifs de 8m² 

en quartier pavillonnaire

=> RLP 2019 /Publicité interdite sur le domaine privé

122/ Publicité

83 route de Domont publicité 8m²

Entrée de ville – rond-point RD301
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 RLP 2019 : 

 Zonage : 

=> tous les secteurs résidentiels dans une même zone : zone 1 

secteurs d’activités en zone 2  +

hors agglomération zone 3

 Zone 1, résidentielle

=> publicité interdite sur le domaine privé 

=> publicité sur domaine public, mobilier urbain : 2m² 

132/ Publicité
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 Domaine public –

mobilier urbain

Affichage publicitaire sur le 

domaine public (mobilier urbain) 

limité à 2m²

Supprimer le dispositif de 8m²

14
2/ Publicité

Av Jean Rostand – RD11

8m²  RD11
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 Zone d’activité: zone 2

 Entrée de la zone

densité supérieure

à ce qui est admis

par le Code de 

l’environnement

152/ Publicité

rond-point RD301/ ZA
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 Zone d’activité => zone 2

 On constate 16 publicités (préenseignes) ici

 Le RLP actuel les limite à 12 dispositifs de 12m² en ZPR4

 Le Code de l’environnement met le seuil à 2 scellés au sol + 1/ 80m de 

linéaire, au-delà de 80m : ici parcelle de 200m de linéaire… 

162/ Publicité
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 Zone d’activité Zone 2

 Sur les parkings, beaucoup 

d’enseignes, mais aussi des 

publicités (=préenseignes)

172/ Publicité

Parking de But
Restructuration de la zone

définition d’une charte de l’affichage (publicité et enseignes)

RLP 2019:

- 1 dispositif de 12m² maximum par « poche de parking »

- 2m² sur mobilier urbain

- Préenseignes groupées – organisées 
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182/ Publicité

1

1

1b

22

1
3
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192/ Publicité
RLP 2019
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203/ 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% 

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

213/ Enseignes
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22
3/ Enseignes

RLP 2008
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 Enseignes sur façade RNP 

• 25% si S< 50m²

• 15% si S>50m²

233/ Enseignes

 ZPR1 et ZPR2 (2008)

2m²  ou   2 de 0,45 X 0,65

=>   RLP 2019    25% si S< 50m²



AMURE 2019

243/ Enseignes

 ZPR1 et ZPR2 (2008)

2m²  ou   2 de 0,45 X 0,65

 Enseignes sur façade RNP 

• 25% si S< 50m²

• 15% si S>50m²

=>   RLP 2019    25% si S< 50m²
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 Eclairage / procédé

253/ Enseignes

=> éclairage indirects : 

LED en rampe ou sous les lettres , 

l’éclairage par spot ou par rampe
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 Eclairage / procédé

263/ Enseignes

Ecran lumineux en enseigne interdits

=> les enseignes en éclairage direct sont interdits : 

LED direct, écrans lumineux, lignes lumineuses  

soulignant les modénatures interdits

caissons lumineux à fond 
lumineux interdits
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 Enseignes sur façade 

• 25% si S< 50m²

• 15% si S>50m²

273/ Enseignes
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 Enseignes sur façade 

• 25% si S< 50m²

• 15% si S>50m² (3m x 16m)

283/ Enseignes

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

RLP 2019

- Limitées en nombre : 1/ entreprise, +1 pour licence

- Surface maximale 0,80m x 0,80m

- 1m de saillie maximale

293/ Enseignes
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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

303/ Enseignes 30

RLP 2019 :

Les enseignes sur toiture sont interdites
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 Enseignes sur clôture 

313/ Enseignes

RLP 2019 :

=> 0,5m² maximum sur clôture

s’il n’y a pas d’enseigne scellée au sol

 ZPR3 (2008)

4m²  ou   3 de 0,45 X 0,65

4m / sol
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 Enseignes sur clôture 

323/ Enseignes

RLP 2019 - zone 1 :

=> enseignes sur clôture : 1 dispositif de 0,5m² maximum 

S’il n’y a pas de scellé au sol
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 Enseignes scellées au sol:

Le Code de l’environnement limite

• 6m² maximum 

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

RLP 2019 zone 1 :

 0,80m x 0,80m maximum ; 3m de haut

 6m² avenue Jean Rostand (RD12) ; 4m de haut

1 par entreprise (si pas d’enseigne sur clôture)

Enseigne posée directement sur le sol : 1m² maximum 

1 par entreprise

333/ Enseignes

6m²
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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)

RLP 2019 - en zone 1 :

 0,80m x 0,80m maximum ; 3m de haut;

 1 par entreprise

=>  6m² avenue Jean Rostand (RD12) ;

4m de haut     1 par entreprise

-

343/ Enseignes



AMURE 2019

353/ Enseignes

 Enseigne à plat sur la façade : le seuil de 15% du Code de l’environnement 

est respecté.

RLP 2019 - en zone 2 : 

=> limite maximale d’enseigne : 30m² sans dépasser 15% 

lorsque la façade dépasse 50m²
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363/ Enseignes3/ Enseignes ZA

 Enseigne sur toiture : 

Le Code de l’environnement impose des lettres découpées sans panneau de fond             

(1 seule aujourd’hui + Buffalo Grill à plat sur toiture…)

RLP 2019 - en zone 2 

 Enseigne sur toiture interdite, pour éviter la surenchère par rapport à la 

RD 301,

sauf 1 enseigne générale (nom de la zone – enseignes phare)
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373/ Enseignes ZA

 Enseigne scellée au sol ou posée directement sur le sol : 

depuis juillet 2018 un seul dispositif de plus de 1m² est autorisé       

/ 6m² maximum  

Ici, 2 dispositifs de 12m² + 2 x 12m² sur mur.

 RLP 2019 - en zone 2

limite maximale d’enseigne à plat sur mur 30m² 

Enseigne scellée au sol : 1 x 6m²  

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

2 dispositifs par entreprise, 1m² maximum, hauteur 1m maximum.
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383/ Enseignes ZA

 Enseignes « temporaires » : 

Possibilité d’avoir des règles spécifiques. Difficulté de les limiter dans le temps.

RLP 2019 - en zone 2 :

=> Mêmes règles que enseignes non temporaires : les calicots peu esthétiques 

sont interdits…

2 dispositifs scellés au sol ou posés directement sur le sol de moins de 1m²
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393/ Enseignes

 Enseignes « temporaires » : 

RLP 2019 - zone 2 :

=> Mêmes règles que enseignes non temporaires : les calicots peu 

esthétiques sont interdits…

2 dispositifs scellés au sol ou posés directement sur le sol de moins de 1m²
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 Eclairage / procédés

403/ Enseignes

Les écran lumineux en enseigne sont interdits

les enseignes en éclairage direct 

sont interdits : LED direct, écrans 

lumineux, lignes soulignant les 

modénatures

RLP 2019 :
Les caissons lumineux doivent être de 
dimensions réduites : inférieures à 
3m en longueur et 1 m en hauteur.
Caissons lumineux à fond lumineux 
interdits
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 Rayon de 500m autour du MH = Prescriptions UDAP 

Mises en Annexe du RLP 

413/ Enseignes

Sur façade

S’approcher des devantures traditionnelles, 

matériaux qualitatifs, 

lettres peintes ou en relief, bois ou métal, 

saillie< 4cm

Nombre :  1 seule ; lettres < 30cm

Eclairage : retroéclairage / 

Spots individuels encastrés dans la sous-face 

de la corniche

Projecteurs, rampes, caissons lumineux 

interdits.
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▓ Publicité temporaire et enseigne temporaire immobilière : 12m²

4/ Autres formes d’affichage

=>  Enseigne temporaire immobilière : limitées à 12m² de surface globale par 

opération (scellée au sol, sur palissade ou sur mur)

Exemple d’enseigne temporaire 

immobilière (hors commune)

Exemple d’enseigne temporaire 

immobilière à Ezanville
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 Concertation avec la population 

modalités fixées par la délibération du CM 

 Information sur le site de la ville

 Information dans la presse locale et bulletin municipal

 Diaporamas - dossier explicatif à disposition du public 

(mairie, site internet de la ville...)

 Registre destiné aux observations du public dans ces lieux

44
5/ Concertation avec la 

population
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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 

Enquête : janvier

Rapport du CE : février

Mars
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Méthodologie

Septembre :

Réunion Commission communale 

Réunion des PPA

Arrêt en Conseil Municipal

Octobre – novembre - décembre

Juillet :

Réunion commerçants

Réunion SOPIC (ZA)

Procédure de la révision

du RLP (R 581-68 à 71)


