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3 MINUTES, 
pour tout comprendre
Panneaux le long des voies de circulation, panonceaux 
plantés en bordure de routes ou accrochés aux clôtures, 
bandeaux colorés et parfois lumineux ou numériques 
en façades des magasins, contenus des abribus... 
L’affichage publicitaire et l’enseigne tiennent une place 
importante dans notre cadre de vie.

Ces affichages témoignent d’un fort dynamisme 
économique pour notre territoire… avec le risque 
de participer à l’augmentation de la pollution visuelle.

C’est pourquoi, dans le prolongement 
de la convention citoyenne locale pour le climat, 
Est Ensemble s’engage dans l’élaboration 
du Règlement Local de Publicité intercommunal 
(RLPi).
Son objectif ? Protéger notre cadre de vie tout en 
respectant le droit à la diffusion d’information.
Véritable outil de planification en matière d’affichage 

publicitaire, le RLPi est un principe d’harmonisation 
et de mise en cohérence de l’existant et des 
installations projetées à l’échelle des 9 communes.
Le RLPi est élaboré en plusieurs étapes qui laissent 
la possibilité à toute personne intéressée - citoyen, 
professionnel et partenaire institutionnel - d’y 
contribuer avant qu’il ne devienne opposable. 
Le document entrera en vigueur à l’issue d’une 
approbation prévue d’ici à fin 2023. 

 !

CONSTRUISONS 
ENSEMBLE LES BASES 
DE CE DOCUMENT : 
VOUS AVEZ LA PAROLE !
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C’EST QUOI,
la pub ?
La publicité regroupe toute 
information sous forme de texte, 
d’image ou de forme visible depuis 
un espace extérieur ouvert à la 
circulation publique routière ou 
non, sur un terrain public ou sur un 
terrain privé.
La publicité peut notamment être 
installée sur un mur ou scellée 
au sol (panneau sur pied), sur du 
mobilier urbain (abribus…) 
ou encore en toiture...

La publicité peut être constituée 
d’une affiche papier, non éclairée, 
ou éclairée. Elle peut aussi être 
constituée d’un écran LED : il s’agit 
alors de publicité numérique.
Dans certains cas, la publicité 
peut être autorisée sur des bâches 
permanentes ou sur des bâches de 
chantier.

LES ENSEIGNES
inscription, forme
ou image apposée 
sur un immeuble

et relative à une activité
qui s’y exerce

LES PRÉENSEIGNES 
inscription, forme 

 ou image indiquant 
la proximité d’un 

 immeuble où s’exerce 
une activité

LES PUBLICITÉS
inscription, forme 
ou image destinée 

à informer le public ou 
à attirer son attention 
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UN RLPI  
pour quoi faire ?
Un RLPi fixe les conditions d’installation 
des publicités, enseignes et préenseignes 
sur un territoire. 

Son but 
Protéger le cadre de vie et les paysages tout en 
assurant un équilibre avec le droit à l’expression 
et à la diffusion d’informations.

Son rôle 
Le RLPi intervient sur les conditions 
d’implantation et le format des dispositifs de 
publicité, d’enseignes et de préenseignes, mais 
ne peut pas intervenir sur le contenu du message 
publicitaire.

Notre constat 
La réglementation nationale ne permet pas 
d’encadrer suffisamment l’installation 
de ces publicités, enseignes et préenseignes. 
Le contexte urbain et le tissu commercial en 
perpétuelle évolution nécessitent une vision 
et des règles à l’échelle du territoire.

Quels objectifs 
pour notre RPLI ? 

• Lutter contre la pollution visuelle ;
•  Préserver la qualité paysagère du territoire 

et les espaces naturels notamment les 
secteurs résidentiels, les berges du canal 
de l’Ourcq, le Parc des Hauteurs… ;

•  Prendre en compte les besoins en 
communication des activités commerciales 
et de service ;

•  Privilégier une approche intercommunale 
et coordonner la réglementation entre les 
communes du territoire.

Zoom sur… 
LA RÉGLEMENTATION 
DE L’AFFICHAGE 

Une réglementation nationale existe 
depuis le 27 janvier 1902. Elle avait pour 
finalité de protéger le patrimoine contre 
l’apposition de « panneaux réclames ». 
Les évolutions législatives ont intégré les 
enseignes (c’est-à-dire les affiches situées 
sur les commerces) et ont élargi les 
protections du patrimoine à la protection 
des paysages naturels. 
Aujourd’hui, la publicité extérieure est 
régie par la loi du 12 juillet 2010, dite loi 
Grenelle II, et son décret d’application 
du 30 janvier 2012. Depuis la loi Climat 
et Résilience du 22 aout 2021, certains 
dispositifs installés à l’intérieur d’un local 
sont réglementés. 
Ces règles, codifiées au code de 
l’environnement, définissent les 
conditions d’implantation et de format 
(dimensions, caractère lumineux…) 
mais ne se préoccupent pas du message 
contenu par le support d’affichage.
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QUE CONTIENT   
un RLPi ?

•  Un rapport de présentation comprenant 
  un état des lieux de la publicité, 
des enseignes et préenseignes 
sur le territoire, 

  les objectifs et orientations du RLPi,
  les explications des choix retenus 
dans le projet.

•  Un règlement écrit définissant pour chaque 
zone repérée dans un document graphique 
(le plan de zonage), les dispositions 
réglementaires applicables à la publicité, 
aux enseignes et aux préenseignes.

•  Des annexes constituées notamment 
des arrêtés municipaux fixant les limites 
d’agglomération.

Info… 
CE QUE LE RLPI NE RÉGLEMENTE PAS

•  Le jalonnement routier, autoroutier et les panneaux d’information variable sur l’état 
de la circulation.

•  Les publicités sur les véhicules de transport en commun, taxis, véhicules personnels 
lorsque le véhicule n’est pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.

•  La signalétique d’information locale, gérée par les communes, qui permet de jalonner 
en direction des services publics, des commerces et de divers événements.
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COMMENT 
se construit le RLPi ?
Le RLPi se construit, maintenant, à l’échelle du 
territoire d’Est Ensemble. Il remplacera les RLP 
communaux existants. Un important travail 
partenarial est mis en œuvre avec :

•  les communes pour prendre en compte 
l’identité locale et les attentes des acteurs 
locaux ;

•  les personnes publiques associées (PPA) : 
l’État, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, la Chambre des Métiers…

•  les professionnels concernés : les fédérations 
ou unions des professionnels de la publicité 
et des enseignes, les associations agréées 
de protection de l’environnement… 

•  le public : les habitants, les commerçants…

Retour sur…  
LA CONVENTION CITOYENNE LOCALE POUR LE CLIMAT 
ET LA BIODIVERSITÉ  D’EST ENSEMBLE

Le 16 février 2022, les participants de la convention ont remis aux élus la Charte de la convention citoyenne locale 
pour le climat et la biodiversité. Fruit de 5 mois de travail intense, elle est composée de 200 propositions. 
Parmi elles, il est notamment attendu de « lutter contre la pollution lumineuse et l’utilisation 
de ressources en obligeant les grandes enseignes, les bureaux ou encore les commerces à éteindre la lumière la nuit. 
Pour les publicitaires qui utilisent des écrans qui hébergent des métaux rares, interdire l’installation de panneaux 
numériques ».
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LANCEMENT DE
LA DÉMARCHE

DIAGNOSTIC ET
ORIENTATIONS

GÉNÉRALES

DÉFINITION
DES RÈGLES

FINALISATION
DU PROJET

ENQUÊTE
PUBLIQUE

APPROBATION
PAR EST ENSEMBLE

CONCERTATION
AVEC TOUTES
LES PARTIES PRENANTES

2020

2023

15 NOV.
2022

AVRIL 2023

4 FÉV. 2020

SEPT. 2023

NOV. 2023

QUEL
calendrier ?
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VOUS
avez la parole !

Autant de questions non limitatives qui se 
posent et auxquelles Est Ensemble tient à 
ce qu’elles soient étudiées afin de construire 
ensemble, les bases essentielles du futur 
RLPi.

Aussi la concertation a pour but de :
•  vous fournir une information claire 

sur le projet ;
•  permettre l’expression de vos attentes, 

vos idées et vos avis sur les orientations ;

•  encourager l’affirmation de vos 
proposions en matière de publicité.

Habitants, usagers, commerçants, 
responsables économiques, professionnels 
de l’affichage extérieur et des associations 
de défense du cadre de vie et de 
l’environnement, vous avez la parole !

EN SAVOIR +
•  Rendez-vous sur la page dédiée 

est-ensemble.fr/rlpi
•  Téléchargez le dossier de concertation 
•  Découvrez l’évolution du projet grâce 

aux plaquettes d’information qui seront 
réalisées

Comment participer 
et s’exprimer ? 
•  Par message électronique 

à rlpi@est-ensemble.fr
•  Via les registres papier mis à votre 

disposition dans chaque mairie 
et dans les locaux d’Est Ensemble, 
100, avenue Gaston Roussel 
93 507 ROMAINVILLE

•  Par courrier postal à l’attention 
de Monsieur le Président d’Est 
Ensemble - Règlement local de publicité 
intercommunal - 100, avenue Gaston 
Roussel - 93 507 ROMAINVILLE.

• En réunion publique

Et ensuite ? 
À l’issue de cette phase, un bilan 
de la concertation sera publié. 
Il reprendra l’ensemble de la démarche 
et fera la synthèse de vos avis. 
Ce document nourrira le projet 
et vous pourrez le consulter.

« EST-CE QUE CET ÉTAT DES LIEUX EST LÉGAL 
OU ILLÉGAL PAR RAPPORT AUX RÈGLES FIXÉES 
PAR LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT ? »
« COMMENT MIEUX PRÉSERVER CERTAINS SITES DE 
LA PUBLICITÉ ? SUR QUELS SITES EN PARTICULIER ? »

est-ensemble.fr/rlpi
 

« EST-CE QUE LA PUBLICITÉ EST TRÈS PRÉSENTE SUR LE 
TERRITOIRE ? SUR QUELS SUPPORTS EN PARTICULIER ? »


