
Chapitre 1er  Titre VIII  Livre V du code de l ’environnement 

Révision du règlement local de publicité (RLP)

Ville de BALLAINVILLIERS (Essonne)

Dossier explicatif
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Le RLP encadre l’installation des publicités, enseignes, 
pré-enseignes sur un territoire donné, en adaptant la 
règlementation nationale (code de l’environnement), 
principalement de manière plus restrictive.
Ø Motivation: protection des paysages et du cadre de vie

Protection du paysage naturel 
(interdiction de publicité hors agglomération)

Protection du patrimoine bâti: interdiction de 
publicité sur mur comportant des ouvertures

Finalité environnementale du RLP
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Le RLP doit assurer l’équilibre entre 
protection des paysages et liberté 
d’expression dont bénéficie la 
publicité :

Ø Le RLP ne contrôle pas le 
contenu des affiches

D’autres textes s’appliquent en 
concurrence: loi sur l’emploi 
de la langue française, loi 
Evin, code de la route…

Ø Le RLP ne peut aboutir à une 
interdiction totale de 
publicité
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Le RLP réglemente les dispositifs visibles de toute voie ouverte 
à la circulation publique: principalement installés sur les 
propriétés privées, mais aussi sur le domaine public.

Les dispositifs situés à 
l’intérieur d’un local 
échappent au champ 
d’application du RLP 
(hors commune)
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Les dispositifs réglementés

ENSEIGNE: toute 
inscription, forme ou image, 
apposée sur un immeuble 
et relative à l’activité qui 
s’y exerce

PREENSEIGNE: toute 
inscription, forme ou image, 
indiquant la proximité d’un 
immeuble où s’exerce une 
activité déterminée

PUBLICITE: toute 
inscription, forme ou 
image, destinée à informer 
le public ou attirer son 
attention
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Enseignes soumises à 
AUTORISATION du Maire

Même régime en agglomération + soumises à simple 
déclaration (sauf numérique)



Sur le domaine public, 5 types de mobiliers urbains peuvent 
recevoir, à titre accessoire, de la publicité
Ø Contrats passés par les communes ou autre(s) collectivité(s) avec 

un (des) opérateur(s)

1. Kiosque à usage commercial (hors 
territoire)

2. Abris voyageurs 3. Colonne porte-affiche (hors territoire)

4. Mâts porte-affiches (hors territoire) 5. Mobilier d’information publicitaire de 2 m² 
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La révision du RLP de 2004 est nécessaire:

ØRLP de 2004 obsolète eu égard aux évolutions 
législatives et règlementaires (loi Grenelle II du 12 juillet 
2010); 

ØRLP de 2004 automatiquement caduc, en l’absence de 
révision, le 13 juillet 2020 :  perte des protections 
assurées par le RLP actuel + perte des pouvoirs de 
police du Maire (qui reviendraient au Préfet).

ØRLP de 2004 inadapté aux évolutions du territoire 
communal (ex: l’édification en 2013 éco-Domaine du 
domaine de Bois Fresnais)

Procédure de révision RLP identique à celle de révision du PLU 
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Diagnostic: plan de 
relevé de la publicité 

23 dispositifs publicitaires de 
plus de 7m2 (tous scellés au 
sol sauf un mural), dont 
deux numériques

Principalement situés le 
long de la RN20
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Toute publicité est interdite 
HORS AGGLOMERATION (80% 
du territoire), sans dérogation 
possible par le RLP
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Lieux investis par la publicité: 75% des dispositifs se 
trouvent le long de la RN20 
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Le second site de pression publicitaire se trouve dans la 
partie du centre commercial « Ville du Bois » située sur 
la commune, au rond point avec la route de Chasse 
(RD 186)  
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Publicité présente sur domaine public:
- Abris voyageurs
- Mobiliers d’information de 2m2
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Typologies d’enseignes relevées: les enseignes des 
zones d’activités

La règlementation nationale en matière d’enseignes a été considérablement 
durcie en 2012 (décret d’application loi Grenelle de 2010).

Les nouvelles règles nationales sont pleinement applicables depuis le 1er juillet 
2018. 
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Typologies d’enseignes relevées: peu d’enseignes 
traditionnelles en centralité
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Objectifs et orientations (délibération CM 11-04-2019)
Instaurer deux zones de publicité (ZP), pour assurer une protection 
forte des secteurs résidentiels

Ø ZP1 (la plus restrictive) : le territoire aggloméré, hors ZP2
- Publicités scellées au sol interdites
- Publicités murales admises, mais limitées à 2m2

Ø ZP2: certaines séquences de la RN 20 et la zone commerciale
- Publicités scellées au sol et murales admises (dont numériques) mais 
limitées en surface et en nombre

Dispositif possible en ZP2 uniquement Seul type de publicité possible en ZP1 sur domaine 
privé: la publicité de 2m2 sur mur de bâtiment aveugle
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Instaurer des règles simples pour les enseignes traditionnelles, afin de 
renforcer leur intégration
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Exemples de règles pouvant être instaurées:
- Une seule enseigne perpendiculaire par établissement
- Enseigne en bandeau située dans les limites de la devanture

Toute installation ou modification 
d’enseigne est soumise à 
AUTORISATION PREALABLE du Maire = 
pouvoir d’appréciation au cas par cas
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Délais de mise en conformité

Ø APPLICATION IMMEDIATE DU RLP REVISE AUX 
NOUVEAUX DISPOSITIFS

Ø Pour les dispositifs aujourd’hui réguliers, qui 
deviendraient non conformes au RLP révisé:

o Délai de 2 ans pour la mise en conformité des 
publicités et préenseignes

o Délai de 6 ans pour celle des enseignes
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Calendrier de procédure

15 mai 2019: présentation de l’avant-projet
Ø Une réunion avec les personnes publiques associées (PPA)
Ø Une réunion avec les organismes compétents: professionnels de 

l’affichage ayant des dispositifs sur le territoire et associations qui 
demanderaient à être entendues

Fin juin 2019: bilan de concertation et arrêt du projet de RLP par le 
CM 

De juillet à septembre 2019: consultation des PPA et de la CDNPS 
91 (avis sur le projet de RLP arrêté)

Octobre 2019: enquête publique

Décembre 2019: approbation du RLP
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