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1. Pourquoi réglementer la publicité extérieure ? 

 



 

Le code de l’environnement a pour objectif la 
protection du cadre de vie… 

 



 

…mais chacun a le droit d’exprimer et de diffuser 
informations et idées. 

 



 

2. La publicité extérieure, qu’est-ce que c’est ? 

 



Publicité 



Publicités sur mobiliers urbains 



Publicité numérique 



Des formes particulières de publicité 



Préenseigne 



Les préenseignes avant 2015 



Préenseigne sur domaine public 



Enseignes 



Enseignes 



1ère catégorie : les enseignes scellées au sol 

2 catégories d’enseignes ayant un impact sur l’environnement 



Les drapeaux sont des enseignes scellées au sol 



2ème catégorie : les enseignes en toiture 



Des dispositifs non-concernés 

 



dont la « SIL » : Signalisation d’information locale 

La signalisation routière 



Les relais information service (RIS) 



Les journaux électroniques d’information 



3. La règlementation nationale 

 



Le code de l’environnement interdit* la publicité sur les 
monuments historiques et dans leurs périmètres, dans les sites 
patrimoniaux remarquables, dans les zones Natura 2000  etc. 

 

 
* Des interdictions absolues (sites classés, MH) et relatives (sites inscrits, périmètres 

des MH, SPR, zones NATURA 2000…) 

 

 





Le territoire de Romorantin-Lanthenay est 
totalement en site Natura 2000 

 

 



Le code de l’environnement  

interdit la publicité hors agglomération 

 

 



Les limites d’agglomération sont matérialisées par les panneaux du code de la route 





 

Le code de l’environnement veille à la protection 
du voisinage : 

Règle de recul/baies ou limites de propriété, 
extinction nocturne (économies d’énergie) 

 

 

Le code de l’environnement fixe des maximum de 
surface, hauteur, densité  

suivant un seuil de population (10 000 habitants)  

 

 

 



Règlement  
Local  
de Publicité 
intercommunal                  
 
Diagnostic 
 
 
11 décembre 2015 

Règles applicables à la publicité dans une 

agglomération de plus de 10 000 habitants 

Sur mur 
Surface 12 m2 

Hauteur 7,5 m 

Scellé au sol ou mobilier 
urbain 

Surface 12 m2 

Hauteur 6 m 

Numérique  
 

Surface  8 m2 

Hauteur 6 m 

Petit format sur vitrine Surface unitaire 1 m2 (max 2 m2) 

Sur bâche Admis 

Horaires d’extinction  de 1 h à 6 h 



Règlement  
Local  
de Publicité 
intercommunal                  
 
Diagnostic 
 
 
11 décembre 2015 

Règles applicables aux enseignes dans une 

agglomération de plus de 10 000 habitants 

Sur mur Surface 
% de la surface de la façade 

commerciale 

Scellée au sol 

Surface 12 m2 

Hauteur 
6,5 m si largeur > à 1 m 
8 m si largeur < à 1 m 

Densité 
1 par voie bordant 

l’établissement 

En toiture 

Surface  < à 60 m2 

Hauteur 
Fonction de la hauteur de la 

façade commerciale  

Horaires d’extinction De 1 h à 6 h  



Deux règles créées en 2012 concernant les 
enseignes ayant des conséquences importantes : 

Limitation à une enseigne scellée au sol par voie 

Règle de pourcentage de la façade 

 

 

 



Les enseignes scellées au sol  
sont limitées à 1 par voie bordant l’établissement 



La surface cumulée des enseignes ne doit pas excéder  
15 % de la surface de la façade* 

* 25 % pour une façade < 50 m² 

Bon exemple < 15 % 



Mauvais exemple > 15 % 



Les enseignes sont soumises à une autorisation 
préalable 

La demande est à déposer à la mairie 

 

 

Les publicités non-numériques sont soumises à 
déclaration préalable 

 

 



4. Le règlement local de publicité 



Le règlement local de publicité (RLP) adapte le règlement 
national (RNP) aux caractéristiques propres à la ville : 

- Géographie 

- Histoire 

- Urbanisme 

- Commerce local… 
 

 

 

 

 

 

 

 



Une procédure d’élaboration du règlement local de publicité 
identique à celle du plan local d’urbanisme 

= 

Une large place à la concertation 

 

 

Réunion, supports d’expression (registre), information,  

enquête publique 
 

 

 

 

 

 

 

 



Il existe déjà un règlement local de publicité 

à Romorantin-Lanthenay 



Le règlement local de publicité (RLP) en vigueur (1994) 

institue 4 zones de publicité restreinte (ZPR) 

et une zone de publicité autorisée (ZPA) hors agglomération 

 

 

 

 

 

 

 





Le RLP  

- protège fortement le centre-ville et certains espaces verts 

(avenue de Salbris, route de Selles, déviation)  

- institue la surface de 4 m² sur certains axes (ZPR3) 

- autorise la publicité jusqu’à 12 m² 

- crée des zones de publicité autorisées hors agglomération 

(ZI de Plaisance, ZI de la Grange) 

 

 

 

 

 

 

 



Bilan : 

 

Le règlement local de publicité (RLP) de 1994 

a évité certains excès mais doit être modernisé. 

 

 

 



Le règlement local de publicité (RLP) en vigueur : 
 

- Sera caduc en 2020  
(disparition de toute publicité dont le mobilier urbain,  

perte du pouvoir de police du maire) ; 

 
- Est antérieur au classement NATURA 2000 

 
- Est complexe ; 

 
- N’évoque pas les enseignes ; 

 
- Ne réglemente pas les dispositifs numériques ni les publicités sur bâches. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



5. Le diagnostic 



Les publicités 

 



1. Des publicités hors agglomération 



2. Des publicités dans des espaces 
végétalisés 





Photo-montage 





Photo-montage 



Alignement d’arbres 



Avenue de Paris 



3. Une surcharge visuelle sur certains axes 

Avenue de Salbris 



Une surcharge visuelle sur certains axes 

Rue de l’étang Barbin 



Rue de Selles sur Cher 



Une surcharge visuelle sur certains axes 

Route de Villefranche 



Les doublons, 2 écrans dans les perspectives 



« doublons » 



4. Des publicités inopportunes dans des zones pavillonnaires ou d’habitat traditionnel 

Avenue de Salbris 



Rue des Favignolles 



Avenue de Blois 



Les petites surfaces sont lisibles et acceptables (ici 2 m²) 



Une lecture confuse de l’espace urbain 



Route de Vernou 



Photo-montage 



5. Du matériel ancien et de faible qualité 





6a. Les publicités sur mobilier urbain 



Du mobilier urbain à renouveler 



7. Des publicités numériques très visibles… 



Les enseignes 

 



1. Des enseignes en toiture non proportionnées au bâtiment 



2. Des enseignes scellées au sol démesurées 



3. La règle de proportion enseigne/façade souvent appliquée 



4. Les enseignes bien intégrées en centre-ville ancien 



Un recensement exhaustif des enseignes du centre-ville 
(625 relevés) 



Bien intégrées = respectueuses de l’architecture 

Respect des lignes directrices : ouvertures 





Lettres découpées 



Lettres découpées  ou en donnant l’apparence 



Lettres découpées ou en donnant l’apparence 



Non-respect des ouvertures 

Des efforts à poursuivre 



Non-respect des ouvertures 



Nombre d’enseignes important 

Les solutions existent 



Hauteur excessive 



Eclairage inesthétique 



5. L’occultation des vitrines 



6. Ce que peut faire le règlement local 

 



 

Exclure les publicités des secteurs naturels et paysagers 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alléger la densité des publicités 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Adapter la surface des publicités aux typologies des lieux 

 

 

 

 



 

Définir les lieux où la publicité numérique pourra être 
autorisée et une surface maximum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fixer des normes qualitatives simples  

pour les enseignes de centre-ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Réduire la surface maximale (12 m²)  

des enseignes scellées au sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Encadrer les enseignes numériques 

Type d’implantation (scellée au sol ou murale), surface. 

 

 

 

 

 

 

 

Bourges 



Limiter la hauteur des enseignes en toiture 

 

 

 

 

 

 



 

Adapter les horaires d’extinction nocturne 

(norme nationale 1h/6h) 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Le calendrier 

 



Date 

12 février 2019 Présentation aux professionnels, aux PPA, réunion 
publique 

Mars-avril 2019 Mise au point du RLP 

Mai 2019 Arrêt du projet 

Mai à septembre 2019 Avis des PPA et de la CDNPS 

Octobre/novembre 2019 Enquête publique 

Fin 2019 Mise au point et approbation du projet 

Calendrier 



 

Des délais d’application : 

 

2 ans pour les publicités 

6 ans pour les enseignes 

 

 

 

 

 

 




