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POURQUOI REVISER LE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE ENSEIGNES ET PREENSEIGNES ? 

 
Le règlement local de publicité, des enseignes et préenseignes (RLP) est un arrêté municipal qui a pour 
but d’adapter la règlementation nationale en matière d’affichage publicitaire (Code de l’Environnement) 
aux circonstances locales dans le but de protéger le cadre de vie. Il s’agit de réglementer l’installation et le 
format de l’affichage commercial (publicité, des enseignes et préenseignes) sur un territoire donné. 
Le règlement local de publicité, des enseignes et préenseignes de la commune de L’Arbresle a été adopté 
par arrêté du maire le 7 juillet 2011. Il est adapté à la typologie urbaine de L’Arbresle, il a notamment 
permis une diminution de la densité de publicité ainsi qu’une réduction du nombre et de la surface 
d’enseignes, préenseignes et publicités. 
 
Néanmoins, la règlementation nationale applicable à la publicité a été modifiée par la loi n°2010-788 du 
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE) et le décret n°2012-118 du 30 
janvier 2012 modifié qui apporte de nouvelles restrictions (règles de densité, diminution des surfaces…). 
Dans la mesure où le RLP ne peut contenir que des règles plus restrictives que la règlementation nationale, 
il convient donc de mettre en conformité les règles locales applicables résultant du règlement de 2011 
avec le nouveau cadre juridique national.  
 
De plus, si aucune révision du règlement local de publicité, des enseignes et préenseignes n’était adoptée 
avant le 13 juillet 2020, le règlement du 7 juillet 2011 deviendrait automatiquement caduc à cette date, 
entrainant à nouveau la seule application de la règlementation nationale (avec une instruction des 
demandes par la Préfecture).  
 
 
QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CETTE REVISION ? 

 
Le nouveau règlement va reprendre l’essentiel des prescriptions techniques de l’ancien règlement qui 
donnait satisfaction. Il va intégrer la nouvelle règlementation nationale et être simplifié dans le but d’une 
meilleure lisibilité et efficacité, par l’élaboration d’une seule zone de publicité restreinte couvrant la 
totalité du territoire de la commune. Cette révision a pour objectifs : 

 d’adapter le règlement local de publicité à la nouvelle règlementation. 

 de maintenir la protection des grands axes urbains. 

 de renforcer l’attractivité de l’ensemble du territoire de la commune et la qualité de vie sur 

l’ensemble des quartiers. 

 de diminuer, comme auparavant, la densité des publicités et préenseignes  en admettant 

seulement un dispositif par unité foncière. 

 d’uniformiser l’aspect des enseignes scellées au sol ou sur support et de réduire leur nombre et 

leur surface, et leur positionnement dans le cas des immeubles d’habitation avec RDC commercial. 

 de réduire la taille, le nombre, la surface des publicités et pré-enseignes pour limiter leur impact 

dans le tissu urbain arbreslois (4m² affiche et encadrement compris). 

 de fixer les obligations et modalités d’extinction de la publicité lumineuse, comme exigé par 

l’article R. 581-35 du code de l’environnement. Et de limiter l’impact des enseignes numériques sur 

le cadre de vie.  
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MODALITES DE CONCERTATION 

 
Afin d’associer le public à ce projet de nouvelle règlementation, la commune de L’Arbresle organise une 
concertation. Tous les habitants, associations et autres personnes intéressées sont invitées à participer à 
l’élaboration du règlement au travers des évènements organisés ou en laissant leurs suggestions et avis 
dans le registre disponible à la mairie de L’Arbresle et sur le site Internet de la mairie durant toute la durée 
de concertation. 
 
La concertation envisagée lors du lancement de la procédure de révision comporte les modalités 
suivantes : 

 information des habitants et des professionnels par la publication d’avis sur le site internet de la 

commune et dans le journal municipal, 

 ouverture d’un registre dans le but de recueillir les observations du public ; 

 tenue d’une réunion publique, 

 organisations de deux réunions techniques pour débattre, d’une part du diagnostic de la situation 

et d’autre part, des orientations de la révision. Ces réunions seront annoncées sur le site internet 

de la commune et pourront permettre à toute personne, tout organisme et association compétents 

en matière de paysage, de publicité, d’aménagement du territoire, d’habitat et de déplacement d’y 

participer, après une demande adressée au Maire. 

Ces modalités de concertation pourront être enrichies au fur et à mesure du déroulement de la procédure 
de révision. 
 
ENCADREMENT REGLEMENTAIRE 

 
Le RLP ne peut contenir que des règles plus restrictives que la règlementation nationale. Un RLP peut être 
élaboré lorsque la règlementation nationale ne répond pas localement, suffisamment ou de manière 
inadaptée, aux besoins de protection de cadre de vie. 

Exemple de règles nationales Exemples d’adaptations envisageables par un RLP 

Interdiction de publicité à moins de 100m et dans le 
champ de visibilité des immeubles classés 

Interdiction de publicité à moins de 200m et dans le 
champ de visibilité des immeubles classés 

Surface maximale d’une enseigne en façade : 15% 
de la surface de la façade 

Surface maximale d’une enseigne en façade : 10% 
de la surface de la façade 

Surface maximale de la publicité dans les 
communes de moins de 10 000 habitants : 4 m² 

Surface maximale de la publicité : 3 m ² 

 
Il est rappelé, pour mémoire, que sur le territoire d’une commune couvert par un RLP, la règlementation 
nationale ne cesse pas complètement de s’appliquer. Pour les règles que le RLP ne modifie pas, la 
règlementation nationale s’applique. Il est également rappelé que le Code de l’Environnement (CE) interdit 
pour la commune de L’Arbresle (qui est une agglomération de moins de 10 000 habitants ne faisant pas 
partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants) : 

 Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol (R581-31 du CE) 

 La publicité et préenseignes lumineuses (R581-34 du CE) 

 Les bâches de chantiers, les bâches publicitaires (R581-53 du CE) 

 Les dispositifs publicitaires de dimension exceptionnelle (R581-56 du CE) 
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LES DISPOSITIFS REGLEMENTES 

 

 
 
 
 

 Publicité 

 
L’article L.581-3 définit la publicité comme toute inscription, forme ou image destinée à informer le public 
ou à attirer son attention. 
La généralité de la définition permet d’appréhender tous types de publicité, existants comme à venir. Les 
dispositifs publicitaires actuellement réglementés par le code de l’environnement illustrent cette diversité. 
Une typologie de ces dispositifs, peut être dressée en fonction de leurs conditions d’implantation (apposée 
sur un support existant (mur, clôture, etc.), apposée sur du mobilier urbain…), selon qu’ils utilisent ou non 
une source lumineuse, selon qu’ils délivrent un message publicitaire ou non (publicité relative aux activités 
des associations sans but lucratif, affichage d’opinion…). 
Exemple : publicité pour indiquer une promotion sur un article ménager. 
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 Enseigne 

 
L’article L.581-3 définit l’enseigne comme étant toute inscription, forme ou image apposée sur un 
immeuble et relative à une activité qui s’y exerce. 
Comme pour la publicité, le code de l’environnement prévoit des règles différentes selon les conditions 
dans lesquelles les enseignes sont implantées. Ces règles sont développées dans le présent guide. 
Le code de l’environnement prévoit des règles pour : les enseignes en façade selon qu’elles sont 
implantées à plat ou perpendiculaires (enseigne dite « en drapeau »), les enseignes en toiture, les 
enseignes scellées au sol ou implantées directement sur le sol, les enseignes lumineuses parmi lesquelles 
figure l’enseigne à faisceau de rayonnement laser. 
Exemple : nom du magasin au-dessus du pas-de-porte 
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 Pré-enseigne 

 
L’article L.581-3 définit la préenseigne comme étant toute inscription, forme ou image signalant la 
proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. Bien que très proche de la définition de 
l’enseigne, la préenseigne s’en distingue toutefois par son lieu d’implantation. L’enseigne est implantée 
sur l’immeuble où s’exerce l’activité signalée alors que la préenseigne est implantée sur un immeuble 
matériellement différent de celui où s’exerce l’activité signalée. 
Exemple : nom d’un restaurant sur un panneau indiquant la direction à suivre 
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AUTRES RAPPELS D’INTERDICTIONS 

La publicité est interdite hors agglomération (Art. L.581-7).  
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L’article L.581-4 édicte également une série d’interdictions, dites absolues puisqu’elles ne permettent 

aucune dérogation. La publicité est ainsi interdite : 

 sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire 

supplémentaire ; 

 sur les monuments naturels et dans les sites classés ; 

 dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ; 

 sur les arbres. L’élagage mutilant les arbres ou les haies à seule fin de dégager la visibilité de 

dispositifs scellés au sol ou d’en permettre l’installation est assimilé à une implantation sur les 

arbres. 

Le II de l’article L.581-4 offre au maire la possibilité de protéger par arrêté les immeubles présentant un 
caractère esthétique, historique ou pittoresque et sur lesquels la publicité est interdite.  
 

L’article L.581-8-I dresse une liste d’interdictions qui, contrairement aux interdictions absolues de l’article 

L.581-4, sont dites « relatives » puisqu’il est possible d’y déroger dans le cadre d’un RLP. 

Ainsi, la publicité se trouve-t-elle interdite en agglomération : 

 dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments 

historiques classés ; 

 dans les secteurs sauvegardés ; 

 dans les parcs naturels régionaux (PNR) ; 

 à moins de cent mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits parmi les 

monuments historiques ainsi que des immeubles présentant un caractère historique, esthétique ou 

pittoresque qui figurent sur la liste établie par arrêté municipal  
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 CE QUI N’EST PAS REGLEMENTE PAR UN RLP 

 
Une forme particulière de dispositif portant le nom de Signalisation d’Information Locale (SIL) se 
développe, principalement, hors agglomération. Relevant du code de la route, cette microsignalétique a 
pour objet d’assurer la signalisation des services et des équipements tout en renforçant la protection du 
cadre de vie en raison de son format réduit et de sa normalisation en termes d’homogénéité, de lisibilité 
et de visibilité. Elle répond à des normes précises notamment en termes de couleurs et d’idéogrammes 
pouvant y figurer (lettrage, dimensions, activités signalées). Selon l’article L.581-19 dernier alinéa, dans sa 
rédaction applicable au 13 juillet 2015, seule la SIL pourra se substituer aux préenseignes, dites 
«dérogatoires», qui signalent, hors agglomération, les activités particulièrement nécessaires aux 
personnes en déplacement, les activités exercées en retrait de la voie publique et les activités liées à des 
services publics ou d’urgence. 
 

        
 

 
D’autres formes de publicité extérieure ne sont pas réglementées par le code de l’environnement. Il en va 
ainsi de la publicité sur les caddies, de la publicité sur véhicule de transport en commun, sur taxi et sur 
véhicule personnel lorsque le véhicule n’est pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires. 
 
 
Le contenu du message publicitaire n’est pas abordé par le RLP. En effet, le droit de la publicité extérieure 
porte sur les conditions d’implantation et le format des dispositifs publicitaires, des enseignes et des 
préenseignes. Ne sont donc pas concernés la santé publique (publicité qui contreviendrait à la loi Evin), le 
maintien de l’ordre public (publicité qui porterait atteinte aux bonnes mœurs), ou tout autre délit 
sanctionné par la loi pénale (délit d’injure par exemple). Par conséquent, l’autorité de police de la publicité 
extérieure ne peut exercer un quelconque contrôle sur le message publicitaire. L’autorité de police 
encadre les dispositifs sur lesquels ces messages sont apposés (publicité, enseignes et préenseignes) pour 
répondre à des enjeux de protection du cadre de vie. En ce sens, rappelant un des principes fondamentaux 
proclamé par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, l’article L.581-1 énonce 
que chacun a le droit d’exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, par le 
moyen de la publicité, d’enseignes et de préenseignes. 
 
Plus encore, lorsque les supports publicitaires sont utilisés à des fins d’affichage d’opinion ou pour la 
publicité des associations à but non lucratif, des mesures spécifiques de protection sont prévues, en 
particulier en termes de réservation de l’espace public. 
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La poursuite de préoccupations étrangères à la protection de l’environnement est a priori interdite dans le 
cadre de la règlementation de la publicité extérieure. Mais il existe des liens avec le code de la route 
notamment lorsque l’installation de certains dispositifs peut avoir des incidences sur la sécurité routière. 
De la même manière, les tribunaux ne s’opposent pas aux dispositions contenues dans les RLP qui, tout en 
poursuivant des motifs paysagers, ont pour effet d’assurer la sécurité des usagers des voies notamment 
lorsqu’ils interdisent la publicité aux abords des ronds-points. Le code de la route comporte des 
dispositions spécifiques à la publicité pour des motifs de sécurité de la circulation routière. 
 
 
COMMENT ELABORER (OU REVISER…) UN REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE ENSEIGNES ET 

PREENSEIGNES ? 

 
La procédure de révision du RLP est identique à la procédure de révision d’un PLU qui est rythmé par 4 
décisions du conseil municipal : 

 prescription de la révision du RLP 

 après mise en œuvre de la concertation avec l’ensemble des personnes concernées et après 

associations des personnes publiques (Préfecture, communes voisines, CCI, communauté de 

communes…), le conseil municipal devra débattre des grandes orientations du projet de révision 

de règlement local de publicité (ce débat ne fera pas l’objet d’un vote et d’une délibération), 

 au plus tôt deux mois après ce débat d’orientation, le conseil municipal examinera le projet de 

règlement local qui aura été élaboré et pourra, si celui-ci lui convient, arrêter le projet de révision 

du règlement local de publicité ; 

 après consultation des personnes publiques associées puis enquête publique, le conseil municipal 

pourra approuver la révision du règlement local de publicité, qui sera immédiatement opposable 

aux nouveaux dispositifs installés après l’entrée en vigueur du règlement mais qui ne sera 

applicable aux dispositifs préexistants (pour autant qu’ils soient alors régulièrement installés) qu’au 

terme d’un délai de deux ans s’agissant des publicités et pré-enseignes et d’un délai de six ans 

s’agissants des enseignes. 

La concertation préalable est donc plus située en amont du débat sur les grandes orientations du projet 
de révision de RLP et de l’arrêt du projet, les autres phases donnent plus lieux à une consultation 
administrative. Néanmoins, l’enquête publique, après l’arrêt du projet et avant l’approbation définitive 
du RLP, reste un moment fort de la concertation. Dans le cadre de la démocratie participative, l'enquête 
publique représente un véritable instrument d'information et de participation du citoyen. Elle permet 
permet au public d’exprimer en toute liberté son opinion sur le bien-fondé du projet de règlement. Elle 
vise à informer le public, mais aussi recueillir, sur la base d’une présentation argumentée, ses avis, 
suggestions et éventuelles contre-propositions. 
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COMMENT ELABORER ENSEMBLE UN RLP - LA CONCERTATION PREALABLE 

 
La concertation préalable est une démarche qui a pour objet d’instituer un échange avec les citoyens, en 
amont de la phase de conception d’un projet, de manière à les associer à son élaboration. 
Elle permet de présenter les enjeux et les objectifs de ce projet et de recueillir les avis de la population 
pour la définition précise de ce projet. 
L’article L. 103-2 du Code de l’Urbanisme de l’Urbanisme prévoit que l’élaboration du PLU, et donc du RLP, 
fait l’objet « d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, 

les associations locales et les autres personnes concernées ».  
La concertation préalable, qui permettra d’élaborer le projet avec la population, fera l’objet d’un bilan qui 
sera tiré par la commune de L’Arbresle (notamment lors de la délibération qui arrêtera le projet de RLP). 
 
Des articles seront publiés régulièrement sur les supports de communication et sur le site Internet de la 
commune de L’Arbresle www.mairie-larbresle.fr  (dans la rubrique « vivre ») 
 
 
POUR VOUS EXPRIMER, ECHANGER SUR LE PROJET ET PARTICIPER 

 
Un registre est mis à disposition aux heures d’ouverture de la mairie de L’Arbresle, à compter du 18 avril 
2017 et pendant toute la durée de l’élaboration du RLP. Vous pouvez y écrire vos remarques et vos 
observations. Vous pouvez également utiliser l’adresse mèl urbanisme@mairie-larbresle.fr (vos mails 
seront imprimés et insérés dans le registre de concertation). 
 
Une réunion publique sera organisée, au cours de laquelle la démarche d’élaboration du RLP sera 
expliquée. Vous pourrez y échanger sur le sujet. Un questionnaire sera distribué au cours de cette réunion. 
 
Deux réunions techniques seront organisées pour débattre, d’une part du diagnostic de la situation et 
d’autre part, des orientations de la révision. Ces réunions seront annoncées sur le site internet de la 
commune et pourront permettre à toute personne, tout organisme et association compétents en matière 
de paysage, de publicité, d’aménagement du territoire, d’habitat et de déplacement d’y participer, après 
une demande adressée au Maire. 

 

Un recueil photographique sera organisé de mai à novembre 2017. Vous pouvez photographier les 
panneaux publicitaires et les enseignes que vous estimez être de la « pollution visuelle » ou que vous jugez 
harmonieusement intégrés au paysage. 
Envoyez vos photos accompagnées d’un commentaire : 

 Par mail à urbanisme@mairie-larbresle.fr 

 Par courrier à   Mairie de L’Arbresle 
Service urbanisme 
CS 90005 
69592 L’ARBRESLE Cedex 

http://www.mairie-larbresle.fr/
mailto:urbanisme@mairie-larbresle.fr
mailto:urbanisme@mairie-larbresle.fr

