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Qu’est-ce que la publicité extérieure ?#00
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UNE ENSEIGNE
constitue toute inscription, forme ou image apposée sur 
un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce. 
(article L581-3-2° du Code de l’Environnement)

UNE PRÉ-ENSEIGNE
constitue toute inscription, forme ou image indiquant la
proximité d’un immeuble où s’exerce une activité
déterminée.

UNE PUBLICITÉ
constitue, à l’exclusion des enseignes et des pré-
enseignes, toute inscription, forme ou image destinée à
informer le public ou à attirer son attention, les
dispositifs dont le principal objet est de recevoir les dites
inscriptions, formes oui images étant assimilées à des
publicités. (article L581-3-1° du Code de l’Environnement)



Qu’est-ce que la publicité extérieure ?#00
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Comment est gérée la publicité extérieure en urbanisme ?#00
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§ Déclaration préalable
Cerfa n° 14799*01
pour toute installation, modification ou 
suppression d’une publicité ou pré-enseigne 
(excepté les pré-enseignes dont les dimensions 
sont inférieures ou égales à 1 m de hauteur ou 
1,5 m de large)

§ Autorisation préalable
Cerfa n° 14798*01
pour toute installation, modification ou
suppression d’une enseigne

Déclaration préalable et 
autorisation préalable Délais de mise en conformité

Infraction au Code de 
l’environnement Infraction au RLP

Publicités et 
pré-enseignes

Mise en conformité sans 
délai (réforme de juillet 2015)

Délai de 2 ans à compter de 
l’approbation du RLP pour 

se mettre en conformité

Enseignes Mise en conformité sans 
délai (réforme de juillet 2018)

Délai de 6 ans à compter de 
l’approbation du RLP pour 

se mettre en conformité



Le RLP permet d’adapter localement les dispositions prévues par le 
Code de l’Environnement en matière :

§ d’emplacements (muraux, scellés au sol, …), de densité, de surface, de 
hauteur et d’entretien ;

§ de types de dispositifs (bâches, micro-affichage, …) ;

§ d’utilisation du mobilier urbain comme support de publicité et de
publicité numérique ;

§ de publicités et d’enseignes lumineuses (et en particulier numériques).

Il est l’unique document règlementaire qui régit les publicités, les
enseignes et les pré-enseignes et permet à la commune :

§ d’instruire les demandes relatives à l’affichage extérieur ;

§ d’exercer le pouvoir de police relatif à l’affichage extérieur ;

§ de protéger le cadre de vie :
ü en valorisant le patrimoine architectural et naturel,
ü en renforçant l’attractivité et le dynamisme des zones d’activités,
ü en améliorant l’image du territoire (centre-ville, entrées de ville, …).

Source : gironde.fr

Ce que permet le Règlement Local de Publicité#00
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Procédure RLP

Étape 3 

Délibération arrêtant 
le projet de RLP et 
tirant le bilan de la 
concertation

Étape 4

Projet transmis pour avis 
aux PPA et à la CDNPS
Avis dans les 3 mois 

Étape 5

Enquête publique et 
rapport du commissaire-
enquêteur
2 mois

Etape 1

Délibération du conseil 
municipal prescrivant la 
prescription du RLP 
notifiée aux PPA qui 
définit les objectifs de la 
commune en matière de 
publicité extérieure et les 
modalités de concertation

Étape 2

Elaboration du RLP
diagnostic / réunions du 
groupe de travail / 
rédaction / concertation

Étape 6

Modifications éventuelles

Étape 7

Délibération 
d’approbation du 
projet de RLP

Procédure RLP#00
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*PPA : Personnes Publiques Associées
*CDNPS : Commission Départementale de
la Nature, des Paysages et des Sites



DIAGNOSTIC ET ENJEUX
DÉFINITION DU 

RÈGLEMENT ET DES ZPR ÉLABORATION DU RLP DOSSIER D’APPROBATION

Juin-Juillet 2021
Approbation du RLP

Octobre - Décembre 2020
Réunion PPA (27/11) + 2 réunions publiques (07/10 et 23/11) 

+ 2 ateliers avec les personnes concernées (23/11)

CONCERTATION

Septembre - Novembre 2020
Réunions du groupe de travail 

pour élaborer le RLP

Juillet 2020 
Inventaire

Novembre 2020
Débat d’orientations du RLP 

en Conseil Municipal

Février 2021
Arrêt du projet RLP

en Conseil Municipal

Janvier 2021 
Ajustement du projet

après concertation 

Février-Avril 2021
Avis des PPA + CDNPS

Mai 2021
Enquête publique

Juin 2021 
Ajustement du projet

(si nécessaire) 

CM CMCM
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CM

12/11/2019 
Prescription 

RLP

*PPA : Personnes Publiques Associées
*CDNPS : Commission Départementale de
la Nature, des Paysages et des Sites

Calendrier possible de la procédure#00
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Comment se déroulera la concertation ?#00

Elle a pour but d’informer le public et de de recueillir les avis et remarques de toute personne
intéressée au projet.

Vous pouvez faire part d’un avis général ou particulier sur un sujet ou un lieu, vous pouvez réagir
aux éléments présentés et aux propositions qui seront faites.

L’ensemble des documents produits seront consultables au fil de leur élaboration au service
urbanisme communal et consultables / téléchargeables sur le site de la commune :
https://www.arnouville95.fr/les-services/urbanisme

Vous pouvez vous exprimer :

§ En écrivant sur le registre mis à votre disposition aux heures et jours d’ouverture en mairie ;

§ En écrivant par courrier postal ou électronique à M. le Maire (Hôtel de Ville, 15-17 rue Robert
Schuman, CS 20101, 95400 Arnouville ou urbanisme@ml.arnouville95.org) ;

§ En participant aux réunions publiques organisées afin de présenter le diagnostic territorial de la
publicité extérieure puis le projet de RLP.

7 octobre 2020 :
- une réunion publique

ouverte à tous

23 novembre 2020 :
- une réunion publique

ouverte à tous
- un atelier avec les acteurs

économiques locaux
- un atelier avec les

professionnels de l’affichage
et les associations de
protection des paysages et
de l’environnement

27 novembre 2020 :
- une réunion avec les PPA

i

https://www.arnouville95.fr/les-services/urbanisme
mailto:urbanisme@ml.arnouville95.org


PUBLICITÉS ET 
PRÉ-ENSEIGNES
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Cadre légal : démographie et agglomération#01

La commune d’Arnouville compte :

ü 14 227 habitants (INSEE 2017)

ü 1 agglomération > 10 000 habitants

ü appartient à l’unité urbaine de
Paris (> 10 millions d’habitants)



§ Le RLP peut éventuellement déroger à cette interdiction uniquement
à proximité des établissements de centres commerciaux exclusifs de
toute habitation situé hors agglomération.

§ Agglomération = espace sur lequel sont groupés des bâtis rapprochés
et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à
cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde.

§ La réalité du bâti prévaut sur l’installation des panneaux d’entrée et
de sortie (jurisprudence CE, 02/03/1990).

§ Les limites d’agglomération sont fixées par arrêté du maire.

Hors agglomération, depuis le 13 juillet 2015,
4 dérogations subsistent pour les pré-enseignes
qui signalent :

§ Les activités en relation avec la fabrication ou 
la vente de produits du terroir par des entreprises 
locales ;

§ Les activités culturelles ;

§ Les monuments historiques, classés ou inscrits, 
ouverts à la visite ;

§ A titre temporaire, des opérations 
exceptionnelles et manifestations  exceptionnelles 
à caractère culturel ou touristique.

Cadre légal : interdiction absolue hors agglomération #01
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Cadre légal : interdictions absolues générales – Dérogation impossible dans le RLP

Sur les équipements publics 
relatifs à la circulation

Sur les arbresSur un mur ou une clôture 
non aveugle

Sur les poteaux 
de transport et 
de distribution 

d’électricité

Sur les murs de cimetières

14

#01
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Cadre légal : interdictions de publicité liées au patrimoine applicables à Arnouville#01

Interdiction absolue de toute publicité sur les
3 monuments historiques inscrits (fontaine
du 18ème siècle, Château d’Arnouville et parc de
l’Eglise St-Denis)

è L’élaboration d’un RLP ne permet pas de
déroger à ces interdictions qui demeurent
nationalement absolues

Interdiction relative de toute publicité dans
le périmètre délimité aux abords des 3
monuments historiques inscrits PDA

è Le RLP peut déroger à ces interdictions
par exemple pour permettre la conservation
ou l’installation de mobilier urbain support
accessoire de publicité (abribus ou sucettes)
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#01 Interdictions de publicité liées au patrimoine applicables à Arnouville

Interdiction absolue de toute
publicité dans les Espaces Boisés
Classés (EBC) et les zones naturelles
du PLU en vigueur (uniquement
pour la publicité scellée au sol ou
installée directement sur le sol)

è L’élaboration d’un RLP ne
permet pas de déroger à ces
interdictions qui demeurent
nationalement absolues
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#01

Agglomération < 10 000 
habitants dans une unité 

urbaine < à 100 000 habitants

Agglomération < à 10 000 
habitants dans une unité 

urbaine > à 100 000 habitants

Agglomération > à 10 000 
habitants

Publicité (ou pré-enseigne) sur un 
mur ou une clôture non lumineuse

surface ≤ 4 m2

hauteur ≤ 6 m
surface ≤ 12 m2

hauteur ≤ 7,5 m
surface ≤ 12 m2

hauteur ≤ 7,5 m

Publicité (ou pré-enseigne) scellée au 
sol ou installée directement sur le 

sol non lumineuse 
INTERDITE

surface ≤ 12 m2

hauteur ≤ 6 m
surface ≤ 12 m2

hauteur ≤ 6 m

Bâches publicitaires et dispositifs de 
dimensions exceptionnelles INTERDITES INTERDITES AUTORISÉES

Publicité lumineuse éclairée par 
projection ou transparence

surface ≤ 4 m2

hauteur ≤ 6 m
Extinction entre 1h et 6h

Règles de la publicité non 
lumineuse 

Extinction entre 1h et 6h

Règles de la publicité non 
lumineuse 

Extinction entre 1h et 6h

Publicité lumineuse autre qu’éclairée 
par projection ou transparence 

(notamment numérique)
INTERDITE

surface ≤ 8 m2

hauteur ≤ 6 m
Extinction entre 1h et 6h

surface ≤ 8 m2

hauteur ≤ 6 m
Extinction entre 1h et 6h

Cas de l’agglomération 
d’Arnouville

Cadre légal : principales règles publicitaires en fonction du nombre d’habitants de l’agglomération



Répartition et localisation des publicités et pré-enseignes
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#01 Localisation privilégiée autour de la
gare RER Villiers-le-Bel – Gonesse et le
long des axes de flux routiers
notamment :

ü RD 370 et 208 ;
ü Rues Jean Jaurès et Robert

Schuman ;
ü Avenue de la République – RD 84.

76 publicités et pré-enseignes inventoriées

Publicité ou pré-enseigne 
apposée sur mobilier urbain

67% - 51 supports

Publicité ou pré-enseigne 
scellée au sol ou installée 

directement sur le sol
26% - 20 supports

Publicité ou pré-enseigne 
apposée sur mur ou clôture

7% - 5 supports

RÉPARTITION DES PUBLICITÉS ET DES 
PRÉENSEIGNES SELON LEUR TYPOLOGIE
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Exemples de publicités et pré-enseignes recensées à Arnouville#01

Publicité et pré-enseigne apposées sur un mobilier urbain (abribus et sucette) Pré-enseigne et publicité scellées au sol

Publicités scellées au sol Pré-enseignes apposées sur une clôture et sur mur



Publicités et pré-enseignes lumineuses (y compris numériques)

Une publicité lumineuse est une publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.

3 publicités / pré-enseignes lumineuses par transparence

5 mobiliers urbains numériques recensés n’affichant pas de communications commerciales

Numérique

20

#01

Éclairée par projection

Images d’illustration
dispositifs non recensés à Arnouville

Éclairée par transparence

i



ENSEIGNES
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Localisation des enseignes#02 § 245 activités inventoriées, 932
enseignes répertoriées

§ Très forte densité d’enseignes dans
le secteur de la gare RER

§ Prédominance de petits commerces
et services de cœur de ville

§ Absence de grandes zones d’activités

Enseigne parallèle au mur
82,3% - 767 dispositifs

Enseigne 
perpendiculaire au mur
12,0% - 112 dispositifs

Enseigne scellée au sol ou 
installée directement sur le sol

3,8% - 35 dispositifs

Enseigne sur clôture, 
1,4% - 13 dispositifs

Enseigne sur toiture ou 
terrasse en tenant lieu

0,5% - 5 dispositifs

TYPOLOGIE DES ENSEIGNES 
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Exemples d’enseignes parallèles au mur recensées à Arnouville#02

Store-banneLettres découpéesVitrophanie extérieure

Enseigne sur balconEnseigne avec panneau de fond Enseigne sur auvent/marquise

Photographie non prise à Arnouville
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Exemples d’enseignes perpendiculaires au mur recensées à Arnouville#02



Enseigne de type « panneau » > 12 m2 Enseigne de type « mat » Activité avec + d’un support le long d’une même voie

Exemples d’enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol recensées à Arnouville#02
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Enseigne de type « totem » < 1 m2Enseigne de type « panneau » < 2 m2 Enseigne de type « chevalet »
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Exemples d’enseignes sur clôture ou sur toiture recensées à Arnouville#02



Exemples d’enseignes lumineuses recensées à Arnouville

i
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#02

Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.

140 enseignes lumineuses (plus d’un établissement sur trois)

• 86% de l’éclairage est par projection ou transparence
• De rares enseignes numériques (5) pour deux pharmacies, une station-service, une auto-école et un opticien

Enseignes éclairées par des serpentins de LED Enseignes numériques Enseigne éclairée par projection



OBJECTIFS ET 
ORIENTATIONS
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#03

Objectif 1 : Mettre le RLP en conformité avec les évolutions du cadre législatif et règlementaire ;

Objectif 2 : Contribuer à la revalorisation du quartier du Vieux Pays, le centre historique de la commune
nécessitant une attention particulière de par son patrimoine bâti inscrit à la liste des monuments historiques ;

Objectif 3 : Prendre en considération le projet de rénovation du quartier du pôle gare dans lequel des démolitions
interviendront ainsi que de nouvelles constructions de logements et d’activités avec un réaménagement de
l’espace public contribuant ainsi à une revalorisation du quartier dans son ensemble dans son ensemble ;

Orientation 4 : Prendre en considération la trame verte et bleue présente sur le territoire et participer à la mise en
valeur des espaces naturels ;

Objectif 5 : Réduire la pollution visuelle ;

Objectif 6 : Participer au dynamisme du tissu économique du territoire tout en améliorant le cadre de vie des
arnouvillois et la qualité du paysage.

Rappel des objectifs d’élaboration du RLP
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#03

Orientation 1 : Réduire la densité et les formats publicitaires ;

Orientation 2 : Conserver des espaces privilégiés préservés de la publicité (en particulier les secteurs à
dominante résidentielle) ;

Orientation 3 : Réfléchir à la mise en place d’une dérogation à l’interdiction relative de publicité aux
abords des monuments historiques afin de permettre le maintien et/ou l’installation d’outils mesurés de
communication pour la collectivité et les activités locales dans ce cadre patrimonial soumis à une
protection normative ;

Orientation 4 : Conforter les règles applicables à la publicité accessoire supportée par le mobilier urbain
pour maintenir la qualité des paysages ;

Orientation 5 : Renforcer la règlementation applicable aux enseignes parallèles au mur par des règles
d’intégration architecturales ;

Propositions d’orientations en matière de publicité extérieure
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#03 Propositions d’orientations en matière de publicité extérieure

Orientation 6 : Minimiser la place des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol dans les
paysages en encadrant leur nombre, leur surface et leur hauteur au sol ;

Orientation 7 : Diminuer la place des enseignes perpendiculaires dans les paysages urbains centraux en limitant
leur nombre, leur surface et leur saillie ;

Orientation 8 : Encadrer l’implantation de dispositifs lumineux en particulier numériques (publicités, pré-enseignes
et enseignes) et renforcer leur plage d’extinction nocturne ;

Orientation 9 : Restreindre la réglementation applicable aux enseignes sur clôture ;

Orientation 10 : Limiter les possibilités d’implantation d’enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu ;

Orientation 11 : Renforcer la règlementation applicable aux enseignes temporaires.



NE PAS OUBLIER

CONSULTER LES 
DOCUMENTS DU RLP

§ Au service urbanisme 
communal aux jours et 
heures d’ouverture

§ Sur le site internet 
communal

REMARQUES 
OBSERVATIONS

§ Sur le registre disponible en mairie aux dates et heures 
d’ouverture

§ Par courrier postal à M. le Maire

§ Par courriel à urbanisme@ml.arnouville95.org

DATE DE LA 
CONCERTATION

Réunions publiques les 
7/10/2020 et 23/11/2020

Ateliers avec les personnes 
concernées le 23/11/2020

mailto:urbanisme@ml.arnouville95.org


Merci pour votre 
attention et votre 

participation

Bureau d’études Go Pub Conseil
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