
 DE PUBLICITÉ
 LE RÈGLEMENT LOCAL

G U I D E  P R A T I Q U E



«  Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous présenter le guide 
pratique du Règlement local de publicité 
(RLP) de la commune d’Arnouville, approuvé 
par délibération du Conseil municipal le 11 
octobre 2021.

Ce document, qui permet à la commune de 
se mettre en conformité avec les nouvelles 

dispositions nationales, renforce la protection du cadre de vie des 
Arnouvillois, en particulier dans le quartier du Vieux-Pays, ainsi 
qu’au niveau du quartier de la gare. Il a notamment pour objectif 
de valoriser notre patrimoine architectural et paysager, de réduire 
les nuisances lumineuses et consommations d’énergie ; le tout en 
maintenant le dynamisme de notre tissu économique local.

Afin de faciliter la compréhension et la prise en compte du règlement 
par les commerçants, artisans, entreprises et autres afficheurs 
potentiels, ce guide vous explique les dispositions prises et rappelle 
les règles nationales en vigueur.

Au préalable du dépôt de votre demande d’autorisation en mairie, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de la Direction de l’aménagement et 
du cadre de vie. Les agents pourront vous donner des informations 
complémentaires en vue de la réalisation de votre projet.

Espérant que ce guide vous apportera les réponses techniques dans 
la construction de votre projet. »

      01 30 11 16 22 ou 01 30 11 16 16  (puis choix n°3)
@  urbanisme@ml.arnouville95.org

Pascal DOLL, 
Maire d’Arnouville.
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Je suis un commerçant, un exploitant, un afficheur, je souhaite installer un support sur le 
territoire de la commune d’Arnouville. Pour m’assurer de la conformité de mon projet, je 
vérifie qu’il est conforme au Code de l’environnement et au Règlement Local de Publicité (RLP) 
en vigueur.

Formulaire 14798*01 : Demande d’autorisation 
préalable pour l’installation d’un dispositif ou d’un 
matériel supportant de la publicité, une enseigne ou 
une pré-enseigne :

https://www.service-public.fr/ 

professionnels-entreprises/vosdroits/R24287

Formulaire 14799*01 : Déclaration préalable 
pour l’installation d’un dispositif ou d’un matériel 
supportant de la publicité ou une pré-enseigne :

https://www.service-public.fr/ 

professionnels-entreprises/vosdroits/R24288

Où trouver le RLP approuvé en février 2021 : 

https://www.arnouville95.fr/article/un-nouveau-

reglement-local-de-publicite-rlp-pour-la-ville

Où trouver le Code de l’environnement : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ 

texte_lc/LEGITEXT000006074220/2020-10-14/ 

ÉTAPE 1 : Je qualifie mon support ______________________________________________________6

ÉTAPE 2 : J’identifie le lieu d’installation de mon support ___________________________________8

ÉTAPE 3 : Je vérifie les règles applicables à mon support

ÉTAPE 4 : Je remplis le Cerfa correspondant

MODE D’EMPLOI DU GUIDE

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R24287
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R24287
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R24288
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R24288
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074220/2020-10-14/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074220/2020-10-14/
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LES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES

Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes 
et 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 lesdites inscriptions, formes ou images étant 
assimilées à des publicités.

(article L581-3-1° du code de l’environnement)

LES PRÉ-ENSEIGNES

Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou 
image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce 
une activité déterminée.

(article L581-3-3° du code de l’environnement)

LES ENSEIGNES

Constitue une enseigne, 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)

COMMENT DÉFINIR LA NATURE  
DE SON DISPOSITIF ?

Si le dispositif ne se trouve pas sur l’unité foncière de votre activité et/ou 
que son contenu comporte une indication de direction (fléchage ou autre),  
C’EST UNE PUBLICITÉ OU UNE PRÉ-ENSEIGNE.

NB : L’unité foncière s’entend au sens du code civil. Elle est constituée 
par l’ensemble du terrain où se situe l’activité, parking inclus. 

Votre dispositif se trouve sur l’unité foncière de votre activité et son contenu fait bien 
référence à votre activité : C’EST UNE ENSEIGNE.

ÉTAPE 1
JE QUALIFIE MON SUPPORT

QUELS SONT LES TYPES DE DISPOSITIFS ? 



 J ’IDENTIFIE LE LIEU D’INSTALLATION  
  DE MON SUPPORT

ZE
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Le Règlement Local de Publicité a institué plusieurs zones sur le territoire communal d’Arnouville. 
Les règles qui s’appliquent dans chaque zone sont différentes. 

Veillez à prendre en compte la zone dans laquelle votre dispositif est implanté pour connaitre les règles 
applicables.

La zone d’enseigne unique qui couvre l’ensemble 
du territoire.

ZE UNIQUE

ÉTAPE 2

LES ZONES DÉFINIES PAR LE RLP
POUR LES ENSEIGNES



LES ZONES DÉFINIES PAR LE RLP
POUR LES PUBLICITÉS ET PRÉ-ENSEIGNES

 J ’IDENTIFIE LE LIEU D’INSTALLATION  
  DE MON SUPPORT

ÉTAPE 2

0

2

1
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La zone de publicité n°0 (notée ZP0) couvre la partie 
agglomérée du territoire communal concernée par 
le périmètre délimité des abords des monuments 
historiques de la commune.

ZP0

La zone de publicité n°1 (notée ZP1) couvre les secteurs 
urbanisés mixtes majoritairement résidentiels de 
l’unique agglomération identifiée sur le territoire 
communal.

ZP1

La zone de publicité n°2 (notée ZP2) couvre le domaine 
ferroviaire et le secteur de la gare RER de Villiers-le-Bel – 
Gonesse - Arnouville.

ZP2



IMPLANTER UNE PUBLICITÉ OU  
 UNE PRÉ-ENSEIGNE
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Z E

Dispositions applicables aux enseignes  ___________________________________16
Les enseignes perpendiculaires au mur ___________________________________17
Les enseignes parallèles au mur _________________________________________18
La surface cumulée des enseignes _______________________________________20
Les enseignes inférieures ou égales à 1 m2 
scellées au sol ou installées directement sur le sol ___________________________21
Les enseignes supérieures à 1 m2 
scellées au sol ou installées directement sur le sol ___________________________22
Les enseignes lumineuses ______________________________________________24
Les enseignes temporaires______________________________________________25

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES 0

1

2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PUBLICITÉS ET PRÉ-ENSEIGNES EN ZP0

Les interdictions de cette zone __________________________________________32
La publicité apposée sur mobilier urbain __________________________________33
La publicité lumineuse et extinction nocturne ______________________________34

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PUBLICITÉS ET PRÉ-ENSEIGNES EN ZP1 

Les interdictions de cette zone __________________________________________38
La publicité apposée sur mur ___________________________________________39
La publicité apposée sur mobilier urbain __________________________________40
La publicité sur bâche de chantier________________________________________42
La densité ___________________________________________________________43
La publicité lumineuse et extinction nocturne ______________________________44

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PUBLICITÉS ET PRÉ-ENSEIGNES EN ZP2 

Les interdictions de cette zone __________________________________________48
La publicité apposée sur mur ___________________________________________49
La publicité scellée au sol ou installée sur le sol _____________________________50
La publicité apposée sur mobilier urbain __________________________________52
La densité ___________________________________________________________54
La publicité sur bâche de chantier________________________________________55
La publicité numérique et extinction nocturne _____________________________56



Z E DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES

Article 24 - Interdictions 

Article 25 - Enseigne parallèle au mur 

Article 26 - Enseigne perpendiculaire au mur 

Article 27 - Surface cumulée des enseignes en façade 

Article 28 - Enseigne, de plus de 1 m², scellée au sol ou installée directement sur le sol 

Article 29 - Enseigne, de moins de 1 m², scellée au sol ou installée directement sur le sol 

Article 30 - Enseigne lumineuse 

Article 31 - Enseigne temporaire 
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IMPLANTER UNE ENSEIGNE
ENSEIGNE
ZONE  
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 ▶ Les enseignes perpendiculaires au mur ne 
peuvent pas être apposées devant une fenêtre 
ou un balcon.

 ▶ Les enseignes perpendiculaires au mur ne 
peuvent pas dépasser la limite supérieure de 
ce mur.

 ▶ Les enseignes perpendiculaires au mur sont limitées en nombre à 1 par façade d’un 
même établissement. Leur surface maximale ne peut excéder 0,50 m² et leur hauteur 
maximale est fixée à 1 m. Elles ne peuvent être cumulées avec une enseigne scellée au 
sol ou installée directement sur le sol.

 ▶ Sauf impossibilité technique à démontrer, les enseignes perpendiculaires au mur ne 
peuvent être implantées au-dessus des limites du plancher du premier étage lorsque 
l’activité se situe en rez-de-chaussée et doivent être installées au même niveau que 
l’enseigne parallèle au mur principal.

 ▶ Les enseignes perpendiculaires au mur ne doivent pas constituer, par rapport au mur, 
une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la 
voie publique. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder 80 cm.

 ▶ Les arbres et les plantations.
 ▶ Les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les 

installations d’éclairage ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, 
ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne.

 ▶ Les auvents, les stores-bannes et les marquises .
 ▶ Les balcons ou balconnets.
 ▶ Les garde-corps et les barres d’appui de fenêtre, de baie, de balcon ou de balconnet.
 ▶ Les clôtures.
 ▶ Les toitures ou terrasses en tenant lieu.
 ▶ Les bâches à l’exception de celles installées à titre temporaire lorsqu’elles présentent une 

communication d’intérêt collectif.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ENSEIGNES 
Article 24 du Règlement Local de Publicité d’Arnouville 

LES ENSEIGNES SONT INTERDITES SUR :

LES ENSEIGNES 
PERPENDICULAIRES AU MUR 
Article 26 du Règlement Local de Publicité d’Arnouville 
et article R.581-61 du Code de l’environnement
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LES ENSEIGNES  
PARALLÈLES AU MUR 
Article R.581-60 du Code de l’environnement

 ▶ Les enseignes parallèles au mur ne doivent 
ni dépasser les limites de ce mur, ni celles 
de l’égout du toit, ni constituer une saillie 
de plus de 0,25 m par apport à celui-ci.

 ▶ Elles doivent être apposées à plat ou 
parallèlement à un mur.

 ▶ Sauf impossibilité technique à démontrer, les enseignes parallèles au mur ne peuvent être 
implantées au-dessus des limites du plancher du premier étage lorsque l’activité se situe en 
rez-de-chaussée. 

 ▶ Dans le cas d’activités exercées uniquement en étage, il ne sera admis qu’une seule enseigne 
pour la dénomination commerciale, obligatoirement centrée sur la façade et en lettres 
découpées.

LES ENSEIGNES 
PARALLÈLES AU MUR 
Article 25 du Règlement Local de Publicité d’Arnouville 

 ▶ Sauf impossibilité technique à démontrer, l’enseigne parallèle au mur principale doit 
être installée au même niveau que l’enseigne perpendiculaire au mur lorsque celle-ci est 
autorisée.

 ▶ Elles ne peuvent occulter ni les éléments architecturaux ou décoratifs de la façade, ni les 
baies. Elles doivent avoir une longueur inférieure à la largeur de la façade commerciale et ne 
pas déborder sur les entrées d’immeuble.

 ▶ Leur saillie ne peut excéder 15 cm.



SURFACE FAÇADE < 50 m² :
MOINS DE 25%
DE LA FAÇADE

SURFACE FAÇADE > 50 m² :
MOINS DE 15%
DE LA FAÇADE

SURFACE FAÇADE < 50 m² :
PLUS DE 25%
DE LA FAÇADE

SURFACE FAÇADE > 50 m² :
PLUS DE 15%
DE LA FAÇADE
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 ▶ L’enseigne de moins d’1 m² ou égale à 1 m² scellée au sol ou installée 
directement sur le sol, ne peut s’élever à plus de 1.50 m au-dessus du 
niveau du sol.

 ▶ Elles sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation 
publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée.

NOMBRE DE DISPOSITIF PAR VOIE
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Article R.581-63 du Code de l’environnement 
et article 27 du Règlement Local de Publicité d’Arnouville 

LA SURFACE CUMULÉE  
DES ENSEIGNES

 ▶ La surface cumulée des enseignes ne doit pas dépasser 25 % de la façade commerciale 
si celle-ci fait moins de 50 m2.

 ▶ Lorsque la façade commerciale excède 50 m2, la surface cumulée des enseignes ne 
doit pas dépasser 15 % de la façade commerciale.

Article 29 du Règlement Local de Publicité d’Arnouville 

LES ENSEIGNES INFÉRIEURES OU ÉGALES  
À 1 M2 SCELLÉES AU SOL OU INSTALLÉES  
DIRECTEMENT SUR LE SOL
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Article 28 du Règlement Local de Publicité d’Arnouville 
et article R.581-64 du Code de l’environnement

 ▶ Les enseignes scellées au sol ou installées 
directement sur le sol de plus d’1 m2 ne 
peuvent être implantées à une distance 
inférieure à la moitié de leur hauteur par 
rapport à la limite séparative de propriété.

H

Tout droits réservés
©GO PUB CONSEIL

 ▶ Les enseignes de plus d’ 1 m², scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent 
avoir une surface unitaire excédant 6 m², ni s’élever à plus de 5 m au-dessus du niveau du 
sol, ni excéder 1,5 m de largeur.

< 10 m

Activité A

Maison B

Terrain C
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*L’application de la règle : 

Un propriétaire peut maintenir une enseigne sous sa fenêtre (Maison B - pas d’infraction) ; 

Un propriétaire peut installer une enseigne à moins de 10 m d’une baie mais en retrait de celle-ci (Terrain C - pas d’infraction) ; 

Si l’enseigne cumule les 3 conditions (à moins de 10 m, en avant d’une baie et une installation sur un fonds voisin), il y a infraction 
(Activité A). 

 ▶ Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol de plus d’1 m2 ne peuvent 
être placées à moins de 10 m d’une baie d’un immeuble d’habitation situé sur un fonds voisin 
lorsqu’elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie*.

Tout droits réservés
©GO PUB CONSEIL

 ▶ Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur 
le sol de plus d’1 m2 sont limitées au nombre de 1 dispositif 
placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation 
publique bordant l’immeuble où sont exercées ces activités.
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Article R.581-64 du Code de l’environnement

LES ENSEIGNES SUPÉRIEURES À 1 M2  
SCELLÉES AU SOL OU INSTALLÉES  
DIRECTEMENT SUR LE SOL

LES ENSEIGNES SUPÉRIEURES À 1 M2  
SCELLÉES AU SOL OU INSTALLÉES  
DIRECTEMENT SUR LE SOL



3H la discothèque est en activité, son enseigne peut 
être éclairée.
Si l'établissement ferme à 4h00, l'enseigne doit 
s’éteindre à 4h00.

 ▶ Les enseignes temporaires sont soumises aux mêmes dispositions que les enseignes 
permanentes définies par le présent règlement dans ses articles 24 à 29.*

 ▶ Par dérogation, les bâches installées à titre temporaire pour les communications d’intérêt 
collectif sont admises.

 ▶ Les enseignes temporaires ne peuvent être ni scellées au sol, ni lumineuses.

LES ENSEIGNES  
TEMPORAIRES
Article 31 du Règlement Local de Publicité d’Arnouville 
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Article 30 du Règlement Local de Publicité d’Arnouville  
article R.581-59 du Code de l’environnement

LES ENSEIGNES  
LUMINEUSES

 ▶ Les enseignes lumineuses sont éteintes dès la cessation d’activité de l’établissement et ne 
peuvent être allumées qu’à la reprise de cette activité.

 ▶ A l’intérieur du périmètre délimité des abords des monuments historiques, seul un éclairage 
indirect non diffusant est autorisé.

 ▶ Par dérogation, les enseignes numériques sont admises pour les services d’urgence (par 
exemple les pharmacies ou les vétérinaires de garde). Elles sont limitées en nombre à 1 
seule par activité et en surface unitaire à 2 m².

 ▶ Les enseignes clignotantes sont interdites 
sauf pour signaler un service d’urgence ou 
une pharmacie.

ARTICLES 24 À 29

Dispositions applicables aux enseignes  __________________________________________ 16
Les enseignesperpendiculaires au mur ___________________________________________ 17
Les enseignes parallèles au mur ________________________________________________ 18
La surface cumulée des enseignes ______________________________________________ 20
Les enseignes inférieures ou égales à 1 m2 
scellées au sol ou installées directement sur le sol __________________________________ 21
Les enseignes supérieures à 1 m2 
scellées au sol ou installées directement sur le sol __________________________________ 22
Les enseignes lumineuses _____________________________________________________ 24

*
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IMPLANTER UNE PUBLICITÉ 
    OU UNE PRÉ-ENSEIGNE

0

1

2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PUBLICITÉS ET PRÉ-ENSEIGNES EN ZP0

Article 5 - Interdictions

Article 6 - Mobilier urbain supportant à titre accessoire de la publicité

Article 7 - Luminosité des supports publicitaires

Article 8 - Plage d’extinction nocturne

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PUBLICITÉS ET PRÉ-ENSEIGNES EN ZP1 

Article 9 - Interdictions 

Article 10 - Publicité murale 

Article 11 - Densité 

Article 12 - Mobilier urbain supportant à titre accessoire de la publicité 

Article 13 - Bâches de chantiers 

Article 14 - Luminosité des supports publicitaires 

Article 15 - Plage d’extinction nocturne 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PUBLICITÉS ET PRÉ-ENSEIGNES EN ZP2 

Article 16 - Interdictions 

Article 17 - Publicité murale 

Article 18 - Dispositifs publicitaires ou pré-enseignes scellés au sol ou installés directement sur le 
sol 

Article 19 - Densité 

Article 20 - Mobilier urbain supportant à titre accessoire de la publicité 

Article 21 - Bâches de chantiers 

Article 22 - Publicité numérique 

Article 23 - Plage d’extinction nocturne 
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 ▶ Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles 
ou qu’ils ne comportent qu’une ou plusieurs ouvertures d’une 
surface unitaire inférieure à 0,50 m2.

 ▶ Sur les murs de cimetière et de jardin public.
 ▶ Sur toiture ou terrasse.
 ▶ Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PUBLICITÉS 
ET PRÉ-ENSEIGNES 
Article R 581-22 du Code de l’Environnement

 ▶ Les plantations.
 ▶ Les poteaux de transport et de distribution électrique.
 ▶ Les poteaux de télécommunication.
 ▶ Les installations d’éclairage public.
 ▶ Les équipements publics concernant la circulation routière, 

ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne.

LES PUBLICITÉS ET PRÉ-ENSEIGNES SONT INTERDITES SUR :



PUBLICITÉ 
OU PRÉ-ENSEIGNE

ZONE  0



     P R E S S E

ÉVÈNEMENT
CULTUREL

SPECTACLE

MANIFESTATION

Tout droits réservés
©GO PUB CONSEIL

MOBILIER D’INFORMATIONS LOCALES

 ▶ La publicité ou pré-enseigne supportée par le 
mobilier urbain destiné à recevoir des informations 
non publicitaires à caractère général ou local, ou 
des œuvres artistiques ne peut avoir une surface 
unitaire excédant 2 m² ni s’élever à plus de 3 m de 
hauteur au-dessus du niveau du sol.

Article 6 du Règlement Local de Publicité d’Arnouville  
et articles R.581-47 et R.581-43 du Code de l’environnement

LA PUBLICITÉ APPOSÉE  
SUR MOBILIER URBAIN

ABRIS DESTINÉS AU PUBLIC 

 ▶ Les dispositifs publicitaires sur toit sont 
interdits sur les abris destinés au public.

 ▶ Les abris destinés au public ne peuvent 
supporter des publicités avec une surface 
excédant 2 m2.

 ▶ 2 m2 supplémentaires sont autorisés par 
tranche entière de 4,5 m2 abritée au sol.
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 ▶ La publicité demeure interdite excepté celle 
supportée à titre accessoire par le mobilier 
urbain, l’affichage d’opinion et la publicité 
relative aux activités des associations sans 
but lucratif.

MÂTS ET COLONNES PORTE-AFFICHES 

 ▶ Les colonnes porte-affiches ne peuvent supporter que l’annonce de spectacles ou de 
manifestations culturelles.

 ▶ Les mâts porte-affiches ne peuvent supporter que l’annonce de manifestations 
économiques, sociales, culturelles ou sportives.

 ▶ Les mâts et colonnes porte-affiches ne peuvent pas comporter plus de  
2 panneaux situés dos à dos.

 ▶ La publicité sur les mâts porte-affiches ne peut excéder 2 m2.

LES INTERDICTIONS  
DE CET TE ZONE
Article 5 - Interdiction et R.581-45 et 46 du Code de l’environnement



Article 7 et Article 8 du Règlement Local de Publicité d’Arnouville

LA PUBLICITÉ LUMINEUSE ET 
EXTINCTION NOCTURNE

 ▶ Seule la luminosité par transparence est autorisée.
 ▶ Les supports numériques sont strictement interdits.
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 ▶ Les publicités ou pré-enseignes 
lumineuses supportées à titre 
accessoire par le mobilier urbain sont 
éteintes entre 22 h et 6 h y compris 
celles éclairées par transparence.

PLAGE D’EXTINCTION NOCTURNE



PUBLICITÉ 
OU PRÉ-ENSEIGNE

ZONE  



PUBLICITÉ OU PRÉ-ENSEIGNE

 ▶ Les publicités ou pré-enseignes murales, 
lumineuses ou non, ne peuvent ni s’élever 
à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol ni 
avoir une surface unitaire, encadrement 
compris, excédant 4 m².
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 ▶ Les publicités ou pré-enseignes apposées sur une clôture.
 ▶ Les publicités ou pré-enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol.
 ▶ Les bâches publicitaires.
 ▶ Les publicités ou pré-enseignes lumineuses sur toiture ou terrasse en tenant lieu.
 ▶ Les publicités ou pré-enseignes numériques.

Article 9 du Règlement Local de Publicité d’Arnouville

LES INTERDICTIONS  
DE CET TE ZONE

SONT INTERDITES :

LA PUBLICITÉ APPOSÉE  
SUR MUR

 ▶ La publicité non lumineuse ne 
peut être apposée à moins de 0.5 m  
du sol.

 ▶ La publicité apposée sur mur ou clôture 
ne doit pas dépasser des limites du mur 
qui la supporte ou de l’égout du toit.

 ▶ La publicité doit être apposée 
parallèlement au mur qui la supporte. 
Elle ne peut constituer une saillie 
supérieure à 0,25  m par rapport au 
mur.

Article 10 du Règlement Local de Publicité d’Arnouville 
et article R.581-27 du Code de l’environnement



MOBILIER D’INFORMATIONS LOCALES

 ▶ La publicité ou pré-enseigne supportée par le 
mobilier urbain destiné à recevoir des informations 
non publicitaires à caractère général ou local, ou 
des œuvres artistiques ne peut avoir une surface 
unitaire excédant 2 m² ni s’élever à plus de 3 m de 
hauteur au-dessus du niveau du sol.

ABRIS DESTINÉS AU PUBLIC 

 ▶ Les dispositifs publicitaires sur toit sont 
interdits sur les abris destinés au public.

 ▶ Les abris destinés au public ne peuvent 
supporter des publicités avec une surface 
excédant 2 m2.

 ▶ 2 m2 supplémentaires sont autorisés par 
tranche entière de 4,5 m2 abritée au sol.

Article 12 du Règlement Local de Publicité d’Arnouville 
et articles R.581-47 et R.581-43 du Code de l’environnement

LA PUBLICITÉ APPOSÉE  
SUR MOBILIER URBAIN

LA PUBLICITÉ APPOSÉE  
SUR MOBILIER URBAIN
Articles R.581-47 et R.581-43 du Code de l’environnement
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 ▶ Seule la publicité supportée à titre accessoire par le mobilier urbain, 
l’affichage d’opinion et la publicité relative aux activités des associations 
sans but lucratif est autorisée.

MÂTS ET COLONNES PORTE-AFFICHES 

 ▶ Les colonnes porte-affiches ne peuvent supporter que l’annonce de spectacles ou de 
manifestations culturelles.

 ▶ Les mâts porte-affiches ne peuvent supporter que l’annonce de manifestations 
économiques, sociales, culturelles ou sportives.

 ▶ Les mâts et colonnes porte-affiches ne peuvent pas comporter plus de  
2 panneaux situés dos à dos.

 ▶ La publicité sur les mâts porte-affiches ne peut excéder 2 m2.
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PUBLICITÉ OU PRÉ-ENSEIGNESOMMAIRE

Article 11 du Règlement Local de publicité d’Arnouville

LA DENSITÉ

OU

Sur une unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à 
la circulation publique est d’une longueur supérieure à 30 m 
linéaires, il ne peut être installé qu’1 publicité ou pré-enseigne.

Soit une publicité ou pré-enseigne 
apposée sur un mur aveugle, 
lumineuse ou non.

Soit un dispositif publicitaire ou 
pré-enseigne scellé au sol ou installé 
directement sur le sol, lumineux ou 
non.

Sur une unité foncière disposant d’un côté bordant une voie 
ouverte à la circulation publique d’une longueur inférieure ou 
égale à 30 m linéaires, aucune publicité n’est autorisée. 

 ▶ La règle de densité concerne les publicités ou pré-enseignes murales, qu’elles soient lumineuses ou non.
 ▶ En amont et en aval des carrefours giratoires, un recul obligatoire d’au moins 20 m à partir des entrées 

et sorties du giratoire devra être respecté pour l’implantation de tout support publicitaire.

Article 13 du Règlement Local de Publicité d’Arnouville 
et R.581-55 du Code de l’environnement

LA PUBLICITÉ SUR BÂCHE DE CHANTIER

 ▶ La durée de l’affichage ne peut excéder l’utilisation effective des échafaudages pour les travaux.
 ▶ La saillie est limitée à 50 cm.

 ▶ L’affichage publicitaire apposé 
sur une bâche de chantier 
ne pourra excéder 25 % de 
la surface totale de la bâche 
de chantier, sans toutefois 
dépasser 12 m².
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Article 14 et Article 15 du Règlement Local de Publicité d’Arnouville

LA PUBLICITÉ LUMINEUSE ET 
EXTINCTION NOCTURNE

 ▶ Seule la luminosité par transparence est autorisée.
 ▶ Les supports numériques sont strictement interdits.

 ▶ Les publicités ou pré-enseignes 
lumineuses sont éteintes entre 22 h 
et 6 h y compris celles éclairées par 
projection ou transparence supportées 
à titre accessoire par le mobilier urbain.

PLAGE D’EXTINCTION NOCTURNE



PUBLICITÉ 
OU PRÉ-ENSEIGNE

ZONE  



PUBLICITÉ OU PRÉ-ENSEIGNE

 ▶ Les publicités ou pré-enseignes apposées sur une clôture.
 ▶ Les bâches publicitaires.
 ▶ Les publicités ou pré-enseignes lumineuses sur toiture ou terrasse en tenant lieu.

Article 16 du Règlement Local de Publicité d’Arnouville

LES INTERDICTIONS  
DE CET TE ZONE

SONT INTERDITES :
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 ▶ Les publicités ou pré-enseignes murales, 
lumineuses ou non, ne peuvent ni s’élever 
à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol ni 
avoir une surface unitaire, encadrement 
compris, excédant 4 m²

LA PUBLICITÉ APPOSÉE  
SUR MUR

 ▶ La publicité non lumineuse ne peut 
être apposée à moins de 0.50 m  
du sol.

 ▶ La publicité apposée sur mur ou clôture 
ne doit pas dépasser des limites du mur 
qui la supporte ou de l’égout du toit.

 ▶ La publicité doit être apposée 
parallèlement au mur qui la supporte. 
Elle ne peut constituer une saillie 
supérieure à 0,25 m par rapport au 
mur.

Article 17 du Règlement Local de Publicité d’Arnouville 
et article R.581-27 du Code de l’environnement
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*L’application de la règle : 

Un propriétaire peut maintenir une enseigne sous sa fenêtre (Maison B - pas d’infraction) ; 

Un propriétaire peut installer une enseigne à moins de 10 m d’une baie mais en retrait de celle-ci (Terrain C - pas d’infraction) ; 

Si l’enseigne cumule les 3 conditions (à moins de 10 m, en avant d’une baie et une installation sur un fond voisin), il y a infraction (Maison A). 

Article R.581-33 du Code de l’environnement

LA PUBLICITÉ SCELLÉE AU SOL  
OU INSTALLÉE SUR LE SOL

 ▶ Ce dispositif ne peut être implanté à une distance inférieure à la 
moitié de sa hauteur d’une limite séparative de propriété.

 ▶ Ce dispositif ne peut être placé à moins de 10 m d’une baie d’un 
immeuble d’habitation situé sur un fonds voisin lorsqu’il se trouve en 
avant du plan du mur contenant cette baie*.

H

Tout droits réservés
©GO PUB CONSEIL

Article 18 du Règlement Local de Publicité d’Arnouville

LA PUBLICITÉ SCELLÉE AU SOL  
OU INSTALLÉE SUR LE SOL

 ▶ Les publicités ou pré-enseignes, lumineuses ou non, scellées au sol ou installées 
directement sur le sol ne peuvent ni s’élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol 
ni avoir une surface unitaire, encadrement compris, excédant 10,50 m², sans toutefois 
excéder 8 m² de surface d’affiche.

 ▶ En outre, ces dispositifs sont implantés perpendiculairement à la voie les bordant et 
doivent être mono-pied, la largeur de ce pied ne pouvant excéder 80 cm.

 ▶ Toute face non exploitée visible d’une voie ouverte à la circulation publique ou d’une 
propriété voisine doit être revêtue d’un habillage dissimulant la structure du panneau.
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LA PUBLICITÉ APPOSÉE  
SUR MOBILIER URBAIN
Articles R.581-47 et R.581-43 du Code de l’environnement

     P R E S S E

ÉVÈNEMENT
CULTUREL

SPECTACLE

MANIFESTATION
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 ▶ Seule la publicité supportée à titre accessoire par le mobilier urbain, 
l’affichage d’opinion et la publicité relative aux activités des associations 
sans but lucratif est autorisée.

MÂTS ET COLONNES PORTE-AFFICHES 

 ▶ Les colonnes porte-affiches ne peuvent supporter que l’annonce de spectacles ou de 
manifestations culturelles.

 ▶ Les mâts porte-affiches ne peuvent supporter que l’annonce de manifestations 
économiques, sociales, culturelles ou sportives.

 ▶ Les mâts et colonnes porte-affiches ne peuvent pas comporter plus de  
2 panneaux situés dos à dos.

 ▶ La publicité sur les mâts porte-affiches ne peut excéder 2m2.

MOBILIER D’INFORMATIONS LOCALES

 ▶ La publicité ou pré-enseigne supportée par le 
mobilier urbain destiné à recevoir des informations 
non publicitaires à caractère général ou local, ou 
des œuvres artistiques ne peut avoir une surface 
unitaire excédant 2 m² ni s’élever à plus de 3 m de 
hauteur au-dessus du niveau du sol.

ABRIS DESTINÉS AU PUBLIC 

 ▶ Les dispositifs publicitaires sur toit sont 
interdits sur les abris destinés au public.

 ▶ Les abris destinés au public ne peuvent 
supporter des publicités avec une surface 
excédant 2 m2.

 ▶ 2 m2 supplémentaires sont autorisés par 
tranche entière de 4,5 m2 abritée au sol.

Article 20 du Règlement Local de Publicité d’Arnouville  
et les articles R.581-47 et R.581-43 du Code de l’environnement

LA PUBLICITÉ APPOSÉE  
SUR MOBILIER URBAIN
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Article 11 du Règlement Local de publicité d’Arnouville

LA DENSITÉ

OU

 ▶ Sur une unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une 
longueur supérieure à 50 m linéaires, il peut être installé une publicité ou pré-enseigne.

 ▶ Sur une unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une 
longueur supérieure ou égale à 100 m linéaires, il peut être installé un support supplémentaire par 
tranche même incomplète de 100 m linéaires.

Soit une publicité ou pré-enseigne 
apposée sur un mur aveugle, 
lumineuse ou non.

Soit un dispositif publicitaire ou 
pré-enseigne scellé au sol ou installé 
directement sur le sol, lumineux ou 
non.

Sur une unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à 
la circulation publique est d’une longueur inférieure ou égale 
à 50 m linéaires, il ne peut être installé aucune publicité ni 
pré-enseigne.

La règle de densité concerne les publicités ou pré-enseignes, lumineuses ou non, murales, scellées au sol ou 
installées directement sur le sol.

En amont et en aval des carrefours giratoires, un recul obligatoire d’au moins 20 m à partir des entrées et sorties 
du giratoire devra être respectée pour l’implantation de tout support publicitaire.

Article 21 du Règlement Local de Publicité d’Arnouville 
R.581-55 du Code de l’environnement

LA PUBLICITÉ SUR BÂCHE DE CHANTIER

 ▶ La durée de l’affichage ne peut excéder l’utilisation effective des échafaudages pour les travaux.
 ▶ La saillie est limitée à 50 cm.

 ▶ L’affichage publicitaire apposé 
sur une bâche de chantier 
ne pourra excéder 25 % de 
la surface totale de la bâche 
de chantier, sans toutefois 
dépasser 12 m².
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Article 14 et Article 15 du Règlement Local de Publicité d’Arnouville

LA PUBLICITÉ NUMÉRIQUE ET 
EXTINCTION NOCTURNE

 ▶ Les publicités ou pré-enseignes numériques ne peuvent ni 
s’élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol ni avoir une 
surface unitaire, encadrement compris, excédant 4 m².

 ▶ Elles ne seront autorisées que si leurs images sont fixes.

 ▶ Les publicités ou pré-enseignes lumineuses 
sont éteintes entre 22 h et 6 h y compris celles 
éclairées par projection ou transparence 
supportées à titre accessoire par le mobilier 
urbain.

PLAGE D’EXTINCTION NOCTURNE
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