
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Seine-Maritime
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Eure

Bienvenue à la réunion 
du réseau 
« Publicité 

Extérieure »

3 décembre 2018



Programme de 
l’après-midi

→ Ouverture de l’après-midi par un état des lieux des RLP 
présents dans l’Eure et la Seine-Maritime – Rappel sur la 
caducité en 2020 et ses conséquences

→ L’interdiction des préenseignes dérogatoires et la mise en 
place de SIL – Présentation de la démarche de charte 
départementale dans l’Eure

→ La police administrative – Focus sur l’amende préfectorale

→ Échanges avec la salle

→ Clôture de l’après-midi

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Seine-Maritime
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Eure
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Etat des lieux des RLP

● 57 communes avec RLP

● 37 RLP « ancienne 
génération »

Caducité prévue le 
13 juillet 2020 

(L.581-14-3)
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Etat des lieux des RLP
Etat actuel
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 Carte apres 2020

Etat des lieux des RLP
Après 2020
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 Instrument de planification locale

 Une mission : protéger le cadre de vie.

 Adapter la réglementation nationale aux spécificités du territoire

 Adopter des dispositions plus restrictives que le code de l’environnement

 

 

 

 L’objectif est d’apporter, notamment grâce au zonage du RLP(i), une réponse 
adaptée au patrimoine architectural, paysager ou naturel qu’il convient de protéger 

 

Rappel sur la procédure 
d’élaboration d’un RLP



8

 

 L’adoption d’un RLP conduit à un transfère de compétence :

 

 

 

 

Rappel sur la procédure 
d’élaboration d’un RLP

Communes couvertes par un RLP Communes non couvertes par un RLP

 - L'instruction appartient au maire  - L'instruction appartient au pré fe t de
 département 

 - Le pouvoir de police appartient au maire  sur
 tout le territoire communal 

 - Le pouvoir de police appartient au pré fe t de
 département  

 - Le maire  agit au nom de la commune  - Le pré fe t de département agit au nom de l'Etat

 - Le préfet de département a un pouvoir de
 substitution en cas de carence du maire en
 matière de police

    
(→ pas de vision de la commune sur son propre 

territoire)
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Règlement Local de Publicité 
Définitions des types de dispositifs :

Bienve
nue
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Règlement Local de Publicité 
Le RLP peut réglementer des dispositifs qui ne le sont pas 
dans le Règlement National de Publicité:

- les enseignes scellées au sol d’une surface de moins de 1m²,

- les enseignes sur clôtures grillagées,

- il est possible de rendre responsable le propriétaire (et non le 
commerçant) pour supprimer l'enseigne lorsque le commerce 
ferme.
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Règlement Local de Publicité 

 

- la hauteur d’installation des enseignes 
et des devantures au rez-de chaussée,

- le nombre d’enseigne par commerce 
et par immeuble, 

- l’éclairage des enseignes.

Le RLP permet d’éviter l’invasion du 
paysage urbain en limitant :
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 Les RLP(i) sont élaborés conformément aux 
dispositions qui régissent l’élaboration des PLU.

→ L’initiative de l’élaboration d’un RLP(i) 
appartient à l’EPCI compétent ou, à défaut, à la 
commune.

Le contenu réglementaire du RLP (au minimum) :

  Rapport de présentation (Le Diagnostic + Les Orientations et Objectifs 
+ Explications des Choix et Règles retenus et motifs de la délimitation des zones)

  Règlement (Les prescriptions générales + Prescriptions spécifiques par 
zone + Autres prescriptions (lumineux,centres commerciaux,publicité en secteur 
protégés L581-8…))

  Des annexes obligatoires (Documents graphiques + arrêté municipal 
et plan fixant les limites de l’agglomération)

Rappel sur la procédure 
d’élaboration d’un RLP
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Rappel sur la procédure 
d’élaboration d’un RLP
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Rôle des DDTM
 

 → Accompagner les collectivités compétentes dans la 
révision de leur RLP / l’élaboration d’un RLPi
 

 → Informer les collectivités compétentes sur les évolutions 
réglementaires
 

 → Apporter une aide ponctuelle en cas de nécessité (avis 
sur un dossier d’instruction délicat, rappel des règles 
d’instruction si besoin, rappel des obligations en matière de 
police de l’affichage, etc...) 
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Sur le site internet des services de l’État dans l’Eure : 
Politiques publiques → Environnement → Qualité du cadre 

de vie : publicité, enseignes et pré-enseignes
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Merci de votre attention

Le ministère de la transition écologique et solidaire 
a publié un guide sur la publicité, les enseignes et 

les préenseignes :

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reglementation-pub
licite-enseignes-et-preenseignes

 

(Rubrique : Politiques Publiques → Biodiversité et paysage 
→ Réglementation de la publicité, enseignes et 

préenseignes)
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