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• REGLEMENT : document pris au titre du 

CODE de l’ENVIRONNEMENT qui restreint les 

possibilités d’installation de la publicité

• LOCAL : adapte la règlementation nationale            

(réformée en 2010-2012) au contexte local 

• de PUBLICITE : objet principal du RLPi.           

Volet « enseignes » facultatif.

RLP de Goussainville date de 1992

le Règlement Local de Publicité 
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Protection du paysage naturel 

(interdiction publicité dans espaces agricoles)

Protection du patrimoine : pas de publicité 

sur église MH et dans ses abords

Le RLP  protège les paysages

encadre l’installation des publicités, enseignes, 

pré-enseignes (supports, surface, nombre, 

caractère lumineux …) pour assurer leur intégration 

à l’environnement
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mais dans le respect de la 

liberté d’expression

Pas de contrôle du contenu des affiches

Pas d’autres finalités qu’environnementales 

Sans aboutir à une interdiction totale de publicité

d’autres réglementations s’appliquent  ( loi Evin, Loi sur emploi langue française)
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Révision du RLP de 1992 doit aboutir 

avant Juillet 2020 pour

- que le Maire conserve le pouvoir de police                   
(délivrance des autorisations d’enseignes et 

conduite de la procédure de sanction)

- que les protections assurées par le RLP actuel 
soient maintenues ( plusieurs zones à fortes 

restrictions )

- Prendre en compte la réforme apportée par                      

la loi Grenelle II et ses décrets 
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- association des personnes publiques                   
(Etat, département, communauté d’agglomération                    

Roissy Pays de France, chambres consulaires .. ) : 

- concertation avec citoyens et organismes 

compétents ( professionnels de l’affichage)

1ère réunions le 25 septembre, secondes le 14 novembre

PRESENTE REUNION destinée aux                      

acteurs économiques locaux
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PROCEDURE ENCADREE comportant  
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Quelques notions de base
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Non réglementés, les 

dispositifs installés  à 
l’intérieur de locaux                

Le RLP réglemente

les dispositifs visibles de toute voie ouverte à 

la circulation publique : installés sur propriétés 

privées, mais aussi sur domaine public

Les dispositifs situés à 
l’intérieur d’un local ne 
sont pas réglementés
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Les dispositifs réglementés

ENSEIGNE : inscription, forme ou image 

apposée sur un immeuble et relative à une 

activité qui s’y exerce 

(droit à l’enseigne)

Installation 

d’une enseigne 

déjà soumise à 

autorisation du 

Maire 
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Les dispositifs réglementés

PRE-ENSEIGNE  et PUBLICITE : même régime

soumises à simple déclaration sauf celles 

numériques  (préenseignes <1m de haut et <1,5 m de 

large,  dispensées de déclaration ) 
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Préenseigne indique la proximité 

d’un établissement
Publicité informe le public 

ou attire son attention



Les orientations générales

en matière de PUBLICITE
( débattues en conseil municipal du 10 juillet 2019)
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Le diagnostic (mai 2019) 46 dispositifs de publicité et préenseigne (hors gares) 

de 8 et 12 m²,dont 43 scellés au sol de 12 m² et 2 

muraux de 12 m² et 1 de 8 m²

32 dispositifs de 4 m² et moins, dont 24 scellés au sol 

23 préenseignes de moins d’1m x 1,50 m, dont 22 

scellées au sol 

8 mobiliers urbains publicitaires de 8 m²

30 mobiliers urbains publicitaires de 2  m²  
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Volonté exprimée de conserver  l’effet 
protecteur du RLP de 1992, dans le respect du 

cadre législatif et règlementaire national  post 

Grenelle II

Depuis Juillet 2012 :  règle nationale limitant la surface de la 

publicité non lumineuse (et celle éclairée par  projection et 

Transparence)  : 12 m² avec cadre (dispositif avec affiche 4x3 irrégulier ) 
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Lieux situés hors agglomération (espaces 

naturels ou agricoles non bâtis, ) :  publicité 

interdite sans dérogation possible par le RLP depuis                     

loi Grenelle II) 

Mise en conformité pour 

les publicités et 

préenseignes
régulièrement installées : 

2 ans a/c entrée vigueur 

RLP révisé
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Lieux situés hors agglomération : une 

quinzaine de dispositifs à supprimer (rue A.Croizat, 

route de Roissy, avenue de Gaulle)
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Lieux patrimoniaux : abords de l’Eglise 

St Pierre St Paul (MH) et de l’Abbaye                                            

( bâtiment remarquable au PLU) 

Pas ou très peu de publicité  : au Vieux Pays, 

seulement admis l’ affichage libre. Perspective de 
l’Abbaye,  Interdiction des dispositifs scellés au sol 
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Centre ville et secteurs résidentiels 

(majeure partie du territoire) : Interdiction des 

dispositifs scellés au sol 
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22

pas de doublon

Révision du RLP de GoussainvilleSur quelques axes structurants (avenues 

A.Sarrault, de Gaulle… ) : 1 seul dispositif non numérique, 
mural ou  scellé au sol  admis par voie/unité foncière
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Zones d’activités et commerciales 
Régime plus permissif
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Zones d’activités et commerciales 
seul secteur dans lequel la publicité numérique 

scellée au sol admise 

Publicité numérique limitée à 
8 m² avec cadre. Usage mixte
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Mobiliers 

d’informations 

publicitaires  

(2 et 8m2)

En toutes zones (sauf Vieux Pays),   admis les                     

mobiliers urbains publicitaires, implantés 

sur domaine public (contrat passé par collectivités)
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Abri voyageurs et 

Colonne porte-

affiches
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Les orientations générales

en matière d’ENSEIGNES 
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Règles « Enseignes » facultatives 

dans le RLP

Enseignes déjà maîtrisées

- grâce au durcissement des règles nationales 

Intervenu en Juillet 2012 

- par le biais de l’autorisation préalable 
le Maire peut refuser un projet qu’il estime 

inadapté à son environnement 

(motivations esthétiques)  
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Demande d’autorisation préalable
( CERFA 14 798*01) : 2 mois d’instruction

Pose sans autorisation 
constitue une infraction
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Régime d’autorisation permet d’obtenir adaptations 

enseigne regroupant plusieurs activités

25



26

Orientation relative au traitement des enseignes

Dans les zones commerciales, la simple conformité des

enseignes aux nouvelles règles nationales apporterait déjà

une plus value paysagère certaine, sans qu’il soit nécessaire

de davantage durcir ces règles
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Enseignes parallèles 

apposées sans  

dépassement des 

limites du mur  et de 

l’égoût du toit

Façade commerciale > 

50 m² : enseignes sur 

façade limitées  à 15%

En zones d’activités et commerciales : règles nationales
Révision du RLP de Goussainville

1 seule enseigne scellée au sol > 1 m² 

autorisée le long de chaque voie

Enseignes installées en toiture  (limitées à 

60 m²) 
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Pour une même proportion 

de 15% :  liberté de 

composition des enseignes 

apposées en façade

En zones d’activités et commerciales : pas de 

restrictions supplémentaires
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Orientation relative au traitement des enseignes

Pour les enseignes traditionnelles, instaurer règles locales 

simples pour renforcer leur intégration et donc l’attractivité des 

commerces : positionnement des enseignes en façade, limitation du 

nombre d’enseignes perpendiculaires par établissement, restriction 

des enseignes numériques... 
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Enseignes traditionnelles : commerces en rez de chaussée
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A + B = surface cumulée de l’enseigne en bandeau et de l’enseigne en 

drapeau ne peut excéder 25% de la surface de la façade commerciale

Le RLP peut fixer les emplacements des enseignes :  
Enseigne parallèle intégrée à la devanture ou apposée juste au-dessus

Enseigne perpendiculaire apposée sous le niveau fixé par le RLP 



Merci de votre attention
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