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Le règlement national de publicité (RNP) encadre 3 dispositifs d’affichage extérieur (les publicités, les préenseignes
et les enseignes) dans l’objectif de préserver le paysage et le cadre de vie. Ces dispositions nationales règlementent
les possibilités d’installation des supports et leurs formats, mais pas le contenu du message affiché.
Le règlement local, quant à lui, permet d'adapter au mieux ces dispositions aux spécificités du territoire concerné :
l’objet du RLPi est de restreindre les possibilités d’installation des publicités, et éventuellement des enseignes,
résultant des règles nationales, en prenant en compte les enjeux paysagers locaux.
Cette réglementation ne concerne pas les dispositifs situés à l’intérieur d’un local, le mobilier urbain d’information,
l’affichage libre, les panneaux de Signalisation d’Information Locale (SIL), ni les panneaux directionnels du Code de
la Route.

3 DISPOSITIFS RELEVANT DE LA REGLEMENTATION

« Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et
des préenseignes, 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 »
Art. L. 581.3 du code de l’environnement

« Constitue une préenseigne
toute inscription, forme ou image
indiquant la proximité d'un
immeuble où s'exerce une
activité déterminée »
Art. L. 581.3 du code de
l’environnement

« Constitue une enseigne toute inscription, forme ou
image apposée sur un immeuble* et relative à une
activité qui s'y exerce » Art. L. 581.3 du code de l’environnement
*Immeuble :
Terme désignant, au sens du code civil, le bâtiment
mais aussi le terrain sur lequel peut être implanté un bâtiment.
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PRINCIPE N°1 :
L’INTERDICTION GÉNÉRALE
DE PUBLICITÉ EN DEHORS DES
AGGLOMÉRATIONS

PRINCIPE N°2 :
L’INTERDICTION DE PUBLICITÉ DANS LES LIEUX PROTÉGÉS D’UN POINT DE VUE PAYSAGER ET
PATRIMONIAL
Dans les lieux protégés d'un point de vue paysager et patrimonial (*)

En campagne (= en dehors des
zones agglomérées)*

Aux abords des monuments
historiques (= périmètre délimité ou, à
Sur les monuments historiques, dans
Dans les zones naturelles et les Espaces
défaut, rayon de 500m + covisibilité),
les sites classés, sur les arbres, sur les
Boisés Classés identifiés au Plan Local
dans les sites patrimoniaux
immeubles interdits de publicité par
d’Urbanisme intercommunal, en zones
remarquables, les sites inscrits, aux
arrêté du Maire
agglomérées
abords des immeubles interdits de
publicité par arrêté du Maire

Dispositions du RNP Possibilités du RLPi Dispositions du RNP

Possibilités du RLPi

Dispositions du RNP

Possibilités du RLPi

Dispositions du RNP

Pas
Possibilité de lever les
Interdiction (sauf
d'assouplissement
interdictions pour
régime des
Publicité scellée au
possible (sauf
Pas d'assouplissement
certaines formes de
préenseignes
Interdiction absolue
Interdiction relative
sol et sur mobilier
existence d'un centre
possible
publicités tout en les
dérogatoires)
urbain interdite
commercial exclusif
encadrant par des
de toute habitation)
dispositions locales

Préenseignes dérogatoires
en campagne

*Les activités qui peuvent être
signalées par les préenseignes
dérogatoires sont :
• 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
• à titre temporaire, les
opérations et manifestations
exceptionnelles
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Publicités pouvant être
autorisées en secteurs
d’interdiction relative

Publicités sur mobilier urbain
d’information et abri-voyageurs

Chevalets
(uniquement
dans les
communes en
Unité
Urbaine)

Possibilités du RLPi

Pas d'assouplissement
possible - Possibilité
d'étendre ces mêmes
règles à d'autres
secteurs paysagers
(bords de cours d'eau,
coulées vertes…)
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PRINCIPE N°3 :
DES RÈGLES NATIONALES EN FONCTION DE LA POPULATION DES AGGLOMÉRATIONS ET DE L'APPARTENANCE A L’UNITÉ
URBAINE
Dans les zones agglomérées (*)

Possibilités du
RLPi

Dispositions du RNP

Types de dispositifs

Communes situées dans
l'Unité Urbaine (*)

Communes situées en dehors
de l'Unité Urbaine (*)

Dès les 1er 40 mètres 2 dispositifs / mur ou
1 scellé au sol

sur façade ou clôture aveugle
ou comportant des
ouvertures de moins de
0,50m²

Autorisés avec :
- surface < 12 m²
- hauteur < 7,50 m

Autorisés avec :
- surface < 4 m²
- hauteur < 6 m

Entre 40 et 80 mètres : 2 dispositifs / mur
ou 2 scellés au sol

Autorisés avec :
- surface < 12 m²
- hauteur < 6 m

Interdits

scellés au sol
mobilier urbain
d'information
dispositifs numériques

numérique sur mobilier
urbain, bâches (chantier et
permanentes), dispositifs de
dimensions exceptionnelles
liés à une manifestation
temporaire

Autorisés avec une surface < Autorisés avec une surface <
12m²
2m²
Autorisés avec :
- surface < 8m²
- hauteur< 6m
Agglomérations > 10.000
habitants

Agglomérations < 10.000
habitants

Autorisés

Interdites

Interdits

LES FORMATS STANDARDS DE PUBLICITÉS

Densité des
dispositifs
muraux et
scellés au sol

LES FORMATS STANDARDS DE PUBLICITÉS SUR
MOBILIER URBAIN
Panneaux scellés au
sol de 8m²
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Adopter des règles
plus restrictives et
éventuellement
harmonisées et
graduées en
fonction des
ambiances
urbaines impossibilité
d'assouplir les
règles nationales

Panneaux
« sucettes »
de 2m²

Des affiches de 2m²
intégrés aux abris
voyageurs
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PRINCIPE N°1 : L’INTERDICTION GÉNÉRALE DE PUBLICITÉ EN-DEHORS DES AGGLOMÉRATIONS
•

Les publicités et préenseignes sont interdites hors
agglomération, mais pas les enseignes

•

Une exception pour le régime des préenseignes
dérogatoires hors agglomération : activités
limitativement prévues*, format, nombre, distance…

•

L’agglomération est définie par l’article R.110-2 du code de la
route : « espace sur lequel sont groupés des immeubles 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 ».

PRINCIPE N°2 : L’INTERDICTION DE PUBLICITÉ
DANS LES LIEUX PROTÉGÉS D’UN POINT DE VUE
PAYSAGER ET PATRIMONIAL

PRINCIPE N°3 : DES RÈGLES NATIONALES EN
FONCTION DE LA POPULATION DES
AGGLOMÉRATIONS ET DE L’UNITÉ URBAINE

• Des interdictions dites « absolues » en et hors
agglomération : monuments historiques, sites classés,
arbres, immeubles interdits de publicité par arrêté du
maire
• Des interdictions dites « relatives » en agglomération :
abords de monuments historiques, sites patrimoniaux
Ce document est à destination des agents et élus des communes.
remarquables, sites inscrits, abords des immeubles
Il n’est pas une pièce du PLUi : seul le contenu des pièces officielles du
PLUi a une valeur juridique.
interdits de publicité par arrêté
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Des marges de manœuvre différentes pour les
communes dans ou hors de l’unité urbaine (voir pages 2 et 3)

