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2 LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU RLP 
CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

UNE CONCERTATION CONTINUE (articles sur le site internet et dans le magazine municipal, registre…)  
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CONTEXTE DU RLP 

Le Code de l’Environnement, en ses articles L581-1 à L581-22 et 
R581-1 à R581-88, fixe les règles nationales en matière de publicité, 
préenseignes et enseignes, appelé Règlement National de la Publicité 
(RNP). 

QUELLES SONT LES RÈGLES EN VIGUEUR ? 

• Les règles nationales : Le Code de l’environnement 

• Les règles locales : Le Règlement Local de la Publicité (RLP) 

Le RLP est un document réglementaire, opposable, qui définit un ensemble 

de règles, plus restrictives que les règles nationales, et adapté au contexte 

local (PLU).  
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ENSEIGNES 

Toute inscription, forme ou image 
indiquant la proximité d'un 
immeuble où s'exerce une activité 
déterminée. 

PRÉENSEIGNES 

Toute inscription, forme ou image 
apposée sur un immeuble et relative 
à une activité qui s'y exerce. 

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. 

SUR QUOI PORTENT CES RÈGLES ? 
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Le Règlement Local de Publicité (RLP) comprend  :  

• un rapport de présentation qui explique les choix,   

• un plan de zonage,   

• un règlement spécifiant les règles pour chaque zone, en matière 
d’enseignes d’une part, et de  publicités et préenseignes d’autre 
part,  

• un plan des limites de l'agglomération (au sens du Code de la 
route).  

  
En présence d'un RLP, les compétences en matière de police de la publicité 
sont exercées par le Maire, au nom de la commune.  

DE QUOI EST COMPOSÉ LE RLP ? 
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• De profondes modifications de la réglementation nationale applicable à la 
publicité, aux enseignes et préenseignes ont été opérées par la loi du 12 
juillet 2010 et par le décret du 30 janvier 2012. Cette réforme a apporté de 
nouvelles restrictions mais aussi introduit de nouvelles possibilités (bâches 
publicitaires, micro-affichage...).  

 
• Or, certaines des règlementations du RLP de 1988 se trouvent en 

contradiction avec les modifications nationales. Il convient dès lors 
d'adapter les règles locales au nouveau cadre juridique. 

 
• Par ailleurs, le nouvel article L. 581-14-3 du code de l’environnement prévoit 

que toute réglementation spéciale de la publicité en vigueur le 13 juillet 
2010 doit être révisée ou modifiée avant le 13 juillet 2020, sous peine d’être 
caduque à cette date.  
 

• L’urbanisation récente de la commune justifie une modification des zones 
définies au plan de zonage du RLP de 1988 

POURQUOI MODIFIER LE RLP ? 
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Les préenseignes dérogatoires admises 
sont : 

• les préenseignes signalant des activités 
particulièrement utiles pour les 

personnes en déplacements ou liées à 
des services publics ou d’urgence, 

• les préenseignes signalant des activités 
s’exerçant en retrait de la voie 

publique, 

• les préenseignes en relation avec la 
fabrication ou la vente de produits du 

terroir par des entreprises locales. 
 

Leur nombre est limité à 4 par monument 
ou par établissement particulièrement 

utile aux personnes en déplacements, 2 
pour les autres cas. 

Préenseignes dérogatoires (hors agglomération) 

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 
mentionnées à l’article L.581-20. (cf. 
point n° 140). 

 
Le nombre maximum de préenseignes 
dérogatoires est de 4 pour les monuments 
historiques, classés ou inscrits, ouverts à la 
visite.  
Le nombre maximum de préenseignes est 
de 2 pour les activités culturelles et pour 
une entreprise locale que son activité 
principale conduit à fabriquer ou vendre des 
produits du terroir. 

LES REGLES NON CONFORMES DU RLP AVEC LE RNP 

RNP RLP 
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Le nombre de panneau 
autorisé est de 1 

dispositif par linéaire 
de façade de plus de 

30m, plus 1 par tranche 
entière supplémentaire 

de 100m. 

Règles de densité 

Depuis le 1er juillet 2012, les publicités sont 
soumises à une règle de densité fondée sur la 
longueur de l’unité foncière bordant la voie 
ouverte à la circulation publique (Art. R.581-25).  
 
Un seul dispositif publicitaire sur les UF* dont le 
côté bordant la voie ouverte à la circulation 
publique est d'une longueur ≤ 80 m. 
Exception : 
‐ 2 dispositifs publicitaires alignés 

horizontalement ou verticalement sur un mur 
support ; 

‐ 2 dispositifs publicitaires scellés au sol sur les 
UF* dont le côté bordant la voie ouverte à la 
circulation publique est d'une longueur 
supérieure à 40 mètres linéaire. 

Un dispositif publicitaire supplémentaire autorisé 
par tranche supplémentaire de 80 m. 
 
Un seul dispositif publicitaire sur le domaine 
public au droit des UF* dont le côté bordant la 
voie ouverte à la circulation publique est d'une 
longueur ≤ 80 m 
Un dispositif publicitaire supplémentaire autorisé 
sur le domaine public par tranche 
supplémentaire de 80 m. 

RNP RLP 

LES REGLES NON CONFORMES DU RLP AVEC LE RNP 

*UF : unités 
foncières 
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Les enseignes à plat sur le mur 
doivent avoir une surface globale 

inférieure ou égale au 1/5ème (=20%) 
de la surface de devanture du rez-

de-chaussée. 

Le décret du 30 janvier 2012 impose aux 
enseignes apposées sur une façade 
commerciale une surface maximum qui 
n’existait pas précédemment.  
 
La règle se fonde sur un rapport entre la 
surface de l’enseigne et la surface de la 
façade commerciale (Art. R.581-63) :  

• les enseignes apposées sur une 
façade commerciale d’un 
établissement ne peuvent avoir une 
surface cumulée excédant 15% de la 
surface de cette façade ;  

• la surface des enseignes peut être 
portée à 25% lorsque la façade 
commerciale est inférieure à 
cinquante mètres carrés. 

RNP RLP 

Enseignes 

LES REGLES NON CONFORMES DU RLP AVEC LE RNP 
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DISPOSITIFS NON CONFORMES  
EN CENTRE-VILLE 

Etat des lieux des dispositifs non conformes en 
centre-ville et conseils pour leur rectification. 

DIAGNOSTIC  

DE L’AFFICHAGE 

A MONTFORT 

DISPOSITIFS NON CONFORMES  
DANS LE SECTEUR SUD DE LA VILLE 

Etat des lieux des dispositifs non conformes 
dans le secteur Sud de la ville et conseils pour 
leur rectification. 

DISPOSITIFS NON CONFORMES  
DANS LE SECTEUR NORD DE LA VILLE 

Etat des lieux des dispositifs non conformes 
dans le secteur Nord de la ville et conseils pour 
leur rectification. 
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Plein Centre‐ville de Montfort, 
secteur situé autour de l’Eglise 

1 

9 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

11 

1
0 



WWW.SLIDEFOREST.COM 

12 

9 rue de Dion 5 rue de Dion 

Observation: Ancienne 

enseigne perpendiculaire de 

Pharmacie toujours présente 

bien qu’il n’y ait plus de 

Pharmacie à cette adresse. 

 

A faire : Retirer l’enseigne 

perpendiculaire 

 

Art R581-58 du Code de 

l’Environnement : “une enseigne 

[…] doit être supprimée […] dans 

les trois mois de la cessation de 

cet activité, sauf lorsqu’elle 

présente un intérêt historique, 

artistique ou pittoresque.” 

Observation: Ancienne enseigne 

perpendiculaire de Pharmacie 

détournée en enseigne de Galerie 

d’Art (à noter qu’elle n’est plus 

lumineuse) 

 

A faire : Maintenir cette enseigne 

pour son intérêt artistique 

 
Art R581-58 du Code de 

l’Environnement : “une enseigne […] 

doit être supprimée […] dans les trois 

mois de la cessation de cet activité, 

sauf lorsqu’elle présente un intérêt 

historique, artistique ou pittoresque.” 

 

DISPOSITIFS NON CONFORMES EN CENTRE-VILLE 

1 2 
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14 rue de Paris 14 rue Amaury 

Observation: Enseigne FDJ en 

drapeau présente au n°14 de la 

rue Amaury alors que le 

commerce se trouve au n°16 de 

la rue de Paris. L’enseigne est 

par ailleurs trop haute, elle doit 

être située sous le plancher du 

1er étage 

 

A faire: Supprimer cette 

enseigne. 

Observation: Présence de deux 

enseignes perpendiculaires pour 

un même commerce. 

 

A faire: Situation interdite par le 

RLP de 1988. Demander une 

fusion des enseignes ou une 

suppression d’une des deux 

enseignes. 

 

Article 7.3 du RLP de 1988 : “Les 

enseignes perpendiculaires au mur 

sont autorisées dans la limite d’une 

par raison sociale et par façade.” 

3 4 

DISPOSITIFS NON CONFORMES EN CENTRE-VILLE 
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2 rue Normande 

Observation: Présence de trois 

enseignes perpendiculaires 

pour un même commerce. 

 

A faire: Permettre plusieurs 

enseignes par façade dans la 

limite d’une par activité 

excercée 

 

Article 7.3 du RLP de 1988 : “Les 

enseignes perpendiculaires au mur 

sont autorisées dans la limite d’une 

par raison sociale et par façade.” 

 

5 5 rue Normande 

Observation: Enseignes 

perpendiculaire et en 

bandeau d’un magasin vendu. 

 

A faire: Demander la 

suppression des enseignes 

dans les 3 mois après la 

fermeture du commerce 

 

Art R581-58 du Code de 

l’Environnement : “une enseigne 

[…] doit être supprimée […] dans 

les trois mois de la cessation de cet 

activité, sauf lorsqu’elle présente 

un intérêt historique, artistique ou 

pittoresque.” 

 

6 

DISPOSITIFS NON CONFORMES EN CENTRE-VILLE 
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20 place  
de la Libération 

14 rue Sancé 
Observation: Présence de deux 

enseignes perpendiculaires, une pour 

le commerce Gan et une pour un 

relieur dont le commerce n’existe 

plus. 

A faire: Préserver l’enseigne 

perpendiculaire du relieur pour sa 

valeur historique 

 

Art R581-58 du Code de l’Environnement : 

“une enseigne […] doit être supprimée […] 

dans les trois mois de la cessation de cet 

activité, sauf lorsqu’elle présente un 

intérêt historique, artistique ou 

pittoresque.” 

 

Observation: Présence d’une 

enseigne perpendiculaire ne 

correspondant pas au commerce. 

A faire: Préserver l’enseigne 

perpendiculaire du Petit cerf pour 

sa valeur historique 

 

Art R581-58 du Code de 

l’Environnement : “une enseigne […] 

doit être supprimée […] dans les trois 

mois de la cessation de cet activité, 

sauf lorsqu’elle présente un intérêt 

historique, artistique ou pittoresque.” 

 

7 8 

DISPOSITIFS NON CONFORMES EN CENTRE-VILLE 
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2 rue de Versailles 

Observation: Présence de deux enseignes 

perpendiculaires pour un même commerce. Enseignes 

en mauvais état. Enseignes trop hautes. 

 

A faire: Situation interdite par le RLP de 1988. 

Demander une fusion des enseignes ou une 

suppression d’une des deux enseignes. 

Descendre les enseignes sous le plancher du 1er étage. 

Demander une remise en état des enseignes. 

 

Article 7.3 du RLP de 1988 : “Les enseignes perpendiculaires au 

mur sont autorisées dans la limite d’une par raison sociale et 

par façade.” 
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DISPOSITIFS NON CONFORMES EN CENTRE-VILLE 
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5 rue de Paris 

Observation: Présence de deux 

enseignes perpendiculaires pour un 

même commerce. 

 

A faire: Situation interdite par le 

Règlement de 1988. Demander une 

fusion des enseignes ou une 

suppression d’une des deux enseignes. 

 

Article 7.3 du RLP de 1988 : “Les enseignes 

perpendiculaires au mur sont autorisées 

dans la limite d’une par raison sociale et par 

façade.” 

 

10 

DISPOSITIFS NON CONFORMES EN CENTRE-VILLE 
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Secteur Sud de la ville de 
Montfort 
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Secteur Nord de la ville de 

Montfort 

1
2 
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9 avenue du Général de Gaulle 

Observation: Présence de deux enseignes drapeaux 

scellées au sol dont la dimension est supérieure à 

0,5m2. 

 

A faire: Situation interdite par le RLP de 1988. 

Demander une suppression ou une modification. 

 

Art 7.8 du RLP de 1988 : « Les enseignes scellées au sol ou 

installées directement sur le sol (« portatifs ») sont 

interdites sauf lorsqu’elles représentent le seul moyen pour 

l’activité de se signaler. Elles doivent avoir une dimension 

inférieure ou égale à 0,5m² et ne pas dépasser 5m de 

haut. » 

DISPOSITIFS NON CONFORMES DANS LE SECTEUR NORD 

12 
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Alignement du 
règlement local sur 

le Code de 
l’environnement 

Modification d’articles du 
règlement local et ajouts 

de nouveaux articles 

1 2 

Dans cette partie, nous vous proposons quelques modifications du règlement de la publicité permettant de 
répondre à l’enjeu d’adaption du règlement local de la publicité de Montfort l’Amaury aux lois nationales, tout 

comme aux évolutions multiples de la ville de Montfort depuis la redaction du règlement de 1988. 

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS 

Modification 
du plan de 

zonage 

3 
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Supprimer l’Article 4.2 du règlement local ou le 
remplacer par l’Article L581-19 du Code de 
l’environnement. 

ALIGNEMENT DU RÈGLEMENT 
LOCAL SUR LE CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

• Modification du point 4.2 sur les préenseignes dérogatoires 

• Modification du point 5.2 sur les règles de densité 

Reprendre les règles de densité des publicités du Code 
de l’environnement (Article R. 581-25) ou bien y ajouter 
des conditions plus restrictives dans le nouveau RLP.  

1 

• Modification du point 7.1 sur la surface des enseignes sur 
façade 
Supprimer l’article 7.2 du règlement local ou le remplace 
par l’Article R. 581-63 du Code de l’environnement. 
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Clarifier le point 7.5 en suivant les règles prévues dans le règlement de voirie 

départementale et général. 

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS 
D’ARTICLES DU RÈGLEMENT LOCAL 
ET D’AJOUTS DE NOUVEAUX 
ARTICLES 

• Modification du point 7.5 sur les enseignes perpendiculaires 

2 

Article 7.5 du Règlement local 
 

Dans le respect des règlements de voirie en vigueur, les enseignes perpendiculaires 
doivent être situées dans la limite des baies du premier étage. 

Clarifier le point 7.3 pour permettre une enseigne perpendiculaire par façade. 

• Modification du point 7.3 sur les enseignes perpendiculaires 

• Ajout de critères qualitatifs et esthétiques : 

Ex : “dans le cas de panneau double face, les deux faces portant publicité devront être 

d’une surface identique, fixées exactement dos à dos” 

“ lorsque plusieurs entreprises sont situées dans un même bâtiment, les enseignes 

devront être harmonisées dans leur implantation, dimensions, couleurs, graphisme…” 
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Découpage actuel :  
- Zone de publicité restreinte 1 : parties situées en agglomeration, Sites 

inscrits des remparts, vieille ville et butte St-Laurent 
- Zone de publicité restreinte 2 : restant du territoire communal situé en 

agglomération 
- Reste du territoire : parties situées hors agglomération. 
 
L’urbanisation récente de la commune de Montfort pourrait justifier une 
modification de ce découpage. En effet, les zones restreintes pourraient 
être étendues à certaines parties du territoire:  
- La ZPR1 pourrait être étendue à la zone située autour du chemin du Val 

(Sud-Ouest de la ZPR1) en suivant les limites du Site Inscrit. 
- La ZPR2 pourrait être étendue au site du Centre Hospitalier de la 

Mauldre, à la zone située entre le chemin du Val à l’Ouest, le chemin du 
Bois Renoult à l’Est et la rue du Vert Galant au Sud, à la zone située 
entre le chemin du Bois Renoult et la rue du Château Gaillard, à la zone 
située entre la rue du Domaine de la Forêt et le chemin de la Jonchée et 
à la zone résidentielle située au Nord-Est de la rue Roger Vannier. 

MODIFICATION DU PLAN DE 
ZONAGE 3 
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