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Une rencontre à distance

2



Bienvenue sur Teams !
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Pour allumer le 
micro, lever la main 
et déployer la 
conversation.

Pour ajuster la taille de l’écran



Quelques règles à observer…
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Micro coupé pour 

permettre à tous une 

écoute de qualité

Cette réunion publique est enregistrée et pourra être rediffusée ultérieurement

Recueil des 

contributions par 

l’outil Conversation

Possibilité de lever 
la main et de 

prendre la parole 
lors des échanges



► Le RLPi, pour quoi faire ?

► Un diagnostic partagé

► Définissons les règles

► La concertation réglementaire se finalise

► Les prochaines étapes

► Échanges

► En conclusion

Programme
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Présentation des intervenants
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► Suzanne JAUNET,GPS&O, Vice-présidente déléguée aux relations aux 
communes et à la ruralité

► Fabienne DEVÈZE, GPS&O, Vice-présidente déléguée au développement 
économique

► Vincent LECOQ, Image in France, Animateur de la réunion

► Alice LUTTON, Vue commune, Assistant à maîtrise d’ouvrage 

► Claire CHATEAUZEL, GPS&O, Chef de projet RLPi

► Marie-Angèle LAMBERT, GPS&O, Chef de projet concertation



Le RLPi pour quoi faire ?
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► Diffusion du film de présentation

Une animation pour mieux comprendre
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► Le RLPi établit des règles pour encadrer les supports d'affichage publicitaire 
sur le territoire

► Des dispositions nationales du code l’environnement régissent les supports 
d'affichage publicitaires, dans l'objectif de préserver le paysage et le cadre de 
vie

► Le règlement local, quant à lui, permet d'adapter au mieux ces dispositions aux 
spécificités du territoire concerné

► GPS&O a ainsi lancé l'élaboration de son premier règlement local de publicité 
intercommunal (RLPi) qui s'appliquera harmonieusement sur le territoire des 73 
communes

Un document cadre pour harmoniser la publicité
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Quels objectifs poursuivis ? 
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► Renforcer l’attractivité et le dynamisme des activités commerciales et de 
services en privilégiant des dispositifs publicitaires de qualité et harmonisés 
sur tout le territoire 

► Améliorer l’efficacité des installations sur le principe du « moins mais 
mieux » 

► Lutter contre la pollution visuelle et préserver ainsi le patrimoine naturel et 
bâti en garantissant l’intégration des affichages dans l’environnement

Protéger le cadre de vie et les paysages tout en assurant un 

équilibre avec le droit à l’expression et à la diffusion 

d’informations et d’idées



Les phases de la procédure d’élaboration
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Un diagnostic partagé
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Diagnostic : un territoire peu investi par la publicité

► Le territoire est globalement peu investi par la publicité 
du fait d’un contexte réglementaire protecteur 

► La publicité s’installe alors dans les lieux générant le plus 
de passage : le long des axes routiers, à proximité des 
voies ferrées et des grandes zones commerciales et 
d’activités 

► Dans ces zones, l’accumulation peut créer une 
impression de cacophonie visuelle 

► Dans les communes plus urbaines, les centres-villes et 
secteurs résidentiels sont relativement préservés
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Dialogue : un constat partagé

67% 
des participants 

jugent la publicité 

« trop présente »

70% 
des participants 

jugent la publicité 

« gênante et 

inesthétique »

► Une première réunion publique s’est déroulée le

9 mars 2021, en visioconférence

► Réunissant plus de 50 participants, elle a permis de 

rappeler les enjeux et objectifs poursuivis dans 

l’élaboration du RLPi

► Cette réunion a principalement permis de répondre 

aux questions des participants sur le projet : mobilier 

urbain, affichage temporaire, maîtrise des messages, 

dispositifs lumineux…



Définissons les règles
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Hors agglomération
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► Réaffirmer l’interdiction de publicité hors agglomération et dans la 
périmètre du parc naturel régional du Vexin français (PNR)

► Plus de 75% du territoire est de fait préservé de toute publicité (hors 
cas des préenseignes dérogatoires)



En agglomération, 4 grandes zones de publicité
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Zone 1
Sites patrimoniaux remarquables 

de Mantes-la-Jolie et Andrésy

Zone 2 Secteurs résidentiels

Zone 3 Axes structurants

Zone 4
Zones commerciales et zones 

d’activités

Les 

possibilités 

d’installation 

de publicité 

sont 

graduées 

selon les 

ambiances 

urbaines



Les propositions de règles par zone
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Les règles communes pour la publicité
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interdiction des publicités sur clôture

Délai de mise en conformité pour les publicités et préenseignes :

► 2 ans à compter de l’entrée en vigueur du RLPi

interdiction des publicités en doublon

► Obligation d’extinction des publicités lumineuses entre 23h et 7h, à l’exception de celles sur
abris bus

► Règle : « un seul dispositif publicitaire sur son emplacement » : les dispositifs côte-à-côte ou en
doublon sont interdits en toutes zones

► Interdiction des publicités sur clôture



20

Délai de mise en conformité pour les enseignes :

► 6 ans à compter de l’entrée en vigueur du RLPi

► Obligation d’extinction des enseignes lumineuses entre 0h et 7h, dès lors que l’activité a cessé

► Prescriptions esthétiques applicables à toute enseigne, sur tout le territoire :

► respect des lignes de composition de la façade, emplacements des baies et ouvertures

► interdiction de masquer un élément décoratif de la façade, chevaucher la corniche ou le bandeau

► interdiction de masquer ou altérer un élément technique du bâtiment (store, système d’écoulement
des eaux...)

► simplicité des visuels, faible épaisseur et discrétion des fixations et des dispositifs d’éclairage

► interdiction des teintes agressives

► principe d’installation des enseignes parallèles et perpendiculaires au plus près du rez-de-
chaussée lorsque l’activité est exercée uniquement en rez-de-chaussée

Les règles communes pour les enseignes



Zone  1 : 
les sites patrimoniaux remarquables
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Zone 1 : les sites patrimoniaux remarquables

22

► À retenir :

► Des possibilités très réduites de publicité

► Recherche d’une grande qualité dans les enseignes



Zone 1 : les sites patrimoniaux remarquables
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► Les seules publicités qui resteront admises :

► Les chevalets 

(publicités directement 
installées sur le sol, soumises 
à autorisation d’occupation du 
domaine public)

► Les publicités sur mobilier urbain tels que les abris bus 
et mobiliers d’information de format sucette (directement 
contrôlés par les communes)



24

► Les enseignes qui resteront admises :

► Enseigne en lettres peintes sur 
devanture en bois

► Enseigne sur lambrequin de 
store 

► Enseigne en lettres et signes 
découpés 

Zone 1 : les sites patrimoniaux remarquables
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► Les enseignes qui resteront admises :

► Une enseigne perpendiculaire par 

activité et par voie, positionnée dans la 

limite du rez-de-chaussée, dans le 

prolongement de l’enseigne parallèle si 

elle existe

Zone 1 : les sites patrimoniaux remarquables



Zone  2 : 
les secteurs résidentiels
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Zone 2 : les secteurs résidentiels

27

► À retenir :

► Interdiction de la publicité scellée au sol

► Publicités murales réduites en nombre et surface

Publicité scellée au sol interdite



Zone 2 : les secteurs résidentiels
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► Publicités admises :

► publicité sur mobilier urbain (contrats villes) :

 surface : 2m2 sur mobilier d’information, portée à
8m2 dans les communes les plus urbaines

 2m2 si numérique

► publicité directement installée sur le sol (chevalets
gérés par le biais de l’autorisation d’occupation du
domaine public)

► publicité sur un mur de bâtiment :

 nombre : 1 seul dispositif par mur et par linéaire de
façade sur rue d’une unité foncière

 surface : 4m2 (réduite à 2m2 en zone 2b)

 sans possibilité de publicité numérique

Dans les communes les plus urbaines uniquement, les

mobiliers urbains d’information avec publicité de 8m2

seront admis (ailleurs publicité limitée à 2m2).

Si la publicité numérique est admise sur mobilier urbain,

il est proposé de la limiter à 2m2.



29

En superficie, les zones urbaines sont majoritaires : cela permet d’harmoniser la présence

publicitaire sur une très grande partie du territoire.

► une publicité de 4m2 par mur (aveugle) et par
linéaire de façade sur rue de l’unité foncière

► En zone 2b : une publicité de 2m2 par mur
(aveugle) et par linéaire de façade sur rue de
l’unité foncière

Zone 2 : les secteurs résidentiels
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► enseignes sur clôture admises (sauf clôture végétale) :

 1 enseigne de 2m2 maximum par activité

► enseignes scellées au sol admises :

 1 enseigne de 6m2 maximum par activité et par voie

► enseignes parallèles :

 limitées quant à leur positionnement, mais mode de

réalisation et mode d’éclairage « libres »

► enseignes parallèles :

 limitées quant à leur positionnement, mais mode de

réalisation et mode d’éclairage « libres »

► enseignes perpendiculaires :

 limitées quant à leur nombre et positionnement, mais pas

quant à leurs dimensions, leur saillie et leur hauteur minimale

► Pour les enseignes, les règles sont identiques à celles définies pour la zone 1, légèrement

allégées :

Zone 2 : les secteurs résidentiels



Zone 3 : 
autour des axes structurants
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Zone 3 : autour des axes structurants
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► À retenir :

► Interdiction de la publicité murale

► Réduction de la publicité scellée au sol
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L’exigence du linéaire minimal sera éventuellement adaptée selon les communes ou axes

concernés (ex : 25m, 30m, 60m).

► Publicités admises :

► publicité sur mobilier urbain (contrats des villes)

 surface : 8m2 sur mobilier d’information

 publicité numérique possible dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants (limitée à 2m2)

► publicité scellée au sol

 surface : affiche 8m2 (soit 10,50m2 cadre compris)

 nombre : un dispositif par linéaire de façade sur rue d’une unité foncière, si le linéaire est d’au moins 25m
(entre 0 et 25m : pas de possibilité d’installation)

 publicité numérique possible (limitée à 2m2)

Zone 3 : autour des axes structurants
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L’objectif du RLPi est de réduire et d’harmoniser

les surfaces des publicités le long des axes

routiers les plus empruntés.

► Au lieu de deux publicités scellées au sol de 12m2

chacune, il est proposé d’admettre une seule
publicité de 8m2 (surface d’affiche).

► Cette publicité ne pourra s’installer que si l’unité
foncière présente un linéaire sur rue suffisamment
« grand » : 25m ou plus.

Zone 3 : autour des axes structurants
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Zone 3 : autour des axes structurants



36

► Les règles nationales en matière d’enseignes sont conservées et durcies pour certains types

d’enseignes :

► Les enseignes sur clôtures sont
limitées à un dispositif de 2m2 par
établissement et par voie

► Les enseignes scellées au sol seront de format totem
6m2 (un dispositif par établissement et par voie, avec
obligation de regroupement si plusieurs activités se
situent sur le même terrain)

Zone 3 : autour des axes structurants



Zone 4 : 
les zones d’activités et commerciales
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Zone 4 : les zones d’activités et commerciales
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► À retenir :

► Publicités scellées au sol et murales admises

► Surface et nombre limités



► Publicités admises :

► publicité sur mobilier urbain (contrats des villes)

 surface : 8m2 sur mobilier d’information (y compris publicité numérique)

 publicité numérique possible dans les agglomérations de plus de 10 000
habitants : 8m2

► publicité scellée au sol ou directement installée sur le sol ET publicité sur mur de
bâtiment

 surface : 10,50m2 / 8m2 si numérique

 nombre : 1 dispositif par linéaire de façade (soit une publicité scellée au sol, soit
une publicité murale)

 possibilité de 2 dispositifs (espacés entre eux) sur les grands linéaires

Zone 4 : les zones d’activités et commerciales
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► Publicités admises :

► Exemple (hors territoire) :

une publicité murale (non lumineuse ou
éclairée par projection ou transparence)
de 8m2 de surface d’affiche (soit 10,50m2

cadre compris) par mur et par linéaire de
façade sur rue d’une unité foncière, sans
cumul possible avec une autre publicité

► Exemple :

une publicité scellée au sol (non
lumineuse ou éclairée par projection ou
transparence) de 8m2 de surface
d’affiche (soit 10,50m2 cadre compris)
par linéaire de façade sur rue d’une unité
foncière, sans cumul possible avec une
autre publicité

► Exemple (hors territoire) :

la publicité numérique (murale ou scellée
au sol) est admise d’une surface
maximale de 8m2 (cadre compris).

Elle est soumise à autorisation préalable
du Maire, et non à simple régime
déclaratif

Zone 4 : les zones d’activités et commerciales



► Mêmes règles qu’en zone 3 : les règles nationales en matière 
d’enseignes sont conservées et durcies pour certains types 
d’enseignes :

► Les enseignes sur clôtures sont limitées à un dispositif de 2m² par 
établissement et par voie

► Les enseignes scellées au sol seront de format totem 6m² (un 
dispositif par établissement et par voie, avec obligation de 
regroupement si plusieurs activités se situent sur le même terrain

Zone 4 : les zones d’activités et commerciales
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Synthèse
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Bilan : effets du RLPi sur le parc actuel

► Sur la totalité du parc publicitaire recensé en domaine privé :

► 6 % aujourd’hui non conformes à la réglementation nationale car situés hors
agglomération : ils peuvent être supprimés sans délai

► 42 % correspondent à des dispositifs scellés au sol en secteur résidentiel : ils devront être
supprimés

► 1 % correspondent à des dispositifs scellés au sol et muraux dans les sites patrimoniaux
remarquables : ils devront être supprimés

► 0,4 % correspondent à des dispositifs muraux autour des axes structurants : ils devront
être supprimés



La concertation réglementaire 
se termine le 19 décembre 2021
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► Rendez-vous sur le site internet dédié rlpi.gpseo.fr

► Téléchargez le dossier de concertation ou consultez-le à l’accueil 
d’une des 73 mairies

► Découvrez au fil de l’avancée du projet les documents qui rythment 
l’élaboration du RLPi : exposition, lettres d’informations numériques, 
rediffusion de la première réunion publique…

Pour s’informer
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► Le formulaire sur le site internet dédié rlpi.gpseo.fr 

► Par message électronique à construireensemble@gpseo.fr

► Par courrier postal à l’attention du Président de GPS&O, 
Immeuble Autoneum, rue des Chevries, 78410 
AUBERGENVILLE.

Pour participer

46



Prochaines étapes
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Prochaines étapes - calendrier prévisionnel
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► 19 décembre 2021 : clôture de la concertation 

► Début 2022 : bilan de la concertation et arrêt du projet de RLPi

► Mars-avril-mai 2022 : consultation des communes et personnes publiques 
associées (PPA) / personnes publiques consultées (PPC)

► Juin 2022 : validation du projet soumis à l’enquête publique

► Septembre 2022 : enquête publique 

► Novembre 2022 : ajustements du projet de RLPi suite à l’enquête publique

► Décembre 2022 ou janvier 2023 : approbation du projet de RLPi



Échanges
Questions
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► Suzanne JAUNET,

Vice-présidente déléguée aux relations aux communes et à la 
ruralité

En conclusion
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