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Direction départementale des territoires

AFFICHAGE 
PUBLICITAIRE

Règlement Local de 
Publicité (RLP)
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Qu’est-ce qu’un règlement local de 
publicité ?

 Un document réglementaire de planification relatif à 
l’affichage publicitaire sur le territoire communal ou 
intercommunal

 Un outil opérationnel pour la collectivité,
 les particuliers,
 les professionnels de l’affichage

 Depuis la loi de 2010, le RLP est en général plus 
restrictif que la règle nationale
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L’intérêt d’un Règlement Local de 
Publicité 

 La commune est actrice sur son territoire

 Le RLP permet d’améliorer le cadre de vie en 
adaptant la réglementation nationale aux 
spécificités locales :

✔ protéger les secteurs d’intérêt patrimonial,          
     architectural ou paysager

✔ Définir des règles d’harmonisation des   
dispositifs

 La compétence du pouvoir d’instruction et de la 
police de la publicité est transférée au Maire 
(sanctions, instruction des autorisations, réceptions 
des déclarations préalables…)
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Exemples

           Règlement National de Publicité           Règlement Local de Publicité       
                                                       

       



Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Dé
veloppement durable et de l'Aménagement du t
erritoireMinistère de l'Agriculture et de la
 Pêche

6

Le RLP peut :
 Prescrire des règles d’aspect pour l’ensemble des 

dispositifs ou supports
 Interdire partiellement la publicité ou certaines 

catégories de dispositifs
 Introduire de la publicité sous conditions

Le RLP ne peut pas :

 Déroger à l’interdiction de la publicité dans les lieux 
interdits (sites classés, monuments historiques, 
PNR…)

 Interdire de manière absolue la publicité
 Instaurer des procédures administratives 

complémentaires
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Nouvelles dispositions pour l’élaboration
d’un RLP

Avant la réforme du 12 juillet 
2010

Après la réforme

Instauration de zones de 
publicité autorisée, restreinte ou 
élargie

Dispositions plus restrictives que la 
réglementation nationale
mais possibilité de réintroduire de la publicité 
hors agglomération à proximité des centres 
commerciaux et sur l’emprise des aéroports ou 
des gares ferroviaires 

Possibilités de création d’une 
réglementation spéciale de 
publicité par arrêté préfectoral

RLP élaboré par le Maire ou l’EPCI

Arrêté préfectoral de 
constitution du groupe de travail 
pour l’élaboration du projet de 
réglementation spéciale de 
publicité

Procédure « calquée » sur celle des PLU

RLP soumis à enquête publique
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ECHEANCE 2020

   Cas particulier des RLP entrés en vigueur avant le 13 
juillet 2010 :

 Les RLP en vigueur avant le 13 juillet 2010 restent 
en vigueur jusqu’à leur révision ou leur modification 
(avant 2020).

 A compter du 13 juillet 2020 ils deviendront 
caduques. Un délai est cependant accordé pour la 
mise en conformité avec la réglementation nationale 
des publicités, préenseignes et enseignes

 Conséquences : la réglementation nationale 
s’appliquera sur l’ensemble du territoire communal 
ou intercommunal. Le maire ne sera plus l’autorité 
compétente en matière d’affichage publicitaire.
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Qui dispose de la compétence pour 
réglementer ?

 

 

● Le RLP est élaboré par :
✔ l’EPCI compétent en matière de PLU
✔ La commune qui a conservé la compétence       

PLU

● Règles de compatibilité s’imposant aux RLP :
✔ Charte d’un Parc Naturel Régional
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Le contenu réglementaire d’un RLP

 Un rapport de présentation comportant :
le diagnostic
les orientations et les objectifs
les choix retenus

 Un règlement (prescriptions générales ou spécifiques 
selon les zonages définis)

 Les documents graphiques

 L’arrêté du Maire portant les limites de l’agglomération
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Elaboration/Révision d’un RLP
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Elaboration/Révision d’un RLP
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QUESTIONS

Dans quelles conditions s’exerce le contrôle de 
légalité de la Préfète en matière d’affichage 
publicitaire ?

Le contrôle de légalité est exercé par la DDT 
pour le compte de la Préfète :
- sur les délibérations du conseil municipal
  (prescription, arrêt et approbation du RLP)
- en matière d’affichage sur le domaine public
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A qui doit-on adresser les demandes 
d’autorisation d’enseignes ou les déclarations 
d’installation de dispositifs publicitaires ?

La commune est dotée d’un RLP : les 
demandes sont adressées au Maire
La commune ne possède pas de RLP : les 
demandes doivent être adressées à la DDT 
pour enregistrement et instruction
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Qui est habilité à constater les infractions en 
matière d’affichage publicitaire ?

- les officiers de police judiciaire
- les agents de police judiciaire (articles 20 et   
21 du code pénal)
- les agents commissionnés et assermentés au 
titre du code de l’environnement, du code de 
l’urbanisme ou du code de la voirie routière
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Informations complémentaires

Un guide pratique relatif à la réglementation de 
la publicité extérieure est disponible sur le site 
internet des services de l’État en Essonne à 
l’adresse suivante :

http://www.essonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-
et-technologiques/Paysage-et-cadre-de-vie/Publicite-exterieure/publicite-exterieure
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