
Règlement Local de Publicité intercommunal  

Fiche pratique 

La démarche d’élaboration d’un  

Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) 

Pourquoi ? 
► Adopter un outil de gestion et d’harmonisation de 

la publicité, de la pré-enseigne et de l’enseigne adapté 

aux spécificités locales et aux ambiances paysa-

gères et urbaines.  

Aujourd’hui  

Demain 

57 communes sont soumises au règlement national de 
publicité (RNP) 

Le Vaudreuil, Louviers et St Aubin S/Gaillon disposent 
de leur propre règlement local de publicité (RLP) 

► Maîtriser la place occupée par l’affichage publicitaire 

sur le territoire afin de d’améliorer le cadre de vie 

des habitants tout en garantissant la visibilité des acti-

vités économiques et associatives.  

Instruction  

+ 

Pouvoir de police 

Un document simple et unique à l’échelle des 60 communes 

Un délai de mise en conformité de : 

 2 ans pour la publicité et la pré-enseigne 

 6 ans pour l’enseigne 

Maires 

Maires 

Préfet 

Que contient-il ?  

 

 

 

 

 

 

 

Le diagnostic permet d’identifier :  

 Les dispositifs en infraction avec le règlement 
national de publicité (RNP) 

 Les lieux / immeubles où l’affichage est inter-
dit 

 Les enjeux architecturaux et paysager du ter-
ritoire 

 Les secteurs nécessitant un traitement spéci-
fique 

► Un rapport de présentation : 

 S’appuyant sur un diagnostic  

 Définissant enjeux et orientations 

 Expliquant le choix des règles et la 

délimitation des zones 



 

 

 

 

 

 

 
► Un règlement aux dispositions : 

 Plus restrictives que celles nationales  

 Générales ou spécifiques à une zone 

 Ne pouvant interdire de manière absolue la 

publicité 

 Conciliant préservation d ’un cadre de vie qualita-

tif et respect à la liberté d’expression, du commerce 

et de l’industrie.  

► Des annexes : 

 Les documents graphiques : plans délimitant les zones 

règlementaires 

 Les arrêtés municipaux et les plans fixant les limites 

d’agglomération des communes  

Les possibilités d’action du RLPi  

 

Les obligations et possibilités du RLPi : 

  

 Le RLPi doit adopter des règles plus restrictives que 
les règles nationales.  

 Dans les lieux d’interdiction relative (Cf.  Fiche 
Les fondamentaux du RNP), le RLPi peut lever 
l’interdiction publicitaire tout en encadrant les 
dispositifs.  

 Le RLPi doit harmoniser et graduer des règles en 
fonction des ambiances urbaines et paysagères :  

 

Campagne  

Centre ville / village  

Entrées de ville / village  

Zones d’activités  

Les interdictions du RLPi :  

Le RLPi ne doit pas : 

  Assouplir les règles nationales  

(exemple : pas d’assouplissement possible sur le prin-
cipe d’interdiction hors agglomération de la publicité 
et des pré-enseignes, sauf dérogatoire).  

 Exprimer des règles pour d’autres objectifs que la 

protection ou la mise en valeur du cadre de vie et des 
paysages.  

  Définir des règles concernant :  

Le micro-affichage sur vitrines  

Les véhicules publicitaires  

L’affichage d’opinion et la publicité associative  

Les pré-enseignes dérogatoires  

Les enseignes et pré-enseignes temporaires  

Les publicités dans l’emprise des gares  

Les publicités dans les espaces clos.  

 Interdire de façon générale la publicité et les en-

seignes.  

 Prévoir d’autres régimes de derogations ou d’adap-

tations que celles prévues par le RNP. 

 



Quelle collaboration avec les communes ?  

 
► La conférence des Maires : 

Elle se réunit à chaque étape clé : 

 Avant débat en conseil communautaire sur les 

orientations 

 Avant l’approbation du RLPi 

Dresse le bilan des avis de concertation et de l’en-

quête publique et statue sur les éventuelles modifica-

tions. 

► Le groupe-projet : 

Participe à chaque étape : définition des orientations, 

des dispositions règlementaires et du zonage.  

Se réunit pour des travaux thématiques (exemple, un 

travail concentré sur les lieux stratégiques : entrées de 

ville, zones d’activités) 

► Les Conseils Municipaux :  

Débattent sur les orientations et donnent leur avis à l’arrêt du projet RLPi 

Avec quels partenaires publics ? 
L’Etat, la Région,  le Département, la Chambre des Com-
merces et de l’Industrie, la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture.  

Ces personnes publiques sont associées tout au long de la démarche. Le projet arrêté leur sera soumis pour avis.  

Calendrier prévisionnel 


