
Règlement Local de Publicité intercommunal  

Fiche pratique 

Les fondamentaux de la Règlementation Nationale de Publicité 
(Code de l’Environnement) 

 

 

 

 

 

► L’enseigne : 

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

Ce qui est réglementé : Ce qui ne l’est pas : 

► La pré-enseigne  : 

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

► La publicité  : 

Toute inscription, forme ou image, destinée à in-
former le public ou à attirer son attention. Tout 
dispositif destiné à recevoir ces inscriptions, 
formes ou images, sont assimilés à des publicités.  

► La Signalisation d’Information Local 
(SIL), elle relève du Code de la Route  

► Les panneaux lumineux d’informations locales  

► Les véhicules non utilisés ou équipés exclusive-
ment à  des fins publicitaires (ex  : autobus).  

La règlementation de publicité encadre : 

 La forme 

 Le nombre 

 La typologie des supports 

 Les formats 

 Les modalités d’installation 

La règlementation de publicité n’encadre pas : 

 La couleur 

 Le contenu 



LE RÉGIME DES PUBLICITÉS ET DES PRÉ-ENSEIGNES  

Principe n°1 : 

Les publicités et les pré-enseignes 
sont interdites hors agglomération 
(définie à l’article R110-2 du Code 

de la Route). 

Principe n°2 : 

Les publicités et les pré-enseignes sont interdites 
dans les lieux protégés d’un point de vue pay-
sager et patrimonial : 

► Lieux d’interdiction «absolue» : sur monuments 
historiques et en sites classé.  

► Lieux d’interdiction «relative» : aux abords de 
MH, en sites patrimoniaux remarquables et en sites 
inscrits.  

Principe n°3 : 

Des règles plus ou moins souples selon la population communale et l’appartenance à l’unité urbaine de Rouen  

Types de dispositifs 

Agglomérations < 
10 000 habs n’appar-
tenant pas à l’unité 

urbaine 

Agglomérations < 
10 000 habs ap-

partenant à l’unité 
urbaine* 

Agglomérations >  
10 000 habs** 

 Sur façade : 
(Comportant des ouvertures 
≤0.50m² ou mur aveugle) 

 

Autorisés avec : 
≤ 4m² de surface 
≤ 6m de hauteur 

Autorisés avec : 
≤ 12m² de surface 
≤ 7,5m de hauteur 

Autorisés avec : 
≤ 12m² de surface 
≤ 7,5m de hauteur 

 Scellés au sol  Interdits 

Autorisés avec : 

≤ 12m² de surface 

≤ 6m de hauteur 

Autorisés avec : 

≤ 12m² de surface 

≤ 6m de hauteur 

 Numérique Interdits Interdits 

Autorisés avec : 

≤ 8m² de surface 

Hauteur ≤ 6m 

  

Extinction nocturne 
entre 1h et 6h du ma-
tin (sauf image fixe) 



 Sur bâche  

Interdits  Interdits  

Autorisés 
  

Bâche de chantier :  

Elles ne peuvent constituer 
une saillie > 50cm par rap-

port à l’échafaudage. 

Durée d’affichage ≤ l’utilisa-
tion effective de l’échafau-

dage. 

Surface ≤ 50% de la sur-
face de bâche.  

Bâche publicitaire :  

Sur mur aveugle ou com-
portant des ouvertures 

unitaires ≤ 0.50m² 

 

 Sur mobilier urbain : 
 

Pour l’ensemble des communes :  

 
Abris publics : 
 
 Autorisés dans toute agglomération avec  : 

Surface unitaire ≤2m²  

 
Colonnes et mâts porte-affiches : Autorisés dans toute agglomération  : 

Ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou de manifestations 
culturelles, économiques, sociales ou sportives. 

  

Les mâts porte-affiches ne peuvent comporter plus de deux panneaux si-
tués dos à dos. 

Surface unitaire ≤2m² 

Le mobilier urbain destiné à recevoir 
des informations non publicitaires 
(générales ou locales ou sur des 
œuvres artistiques) 
 
La sucette :  
 
 
 
 
 
Le panneau scellé :  
 
 
 
 
 
 
 

 

Types de dispositifs 

Agglomérations < 
10 000 habs n’appar-
tenant pas à l’unité 

urbaine 

Agglomérations < 
10 000 habs ap-

partenant à l’unité 
urbaine* 

Agglomérations >  
10 000 habs** 

De chantier : 

Publicitaire :  

*Seules Martot, Igoville et Alizay sont rattachées à l’unité urbaine de Rouen. 
** Seules Louviers et Le Val de Reuil comptent plus de 10 000 habitants.  

Agglomérations < 10 000 habs : 

Surface publicitaire ≤2m² 

Hauteur ≤ 3m  

Agglomérations > 10 000 habs : 

Surface publicitaire ≤ 12m²  

et 8m² si numérique 

Surface réservée à l’information doit être ≥ à la surface de publicité  



Densité des dispositifs muraux et scellés au sol  

Dès les 1er et 40ème 
mètres : 

2 dispositifs / mur ou 1 scellé au 
sol 
 
 

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

au sol.  

 

Les pré-enseignes dérogatoires, autorisées hors agglomération :  

 
 

Activités  

 Monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite 

 Entreprises locales pour la fabrication et la vente de produit du terroir 

 A titre temporaire, les manifestations exceptionnelles (mentionnées à 
l’Art L581-20) 

 

Format et hauteur  

 Dispositif scellé au sol 

 Hauteur ≤ 1 mètre 

 Largeur ≤ 1m50 

 Aucune hauteur prescrite par rapport au sol  

Nombre maximum  

 4 pour les MH classés, inscrits, ouverts à la visite 

 2 pour les activités culturelles 

 2 pour les entreprises locales  

Implantation  
 Distance < 5 km de l’entrée d’agglomération 

 Portée à 10km pour les MH.  



LE RÉGIME DES ENSEIGNES  

Il n’existe pas d’interdiction à ce qu’une activité dispose d’une enseigne. 

Elles sont autorisées sur l’ensemble du territoire. 

Le RLPi peut restreindre les possibilités d’installation des enseignes résultant du RNP en fonction des en-

jeux  paysagers et de cadre de vie. 

Typologies Dispositions nationales  

 En façade : 

Parallèle (en bandeau) 

 

 

 

Perpendiculaire (en drapeau) 

 

La surface cumulée des enseignes en façade doit être 
inférieure à 25% de la surface de la façade commerciale 
(si celle-ci < 50m²), ou à 15% lorsque la façade > 50m² 

 

 Les enseignes en bandeau, ou parallèle, doivent 
être apposées sans dépasser les limites du mur ni 
de l’égout du toit. Elles ne doivent pas constituer 

une saillie > 25cm. 

Autres types d’enseignes parallèle : vitrophanie (adhésifs 
sur vitrine ou affiches > 1m²), sur store-banne. 

 

 Les enseignes en drapeau ne doivent pas : 

Dépasser la limite supérieure du mur 

Être apposées devant une fenêtre ou un balcon 

Constituer par rapport au mur, une saillie supérieure au 
dixième de la distance séparant le deux alignement de la 

voie, sans qu’elle n’excède 2m.  

 Sur toiture : 

 
Les enseignes en toiture sont limitées à 60m² par bâti-

ment et doivent être en lettres ou signes découpées dis-

simulant leur fixation et sans panneaux de fond. 

 

Règle de hauteur : 

Façade ≤ 15m : l’enseigne sera ≤ 3m 

Façade > 15m : l’enseigne sera ≤ 1/5ème de la hauteur 
de la façade dans la limite de 6m  

 Sur clôture et sur bâches  

(souvent temporaires) 

L’enseigne ne peut dépasser les limites de la clôture.  



 Au sol (> 1m² de surface) : 

 

 

 

 

Types d’enseignes au sol : panneaux scellés au 
sol, totems, drapeaux, kakemonos, mâts… 

  

 Règle d’implantation : 
Elle doit se placer : 

Sur l’unité foncière où s’exerce l’activité 
A une distance ≥ 10m d’une baie ou d’un immeuble si-

tué sur un fonds voisin si elle se trouve en avant du plan 
du mur contenant cette baie. 

A une distance de la limite séparative ≥ sa hauteur/2 
  

 Règle de densité : 
Une seule enseigne au sol de plus d’1m² le long de 

chaque voie bordant l’immeuble de l’activité. 
  

 Règle de surface : 
Agglomérations > 10 000 habs : surface ≤ 12m² 
Agglomération < 10 000 habs : surface ≤ 6m² 

  

 Règle de hauteur : 
≤ 6m50 de haut si largeur ≥ 1m 
≤ 8m de haut si largeur ≤ 1m 

 Lumineuses : 

 

 

Règles d’extinction : 

Elles sont éteintes entre 1H et 6H, sauf activités noc-
turnes : 

Activité cesse ou commence entre minuit et 7H du ma-
tin : extinction au plus tard 1H après la cessation et peu-

vent s’allumer 1H avant la reprise 

Les enseignes clignotantes sont interdites, sauf pour les 
services d’urgence (exemple : pharmacies).  

LE RÉGIME DES ENSEIGNES ET PRÉ-ENSEIGNES TEMPORAIRES 

  
Sont considérées comme temporaire : 
  
 Les enseignes ou pré-enseignes signalant des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touris-

tique ou des opérations de moins de 3 mois. 
 
 
 
 

 
  
 Celles installées pour plus de 3 mois si elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de 

lotissement, construction, réhabilitation, location et vente (fonds de commerce par exemple). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 Elles peuvent être apposées à plat sur un mur, de manière perpendiculaire, sur toiture, scellées au sol ou 

sur bâche. 
  
 

 Elles sont soumises aux mêmes règles que les enseignes et pré-enseignes permanentes. 


