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 Préambule 
 

Conformément à l’article R. 581-73 du Code de l’environnement, le présent rapport de 

présentation constitue la pièce explicative de la révision du Règlement Local de Publicité, 

dont l’objet est de maîtriser la publicité et les enseignes.  

 

Conformément à ce texte, le document 

 s’appuie sur un diagnostic,  

 définit les orientations et objectifs de la commune en matière de publicité extérieure, 

notamment de densité et d’harmonisation,  

 explique les choix retenus au regard de ces orientations et de ces objectifs. 

 

 

Qu’est-ce  qu’un Règlement Local de la Publicité (RLP) ? 
 

Le Règlement Local de Publicité (RLP) est un instrument de planification locale qui permet 

de gérer l’affichage publicitaire et les enseignes des entreprises sur la commune.  

 

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). 

Il donne la possibilité aux communes et aux communautés de communes d’adapter ces 

règles nationales aux spécificités de leurs territoires et en prévoyant des dispositions plus 

restrictives que ce dernier1. 
 

Le Règlement Local de Publicité (RLP) comprend2 : 

 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.   
 

 
  

                                                 
1 Articles L. 581-9 et L. 581-14 du Code de l'environnement. 

     2 Articles R. 581-72 à R. 581-74 du Code de l'environnement. 
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Objectifs – pourquoi une révision du Règlement Local de la Publicité ? 

La commune du Vésinet possède un Règlement Local de Publicité depuis le 12 juillet 1983. 

Cependant, ce dernier n’est plus conforme au Code de l’Environnement. Par ailleurs, il ne 

couvre pas l’ensemble de la commune. En outre, il deviendra caduc en juillet 2020 s’il n’est 

pas révisé. 
 

C’est pourquoi la municipalité a, par délibération en date du 28 novembre 2019 décidé la 

mise en révision du règlement local de publicité RLP. Elle s'est donnée comme objectifs :  

 Conserver les particularités paysagères de la commune, garantir la valorisation de son 

patrimoine bâti et préserver la qualité du cadre de vie et de l’environnement, dans le 

respect du droit à l’expression et à la diffusion des informations et des idées. 

 Maintenir la protection des sites classés et inscrits, ainsi que prolonger les exigences 

réglementaires du Site patrimonial remarquable (SPR). 

 Adapter le RLP à la nouvelle réglementation nationale tout en poursuivant la 

préservation du cadre de vie encadrée par le règlement actuel et en autorisant de 

façon raisonnée les nouvelles technologies en matière d’affichage légalisées par la loi 

Grenelle II. (le micro-affichage publicitaire sur les devantures commerciales, les 

dispositifs numériques, les bâches) et revoir la réglementation des enseignes au regard 

des nouvelles dispositions introduites par la loi en prolongation des prescriptions du 

SPR. 

 Redéfinir, selon les enjeux identifiés pour les différents secteurs, des règles en matière 

d’affichage publicitaire et de pré-enseignes, en participant à la mise en œuvre des 

objectifs fixés dans le cadre du PLU et notamment les orientations du PADD, dans le 

but de trouver le meilleur équilibre entre la nécessité de garantir la visibilité des 

commerces tout en assurant une bonne intégration des enseignes sur les façades et 

une certaine harmonie entre les commerces. 

 Limiter la pollution visuelle des dispositifs publicitaires en réglementant leur quantité et 

leurs modalités d’implantation, ainsi qu’en fixant des obligations et des modalités 

d’extinction de la publicité lumineuse et des pré-enseignes lumineuses. 

 

Situation  

La commune du Vésinet se situe en Ile de 

France, dans une boucle de la Seine, dans 

le département des Yvelines, à environ 

10km à l’ouest de Paris et à 3km à l’est de 

St Germain-en-Laye. 

Elle jouxte les communes de Montesson 

(au nord), Chatou (à l’est), Croissy-sur-

Seine (au sud), Le Pecq à l’ouest. 

Elle est qualifiée de ville-parc, car 

l’ensemble de l’urbanisme s’inscrit dans 

un ensemble paysager fortement boisé. 

Le territoire communal couvre une 

superficie de 5 km² ; sa plus grande 

dimension d’est en ouest est d’environ 

2,2 km, et du nord au sud d’environ 3,5km. 

La commune du Vésinet compte 16 047 

habitants (recensement de  la population 

de l’INSEE 2016). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Le Vésinet 
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Définitions – de quoi parlons-nous ? 

 

Les définitions sont données par le Code de l’environnement (L. 581-3). 

 
 

1° constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, 

forme ou image destinée à informer le public ou attirer son attention, les dispositifs dont le 

principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des 

publicités ; 

 

2° constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et 

relative à une activité qui s'y exerce ; 

 

3° constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un 

immeuble où s'exerce une activité déterminée. 
 

 

Ne rentrent pas dans le champ d’application de cette loi, les éléments régis par le Code 

de la route : Relais Information Service (RIS), Signalisation d’Intérêt Local (SIL), Signalisation 

directionnelle routière. 

         
      

Relais Information Service (RIS)          Signalisation d’Intérêt Local 

(SIL) 

Signalisation directionnelle 

routière 
 

Le Code de l’environnement distingue : 

 d’une part les enseignes, qui se trouvent sur le lieu même de l’activité, à l’intérieur 

de la propriété sur le bâtiment ou dans la parcelle, régies par des règles de 

dimension et d’implantation. 

 d’autre part les préenseignes et la publicité qui répondent à d’autres règles 

(dimension, densité…) : 

- les préenseignes, destinées à signaler la proximité d’une activité ; 

- la publicité, constituée par toutes les autres informations, formes ou images. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sur le lieu même 
de l’activité 
 

 

 

Enseignes 

• Autre forme ou 
image 
 

 

 

Publicité 

• Notion de 
proximité 
 

 

 

 

 

Préenseignes 



 Ville du Vésinet – Rapport de présentation du RLP – Juin  2020                                           6 

 

Exemple de dispositifs concernés par la réglementation de la publicité et des enseignes 

 

Exemples de publicités sur le domaine privé : 

 

 

 

12m² scellé sur mur Préenseigne de 1m² posée sur le sol 

 

 

Exemple de publicité sur le domaine public 

 

²   

2m² scellé au sol sur 

« planimètre » ou « sucette ».  

2 m² sur abribus. 
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Exemples d’enseignes (hors commune) 

 

 

Enseignes                                    Enseigne  

Perpendiculaire                  à plat sur mur 

 Enseignes          enseigne                     Enseigne  

 Sur façade        sur clôture              scellée au sol 

 

  

 

 

 
Enseigne sur façade et enseigne scellés au sol  

 

 

 

Drapeaux = enseignes scellées au sol 
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1/ Contexte environnemental et urbain 
 

L’affichage, notamment la publicité et les enseignes, conditionne de façon importante le 

paysage, et joue un rôle fondamental dans le cadre de vie des habitants.  

Le projet de révision du RLP vise à lutter contre sa banalisation, et à valoriser la richesse et 

l’identité du territoire. 

 

Le présent chapitre ne fait pas un diagnostic exhaustif de la commune, mais identifie les 

éléments d’enjeux au regard de l’affichage : zones d’intérêt paysager et zones sensibles, 

secteurs d’enjeux économiques, zones de pression publicitaire…  
 

1.1/ Le contexte  
 

La commune appartient depuis le 1er janvier 2016, à la communauté d'agglomération 

« Saint-Germain Boucles de Seine » (CASGBS) composée de 19 communes. 

 

Le relief est très faible ; l’altitude varie entre un minimum de 28 mètres au rond-point de la 

République et un maximum de 39 mètres en partie est de la commune, en limite de Chatou. 
 

Bien que située dans une boucle de la Seine, la commune ne possède pas de liaison directe 

avec la Seine : à l’ouest, la commune du Pecq la sépare Le Vésinet des bords de Seine, au 

sud et à l’ouest c’est la commune de Chatou qui l’isole. 

 

L’occupation du sol se répartit globalement de la façon suivante3 : 

 L’espace urbain - construit artificialisé - couvre environ 80% du territoire (habitat 

individuel 63% ; habitat collectif 8% ; activités 9% ; équipements 4%) ;  

 L’espace agricole 0% du territoire  L’espace ouvert artificialisé 19% du territoire. 

 Bois, forêts ou naturel 1,3% Milieux semi-naturels 0% 

 Transport 4%   Eau 1% 

 

 

 
Mode d’Occupation du Sol  

IAU 2017. 

 

                                                 
3  Mode d’Occupation des Sol (MOS) IAU 2017 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_Saint-Germain_Boucles_de_Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_Saint-Germain_Boucles_de_Seine
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Toutefois, cette analyse ne reflète pas la perception que l’on a de la commune. En effet, 

Le Vésinet est une « Ville Parc » conçue en 1856 par le Comte de Choulot. Elle correspond 

à un des tout premiers lotissements de France. 

En partant du boisement existant, il compose un nouveau territoire urbain autour de lacs 

et rivières artificiels et d’espaces verts publics comprenant de vastes prairies organisées en 

coulées vertes. L’ensemble s’inspire des jardins anglais. 

Les voies de communication s’organisent autour de 4 grands axes rayonnants à partir de 

la place de la République, anciennes voies forestières, et d’un nouveau réseau de voies 

courbes. 

Le centre-ville, la place du Marché, le quartier des Charmettes, et le Rond-point du Pecq 

et le rond-point du Pecq sont définis en tant que centralités. Un cahier des charges fixe les 

règles garantissant la conservation du caractère paysagé de l’ensemble. C’est l’un des 

premiers règlements d’urbanisme en France. Les lots pour habitations sont commercialisés 

dès 1858. Le Vésinet devient une commune en 1875. 

 

1.2/ Le patrimoine culturel, architectural et paysager 

 

Dès 1934, les espaces verts de la commune (pelouses, rivières, lacs) sont classés ou inscrits 

à l’inventaire des sites pittoresques protégés (Loi de 1930 intégrée au Code de 

l’environnement) : 

 site classé, portant sur l’ensemble formé par les lacs, les rivières et les pelouses les 

bordant, 

 site inscrit correspondant au secteur résidentiel d'habitations individuelles de la 

commune (les secteurs d’habitat collectif sont exclus). 

 

Plusieurs Monuments historiques sont classés ou inscrits au titre du Code du Patrimoine (Loi 

de 1913) : 

Monuments historiques classés : 

 propriété « Wood Cottage » (122 boulevard des Etats-Unis) 

 L'église Sainte-Marguerite  

Monuments Historiques inscrits : 

 L'hôpital du Vésinet (construit dès 1855) 

 La villa Berthe ou Hublotière (façades et toitures, y compris les ferronneries du 

perron et de la clôture) maison créée par Hector Guimard. 

 Le Palais Rose. 

Un Site Patrimonial remarquable (SPR) a été défini. Il s’agit d’une Aire de mise en valeur de 

l’architecture et du patrimoine (AVAP), définissant, en fonction des secteurs, des objectifs 

et des règles permettant la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager. 

Le périmètre de l’AVAP vient renforcer les protections au titre des sites et des monuments 

historiques couvre l’ensemble du territoire à l’exception de deux secteurs hors site inscrit du 

quartier République et aux abords de l’hôpital ; ces secteurs présentent une urbanisation 

moderne, et un urbanisme en rupture avec celui de la ville-parc.  

Il est à noter qu’en dehors de l’AVAP, la protection des abords des monuments historiques 

– 500m - ne sont pas suspendus. Ils continuent à produire leurs effets sur ces secteurs. 

Par ailleurs, de nombreux bâtiments et massifs d’arbres ont été inscrits au Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) au titre de l’article L151-23 et L151-19 du Code de l’urbanisme (ex L123-

1-5 et L123-1-7). Ils figurent au plan de zonage du PLU (cf. carte page 15 ci-après).  
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Cartographie des protections au titre du patrimoine culturel et du paysage. 

Fond : Rapport de présentation de l’AVAP. 

  

Wood Cottage  

L'hôpital du Vésinet  

L'église Sainte-Marguerite  

La villa Berthe  
ou Hublotière  

Le Palais Rose  

Monument classé 

Monument inscrit 

Le SPR – AVAP – couvre 
l’intégralité de la commune 
sauf la partie hors site inscrit 
du cercle de République et 
des abords de l’hôpital 
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               Hôpital du Vésinet – Monument Historique inscrit.                                Eglise, Monument Historique classé. 

         
Villa La Hublotière (Hector 

Guimard) Monument Historique 

inscrit. 

Palais Rose, Monument Historique 

inscrit. 

 

Wood Cottage, Monument 

Historique classé 

construit en 1864. 
  

   
Rivière artificielle et pelouses.                   Une des grandes pelouses.                       Avenue Médéric. 

 
Photo aérienne – geoportail 2020 – l’Ile aux Ibis au centre, la gare (Le Vésinet-Le Pecq) à gauche… 
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1.3/ Le patrimoine naturel et écologique  

 

Source : rapport de présentation du PLU de 2014. 

Les espaces verts publics représentent environ 20% du territoire communal. 

La Ville-Parc du Vésinet, compte près de 43 000 arbres dont 37 000 sont situés dans les jardins 

et parcs des propriétés privées et constituent le vestige de la forêt d’origine. Même si leur 

nombre tend à décroitre, du fait de division parcellaire, création de piscines… ils fondent le 

caractère paysagé de la commune.  

Les 6000 arbres du domaine public sont répartis en deux catégories : 

 Les arbres des rues et avenues 

 Les arbres des pelouses et rivières 

Organisés sous la forme d’alignement, les arbres des rues sont d’essences et de formes 

diversifiées. Ainsi la route de Montesson et le boulevard Carnot présentent des alignements 

de platanes conduits en gobelets, tandis que l’avenue du Belloy et l’avenue des Pages 

présentent des alignements de tilleuls et marronniers taillés en rideau. 

Organisés de façon aléatoire et mettant en scène des perspectives profondes, les arbres 

des pelouses et rivières sont d’essences très variées (chênes, pins, érables, peupliers, 

platanes, noyers robiniers, catalpas, cèdres, hêtres pourpres, séquoias, épicéas, ginkgos 

biloba, sapins…). 

 

Les rivières et lacs de la commune, qui confèrent à la ville son caractère exceptionnel, sont 

artificiels ; ils regorgent toutefois de poissons : gardons, brèmes, tanches, carpes, perches, 

chevesne, carassins, sandres, truites, poisson chat (nuisible). Les mêmes espèces sont 

présentes dans les lacs avec le brochet et les moules d'eau. 

L’avifaune est elle aussi très diversifiée.  

 

Aucune zone de protection des milieux naturels n’existe sur Le Vésinet (pas de zone Natura 

2000, de réserve naturelle… Il n’y a pas non plus de ZNIEFF de type I ou II. Les plus proches 

sont la forêt de Saint Germain (ZNIEFF de type II) à 900m environ de la limite communale, 

de l’autre côté de la Seine, et l’usine des eaux du Pecq, sur la commune de Chatou (ZNIEFF 

de type I) entre la limite communale du Vésinet et les berges de Seine.  

 

 

La « ville-parc » représente une démarche et une réalisation particulièrement originale  

et remarquable en ce qui concerne le paysage et la démarche urbanistique. 

La préservation du cadre de vie constitue donc un enjeu majeur pour la population 

locale et pour le patrimoine culturel national.     

 

  
  



 Ville du Vésinet – Rapport de présentation du RLP – Juin  2020                                           13 

 

 

                               ZNIEFF de types 1  

                               ZNIEFF de types 1  

                       Proximité des ZNIEFF – geoportail 2020. 

 

   

Le Vésinet 

Chatou Le Port-Marly 

Le Pecq 
Saint-Germain 

Montesson 
Le Mesnil-le-Roi 

Carrières-
sur-Seine 

Houilles 

Louveciennes 

Marly-le-Roi 
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1.4/ L’urbanisation : habitat et activités économiques  
 

Le Vésinet présente un tissu principalement résidentiel, à l’intérieur duquel le tissu 

pavillonnaire domine (la surface de l’habitat individuel représente 63% du territoire 

communal ; l’habitat collectif 8% ; les activités 9% ; les équipements 4%).  

 

L’organisation de la ville telle que créée en 1858 est toujours l’organisation actuelle, et 

comprend :  

 Le centre-ville « le Village » : il s’étend le long de la RD186 - avenue Carnot, autour 

de la place de l’église et de la place du marché, jusqu’à la ligne du RER. Il se 

caractérise par des voies au tracé rectiligne formant un quadrillage régulier et des 

constructions de type R+2+ combles ou R+3+combles. 

 Les  centralités périphériques : ces quartiers d’habitat collectif bordent des voies de 

circulation importantes, avec commerces en rez-de-chaussée : place de la 

République, quartier « Course » à proximité de la gare du Vésinet-Le Pecq (nom 

provenant de l’existence d’un ancien champ de courses autour de l’actuel grand 

lac/lac des Ibis), quartier « les Charmettes » en limite ouest de la commune, quartier 

« Princesse » à proximité de l’hôpital en limite sud de la commune.  

 Le quartier pavillonnaire partout ailleurs, plus ou moins dense suivant les phases 

d’urbanisation, parcouru par les coupures vertes et les voies courbes. 

 

A ces quartiers d’habitat, s’ajoute l’hôpital du Vésinet : « l’asile impérial du Vésinet » voulu 

par Napoléon III pour accueillir les ouvriers convalescents ou mutilés sur les chantiers publics, 

est inauguré le 29 septembre 1859. Il fait le pendant de l’hôpital construit préalablement à 

Vincennes. Il a évolué pour devenir centre de rééducation et service long séjour. Il est 

Monument Historique inscrit depuis le 5 décembre 1997. 
 

Il n’y a pas de zone d’activités ni de grande surface sur la commune. Le commerce le 

plus étendu correspond à l’enseigne Monoprix en centre-ville. 

A noter la présence d’une station-service essence boulevard Carnot, entre les quartiers 

République et Village. 
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Plan de zonage du PLU du Vésinet approuvé en 2014 – extrait du rapport de présentation. 

République 

Courses 

Les 

Charmettes 

Village 

Princesse 
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Principaux axes routiers  

 

Les principaux axes sur la commune sont les 4 voies radiantes, à partir de la place de la 

République : 

 La RD 186 (boulevard Carnot), axe globalement est/ouest reliant Chatou au Pecq, 

constitue l’axe principal de desserte, supportant la circulation la plus soutenue. 

 La RD 121 orientée vers le nord : route de Sartrouville. 

 La RD311 vers le nord-est : route de Montesson. 

 La RD 121 vers le sud-est : route de Croissy. 

La voie ferrée du RER A, St Germain/Paris/ à Boissy-Saint-Léger et Marne-la-Vallée, traverse 

la commune d’est en ouest. Deux gares desservent Le Vésinet : Le Vésinet centre, au sud-

est du village, et Le Vésinet-Le Pecq, à l’ouest du quartier Course. 

L’autoroute A14 traverse la boucle de la Seine à plus de 2 km de la RD 186, à 600m environ 

de l’extrémité nord de la commune. 

La nationale 13, suit les berges de la Seine, à 700m environ au sud de la commune du 

Vésinet. 

 

 
8011    Trafic Moyen Journalier Annuel (T.M.J.A.) au cumul des deux sens. Elles sont exprimées en véhicules / jour 

 
Principaux axes routiers et flux de circulation en 2005 – DDE 78 
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2/ Contexte réglementaire 

Le Code de l’Environnement, en ses articles L581-1 à L581-22 et R581-1 à R581-88, fixe des 

règles nationales en matière de publicité, préenseignes et enseignes. 

Dans les sites d’enjeu paysager très forts, les interdictions de la publicité sont absolues. Dans 

les sites d’enjeux forts, certaines interdictions peuvent être modulées dans le cadre des RLP. 

Ces interdictions sont listées ci-après, puis analysées au regard des enjeux de la commune 

du Vésinet. 

 

2.1/ Interdictions absolues (article L.581-4 du Code de l'environnement) 

Le Règlement Local de Publicité ne peut pas déroger à l'interdiction de publicité édictée à 

l'article L. 581-4   I et II du Code de l'environnement qui dispose que : 

«  I/ Toute publicité est interdite : 

1°) sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; 

2°) sur les monuments naturels et dans les sites classés ; 

3°) dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ; 

4°) sur les arbres. » 

La commune du Vésinet est concernée par l’interdiction de l’affichage publicitaire sur les 

arbres, qui concerne les alignements, bois, et jardins…  

Elle possède, comme élément visé au 1°,  

 les 5 Monuments Historiques classés ou inscrits au titre du Code du patrimoine, 

 le site classé au titre du Code de l’environnement (loi de 1930) des lacs et rivières. 

 

2.2/ Interdictions relatives (article L.581-8 du Code de l'environnement) 

Le Règlement Local de Publicité peut déroger à l'interdiction de publicité édictée à l'article 

L. 581-8 du Code de l’environnement, laquelle interdiction s'applique aux dispositifs situés 

dans les agglomérations : 

«  I- A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : 

1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du 

patrimoine ; 

2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du 

même code ; 

3° Dans les parcs naturels régionaux ; 

4° Dans les sites inscrits ; 

5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de 

l'article L. 581-4 ; 

6° (abrogé) 

7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ; 

8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales 

mentionnées à l'article L. 414-14.  

Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de 

publicité établi en application de l'article L. 581-14. » 

                                                 
4 Zones Natura 2000 : Zones spéciales de conservation – ZSC et zones de protection spéciale – ZPS 
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La commune du Vésinet est concernée par ces interdictions : 

 En site inscrit au titre du Code de l’environnement (Loi de 1930) 

 Dans le Site Patrimonial Remarquable.  

 Dans le périmètre des abords des Monuments Historiques protégés : le rayon de 

500m s’applique en dehors de la SPR. 

 

L’ensemble de l’interdiction relative de la publicité couvre ainsi toute la commune en 

dehors du site classé ; seule  une dizaine de mètres du boulevard Carnot, à l’extrémité ouest 

de la ville n’est pas concerné par les protections. 

 

2.3/ Zones du PLU à protéger   

 

L'article R. 581-30 du Code de l'environnement précise : “ Sans préjudice de l'application 

des dispositions de l'article L. 581-4, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés dans le 

sol ou installés directement sur le sol sont interdits, en agglomération : 

1°) Dans les espaces boisés classés en application de l'article L.113-1 du Code de 

l'urbanisme ; 

2°) Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des 

paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et 

figurant sur le plan local d'urbanisme ou sur un plan d'occupation des sols. 

 

La commune du Vésinet est concernée par,  

 les zones N du PLU (N, Na et Nb),  

 les espaces protégés au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme 

(bâtiments d’intérêt architectural et espaces verts à protéger. 

 
 

 

En application du Code de l’environnement, et en l’absence de règlement Local de la 

publicité, la publicité serait donc interdite sur l’ensemble du territoire communal y 

compris en dehors de la zone SPR – AVAP (à l’exception de l’extrémité du boulevard 

Carnot), 

- sans adaptation possible dans le site classé (rivières et lacs), 

- avec la possibilité de réintroduire de la publicité suivant les spécificités des 

communes grâce à un RLP dans le site inscrit, la SPR –AVAP et le rayon de 500m 

autour des Monuments Historiques protégés. 

La révision du règlement local de la publicité a donc pour objet d’envisager de 

réintroduire une certaine forme de publicité, cadrée, dans certains secteurs. 
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2.4/ Formes de publicité que le RLP ne peut pas interdire  

 

1) Sur les palissades de chantier 

La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque 

celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8 du Code de 

l'environnement : dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour 

des monuments historiques classés et inscrit ainsi que dans les sites patrimoniaux 

remarquables  - SPR-AVAP (article L. 581-14, 4ème alinéa du Code de l'environnement). 

L’ensemble du territoire communal est concerné, sauf une dizaine de mètres boulevard 

Carnot. Il y a obligation à autoriser l’affichage publicitaire sur palissades de chantier, sur les 

premiers mètres du boulevard Carnot, à l’extrémité ouest de la commune. 

 

2) Publicité effectuée en exécution d'une décision particulière 

La publicité, lorsqu'elle est effectuée en exécution d'une disposition législative ou 

réglementaire ou d'une décision de justice ou lorsqu'elle est destinée à informer le public 

sur des dangers qu'il encourt ou des obligations qui pèsent sur lui dans les lieux considérés, 

ne peut être interdite par un Règlement Local de Publicité à condition toutefois que cette 

publicité n'excède pas une surface unitaire de 1,50 m² (L581-17 et 5581-5 du Code de 

l’environnement). 

 

3) Affichage d'opinion et publicité relative aux associations sans but lucratif 

En application de l'article L. 581-13 du Code de l'environnement, le Maire détermine par 

arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine 

privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à 

la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif.  

Aucune redevance ou taxe n'est perçue pour cet affichage. 

En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre 

aux besoins des associations, la surface minimale que 

chaque commune doit réserver à l'affichage 

d'opinion et à la  publicité relative aux activités des 

associations sans but lucratif dépend du nombre 

d’habitants (article R. 581-2 3° du Code de 

l'environnement). 

Pour la commune du Vésinet, cette surface doit être 

égale à 17 m² carrés : « 12 m² plus 5 m² par tranche 

de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants », 

soit pour Le Vésinet qui compte 16 047 habitants 

(INSEE 2016) : 12 m² + 5m².                               Affichage libre 

Le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux 

activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point 

situé en agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux (article 

R. 581-3 du Code de l'environnement).  

L'affichage d'opinion ainsi que la publicité relative aux activités des associations sans but 

lucratif sont interdits dans les secteurs déterminés à l'article L. 581-4 du Code de 

l'environnement. 

Le Règlement Local de Publicité peut déroger à l'interdiction déterminée à l'article  

L. 581-8 et autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des 

associations sur les palissades de chantiers dès lors que l'affichage est inférieur à 2 m². 

Population 
municipale 
19 990 hab. (2012)

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffres_de_population_de_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffres_de_population_de_la_France
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2.5/ Publicité lumineuse et numérique 

 

Le Code de l'environnement, article R.581-34 autorise la publicité 

lumineuse à l'intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants. 

La surface maximale est de 8m², la hauteur maximale 6m par rapport 

au niveau du sol. Il est donc possible d’en introduire par le biais du RLP, 

dans certains secteurs. 

Il n’y a qu’un seul dispositif sur la commune (au pied du Monoprix).  

Les panneaux d’information communale lumineux n’entrent pas dans 

la définition de la publicité (sauf s’il diffusait des messages à but 

commercial). Il s’agit d’informations générales. 

Les obligations et modalités d'extinction : dans les unités urbaines de 

plus de 800 000 habitants, les obligations et modalités d’extinction sont 

prévues par le règlement local de publicité selon les zones qu’il 

identifie. 

 

2.6/ Publicité de petit format, sur devanture commerciale 
 

Les dispositifs de petit format sur devanture commerciale (tels que 

définis à l’article L581-8 III du Code de l’environnement5), sans lien 

avec l’activité qui s’exerce dans le bâtiment, sont autorisés par le 

Code de l’environnement, avec un format maximal de 1m²,  

2 dispositifs maximum sans dépasser 1/10 de la devanture.  

Plusieurs de ces petits panneaux ont été relevés sur la commune, 

notamment dans les quartiers de Princesse et de République. 

 

2.7 Bâches publicitaires, publicités de dimension exceptionnelles 

L'installation de bâches publicitaires ou comportant de la publicité et de dispositifs publicitaires 

de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires est,  dans le Code de 

l’environnement, régie par les articles R 581-53 et R581-56 : elles peuvent être autorisées par 

le maire, au cas par cas (à l’intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants).  

 

Il n’y en a pas sur la commune. 

 

Les calicots – banderoles – relatives aux manifestations temporaires culturelles, n’entrent 

pas dans le cadre des bâches publicitaires et publicités de dimension exceptionnelle, 

puisqu’elles n’ont pas d’objectif commercial. 

 

                                                 
5   Ne pas confondre avec les enseignes en micro-affichage (vitrinettes dont le contenu est relatif  

à l’activité qui s’exerce dans le commerce), qui sont traitées au chapitre enseigne. 

Exemple de publicité 
lumineuse 

(hors commune). 
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Calicots relatifs à des manifestations temporaires – non publicitaires - autorisées. 
 

 
 

 

2.8/ Publicités temporaires 

 

Le Code de l’environnement permet de distinguer ces dispositifs, 

dans le RLP, et d’édicter des règles spécifiques. 

Cependant, au Vésinet, il n’a pas été souhaité de réintroduire de 

distinction entre publicités et publicités temporaires ; les règles 

retenues sont les mêmes. 

 
 

 
Exemple de préenseigne 

immobilière (hors 

commune). 
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2.9/ Autres prescriptions applicables aux dispositifs de publicité 

d'enseignes et préenseignes 

 

1) Prescriptions relatives à l'utilisation du domaine public 

 

Les autorisations de voirie 

 

Selon les dispositions de l'article L. 113-2 du Code de la voirie routière, en dehors des cas 

prévus aux articles L.113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à 

améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si 

elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, 

soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre 

précaire et révocable.  

 

Les règlements de voirie  

 

Les règlements de voirie peuvent comporter des prescriptions sur la publicité et les 

enseignes lorsque celles-ci sont prévues d'être installées en surplomb du domaine public 

routier (hauteur d'installation des enseignes notamment). 

 

L'accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite (PMR) 

 

L'article 45 de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées (loi n°2005-102 du 11 février 2005 modifiée par l’ordonnance 

n°2014-1090 du 26 septembre 2014) indique qu'un plan de mise en accessibilité de la voirie 

et des aménagements des espaces publics doit être établi dans chaque commune à 

l'initiative du Maire. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre 

accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations 

piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles situées sur le territoire de la 

commune. 

Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur 

handicap, et aux personnes à mobilité réduite, l'accessibilité des voies publiques ou privées 

ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux 

caractéristiques techniques définies dans le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 et 

l'arrêté ministériel du 15 janvier 2007.  

Ces textes précisent notamment qu'un cheminement doit avoir une largeur minimale de 

1,40 m libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel et que cette largeur peut 

toutefois être réduite à 1,20 m en l'absence de mur ou d'obstacle de part et d'autre du 

cheminement. 
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2) Prescriptions du Code de la route relatives aux publicités, enseignes et préenseignes 

 

En application des articles R418-1 à R418-9 du Code de la route, dans l'intérêt de la sécurité 

routière, la publicité, les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes peuvent être 

interdites sur les voies ouvertes à la circulation publique et en bordure de celles-ci, 

lorsqu'elles en sont visibles. L’ensemble de la commune se situe en agglomération.  
 

 

Article 9 

A l’intérieur des agglomérations, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles 

d'une voie rapide sont interdites de part et d’autre de celle-ci, sur une largeur de 40 mètres mesurée 

à partir du bord extérieur de chaque chaussée. Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de police 

peut les autoriser dans les limites et aux conditions qu'elle prescrit. 
 

 

 

2.10/ RLP de 1983 

 

Le RLP de 1983 réaffirme l’interdiction de la publicité (enseignes autorisées) sur l’ensemble 

de la ville, sauf dans deux types de secteurs où le RLP pouvait (et peut toujours) réintroduire 

une certaine forme de publicité : 

 

Réglementation relative aux publicités – RLP de 1983 

 

 ZPR1 sur 4 secteurs avec commerces. 

République : hors site inscrit, mais en PDA 

Courses : RD 311 route de Montesson, hors site inscrit, mais en SPR depuis 2018 

Charmettes : RD311, hors site inscrit, mais en SPR depuis 2018 

Le Village : proximité immédiate de l’église inscrite exclue, hors site inscrit, mais en SPR 

depuis 2018 

 

Principales règles : 

Sur les murs d’habitation parallèles à la voie :12m²  sans dépasser 25% de la surface 

du mur 

Publicité interdite sur clôture 

Publicité scellée au sol : seulement route de Montesson et boulevard Carnot : 4m² 

Publicité sur palissades de chantier : 12m² maximum 

Publicité lumineuse interdite 

Mobilier urbain 12m² maximum 

 

 ZPR2 : sur mobilier urbain uniquement :  

Princesse 

Rue Carnot – au droit du Village 

Route de Montesson extrémité nord-est des Charmettes 

Proximité de la gare RER près de « Courses »  

 

Principales règles : 

Publicité autorisée que sur le mobilier urbain, dans le respect des règles nationales, 

sans pouvoir dépasser 12m² 
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Réglementation relative aux enseignes – RLP de 1983 

 

Enseigne sur façade 

 Interdites sur terrasses et balcon 

 Autorisées sur auvent et marquise si elles sont sur la partie commerciale  

 Pas de limite de nombre ni de surface 

Enseigne perpendiculaire à la façade 

 Saillie de l’enseigne perpendiculaire conformément au règlement de voirie 

 Nombre d’enseignes perpendiculaires limité en fonction de la longueur de la 

devanture 

 1 si devanture de moins de 3m de long 

 2 si devanture entre 3 et 5m de long 

 3 si devanture entre 5 et 8m de long 

 4 si devanture de plus de 8m de long 

Enseigne lumineuse 

 Dans la zone protégée, la partie lumineuse ne peut dépasser la moitié de la 

surface de l’enseigne 

Enseigne scellée au sol 

 Surface maximale 4m² 

                        Limitée en fonction de la longueur de la  devanture 

Enseignes temporaires  

 Pour les travaux publics et constructions neuves : Surface maximale 12m² 

 Autres opérations : 4m² 
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Zonage du RLP de 1983. 

  

N 
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2.11/ Rappel des règles nationales – RNP (en l’absence du RLP) 

 

Le Code de l’environnement précise depuis 2012 que les règles locales ne peuvent pas être 

moins restrictives que le régime général de la loi. 
 

Publicité et préenseignes - RNP 

 

Pour la publicité et les préenseignes, les règles sont fonction de la taille de la commune. Le 

Vésinet compte plus de 10 000 habitants. Pour la publicité, en dehors des zones 

d’interdiction liées au patrimoine paysager et naturel les principales règles du Règlement 

National de Publicité (RNP) sont donc les suivantes :   

 

Publicité non lumineuse : 

 12 m² de surface unitaire maximale ; 

 Lorsque le linéaire de l’unité foncière mesure moins de 40 m : 1 dispositif scellé au sol 

ou 2 sur mur. 

 Lorsque le linéaire de l’unité foncière mesure entre 40 et 80 m : 2 dispositifs scellés au 

sol ou 2 sur mur. 

 Lorsque le linéaire de l’unité foncière mesure plus de 80 m : 1 dispositif 

supplémentaire par tranche de 80 m. 

 Publicité de petit format sur devanture : autorisée (mais limitée en nombre et en 

surface). 

 Publicité sur bâches, bâche publicitaire et publicité de dimension exceptionnelle : 

possible.  

Publicité lumineuse - publicité numérique : autorisable ; format maximal de 8m² 

Publicité sur mobilier urbain :  

 Sur abris-bus : la publicité est limitée à 2m² + 2m² par 4,5m² de surface abritée. 

 Planimètre ou « sucettes » : 12m² de surface publicitaire maximale, sans dépasser la 

surface d’information générale. 

 Colonnes porte-affiches « colonnes « Moris » : « Les colonnes porte-affiches ne 

peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles » 

(R581-45 du Code de l’environnement). 

 Mats porte-affiches : surface maximale de 2m². « Les mâts porte-affiches ne peuvent 

comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et présentant une surface 

maximale unitaire de 2 mètres carrés, utilisables exclusivement pour l'annonce de 

manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives ». (R581-46 du Code 

de l’environnement). 

 Kiosques à journaux : Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial 

édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire 

maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de la publicité puisse 

excéder 6 mètres carrés. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit 

de ces kiosques est interdite. (R581-44 du Code de l’environnement) 

 Dispositifs lumineux sur mobilier urbain (écrans vidéo) autorisables dans les 

communes de plus de 10 000 habitants (la publicité éclairée par transparence n’est 

pas une publicité lumineuse.  
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Enseignes – RNP - règles nationales (en l'absence de RLP) 

  

Le Code de l’environnement précise désormais : 

 

 Enseignes clignotantes interdites, sauf services d'urgence (dont les pharmacies). 

 

 Dispositifs à plat sur mur 

 

 

 

 

La surface globale d’enseignes doit 

être inférieure à 25% de la façade 

commerciale si cette dernière est 

inférieure à 50 m²  

 

 

La surface globale d’enseignes doit 

être inférieure à 15% de façade 

commerciale si cette dernière est 

supérieure à 50 m² 

 

 

 Dispositifs perpendiculaires à la façade 

Pas de limite de surface, mais la saillie 

doit être inférieure à 1/10 de 

l'alignement des façades sans 

dépasser 2 m 

Pas de limite de nombre 

Pas de règle d'implantation 

Pas de contrainte de  matériaux ou de 

procédé 
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 Dispositifs scellés au sol 

 

 

 12m² de surface unitaire maximum 

en agglomération dans les 

communes de moins de 10 000 

habitants faisant partie d’une 

unité urbaine de plus de 100 000 

habitants 

 6m² hors agglomération 

 

 1 seul dispositif supérieur à 1 m² par 

entreprise sur chaque voie ouverte 

à la circulation  

 

 

Hauteur maximale  

 

 6,5 m si largeur supérieure à 1 m 

 

 8 m si largeur inférieure à 1 m 

 

Implantation des dispositifs de plus de 

1m² :  

 à plus de 10 m d'une baie voisine 

 

- à plus de la moitié de la hauteur (½ 

H) par rapport à la limite 

séparative  

 

 

 

 

 Enseigne sur toiture 

 

 

Réalisée en lettres découpées sans 

panneau de fond 

3 m de haut maximum si le bâtiment 

mesure moins de 15 m de haut 

Pas de contrainte de  matériaux ou de 

procédés 

 

 

 

  

12m² 
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2.13/ Rappel des prescriptions figurant dans le règlement de l’AVAP 

 

Le règlement de l’AVAP, comprend des prescriptions relatives aux enseignes, pour les 

secteurs 1 correspondant aux espaces bâtis à caractère urbain : Courses, Les Charmettes, 

et le Village.  

 

Ces prescriptions sont les suivantes. 

 

 
2.1. PRINCIPES GENERAUX 
 
Les enseignes doivent être en harmonie avec la façade du bâtiment et la devanture commerciale. 
Tous types de caissons lumineux ou non, sont interdits, ainsi que les adhésifs posés sur la glace. 
Les lettres auront une hauteur maximale de 25 cm. On utilisera au maximum deux types de lettres 
par devanture. 

Toutes les enseignes seront maintenues dans la hauteur du rez-de-chaussée. 

 
2.2. LES ENSEIGNES EN APPLIQUE 
Les enseignes en applique seront implantées dans l’emprise de la devanture commerciale. 
 
2.2.1. ENSEIGNE EN APPLIQUE SUR DEVANTURE EN FEUILLURE 
L'emplacement, la taille et le type d'enseigne 
doivent être étudiés de façon à laisser lire la 
continuité de la façade de l’immeuble.  
On se limitera soit à la raison sociale, soit au 
type de produit vendu ou fabriqué, soit au nom 
de la société dont le magasin est succursale ou 
à la marque vendue. 
 
Les types d'enseignes suivants sont 
préconisés : 

.Des lettres découpées, posées soit sans fond 
directement sur la façade, soit sur une plaque de 
Plexiglas transparent décollée du mur. Ces 
enseignes seront éclairées indirectement par des 
spots orientables discrets. 

. Des lettres lumineuses sur la tranche ou par 
l’arrière, la face étant opaque et sombre. Ce 
système présente l'avantage de constituer une 
tache lumineuse sur la façade mettant en 
évidence le texte. 

. Des textes inscrits sur le lambrequin du store. 
 
2.2.2. ENSEIGNE EN APPLIQUE SUR DEVANTURE EN APPLIQUE 
La devanture en applique constitue un ensemble sur lequel aucune surcharge ne doit apparaître. 
 
Les types d'enseignes suivants sont préconisés : 

. Des lettres peintes ou adhésives apposées sur le bandeau horizontal de la devanture. Ces 
enseignes seront éclairées indirectement par des leds ou spots orientables discrets. 

. Des lettres peintes ou adhésives posées sur la glace de la vitrine. 

. Des textes inscrits sur le lambrequin du store. 

. Les virtophanies sont interdites (adhésifs posés sur la glace de la vitrine). 

 
Prescriptions relatives aux enseignes – Règlement de l’AVAP.  
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3/ Diagnostic de la publicité et des enseignes   

 

L’ensemble des dispositifs de publicité et d’enseigne a été examiné, afin de déterminer les 

infractions au regard du RLP de 1983 et au regard du Code de l’environnement.  

 
 

3.1/ Publicités et préenseignes 

Les règles applicables aujourd’hui sont résumées dans le tableau ci-après. 

 

 
 

L’ensemble du territoire communal se situe en agglomération au sens du Code de la 

voirie routière. 

 

Affichage municipal  

 

Tant qu’il n’est pas affiché de message publicitaire, les supports 

mis en place par la ville sont des supports d’informations 

générales, non régies par le Règlement local de la publicité.  

 

Les dispositifs lumineux mis en place sont légaux, bien que 

prégnants compte tenu de leur luminance et de leur hauteur 

d’implantation.  
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 Boulevard Carnot (RD186) entrée de ville 

L’entrée de ville se situe en dehors des ZPR. Il existe plusieurs mobiliers urbains de type 

planimètre, de 2m² d’affichage. Mais ils se trouvent sur le territoire de la ville de 

Chatou. En effet, la limite communale s’arrête à la limite des propriétés privées. 

 

 
Angle du boulevard Carnot et de a rue du Parc. 

 

Angle du boulevard Carnot et du boulevard de la République. 

 

La suppression de ces dispositifs, peu souhaitables en entrée de ville, est donc 

tributaire de la ville de Chatou. 
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 Boulevard Carnot (RD186) au droit du village 

Sur le boulevard Carnot, au droit du village, dans la ZPR, 3 types d’affichage existent : 

 Publicités sur mobilier urbain type planimètre de 2m² : conformes au RLP de 1983 

et au règlement national de la Publicité (RNP) 

 Mats porte-affiches d’intérêt culturel : 1m² : conformes au RLP de 1983 et au RNP 

 Colonne « Moris » : conforme au RLP 1983 et au RNP. 

     
Planimètre Mats porte-affiches Colonne porte-affiches 

 Autres secteurs du Village 

Sur la place de la Gare, il existe 2 planimètres, une colonne « Moris » et un panneau 

lumineux d’information municipale. 

Ces dispositifs, situés en ZPR sont autorisés et conformes.  

  
                                   Place de la Gare                                                  Place de la Gare, rue du Maréchal Joffre. 

 

 

Sur l’emprise du Monoprix un dispositif lumineux 

(écran vidéo) d’environ 2m² est implanté, visible 

depuis le domaine public. 

Ce type de dispositif lumineux est interdit par le RLP 

en vigueur. 

C’est le seul panneau publicitaire lumineux sur la 

commune. 

 
Publicité lumineuse devant le 

Monoprix. 
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Publicité de petit format Place du Marché 

 

La publicité de petit format existe sur quelques commerces. Il s’agit d’affichage sans lien 

avec l’activité du commerce sur lequel elles sont implantées (à ne pas confondre avec des 

enseignes de type Loto, Française des jeux ou Une des journaux…, se rapportant au 

commerce). 

Cet affichage est en infraction puisque non autorisées par le RLP de 1983, et implantées sur 

les murs. La publicité est interdite en SPR sauf disposition contraire prévue au RLP. 

 

 

 Quartier Charmettes – RD311 – route de Montesson 

Dans ce secteur qui se trouve en ZPR2, on compte  

1 colonne « Moris » 

1 information municipale 

1 affichage libre 

2 abris-bus 

4 sur kiosque 

1 planimètre. 

A noter qu’un des planimètres se trouve de l’autre côté de la rue, hors ZPR2, et donc 

en infraction. 

 
Route de Montesson – « Charmettes ». 
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 Quartier Princesse – avenue de la Princesse 

Outre un panneau d’informations municipales, il existe un planimètre de 2m² et une 

colonne porte-affiches. Ces dispositifs sont en ZPR et donc légaux. 

   
Avenue de la Princesse 

 

 Quartier République – avenue Carnot 

Le quartier se trouve en ZPR. Les dispositifs présents : planimètres, colonne Moris et affichage 

municipal lumineux, sont conformes aux règles en vigueur. 

 

 
Publicité sur la commune du Pecq 2m² sur planimètre : Ok 

 

Avenue Carnot – Quartier République. 
 

     
Colonne Moris rue de Sully. Planimètre rue Carnot Informations 

municipales 

avenue Carnot 
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A noter qu’il n’existe aucun dispositif publicitaire mural, y compris dans les secteurs où 

un format de 4m² était autorisé. Ce format n’apparait d’ailleurs pas souhaitable dans 

le cadre paysager du Vésinet. 

 

 

La pression publicitaire se fait principalement sentir le long des voies 

départementales : RD 186 (boulevard Carnot), RD121 et RD311. Les règles du RLP 

en vigueur sont globalement bien respectées. 

 

      Les principaux enjeux de l’élaboration du RLP sont les suivants : 
 

1/ La qualité paysagère du centre-ville et des quartiers d’habitation, la publicité 

est peu compatible avec le cadre paysager de ces quartiers. 

2/ La possibilité d’implantation de nouveaux procédés d’affichage dont l’impact 

pourrait se révéler important : écrans lumineux, affichage de petit format sur 

devantures commerciales… 
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3.2/ Diagnostic des enseignes 

 

Les règles applicables aujourd’hui sont résumées dans le tableau ci-après. 

 

 RLP 1983 Code de l'Environnement 

 1 Procédé 

 

Néant 

- matériaux durables, bon entretien, bon 
fonctionnement R581-58 
- interdit clignotant sauf services d'urgence 
- normes techniques / luminance 
- éteintes entre 1 h et 6h (R581-59) 

2 Couleurs Néant    Néant 

3 Système 
d’éclairage 

Dans la zone protégée : partie 
lumineuse < ½ S enseigne 

- normes techniques / luminance 
- éteintes entre 1 h et 6h (R581-59) 

4 Dimension 

 
Pas de limite sur façade 

4m² scellée au sol 

saillie < 0,5 parallèles au mur (R581-60) 
scellée au sol : 12m² ;  6,5m ou 8m de haut/sol 
parallèle : surface cumulée < 25% (devanture < 50m²) 
Scellée au sol : 12m² 

 5 Nombre 

Sur façade : pas de limite 

Perpendiculaire :  
1 si <3m de long 

2 si L entre 3 et 5m 
3 si L entre 5 et 8m 

4 si L>8m 

sur mur Néant  
scellé au sol : 1 seul de plus de 1m² ;  
                         pas de limite si moins d’ 1m² 

6 Implantation  

Interdite sur terrasses et 
balcons 
 
Autorisées sur auvent et 
marquise sur la partie 
commerciale du bâtiment 
 

- parallèle sur balcon sans dépasser  ses limites 
- toiture : h< 1/5 H bâtiment, sans dépasser 3m 
- perpendiculaire interdite sur balcon 
- ne pas dépasser le mur support, ni l'égout du toit 
- 1m maximum sur auvent  
   
perpendiculaire : saillie 1/10 de l'alignement et < 2m 
 
scellé au sol : > 1/2H par rapport au fonds voisin 

Temporaires 
Travaux publics et 
constructions neuves < 12m² 
Autres opérations < 4m² 

 
Scellées au sol 12m²  /  sur façade : pas de limite 
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Diagnostic des enseignes 
 

Les enseignes se situent principalement dans le Village et dans les différents pôles de 

centralité.  

Les enseignes sur façade et les enseignes scellées au sol, dispositifs situés sur le lieu même 

de l’activité, participent de façon importante  à l’image urbaine de la ville. La qualité de 

ces éléments influe sur le paysage.  

 

L’intervention de l’ABF, notamment  dans le Village favorise la mise en place d’enseignes 

qualitatives. Depuis la création de la SPR, la compétence de l’ABF est élargie à l’ensemble 

de la commune. 

Peu d’infractions ont été constatées au regard du RLP de 1983, et au regard du Code de 

l’environnement. 

  

 

   
Exemple d’enseignes au Vésinet. 
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Enseignes sur façades 

 

Plusieurs types de dispositifs, les moins qualitatifs, peuvent être réglementés de façon à 

imposer des enseignes qualitatives. 

 

Les matériaux 

 La vitrophanie : Chez certains commerçants, la vitrine se trouve totalement 

couverte par des images autocollantes, qui suppriment toute transparence vers 

l’intérieur de la boutique. Le RLP de 1983 n’interdit pas ce type de procédé, mais le 

Code de l’environnement limite la surface des enseignes sur façade à 25% de la 

façade commerciale. Le RLP peut limiter la surface de façon plus stricte.  

              
Vitrophanie sur la totalité de la devanture : exemple hors 

commune : Infraction par rapport au RNP 

  

    Exemple satisfaisant de vitrophanie 

                       Hors commune 

 

 La surface d’enseigne est parfois trop importante 

(panneau d’une dizaine de mètres carrés, enseigne 

bandeau d’1m de haut… Le Code de l’environnement 

limite la surface d’enseigne à 25% de la façade 

commerciale lorsque la devanture commerciale est 

inférieure à 50m² (cas du petit commerce). Cette 

proportion parait trop importante par rapport aux 

proportions de la plupart des commerces du Vésinet.  

Il est possible de la réduire à 20% par exemple. 

 

 L’implantation peut être réglementée de façon à bien respecter l’architecture du 

bâtiment : enseigne(s) centrée(s) ou alignée(s) avec les baies de la devanture. 

  

 Les caissons lumineux à fond lumineux : ce type d’enseigne se révèle très prégnants 

et peu qualitatifs. Ils pourraient être interdits. 
 

   
Exemple de caissons lumineux à fond lumineux (hors commune). 
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 Les caissons lumineux à fond sombre, non lumineux : seules les lettres sont lumineuses, 

ce type d’enseigne est beaucoup plus esthétique et non éblouissant. Toutefois, le 

caisson crée une saillie sur la façade, qui n’est pas souhaitable. 

 
 

 Les écrans vidéo 

  
 

 
Enseigne en écrans lumineux Exemple hors commune. 

 

 

 

 

 

 

 

Le RLP peut interdire les 

enseignes écrans lumineux. 

 

 

 Les enseignes lumineuses 
 

Les LED directes sont très lumineuses et prégnantes, elles peuvent être interdites par le RLP 

révisé. 

   
 

 

Les LED formant des lignes soulignant les modénatures peuvent aussi être interdites. 

 
Exemple de LED formant des lignes 

           (photos hors commune 
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 Les couleurs 

Aucune prescription n’existe en termes de couleur dans le RLP de 1983, ni dans le RNP. Le 

nouveau RLP peut interdire les teintes fluorescentes ou vives, comme le rouge, le jaune vif, 

le blanc, notamment pour les fonds. 

Le RLP peut aller jusqu’à donner une palette de couleurs, en harmonie avec les couleurs 

du bâti. 

 

Enseignes perpendiculaires 

Aujourd’hui certains dispositifs, surtout anciens, sont trop grands : par exemple, sur toute la 

hauteur du premier étage (2,5m environ). 

L’enseigne perpendiculaire sera limitée (80cm x 80cm), y compris les fixations. 

Les fonds lumineux (blancs par exemple) peuvent être interdits. 

L’implantation pourrait être imposée dans le prolongement de l’enseigne parallèle, dans 

l’emprise du rez-de-chaussée. 

Le nombre d’enseignes perpendiculaires est limité par le RLP de 1983, en fonction du 

linéaire de la façade commerciale.  

1 si la devanture mesure moins de 3m de long 

2 si la devanture mesure entre 3 et 5m de long 

3 si la devanture mesure entre 5 et 8m de long 

4 si la devanture mesure plus de 8m de long. 

Ces chiffres peuvent se révéler trop élevés. Le nombre sera réduit dans le nouveau RLP 

 

Enseignes scellées au sol 

Ce type de dispositif ne sera autorisé que lorsque le bâtiment est en retrait, pour remplacer 

l’enseigne perpendiculaire qui ne pourrait pas être visible. 

 

Enseignes immobilières temporaires 

Les opérations immobilières font l’objet d’un affichage parfois très important. Le règlement 

local les limitera. 

 

 
Exemple d’enseigne temporaire immobilière (Village). 
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4/ Orientations et objectifs de la commune  
 

La délibération du Conseil Municipal de novembre 2019 prescrit la révision et fixe les  

objectifs :  

 Conserver les particularités paysagères de la commune… 

 Maintenir la protection des sites classés et inscrits ainsi que prolonger les exigences 

réglementaires du Site patrimonial remarquable (SPR) 

 Adapter le RLP à la nouvelle réglementation nationale tout en poursuivant la 

préservation du cadre de vie encadrée par le règlement actuel et en autorisant de 

façon raisonnée, les nouvelles technologies en matière d’affichage légalisées par 

la loi Grenelle II. (le micro-affichage publicitaire sur les devantures commerciales, 

les dispositifs numériques, les bâches) et revoir la réglementation des enseignes au 

regard des nouvelles dispositions introduites par la loi en prolongation des 

prescriptions du SPR. 

 Redéfinir, selon les enjeux identifiés pour les différents secteurs, des règles en 

matière d’affichage publicitaire et de pré-enseignes, en participant à la mise en 

œuvre des objectifs fixés dans le cadre du PLU et notamment les orientations du 

PADD, dans le but de trouver le meilleur équilibre entre la nécessité de garantir la 

visibilité des commerces tout en assurant une bonne intégration des enseignes sur 

les façades et une certaine harmonie entre les commerces ; 

 Limiter la pollution visuelle des dispositifs publicitaires en réglementant leur quantité 

et leurs modalités d’implantation, ainsi qu’en fixant des obligations et des modalités 

d’extinction de la publicité lumineuse et des pré-enseignes lumineuses. 

 

 

Publicité 

 

Les dispositifs publicitaires sont globalement conformes au règlement du RLP en vigueur ; 

leurs dimensions et nombres sont compatibles avec le maintien de la qualité du cadre de 

vie. 

Toutefois, l’évolution des supports doit être prise en compte. La possibilité d’autoriser des 

supports lumineux (écrans), d’autoriser les dispositifs de petits formats sur devanture (parfois 

lumineux eux-aussi) est à envisager. 

 

 

Enseignes  

 

Le règlement local de 1983 se révèle insuffisant pour assurer la mise en place d’enseignes 

qualitatives. Ces dispositions et celles du Code de l’environnement sont à renforcer pour 

tendre vers une meilleure esthétique, éviter de nouveaux matériaux trop prégnants (écrans 

vidéo ou LED par exemple), limiter les surfaces et les nombres. 
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5/ Choix et raisons du choix au regard des orientations et 

objectifs de la commune  

 

Le RLP révisé doit préciser 

 Le zonage : réduire ou étendre le zonage existant (sauf sur le site classé), 

éventuellement le caler sur le zonage du PLU 

 Les règles relatives aux publicités et préenseignes :  

 Affichage sur mur  

 Affichage scellé au sol  

 Affichage sur bâche, de dimension exceptionnelle, lumineuse (écrans vidéo)  

 Publicité de petit format sur devanture commerciale 

 Affichage sur mobilier urbain…        

 

5.1/ Modalités de la concertation et de l'élaboration de la 

réglementation 

 

Réunions de mise au point du projet 
 

La mise au point du règlement a nécessité plusieurs réunions de travail avec les services de 

la ville et les élus en charge du dossier.  

Plusieurs réunions de concertation et échanges par mail, ont été organisées avec un 

groupe de travail constitué d’élus, de personnes du service urbanisme, de commerçants, 

de représentants de la société civile et de représentants d’associations. 

 

Procédure administrative 

 

La procédure, qui est calquée sur celle de l’élaboration du PLU, comprend les étapes 

suivantes : 

 délibération du conseil municipal en novembre 2019 : engagement de la procédure, 

objectifs et modalités de la concertation, 

 arrêt du projet par le Conseil Municipal, 

 consultation des PPA et de la Commission Départementale de la Nature, des 

Paysages et des Sites (3 mois), 

 enquête publique et rapport du Commissaire enquêteur (2 mois), 

 approbation du projet par le Conseil Municipal.  
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Concertation avec la population 

 

La concertation avec la population a été organisée tout le long de la procédure, dans le 

respect des modalités définies par la délibération du Conseil municipal : 

• Mise à disposition, en Mairie d’un dossier dans lequel ont été indiqués les objectifs 

poursuivis) et d’un registre où toute personne intéressée peut formuler ses 

observations,  

• Mise en ligne sur le site internet de la Commune, du dossier et de l’état de son 

avancement 

• Parution d’informations dans le journal municipal et dans la newsletter 

• Possibilité pour les Vésigondins de remettre leurs observations par voie postale 

• Création d’une adresse électronique dédiée pour permettre au public de faire ses 

observations par voie dématérialisée. 

 

Le bilan de la concertation a été dressé et présenté au Conseil Municipal lors de sa séance 

……………..  préalablement à l’arrêt du projet de RLP. 

 

 
Consultation des Personnes publiques associées et de la Commission Départementale de 

la Nature des Sites et des Paysages 

 

Le projet arrêté a été soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées (PPA) qui ont eu 

trois mois pour formuler leur avis.  

Le projet de RLP a également été soumis à la Commission Départementale de la Nature, 

des paysages et des Sites le ………………..  Les membres de cette commission ont émis un 

avis ………………………………..  

 
 

Enquête publique 

Conformément au Code de l’environnement, après consultation des Personnes Publiques 

Associées et consultation de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et 

des Sites, le dossier de RLP a été soumis à Enquête Publique.  

L’enquête publique s’est déroulée du …………………. au …………….. inclus et.X. 

permanences ont été tenues par le commissaire enquêteur en Mairie. Le procès-verbal des 

observations du public a été transmis à la commune par le commissaire enquêteur le 

……………. et la commune y a répondu par un mémoire en réponse adressé le 

………………….. 

 

Le commissaire-enquêteur a émis un avis …………………….. 
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5.2/ Principes et définition des zones 

 

Conformément au Code de l’environnement, le RLP révisé réintroduit une certaine forme 

de publicité dans certains secteurs de la ville, mais reste plus restrictif que le règlement 

national pour les communes de plus de 10 000 habitants. 

 

Deux types de zones ont été définis : 

 Zone 1 : zone de réinsertion d’une certaine forme de la publicité et des préenseignes 

correspondant aux axes dans leur traversée des pôles de densification. 

                                            Elle comprend 5 secteurs  

      
Secteur de République                         Secteur des Courses et gare 

     
                  Secteur des Charmettes                                                            Secteur du village 

 
         Secteur Princesse. 

 

 Zone 2 : zone de maintien de l’interdiction de la publicité et des préenseignes dans 

tout le secteur résidentiel, incluant le site classé. 
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5.3/ Règles relatives à la publicité et aux préenseignes 

 

La volonté municipale est de conserver la qualité du cadre de vie, et l’interdiction de la 

publicité qui résulte des protections du paysage du territoire communal (site classé, site 

inscrit, Site Patrimonial Remarquable, rayon de 500m autour des monuments historiques en 

dehors de la SPR) reste la règle générale. 

 

Seule la publicité sur mobilier urbain est autorisée dans les pôles de densité (zone 1), puisque 

la municipalité en garde le contrôle par le biais de la convention d’occupation du domaine 

public, avec l’accord du gestionnaire de la voirie, et l’accord de l’architecte des bâtiments 

de France dans ses domaines de compétences. L’activité commerciale et le flux de 

circulation justifient cette disposition, permettant d’assurer une forme de communication. 

 

5.3.1/ Publicité sur le domaine privé 
 

La publicité et les préenseignes sont interdites lumineuses ou pas, sur mur, sur clôture et 

scellées au sol. 

 

Seule la publicité, lorsqu'elle est effectuée en exécution d'une disposition législative ou 

réglementaire ou d'une décision de justice ou lorsqu'elle est destinée à informer le public 

sur des dangers qu'il encourt ou des obligations qui pèsent sur lui dans les lieux considérés, 

est autorisée, à condition toutefois que cette publicité n'excède pas une surface unitaire 

de 1,50 m², conformément à l’article L581-17 et 5581-5 du Code de l’environnement. 

 

 

En zone 1 comme en zone 2, 

l’affichage des entreprises intervenant 

sur un chantier est interdit, tout comme 

les mentions « a été vendu ».  

 

Seules les mentions obligatoires sont 

autorisées : mention des Permis de 

Construire dans un format maximal de 

1,5m² 

 

La mention « à vendre est tolérée » 

jusqu’à la date de la vente, dans un 

format maximal de 1,5m². 

 
Exemple d’affichage 

publicitaire d’agence 

immobilière : interdit 

(hors commune) 

Exemple d’affichage 

publicitaire d’artisan sur 

clôture : interdit 

(hors commune) 

 

5.3.2/ Les dispositifs de petit format sur devanture commerciale 
 

 

Les dispositifs de petit format sur devanture 

commerciale (tels que définis à l’article L581-8 III du 

Code de l’environnement), sans lien avec l’activité qui 

s’exerce dans le bâtiment, viennent multiplier les 

éléments de la façade et rendent la lecture de 

l’enseigne difficile. Plusieurs de ces petits panneaux ont 

été relevés sur la commune. 

Leur présence viendrait contrer les efforts mis en œuvre 

pour limiter les enseignes. 

Ces panneaux sont donc interdits sur l’ensemble du 

territoire communal. 

Exemple d’affichage publicitaire 

de petit format sur devanture  : 

interdit (hors commune). 
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En revanche, les panneaux sur les devantures, faisant des annonces directement en liaison 

avec le commerce sur lequel ils sont implantés (jeux sur les tabacs, « Une » des journaux sur 

magasins de presse, etc. ne sont pas des publicités mais des enseignes. Ce type de dispositif 

est donc autorisé, s’il est en lien direct avec le commerce, dans le respect des règles qui 

régissent les enseignes (chapitre relatif aux enseignes). 

 

5.3.3/ Publicité et préenseignes sur le domaine public sur mobilier urbain  

 

Cette forme d’affichage est interdite dans la zone 2 résidentielle. 

En revanche, au droit des pôles de densité, sur les 5 secteurs définis en zone 1, elle est 

autorisée car elle peut être contrôlée par le biais de la convention de gestion du domaine 

public. 

Cette convention, passée avec le gestionnaire du mobilier urbain, permet de fixer les 

dimensions, le nombre et l’emplacement, point par point, dans le respect du cadre de vie.  

L’occupation du domaine public n’est possible qu’avec l’autorisation du gestionnaire de 

la voirie : commune / Conseil Départemental et avec l’autorisation de l’Architecte des 

bâtiments de France, dans ses domaines de compétence. 

En zone 1, les publicités et préenseignes sur le mobilier urbain sont autorisés aux 

emplacements définis par la commune en fonction des contraintes de l’environnement. 

Le format maximal de la publicité sur les dispositifs d’information générale, est de 2 m² 

maximum, et peut être inférieure en fonction du procédé et de l’emplacement choisi. 

L’affichage sur les autres supports est cadré par le Code de l’environnement (articles  

R 581-42 à R 581-47). Les règles sont rappelées page 26. 

La publicité lumineuse sur mobilier urbain, sous forme d’écran vidéo, peut être autorisée 

sous réserve que, 

 la luminance soit modérée, équivalente à l’éclairage par transparence,  

 les images soient fixes (pas d’animation, pas de message mouvant, pas de film, 

pas de flash, pas de vidéo…),  

 les pages-écrans se succèdent, au plus vite toutes les 20 secondes. 

 

5.3.5/  Les publicités temporaires  

Elles sont soumises, par le règlement local de publicité, aux mêmes règles que les publicités 

non temporaires et sont interdites sauf sur mobilier urbain en zone 1. 

 

5.3.6/  Les publicités sur palissades de chantier 

 

L’article L 581-14 du Code de l’environnement (Sous-section 4 - Règlements locaux de 

publicité) précise au dernier alinéa : « La publicité supportée par des palissades de chantier 

ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° 

du I de l'article L. 581-8 ». 

Il s’agit des zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des 

monuments historiques classés ou inscrits et dans le périmètre des sites patrimoniaux 

remarquables.  

Au Vésinet, ces protections couvrent l’intégralité du territoire, à l’exception des premiers 

mètres du boulevard Carnot, à l’ouest, dans le quartier République. Dans cet espace, la 

publicité sur palissade de chantier ne peut être interdite : elle est limitée à 2m² de surface 

unitaire, 1 dispositif par chantier. 
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5.3.7/  Les bâches comportant de la publicité, les bâches publicitaires et les dispositifs 

publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires  

L'installation de bâches comportant de la publicité, de bâches publicitaires et de dispositifs 

publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires est,  dans le 

Code de l’environnement, régi par les articles R 581-53 et R581-56. La commune ne les 

autorise pas. 

 

 

5.3.7/  Signalisation d’Intérêt Local 

La Signalisation d’intérêt Local (SIL). 

n’est pas considérée comme de l’affichage, mais comme 

de la signalisation routière (régie par le Code de la voirie 

routière). Elle n’est pas réglementée par le RLP. 

 
 

5.3.7/  Synthèse 

 

Les dispositions relatives aux publicités sont résumées dans le tableau suivant. 

 

Type   \\   RLP 1983 
Zone 1 

résidentielle 
Zone 2 

Pôles de densité 

Mur ou 
scellé au sol 0 0 

Clôture 0 0 

Mobilier urbain 2m² 0 

palissades  
de chantier 

2m² 
2m² à l’extrémité du boulevard 

Carnot / 0 ailleurs 

Publicité lumineuse 
Sur mobilier urbain seulement 

Si image fixe et faible luminance 
0 

Bâches publicitaires et 
publicité sur bâches 

0 0 

Affiches de dimensions 
exceptionnelles 

0 0 

Publicité petit format 
sur devantures 

0 0 

 

Tableau de synthèse des dispositions relatives aux publicités.  
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5.4/ Règles relatives aux enseignes 

 

Le Règlement National est modifié ou complété sur plusieurs points (cf. ci-après). 

Il est rappelé que lorsqu’une commune dispose d’un RLP, les enseignes sont soumises à 

autorisation du Maire, sur présentation du projet détaillé et formulaire CERFA 

correspondant. Ceci permet aux services de la ville de discuter avec le pétitionnaire, et 

d’éventuellement améliorer l’esthétique des projets d’enseignes. 

Les nouvelles règles portent sur l’ensemble de la commune : zone 1 et zone 2. 

 

L’objectif est d’améliorer la qualité des enseignes, et d’appliquer aux secteurs non protégés 

la même contrainte que dans les secteurs non protégés. En effet, le secteur République, se 

situe hors AVAP mais constitue l’entrée principale de la ville. La mise en valeur de cette 

entrée de ville passe par la requalification des commerces présents. La démarche est 

favorisée par le fait que, pour la mise en conformité des dispositifs en place par rapport aux 

nouvelles règles, les commerçants disposent d’un délai de 6 ans. Les nouvelles règles 

s’appliquent sans délai aux nouveaux dispositifs et aux dispositifs qui seraient aujourd’hui en 

infraction par rapport aux règles actuellement en vigueur. 

 

Les prescriptions figurant dans le règlement de l’AVAP ont été reprises et complétées dans 

le présent règlement, qui est opposable aux tiers. 

 

Chaque règle fait l’objet d’un schéma illustratif dans l’annexe jointe au présent rapport de 

présentation. 

 

Le règlement distingue : 

 L’implantation 

 La surface globale et le nombre 

 La couleur 

 

5.4.1  L’implantation 
 

L’implantation de l’enseignes doit tenir compte de l’architecture sur laquelle elle s’inscrit, 

respecter les éléments de décoration tels que corniche, moulures, rythme des ouvertures, 

limite entre les bâtiments… pour cela, plusieurs règles sont édictées pour les enseignes 

apposées à plat sur la façade ou perpendiculairement à la façade : hauteur 

d’implantation, alignement ou centrage avec les baies, enseigne perpendiculaire au plus 

près de la rupture de façade.  

De plus, pour éviter qu’elle ne s’inscrive trop haut sur la façade, l’implantation de l’enseigne 

parallèle au mur ou perpendiculaire au mur, ne doit pas dépasser la limite du rez-de-

chaussée, ni 4m sur les murs pignon ou bâtiments de type commercial. 

 

5.4.2  La surface globale et le nombre 

La multiplication des enseignes crée une forme de confusion, le nombre d’enseigne doit 

donc être limité. Toutefois, les commerces se contentent rarement d’une seule enseigne. 

De plus, lorsque la façade comporte plusieurs baies, il est plus esthétique d’avoir une 

enseigne par baie, qu’une seule grande enseigne. 

Enseignes sur façade 

L’enseigne principale doit donc correspondre soit à la raison sociale, soit au type de 

produits vendus soit au nom de la société dont le magasin est la succursale. 
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D’autres panonceaux peuvent préciser les horaires, les spécialités vendues, les marques 

phares…  

Le nombre de ces éléments : enseigne principale, panonceaux, enseigne sur lambrequin 

du store, enseigne perpendiculaire, lettrage sur vitrine, etc., ne doit pas dépasser 

4 éléments.  

 

L’équilibre des enseignes par rapport au bâti est principalement lié à la proportion entre les 

deux éléments. C’est pourquoi le Code de l’environnement limite la surface globale 

d’enseigne à 25% de la surface commerciale. La façade commerciale est la devanture, 

au rez-de-chaussée, vitrines et murs, les portes d’accès aux logements étant exclues.  

Cette valeur de 25% se révèle supérieure à ce qu’il existe sur les devantures traditionnelles 

du Vésinet. C’est pourquoi le présent RLP réduit la proportion à 20%.  

Au-delà de cette proportion, le nombre maximal des dispositifs d’enseigne a été fixé à 4 de 

façon à laisser au commerçant les moyens d’organiser sa communication tout en 

conservant une façade sobre.  

En revanche, il est demandé à ce que les enseignes soient harmonisées entre-elles, et qu’au 

maximum deux types de lettres soient utilisées par devanture ; la répétition des messages 

est interdite. 

De plus, l’enseigne principale doit correspondre soit à la raison sociale, soit au type de 

produit vendu ou fabriqué, soit au nom de la société dont le magasin est succursale ou à 

la marque vendue. Elle ne doit comporter qu’une seule ligne de caractères. Les lettres 

doivent mesurer moins de 25 cm de haut. 

L’enseigne perpendiculaire est limitée à 80cm x 80cm le système d’accroche étant compris 

dans cette surface. 

Il n’est autorisé qu’une seule enseigne perpendiculaire par commerce (l’enseigne peut être 

composée de plusieurs éléments (enseignes groupées) plus une enseigne pour le ou les 

licences (une licence ou une enseigne groupée avec plusieurs licences), soit 2 enseignes 

maximum. 

 

Les enseignes figuratives sont souhaitées. 
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L’enseigne scellée au sol ou posée directement sur le sol 

Elle remplace l’enseigne perpendiculaire lorsque le bâtiment se situe en retrait de 

l’alignement de la voie. De ce fait, ce type d’enseigne n’est autorisé que si le bâtiment est 

en retrait du domaine public de plus d’1m, une seule enseigne, et s’il n’y a pas d’enseigne 

perpendiculaire. L’enseigne doit être installée sur un mat. Sa hauteur par rapport au sol et 

sa surface doivent être équivalents à celles de l’enseigne perpendiculaire : 4m maximum 

par rapport au sol, 80cm x 80cm de surface. 

Pour les bâtiments de type activité, comme la station-service, l’enseigne scellée au sol est 

limitée à 1,2m² de surface, sur mat ou sur totem, 4m de hauteur maximale par rapport au 

sol. A noter que les prix des carburants, mentions obligatoires, ne rentrent pas dans le calcul 

de la surface de l’enseigne. 

Elle doit être installée sur le domaine privé. 

Certains commerces installent des « chevalets » sur le domine public pour afficher leur 

menu, des promotions… Cette occupation du domaine public doit rester l’exception. Elle 

est soumise à autorisation du maire. Un libre passage d’au moins 1,4m sur le domaine public 

est notamment requis. La dimension du dispositif est limitée à 1m de haut par 0,7m de large. 

 

L’enseigne sur clôture 

L’enseigne sur clôture peut être nécessaire. Elle est autorisée s’il n’y a pas d’enseigne 

scellée au sol, et est limitée à 30cm de haut par 40cm de large. Elle doit être implantée à 

plus de 50cm du dol et ne peut dépasser les limites de la clôture. Elle doit être non lumineuse 

et non éclairée. 

 

5.4.3  La couleur 

L’enseigne doit, dans ses couleurs et teintes, s’harmoniser avec le bâtiment et les bâtiments 

voisins. Les coloris vifs ou très voyants sont interdits, notamment les fonds jaune vif, rouge vif, 

noir, les couleurs fluorescentes, etc. 

 

5.4.4  Les procédés et l’éclairage 

Les caissons lumineux sont les dispositifs comprenant un système interne d’éclairage.  

Que le fond soit lumineux ou pas, la boite crée une saillie sur la façade peut souhaitable sur 

la façade. C’est pourquoi, en cohérence avec les prescriptions de la SPR, ce type de 

dispositif est interdit au Vésinet (zones 1 et 2). 

 

Les écrans vidéo, très prégnants,  sont interdits en zone 1 et zone 2. 

 
 

L'éclairage direct par LED, les dispositifs de type néons (dont l’éclairage est très impactant) 

sont interdit, sauf pour l’enseigne perpendiculaire des établissements d’urgence (croix de 

pharmacie). 

 

Pour respecter le cadre de vie et tendre vers des enseignes de qualité, l'éclairage des 

enseignes est autorisé sous forme d'éclairage indirect, les lettrages et les logos se détachant 

sur la façade éclairée, avec les sources de lumière dissimulées : rampes, spots, rétro-

éclairage des lettres. 
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L’intensité et la direction de la lumière doivent être réglées de façon à n'éblouir ni les 

passants, ni les véhicules, ni les riverains ; elle ne doit pas être dirigée vers le ciel (réduction 

de la pollution lumineuse nocturne). 

Les projections lumineuses au sol ou en façades sont interdites, ainsi que les lumières filantes 

(rubans lumineux) soulignant les façades. 

Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 22h et 6h du matin ; lorsque l’activité se 

prolonge au-delà de 22h, l’enseigne est éteinte lors de la fermeture de l’activité. 
 

Les enseignes clignotantes, mouvantes, ou scintillantes sont interdites,  
 

 

 

5.4.5  Enseignes temporaires  

Les enseignes temporaires sont soumises aux mêmes règles que les enseignes pérennes. 

Toutefois, les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent des travaux 

publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location 

et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent la 

location ou la vente de fonds de commerce, sont autorisées avec un format maximum 

global de 12m² par opération, sur chaque voie ouverte à la circulation (sur palissade, 

scellée au sol , sur mur ou bulle de vente). 

Ainsi, chaque opération dispose de 12m² d’affichage, sur le lieu de vente - qu’elle peut 

partager entre les différents promoteurs s’il y en a plusieurs, affichage organisé sur un panneau 

sur mur, sur palissade ou scellé au sol suivant le cas.  

 

5.5/ Mise en conformité 
 

Publicité et préenseignes 

 

Les nouveaux dispositifs de préenseigne et de publicité doivent être conformes au nouveau 

règlement (pas de délai d’application pour les nouveaux dispositifs). 
 

Les publicités et préenseignes qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur du nouveau 

RLP et qui ne sont pas conformes à ces prescriptions peuvent, sous réserve de ne pas 

contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai maximal de 

deux ans6. 
 

Enseignes 

 

Les enseignes qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles du 

Code de l’environnement – 13 juillet 2012 (notamment celles relatives à la surface globale et 

au nombre d’enseignes scellées au sol de plus de 1 m²) et ne sont pas conformes à ses 

prescriptions, doivent être mise en conformité depuis le mois de juillet 2018. 
 

La mise en conformité par rapport aux nouvelles règles du RLP (plus strictes que le Code de 

l’environnement), doit se faire dans un délai de 6 ans. 

 
 

                                                 
6 Article L581-43 du Code de l'environnement. 
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6/ Synthèse 

 

Le Règlement Local de Publicité (RLP) du Vésinet a pour principal effet de 

réintroduite la possibilité d’avoir de la publicité sur le mobilier urbain le long des 

axes des pôles de densité, où une certaine activité commerciale existe, ainsi qu’à 

proximité des gares. Cette forme de publicité est cadrée par la convention 

d’occupation du domaine public signée entre la ville et le publicitaire.  

La possibilité de mettre en œuvre les nouvelles technologies n’est pas écartée 

puisque l’affichage par écran informatique est rendu possible. Toutefois, cette 

technologie est cadrée, notamment par rapport à la luminance et à la succession 

des images, de façon à conserver le cadre de vie exceptionnel de la ville. 

 

Les enseignes sont limitées par rapport au règlement national de la publicité 

(Code de l’environnement). La volonté a été d’harmoniser l’ensemble du 

règlement sur tout le territoire. Les règles ont été établies en cohérence avec les 

prescriptions de l’AVAP. 
 

L’implantation, la surface globale et le nombre, la couleur, les procédés et 

l’éclairage sont réglementés, pour chaque type d’enseigne : à plat sur la façade, 

perpendiculaire à la façade, sur clôture, scellée au sol ou posée directement sur le 

sol.  
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Le RLP répond aux objectifs de la municipalité énoncés dans l’arrêté de mise en 

révision : 

 
 

Objectifs municipaux  

(fixés dans la délibération) 

Principales dispositions du RLP 

Conserver les particularités paysagères de la 

commune, garantir la valorisation de son patrimoine 

bâti et préserver la qualité du cadre de vie et de 

l’environnement, dans le respect du droit à 

l’expression et à la diffusion des informations et des 

idées. 

Maintien d’une certaine forme 

de publicité dans les pôles de 

centralité, tout en maintenant 

l’interdiction ailleurs 

Maintenir la protection des sites classés et inscrits, 

ainsi que prolonger les exigences réglementaires du 

Site patrimonial remarquable (SPR). 

Pas de publicité en site classé, ni 

en site inscrit. 

Intégration des prescriptions du 

SPR en matière d’enseignes 

Adapter le RLP à la nouvelle réglementation 

nationale tout en poursuivant la préservation du 

cadre de vie encadrée par le règlement actuel et 

en autorisant de façon raisonnée les nouvelles 

technologies en matière d’affichage légalisées par 

la loi Grenelle II. (le micro-affichage publicitaire sur 

les devantures commerciales, les dispositifs 

numériques, les bâches) et revoir la réglementation 

des enseignes au regard des nouvelles dispositions 

introduites par la loi en prolongation des 

prescriptions du SPR. 

Définition de règles claires pour 

les nouveaux type de dispositifs : 

publicité sur bâches, micro-

affichage, interdits. 

 

Ecrans numérique autorisés 

uniquement sur mobilier urbain, si 

peu lumineux et à image fixe. 

Redéfinir, selon les enjeux identifiés pour les différents 

secteurs, des règles en matière d’affichage 

publicitaire et de pré-enseignes, en participant à la 

mise en œuvre des objectifs fixés dans le cadre du 

PLU et notamment les orientations du PADD, dans le 

but de trouver le meilleur équilibre entre la nécessité 

de garantir la visibilité des commerces tout en 

assurant une bonne intégration des enseignes sur les 

façades et une certaine harmonie entre les 

commerces. 

Limiter la pollution visuelle des dispositifs publicitaires 

en réglementant leur quantité et leurs modalités 

d’implantation, ainsi qu’en fixant des obligations et 

des modalités d’extinction de la publicité lumineuse 

et des pré-enseignes lumineuses. 

 

Limitation de l’affichage 

publicitaire aux pôles de densités 

– là où l’activité commerciale le 

justifie. 

Renforcement des règles relatives 

aux enseignes. 

 

La publicité lumineuse doit être 

éteinte entre 22h et 6h du matin. 

 

L’éclairage des enseignes et les 

enseignes lumineuses doivent 

être éteintes entre 22h et 6h du 

matin (sauf lorsque l’activité se 

prolonge au-delà de cette plage 

horaire). 

 
 


