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INTRODUCTION 
 
La concertation a permis d'informer les professionnels, les associations mais aussi les habitants et de 
recueillir leurs remarques sur le projet de RLP du territoire. 
 
La commune a ainsi prévu dans sa délibération de prescription les modalités de concertation 
suivantes	: 

1. Mise à la disposition du public et des personnes concernées d’un registre permettant 
de formuler des observations et propositions tout au long de la procédure 
d’élaboration du RLP ;  

2. Sur le site Internet de la commune, informer le public de l’avancée du projet tout au 
long de la procédure ; 

3. Organisation d’une ou plusieurs réunions publiques.  
 
Ces modalités ont été intégralement réalisées afin d’assurer une information la plus large possible sur 
le projet. Ont notamment été mis en place : 

- Un registre et un dossier papier en mairie de Saint-Jean-de-Sixt ;  
- Une adresse mail : urbanisme@saint-jean-de-sixt.fr ; 
- La tenue d’une réunion avec les professionnels de l’affichage et les associations de protection 

de l’environnement, le 26 janvier 2022 à 11h00 en mairie de Saint-Jean-de-Sixt ;  
- La tenue d’une réunion avec les Personnes Publiques Associées, le 26 janvier 2022 à 15h00 en 

mairie de Saint-Jean-de-Sixt ; 
- La tenue d’une réunion publique, le 26 janvier 2022 à 18h00 à la salle Sixtine de Saint-Jean-de-

Sixt.  
 
Les personnes intéressées ont été informées des dates et des modalités de la concertation et 
notamment de la tenue d’une réunion publique via	:  

- Le site internet de la commune, alimenter régulièrement, à compter de janvier 2022 ;  
- La diffusion d’avis au public dans le journal « Le Dauphiné Libéré » le 12 janvier 2022 et le 19 

janvier 2022 ;  
- L’invitation par courrier des principaux syndicats d'afficheurs et d'enseignistes, des principales 

associations de protection du paysage et de l'environnement1 et des Personnes Publiques 
Associées, à participer à la concertation lors des réunions dédiées le 26 janvier 2022. 

- L’affichage en mairie et ailleurs de la tenue d’une réunion publique à destination des habitants 
et commerçants, le 26 janvier 2022.   

 
Ces modalités avaient pour objectif	:  
 
1°) de rappeler les dates de la concertation	;  
2°) de prévenir de la tenue d'une réunion publique sur le projet de RLP ;  
3°) de préciser que le projet était consultable en version papier dans les locaux de la mairie et qu'un 
registre papier permettait de réagir en mairie ;  
4°) d'avertir que le projet était disponible en ligne sur le site Internet de la commune de Saint-Jean-de-
Sixt et que des observations pouvaient être transmises via l'adresse suivante : urbanisme@saint-jean-
de-sixt.fr  
 
La commune remercie l’ensemble des contributeurs du projet. Cela a permis de co-construire le projet 
de RLP.  

 
1 Il s'agit des syndicats représentatifs de la profession d'afficheurs et des associations bénéficiant d'un 
agrément ministériel pour les questions environnementales 
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COMPTES RENDUS DES REUNIONS DE CONCERTATION  
 
Réunion avec les professionnels de l’affichage et les associations de protection de 
l’environnement du mercredi 26 janvier 2022 
 
Une réunion avec les professionnels de l’affichage et les associations de protection de l’environnement 
s’est tenue le mercredi 26 janvier 2022 de 11h05 à 12h35 en Mairie de Saint-Jean-de-Sixt. Son objectif 
était de recueillir les observations de toute personne intéressée sur le projet.  
 
Monsieur Le Maire introduit la réunion en rappelant que la commune dispose d’un RLP en vigueur 
depuis 1999. Il couvrait les communes de La Clusaz, Saint-Jean-de-Sixt et Le Grand-Bornand. Le projet 
de réviser le RLP a pour objectif de maintenir des règles locales et prendre en compte les 
caractéristiques actuelles et futures du territoire.  
 
Paysage de France fait remarquer que la publicité numérique est interdite de fait, car la commune 
dispose de moins de 10 000 habitants. L’intitulé de l’orientation n°2 est donc peu clair à son avis. 
L’association conseille d’être clair dans la rédaction du RLP, en ne mélangeant pas les règles nationales 
et les règles locales.  
Les publicités numériques sont interdites par le Code de l’environnement. Les enseignes numériques 
sont interdites par les règles locales (sauf pour les services d’urgence et les pharmacies).  
L’association demande à ce que dans le tome 2, seules soient précisées uniquement les règles locales 
(et non les règles nationales).  
 
Paysage de France demande si les affiches publicitaires défilantes sont autorisées ou interdites.  
Le bureau d’étude répond que cette question n’a pas été traitée, les dispositifs autorisés étant limités 
en surface et en hauteur au sol, il n’a pas été abordé la question de type de dispositif publicitaire. Cette 
question pourra être rediscuter par les élus.  
 
Concernant les publicités lumineuses, plusieurs questions ont été posées :  

- Faut-il les autoriser ou les interdire ? 
- Faut-il réglementer les moyens d’éclairage (rampe, spot...) ? 

La commune précise que ces sujets seront rediscutés.  
 
Une question concerne l’interdiction des enseignes sur balcon ou terrasse. La définition de ces lieux 
d’implantation sera à préciser, notamment pour mieux comprendre l’impact des règles sur le projet 
de nouveau centre.  
Selon l’enseigniste, sur le projet de nouveau centre, 2 implantations sont possibles : sur le balcon ou 
sous l’avancée du balcon.  
Le Maire précise que 2 enseignes sont déjà installées et elles ont consulté la mairie avant la pose des 
enseignes. Le projet de RLP prendre en compte ces enseignes.  
 
Certains élus trouvent que ces 2 enseignes manquent de cohérence entre elles. L’enseigniste demande 
pourquoi la commune ne souhaite pas réglementer la hauteur des enseignes parallèles au mur.  
Le bureau d’étude répond qu’il est possible de réglementer la hauteur des enseignes, mais qu’en 
fonction de la façade sur laquelle va s’apposer l’enseigne, celle-ci ne sera pas toujours bien visible / 
lisible (exemple : une enseigne de 50 cm de hauteur ne sera pas visible de la même manière sur une 
façade de moins de 30 m2 ou sur une façade supérieure à 50 m2).  
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Concernant les enseignes numériques, Paysage de France précise qu’elles peuvent être interdites 
puisque les services d’urgence peuvent se signaler par des enseignes lumineuses uniquement (non 
numériques).  
 
Une personne demande si la SIL est encadrée par le RLP. Non, la SIL n’est pas encadrée par le Code de 
l’environnement.  
 
Concernant les enseignes parallèles au mur, la règle sur le lettrage découpés est plutôt unanime. En 
revanche, la question d’un lettrage ou signe découpé apposé sur fond uni ou aspect bois fait débat. 
Certains pensent qu’il ne faut pas obligatoirement qu’il y ait un fond (soit enseigne apposée sur mur 
directement).  
Le bureau d’étude précise que supprimer la mention « fond aspect bois », issue du précédent RLP, 
aurait pour incidence de rendre certaines enseignes non-conformes au regard du nouveau RLP. 
 
L’enseigniste fait remarquer que la saille de 20 cm pour les enseignes parallèles au mur, est trop juste 
si cette enseigne est éclairée par projection. Les rampes et spots actuels ont une saillie souvent 
supérieure à 30 cm.  
Il demande s’il est possible de différencier les saillies entre les enseignes lumineuses et non 
lumineuses. Le bureau d’étude précise qu’il est possible de le faire, mais avertit la commune sur les 
difficultés d’application du RLP.  
En revanche, la commune peut préciser l’interdiction de certains dispositifs tels que les spots par 
exemple.  
 
Paysage de France précise que les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines, y compris les 
enseignes numériques, peuvent être réglementer par le RLP.  
Le bureau précise que le RLP les soumet à une plage d’extinction nocturne. Quant à l’interdiction des 
enseignes numériques en vitrine, le Maire précise qu’il prend note de ces remarques et qu’il attend 
d’avoir le retour des commerçants.  
 
Paysage de France trouve que limiter la surface des enseignes temporaires à 6 m2 n’est pas suffisant. 
Les élus sont en désaccords.  
En revanche, c’est à la commune de veiller au respect du nombre de demande de renouvellement de 
ces enseignes temporaires.  
 
Il est précisé que jusqu’à l’approbation du RLP, les dossiers sont instruits à Annecy. Néanmoins, la 
mairie préconise et encourage de continuer avec les futurs commerçants du nouveau centre.  
 
Le Maire remercie les personnes présentes pour leur présence et leurs remarques. La réunion s’achève 
à 12h35.  
D’autres remarques peuvent être émises sur le registre papier situé à la Mairie jusqu’à la fin février 
2022. Passé ce délai, la collectivité ne pourra garantir leur prise en compte dans le cadre de l’arrêt du 
projet. Les remarques émises lors de la réunion et pendant la phase de concertation seront analysées 
par la collectivité pour éventuellement modifier le projet et dresser le bilan de la concertation.  
 
Pour finir, Paysage de France préconise à la commune de préciser les dispositions générales pour être 
plus restrictif et plus protecteur. 
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Réunion avec les Personnes Publiques Associées (PPA) du mercredi 26 janvier 2022 
 
Une réunion avec les Personnes Publiques Associées (PPA) s’est tenue le mercredi 26 janvier 2022 de 
15h05 à 16h35 en Mairie de Saint-Jean-de-Sixt. Son objectif était de recueillir les observations de toute 
personne intéressée sur le projet.  
 
Monsieur Le Maire introduit la réunion en rappelant que la commune dispose d’un RLP en vigueur 
depuis 1999. Il couvrait les communes de La Clusaz, Saint-Jean-de-Sixt et Le Grand-Bornand. Le projet 
de réviser le RLP a pour objectif de maintenir des règles locales et prendre en compte les 
caractéristiques actuelles et futures du territoire.  
 
La personne de la DDT trouve que la plage d’extinction nocturne est ambitieuse mais que c’est un bon 
point pour le territoire.  
Elle précise également que la publicité est bien autorisée sur les mobiliers urbains.  
 
Monsieur Le Maire demande s’il est possible d’autoriser les enseignes sur auvents. En effet, une 
enseigne se situe sur auvent et pour autant, elle ne pose pas de problème paysager.  
Le bureau d’études reprécise dans ce compte-rendu que l’enseigne en question n’est pas située sur 
auvent mais il s’agit bien d’une enseigne parallèle au mur.  
Aucune enseigne sur auvent n’a été relevée sur le territoire communal.  
 
La personne de la CCVT propose de voir comment Le Grand-Bornand a encadré les enseignes sur 
auvents. Le bureau d’étude répond par ce compte-rendu que le RLP du Grand-Bornand autorise les 
enseignes sur auvents et les réglemente avec les enseignes sur store. Leur « hauteur ne dépasse pas 
la largeur du bandeau » et « la surface des inscriptions ne peut pas être supérieure à 60% de la surface 
totale du bandeau ». « Les teintes choisies pour toute inscription sur un auvent ou un store ne doivent 
pas être de couleurs vives, agressives, fluorescentes ». Le bureau d’étude tient néanmoins à préciser 
que ces règles sont applicables sur les enseignes sur store. En revanche, pour les enseignes sur auvent, 
autoriser l’installation d’un bandeau sur un auvent pourrait nuire l’atout paysager de l’auvent.  
Également, le bureau d’étude précise que la ville de Thônes a fait le choix d’interdire les enseignes sur 
auvent.  
 
Concernant les enseignes parallèles au mur, le Maire indique que la mention en lettres ou signes 
découpés et apposés sur un fond uni ou aspect bois, a suscité un débat lors des réunions de choix et 
lors de la réunion avec les professionnels de l’affichage et les associations de protection de 
l’environnement.  
L’enseigne BIO MONDE qui s’est installée sur le nouveau centre n’est pas en lettres découpées, au sens 
où les lettres ne sont pas découpées avec un relief surplombant la façade. Néanmoins, les lettres sont 
découpées dans le sens où elles ne sont pas dessinées directement sur le panneau de fond.  
Le bureau d’étude appelle la ville à faire preuve de flexibilité et à redéfinir la notion de « lettrage ou 
signe découpé ».  
 
Un élu demande si une charte des devantures pourrait encadrer les implantations. Oui, une telle charte 
pour faire des prescriptions, mais ne pourrait pas autoriser ou interdire certaines implantations.  
 
La DDT précise qu’il est possible de réduire la règle des surfaces cumulées afin d’éviter les effets 
d’accumulation des enseignes en façade (parallèles et perpendiculaires).  
La copropriété des immeubles du nouveau centre (qui n’existe pas pour le moment) ne peut pas 
encadrer les enseignes.  
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Un élu demande si les enseignes clignotantes sont autorisées. La DDT répond que les enseignes 
clignotantes sont interdites sauf pour les enseignes numériques. Or le RLP interdit les enseignes 
numériques, à l’exception des services d’urgence et les pharmacies.  
 
Concernant la vitrophanie sur l’enseigne Tabac Contat, elle est apposée en extérieure et est donc 
encadrée par le RLP. Elle est non-conforme car elle ne respecte pas la règle de la surface cumulée des 
façades.  
 
La DDT approuve les règles concernant les enseignes scellées au sol et précise qu’il faut également une 
autorisation d’occupation du domaine public si l’enseigne est installée sur le domaine public.  
 
Un élu demande s’il est possible de préciser la notion de service d’urgence. Les services d’urgence 
comprennent l’ensemble des services répondant à un besoin d’urgence vitale (exemple : hôpitaux, 
pharmacies, cabinets vétérinaires…).  
 
Une personne demande s’il est possible d’interdire les enseignes lumineuses à l’intérieur des vitrines. 
Le Code de l’environnement ne réglemente pas les enseignes situées à l’intérieur des vitrines. 
Cependant, depuis le 22 août 2021, il est possible, par dérogation, de réglementer les publicités et 
enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines, en matière d’horaires d’extinction, de surface, 
de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses. Il n’est à ce jour, pas 
possible de créer une loi interdisant les enseignes lumineuses en vitrines. Le projet de RLP prévoit 
d’encadrer les dispositifs lumineux en vitrine, en appliquant la plage d’extinction nocturne.  
La DDT précise qu’en effet, rien n’est prévu par le Code de l’environnement à ce jour. 
 
La DDT se dit favorable pour que le règlement reprécise les règles d’interdiction du Code de 
l’environnement.  
 
Suite à la visite du nouveau centre, le bureau d’étude propose à la commune de mettre en place une 
règle supplémentaire sur les enseignes parallèles : les enseignes sur balcon sont autorisées si elles se 
substituent aux enseignes parallèles au mur.  
 
La DDT explique qu’ils ont fait un contrôle des axes routiers courant 2021, afin de répertorier les 
publicités non-conformes. A ce jour, aucun courrier n’a été envoyé mais la DDT se dit intéressée par 
les données issues du recensement mené par le bureau d’étude, afin d’avoir un recensement complet 
des dispositifs en infraction.  
Elle se propose également d’accompagner la commune pour se rapprocher des commerçants pour 
faire de la pédagogie sur les enseignes.  
 
Pour rappel, les délais de conformités pour les dispositifs en infraction sont les suivants :  

- Publicités et enseignes non-conformes au Code de l’environnement : mise en conformité sans 
délai ;  

- Publicités non-conformes au RLP : 2 ans pour se mettre en conformité ;  
- Enseignes non-conformes au RLP : 6 ans pour se mettre en conformité. 

 
Enfin, la SIL n’est pas réglementée par le Code de l’environnement : la compétence relève de l’autorité 
en charge de la voirie.  
 
Le maire remercie les personnes présentes pour leur présence et leurs remarques. La réunion s’achève 
à 16h35.  
D’autres remarques peuvent être émises sur le registre papier situé à la Mairie jusqu’à la fin février 
2022. Passé ce délai, la collectivité ne pourra garantir leur prise en compte dans le cadre de l’arrêt du 
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projet. Les remarques émises lors de la réunion et pendant la phase de concertation seront analysées 
par la collectivité pour éventuellement modifier le projet et dresser le bilan de la concertation. 
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Réunion publique du mercredi 26 janvier 2022 
 
Une réunion publique à destination des habitants et commerçants s’est tenue le mercredi 26 janvier 
2022 de 18h00 à 19h40 à la salle Sixtine de Saint-Jean-de-Sixt Son objectif était de recueillir les 
observations de toute personne intéressée sur le projet.  
 
Un commerçant excuse les restaurateurs qui ne sont pas présents à la réunion. Ils n’ont pas pu venir 
du fait de l’horaire de la réunion.  
 
Monsieur Le Maire introduit la réunion en rappelant que la commune dispose d’un RLP en vigueur 
depuis 1999. Il couvrait les communes de La Clusaz, Saint-Jean-de-Sixt et Le Grand-Bornand. Le projet 
de réviser le RLP a pour objectif de maintenir des règles locales et prendre en compte les 
caractéristiques actuelles et futures du territoire. Il rappelle également que le RLP est le seul document 
réglementaire qui permet d’encadrer les enseignes, les préenseignes et la publicité. Dans le cadre de 
la révision du RLP, une concertation a été organisée. La réunion publique est la troisième réunion, 
puisque deux autres réunions se sont tenues avec les professionnels de l’affichage et les associations 
de protection de l’environnement ; et les personnes publiques associées.  
 
Une personne demande si les publicités recensées sur le territoire correspondent à des activités 
situées sur la commune. La moitié des publicités recensées correspondent à des activités situées sur 
la commune.  
 
Plusieurs personnes demandent pourquoi la préenseigne de la pharmacie est non-conforme. Celle-ci 
est non-conforme car elle est située sur un mur non-aveugle.  
La Signalisation d’information Locale est une alternative aux préenseignes.  
 
L’enseigne du restaurant Lucia est bien une enseigne sur clôture. En effet, elle est située sur la clôture 
qui entoure la terrasse du restaurant.  
 
Monsieur le Maire interpelle les habitants et commerçants pour avoir leur avis sur l’interdiction des 
enseignes sur auvent. Certaines personnes pensent qu’il faudrait préciser si l’enseigne est interdite sur 
l’auvent ou sous l’auvent. Un élu répond qu’une enseigne sous l’auvent serait en prise au vent. Le 
bureau d’étude précise également que les enseignes ne doivent pas gêner la circulation sur les voies 
publiques. Or une enseigne sous auvent risquerait d’être basse vis-à-vis des trottoirs.   
 
Concernant la notion de lettres ou signes découpés et apposés sur un fond uni ou aspect bois, la 
majorité des personnes présentes trouve que l’enseigne en lettres découpées et apposée directement 
sur le mur, est plus discrète. Certains estiment que le fond aspect bois n’a pas une grande utilité sur la 
commune.  
 
Une personne demande quand les règles du RLP seront applicables. Celles-ci le seront à l’issue de 
l’approbation du RLP, prévue en novembre 2022.  
 
Une personne demande s’il est possible de réglementer le format des enseignes au cas par cas. Non, 
le RPL permet de prévoir des règles locales mais s’appliquant sur la totalité du territoire communal. 
Aussi, l’objectif de réviser le RLP en vigueur est de permettre une application aisée des nouvelles 
règles.  
En revanche, la règle de la surface cumulée des enseignes en façade permet de limiter l’accumulation 
des enseignes en façade (enseignes parallèles et perpendiculaires).  
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Une question concerne les enseignes soumises à des obligations légales : tabac, Loto, Française des 
Jeux… Ces dispositifs peuvent être regroupés sur une seule enseigne. Néanmoins, le buraliste précise 
que la Française des Jeux leur demande d’avoir une enseigne propre.  
Le bureau d’étude répond qu’il n’est pas au courant d’une telle obligation et serait intéressé pour avoir 
un document précisant cette obligation.  
 
Concernant les enseignes scellées au sol, une personne suggère de préciser que la règle d’un dispositif 
par voie bordant l’activité concerne toutes les enseignes scellées au sol (- 1m2 et + 1 m2).  
 
Une personne fait remarquer que les commerces ont besoin d’être visibles et que l’enseigne est ce qui 
permet aux clients de venir et rentrer dans les commerces.  
Le Maire se dit pleinement conscient de cette question d’équilibre entre la protection du cadre de vie 
et les enjeux économiques du territoire.  
 
Concernant les enseignes lumineuses, il est précisé que la plage d’extinction nocturne ne s’applique 
qu’à la fermeture du commerce. Un restaurant ouvert après 22h aura le droit de garder ces enseignes 
allumées. Les activités peuvent éteindre leur enseignes 1h après la fermeture et les allumer 1h avant 
l’ouverture.  
Une pharmacie peut maintenir ses enseignes allumées toute la nuit seulement si elle assure un service 
d’urgence (pharmacie de garde).  
 
Le RLP peut encadrer les dispositifs lumineux situés à l’intérieur des vitrines, notamment sur la plage 
d’extinction nocturne.  
 
Les types d’éclairage n’ont pas fait l’objet d’interdiction pour le moment. Néanmoins, la saillie des 
enseignes parallèles étant limitées à 20 cm, l’enseigniste présent à une réunion précédente a fait 
remarquer que les éclairages par spot ne peuvent pas respecter cette saillie.  
La question de la saillie des enseignes parallèles sera rediscutée ultérieurement par la commune.  
Une personne demande s’il est possible de prévoir une saillie pour les enseignes non lumineuses et 
une saillie pour les enseignes lumineuses. Le bureau d’étude précise que c’est possible, la question 
sera rediscutée avec les élus.  
Une personne fait remarquer que les éclairages LED sont puissants et éclairent énormément.  
 
Une personne déplore que les enseignes actuellement conformes puissent devenir non-conformes 
avec le nouveau RLP. Le Maire l’entend mais le RLP en vigueur date de 1999 et le délai de mise en 
conformité est de 6 ans.  
 
La vitrophanie est un autocollant appliqué sur une baie. Si elle est apposée à l’intérieur de la vitrine, 
elle n’est pas encadrée par le RLP. Si elle est apposée à l’extérieur de la vitrine, elle est réglementée 
par le Code de l’environnement.  
Attention, la vitrophanie est considérée comme une enseigne si elle contient un message relatif à 
l’activité qui s’exerce dans le commerce. Elle est considérée comme de la publicité si elle contient un 
message qui n’a pas de rapport à l’activité qui s’exerce dans le commerce. Enfin, si elle ne contient pas 
de message, elle n’est pas encadrée par le Code de l’environnement.  
 
Le Maire remercie les personnes présentes pour leur présence et leurs remarques. La réunion s’achève 
à 19h40. D’autres remarques peuvent être émises sur le registre papier situé à la Mairie jusqu’à la fin 
février 2022. Passé ce délai, la collectivité ne pourra garantir leur prise en compte dans le cadre de 
l’arrêt du projet. Les remarques émises lors de la réunion et pendant la phase de concertation seront 
analysées par la collectivité pour éventuellement modifier le projet et dresser le bilan de la 
concertation. 
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OBSERVATIONS REÇUES PAR L’ADRESSE MAIL DEDIEE A LA CONCERTATION OU PAR COURRIER  
 
Le département de Haute-Savoie 
 
La DDT74 a fait part de ses remarques sur le projet de révision du RLP, en amont de la réunion dédiée 
aux Personnes Publiques Associées (PPA). Ces remarques ont été transmises par mail à la commune 
de Saint-Jean-de-Sixt.  

  

De : FAURE Simon - DDT 74/SEE/MNFC <simon.faure@haute-savoie.gouv.fr>  
Envoyé : mercredi 26 janvier 2022 10:28 
À : Sylvie THOMAS <urbanisme@saint-jean-de-sixt.fr> 
Objet : Réunion RLP 26 janvier - PPA - Quelques remarques 
  
Bonjour, 
 
Comme convenu, voici quelques éléments sur le projet de réglement du futur RLP. 
 
Sur le projet de règlement. 
Créer une seule zone de réglementation en agglomération: pas de problème. 
Cela voudrait dire cependant qu'en dehors des zones non agglomérées, c'est la réglementation nationale qui 
s'applique. 
Les enseignes, permanentes ou temporaires seraient donc moins réglementées hors agglomération que dans 
l'agglomération. 
Je note qu'au début du titre4 et du titre 5 il est bien précisé que les parties  enseignes permanentes et enseignes 
temporaires du règlement s'appliqueraient sur tout le territoire communal. 
Il faudra vérifier si cette manière d'organiser la réglementation ne la fragilisera pas. Peut être faudra-t-il créer une 
zone agglomérée, une zone non agglomérée avec des articles identiques pour la réglementation des enseignes. 
 
Mobilier urbain(article 9). 
La partie du code de l'environnement réglementation les dispositifs publicitaires sur le mobilier urbain est mal 
rédigée. L'esprit de la loi serait de permettre l'installation de tels dispositifs non numériques dans toutes les 
communes, dans la mesure où l'article R.581-42 interdisait spécifiquement les dispositifs numériques dans certaines 
communes. Cependant les renvois aux différents articles de la réglementation, implique que le mobilier urbain doit 
respecter l'article R.581-31 qui interdit l'installation de publicités posées ou scellées au sol dans les communes de 
moins de 10 000 habitants. 
L'article 9 du projet de RLP serait donc fragile, et pourrait facilement tomber en cas de contentieux. 
 
Réglementation des dispositifs lumineux dans les vitrines. 
D'une manière générale la réglementation publicitaire s'applique au dispositif en extérieur. Il n'est ainsi pas possible 
de réglementer l'installation d'adhésifs publicitaires qui seraient collés sur la face intérieur d'une surface vitrée. Il 
existe depuis aout 2021 une exception, qui se trouve à l'article L.581-14-4 du code de l'environnement. Il permet 
ainsi dans un RLP de réglementer les enseignes ou publicités lumineuses en vitrine. Il pourrait être nécessaire de 
prévoir un article sur ce point, afin d'éviter que les dispositifs lumineux ou numériques extérieures ne soient 
remplacés par des dispositifs similaires en intérieur. 
 
En dehors de ce point précis, la réglementation de l'extinction des éclairages dans les locaux commerciaux et vitrines 
sont d'ailleurs une compétence du maire. 
 
Cordialement, 
 
--  

Simon FAURE 
Chargé de mission publicité et avis environnementaux 
Service Eau Environnement / Cellule milieux naturels forêt chasse 
Direction Départementale des Territoires de la Haute-Savoie 

15 rue Henry Bordeaux 74998 ANNECY CEDEX 9 
Tel : 04 50 33 79 51 - Mobile : 06 80 61 88 88 

 

PRÉFET 
DE LA HAUTE-SAVOIE 

Direction Départementale des Territoires de la Haute-Savoie 
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Paysages de France 
 
Un courriel, en date du 13 janvier 2022, a été transmis à la commune de Saint-Jean-de-Sixt, avec pour 
objet le règlement local de publicité. 
 
Dans ce courriel, l’association transmet en pièces-jointes un courrier relatif au projet de règlement 
local de publicité, ainsi que 2 documents relatifs au règlement local de publicité.  
 

  

                        Grenoble, le 13 janvier 2022

Monsieur Didier LATHUILLE
Maire de Saint-Jean-de-Sixt

Saisine par voie électronique sur l’adresse : urbanisme@saint-jean-de-sixt.fr

Objet : demande de l’association Paysages de France à être consultée dans le

cadre de l’élaboration du règlement local de publicité de Saint-Jean-de-Sixt
(Article L. 132-12 du code de l’urbanisme) 

Monsieur le Maire, 

J’ai  le  plaisir  de  vous  informer  que  l’association  Paysages  de  France1 souhaite
apporter sa contribution à la réflexion conduite dans le cadre du projet mentionné en
objet et demande à être consultée.

Le code de l’urbanisme, en son article L.132-12 dispose en effet : 

« Sont  consultées  à  leur  demande  pour  l'élaboration  des  schémas  de
cohérence  territoriale  et  des  plans  locaux  d'urbanisme  :
[…] ;

2°  Les  associations  de  protection  de  l'environnement  agréées
mentionnées  à  l’article  L.141-1  du  code  de  l’environnement ;  
[…].

Comme  vous  le  savez,  la  procédure  d’élaboration  des  RLP/RLPi  est  désormais
calquée sur celle des PLU/PLUi. 

Paysages de France étant une association agréée dans le cadre national au titre de
l’article  L.141-1  du  Code  de  l’environnement,  je  vous  demande  de  bien  vouloir,
conformément aux dispositions précitées, consulter notre association. 

Dans cette perspective, je vous remercie de l’associer le plus étroitement possible à
cette  démarche  et,  notamment,  de  veiller  à  ce  que  vos  services la  tiennent
régulièrement informée de l’évolution du projet et lui communiquent en temps utile les
documents permettant d’avoir une connaissance exacte et complète de ce dernier au
fur et à mesure de son élaboration. 

L’enjeu que représente le futur RLP est en effet des plus importants.

Les  maires  ainsi  que  les  présidentes  et  présidents  des  intercommunalités
compétentes en matière d’urbanisme détiennent le privilège de pouvoir imprimer leur
marque sur la partie du territoire national dont ils ont la responsabilité et, dans le cas
d’espèce,  d’exercer  leur  pouvoir  pour  que  le  paysage,  composante  majeure  du
« patrimoine commun de la nation »2 et « élément essentiel du bien-être individuel et

1 L’association Paysages de France est reconnue au niveau national pour sa

compétence  spécifique  dans  le  domaine  de  l’affichage  publicitaire.  Elle  a  été  étroitement
associée au processus du « Grenelle » et récemment, a été à l’origine d’une vaste campagne
de  sensibilisation  qui  a  abouti  au  retrait,  le  8  février  2016,  de  mesures  qui,  en  matière
d’affichage  publicitaire  et  d’enseignes,  auraient  considérablement  aggravé  la  situation  qui
prévaut dans notre pays, cela alors même que l’enjeu est bien évidemment de renforcer la
protection de l’environnement et du paysage, et, partant, de valoriser l’image d’un territoire,
mais aussi d’améliorer la qualité du cadre de vie de tous les citoyens, sans exclusives, et non
l’inverse.

2  Loi n° 95-101 du du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de

Paysages de France  5, place Bir-Hakeim  38000 GRENOBLE
Tél 04 76 03 23 75       Tcp 08 97 10 20 23       contact@paysagesdefrance.org
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social »3 fasse – au-delà du seul bien-être de leurs administrés et de l’image de leur
commune – l’objet de toutes les attentions qu’il mérite.

L’association Paysages de France ne peut donc que se réjouir de votre volonté et de
celle de votre conseil de protéger d’une pollution souvent extrêmement agressive, non
seulement vos administrés, mais également un espace qui,  par définition, fait donc
partie du patrimoine national.

Qui plus est, si les mesures appropriée sont prises, le futur RLP favorisera un exercice
plus équilibré de la concurrence entre commerçants, cela au bénéfice des « petits »,
et donc notamment des commerces de proximité et des centres ville, lesquels sont les
premières victimes de la surenchère publicitaire à laquelle se livrent certains acteurs
économiques, en particulier de la grande distribution.

Enfin,  une  telle  démarche  ne  peut  désormais  faire  abstraction  d’autres  enjeux
environnementaux –  cruciaux et  urgents,  tels  que la  transition  écologique,  la  lutte
contre l’incitation perpétuelle à la surconsommation et au gaspillage, la lutte contre le
gaspillage  énergétique  et  le  réchauffement  climatique  –  qui  nécessitent  que  les
mesures qui seront prises n’aillent pas à contresens de ce qu’il convient de faire et de
l’exemple qu’une collectivité se doit de donner à ses administrés.

Au demeurant, en mettant en œuvre une politique d’excellence en la matière,  Saint-
Jean-de-Sixt impulsera une démarche responsable et innovante, ce que Paysages de
France ne manquera pas de faire savoir si tel doit être le cas.

Afin  de  faciliter  la  tâche  des  élus,  l’association  que  je  préside  a  donc  réalisé  un
document  énumérant  les  principaux  types  de  dispositifs  et  les  adaptations  qu’il
convient notamment d’apporter à la réglementation nationale pour qu’un RLP :

1. puisse être considéré comme assurant un niveau acceptable de protection du

cadre de vie et du paysage et permette une réappropriation de l’espace public
au profit des populations et des usagers des voies publiques ;

2. fasse que le territoire concerné n’aille pas à l’inverse des mesures à prendre

dans  le  cadre  des  enjeux  environnementaux  majeurs  que  représentent  la
transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique, mais, au
contraire, apporte à cette occasion une contribution concrète et significative, ce
qui est, j’en suis convaincu, votre volonté ;

3. permette d’assurer un exercice plus équilibré et « apaisé » de la concurrence

entre acteurs économiques.

J’ai le plaisir de vous adresser ci-joint le document en question, ainsi qu’un document
de  portée  plus  générale  nommé  « Le  règlement  local  de  publicité,  un  enjeu
environnemental et sociétal majeur ». 

Dans l’attente de votre réponse et restant à votre disposition pour toute information
complémentaire,

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, Monsieur le Président, l’expression de ma
considération la plus distinguée.

Le président, Laurent FETET

l’environnement, dite loi Barnier.

3  Convention européenne du paysage du 20 octobre 2000, ratifiée par la France

le 13 octobre 2005 et entrée en vigueur le 1er juillet 2006.

Paysages de France  5, place Bir-Hakeim  38000 GRENOBLE
Tél 04 76 03 23 75       Tcp 08 97 10 20 23       contact@paysagesdefrance.org
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© Paysages de France - mai 2018   

 

MESURES MINIMALES À PRENDRE 
 
 

DANS LES AGGLOMÉRATIONS COMMUNALES  
DE MOINS DE 10 000 HABITANTS (NE FAISANT PAS PARTIE  
DzUNE UNITÉ URBAINE DE PLUS DE 100 000 HABITANTS*) 

Élaboration  
Szd]�A;?�X�� 

compatible avec  
une protection acceptable  

ST�[zT]eXa^]]T\T]c� 
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��;T�2^ST�ST�[zT]eXa^]]T\T]c�SXbcX]VdT�STdg�RPcÍV âXTb�SzPVV[̂ \ÍaPcX̂ ]b dans lesquelles, 
T]�[zPQbT]RT�ST�A;?�^d�A;?�X���bzP__[X̀ dT]c�STb�aÌV[Tb�caÌb�SXUUÍaT]cTb�)�Szd]T�_Pac�RT[[Tb�ST�
moins de 10 000 habitants (IMPORTANT )� [T� RP[Rd[� Sd� ]^\QaT� SzWPQXcP]cb� bT� UPXbP]c� Pd�
]XeTPd�ST�RWP`dT�R^\\d]T���SzPdcaT�_Pac�RT[[Tb�ST�_[db�ST� ������WPQXcP]cb�^d�R^\_cP]c�
\ X̂]b� ST�  �� ���� WPQXcP]cb� \PXb� UPXbP]c� _PacXT� Szd]T� d]XcÍ� daQPX]T� ST� _[db� ST�
100 000 habitants.  

ATTENTION )�[P�] ĉX̂ ]�Szd]XcÍ�daQPX]T�]T�SÍbXV]T�_Pb�d]T�R [̂[TRcXeXcÍ�cTaaXĉ aXP[T�cT[[T�`dzd]T�
R^\\d]PdcÍ�ST�R^\\d]Tb��d]T�R^\\d]PdcÍ�SzPVV[̂ \ÍaPcX̂ ]�^d�d]T�\Íca^_ [̂T��8[�bzPVXc�
Szd]T�] ĉX̂ ]�_a^_aT�Ä�[z8=B44��\PXb�Ä�[P`dT[[T�bT�aÍUÌaT�[T�R^ST�ST�[zT]eXa^]]T\T]c� 
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x� Publicité sur bâtiments et clôtures 

 
 
 
 
 

6 

 

x� Mobiliers destinés à recevoir des informations non 
publicitaires 

x� Abris destinés au public 
 
 

7 
 

7 
 

 

x� Enseignes non lumineuses et lumineuses 
apposées sur façade 

x� Enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu 
x� Enseignes de plus de 1 m²2 scellées au sol ou 

installées directement sur le sol 
x� Enseignes de 1 m2  ou moins scellées au sol ou 

installées directement sur le sol 
x� Enseignes sur clôtures 
x� Enseignes temporaires de moins de 3 mois 

(manifestations ou opérations exceptionnelles)  
x� Enseignes temporaires de plus de 3 mois  

�caPePdg�^d�^_ÍaPcX̂ ]b�[XÍTb�Ä�[zX\\^QX[XTa�� 

8 
 

9 
10 

 
11 
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 1- Publicités et préenseignes                                          6 

 Principes                                                                       4  

 2 - Mobilier urbain                                                         7 

 3 - Enseignes                                                                8  
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Principes 

;zPUUXRWPVT�_dQ[XRXcPXaT�Tbc régi par les dispositions du titre Vlll, « Protection du 
cadre de vie ���Sd�;XeaT�E�Sd�2^ST�ST�[zT]eXa^]]T\T]c�caPXcP]c�ST�[P « Prévention 
des pollutions, des risques et des nuisances ». 

>a��Ä�[�ÍeXST]RT��[Tb�\PXaTb��[Tb�_aÍbXST]cb�SzX]cTaR^\\d]P[XcÍ�Tc�[Tb�\T\QaTb�ST�

[Tdab� R^]bTX[b�]z^]c�_Pb�_^da�^QYTRcXU� ST�_ [̂[dTa� [zTb_PRT�_dQ[XR��\PXb�QXT]�ST�
SÍ_ [̂[dTa�[T�cTaaXĉ XaT�^Ý�eXeT]c�RTdg�`dX�[Tb�^]c�Í[db�ĉ dc�T]�[zT\QT[[XbbP]c�Tc�T]�
eP[̂ aXbP]c�[zX\PVT�ST�RT�STa]XTa�  

;zPacXR[T� ;�$' -'� Sd� 2^ST� ST� [zT]eXa^]]T\T]c�
dresse une liste des lieux interdits à la publicité 
en agglomération (exemple : sites patrimoniaux 
remarquables, abords des monuments 
historiques, parcs naturels régionaux, etc.) tout 
en prévoyant également la possibilité de 
SÍa^VTa�Ä� RTccT� X]cTaSXRcX̂ ]� SP]b� [T� RPSaT�Szd]�
RLP(i). 

8[� ]zT]� ST\TdaT� _Pb�\ X̂]b� `dT� RzTbc� [T� _aX]RX_T� ST� [zX]cTaSXRcX̂ ]� a priori de 
toute forme de publicité qui a été posé par le législateur. Cette possibilité de 

déroger ne doit donc être mise en oedeaT�`dzÄ� cXcaT� TgRT_cX̂ ]]T[� Tc� PeTR� [T�
plus grand discernement.  

?^da�?PhbPVTb�ST�5aP]RT��[P�\XbT�T]�_[PRT�Szd]�A;?�X��SP]b�ST�cT[b�[XTdg�S X̂c�
_Ta\TccaT� ST� _aT]SaT� STb� \TbdaTb� T]� \PcXÌaT� SzT]bTXV]Tb�� PUX]� `dT� RTb�
dernières ne soient pas une cause de pollution mais une source 
SzT\QT[[XbbT\T]c� 

1. 
Améliorer la qualité  

du paysage urbain  

et du cadre de vie 

L'association Paysages de France considère que, pour atteindre cet objectif, la 
démarche d'élaboration d'un règlement local de publicité doit être fondée sur 
trois grands principes : 
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Les dif férents articles doivent simplement 
indiquer les dispositions qui dérogent au 

règlement national,. quels sont les dispositifs 
PS\Xb�Tc�bT[̂ ]�`dT[[Tb�R^]SXcX̂ ]b��8[�]zTbc�_Pb�
souhaitable de recopier les dispositions du 
aÌV[T\T]c� ]PcX̂ ]P[� `dX� ]T� U^]c� `dzP[̂ daSXa� [T�
document. 

x� ZP1 : zone à dominante d'habitations en 

agglomération 

x� ZP2 : zone à dominante industrielle et 

commerciale en agglomération 

x� ZP3 : zone hors agglomération (pour 

réglementer les enseignes, la publicité y 
étant interdite en règle générale) 

 
IMPORTANT : en agglomération, il est également recommandé de créer une 
zone totalement interdite de publicité qui peut alors inclure les lieux visés à 
[zPacXR[T� ;$' -'� �bzX[�T]�TgXbcT���PX]bX�`dT� [Tb�PdcaTb�bTRcTdab� XST]cXUXÍb�R^\\T�
particulièrement sensibles (centre historique élargi, entrées de ville, etc.)  

Établir un règlement 
simple, lisible,  

facile à mettre en oeuvre 
et à faire respecter  

3.  
Limiter à 3  

le nombre de zones  
(voire 4 au maximum) 

2. 

Dans les documents qui suivent : 

  

            

 Règlement National de la Publicité   

 Commentaire 

 Avis de Paysages de France 
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x� En zone commerciale 
uniquement. 

x� Un seul panneau de 

4 m2 maximum sur 
mur de façade. 

x� Interdiction sur toutes 
les clôtures aveugles 
(murs compris). 

Sur une unité foncière de 0 à 80 m de 
long, le RNP autorise un panneau 
publicitaire de 4 m2 maximum sur mur 

« aveugle » (c.-à-d. ne comportant pas d'ouverture(s) de 
0,50 m2 ou plus). 

« Par exception », le RNP autorise deux panneaux 
muraux, à condition qu'ils soient alignés horizontalement 
ou verticalement. 

Or les afficheurs systématisent cette « exception » qui a 
_^da�TUUTc�ST�\d[cX_[XTa�_Pa�STdg�[P�_ [̂[dcX̂ ]q 

Attention ! Le RNP ne limite pas le nombre de panneaux 
sur les clôtures aveugles autres que murales. 

! PdF 

x� Surface maximale : 4 m2 

x� Hauteur maximale au-dessus du sol : 6 m 
RNP 

 1- Publicités et préenseignes 

1.1 - Publicité sur bâtiments et clôtures 
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2.1 - Mobiliers destinés à recevoir des informations 
non publicitaires  

IMPORTANT :  

La publicité sur mobilier urbain est interdite dans les 
agglomérations communales de moins de 10 000 habitants 
ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 
100  000 habitants. 

RNP 

 2 - Mobilier urbain 

2.2 - Abris destinés au public  
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La surface cumulée des enseignes 
ne doit pas excéder 15 % de la 
surface de la « façade 
commerciale ». 

Elle est portée à 25 % lorsque la surface de la 
façade est inférieure à 50 m2 

RNP 

Le RNP autorise donc : 
 

x� [zX]bcP[[PcX̂ ]�SzT]bTXV]Tb�_^deP]c�PccTX]SaT�
sur certains bâtiments, notamment ceux 
installées dans les zones commerciales, 
des surfaces considérables (règle de 
pourcentage) ;  

 
x� [zX]bcP[[PcX̂ ]�SzT]bTXV]Tb�]d\ÍaX̀ dTb��

extrêmement agressives. 

! 

3.1 - Enseignes non lumineuses et lumineuses  
apposées sur façade  

En complément des dispositions du RNP : 
 

x� Fixer une surface maximale cumulée des enseignes : 
q� de 6 m2 pour chacune des façades du bâtiment supérieure à 

50 m2,  
q� de 4 m2 pour chacune des façades inférieure à 50 m2 

x� Proscrire les enseignes numériques. 

PdF 

 3 - Enseignes 
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3.2 - Enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu 

x� Ces enseignes 
impactent très fortement le 
paysage du fait de leur 

hauteur par rapport à celle de la 
plupart des bâtiments. 

x� Elles « ferment » le paysage. 

x� Elles ont une fonction 
essentiellement publicitaire et donc 
nuisent à un exercice équilibré de la 
concurrence. 

Lettres ou signes découpés 
avec une hauteur qui ne 
peut excéder : 

 

x� 3 m de hauteur lorsque la hauteur 
de la façade est inférieure ou égale 
à 15 m ; 

x� 1/5 de la hauteur de la façade dans 
la limite de 6 m lorsque cette hauteur 
est supérieure à 15 m. 

RNP 

Exclure ce type de dispositif. 

BzX[�STePXc�ÎcaT�Pdĉ aXbÍ�SP]b�d]T�i^]T�R^\\TaRXP[T��[P�bdaUPRT�]T�STeaPXc�
pas dépasser 8 m2 et sa hauteur 1 m. 

! 

PdF 
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3.3 - Enseignes de plus de 1 m2 scellées au sol ou  
installées directement sur le sol  

x� Une enseigne de 6 m2 P�PdcP]c�SzX\_PRc�bda�[T�_PhbPVT�`dzd]�_P]]TPd�
publicitaire du même type. Il est donc indispensable de ne les autoriser 
`dzÄ�cXcaT�TgRT_cX̂ ]]T[�Tc��SP]b�RTccT�Wh_ ĉWÌbT��SzT]�[X\XcTa�[P�bdaUPRT�� 

x� Ces enseignes peuvent également être numériques. Leur effet est alors 
redoutable ! 

x� D]�SXb_^bXcXU�_Pa�e X̂T�Q^aSP]c�[zPRcXeXcÍ 

x� Surface unitaire maximale de 6 m2  

x� Hauteur )�%�$�\�[̂ ab`dzT[[Tb�^]c� �\�^d�_[db�ST�[PaVT�^d�' m 
[̂ ab`dzT[[Tb�^]c�\ X̂]b�ST� �\�ST�[PaVT� 

RNP 

x� Exclure ce type de dispositif 

sauf pour les bâtiments dont aucune enseigne sur façade ne serait 
visible depuis une voie ouverte à la circulation publique : 

x� Surface maximale : 2 m2 

x� Hauteur maximale : 2 m 
 

x� Proscrire les enseignes numériques. 

! 

PdF 
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Cette lacune conduit à des débordements bien connus et permet de 
contourner les règles applicables aux enseignes au sol de plus de 1 m2. 

;T�]^\QaT�SzT]bTXV]Tb�Pd�b [̂�ST� �\2  ^d�\ X̂]b�]zTbc�_Pb�[X\XcÍ� 

RNP 

 

;X\XcTa�[T�]^\QaT�SzT]bTXV]Tb :  

Un dispositif par tranche de 25 m de linéaire de façade. 
PdF 

! 

3.4 - Enseignes de 1 m2 ou moins scellées au sol  
ou installées directement sur le sol  

Cette lacune conduit à des débordements bien connus et permet de 
contourner les règles applicables aux enseignes au sol de plus de 1 m2. 

  ;T�]^\QaT�SzT]bTXV]Tb�Pd�b [̂�ST� �\2  ^d�\ X̂]b�]zTbc�_Pb�[X\XcÍ� RNP 

;X\XcTa�[T�]^\QaT�SzT]bTXV]Tb :  

Un dispositif par tranche de 25 m de linéaire de façade. 
PdF 

! 
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3.5 - Enseignes sur clôtures 

x� Cette lacune de la réglementation a souvent des effets désastreux, 
[zT]bT\Q[T�ST�[P�R[ØcdaT�_^deP]c�bTaeXa�ST�bd__^ac�Ä�ĉ dcTb�b â cTb�ST�
messages aux slogans agressifs et aux couleurs criardes, sur banderoles 
et panneaux ; 

x� Cette lacune permet également de contourner la règle de densité limitant 
Ä�d]�SXb_^bXcXU��_Pa�e X̂T�Q âSP]c�[zPRcXeXcÍ��[T�]^\QaT�STb�T]bTXV]Tb�ST�
plus de 1 m2 scellées au sol ou posées directement sur le sol ; 

x� Ces enseignes peuvent également être numériques. Leur effet est alors 
redoutable ! 

Possibles sur clôtures aveugles ou non aveugles. 

x� Ni limitées en surface  

x� Ni limitées en nombre 

RNP 

! 

x� Limiter à un dispositif par tranche de 50 mètres de linéaire 

de façade.  Surface maximale : 2 m²2 

x� Proscrire les enseignes numériques. 

PdF 
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3.6 - Enseignes temporaires de moins de 3 mois 
(manifestations ou opérations exceptionnelles)  

Les lacunes réglementaires dans ce domaine sont très importantes. On 
peut ainsi trouver des formats géants incompatibles avec la notion même 
ST�_a ĉTRcX̂ ]�ST�[zT]eXa^]]T\T]c��Sd�RPSaT�ST�eXT�Tc�Sd�_PhbPVT��3T�_[db��
la succession de quatre opérations dites « exceptionnelles » sur l'année 

permet de transformer ces enseignes temporaires en un affichage permanent. 
  
2TccT�SXb_^bXcX̂ ]�_Ta\Tc�T]�^dcaT�ST�R^]ĉ da]Ta�[zX]cTaSXRcX̂ ]�STb�QÆRWTb�_dQ[XRXcPXaTb�
dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants.  
 
En outre, même lorsqu'il s'agit de banderoles plus ou moins grandes, ce type de 
dispositif résiste mal au temps : les bâches se décrochent, se déchirent, sont fixées 
avec des ficelles... 

Appliquer aux enseignes temporaires les dispositions  
recommandées pour les enseignes permanentes. 

PdF 

! 

x� Ne doivent pas dépasser les limites du mur qui les supporte. 

x� Si elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne 
sont limitées ni en surface ni en hauteur. 

x� Peuvent être installées sur toiture (60 m2 maximum) et être 
numériques. 

RNP 
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x� Ne doivent pas dépasser les limites du mur qui les supporte. 

x� Peuvent être installées sur toiture (60 m2 maximum). 

x� Surface limitée à 12 m2 si scellées au sol. Par contre leur hauteur 
]zTbc�_Pb�[X\XcÍT� 

RNP 

Ces enseignes dites "temporaires" 
restent dans les faits souvent en 

place bien au-delà de la durée des opérations 
qu'elles signalent, devenant ainsi pratiquement 
des panneaux publicitaires.  

 

 

 

Appliquer aux enseignes temporaires 
les dispositions recommandées pour 
les enseignes permanentes. 

PdF 

! 

3.7 - Enseignes temporaires de plus de 3 mois 
�caPePdg�^d�^_ÍaPcX̂ ]b�[XÍTb�Ä�[zX\\^QX[XTa�� 
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Le règlement 
local  

de publicité 

un enjeu environnemental 
et sociétal majeur 
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Composante majeure du « patrimoine commun de la 
nation » (loi du 2 février 1995), il est également un 

«élément essentiel du bien-être individuel et 
social » (Convention européenne du paysage). 

 

Il appartient donc aux maires et présidents 

SzX]cTaR^\\d]P[XcÍ�PX]bX�`dT��Szd]T�\P]XÌaT�

VÍ]ÍaP[T��Pdg�Í[db�cTaaXĉ aXPdg��SzTgTaRTa�[Tda�_^de X̂a�

_^da�`dT�[T�_PhbPVT��UPbbT�[z^QYTc de toute 

[zPccT]cX̂ ]�`dzX[�\ÍaXcT� 

 

<PXb�[zT]YTd�Szd]�aÌV[T\T]c�[̂ RP[�ST�_dQ[XRXcÍ��A;?��

dépasse de très loin la seule question du cadre de 

vie et du paysage urbain. Il représente également 

un enjeu social et sociétal et, plus que jamais 

PdŶ daSzWdX��d]�T]YTd�T]eXa^]]T\T]cP[�\PYTda� 

/H�SD\VDJH� 
Q¶HVW�SDV� 
XQH�TXHVWLRQ� 
VHFRQGDLUH 
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 Enjeu social  

 Enjeux environnementaux 

 Paysage : changer de logiciel 

 Enjeux économiques : en finir avec de grossières contrevérités 

 Faux-bT\Q[P]cb�Tc�TUUTcb�SzP]]^]RT�ca^\_Tdab�^d�\T]b^]VTab 

 En finir avec un « charcutage ��Sd�cTaaXĉ XaT�Pd�_a ÛXc�Szd]�lobby 

 Collectivités )�bT�UPXaT�ST�[zPaVT]c�T]�_ [̂[dP]c ? 

 1daTPdg�SzÍcdSTb : danger 

 Écrans numériques (publicités et enseignes) : enjeu majeur 

 FOCUS : La calamité des dispositifs numériques  

 FOCUS : la « planète brûle », halte au feu ! 

6 
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;zÍ[PQ âPcX̂ ]� ^d� [P� aÍeXbX̂ ]� Szd]� A;?��
indépendamment de ceux relatifs au 
paysage, au cadre de vie et au patrimoine, 
ne peut désormais faire abstraction des 
enjeux environnementaux, cruciaux et 
urgents, tels que : 

q� La transition écologique, la lutte contre 
le gaspillage énergétique et le 
réchauffement climatique, autrement dit 

« Zyc`US\QS�ÌQ]Z]UW_cS », qui nécessitent 
que les mesures qui seront prises 
]zPX[[T]c� _Pb� Ä� R^]caTbT]b� ST� RT� `dzX[�
R^]eXT]c� ST� UPXaT� Tc� ST� [zTgT\_[T�
`dzd]T�R [̂[TRcXeXcÍ�bT�S X̂c�ST�S^]]Ta�Ä�
ses administrés ;  

q� La nécessité de contrer ZyW\QWbObW]\�
perpétuelle à la consommation et au 

gaspillage, devenue [zd]T� des causes 

majeures de la crise écologique 
planétaire. 

Une collectivité ne 
peut prétendre en 
effet participer à ce 
« combat » essentiel 

et inciter les populations à se mobiliser dans 
RT� bT]b� ĉ dc� T]� SÍRXSP]c� SzX]bcP[[Ta� bda� [T�
domaine public et les trottoirs, des dizaines 
voire des centaines de dispositifs publicitaires 
qui non seulement contribuent au gaspillage 
énergétique, mais qui sont un appel 
continuel à consommer.  

Personne ne peut nier, à commencer par les 
_dQ[XRXcPXaTb�� `dT� [z^QYTc� \Î\T� ST� [P�
_dQ[XRXcÍ� R^\\TaRXP[T� cT[[T� `dzT[[T� bzTg_^bT�
SP]b� [zTb_PRT� _dQ[XR� ]zP� SzPdcaT� ^QYTc� `dT�
SzX]RXcTa� T]� _Ta\P]T]RT� [Tb� _^_d[PcX̂ ]b� Ä�
acheter et à consommer.  

>a� _[db� _Tab^]]T� ]zXV]^aT� PdŶ daSzWdX� `dT�
cette perpétuelle et omniprésente incitation, 
ce « harcèlement publicitaire » jusque sur les 
e X̂Tb�_dQ[X̀ dTb��R^]bcXcdT]c�[zd]�STb�UPRcTdab�
aggravants et un accélérateur majeur des 
catastrophes sanitaires et environnementales 
qui affectent les populations, minent la 
planète et modifient le climat. En  
témoignent par exemple le drame planétaire 
que représente le « 7e Continent », formé par 
un amoncellement exponentiel de déchets, 
ainsi que la contamination de la chaîne 
alimentaire par les nanoplastiques, 
contamination qui selon le rapport 
par lementaire alarmant rendu le 
4 décembre 2019 par la mission sur les 
perturbateurs endocriniens présents dans 
les plastiques, est un « enjeu majeur de 

 Enjeux environnementaux 

([LJHQFH� 
GH�FRKpUHQFH 
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Le principe du 
i^]PVT� cT[� `dzX[� Tbc�
systématiquement 
proposé par les 
RPQX]Tcb�SzÍcdSTb�Tc�
l e  p l u s 
g é n é r a l e m e n t 
adopté a pour effet 
Szaccentuer les 
disparités entre 

quartiers, les moins favorisés se voyant 
infliger une double peine. Cela alors même 
`dzX[�R^]eXT]c�ST�aÍSdXaT�RTb�SXb_PaXcÍb� 

2zTbc� S^]R�� Pd� [XTd� ST� R^]bXSÍaTa� `dT� ĉ db�
ZSa� VOPWbO\ba� Ryc\� [Í[S� bS``Wb]Ẁ S� ]\b� a 
minima le droit « sacré » de bénéficier du 
même niveau de protection de leur cadre de 

vie, leur appliquer des règles discriminatoires.  

;P� \XbT� T]� _[PRT� Szd]� A;?�X�� bT[̂ ]� RTccT�
[̂ VX̀ dT�UPXc�`dT�RzTbc�P[̂ ab�[P�R [̂[TRcXeXcÍ�T[[T-
\Î\T� `dX� SÍRXST� Sz^aVP]XbTa� [P� \XbT� T]�
place de mesures discriminatoires et de 
QPU^dTa�[T�_aX]RX_T�SzÍ`dXcÍ� 

Il est donc temps de remettre également en 
cause cette logique antisociale et archaïque. 

=RQDJH�� 
SULQFLSH�
G¶pTXLWp� 
PrPH� 
WUDLWHPHQW�SRXU�
WRXV�OHV� 
TXDUWLHUV� 
PrPH� 
SURWHFWLRQ�GX�
FDGUH�GH�YLH 

 Enjeu social  

santé publique ». 

Il en résulte que la logique consistant à faire 
du domaine public et des voies publiques 
(trottoirs notamment, qui relèvent directement 
de la responsabilité de la collectivité et qui 
sont les plus exposés) des lieux où peut se 
déployer massivement la publicité ~ cela 
P[[P]c� _Pa Û Xb� Ydb`dzÄ� [P�SÍR^]bcadRcX̂ ]� STb�
protections instaurées par le Code de 

[zT]eXa^]]T\T]c� ~ va très exactement à 
[zT]R^]caT� ST� ĉ dc� RT� `dzd]T� R [̂[TRcXeXcÍ� bT�
S X̂c�� Ä� [zÍeXST]RT�� ST� UPXaT� T]� \PcXÌaT�
SzT]eXa^]]T\T]c� 

Il convient donc que, précisément sur les 
lieux relevant directement de leur 
responsabilité, les collectivités se montrent 
exemplaires. 

1H�SDV�IDLUH�
GX�5/3�L��
O¶LQVWUXPHQW�
G¶XQH�ORJLTXH�
SHUYHUVH�HW�
DQWLVRFLDOH 
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La « doctrine » consistant à considérer que 
[z^]� _Tdc� _ [̂[dTa� SPeP]cPVT� [Tb� [XTdg� SÍYÄ�
dégradés ou considérés comme de faible 
intérêt paysager ou patrimonial (axes 
commerciaux, zones commerciales et 
PQ^aSb�ST� RTb�STa]XÌaTb�� bzX]bRaXc� SP]b�d]T�
approche très traditionnelle ~ pour ne pas 
dire archaïque ~ de la gestion du territoire, 
cT[[T�`dzT[[T�_aÍePdc�ST_dXb�[T�G8Ge siècle.  

Elle continue pourtant à être véhiculée, sans 
la moindre remise en question, par la 
_[d_Pac� STb� QdaTPdg� SzÍcdSTb� Tc� PdcaTb�
cabinets de conseil missionnés à grands 
frais par les collectivités et payés avec 
[zPaVT]c�STb�R^]caXQdPQ[Tb�� 

Et à être entérinée dans certains RLP(i). 

2zTbc�RTccT�[̂ VX̀ dT�� perverse » qui explique 
[zTgcaÎ\T� SÍVaPSPcX̂ ]�� [T� RWP^b� eXbdT[� `dX�
caractérisent notamment des pans entiers 
des périphéries et abords des centralités 
daQPX]Tb�Tc�`dX� YdbcXUXT� [zTg_aTbbX̂ ]� � France 
moche », qui a fait florès dans les médias 
français et étrangers, ou de formules-choc 
PdbbX� U^acTb� `dT� RT[[Tb� Szd]� <XRWT[� BTaaTb��
ST� [z0RPSÍ\XT� UaP]ËPXbT�� �� coups de poing 
atroces », « abomination ���^d�Szd]�?WX[X__T�
Val (« une lèpre, une teigne, une vérole, une 
horrible furonculose, une peste. ») 

2zTbc� S^]R� caÌb� TgPRcT\T]c� [P� [̂ VX̀ dT�
X]eTabT�`dzX[�R^]eXT]c�ST�SÍUT]SaT : ces lieux 
doivent bénéficier de mesures fortes de 
dépollution et de réhabilitation. 

 Paysage : changer de logiciel 

Les afficheurs ne cessent de répéter à 
bPcXÍcÍ� `dT� [P� _dQ[XRXcÍ� S^_T� [zÍR^]^\XT��
`dT� RzTbc� [T� RPaQdaP]c� ST� [P� Ra X̂bbP]RT� Tc�
S^]R� ST� [zT\_[̂ X�� 4c� RWPRd]� SzT]ĉ ]]Ta� RT�
refrain, sans jamais se demander au 
demeurant si ce slogan « primaire » repose 
sur le moindre fondement.   

>a� X[� bzPVXc� QT[� Tc� QXT]� Tc� T]�\Î\T� cT\_b�
Szd]T� Va^bbXÌaT� R^]caTeÍaXcÍ� Tc� Szd]T�
manipulation.  

En réalité, la publicité ne « sert » pour 
[zTbbT]cXT[�`dzÄ�_Ta\TccaT�Pdg�_[db�� gros » 
Sz^RRd_Ta� [T� STeP]c� ST� [P� bRÌ]T�� bT� [XeaP]c�
une bataille permanente acharnée pour ne 
pas se laisser déborder par leurs 

concurrents, voire pour les dévorer. Michel 
Serres encore parle à ce sujet de 
« crocodiles qui se dévorent entre eux ». 

De fait, la publicité nuit gravement à 

ZyÌQ]\][WS, notamment locale : la publicité 
extérieure est essentiellement monopolisée 
par la grande distribution qui cherche à 
SaPX]Ta�[zT]bT\Q[T�STb�R^]b^\\PcTdab�Tc�Ä�
siphonner la clientèle des commerçants 
X]SÍ_T]SP]cb��SÍcadXbP]c�[zT\_[̂ X�Tc�\TccP]c�
T]� SXU UXRd[cÍ�� Ydb`dzÄ� [Tb� ÍaPSX̀ dTa�� [Tb�
commerces de proximité.  

:Sa�^Oga�Ry3c`]^S� ZSa� Ẑca� `̂]a^Ë`Sa� �ac`� ZS�
plan économique) sont précisément ceux où 
ZyOTTWQVOUS� ^cPZWQWbOẀ S� Sab� b`Ëa� ^Sc� `̂ÌaS\b��

 Enjeux économiques : en finir avec de grossières contrevérités 
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voire inexistant (pays nordiques, par 
exemple ; Pays-Bas ; Suisse). La prolifération 
ST� [zPU UXRWPVT�SP]b� [T�_PhbPVT�]zTbc�S^]R�
pas seulement une « lèpre » ou une 
« horrible furonculose ��� RzTbc� ĉ dc�
simplement, le plus souvent, un signe de 
[WaË`S��RyÌQVSQ�ÌQ]\][W_cS�Sb�a]QWÌbOZ�� 

On pourrait même en déduire la règle 
suivante : ZO� `̂]a^Ì`WbÌ�Ryc\�^Oga��]Ü�ZS�PWS\-
Íb`S�Sab�^O`bOUÌ�Sb�]Ü�ZO�^Ocd`SbÌ�\ySab�^Oa�
massive comme aux États-Unis) est 
inversement proportionnelle au matraquage 
^cPZWQWbOẀ S�_cy]\�W\TZWUS�Oc�^OgaOUS�� 

Il ne faut pas faire 
semblant et surtout 
ne pas laisser croire 
`dT� [z^]� P\Í[X̂ aT� [P�
bXcdPcX̂ ]� [̂ ab`dz^]�

passe de 12 m2 à 8 m2 maximum et donc 
tromper les médias, les citoyens et les élus. 
2zTbc�_^dacP]c� RT�`dT� cT]cT]c�ST� UPXaT� Ra X̂aT�
la quasi-ĉ cP[XcÍ� STb� QdaTPdg� SzÍcdSTb��
auxquels font confiance les élus et sur 
lesquels ils se reposent faute de pouvoir eux
-mêmes consacrer le temps nécessaire pour 
mesurer tous les enjeux et prendre 
R^]]PXbbP]RT� STb� PaRP]Tb� Szd]T�
réglementation nationale en ef fet 
extrêmement complexe et même 
labyrinthique. 

En vérité, le format 8 m2, notamment 
bzPVXbbP]c� STb� _P]]TPdg� bRT[[Íb� Pd� b [̂��
RWP]VT� SzPdcP]c� \ X̂]b� [P� S^]]T� `dT� RTb�
derniers sont très fréquemment éclairés ou 
SÍUX[P]cb� �Tc� S^]R�\ ĉ̂ aXbÍb��� >d�� bzPVXbbP]c�
des publicités numériques, ont un impact 
SÍRd_[Í�Tc�b^]c�Szd]T�PVaTbbXeXcÍ�bP]b�_PaTX[�
(argument majeur de vente des fabricants et 
des afficheurs). 

Le 8 m2 Tbc� SzPX[[Tdab� SÍb^a\PXb� [T� U â\Pc�
auquel recourent spontanément les 

afficheurs pour des raisons techniques 
(format approprié pour les panneaux 
défilants et motorisés) ou réglementaires 
(publicité numérique dont la surface 
maximale est de 8 m2).  

Prétendre que le passage à un format de 
8 m2 est une amélioration est donc une 
pure et simple contrevérité. 

;Tb� QdaTPdg� SzÍcdSTb� Tc� [Tb� PUUXRWTdab� ]T�
cessent de présenter la nouvelle 
réglementation nationale comme plus 
rest r ic t ive ,  plus protec t r ice  de 
[zT]eXa^]]T\T]c�Tc�Sd�RPSaT�ST�eXT��2zTbc�T]�
grande partie une manipulation et une 
tromperie : 

La prétendue réduction des formats 
maximums est, globalement, une illusion, un 

 Faux-bT\Q[P]cb�Tc�TUUTcb�SzP]]^]RT�ca^\_Tdab�^d�\T]b^]VTab 

$XWUH�FRQWUHYpULWp�
UHVVDVVpH���OD�QRXYHOOH�
UpJOHPHQWDWLRQ�LVVXH�GX�
*UHQHOOH�VHUDLW�SOXV�
SURWHFWULFH�GH�
O¶HQYLURQQHPHQW�HW�GX�
FDGUH�GH�YLH 

/D�YpULWp� 
VXU�OH�IRUPDW� 
GLW�GH���Pð� 
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8[� Tbc� cT\_b� ÍVP[T\T]c� ST� b^acXa� Szd]T�
logique qui fait que les RLP(i) sont 
manifestement et très fortement inspirés 
(sinon exigés !) par les afficheurs et donc, le 
plus souvent, taillés sur mesure pour ces 
derniers. 

2T�]zTbc�_Pb�Pdg�PUUXRWTdab�ST�SÍcTa\X]Ta : 

q� @dT[[T�S X̂c�ÎcaT� [zdcX[XbPcX̂ ]�ST�[zTb_PRT�
public ;  

q� Quels sont les secteurs qui doivent leur 
aTeT]Xa� SzT\Q[ÍT� Tc� `dzX[� UPdc� [Tda�
aliéner ; 

q� Quels secteurs peuvent être pollués ou 
SPeP]cPVT�_ [̂[dÍb�`dT�SzPdcaTb ; 

q� Et donc quels citoyens doivent être 
considérés comme « de seconde 
zone ».  

trompe-[z°il, un tour de passe-passe.  

Dans toutes communes de plus de 10 000 
habitants et même dans de très 
nombreuses communes de moins de 
10 000 habitants, des panneaux aussi 
VaP]Sb� `dzPeP]c� � !� \2) ou à peine plus 
petits mais infiniment plus agressifs (8 m2 
numériques) peuvent être déployés, 
notamment ces véritables constructions que 
sont les publicités scellées au sol de 
6 mètres de hauteur, motorisées et 
lumineuses.  

Il ne faut pas oublier que la réduction en 
question a consisté, pour cette catégorie de 
publicités (et donc hors bâches publicitaires), 
à passer de 16 m2 à 12 m2��;T�WXR��RzTbc�`dT�
[Tb�PUUXRWTdab�]z^]c�`dPbX\T]c� YP\PXb�dcX[XbÍ�
le format de 16 m2q 

Trop souvent également on annonce que le 

futur RLP(i) améliorera sur tel ou tel point la 
situation alors même que ces améliorations 
SÍR^d[T]c� ĉ dc� bX\_[T\T]c� ST� [zP__[XRPcX̂ ]�
des quelques nouvelles mesures positives 
issues du Grenelle (loi du 12 juillet 2010 et du 
décret du 30 janvier 2012).  

Se prévaloir, dans le cadre de la démarche 
RLP(i), de tels changements est tout 
simplement une tromperie. 

Trop souvent encore, la comparaison entre la 
situation future après adoption du RLP(i) et la 
situation actuelle est totalement faussée 
SP]b� [P� \TbdaT� ^Ý� [z^]� ]T� cXT]c� _Pb�
clairement compte du fait que de nombreux 
ou très nombreux dispositifs sont déjà 
installés en violation du Code de 
[zT]eXa^]]T\T]c� ^d� Sd� A;?�X�� T]� eXVdTda�
�[^ab`dzX[�h�T]�P�d]�� 

 En finir avec un « charcutage ��Sd�cTaaXĉ XaT�Pd�_a ÛXc�Szd]�lobby 

1H�SDV�FRQIRQGUH�
O¶DSSOLFDWLRQ�GH�OD�
UpJOHPHQWDWLRQ�HQ�YLJXHXU�
DYHF�O¶HIIHW�DQQRQFp�GX�
5/3�L� 

1H�SDV�FRQIRQGUH�OHV�
FRQVpTXHQFHV�GX�*UHQHOOH�
DYHF�O¶HIIHW�DQQRQFp�GX�
5/3�L� 
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;zX\_PRc� STb� ÍRaP]b� ]d\ÍaX̀ dTb� bda�
[zP\QXP]RT�_PhbPVÌaT�STb� [XTdg� ^Ý� X[b� b^]c�
installés est considérable.  

Ils aggravent dans des proportions très 
importantes la pollution du ciel nocturne. 

8[b� RP_cT]c� `dPbX� XaaÍbXbcXQ[T\T]c� [zPccT]cX̂ ]�
des usagers des voies publiques, et, de ce 
fait, mettent en danger la sécurité des 
personnes. 

Ils sont un symbole du gaspillage 
énergétique. 

q� Elle est interdite dans les 
agglomérations de moins de 
10 000 habitants ne faisant pas partie 
Szd]T� d]XcÍ� daQPX]T� ST� _[db� ST�
100 000 habitants. 

q� Dans les unités urbaines de plus de 
100 000 habitants, la publicité 
numérique est donc admise, même 
dans des communes comptant un 
]^\QaT�caÌb�UPXQ[T�SzWPQXcP]cb� 

q� ;P� bdaUPRT� \PgX\P[T� Szd]T� _dQ[XRXcÍ�
numérique est de 8 m2. 

Contexte : Les afficheurs cherchent par tous 
[Tb�\^hT]b�Ä� [zX\_^bTa�_Paĉ dc��T]�\TccP]c�
en avant des arguments fallacieux et 
trompeurs. 

q� Elles sont autorisées en tout lieu, y 
compris donc hors agglomération, en 
pleine campagne, dans les parcs 
naturels régionaux, etc. 

q� La surface des enseignes numériques 
est soumise aux mêmes règles que 
celles applicables aux autres 
enseignes. 

2T� ch_T�SzT]bTXV]T�P�S^]R� cT]SP]RT�Ä� bT�
développer à vive allure. 

;P�\XbT�T]�_[PRT�Szd]�A;?�X��Tbc�[T�bTd[�^dcX[�
_Ta\TccP]c� SzX]cTaSXaT� [Tb� SXb_^bXcXUb�
numériques ou de réduire drastiquement 
leur nombre.  

À défaut de mesures prises dans ce cadre, 
ce type de dispositif va inéluctablement 
coloniser notre environnement.  

 Écrans numériques (publicités et enseignes) : enjeu majeur 

2zTbc� S^]R� Pdg� Í[db� ST� VÍaTa� RTc� Tb_PRT�
public sans se laisser impressionner ou 
manipuler par des groupes de pression dont 
chacun sait à quel point ils sont 

entreprenants, forts des moyens humains, 
financiers et relationnels. 

 

3XEOLFLWp�QXPpULTXH��UDSSHO�
GH�OD�UpJOHPHQWDWLRQ�� 

(QVHLJQHV�QXPpULTXHV��� 
OD�UpJOHPHQWDWLRQ�� 
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  Collectivités )�bT�UPXaT�ST�[zPaVT]c�T]�_ [̂[dP]c ? 

;zd]�STb�_aX]RX_Pdg�PaVd\T]cb�PeP]RÍb�_Pa�
la plupart des élus pour justifier le 
SÍ_[̂ XT\T]c� ST� [P� _dQ[XRXcÍ� SP]b� [zTb_PRT�
public, aussi bien sur le domaine privé, que 
sur le domaine public, et, notamment, sur les 
voies publiques que sont les 
trottoirs (publicité sur mobilier 
daQPX]��� Tbc� [zPaVd\T]c�
financier. 

Il existe en effet une taxe 
locale sur la publicité 
extérieure (TLPE). 

De plus, les collectivités 
peuvent installer de la 
publicité sur le domaine 
public et signer un contrat 
avec un ou plusieurs 
PUUXRWTdab�R^\\T�]zX\_ âcT�`dT[�_PacXRd[XTa�
^d�_Tab^]]T�\^aP[T�`dX� [̂ dT� d]�\da� Szd]�
bâtiment qui lui appartient ou un 
emplacement dans son jardin.   

Enfin, les contrats de mobilier urbain 
_TdeT]c� UPXaT� ÍVP[T\T]c� [z^QYTc� ST�
redevances financières.  

En outre, concernant la publicité sur mobilier 
urbain, est mis en avant le « service 
rendu ��� 8[� bzPVXc� _Pa� TgT\_[T� ST�
[zX]U â\PcX̂ ]� STb� R [̂[TRcXeXcÍb� �photo ci-
contre��� [P� \XbT� Ä� SXb_^bXcX̂ ]� SzPQaXb� _^da�
e^hPVTdab� Tc� [zT]caTcXT]� ST� RTb� STa]XTab�� [P�
mise en place et la gestion de stations de 

vélos en « libre-service » dans le cadre de 
contrats de publicité avec un afficheur.  

Ces arguments sont bien sûr constamment 
mis en avant par les afficheurs lors des 
réunions RLP(i) et dans le cadre de leur 

communication auprès des 
collectivités. 

Notre réponse : 

q� Le principe consistant à 
considérer que polluer 
ZyS\dẀ ]\\S[S\b� ^Scb� Íb`S�
une source de financement 

est profondément pervers et 
\P[bPX]� )� [P� e^RPcX̂ ]� Szd]T�
collectivité ne peut être de 
se financer en organisant la 
_ [̂[dcX̂ ]�ST�[zTb_PRT�_dQ[XR�* 

q� Problème de cohérence : consacrer 
STb�[XV]Tb�QdSVÍcPXaTb�Ä�[zP\Í[X̂ aPcX̂ ]�
Sd�RPSaT�ST�eXT��Ä�[zT\QT[[XbbT\T]c�ST�
[zTb_PRT�_dQ[XR��Ä�STb�P\Í]PVT\T]cb�
paysagers, au fleurissement de la ville, 
etc., et polluer ce même espace public 
en y installant des panneaux 
publicitaires est incohérent ; 

q� 2zTbc� ÍVP[T\T]c� ^\TccaT� le coût pour 
la  collec t i v i té  des  dégâts 
environnementaux, sociétaux et 
sociaux induits par ce surcroit de 

publicité, RTccT� STa]XÌaT� bzPŶ dcP]c� Pdg�
autres formes de publicité. 

 1daTPdg�SzÍcdSTb : danger 

(exemples : AMO Melacca et consorts, Even 
conseil, Alkhos, Citadia, Go pubq��) 

La quasi-b]bOZWbÌ� RSa� Pc`SOcf� RyÌbcRSa�
éludent systématiquement les questions de 

fond évoquées plus haut et se bornent pour 
[zTbbT]cXT[�Ä�SÍR[X]Ta�Szd]�_a ŶTc�Ä� [zPdcaT� [P�
même logique et les mêmes recettes toutes 

6XU�OD�PpWKRGH�GH�WUDYDLO� 
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/HV� pFUDQV� QXPpULTXHV�� GLIIXVDQW� GHV�
LPDJHV� IL[HV� RX� DQLPpHV�� TX¶LOV� VRLHQW�
PXUDX[�RX�DX�VRO��VRQW�FRQVLGpUpV�SDU�
OHV� SURIHVVLRQQHOV� FRPPH� D\DQW� OH�
SOXV� IRUW� LPSDFW� VXU� OHXU� HQYLURQQH�
PHQW�� 
 
2XWUH� OHXU� HIIHW� GH� EDQDOLVDWLRQ� GX� SD\�
VDJH� XUEDLQ�� OHXU� HIIHW� SHUWXUEDWHXU� VXU�
O¶DPELDQFH�SD\VDJqUH�G¶XQ�OLHX�HVW�H[WUr�
PHPHQW�LPSRUWDQW�� 
 

/HXU�DJUHVVLYLWpғ ��GX�IDLW�QRWDPPHQW�GH�OD�
SXLVVDQFH�OXPLQHXVH�GLIIXVpH�HW�G¶pFODLUV�
�IODVKHV�� LQWHUPLWWHQWV�� HVW� FRQVLGpUDEOH�
HW�OHXU�HIIHW�j�JUDQGH�GLVWDQFH��WRXW�SDUWL�
FXOLqUHPHQW�HQ�ILQ�GH� MRXUQpH�RX�HQ�VRL�
UpH� VHORQ� OHV� VDLVRQV�� Q¶HVW� SOXV� j� Gp�
PRQWUHU�� 
 

,O� Q¶HVW�GRQF�SDV�pWRQQDQW�TX¶XQH�pWXGH�
FRQGXLWH�GDQV�OH�'RXDLVLV�IDVVH�pWDW�G¶XQ�
© LPSDFW�YLVXHO�GH�������SOXV� LPSRU�
WDQW�TX¶XQ�GLVSRVLWLI�WUDGLWLRQQHO� ª� 
 

,OV� DJJUDYHQW� GRQF� HQ� RXWUH�� HW� FHOD� GH�
IDoRQ� WUqV� LPSRUWDQWH�� OD� SROOXWLRQ� GX�
FLHO�QRFWXUQH� 
 
&H�VRQW�pJDOHPHQW��GH�WUqV� ORLQ�� OHV�GLV�
SRVLWLIV�OHV�SOXV�DFFLGHQWRJqQHV�� 
 

,OV� VRQW� XQH� FDXVH� GH�JDVSLOODJH� pQHU�
JpWLTXH� G¶DXWDQW� SOXV� FKRTXDQWH� TXH�

FH� JDVSLOODJH� SUHQG� XQH� DOOXUH� RV�
WHQWDWRLUH� 

 
'LIIXVDQW� GHV� PHVVDJHV� PR�
ELOHV�� DQLPpV� HW� UHQRXYHODEOHV�
HQ� SHUPDQHQFH�� LOV� MRXHQW� Gp�
VRUPDLV��PrPH�ORUVTXH�FHV�GLV�
SRVLWLIV� RQW� OH� © VWDWXW ª� G¶HQ�
VHLJQHV�� OH� U{OH� GH� SXEOLFL�

WpV GpPXOWLSOLpHV�� QRWDPPHQW� VXU�
O¶HPSULVH� GH� FHUWDLQHV� JUDQGHV� HW�

PR\HQQHV�VXUIDFHV�FRPPHUFLDOHV� 
 

3RXU�WRXWHV�FHV�UDLVRQV�QRPEUH�GH�FRP�
PXQHV� LQWHUGLVHQW� SXUHPHQW� HW� VLPSOH�
PHQW�VXU�O¶HQVHPEOH�GH�OHXU�WHUULWRLUH�OHV�
HQVHLJQHV�QXPpULTXHV� 

�'HV�pWXGHV�GRQW�OHV�UpVXOWDWV�VRQW�FRQFRUGDQWV�
����j������G¶DFFLGHQWV�HQ�SOXV��RQW�pWp�FRQGXLWHV�
VXU�FHWWH�TXHVWLRQ�DX[�eWDWV-8QLV��$ODEDPD��)OR�
ULGH�HW�2KLR���HQ�,VUDsO�HW�HQ�6XqGH�� 
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faites :  

q� 3Ía^VPcX̂ ]� Ä� [zX]cTaSXRcX̂ ]� ST� [P�
publicité dans les lieux où le Code de 
[zT]eXa^]]T\T]c�[zX]cTaSXc�] â\P[T\T]c ; 

q� Autorisation de la publicité sur les 
trottoirs, y compris de panneaux scellés 
au sol de grand format dans certains 
secteurs et sans même leur appliquer 
de règles de densité ; 

q� Autorisation de la publicité et des 
enseignes numériques ; 

q� Logique discriminatoire et aggravation 
des disparités, les quartiers et les lieux 
R^]bXSÍaÍb� _Pa� RTb� QdaTPdg� SzÍcdSTb�
R^\\T�Szd]� X]cÍaÎc�_PhbPVTa�\ X̂]SaT�
ayant « vocation » à être les plus 
pollués ; 

q� Laxisme le long des axes dits 
« structurants » ou principaux, cela pour 
le plus grand bénéfice des afficheurs ; 

q� Élaboration de rappor ts de 
présentation du type « arbre qui cache 
la forêt ��� [P� \PbbT� SzX]Û a\PcX̂ ]b�
données et le recours par certains 
RPQX]Tcb� SzÍcdSTb� Ä� d]� bch[T� P\_^d[Í�
d o nn a n t  un e  im a g e  d e 
professionnalisme et de compétence, 
\PXb� PhP]c� bda ĉ dc� _^da� TUUTc� SzÍ[dSTa�
les questions de fond et de focaliser 
[zPccT]cX̂ ]� bda�STb�_ X̂]cb� cTRW]X̀ dTb�Tc�
de détail, cela au détriment des 
solutions de simple bon sens. 

;T�_PaPS^gT�Tbc�`dT� RTb�QdaTPdg�SzÍcdSTb�
organisent la pollution du cadre de vie de 
ceux (les administrés de la collectivité) qui 
[Tb�_PXT]c�_Pa�[T�QXPXb�ST�[Tdab�X\_Øcbq 

2TacPX]b�QdaTPdg�SzÍcdSTb�^]c�ÍcÍ�RaÍÍb�_Pa�
SzP]RXT]b� RPSaTb� ST� b^RXÍcÍb� SzPUUXRWPVT�
_dQ[XRXcPXaT�� 2zTbc� [T� RPb� ST� Cadre & Cité 
dont le fondateur est un ancien dirigeant 
Sz0eT]Xa� �Va^d_T� 923TRPdg�� Tc� S^]c� [T�
principal collaborateur est également issu de 
cette entreprise au sein de laquelle il a 
notamment été, pendant 10 ans, le 
responsable régional pour la Bretagne de la 
publicité sur mobilier urbain. 

3zPdcaTb� RPQX]Tcb� SzÍcdSTb� b^]c� R^\_^bÍb�
de personnes dont la proximité avec les 
afficheurs est grande et qui intègrent 
systématiquement les pr incipales 
demandes de ces derniers dans les projets 
de RLP(i) (exemple : cabinet AMO Melacca). 

2T[P� eP� \Î\T� Ydb`dzÄ� STb� bXcdPcX̂ ]b� ST�
R^]U[Xc� SzX]cÍaÎcb�� >dcaT� b^]� PRcXeXcÍ� ST�
« conseil » auprès des collectivités pour 
[zÍ[PQ^aPcX̂ ]�Tc�[P�\XbT�T]�_[PRT�ST�A;?�X���[T�
cabinet Cadre & Cité assure en effet la mise 
place de contrats de mobilier urbain. Or les 
RLP(i) élaborés par Cadre & Cité privilégient 
systématiquement la publicité sur mobilier 
urbain (dérogations dans les lieux 
SzX]cTaSXRcX̂ ]�� bTRcTdab� ^Ý� bTd[b� b^]c�
admises les publicités sur mobilier urbain, 
formats les plus grands, absence de toute 
aÌV[T�ST�ST]bXcÍ��_dQ[XRXcÍ�]d\ÍaX̀ dT��q 

6XU�OD�SUR[LPLWp�GH�FHUWDLQV�
EXUHDX[�G¶pWXGHV�DYHF�OHV�
DIILFKHXUV�HW�VXU�OHV�FRQIOLWV�
G¶LQWpUrW 
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&HUWHV�� XQ�5/3�L�� D� SRXU� REMHW� GH�SUHQ�
GUH�GHV�PHVXUHV�UHODWLYHV�j�© OD�SURWHF�
WLRQ�GX�FDGUH�GH�YLH ª� �DUWLFOH�/���-��GX�
&RGH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�� 

0DLV� HVW-LO� FRQFHYDEOH�� DORUV� TXH�� © OD�
SODQqWH� EU�OH ª�� GH� IDLUH� DEVWUDFWLRQ�
G¶HQMHX[� HQYLURQQHPHQWDX[� DXVVL� FUX�
FLDX[� TXH� O¶XUJHQFH� FOLPDWLTXH�� OD� OXWWH�
FRQWUH� OH� UpFKDXIIHPHQW� FOLPDWLTXH� HW� OH�
JDVSLOODJH� pQHUJpWLTXH�� FHOD� QRQREVWDQW�
G¶DXWUHV� HQMHX[� WHOV� TXH� OD� SROOXWLRQ� GH�
O¶HQYLURQQHPHQW� QRFWXUQH� RX� OD� VpFXULWp�

GHV�XVDJHUV�GHV�YRLHV�SXEOLTXHV " 

)RUFH� HVW� GH� FRQVWDWHU� TXH FHV� VXMHWV�
SRXUWDQW� HVVHQWLHOV� QH� VRQW� PrPH�
SDV� HIIOHXUpV�� ELHQ� DX� FRQWUDLUH�� SDU�
OHV� EXUHDX[� G¶pWXGHV� TXL� VRQW� FHQVpV�
FRQVHLOOHU�QRV�pOXV�� 

&¶HVW� DLQVL�� SDU� H[HPSOH�� TXH� O¶LQVWDOOD�
WLRQ� GH� SDQQHDX[� SXEOLFLWDLUHV�� TXL� SOXV�
HVW� OXPLQHX[��VXU� OHV�WURWWRLUV��GLWH�SXEOL�
FLWp�VXU�PRELOLHU�XUEDLQ��HW�GRQF�VXU�GHV�
HVSDFHV� UHOHYDQW� GLUHFWHPHQW� GH� OD� UHV�
SRQVDELOLWp� GHV� FROOHFWLYLWpV� HVW� SUpVHQ�
WpH� FRPPH� DOODQW� GH� VRL�� OH� GpEDW� QH�
SRXYDQW� TXH� SRUWHU� pYHQWXHOOHPHQW� VXU�
OHV�IRUPDWV�HW�VXU�OH�QRPEUH« 

2U� OD�TXHVWLRQ�TXL�VH�SRVH�HVW�SOXW{W�GH�
VH�GHPDQGHU�VL� OH� U{OH�G¶XQH�FROOHFWLYLWp�
HVW� GH� GRQQHU� DLQVL� XQ� H[DFW� FRQWUH-
H[HPSOH�GH�WRXW�FH�TX¶LO�FRQYLHQW�GH�IDLUH�
GDQV� OH� FDGUH� GHV� HQMHX[� SUpFLWpV�� (W�
PrPH� GH� IDLUH� H[DFWHPHQW� OH� FRQWUDLUH�
GH�FH�TX¶LO�HVW�GHPDQGp�DX[�FLWR\HQV�GH�
IDLUH�j�WUDYHUV�GH�PXOWLSOHV�JHVWHV�TXRWL�
GLHQV� 

&RPPHQW��HQ�HIIHW��GpFLGHU�GHV�PHVXUHV�
j� SUHQGUH� �LQWHUGLFWLRQ� RX�� pYHQWXHOOH�
PHQW OLPLWDWLRQ�VWULFWH�GX�QRPEUH�GH�GLV�
SRVLWLIV�HW�GHV�IRUPDWV�HW�QRQ�LQVWDOODWLRQ�
GH�GL]DLQHV�YRLUH�GH�FHQWDLQHV�GLVSRVLWLIV�
OXPLQHX[� VXSSOpPHQWDLUHV�� VL� DXFXQ�Gp�
EDW�GH�IRQG�Q¶D�HX�OLHX "� 

$XMRXUG¶KXL��LQVWDOOHU�FHV�FDQRQV�j�
OXPLqUH�TXH�VRQW�OHV�SXEOLFLWpV�
OXPLQHXVHV��HW�QRWDPPHQW�QXPpULTXHV��
VXU�OHV�WURWWRLUV��HW�DLOOHXUV���Q¶HVW�SOXV�
UDLVRQQDEOHPHQW�DFFHSWDEOH� 
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OBSERVATIONS INSCRITES DANS LE REGISTRE MIS A DISPOSITION EN MAIRIE  
 
Le registre mis à disposition en Mairie de Saint-Jean-de-Sixt n’a fait l’objet d’aucune remarque de la 
part des habitants.  
 
Il a pourtant été précisé que le registre était disponible en mairie et via l’adresse mail 
urbanisme@saint-jean-de-sixt.fr. L’ensemble des pièces du dossier était disponible sur le site internet 
de la commune et en mairie durant toute la concertation.  
 
  



 23 

CONCLUSION DE LA CONCERTATION  
 
Le Conseil Municipal de Saint-Jean-de-Sixt a prescrit la révision du Règlement Local de Publicité (RLP) 
par une délibération en date du 30 septembre 2021.  
 
La délibération de prescription de révision du Règlement Local de Publicité, ci-dessus visée, a défini les 
objectifs suivants : 

- Prendre en compte les évolutions du cadre législatif et réglementaire notamment la loi portant 
l’engagement national pour l’environnement (ENE) dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 ;  

- Veiller à la qualité paysagère des entrées de ville et le long des axes structurants (RD 909, D12, 
D4, D224) ; 

- Réglementer les panneaux de publicités, de préenseignes et d’enseignes en adéquation avec 
les enjeux du territoire ; 

- Adapter la réglementation aux évolutions d’urbanisme de la commune et notamment le projet 
de nouveau centre ;  

- Concilier la protection du cadre de vie les besoins des activités de la commune et notamment 
des activités touristiques ;  

- Préserver le cadre paysager naturel et bâti de Saint-Jean-de-SIxt.  

La délibération a également fixé les modalités à mettre en œuvre dans le cadre de la concertation.  
 
Les modalités de la concertation sont les suivantes : 

- Mise à la disposition du public et des personnes concernées d’un registre permettant de 
formuler des observations et propositions tout au long de la procédure d’élaboration du RLP ;  

- Sur le site Internet de la commune, informer le public de l’avancée du projet tout au long de 
la procédure ; 

- Organisation d’une ou plusieurs réunions publiques.  
 
Au regard des modalités de concertation fixées dans la délibération de prescription du Règlement Local 
de Publicité (RLP) et de l’ensemble des modalités mises en œuvre par la ville (voir éléments 
précédents) ayant permis :  

1. De rappeler les dates de la concertation ;  
2. D’informer toute personne intéressée au projet du déroulement et de l’avancement de ce 

dernier ;  
3. De prévenir de la tenue d’une réunion publique sur le projet de RLP ;  
4. D’informer les personnes intéressées de plusieurs réunions sur le projet de RLP dédiées aux 

personnes publiques associées, aux professionnels de l’affichage, aux associations de 
protection de l’environnement et du cadre de vie et aux commerçants et entreprises locales ;  

5. De préciser les modalités de consultation du projet en version papier ou en version numérique 
;  

6. D’avertir que des observations pouvaient être transmises sur un registre papier disponible en 
mairie et via l’adresse mail suivante : urbanisme@saint-jean-de-sixt.fr. 

 
A ce titre, il convient de tirer un bilan favorable de la concertation. Cette dernière ayant permis 
d’informer l’ensemble des personnes concernées et de recueillir leurs observations.  
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ANNEXES – FORMALITES DE PUBLICITE REALISEES ET FEUILLES DE PRESENCES AUX REUNIONS 
 
Liste des participants à la réunion dédiée aux professionnels de l’affichage et aux associations de 
protection de l’environnement du mercredi 26 janvier 2022 
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Liste des participants à la réunion dédiée aux Personnes Publiques Associées (PPA) du mercredi 26 
janvier 2022 
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Liste des participants à la réunion publique du mercredi 26 janvier 2022 
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Extrait du support présenté lors des réunions de concertation	:  
 

 
 

Tous droits réservés GO PUB - Document confidentiel 

Révision du Règlement Local de Publicité

RÉUNIONS DE CONCERTATION

Par le bureau d’études Go Pub Conseil

1

Tous droits réservés GO PUB - Document confidentiel 

#01

UNE ENSEIGNE
constitue toute inscription,
forme ou image apposée sur
un immeuble et relative à
une activité qui s’y exerce.
(article L581-3-2° du code de 
l’environnement)

Définitions 

UNE PRÉENSEIGNE
constitue toute inscription,
forme ou image indiquant la
proximité d’un immeuble où
s’exerce une activité déterminée.

UNE PUBLICITÉ
Constitue, à l’exclusion des enseignes et des
préenseignes, toute inscription, forme ou image
destinée à informer le public ou à attirer son
attention, les dispositifs dont le principal objet
est de recevoir les dites inscriptions, formes oui
images étant assimilées à des publicités.
(article L581-3-1° du code de l’environnement)

Les préenseignes et les publicités sont 
règlementées de la même manière

4
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#01 La notion d’agglomération 

La commune de Saint-Jean-de-Sixt 
compte 1 475 habitants. 

Toute publicité/préenseigne hors-
agglomération est interdite (C.env) 

Agglomération = espace sur lequel sont 
groupés des bâtis rapprochés et dont l’entrée 
et la sortie sont signalées par des panneaux 
placés à cet effet le long de la route qui le 
traverse ou qui le borde.

i

6
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#01 En agglomération - Interdictions absolues et relatives 

§ Dans les 2 sites inscrits :
§ Hameau du Villaret
§ Hameau des Éculés et Pont des Étroits sur le Borne

§ Dans la zone Natura 2000 :
§ Les Frettes – Massif des Glières

Aucun élément sur la commune (exemple :
monuments historiques, site classé, etc)

INTERDICTIONS ABSOLUES

INTERDICTIONS RELATIVES

Contrairement 
aux interdictions absolues de publicités, les 
interdictions relatives peuvent être levées via 
l’élaboration ou la révision d’un RLP(I).  

i

8
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#01 Diagnostic des publicités et préenseignes

100% de publicités / préenseignes en infraction au Code de

l’environnement

Principale infraction : publicités ou préenseignes scellées au

sol ou installées directement sur le sol interdites dans les

agglomérations de moins de 10 000 habitants

13 publicités et préenseignes recensées sur Saint-Jean-de-Sixt

10

1

2

Publicité ou pré-enseigne scellée au
sol ou installée directement sur le sol

Publicité ou pré-enseigne apposée sur
un mur ou une clôture

Publicité ou pré-enseigne apposée sur
véhicule terrestre

• Impact paysager de la publicité limité sur le
territoire

• Absence de publicité sur mobilier urbain

• Absence de publicité numérique

Les observations

• Renforcer la réglementation afin de préserver
le cadre naturel et paysager peu soumis à la
pression publicitaire

• Anticiper le développement du numérique

Des alternatives possibles aux préenseignes :
signalisation d’information locale (SIL), relais
informations service, panneaux routiers

Les enjeux

9
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#01 Diagnostic des enseignes

75% des enseignes conformes au Code de l’environnement

248 enseignes recensées sur Saint-Jean-de-Sixt

191

29
18

9
1

Enseigne parallèle au
mur

Enseigne scel lée au sol
ou installée

directement sur  le sol

Enseigne
perpendiculaire au

mur

Enseigne sur clôture Enseigne sur toiture
ou terrasse en tenant

lieu

• Présence d’enseignes qualitatives (lettres
découpées, panneau en bois) en harmonie
avec le cadre paysager = « village de
montagne »

• Particularité des enseignes parallèles au mur :
enseignes sur balcon et auvent

• Peu d’enseignes sur clôture

• Majorité de dispositifs de petits formats

• Effet d’accumulation des enseignes

• Absence d’enseigne numérique

Les observations

• Maintenir les acquis du RLP précédent et
poursuivre la bonne harmonie des enseignes
avec le cadre paysager

• Favoriser les dispositifs de petits formats

• Limiter l’accumulation des enseignes

• Anticiper le développement du numérique

Les enjeux

10
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#02

1. Prendre en compte les évolutions du cadre législatif et règlementaire notamment la loi portant l’engagement national pour 
l’environnement (ENE) dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 ; 

2. Veiller à la qualité paysagère des entrées de ville et le long des axes structurants (RD 909, D12, D4, D224) ; 

3. Règlementer les panneaux de publicités, de préenseignes et d’enseignes en adéquation avec les enjeux du territoire ; 

4. Adapter la règlementation aux évolutions d’urbanisme de la commune et notamment le projet de nouveau centre ; 

5. Concilier la protection du cadre de vie et les besoins des activités de la commune et notamment des activités touristiques ; 

6. Préserver le cadre paysager naturel et bâti de Saint- Jean de Sixt. 

Rappel des objectifs inscrits dans la délibération de prescription du 30 septembre 2021

12
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#02

Orientation n°1 : Veiller à poursuivre la préservation des paysages actuellement peu soumis à la pression publicitaire en
renforçant la règlementation s’appliquant aux publicités et aux préenseignes (densité, format, implantation) ;

Orientation n°2 : Réduire l’impact des dispositifs publicitaires lumineux y compris les dispositifs numériques afin de réaliser des
économies d’énergies et diminuer la pollution nocturne ;

Orientation n°3 : Adapter les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol aux caractéristiques territoriales dans
le but d’améliorer leur insertion dans leur environnement et mettre en place des règles locales pour les dispositifs de petit
format ;

Orientation n°4 : Assurer une bonne intégration paysagère des enseignes sur façade en encadrant leur implantation, leur
nombre et leur dimension ;

Orientation n°5 : Encadrer les enseignes sur clôture en nombre et en format afin de maîtriser leur développement ;

Orientation n°6 : Réduire l’impact paysager des enseignes sur toiture ;

Orientation n°7 : Adapter la règlementation applicable aux enseignes temporaires en prenant en compte l’attractivité
touristique de la commune.

Orientations validées en Conseil Municipal 

13
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#03

Mise en place d’une zone de publicité 
unique (ZPU) correspondant aux 
agglomérations

Présence d’un site inscrit en 
agglomération : hameau du Villaret

15

Proposition de zonage
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#03 Règles en matière de publicité et préenseigne

Règles envisagées

Sont autorisées :
• Les publicités ou préenseignes sur mur aveugle dans la limite de 2 m2, 5 m de hauteur au sol et 1 dispositif par unité foncière ;

• Les publicités ou préenseignes apposées sur mobilier urbain :
- Format « sucette » : surface limitée à 2 m2 et 3 m de hauteur au sol ;
- Pas de dérogation possible dans le site inscrit du Hameau du Villaret.

• Les publicités ou préenseignes lumineuses éclairées par projection ou par transparence :
- Même réglementation que les publicités ou préenseignes non lumineuses ;
- Plage d’extinction nocturne : 22h - 7h.

1. Maintenir le faible impact paysager des
publicités et préenseignes

2. Limiter la pollution lumineuse

3. Réaliser des économies d’énergie

But de ces choix 

16

X
Face d’informations 
générales ou localesFace publicitaire

ü
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#03 Règles en matière d’enseigne

Interdictions - Règles envisagées

Sont interdites :
• Les enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu ;
• Les enseignes sur auvent et marquise ;
• Les enseignes sur arbre et plantation ;
• Les enseignes sur clôture ;
• Les enseignes numériques sauf pour les services d’urgence / pharmacie.

1. Préserver le cadre de vie de la commune en
évitant les implantations d’enseignes peu
qualitatives pour le paysage

2. Limiter la pollution lumineuse

3. Réaliser des économies d’énergie

But de ces choix 

18
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#03 Règles en matière d’enseigne

Enseignes parallèles au mur - Règles envisagées

• Ne doit pas dépasser le niveau du 1er étage si l’activité s’exerce uniquement en rez-de-chaussée ;

• Saillie ≤ 0,20 m ;

• Doit être réalisée en lettres ou signes découpés et apposée sur un fond uni ou aspect bois.

Pour les enseignes sur garde-corps de balcon ou balconnet :
• Ne doit pas dépasser les limites du garde-corps ou de la barre d’appui du balcon ou balconnet ;

• Saillie ≤ 0,20 m.

1. Maintenir les acquis du RLP précédent

2. Poursuivre la bonne harmonie des enseignes
avec le cadre architectural et paysager

But de ces choix 

19
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#03 Règles en matière d’enseigne

Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol - Règles envisagées

Enseignes > 1 m2 :
• Surface limitée à 3 m2 ;
• 3 m de hauteur au sol ;
• 1,50 m de largeur.

Enseignes ≤ 1 m2 :
• 1 dispositif par voie bordant l’activité ;
• 1,20 m de hauteur au sol.

1. Maintenir le format réduit des dispositifs
existants

2. Limiter l’accumulation des dispositifs

But de ces choix 

21
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#03 Règles en matière d’enseigne

Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol - Règles envisagées

Enseignes > 1 m2 :
• Surface limitée à 3 m2 ;
• 3 m de hauteur au sol ;
• 1,50 m de largeur.

Enseignes ≤ 1 m2 :
• 1 dispositif par voie bordant l’activité ;
• 1,20 m de hauteur au sol.

1. Maintenir le format réduit des dispositifs
existants

2. Limiter l’accumulation des dispositifs

But de ces choix 

21

XX

ü



 33 

 
  

Tous droits réservés GO PUB - Document confidentiel 

#04 Modalités de concertation

- Information sur le contenu et l’avancement des
études et de la procédure du RLP sur le site
internet de la ville et au service urbanisme ;

- Documents relatifs au projet disponibles sur le
site internet de la ville et en version papier à la
mairie.

S’informer sur le projet S’exprimer sur le projet

- Temps d’échange avec le public, les acteurs
économiques locaux, les personnes concernées
(afficheurs, associations de protection de
l’environnement) et les personnes publiques
associées (PPA) en janvier ;

- Mise en place d’un registre de concertation
disponible en mairie.

25
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#04 Planning prévisionnel

Janvier 2022 : Concertation ;

Février 2022 : Ajustement du projet avant arrêt ;

Mars 2022 : Arrêt du RLP (2 mois après le CM de débat sur les orientations) ;

Avril – Juillet 2022 : Consultation des personnes publiques associées (PPA) et de la 
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) ;

Août – Septembre 2022 : Enquête publique et rapport du commissaire enquêteur ;

Octobre 2022 : Ajustement du projet avant approbation ;

Novembre 2022 : Approbation du RLP par le Conseil Municipal.

26
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Publication des documents relatifs à la révision du RLP sur le site Internet de la Mairie de Saint-Jean-
de-Sixt 
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Publications dans la presse 
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Exposition des totems de procédure, de diagnostic et de choix en mairie de Saint-Jean-de-Sixt 
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Affiche d’information sur la tenue de la réunion publique 
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Courriers d’invitation aux réunions de concertation à l’attention des Personnes Publiques Associées, 
des professionnels de l’affichage et des associations de protection de l’environnement 
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