
Révision du Règlement Local de Publicité

SYNTHESE DE DIAGNOSTIC

Par le bureau d’études Go Pub Conseil



#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)
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Définitions
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Règlementation différente à celles des 
publicités et préenseignes

i



#01 Définitions

UNE PRÉ-ENSEIGNE
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 pré-
enseignes, 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)

Règlementées de la même manière
i
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Adapter localement les dispositions prévues par

le code de l’environnement en matière :

§ D’emplacements (muraux, scellés au sol, etc.), de 
densité, de surface, de hauteur et d’entretien

§ De types de dispositifs (bâches, micro-affichage, 
etc.)

§ D’utilisation du mobilier urbain comme support de 

publicité et de publicité numérique

§ De publicités et d’enseignes lumineuses (et en 

particulier numériques)

Ce que permet le Règlement local de Publicité#01
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Source : 
gironde.fr



Le RLP est l’unique document règlementaire qui
régit les publicités, les enseignes et les pré-
enseignes. Il permet à la commune :

§ d’instruire les demandes relatives à l’affichage
extérieur

§ d’exercer le pouvoir de police relatif à
l’affichage extérieur

§ de protéger le cadre de vie :

- en valorisant le patrimoine architectural et
naturel,

- en renforçant l’attractivité et le
dynamisme des zones d’activités,
- en améliorant l’image du territoire
(centre-ville, entrées de ville…).

Intérêt du règlement local de Publicité#01
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La notion d’agglomération#01
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La commune de Saint-Jean-de-Sixt

§ 1475 habitants

§ Aucune agglomération de + de 10 000 
habitants

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

i
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.



Principaux formats publicitaires en fonction du cadre démographique#01
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Agglomération de moins 
de 

10 000 habitants hors 
d’une unité urbaine de plus 

de 
100 000 habitants

Agglomération de moins 
de 10 000 habitants dans 
une unité urbaine de plus 

de 
100 000 habitants

Agglomération de plus 
de 10 000 habitants

Publicité (ou pré-enseigne) sur un 
mur ou une clôture non lumineuse

surface ≤ 4 m2

hauteur ≤ 6 m
surface ≤ 12 m2

hauteur ≤ 7,5 m
surface ≤ 12 m2

hauteur ≤ 7,5 m

Publicité (ou pré-enseigne) scellée 
au sol ou installée directement sur 

le sol non lumineuse 
INTERDIT

surface ≤ 12 m2
hauteur ≤ 6 m

surface ≤ 12 m2

hauteur ≤ 6 m

Bâches publicitaires et dispositifs
de dimensions exceptionnelles

INTERDIT INTERDIT AUTORISÉES

Publicité lumineuse éclairée par 
projection ou transparence

surface ≤ 4 m2

hauteur ≤ 6 m
Extinction entre 1h et 6h

Règles de la publicité non 
lumineuse

Extinction entre 1h et 6h

Règles de la publicité 
non lumineuse

Extinction entre 1h et 6h

Publicité lumineuse autre 
qu’éclairée par projection ou 

transparence (notamment 
numérique)

INTERDIT
surface ≤ 8 m2

hauteur ≤ 6 m
Extinction entre 1h et 6h

surface ≤ 8 m2

hauteur ≤ 6 m
Extinction entre 1h et 6h

Cas de Saint-Jean-de-Sixt 7



§ 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 Gilières

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

#01

INTERDICTIONS ABSOLUES

INTERDICTIONS RELATIVES

8
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Contrairement 
aux interdictions absolues de publicités, les 
interdictions relatives peuvent être levées 
via l’élaboration ou la révision d’un RLP(I).  

i

Les interdictions de publicité en lien avec le patrimoine sur le territoire 



Le RLP de La Clusaz, Saint-Jean-de-Sixt et le Grand Bornand de 1999 – volet enseigne#01
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Sur l’ensemble du territoire

Dispositions générales

Nombre : 4 par établissement et 2 par façade
Hauteur du lettrage : 0.50 m max (0.80 m pour les activités avec une dérogation)
Doit être en harmonie avec l’ensemble architectural en privilégiant les lettres découpées. Les panneaux sur
fond doivent privilégier le matériau bois ou les couleurs pastel.
Les enseignes publicitaires sont interdites.

Enseigne parallèle au mur
Installée au rez-de-chaussée ou à l’étage du commerce (sauf pour les activités en sous-sol).
Ne doit pas dépasser une limite de 1 m au-dessus du niveau du plafond où s’exerce l’activité

Enseigne perpendiculaire au mur
Nombre : 1 par établissement ;
Surface : 1 m2 max
+ idem règles enseignes parallèles au mur

Enseigne scellée au sol ou installée directement sur le
sol

Nombre : 1 par immeuble et regroupement sur un même support pour les ensembles commerciaux
Hauteur : 3 m max
Interdit sur le domaine skiable

Enseigne sur toiture ou terrasse en tenant lieu Interdit

Enseigne lumineuse
Les enseignes clignotantes et animées sont interdites à l’exception des croix de pharmacie.
Les enseignes à fond plexiglass éclairées par transparence sont interdites (sauf si elles sont recouvertes
de bois et en lettres découpées)

Enseigne pour les locations saisonnières ou la vente
de produit du terroir

Nombre : 1 par immeuble
Surface : 1 m2 max
Matériau : bois ou imitation
Ne pas être apposée sur les palines de balcon

Enseigne temporaire pour + de 3 mois signalant des
travaux publics ou des opérations immobilières Surface : 6 m2 max

Activité possédant une dérogation
Hôtel, résidence de tourisme, restaurants situés en bordure ou sur le domaine skiable, bâtiments
abritant des services publics



Le RLP de La Clusaz, Saint-Jean-de-Sixt et le Grand Bornand de 1999 
– volet publicité et préenseigne

#01
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En agglomération

Dispositions générales Publicité lumineuse interdite

Publicité apposée sur mur ou clôture Interdite

Publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol Interdite

Publicité apposée sur mobilier urbain Surface limitée à 2 m2

Publicité sur les palissades de chantier 2 dispositifs par chantier et 1 dispositif par linéaire de palissade
Surface unitaire 4 m2 max



92% de publicité / préenseignes en infraction au

code de l’environnement

Diagnostic des publicités et préenseignes#02

11

13 publicités et préenseignes recensées sur Saint-

Jean-de-Sixt
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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



#02 Les publicités recensées à Saint-Jean-de-Sixt

Publicité/préenseigne sur mur 

Publicités/préenseignes
scellées au sol ou installées 
directement sur le sol

Publicité sur véhicule terrestre



Les enjeux liés aux publicités/préenseignes#02
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§ Des dispositifs de petit format

§ Un impact paysager de la publicité limitée sur le territoire

§ Un certain nombre de dispositifs non conformes au code de l’environnement
(situés hors-agglomération, publicité scellée au sol interdite dans les agglo de - de 10 000
habs)

§ Alternatives possibles aux préenseignes : SIL, RIS, panneau routier
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#02 Exemples d’enseignes recensées à Saint-Jean-de-Sixt

Enseignes 
perpendiculaires 
au mur

Enseignes 
parallèles au mur 



#02 Exemples d’enseignes recensées à Saint-Jean-de-Sixt

Enseignes scellées 
au sol ou installées 
directement sur le 
sol

Enseignes sur clôture

Enseignes sur toiture



Les enjeux liés aux enseignes#02
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§ Une présence d’enseignes qualitatives (lettres découpées, panneau en bois) en
harmonie avec le cadre paysager = « village de montagne »

§ Maintenir les acquis du RLP précédent

§ Peu de problèmes paysagers recensés hormis quelques exceptions (multitude
d’enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol, façade saturée d’enseigne)
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#03 Rappel des objectifs inscrits dans la délibération de prescription du 30/09/2021
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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


