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Un règlement local de publicité (RLP) encadre, sur un territoire donné, les conditions 

d’installation des publicités, enseignes et préenseignes. Pour ce faire, il adapte les 

règles nationales fixées par le code de l’environnement, principalement de manière 

plus restrictive, aux spécificités du territoire communal ou intercommunal sur lequel il 

intervient.  

 

Le RLP poursuit une finalité uniquement environnementale : faire en sorte que les 

dispositifs d’affichage extérieur s’intègrent au paysage.  

Les règles locales instituées doivent assurer un équilibre entre protection du cadre de 

vie et respect des libertés fondamentales dont bénéficie la publicité : la liberté 

d’expression et la liberté du commerce et de l’industrie. Le RLP ne saurait ainsi avoir 

pour conséquence d’interdire totalement toute publicité et ne peut légalement 

contrôler le contenu des affiches.  

Soucieuse de préserver la qualité de son cadre de vie, la Ville de Goussainville est 

couverte par un règlement local de publicité qui date de 1992. Il n’a fait l’objet 

d’aucune procédure de révision depuis qu’il a été établi.  

 

Or, depuis 1992, des évolutions juridiques notables ont bouleversé le droit de 

l’affichage extérieur :  

o La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a profondément modifié les règles nationales 

applicables aux publicités et aux enseignes, que ce soit pour réglementer de 

nouvelles formes d’affichage ou pour restreindre très sensiblement les 

conditions d’installation des enseignes dans les grandes agglomérations 

o La même loi Grenelle II a modifié le régime juridique des règlements locaux 

de publicité, qu’il s’agisse des procédures de révision (identiques à celles des 

plans locaux d’urbanisme) ou de leur « habilitation » réglementaire 

(suppression de possibilités d’« assouplir» les règles nationales notamment) 

o Enfin, la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture 

et au patrimoine (loi LCAP) a fortement modifié le régime des interdictions de 

publicité aux abords des monuments historiques 

 

Ces considérations, couplées aux évolutions du territoire communal lui-même, ont 

motivé l’engagement par le Conseil municipal de Goussainville, le 23 décembre 

2018, de la révision du RLP de 1992.  

 

Le règlement local de publicité se compose des pièces suivantes :  

o Un rapport de présentation 

o Un règlement et son plan de zonage 

o Des annexes, comportant notamment l’arrêté municipal fixant les 

limites de l’agglomération ainsi que le plan des lieux d’interdictions 

légales et règlementaires de publicité 

 

Le présent rapport de présentation expose le diagnostic territorial qui a permis de 

dégager les objectifs et orientations du règlement local de publicité révisé, explique 

et justifie les choix opérés par la nouvelle règlementation locale 
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CHAPITRE 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

 

 

TITRE 1 : LE CONTEXTE COMMUNAL 
 

 

I. Situation géographique et dynamique de la Ville de Goussainville 

 

La commune de Goussainville fait partie de de la grande couronne de 

l’agglomération parisienne, et se situe à une vingtaine de kilomètres au nord de 

Paris, à l’extrémité est du département du Val d’Oise (95), à proximité immédiate 

avec l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, et à une vingtaine de kilomètres au sud du 

Parc Naturel Régional Oise Pays de France Val d’Oise. Au dernier recensement 

INSEE, elle comptait une population communale de plus de 31 000 habitants. 

 

 

 

La ville est encadrée : 

o au nord par les 

communes de 

Fontenay-en-Parisis 

et de Louvres 

o à l’est par Roissy-en-

France et la 

plateforme 

aéroportuaire 

o au sud par le Thillay 

et Bouqueval 

 

 

 

D’une superficie de 11,5 km², elle est localisée au cœur de la Plaine de France (ou 

Pays de France), et bénéficie d’une accessibilité directe avec Paris via l’autoroute 

A1 (40 minutes environ) et avec la gare du Nord via le RER D qui dessert deux gares 

sur le territoire communal (Goussainville, Les Noues). 

Ce territoire est aujourd’hui marqué par une importante dynamique de 

développement urbain et économique, intimement liée à l’aéroport Paris-Charles de 

Gaulle, qui continue de l’impacter encore aujourd’hui.  

 

Goussainville appartient à la communauté d’agglomération « Roissy Pays de France 

», qui a été créée le 1er janvier 2016 par la fusion de deux communautés 

d’agglomération du Val d’Oise (Val de France et Roissy Porte de France) et 

l’intégration de 17 communes de Seine-et-Marne. Elle est composée de 42 
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communes (25 communes du Val d’Oise et de 17 communes de Seine-et-Marne) 

réunissant près de 350 000 habitants, pour une superficie de 342 km². 

 

Goussainville présente la particularité d’être positionnée à proximité immédiate de 

l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, équipement au rayonnement international et 

pôle d’emplois important de la région Ile-de-France. 

 

Bénéficiant d’une accessibilité à la fois sur le plan routier et ferroviaire, la commune 

est ainsi localisée dans l’aire d’attractivité du Grand Roissy, territoire sur lequel une 

multitude de projets d’envergure doivent s’implanter. Il s’agit d’un secteur 

stratégique pour le développement de l’Ile-de-France, dans la dynamique du Grand 

Paris.  

 

 

 

 Le Grand Roissy, regroupe 70 communes et 650 000 habitants, dans un projet centré 

autour de la plateforme aéroportuaire de Paris Charles de Gaulle, 8e aéroport 

mondial sur le plan du transport de passagers. Il s’agit d’une zone d’emplois majeure 

d’Ile-de-France avec plus de 40 000 entreprises et 350 000 emplois, dont 90 000 sur la 

plateforme aéroportuaire, moteur économique du territoire. L’accessibilité 

exceptionnelle du Grand Roissy (desservi par trois autoroutes, trois lignes de RER, une 

gare TGV, 2 aéroports) sera bientôt renforcée par 12 gares sur 2 lignes du Grand Paris 

Express ou GPE (lignes 16 et 17).  
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Le Grand Roissy englobe plusieurs territoires stratégiques pour le développement du 

Grand Paris et assemble cinq Contrats de Développement Territoriaux (CDT). En 

effet, la loi relative au Grand Paris n°2010-597 du 3 juin 2010 précise que le réseau du 

GPE évoqué précédemment « s’articule autour de contrats de développement 

territorial, définis et réalisés conjointement par l’Etat, les communes et leurs 

groupements. Ces contrats participent à l’objectif de construire chaque année 70 

000 logements géographiquement et socialement adaptés en Ile de France et 

contribuent à la maîtrise de l’étalement urbain ». 

 

Les cinq CDT regroupés dans le périmètre du Grand Roissy sont : 

- Le CDT Cœur Economique Roissy Terres de France dont Goussainville est 

membre  

- Le CDT Val de France-Gonesse-Bonneuil en France 

- Le CDT « Pôle Métropolitain du Bourget 

- Le CDT « Est Seine Saint-Denis » 

- Le CDT « Plaine Commune » 

 

Le Contrat de Développement Territorial (CDT) « Cœur Économique Roissy Terres de 

France » a été signé le 27 février 2014 pour une durée de 16 ans jusqu’en 2030. Il 

porte sur les communes de Goussainville, de Villepinte, Roissy-en-France, Le Thillay, 

Vaudherland et Tremblay-en-France. 

 

Quatre projets sur le territoire de Goussainville sont inscrits dans le CDT : 

- Le projet CAREX (Cargo Rail Express, n°6 sur la carte-contre) est un projet de 

rayonnement européen de fret ferroviaire à grande vitesse 

- La valorisation du tissu économique de Goussainville (n°7 sur la carte ci-

dessous) et notamment de ses zones d’activité économiques (ZAE) en entrée 

de ville sud de part et d’autre de la voie du RER D 

- La requalification du vieux village de Goussainville (n°8 sur la carte) répond à 

une ambition de revalorisation patrimoniale, de réhabilitation de logements et 

de revitalisation du centre historique de la ville aujourd’hui délaissé et parfois 

dans un état de dégradation avancée 

- Le pôle gare (n°12 sur la carte) qui vise à créer un pôle de centralité 

rayonnant au-delà des limites communales, doté d’une diversité d’activités 

économiques, tout en sachant donner une centralité urbaine à la ville.  
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II. Histoire et évolution de Goussainville  

 

Jusqu’au XIXème siècle, Goussainville 

compte 600 habitants et se compose 

uniquement du Vieux-Village et de 

quelques hameaux dont celui de La 

Grange des Noues. Le Vieux-Village est 

la centralité de la commune, il compte 

alors la Mairie, une église et quelques 

commerces. Mais dès 1862, la ligne de 

chemin de fer Saint-Denis−Creil 

implante une gare sur la commune, 

favorisant l’installation d’activités 

artisanales et industrielles. 

 

 

 

 
Le territoire communal dans les années 1850-1900 

 

La gare, située à plus d’un kilomètre du Vieux-Village, au centre géographique du 

territoire communal, influencera considérablement l’urbanisation à venir. La voie 

ferrée coupe le territoire en deux, générant la création de trois points de 

franchissement. 

 

 

L’implantation de la gare attire à 

Goussainville de nombreux ménages qui 

souhaitent s’installer sur la commune, 

notamment suite à la Première Guerre 

mondiale et à la pénurie de logements 

populaires. Pour accompagner l’arrivée 

de ces nouvelles populations, 

d’importantes opérations de lotissements 

voient le jour au nord et à l’est de la 

commune, en retrait de la gare et des 

activités industrielles polluantes qui 

l’entourent.  

 

 

 
Le territoire communal début des années 1900 

 

Cette urbanisation se caractérise par le développement d’un réseau viaire, support 

d’un découpage parcellaire régulier. Près de 330 hectares seront divisés en parcelles 
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et plus de 5 000 lots seront ainsi vendus à des ouvriers et petits épargnants et loties en 

quelques années. Goussainville atteint alors 7 000 habitants. 

 

La période de l’après-guerre est marquée par une forte demande en logements. 

Dans un premier temps, les opérations de lotissements se poursuivent, comblant 

principalement les dents creuses du tissu urbain existant. 

 

Dans les années 1960, la commune de 

Roissy-en-France est choisie pour accueillir 

le nouvel aéroport Paris-Nord, futur Roissy 

Charles-de-Gaulle. Les travaux débuteront 

en 1966. A cette période débute la 

construction de grands ensembles. La 

volonté est de répondre rapidement aux 

forts besoins en logements. C’est 

également dans les années 1960 qu’une 

seconde gare est créée sur la commune, 

la gare des Noues, afin de desservir le 

nord-est du territoire, alors totalement 

urbanisé. 

 

 

 
Le territoire communal début des années 1950 

 

 

 

Du fait du projet de l’aéroport de Roissy, Aéroports de Paris est alors contraint 

d’acheter les maisons et d’indemniser les propriétaires des maisons situées dans le 

périmètre d’exposition au bruit. Les habitations seront détruites, à l’exception de 

celles situées dans un périmètre de 500m autour de l’Église Saint-Pierre et Saint-Paul, 

celle-ci étant classée au titre des Monuments Historiques.  
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Les équipements du Vieux-Village seront également déplacés de manière anticipée. 

A la même époque, la Mairie du village est transférée Place des Charmeuses, à 

l’emplacement de l’actuel Hôtel de Ville, marquant un véritable basculement de la 

centralité au profit de la « ville neuve ». A la même période, les grands ensembles 

s’achèvent dans la ville, en dehors des zones définies comme non-habitables. Ils se 

situent au cœur du tissu urbain ou en limite de l’urbanisation à l’ouest. 

  

Les zones fortement soumises au bruit accueillent à cette période des zones 

d’activités, telles que celle du Pont de la Brèche le long de la voie ferrée. Le Vieux-

Village, qui connaît alors une importante baisse démographique, est coupé en deux. 

Les maisons concernées par la future zone B (zone la plus exposée) du Plan 

d’exposition au bruit PEB, à l’est, sont murées et tombent en ruine, et celles à l’ouest 

sont encore habitées. Aujourd’hui, près de quarante habitants vivent toujours dans le 

Vieux-Village et des réflexions sont en cours quant à son devenir.  

 

 

Durant les années 1990, plusieurs zones 

d’activités voient le jour à l’ouest de la 

commune, en zone B du PEB : la Zone 

d’Activité du Dessous de l’Orme, du Pied 

de Fer, les Olympiades et plus récemment 

le Parc d’activités Charles de Gaulle. 

Parallèlement à ces zones d’activités, un 

tissu d’activité diffus se développe 

également le long des principaux axes 

routiers au sud de la voie ferrée.  

 

 

 
Le territoire communal aujourd’hui 

 

La commune assiste également à cette période à une mutation de nombreux 

pavillons en petits collectifs dans le centre-ville, autour de la place de la Charmeuse 

et du Boulevard Paul Vaillant Couturier. Ces nouveaux immeubles, implantés en 

alignement de la voie, confèrent au centre-ville un caractère davantage urbain. 

 

 

III.  Les caractéristiques urbaines de Goussainville  

 

A. D’un point de vue paysager 

 

Environ un tiers du territoire de Goussainville est non-aggloméré, au sens de l’article 

R110-2 du code de la route : « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis 
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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 ». 

 

Cette notion est fondamentale en droit de l’affichage extérieur puisque toute 

publicité est interdite hors agglomération (sauf rares exceptions), sans dérogation 

possible par le RLP. Du point de vue de la réalité physique des lieux, Goussainville se 

compose de différentes entités agglomérées. 
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La variation topographique et les nombreuses interfaces entre espaces plat et 

espaces en pente de la commune structurent le grand paysage de Goussainville. Le 

site est ainsi marqué par la vallée du Croult et ses coteaux qui créent un sillon nord-

sud sur lequel s’est implanté le vieux village. Il s’agit d’un milieu particulièrement 

riche sur le plan écologique comprenant des zones humides et des espaces boisés 

qui façonnent le grand paysage. 

 

Ainsi le grand paysage de Goussainville peut être découpé en trois grandes entités 

paysagères : 

- Les vallées du Croult et du Rhin sur la commune voisine de Louvres qui 

constituent le réseau hydrographique local et qui modèlent la topographie 

du territoire 

- L’espace agricole et ouvert, héritage du passé de la commune et de sa 

présence dans la Plaine de France 

- L’espace urbanisé au nord des voies ferrées sur lequel le développement de 

Goussainville s’est réalisé au fil des années 

 

La vallée, son village et ses espaces naturels, constituent ainsi une entité paysagère 

autonome, déconnectée du tissu urbanisé. La vallée est composée de deux entités 

distinctes séparées par la RD47 : 

- Le nord-est de la vallée avec les espaces naturels et pour partie agricoles. Le 

nord-est de la vallée concentre les seuls espaces boisés du territoire 
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- Le sud-ouest de la vallée avec le village historique de Goussainville dont 

l’empreinte est toujours bien présente dans le grand paysage. Elle s’organise 

autour de l’église Saint-Pierre Saint-Paul à flanc de coteau. 

 

Dans l’ensemble de la vallée du Croult, des espaces ouverts en friche apparaissent : 

ils résultent en partie de cette difficile cohabitation entre espaces urbains et espaces 

ruraux (au niveau des zones d’activités ou du Vieux Pays notamment), mais 

également, des contraintes liées au PEB de Paris-Charles-de-Gaulle qui restreint 

fortement l’urbanisation du territoire et sa capacité à traiter les espaces libres. 

 

Le paysage de Goussainville est également fortement marqué par les espaces 

ouverts agricoles situés de part et d’autre de la vallée du Croult au sud et à l’ouest 

du territoire. La zone d’activité du Pont de la Brèche coupe cette continuité agricole 

à l’ouest de la commune 

 

 

En matière de réglementation de l’affichage extérieur, ces espaces naturels ou 

agricoles sont protégés par l’interdiction de publicité qui s’applique dans les lieux 

situés hors agglomération. 

 

 

 

B. L’organisation spatiale territoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 
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tissu urbain de Goussainville peut être classé en sept catégories :  

 

 

o Le tissu traditionnel 

 

Hérité de la morphologie urbaine des villages ruraux et des villes moyenâgeuses, 

principalement repéré dans le vieux pays et très ponctuellement dans la ville « neuve 

». 

Ces constructions peuvent être des corps de ferme, des bâtiments abritant des 

activités artisanales ou des constructions à usage d’habitat. Sur les voies principales 

dans les secteurs de centralité, elles peuvent accueillir des commerces à rez-de-

chaussée. Les constructions sont de type « rural » ou « maisons de ville » et 

également mais plus rarement, « maisons bourgeoises » dans le Vieux-Village. Dans 

la ville « neuve », les constructions sont des immeubles d’habitation incluant des 

commerces à rez-de-chaussée. 

 

o Le tissu « continu » 

 

Il reprend les codes du tissu traditionnel mais avec des volumétries et des écritures 

architecturales propres aux différentes époques de construction, situé 

principalement le long des voies structurantes et en centre-ville 

Le tissu urbain continu s’apparente dans sa composition urbaine au tissu « 

traditionnel » : les constructions sont implantées à l’alignement des voies et des 

espaces publics, en mitoyenneté et sont souvent mixtes ; elles accueillent très 

souvent des commerces ou services en rez-de-chaussée des logements. Elles 

peuvent également être destinées à des bureaux, des activités ou des équipements 

publics. Mais ce tissu urbain continu se distingue du tissu ancien principalement par 

la volumétrie et l’architecture du bâti. 

 

o Le tissu de « barres », « tours », et « plots »  

 

Il est caractéristique de l’urbanisme des années 1960-70 qui rompt avec la ville 

traditionnelle. 

Cette urbanisation correspond aux grandes opérations mixtes de logements 

collectifs à dominante locative sociale des années 1960-1970, qui se sont constituées 

sur de très grandes emprises foncières. Ces ensembles constituent de véritables 

morceaux de ville, créés sur des anciennes terres agricoles en périphérie du tissu 

urbanisé. Trois opérations de ce type sont recensées sur Goussainville : les Grandes 

Bornes démarrées en 1960, Ampère construite à partir de 1965 et la Butte aux Oies 

démarrée en 1970, qui présentent chacune des caractéristiques propres. 

 

o Le tissu des opérations groupées 

 

Il constitue des ensembles homogènes à partir d’un plan de composition et d’un 

programme défini. Les constructions sont généralement implantées en retrait de 
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l’alignement ; soit le retrait est constant, soit l’organisation spatiale prévoit des « 

évènements » pour rythmer le linéaire des rues. 

 

o Le tissu de « lotissement » résidentiel 

 

Il couvre une grande partie du territoire urbanisé de Goussainville. L’urbanisation 

d’une grande partie du territoire de Goussainville s’est réalisée sous cette forme au 

début du 20ème siècle et juste après la seconde guerre mondiale, d’où l’appellation 

du tissu de « lotissement » pavillonnaire, puis s’est poursuivie plus ponctuellement 

jusque dans les années 1980. Ce tissu présente les caractéristiques suivantes : 

- Un réseau de voiries conçu selon un plan structuré et souvent orthonormé, 

d’emprise et de gabarit similaire ; des rues le plus souvent plantées d’arbres 

d’alignement d’un côté ou des deux côtés de la voie 

- Des parcelles longues et étroites, de taille et de proportions identiques 

(superficies moyennes comprises entre 350 et 450 m² en moyenne) 

- Des constructions implantées en retrait de l’alignement sur rue et en retrait de 

l’ensemble des limites séparatives aboutissant à la voie de desserte avec un 

jardin à l’avant de la construction et un autre en cœur d’îlot 

 

L’architecture des maisons individuelles correspond à leurs époques de construction. 

Il s’agit de petites maisons ouvrières assez dessinées : un rez-de-chaussée surélevé, 

un étage et une toiture en tuile présentant un pignon sur la rue. 

 

o Le tissu « au coup par coup » 

 

Ce tissu s’observe principalement en périphérie du vieux village, en entrée de ville et 

entre le vieux village et la « ville neuve ». Ce tissu est soit à destination de maisons 

individuelles, soit à destination d’activités économiques comme la zone d’activité 

François Mitterrand qui n’a pas fait l’objet d’un plan d’ensemble, mais d’un 

découpage parcellaire au coup par coup. Ce tissu présente un paysage urbain 

proche de celui du tissu de « lotissement » en ce qui concerne l’implantation des 

constructions pavillonnaires en retrait de l’alignement des voies et en retrait des 

limites séparatives de propriété ou sur une limite. 

 

o Le tissu de « lotissement » d’activités 

 

Ces grandes opérations constituent des morceaux de ville se raccordant ou étant 

desservis directement par les axes routiers existants. Tout comme le lotissement 

pavillonnaire, les zones d’activités du Pont de la Brèche et une partie de celles du 

Pied de Fer et de Charles de Gaulle, sont réalisées à partir d’un plan d’ensemble 

définissant un maillage viaire irrigant des îlots redécoupés en lots à bâtir. Les 

constructions sont ensuite réalisées individuellement par chaque acquéreur. Elles 

sont le plus souvent implantées en retrait de l’alignement et en retrait d’au moins 

une des limites séparatives latérales. 
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C. Les protections patrimoniales 

 

La ville dispose d’un patrimoine peu développé hormis le Vieux Pays et l’Église Saint-

Pierre Saint Paul. 

 

Cœur historique du territoire goussainvillois, le Vieux Pays, bien qu’étant en partie à 

l’abandon et soumis aux nuisances importantes de l’aéroport Paris Charles de 

Gaulle, présente un intérêt patrimonial qui ne se limite pas à la seule Église Saint-

Pierre Saint-Paul. L’Eglise Saint-Pierre Saint-Paul, ou plus précisément, sa crypte, est 

classée aux Monuments Historiques depuis le 25 novembre 1940. Ce classement aux 

Monuments Historiques implique un périmètre de protection de 500 mètres, dans 

lequel tous travaux de construction, restauration, destruction doivent faire l’objet 
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d’un accord préalable de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). La 

reconversion ou le développement du vieux village de Goussainville est ainsi 

contraint d’une manière significative par ce périmètre de protection. 

 

L’intérêt patrimonial de l’Église Saint-Pierre Saint-Paul s’exprime à l’extérieur, de par 

la situation du monument sur un promontoire dominant ainsi la vallée du Croult vers 

le sud. Des perspectives paysagères depuis l’entrée de ville au sud, mais aussi depuis 

le nord où le clocher de l’Église se dévoile derrière un écran boisé, renforcent 

l’aspect monumental et le caractère patrimonial de l’église. Outre l’aspect 

extérieur, plusieurs éléments d’intérêt patrimonial sont encore présents à l’intérieur de 

l’Église Saint-Pierre Saint-Paul. Il s’agit notamment : 

- De la nef aveugle et de ses cinq travées dont la 5e au sud a été élevée au 

XIIe siècle 

- De la chaire à prêcher du XVIIIe siècle qui conserve ses formes originelles 

- Du retable orné, sculpté et achevé en 1608 en pierre polychrome recouverte 

d’un badigeon. 

 

En matière de réglementation de l’affichage extérieur, ce classement aux 

Monuments historiques, a pour conséquence une interdiction de publicité dans son 

champ de visibilité jusque 500 m. 

   

    
 

Combiné au site sur lequel s’implante le centre historique (sa topographie 

particulière, le vallon de la vallée du Croult), cet intérêt sur le plan patrimonial a été 

mis en exergue par plusieurs études notamment celle du CAUE du Val d’Oise en 

1997 qui avait démontré « la qualité du bâti » traditionnel et ancien de la ville. En plus 

du tissu ancien à vocation d’habitat, des édifices particuliers vestiges du passé 

agricole et villageois de Goussainville complètent le patrimoine du Vieux Pays. Il 

s’agit principalement de : 

- La ferme de Montmorency, construite au XVIII siècle et implantée en bordure 

de la rue Brulée 

- Le colombier à pied est localisé à l’intérieur de la cour de la ferme de 

Montmorency 
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- L’ancienne abbaye, aujourd’hui réhabilitée en lieu d’accueil pour public très 

défavorisé, constitue également un édifice à fort intérêt patrimonial, inscrit au 

patrimoine remarquable du PLU. 

 

 

 

 

 

TITRE 2 : REGLEMENTATION NATIONALE APPLICABLE A 

LA PUBLICITE, AUX ENSEIGNES ET PREENSEIGNES A 

GOUSSAINVILLE EN L’ABSENCE DE RLP 
 

La réglementation nationale relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes a 

été profondément modifiée par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et ses décrets 

d’application (30 janvier 2012, 1er août 2012 et 9 juillet 2013 notamment). 

 

Cette réforme a apporté d’importantes modifications, qui, si elles ont restreint de 

nombreuses possibilités admises antérieurement (diminution des surfaces maximales, 

nouvelles règles de densité ou concernant la publicité lumineuse, limitation des 
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enseignes…), ont également organisé de nouvelles possibilités d’installation 

publicitaire (bâches, dispositifs de dimensions exceptionnelles, micro-affichage…). 

La réglementation prise au titre de la protection du cadre de vie et des paysages 

(code de l’environnement) ne fait pas obstacle à ce que les publicités, enseignes et 

préenseignes respectent d’autres législations ou réglementations susceptibles de 

restreindre leurs possibilités d’installation, en particulier celles relatives à : 

 La sécurité routière (art. R. 418-2 à R. 418-7 du code de la route), 

 L’occupation domaniale (art. L. 113-2 du code de la voirie routière, art. L. 

2122-1 à L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes 

publiques), qu’il s’agisse des autorisations requises ou des règles 

d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (loi n° 

2005-102 du 11 février 2005 

 

I. Réglementation nationale « post-Grenelle » applicable à la publicité 

 

La loi définit la publicité comme « toute inscription, forme ou image (à l’exception 

des enseignes et préenseignes) destinée à informer le public ou attirer son attention » 

(art. L. 581-3, a).  

 

Le décret (modifié) du 30 janvier 2012, entré en vigueur le 1er juillet 2012, a 

sensiblement modifié la réglementation nationale applicable à la publicité : d’une 

part, des restrictions nouvelles ont été introduites (densité maximale le long des 

voies, réduction des surfaces unitaires, limitation de la hauteur sur façade au niveau 

de l’égout du toit, extinction nocturne), mais d’autre part, des possibilités nouvelles 

ont été admises (micro-affichage sur vitrines commerciales, bâches publicitaires, 

dispositifs de dimensions exceptionnelles, hauteur sur façades ou clôtures en 

agglomération de moins de 10 000 habitants).  

 

o La réglementation nationale de la publicité comporte de multiples interdictions 

applicables à l’affichage publicitaire sur le territoire de Goussainville  

- En-dehors des parties agglomérées (cf. ci-dessus - art. L. 581-7)  

- Sur le monument historique (cf. ci-dessus - art. L. 581-4, § I, 1°) 

- Jusqu’au 12 juillet 2020, aux abords « immédiats » du monument historique 

(100m + co-visibilité - art. L. 581-8, § I, 5°), puis, à compter du 13 juillet 2020, à 

ses abords « éloignés » (500 m + co-visibilité) dans la partie « agglomérée » du 

territoire (cf. ci-dessus - art. L. 581-8, § I, 1°) 

- Ainsi que sur de multiples supports (plantations, poteaux de transports et de 

distribution électrique, poteaux de télécommunication, installations 

d’éclairage public, équipements publics concernant la circulation routière, 

ferroviaire, fluviale ou aérienne, murs de bâtiments non aveugles, clôtures non 

aveugles, murs de cimetières et de jardins publics) (art. R. 581-22) 
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o Des conditions d’installation des dispositifs publicitaires s’appliquent 

indépendamment de la population agglomérée de la commune :  

- Obligation de disposer d’une autorisation écrite du propriétaire (art. L. 581-24) 

- Obligation de mentionner nom et adresse, dénomination ou raison sociale de 

celui qui a apposé ou fait apposer la publicité (art. L. 581-5)  

- Maintien en bon état d’entretien et de fonctionnement (art. R. 581-24)  

- Limitation de la densité des dispositifs publicitaires (sur clôture, façade ou 

scellés au sol) en fonction du linéaire de façade sur rue (art. R. 581-25) : 

 Par tranche de 80 mètres linéaires, un dispositif mural (éventuellement 

deux dispositifs « alignés » pour la 1ère tranche de 80 mètres) ou un 

dispositif scellé au sol ou installé directement sur le sol  

 Un dispositif supplémentaire est admis pour la 1ère tranche de 40 à 80 

mètres  

 

o Des conditions d’installation des publicités sur des supports existants (clôtures 

ou façades aveugles) :  

- Hauteur minimale de 50 cm par rapport au sol (art. R. 581-27) 

- Interdiction de dépassement des limites de l’égout du toit (art. R. 581-27) 

- Installation sur le mur ou sur un plan parallèle au mur avec une saillie 

limitée à 25 cm (art. R. 581-28) 

- Interdiction de recouvrir tout ou partie d’une baie (sauf micro-affichage 

sur vitrine commerciale - cf. ci-dessous) (art. L. 581-8, § III)   

-  

NB : la nouvelle obligation nationale d’extinction des publicités lumineuses 

entre 1 et 6 heures du matin ne s’applique pas à l’intérieur des unités 

urbaines de plus de 800 000 habitants où les règlements locaux de 

publicité doivent, quand ils existent, définir les obligations et modalités 

d’extinction nocturne de ces publicités (art. R. 581-35)   

 

o Des conditions d’utilisation du mobilier urbain à des fins accessoirement 

publicitaires :  

- Interdiction en zones naturelles et espaces boisés classés délimités en 

agglomération par le plan local d’urbanisme (art. R. 581-42) ;  

- Abris destinés au public (art. R. 581-43) : interdiction sur le toit des abris, 

surface unitaire limitée à 2 m² et surface totale limitée à 2 m², plus 2 m² par 

tranche entière de 4,50 m² abritée,  

- Kiosques (art. R. 581-44) : surface unitaire limitée à 2 m², surface totale 

limitée à 6 m²,  

- Colonnes porte-affiches (art. R. 581-45) : annonce de spectacles ou 

manifestations culturelles,  

- Mâts porte-affiches (art. R. 581-46) : deux panneaux dos à dos d’une 

surface unitaire de 2 m² exclusivement pour l’annonce de manifestations 

économiques, sociales, culturelles ou sportives,  

- Mobiliers d’informations à caractère général ou local ou d’œuvres 

artistiques (art. R. 581-47) : surface de la publicité commerciale limitée à 
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celle des informations ou œuvres ; interdiction de visibilité des affiches à 

partir d’une autoroute, d’une bretelle de raccordement à une autoroute 

ou d’une route express, ainsi que d’une voie publique située hors 

agglomération ; installation des mobiliers supportant des publicités 

supérieures à 2 m² s’élevant à plus de 3 mètres au-dessus du sol à plus de 

10 mètres en avant d’une baie d’un immeuble d’habitation située sur un 

fonds voisin ; dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, 

limitation de la surface unitaire des publicités à 12 m² et possibilité d’y 

apposer des publicités numériques 

 

Abri destiné au public  Interdiction de publicité sur le toit 

 Surface unitaire des publicités limitée à 2m2 

 Surface totale des publicités limitée à 2m2, plus 

2m2, par tranche entière de 4,50m2 de surface 

abritée au sol 

Kiosque à journaux ou à 

usage commercial 

 Interdiction de publicité sur le toit 

 Surface unitaire des publicités limitée à 2m2 

 Surface totale des publicités limitée à 6m2 

Colonne porte-affiches Réservée à l’annonce de spectacles ou de 

manifestations culturelles 

Mât porte-affiches  Réservé à l’annonce de manifestations 

économiques, sociales, culturelles ou sportives 

 Au plus, 2 panneaux de 2m2 dos à dos 

Mobilier d’information à 

caractère général ou local ou 

supportant des œuvres 

artistiques 

 Surface de publicité commerciale < surface 

totale informations non publicitaires 

 Interdiction de visibilité des affiches depuis une 

autoroute, bretelle de raccordement à une 

autoroute, voie express, déviation ou voie 

publique situées hors agglomération 

 Surface unitaire limitée à 12m2 

 Hauteur limitée à 6m au-dessus du sol 

 Implantation à une distance supérieure à 10m 

en avant d’une baie d’un immeuble 

d’habitation situé sur un fonds voisin 

Publicité lumineuse sur 

mobiliers d’information  

 

 Surface unitaire limitée à 8m²   

 Hauteur limitée à 6m au-dessus du sol 

 Implantation à une distance supérieure à 10m 

en avant d’une baie d’un immeuble 

d’habitation situé sur un fonds voisin si publicité 

visible de la baie et parallèle à elle 
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o Des conditions d’équipement ou d’utilisation de véhicules terrestres à des fins 

essentiellement publicitaires (art. R. 581-48) :  

- Interdiction de stationnement ou de séjour en des lieux où les publicités 

sont visibles d’une voie ouverte à la circulation publique,  

- Interdiction de circulation en convoi de deux ou plusieurs véhicules ou à 

vitesse anormalement réduite,  

- Interdiction de circulation aux abords des monuments historiques,  

- Interdiction de publicité lumineuse,  

- Surface totale limitée à 12 m²  

 

 

o Possibilité d’installation de publicités de dimensions réduites sur les vitrines 

commerciales (art. R. 581-57) :  

- Surface unitaire limitée à 1 m²,  

- Surface totale limitée au 1/10 de la surface de la devanture commerciale 

dans la limite de 2 m² 

 

Les règles nationales applicables à l’installation des publicités non lumineuses (ou ne 

supportant que des affiches éclairées par projection ou transparence) sur des 

supports existants (clôtures ou façades aveugles) opèrent une distinction entre les 

agglomérations de plus ou moins de 10 000 habitants (l’appartenance à une « unité 

urbaine » de plus de 100 000 habitants équivaut largement à l’appartenance à une 

« agglomération » de plus de 10 000 habitants). Les règles nationales applicables en 

agglomération de Goussainville correspondent à celles des agglomérations de plus 

de 10 000 habitants :  

- La hauteur au-dessus du sol est limitée à 7,50 mètres,  

- La surface unitaire (il s’agit de la surface « hors tout » et non pas de la seule 

surface d’« affichage » : les panneaux « 4x3 » traditionnels sont désormais 

systématiquement irréguliers… - CE, 20 oct. 2016, commune de Dijon, n° 

395494) est limitée à 12 m² 

- La surface unitaire et la hauteur au-dessus du sol des publicités scellées au 

sol ou installées directement sur le sol sont limitées à 12 m² et 6 mètres de 

haut 

 

Certaines formes de publicités sont réservées aux agglomérations de plus de 10 000 

habitants ou faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, et sont 

donc admises dans l’agglomération de Goussainville : 

o Les publicités scellées au sol ou installées directement sur le sol, qu’elles 

soient lumineuses (numériques ou non) ou non lumineuses :  

- Interdiction dans les espaces boisés classés et dans les zones à protéger en 

raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 

intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique, délimités 

par le plan local d’urbanisme (art. R. 581-30) 

- Interdiction de visibilité des affiches à partir d’une autoroute, d’une 

bretelle de raccordement à une autoroute, d’une route express (qu’elles 
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soient situées ou non en agglomération), ainsi que d’une voie publique 

située hors agglomération (art. R. 581-31),  

- Surface unitaire limitée à 12 m² (art. R. 581-26), réduite à 8 m² pour les 

publicités lumineuses (autres que celles supportant des affiches éclairées 

par projection ou transparence) (art. R. 581-34),  

- Hauteur au-dessus du sol limitée à 6 mètres (art. R. 581-32),  

- Installation à plus de 10 mètres en avant d’une baie d’un immeuble 

d’habitation situé sur un fonds voisin et à une distance supérieure à la 

moitié de sa hauteur d’une limite séparative de propriété (art. R. 581-33) ;  

o A l’exception du recul par rapport aux limites séparatives, ces conditions 

concernent aussi la publicité apposée sur des mobiliers urbains d’information 

scellés au sol ou installés directement sur le sol dont la surface unitaire est 

supérieure à 2 m² ou la hauteur au-dessus du sol supérieure à 3 mètres 

 

o Les publicités lumineuses (autres que celles qui supportent des affiches 

éclairées par projection ou transparence) installées sur des bâtiments :  

- Interdiction sur garde-corps de balcon ou balconnet et sur clôture (art. R. 

581-36) ;  

- Surface unitaire limitée à 8 m² et hauteur au-dessus du sol à 6 m 

- possibilité d’installation sur toitures ou terrasses en tenant lieu, sous forme 

de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans 

panneaux de fond autres que ceux strictement nécessaires à la 

dissimulation des supports de base et dans la limite de 50 cm de haut (art. 

R. 581-39) et avec une hauteur limitée au 1/6 de la hauteur de la façade 

dans la limite de 2 mètres pour les façades de 20 mètres de hauteur au 

plus et au 1/10 de la hauteur de la façade dans la limite de 6 mètres pour 

les autres façades (art. R. 581-38)  

- Possibilité d’installation sur mobilier urbain (art. R. 581-42, al.2). 

 

 

TYPE DE DISPOSITIF REGLEMENTATION NATIONALE DE LA PUBLICITE 

Dispositifs sur palissades de 

chantier 

 

 Sur clôture aveugle 

 Apposition à plat ou parallèlement à la clôture 

avec une saillie limitée à 25cm 

 hauteur minimale de 50 cm au-dessus du sol 

Bâches publicitaires de 

chantier 

 Saillie limitée à 0,50m par rapport échafaudage 

 Durée limitée à utilisation effective échafaudages 

 Surface publicitaire < moitié surface bâche 

 Autorisation peut imposer reproduction bâtiment 

occulté 

 Publicité numérique limitée à 8m2 et 6m de 

hauteur max 

Bâches permanentes  Possibles uniquement sur mur aveugle ou 

comportant de faibles ouvertures 

 Saillie limitée à 0,50m par rapport mur 
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TYPE DE DISPOSITIF REGLEMENTATION NATIONALE DE LA PUBLICITE 

 Distance minimale de 100m entre deux bâches 

 Saillie limitée à 0,50m par rapport échafaudage 

Dispositif de dimensions 

exceptionnelles lié à une 

manifestation temporaire 

 Durée : entre un mois avant début manifestation 

et 15 jours après 

 Si publicité numérique : surface max 50m2 

Mobiliers urbains publicitaires  

(abris voyageurs, kiosques à 

usage commercial, mâts et 

colonnes porte-affiches, 

mobiliers d’information à 

caractère général ou local) 

 

 Sur mobilier d’information surface <12m² et 

publicité numérique limitée 8m² 

Dispositifs muraux 

 Surface cadre compris < 12 m² 

 Façades ou clôtures aveugles ou comportant des 

ouvertures <0,50m2 

 Hauteur < 7,50 m / sol 

 Hauteur > à 0,5 m / sol 

 Interdiction dépasser limite de l’égout du toit 

Dispositifs scellés au sol  

ou installés directement sur 

le sol 

 Surface cadre compris < 12 m² 

 Interdiction visibilité des affiches hors 

agglomération 

 Installation > H/2 par rapport aux limites 

séparatives 

 Installation > 10 m par rapport aux baies 

habitations voisines 

Dispositifs lumineux (autres 

qu’éclairés par projection 

ou transparence) dont 

numériques 

 Surface cadre compris < 8 m² 

Règles de densité :  

dispositifs muraux, dispositifs 

scellés au sol, lumineux ou 

non lumineux 

 Façade < 40 m 

 1 mural ou 2 muraux alignés 

 Ou 1 scellé au sol 

 Façade 40 / 80 m 

 1 mural ou 2 muraux alignés 

 Ou 2 scellés au sol 

 Tranche 80 m : + 1 dispositif 

Dispositifs de petit format 

(devantures) 

 Surface unitaire < 1 m² 

 Surface totale < 2 m² 
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II. Réglementation nationale applicable aux préenseignes 

 

La loi définit les préenseignes comme « toute inscription, forme ou image indiquant la 

proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée » (art. L. 581-3, c).  

 

La réglementation nationale applicable aux préenseignes dérogatoires a été 

sensiblement « durcie » par le décret du 30 janvier 2012 et par l’arrêté interministériel 

du 23 mars 2015 : toute possibilité d’installation de préenseignes dérogatoires au 

profit des « activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement » -

restaurants, hôtels, stations-services, garages…-) a été supprimée. 

L’entrée en vigueur de ces nouvelles restrictions avait toutefois fois été différée par le 

législateur jusqu’au 13 juillet 2015.  

 

À l’intérieur de l’agglomération de Goussainville, les préenseignes (y compris 

temporaires) sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité (art. L. 581-19, 1er 

al.) : les possibilités d’installation y sont donc étendues (12 m², sur dispositifs scellés au 

sol, lumineuses…).  

 

En-dehors des parties agglomérées, seules des préenseignes « dérogatoires » au 

profit d’activités culturelles, d’activités en relation avec la fabrication ou la vente de 

produits du terroir par des entreprises locales, de monuments historiques ouverts à la 

visite ou de préenseignes « temporaires » peuvent être installées (art. L. 581-19) selon 

des conditions spécifiques :  

o Nombre limité à deux par activité, porté à quatre par monument historique 

ouvert à la visite (art. R. 581-67) 

o Installation à moins de 5 km de l’entrée de l’agglomération ou du lieu d’exercice 

de l’activité signalée, distance portée à 10 km pour les monuments historiques 

(art. R. 581-66) 

o Installation scellée au sol ou installée directement sur le sol (art. R. 581-66) 

o Panneau rectangulaire (art. 4, arrêté du 23 mars 2015) limité à 1 m de haut et 

1,50 m de large (art. R. 581-66) 

o Hauteur au-dessus du sol limitée à 2,20 mètres, avec possibilités de superposer 

deux préenseignes alignées  

 

III. Réglementation nationale applicable aux enseignes 

 

La loi définit les enseignes comme « toute inscription, forme ou image apposée sur 

un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce » (art. L. 581-3, b).  

 

La réglementation nationale applicable aux enseignes a été sensiblement « durcie » 

par le décret du 30 janvier 2012, entré en vigueur le 1er juillet. Ces nouvelles 

restrictions ne sont toutefois opposables que depuis le 1er juillet 2018 aux enseignes 

qui étaient régulièrement installées le 30 juin 2012.  
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Sur le territoire de Goussainville, la réglementation nationale applicable aux 

enseignes permanentes se caractérise par les éléments suivants :  

o Constitution en matériaux durables, maintien en bon état d’entretien et de 

fonctionnement (art. R. 581-58) 

o Suppression et remise en état des lieux dans les trois mois suivant la cessation de 

l’activité signalée (art. R. 581-58) 

o Extinction des enseignes lumineuses entre 1 et 6 heures du matin, sauf fin ou 

début d’activité entre minuit et 7 heures du matin (extinction une heure après la 

cessation et allumage d’une heure avant la reprise), interdiction d’enseignes 

clignotantes (sauf pharmacies ou services d’urgence) (art. R. 581-59)  

o Conditions d’installation des enseignes sur des murs (clôtures ou façades) :  

- Installation sur le mur ou sur un plan parallèle au mur avec une saillie 

limitée à 25 cm sans dépasser les limites de l’égout du toit, sur un auvent 

ou une marquise, avec une hauteur limitée à 1 mètre, devant un 

balconnet ou une baie, sans dépasser le garde-corps ou la barre d’appui, 

sur le garde-corps d’un balcon, sans en dépasser les limites et avec une 

saillie limitée à 25 cm (art. R. 581-60),  

- Installation perpendiculaire au mur sans en dépasser la limite et sans 

constituer de saillie supérieure au 1/10 de la distance entre les deux 

alignements de la voie publique (sauf règlement de voirie plus restrictif) 

limitée à 2 m, interdiction d’apposition devant une fenêtre ou un balcon 

(art. R. 581-61),  

- Installation sur toiture ou terrasse en tenant lieu si les activités signalées sont 

exercées dans plus de la moitié du bâtiment (les autres activités ne 

peuvent installer de dispositifs sur toitures qu’en respectant les règles 

applicables à la publicité lumineuse): réalisation au moyen de lettre ou 

signes découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans panneaux 

de fond autres que ceux strictement nécessaires à la dissimulation des 

supports de base et dans la limite de 50 cm de haut ; hauteur limitée à 3 

mètres pour les façades de 15 mètres de hauteur au plus et au 1/5 de la 

hauteur de la façade dans la limite de 6 mètres pour les autres façades ; 

surface cumulée sur toiture d’un même établissement limitée à 60 m² (sauf 

certains établissements culturels) (art. R. 581-62),  

- Surface cumulée des enseignes apposées sur la façade commerciale 

d’un établissement limitée à 15 % de la surface de cette façade, portée à 

25 % pour les façades inférieures à 50 m² (art. R. 581-63)  

 

o Conditions d’installation des enseignes de plus d’un mètre carré, scellées au sol 

ou installées directement sur le sol :  

- Installation à plus de 10 mètres en avant d’une baie d’un immeuble situé 

sur un fonds voisin et à une distance supérieure à la moitié de sa hauteur 

d’une limite séparative de propriété (sauf pour deux enseignes accolées 

dos à dos en limite séparative, de mêmes dimensions, pour des activités 

exercées sur deux fonds voisins) (art. R. 581-64),  
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- Limitation à une seule enseigne le long de chacune des voies ouvertes à 

la circulation publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité (art. R. 

581-64),  

- Surface unitaire limitée à 12 m² en agglomération de Goussainville et à 6 

m² hors agglomération (art. R. 581-65),  

- Hauteur maximale de 6,50 m au-dessus du sol pour les enseignes d’au 

moins 1 mètre de large, et de 8 mètres pour les autres enseignes (art. R. 

581-65).  

 

Sur le territoire de Goussainville, la réglementation nationale applicable aux 

enseignes temporaires (signalisation de manifestations culturelles ou touristiques 

exceptionnelles ou d’opérations exceptionnelles de moins de trois mois ; signalisation 

de travaux publics, d’opérations immobilières de lotissement, construction, 

réhabilitation, location ou vente, ainsi que de location ou vente de fonds de 

commerce) se caractérise par les éléments suivants :  

o Installation trois semaines au plus avant le début de la manifestation ou de 

l’opération signalée et retrait dans la semaine suivant la fin de la manifestation 

ou de l’opération (art. R. 581-69)  

o Maintien en bon état d’entretien et de fonctionnement (art. R. 581-58)  

o Extinction des enseignes lumineuses entre 1 et 6 heures du matin, sauf fin ou 

début d’activité entre minuit et 7 heures du matin (extinction une heure après la 

cessation et allumage d’une heure avant la reprise) (art. R. 581-59) 

o Installation des enseignes sur des murs (clôtures ou façades) :  

- Installation sur le mur ou sur un plan parallèle au mur avec une saillie 

limitée à 25 cm sans dépasser les limites de l’égout du toit (art. R. 581-60),  

- Installation perpendiculaire au mur sans en dépasser la limite et sans 

constituer de saillie supérieure au 1/10 de la distance entre les deux 

alignements de la voie publique (sauf règlement de voirie plus restrictif) 

limitée à 2 m (art. R. 581-61),  

- Surface cumulée sur toiture d’un même établissement limitée à 60m² (sauf 

certains établissements culturels) (art. R. 581-62)  

 

o Conditions d’installation des enseignes de plus d’un mètre carré, scellées au sol 

ou installées directement sur le sol :  

- Installation à plus de 10 mètres en avant d’une baie d’un immeuble situé 

sur un fonds voisin et à une distance supérieure à la moitié de sa hauteur 

d’une limite séparative de propriété (sauf deux enseignes accolées dos à 

dos, de mêmes dimensions, pour des activités exercées sur deux fonds 

voisins) (art. R. 581-64),  

- Limitation à une enseigne le long de chacune des voies ouvertes à la 

circulation publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité (art. R. 

581-64) 

- Lorsqu’il s’agit d’enseignes temporaires au profit de travaux publics, 

d’opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, 

location ou vente, ainsi que de location ou vente de fonds de commerce, 

surface unitaire limitée à 12 m² (art. R. 581-70) 
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TYPE DE DISPOSITIF REGLEMENTATION NATIONALE DE LA PUBLICITE 

Enseignes apposées à 

plat ou parallèlement 

à un mur 

 Saillie limitée à 0,25m 

 Interdiction de dépasser les limites du mur ou les limites 

de l’égout du toit 

 Hauteur < 1m sur auvent ou marquise 

 Hauteur limitée au garde-corps devant balcon ou baie 

 Surface cumulée des enseignes en façade (parallèles + 

perpendiculaires) <15% surface façade commerciale, 

ou < 25% si la surface façade <50m2 

Enseignes apposées 

perpendiculairement à 

un mur 

 Interdiction devant une fenêtre ou balcon 

 Interdiction de dépasser la limite supérieure du mur 

 Surface cumulée des enseignes en façade (parallèles + 

perpendiculaires) < 15% surface façade commerciale, 

ou < 25% si la surface façade <50m2 

 

Enseignes sur toiture  En lettres et signes découpés, sans panneau de fond 

 Hauteur <3m pour les façades d’une hauteur inférieure 

ou égale à 15m 

 Hauteur <1/5ème de la hauteur de la façade et limitée à 

6m dans les autres cas 

 Surface totale des enseignes en toiture pour un même 

établissement < 60m2 

 

Enseignes de plus 

d’1m2 scellées au sol 

ou installées 

directement sur le sol  

 Installation à plus de 10m des baies des immeubles 

voisins et >H/2 des limites séparatives 

 1 seule enseigne par voie 

 Surface maximale 12m2 

 Hauteur <6,50m (si largeur < ou =à 1m) et 8m dans les 

autres cas 

 

Enseignes de moins 

d’1m2 scellées au sol 

ou installées 

directement sur le sol 

Pas de règle nationale 

Enseignes lumineuses  Eteintes entre 1h et 6h 

 Interdiction du clignotement, sauf pharmacie et service 

d’urgence 
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TITRE 3 : LA SITUATION COMMUNALE EN MATIERE DE 

PUBLICITE  
 

I. Le RLP de 1992 

 

La ville de Goussainville est couverte par un règlement local de publicité qui a été 

adopté par un arrêté du maire du 3 juillet 1992. Il n’a fait l’objet d’aucune procédure 

de révision depuis qu’il a été institué.  

 

Le RLP de 1992 instituait 6 zones de publicité restreinte et 2 sous-zones :  

 

o ZPR1 Vallée du Croult (divisée en 2 sous-zones) 

- Publicité interdite, sauf mobilier urbain dans la limite de 4m2 

- Encadrement des enseignes avec notamment interdiction publicité 

lumineuse et scellées au sol, et dimensions maximales pour enseignes 

parallèles, enseignes en drapeau de maximum 0,70m de hauteur 

o ZPR2 Parcs d’activités 

- Publicité admise : surface 12m2 et exigence 40m linéaire de façade pour 

l’accueil d’un dispositif publicitaire scellé au sol 

- Enseignes scellées au sol admises à partir d’un minimum de 40m de 

façade 

o ZPR3 Axes de pénétration vers le centre-ville 

- Publicité admise : surface 12m2 et règle densité pour muraux et scellés au 

sol 

o ZPR4 Quartiers pavillonnaires 

- Interdiction publicités scellées au sol  

- Encadrement des dispositifs muraux (surface 12m2) 

o ZPR 5 et 6 Territoires en bordure 

- Publicité admise de surface 12m2 (en ZPR5: exigence de 20m linéaire de 

façade pour un scellé au sol, en ZPR6: 100m) 

 

 

Le RLP de 1992 prévoyait donc déjà un ensemble de règles, dont les restrictions 

étaient graduées en fonction des enjeux patrimoniaux ou paysagers du territoire. La 

protection la plus forte était réservée aux abords de l’Eglise et du Village. Toutefois, 

le zonage était relativement complexe eu égard à la taille et aux spécificités de la 

commune, ce qui rendait la compréhension des règles peu aisée. 
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Préenseignes de moins de 1 

m x 1,50 m 

 

Dispositifs de 12 m² 

 

 

II. 

Les dispositifs existants sur le territoire de Goussainville 

 

A. La situation communale en matière de publicité 

 

Le relevé de terrain réalisé en mai 2019 a révélé une présence publicitaire 

relativement forte sur le territoire de Goussainville, avec une centaine de dispositifs 

publicitaires relevés, principalement sur les axes structurants de la Ville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ont été relevés sur le territoire 43 dispositifs 

scellés au sol dits de « grand format » soit de 8 ou 12 m², qui sont installés sur les axes 

Dispositif de 4 m² 
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structurants de la commune : l’avenue Ambroise Croizat, la RD47, le boulevard du 

Général de Gaulle ou encore la rue Salengro. 

Le parc publicitaire présente également la particularité de comporter un nombre 

significatif (une vingtaine) de dispositifs scellés au sol de 4 m², format d’affichage 

usuellement exploité en communes rurales, plus éloignées de la capitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques dispositifs sont non conformes à la réglementation nationale post Grenelle 

II ou aux règles du RLP de 1992 : 
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- Car apposés sur mur de bâtiment non aveugle ou 

à moins de 0,50 m du niveau du sol  

 

- Au regard de la règle de densité fixée par le RLP 

de 1992 

 

- Un certain nombre pour défaut d’entretien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’y ajoute le fait qu’une dizaine de dispositifs sont situés hors agglomération, dans le 

cadre de zones de publicité instituées par le RLP de 1992 : le RLP révisé ne pourra pas 

les régulariser car l’interdiction de publicité hors agglomération est une interdiction à 

laquelle le RLP ne peut déroger, en dehors d’établissements de centres 

commerciaux. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la publicité a également été relevée sur domaine public : apposée sur mobiliers 

urbains, au titre principalement d’un contrat conclu entre la commune et un 
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opérateur : sur les mobiliers d’information, la publicité commerciale est présente en 

format d’affichage de 2 et 8 m².  

 

Un mobilier d’information publicitaire de 8 m² est également en place, installé par le 

conseil départemental au 23 rue Ambroise Croizat 
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III. La situation communale en matière d’enseignes 

 

En matière d’enseignes, le relevé terrain a révélé une certaine disharmonie sur le 

territoire communal. Tous les types d’enseignes sont présents : enseignes classiques 

perpendiculaires et parallèles, mais aussi des enseignes scellées au sol (zones 

commerciales) ou encore enseignes en toiture. 

 

En centre-ville, se mélangent enseignes de bonne qualité et bien intégrées à leur 

environnement, et enseignes peu qualitatives avec un positionnement non adéquat. 

 

Un certain nombre d’enseignes sont non conformes à la réglementation nationale 

pourtant pleinement applicable depuis juillet 2018 (ex : plus d’un dispositif scellé au 

sol par établissement et par voie bordant l’activité, règle de proportion des 25% de 

la façade commerciale pour calculer la surface maximale de l’enseigne) 

 

D’une manière générale, il n’existe pas de cohérence en matière d’enseignes sur le 

territoire de Goussainville.  

 

 

Exemples de la pluralité des types d’enseignes : 
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Les enseignes traditionnelles (perpendiculaires et parallèles) correspondent le plus 

souvent aux activités exercées en rez-de-chaussée commercial, que l’on retrouve 

principalement autour de la Gare de Goussainville et dans le centre-ville. 

 

 

Elles diffèrent des enseignes des zones commerciales, qui sont plus imposantes, 

apposées en toiture ou scellées au sol, comme c’est le cas en zones d’activités 

comme celles ici des Olympiades : 
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CHAPITRE 2 : EXPLICATION ET 

JUSTIFICATION DE LA REGLEMENTATION 

LOCALE 
 

TITRE 1 : OBJECTIFS ET ORIENTATIONS 
 

Par délibération en date du 23 décembre 2018, le conseil municipal de Goussainville 

a prescrit la révision du règlement local de publicité approuvé en 1992 et a défini les 

objectifs du RLP révisé : 

 

o Adapter le règlement local de publicité (RLP) en tenant compte du nouveau 

cadre juridique et règlementaire fixé notamment par la loi Grenelle II du 12 

juillet 2010 

o Maintenir le pouvoir de police du Maire en matière de publicités extérieures, 

enseignes y compris 

o Lutter contre la pollution visuelle et encourager la réalisation d’économies 

d’énergies, en maîtrisant l’implantation des dispositifs publicitaires et en 

prescrivant des mesures en faveur de l’extinction nocturne des dispositifs 

lumineux 

o  Maîtriser la densité des publicités et harmoniser les préenseignes dans les 

parcs d’activités économiques (ZAE du Pont de la Brèche, ZAE du Pied de Fer, 

parc d’activités Charles de Gaulle) 

o Concilier l’intérêt économique de la Ville et les objectifs règlementaires 

o  Réglementer les enseignes afin d’harmoniser le tissu économique et 

commercial du territoire 

o Maintenir des zones préservées de toute publicité extérieure et conserver 

certaines particularités paysagères de la ville (Vieux Pays) 

o  Etablir des règles simples, faciles à comprendre et à appliquer, ne 

représentant pas une surcharge administrative pour les commerçants et les 

acteurs économiques 

o Mettre en adéquation les règles d’affichage avec les impératifs de sécurité 

de la circulation urbaine. 
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Le 10 juillet 2019, le Conseil municipal avait débattu des orientations générales du 

RLP :  

 

o Orientation n°1 relative aux lieux à traiter 

 

Il a été proposé que le RLP révisé opère une simplification du zonage (2 ou 3 zones 

au lieu des 5 zones du RLP de 1992), en excluant notamment tous les lieux situés hors 

agglomération, où toute publicité est de fait interdite. 

Une protection particulière pourrait être opérée pour le Village, le centre-ville, les 

abords de l’abbaye (bâtiment remarquable) et l’ensemble des secteurs résidentiels 

(ex : réduction des surfaces des dispositifs, limitation du nombre...). 

 

o Orientation n°2 relative à certains modes de publicité 

 

En toutes zones, le mobilier urbain publicitaire pourrait être admis puisqu’il répond 

avant tout à une mission de service aux usagers (abriter les voyageurs, informer la 

population) et qu’il est contrôlé par les collectivités. 

A l’inverse, la publicité lumineuse (dont la numérique est une catégorie) pourrait être 

interdite en certains lieux ou fortement contrainte. Une règle d’extinction lui sera 

imposée. 

 

o Orientation n°3 relative au traitement des enseignes 

 

Dans les zones commerciales, la simple conformité des enseignes aux nouvelles 

règles nationales apporterait déjà une plus-value paysagère certaine, sans qu’il soit 

nécessaire de davantage durcir ces règles. 

Concernant les enseignes traditionnelles, des règles locales simples pourraient être 

instaurées pour renforcer leur intégration et donc leur attractivité : règle de 

positionnement des enseignes en façade, limitation du nombre d’enseignes 

perpendiculaires par établissement, interdiction des enseignes numériques... 
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TITRE 2 : JUSTIFICATIONS DE LA REGLEMENTATION 

LOCALE 

 

I. Délimitation des zones  

Trois zones de publicité sont délimitées uniquement sur les lieux considérés comme 

agglomérés, la volonté ayant été d’instaurer un zonage simple, aux règles 

immédiatement compréhensibles. 

La ZP1 correspond à tout le territoire aggloméré, soit tous les secteurs résidentiels de 

la commune, hors axes routiers les plus empruntés (ZP2) et hors zone commerciale et 

d’activités t(ZP3). Ce zonage unique, contrairement au RLP de 1992, permet 

d’assurer une égalité de traitement de tous les habitants de Goussainville. Cette 

zone, majoritaire, correspond à la zone d’interdiction des dispositifs publicitaires 

scellés au sol.  

 

La ZP2 correspond à des séquences d’axes structurants, dans lesquelles publicités 

murales et scellées au sol sont admises, selon des restrictions locales de surface et de 

densité : tel était déjà le cas dans le RLP de 1992. Sont concernées les rues Albert 

Sarraut, boulevard Salengro et boulevard du Général de Gaulle. 

Toutefois, le boulevard du Général de Gaulle aux abords immédiats de l’abbaye 

située 13 rue Victor Basch, repérée par le PLU comme bâtiment remarquable est 

classée en ZP1 et non en ZP2 pour renforcer la protection autour de cet élément de 

patrimoine. 

 

La ZP3 correspond à la zone commerciale des Olympiades au sud-ouest de la 

commune. C’est la zone dans laquelle les possibilités d’installation de publicités sont 

les plus larges.  

Cette zone est en effet éloignée des secteurs résidentiels et sa vocation unique est le 

commerce et l’activité. 

 

II. Restrictions applicables aux publicités et aux préenseignes 

 

A. Dispositions communes aux trois zones de publicité 

Certaines formes de publicité et de préenseignes relèvent de règles locales 

identiques dans les deux zones de publicité délimitées par le règlement local. Il s’agit 

: 

 Soit d’affichages spécifiques, dont l’impact environnemental est limité : 

l’affichage administratif et judiciaire (publicité effectuée en exécution d’une 

disposition législative ou règlementaire ou d’une décision de justice ou destinée à 
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informer le public sur les dangers qu’il encourt ou des obligations qui pèsent sur lui) 

ainsi que les emplacements réservés à l’affichage d’opinion et à la publicité 

associative ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soit d’affichage « temporaire » : publicité sur palissades de chantier, publicité sur 

bâche de chantier et dispositifs de dimensions exceptionnelles liés à une 

manifestation temporaire. 

Les emplacements déterminés par arrêté du maire et réservés à l’affichage 

d’opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, 

la publicité sur bâches de chantier et les dispositifs publicitaires de dimensions 

exceptionnelles sont admis, y compris dans les lieux visés au paragraphe I de 

l’article L 581-8 du code de l’environnement, selon les dispositions de la 

règlementation nationale, sans restriction supplémentaire. 

 

 La publicité sur palissades de chantier peut être apposée, quel que soit le terrain 

d’assiette de ces palissades (sur propriétés privées ou, moyennant une 

autorisation d’occupation domaniale, sur des emprises publiques). L’article L. 581-

14 du code de l’environnement n’admet qu’un règlement local de publicité 

interdise la publicité sur palissades de chantier qu’aux abords des monuments 

historiques ; dans toutes les autres parties agglomérées, le règlement local peut 

restreindre les conditions d’installation de la publicité sur les palissades de 

chantier, mais il ne saurait l’y interdire. Pour autant, le règlement local peut aussi 

choisir déroger, pour les dispositifs sur palissades de chantier, à l’interdiction légale 

de publicité dans les abords des monuments historiques. 
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 En sus des conditions nationales fixées pour l’installation de publicité sur des 

clôtures, les palissades de chantier constituent des formes de clôtures 

temporaires, (obligation de clôtures aveugles, apposition à plat ou parallèlement 

à la clôture avec une saillie limitée à 25 cm, hauteur minimale de 50 cm au-dessus 

du sol), le règlement local entend, pour toutes les zones de publicité : 

- Limite la surface d’affichage de la publicité à 8m2 (10,50 m² avec cadre) en 

toutes zones 

- Impose un espacement d’au moins 10m entre deux publicités sur palissades 

de chantier. 

 

 Concernant les bâches de chantier et les dispositifs de dimensions 

exceptionnelles liés à une manifestation temporaire, ils sont soumis à autorisation 

préalable du Maire (avec, en plus, avis de la commission départementale de la 

nature, des paysages et des sites, pour la deuxième catégorie). Ils restent donc 

uniquement soumis à la réglementation nationale, afin de ne pas brider le 

pouvoir d’appréciation au cas par cas dont dispose le Maire. 

 Soit de publicité située sur quais des gares : peu impactants sur le paysage 

puisqu’uniquement situé sur les quais de gares, les dispositifs scellés au sol sont 

admis dans la limite de 8m2 de surface unitaire d’affiche et 10,50m2 de surface 

cadre compris pour la publicité non lumineuse ou éclairée par projection ou 

transparence. 

Les dispositifs lumineux sont admis selon la règle nationale de surface maximale 

de 8m2. 

 

Règle d’extinction de la publicité lumineuse : Goussainville appartient à l’unité 

urbaine de Paris, qui compte plus de 800 000 habitants. Il appartient donc au RLP de 

définir les règles d’extinction de la publicité lumineuse.  

 

Dans les trois zones de publicité, le règlement fixe la période d’extinction entre 23 

heures et 7 heures, à l’exception des publicités éclairées par projection ou 

transparence supportées par le mobilier urbain et de la publicité numérique 

supportée par le mobilier urbain à condition que les images soient fixes. Il peut être 

dérogé à cette règle d'extinction lors d’événements exceptionnels définis par arrêté 

municipal ou préfectoral.  

 

 

B. Règles locales applicables dans les lieux mentionnés au paragraphe I de 

l’article L. 581-8 du code de l’environnement 

 

Le RLP fixe le régime juridique pour les publicités et préenseignes situées dans les lieux 

« protégés » mentionnés au paragraphe I de l’article L. 581-8 du code de 
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l’environnement, soit pour Goussainville les abords de l’église Saint Pierre Saint Paul 

monument historique située au Vieux Pays. 

L’article 100 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 (loi LCAP) a modifié les interdictions 

légales de publicité en agglomération mentionnées au paragraphe I de l’article L. 

581-8 du code de l’environnement pour remplacer l’interdiction de publicité « à 

moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les 

monuments historiques ou inscrits au titre des monuments historiques » par une 

interdiction « aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article L. 621-30 

du code du patrimoine ». 

L’article L. 621-30 du code du patrimoine dispose que « La protection au titre des 

abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre 

délimité par l’autorité administrative. En l’absence de périmètre délimité, la 

protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible 

du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de 500 

mètres de celui-ci ». 

Si le périmètre délimité est devenu le principe (alors que le périmètre d’abords était 

auparavant l’exception), le périmètre maximum de 500 mètres (sous condition de « 

covisibilité ») reste applicable en l’absence de périmètre d’abords (PDA). 

Le règlement local organise des possibilités, pour certaines formes de publicités et 

dans des conditions qu’il définit, de « déroger » à l’interdiction de publicité « aux 

abords des monuments historiques ». Il s’agit d’admettre la présence de certaines 

formes de publicités aux « abords » des monuments historiques que ces abords 

correspondent à des périmètres « automatiques » ou « délimités ». 

A Goussainville, le RLP déroge au principe d’interdiction de publicité en lieux 

protégés, de manière extrêmement limitée. 

Toute publicité est interdite dans les abords des monuments historiques, exception 

faite des publicités admises en toutes zones (soit l’affichage administratif, libre, la 

publicité associative, les publicités temporaires sur palissade de chantier ou celles 

soumise à autorisation préalable du Maire, comme les bâches sur échafaudage et 

les dispositifs de dimensions exceptionnelles). Cela signifie que le mobilier urbain ne 

saurait supporter de publicité dans les lieux mentionnés au paragraphe I de l’article 

L. 581-8 du code de l’environnement.   

 

C. Règles locales applicables en zone de publicité 1 

Dispositifs interdits 

En ZP1, soit en secteurs principalement résidentiels, toute publicité scellée au sol ou 

directement installée sur le sol (ex : chevalets) est interdite, de même que les 

dispositifs situés en toiture ou terrasse en tenant lieu ainsi que les dispositifs installés sur 
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Les dispositifs sur murs autres que de bâtiment (ex : murs de clôtures ou clôtures) sont interdits en toutes zones 

support existant autre que mur de bâtiment (soit une interdiction de la publicité sur 

clôture ou sur mur de soutènement par exemple). 

En effet, il est estimé que ce type de publicités ou préenseignes s’intègrent 

difficilement en tissu urbain dense, ou ils viennent ajouter un déficit de qualité au 

cadre de vie général. 

 

Dispositifs admis avec des restrictions locales : 

Outre les dispositifs admis en toutes zones (affichage administratif et judiciaire, 

affichage libre, publicité sur palissades de chantier, bâches de chantier et dispositifs 

de dimensions exceptionnelles liés à une manifestation temporaire), est admise en 

ZP1 : 

 La publicité sur mur de bâtiment 

Les murs autres que de bâtiment (notamment les murs de soutènement ou 

d’ouvrages d’art) ainsi que les clôtures ne peuvent supporter des publicités ou des 

préenseignes. 

La présence -réglementée- de publicité sur les façades (obligatoirement aveugles 

ou présentant des ouvertures de surface unitaire inférieure à 0,50 m²) des 

bâtiments paraît admissible, les clôtures et les autres murs doivent en revanche 

être préservés de dispositifs qui ne pourraient que les dénaturer fortement. 

 

En complément de la règlementation nationale (installation sur façade aveugle 

ou ne comportant que des ouvertures inférieures à 0,50 m², interdiction de 

dépasser les limites de l’égout du toit, installation à plat ou parallèle au mur, saillie 

inférieure à 25 cm, hauteur minimale de 50 cm et maximale de 7,50 m au-dessus 

du sol), le règlement local apporte des restrictions supplémentaires : 

 Surface : les publicités murales non lumineuses ou éclairées par 

projection ou transparence voient leur surface unitaire limitée à 8m² 

d’affichage et à 10,50m² avec cadre. Pour les publicités lumineuses 

autres qu’éclairées par projection ou transparence, la surface maximale 

de l’écran est de 2,1m2 (soit 3m2 de surface cadre compris). 
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Il s’agit de durcir la norme nationale résultant de la réduction de 16 m² à 

12 m² « hors tout » de la surface maximale des publicités en limitant à la 

fois la surface de l’affiche et celle de l’encadrement autour ; 

 Nombre : un seul dispositif est admis par linéaire de façade sur rue d’une 

unité foncière. Cette règle locale restreint fortement la règle nationale 

de densité, qui admettrait deux dispositifs sur un même mur. Elle 

correspond à la volonté de dédensifier la présence publicitaire et à 

celle de ne pas dénaturer des bâtiments de qualité sur le territoire 

communal. 

 Hauteur : eu égard à la morphologie du bâti, la hauteur maximale de la 

publicité installée sur mur de bâtiment est fixée à 6m, au lieu des 7,50m 

prévus par la règlementation nationale. 

 La publicité supportée, à titre accessoire, par du mobilier urbain est admise sur les 

cinq catégories de mobiliers listés par le code de l’environnement, dans les 

conditions fixées par la réglementation nationale, exception faite de la surface 

unitaire d’affichage qui est restreinte pour une catégorie de mobilier et pour un 

type de publicité : 

 A 8m2 pour la publicité non lumineuse ou éclairée par projection ou 

transparence sur mobilier d’information à caractère général ou local 

 A 2,1m2 pour la publicité lumineuse autre qu’éclairée par projection ou 

transparence (dont numérique) sur mobilier d’information à caractère 

général ou local 

 A 2m2 pour la publicité lumineuse autre qu’éclairée par projection ou 

transparence (dont numérique) sur abris voyageurs, mâts et colonnes 

porte-affiches, kiosques. 

 

Dispositifs admis dans les conditions de la réglementation nationale : 

 Les dispositifs de petit format intégrés à une devanture commerciale sont admis 

en ZP1 dans les conditions prévues par le code de l’environnement. Il convient de 

rappeler que les dispositifs publicitaires qui seraient installés « à l’intérieur » des 

vitrines échappent aux dispositions du code de l’environnement et du règlement 

local, pour autant que l’utilisation du local à l’intérieur duquel ils sont apposés 

n’est pas principalement celle d’un support de publicité (art. L. 581-2 c.env.). 

 Les bâches publicitaires permanentes : soumises à autorisation préalable du 

maire, les bâches permanentes sont admises en ZP1, dans les conditions fixées par 

la réglementation nationale afin de ne pas priver le Maire de son pouvoir 

d’appréciation au cas par cas. 
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D. Règles locales applicables en zone de publicité 2 

 

Dispositifs interdits : 

En ZP2, les dispositifs situés en toiture ou terrasse en tenant lieu ainsi que les dispositifs 

installés sur support existant autre que mur de bâtiment (soit une interdiction de la 

publicité sur clôture ou sur mur de soutènement par exemple) sont interdits, la 

multiplication des derniers créant une véritable pollution visuelle. 

 

Dispositifs admis avec des restrictions locales : 

En ZP2, sont admis, outre les dispositifs admis en toutes zones : 

 La publicité sur mur de bâtiment, dans des conditions de surface et de hauteur 

identiques à celles applicables en ZP1 

 La publicité scellée au sol ou directement installée sur le sol est contrainte quant 

à son installation :  

 A l’instar du RLP de 1992, l’accueil d’un dispositif scellé au sol n’est 

possible que si le linéaire de façade sur rue est d’au moins 12m. Cette 

règle a pour objectif de dédensifier ce type de publicité, qui vient créer 

un obstacle visuel supplémentaire dans le paysage, contrairement aux 

dispositifs sur murs de bâtiment qui s’insèrent sur un support déjà existant. 

 La surface unitaire d’affichage de la publicité non lumineuse ou éclairée 

par projection ou transparence est limitée à 8m2 et celle de surface 

cadre compris à 10,50m2 (là où la réglementation nationale admet au 

maximum 12m2 avec encadrement). La publicité lumineuse est 

davantage restreinte (2,1m2 de surface d’affiche et 3m2 de surface 

cadre compris) 

 Publicités murales et scellées au sol ou installées directement sur le sol sont 

soumises à une règle de densité simple, qui permet de réduire le nombre de 

dispositifs (interdiction notamment de dispositifs côte-côte sur un même linéaire), 

afin de permettre une application aisée : un seul dispositif publicitaire est admis 

par linéaire de façade sur rue d’une unité foncière. 

Dispositifs admis dans les conditions de la réglementation nationale : les dispositifs de 

petits formats intégrés à des devantures commerciales et les bâches permanentes 

sont soumis aux dispositions du code de l’environnement. 
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E. Règles locales applicables en zone de publicité 3 

 

Dispositifs interdits : 

En ZP3, le RLP interdit les mêmes dispositifs que ceux interdits en ZP2 (sur toiture ou 

terrasse en tenant lieu, sur clôture et mur autre que de bâtiment), par souci 

d’harmonisation sur une très grande partie du territoire aggloméré. 

Dispositifs admis avec des restrictions locales 

En ZP3, publicités murales et scellées au sol sont admises, globalement dans les 

conditions fixées par la réglementation nationale, en accord avec la vocation de 

cette zone. 

Également dans l’objectif de dé-densification, la règle de densité est la même que 

celle instaurée en ZP2 : un seul dispositif, mural ou scellé au sol, est admis par linéaire 

de façade sur rue d’une unité foncière. 

En revanche, concernant les surfaces des dispositifs, les règles nationales 

s’appliquent, soit 8m2 pour les publicités lumineuses au maximum et 12m2 avec 

encadrement pour les publicités non lumineuses ou éclairées par projection ou 

transparence, ce format permettant qu’un même dispositif puisse supporter des 

faces d’enseigne, de publicité ou de préenseigne, situation fréquente dans les zones 

d’activités. 

La publicité supportée à titre accessoire par du mobilier urbain est admise selon les 

conditions fixées par la réglementation nationale, assorties de restrictions quant à la 

surface unitaire maximale des affiches, non lumineuses ou éclairées par projection 

ou transparence (8m2). 

 

III. Restrictions applicables aux enseignes 

 

 

A. Règles locales applicables sur tout le territoire communal 

Des règles locales simples sont instaurées en matière d’enseignes, tendant à leur 

bonne intégration et à une certaine homogénéisation sur l’ensemble du territoire 

communal, y compris hors agglomération. De manière générale, la sobriété de 

l’enseigne et sa proportion par rapport aux dimensions du commerce et de sa 

façade sont à privilégier. 

 Toute enseigne doit ainsi respecter les lignes de composition de la façade, les 

emplacements des baies et ouvertures ; cela signifie qu’une enseigne ne peut 

masquer des éléments architecturaux, être installée à cheval sur une corniche ou 

un bandeau, ou encore sans tenir compte de la rupture de façade ; 
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 La simplicité des visuels doit être recherchée : une demande d’autorisation 

d’enseigne pourra être refusée à des visuels présentant une surabondance 

d’informations, une disharmonie de couleurs, une variété excessive de lettrages ; 

 Doivent être recherchés la faible épaisseur des dispositifs et la discrétion de tous 

les éléments de fixation et des dispositifs d’éclairage 

 

Certains types d’enseignes sont interdits sur tout le territoire communal : il s’agit de 

celles sur le garde-corps d’un balcon ou d’un balconnet, sur un auvent ou une 

marquise, sur store ou banne hors lambrequin, en toiture, pouvant dénaturer le bâti 

sur lequel elles sont installées. Ces éléments d’architecture semblent inadaptés à 

l’installation d’enseignes et doivent donc rester apparents 

 

Règle d’extinction des enseignes, y compris temporaires : les enseignes doivent être 

éteintes entre 23 heures et 7 heures, par analogie avec la publicité lumineuse. 

 

B. Règles locales applicables en zones de publicité 1 et 2 

Les ZP1 et ZP2 correspondent aux secteurs où sont installés les enseignes 

traditionnelles, correspondant principalement à des rez-de-chaussée commerciaux.  

Dans le Vieux Pays, aux abords immédiats de l’église Monument Historique, les 

activités sont très peu nombreuses. Toute installation ou modification d’enseigne y 

est non seulement soumise à une autorisation préalable du maire, mais aussi à 

l’accord de l’architecte des bâtiments de France.  

Dans les secteurs résidentiels et le long des axes classés en ZP2, les règles locales 

complétant la réglementation nationale sont relativement précises, afin de renforcer 

l’intégration des enseignes dans leur environnement et donc l’attractivité des 

commerces, sans pour autant brider la liberté d’expression des activités locales : 

 Enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur : en 

complément des règles nationales (interdiction de dépassement des limites du mur 

support et de l’égout du toit, limitation de la surface totale des enseignes en 

façade proportionnellement à la surface de la façade commerciale) auxquelles le 

règlement local ne peut pas déroger et qu’il ne peut « assouplir », le règlement local 

apporte les restrictions locales complémentaires suivantes : 

 Conditions d’installation de l’enseigne sur le bâtiment : s’il existe une 

devanture, l’enseigne doit être intégrée dans le bandeau qui surplombe 

la vitrine, ou disposée au-dessus de la devanture sans en dépasser les 

limites latérales. 

La devanture constitue un traitement très important de la façade d’un bâtiment et il 

semble visuellement essentiel que les enseignes qui y seraient apposées s’inscrivent 
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dans le gabarit de cette devanture et n’en dépassent pas les limites de part et 

d’autre. 

En l’absence de devanture, l’enseigne doit être installée dans les limites de la partie 

de la façade du bâtiment derrière laquelle est exercée l’activité. Cette règle évite 

qu’une enseigne « en bandeau » ne soit complètement détachée du lieu 

d’exercice de l’activité. 

 Mode de réalisation de l’enseigne : le règlement n’impose pas un mode de 

réalisation particulier (ex : enseigne en lettres et signes découpés) qui aurait été trop 

contraignant à Goussainville 

 Enseignes sur clôture : elles sont admises car permettent notamment aux 

artisans exerçant leur activité à leur domicile de se signaler mais elles sont 

encadrées quant à leur surface et à leur nombre. Sur clôture, une seule 

enseigne est admise par établissement, de surface n’excédant pas 1m², sans 

dépassement des limites de la clôture (qui doit être aveugle ou comporter des 

ouvertures inférieures à 0,50m2, conformément à la réglementation nationale). 

 Enseignes perpendiculaires au mur : en complément des règles nationales 

(interdiction de dépassement de la limite supérieure du mur support, interdiction 

d’apposition devant une fenêtre ou un balcon, limitation de la surface totale des 

enseignes en façade proportionnellement à la surface de la façade commerciale) 

auxquelles le règlement local ne peut pas déroger et qu’il ne peut « assouplir », le 

règlement local : 

 Limite le nombre d’enseignes en drapeau à un dispositif par établissement et 

par voie ouverte à la circulation publique bordant le terrain d’assiette de 

l’activité signalée. Ainsi, une activité située dans un bâtiment à l’angle de deux 

voies pourrait disposer, en tant que de besoin et dans le respect des règles 

nationales et des autres règles locales, d’une enseigne en drapeau le long de 

chacune des voies. 

Dans le cas de dispositifs de signalisation spécifique de l’activité qui seraient 

imposés par une règlementation nationale, un dispositif supplémentaire peut 

être autorisé par établissement et par voie ouverte à la circulation publique 

bordant le terrain d’assiette de l’activité. 

 Limite la surface à 0,50m2 et la saillie à 0,80m. Cette disposition est moins rigide 

que si des dimensions maximales avaient été fixées mais permet une certaine 

homogénéisation des enseignes perpendiculaires en ZP1 et ZP2.  

 Instaure des règles de positionnement des enseignes en drapeau : elles sont 

installées en limite de devanture ou de façade du bâtiment, dans le 

prolongement de l’éventuelle enseigne à plat ou parallèle, sans dépassement 

de l’appui des baies du 1er étage. Lorsque l’activité est exercée sur plusieurs 

niveaux du bâtiment, les enseignes peuvent être apposées au niveau des 

étages occupés par l’activité signalée. 
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 Enseignes scellées au sol ou directement installées sur le sol : elles sont admises, 

mais limitées en nombre et de dimensions encadrées : 

 Une seule enseigne directement installée sur le sol par établissement et 

par voie ouverte à la circulation publique bordant le terrain d’assiette 

de l’activité signalée 

 La surface est limitée à 4m2 en ZP1et à 10,50m2 en ZP2 

 La hauteur au-dessus du sol ne peut excéder 3m en ZP1 et à 6m en ZP2. 

 Enseignes lumineuses : outre les horaires d’extinction qui sont identiques à ceux 

de la publicité lumineuse (soir entre 23h et 7h), les enseignes lumineuses sont 

encadrées quant au mode d’éclairage et à la surface maximale : 

 En ZP1, les enseignes lumineuses à lumière ou à image non fixe sont 

interdites sauf celles des pharmacies et activités liées à des services 

d’urgence ; des activités culturelles et catégories d’établissements 

culturels dont la liste est fixée par un arrêté du Ministre chargé de la 

culture 

 En ZP2, la surface des enseignes numériques est limitée à 3m2 

encadrement compris, sauf pour les activités culturelles et catégories 

d’établissements culturels dont la liste est fixée par un arrêté du Ministre 

chargé de la culture. 

 Enseignes en toiture : ces dispositifs qui constituent un élément supplémentaire sur 

le bâtiment dans lequel ils s’insèrent sont limités quant à leur hauteur maximale 

(fixée à 2m), afin de restreindre leur impact visuel. Ils sont par ailleurs admis 

uniquement si l’activité est exercée dans la totalité du bâtiment. 

 

C. Règles locales applicables en zone de publicité 3 

 

En ZP3, il a été constaté que la simple conformité des enseignes aux règles 

nationales applicables depuis juillet 2018 apporterait déjà une plus-value paysagère 

certaine. 

 

Aussi, dans cette zone à vocation exclusivement économique, il est décidé de 

soumettre principalement les enseignes à la réglementation nationale, complétée 

de restrictions locales relatives aux enseignes numériques. 

 

Par analogie avec la publicité numérique admise en ZP3 et parce qu’un même 

support peut avoir un usage mixte (enseigne et publicité), la surface des publicités 

numériques est limitée à 8m2 encadrement compris. 
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Le règlement propose donc des règles permettant le respect de l’économie 

générale du RLP actuel de la Commune de Goussainville, tout en facilitant la mise 

en œuvre et l’application, grâce à la création de seulement 3 zones.  

Le règlement permet également une égalité de traitement entre les différents 

quartiers d’habitat, de manière à garantir une cohérence du territoire communal en 

matière de protection de l’environnement et du cadre de vie. Des possibilités 

d’installation de publicité sont toutefois prévues sur des certaines séquences d’axes 

pénétrants de la ville, de manière à accompagner le dynamisme économique de la 

ville.  

Une attention particulière est portée pour garantir la préservation d’une centralité 

apaisée, avec l’interdiction des dispositifs scellés au sol. 

L’effet majeur très visible sur le paysage sera la suppression de tous les panneaux 

situés en lieux non agglomérés, sur le territoire communal, ce qui va représentera 

l’essentiel des suppressions. 

 

 

 

CHAPITRE 3 : PRISE EN COMPTE PAR LE RLP 

DES ENJEUX PAYSAGERS ET PATRIMONIAUX 

EN MATIERE DE PUBLICITES ET ENSEIGNES 
 

Le règlement local de publicité a pris en compte les spécificités paysagères du 

territoire communal et les enjeux qui s’y attachent, que ce soit à travers les 

différentes zones qu’il délimite ou par les règles locales qu’il édicte : 

 La présence d’espaces naturels et agricoles, composant des lieux situés hors 

agglomération au sein desquels toute publicité est interdite, sans dérogation 

possible par le RLP. Par la seule délimitation des espaces agglomérés, une 

quinzaine de dispositifs publicitaires (principalement scellés au sol avec affiche 

de plus de 7m2) sont amenés à disparaitre rue A.Croizat, route de Roissy, avenue 

de Gaulle 

 La présence d’un monument historique, dont les « abords » générant une 

interdiction de publicité correspondent depuis la loi LCAP de juillet 2016 à un 

périmètre délimité ou, à défaut, à un rayon de 500m avec condition de 

covisibilité. Le RLP déroge à l’interdiction de publicité pour y admettre des formes 

extrêmement limitées de publicité, toute publicité sur mobilier urbain restant 

interdite. 

  En dehors des lieux protégés, le territoire aggloméré est classé en trois zones, aux 

restrictions graduées en fonction des enjeux patrimoniaux et paysagers des 

différents secteurs. La majeure partie du territoire est classée en ZP1, ce qui 
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correspond aux lieux dédiés à l’habitat, au sein de laquelle la publicité scellée au 

sol est interdite. 

Par les règles locales instaurées et la simplicité du zonage, le RLP de Goussainville 

poursuit l’effet protecteur du RLP de 1992 et assure une égalité de traitement de tous 

les habitants. 

Le volet « enseignes », bien que facultatif, est également traité, afin de renforcer 

l’attractivité des commerces et la qualité du cadre de vie, sans brider la liberté 

d’expression des activités locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAUX DE SYNTHESE DES REGLES 

NATIONALES ET LOCALES APPLICABLES  
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AUX PUBLICITES ET PREENSEIGNES PAR 

ZONES 
 

ZP1 REGLEMENTATION NATIONALE REGLES LOCALES 

Affichage 

administratif + 

affichage « libre »  

Emplacements déterminés par 

arrêté du maire 

Admis dans les conditions de la 

règlementation nationale 

Dispositifs sur 

palissades de 

chantier 

 

 Sur clôture aveugle 

 Apposition à plat ou 

parallèlement à la clôture avec 

une saillie limitée à 25cm 

 Hauteur minimale de 50 cm au-

dessus du sol 

 

 Espacement de 10 mètres 

 Surface d’affichage 8 m², 10,50 

m² avec cadre 

Bâches publicitaires 

de chantier 

(Soumises à 

autorisation 

préalable du 

Maire) 

 Saillie limitée à 0,50m par rapport 

échafaudage 

 Durée limitée à utilisation 

effective échafaudages 

 Surface publicitaire < moitié 

surface bâche (sauf travaux 

BBC) 

 Autorisation peut imposer 

reproduction bâtiment occulté 

Admis dans les conditions de la 

règlementation nationale 

Bâches 

publicitaires 

permanentes 

(Soumises à 

autorisation 

préalable du 

Maire) 

 Installation sur mur aveugle ou 

comportant ouvertures <0,50m2  

 Saillie limitée à 0,50m par rapport 

mur 

 Distance minimale 100m entre 

deux bâches 

Interdites 

Dispositif de 

dimensions 

exceptionnelles lié 

à une manifestation 

temporaire 

(Soumis à 

autorisation 

préalable du Maire 

+ avis CDNPS) 

 Durée : entre un mois avant 

début manifestation et 15 jours 

après 

 Si publicité numérique : surface 

max 50m2 

Admis dans les conditions de la 

règlementation nationale 

Mobiliers urbains 

publicitaires  

 Sur mobilier d’information surface 

publicité non lumineuse ou 

Admis dans les conditions de la 

règlementation nationale, sauf : 
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(abris voyageurs, 

kiosques à usage 

commercial, mâts 

et colonnes porte-

affiches, mobiliers 

d’information à 

caractère général 

ou local) 

Soumis à l’accord 

de l’ABF en lieux 

protégés 

éclairée par projection ou 

transparence <12m2 et surface 

publicité lumineuse <8m2 

 

 Surface publicité non lumineuse 

ou éclairée par projection ou 

transparence sur mobilier 

d’information : 8m2 

 Surface publicité lumineuse sur 

mobilier d’information limitée à 

2,1m2  

 Surface publicité lumineuse sur 

autres catégories de mobiliers 

urbains limitée à 2m2 

Dispositifs muraux, 

non lumineux ou 

éclairés par 

projection ou 

transparence 

 Surface hors tout < 12 m²  

 Façades ou clôtures aveugles ou 

comportant des ouvertures 

<0,50m2 

 Hauteur <7,50 m / sol 

 Hauteur > à 0,5 m / sol 

 Interdiction dépasser limite de 

l’égout du toit 

 Uniquement possible sur mur de 

bâtiment (aveugle ou 

comportant ouvertures <0,50m2) 

 8m2 surface d’affiche (10,50m2 

surface cadre compris)  

 Hauteur 6m 

  

Dispositifs scellés 

au sol  

ou installés 

directement sur le 

sol, non lumineux 

ou éclairés par 

projection ou 

transparence 

 

 Surface hors tout < 12 m² 

 Interdiction visibilité des affiches 

hors agglomération 

 Installation > H/2 par rapport aux 

limites séparatives 

 Installation > 10 m par rapport 

aux baies habitations voisines 

Interdits sauf sur quais de gare 

(limités à 8m2 de surface d’affiche 

et 10,50m2 de surface cadre 

compris) 

Dispositifs lumineux 

(autres qu’éclairés 

par projection ou 

transparence) 

dont numériques 

 

 Interdiction de recouvrir tout ou 

partie d’une baie, de dépasser 

les limites du mur support, d’être 

apposé sur le garde-corps de 

balcon ou balconnet ou sur une 

clôture 

 Surface unitaire maximale < 8 m² 

 Hauteur maximale au-dessus du 

sol <6m 

 2,1m2 surface affiche (3m2 cadre 

compris)  

Règles de densité :  

dispositifs muraux, 

dispositifs scellés 

au sol, lumineux 

ou non lumineux 

 Façade < 40 m 

 1 mural ou 2 muraux alignés 

 Ou 1 scellé au sol 

 Façade 40 / 80 m 

 1 mural ou 2 muraux alignés 

 Ou 2 scellés au sol 

Tranche supplémentaire 80 m : + 1 

Un dispositif par linéaire de façade 

sur rue d’une unité foncière 
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dispositif 

Dispositif installé 

en toiture ou 

terrasse en tenant 

lieu 

 Lumineuse 

 1/6ème de la hauteur façade, 

dans la limite de 2m, si façade < 

20m 

 1/10ème hauteur façade, dans 

la limite de 6 m, dans autres cas 

Interdits 

Dispositifs de petit 

format 

(devantures) 

 Interdits en lieux protégés 

 Ailleurs : surface unitaire < 1m² et 

surface totale < 2 m² 

Application de la réglementation 

nationale (= interdits en lieux 

protégés) 

 

 

ZP2 REGLEMENTATION NATIONALE REGLES LOCALES 

Affichage 

administratif + 

affichage « libre »  

Emplacements déterminés par arrêté 

du maire 

Admis dans les conditions de la 

règlementation nationale 

Dispositifs sur 

palissades de 

chantier 

 

 Sur clôture aveugle 

 Apposition à plat ou parallèlement 

à la clôture avec une saillie limitée 

à 25cm 

 Hauteur minimale de 50 cm au-

dessus du sol 

 Espacement de 10 mètres 

 Surface d’affichage 8 m², 

10,50 m² avec cadre 

Bâches publicitaires 

de chantier 

(Soumises à 

autorisation 

préalable du 

Maire) 

 Saillie limitée à 0,50m par rapport 

échafaudage 

 Durée limitée à utilisation effective 

échafaudages 

 Surface publicitaire < moitié surface 

bâche (sauf travaux BBC) 

 Autorisation peut imposer 

reproduction bâtiment occulté 

Admis dans les conditions de la 

règlementation nationale 

Bâches 

publicitaires 

permanentes 

(Soumises à 

autorisation 

préalable du 

Maire) 

 

 

 

 Installation sur mur aveugle ou 

comportant ouvertures <0,50m2  

 Saillie limitée à 0,50m par rapport 

mur 

 Distance minimale 100m entre deux 

bâches 

Admis dans les conditions de la 

règlementation nationale 
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Dispositif de 

dimensions 

exceptionnelles lié 

à une manifestation 

temporaire 

(Soumis à 

autorisation 

préalable du Maire 

+ avis CDNPS) 

 Durée : entre un mois avant début 

manifestation et 15 jours après 

 Si publicité numérique : surface max 

50m2 

Admis dans les conditions de la 

règlementation nationale 

Mobiliers urbains 

publicitaires  

(abris voyageurs, 

kiosques à usage 

commercial, mâts 

et colonnes porte-

affiches, mobiliers 

d’information à 

caractère général 

ou local) 

Soumis à l’accord 

de l’ABF en lieux 

protégés 

 Sur mobilier d’information surface 

publicité non lumineuse ou éclairée 

par projection ou transparence 

<12m2 et surface publicité 

lumineuse <8m2 

 

Admis dans les conditions de la 

règlementation nationale, sauf : 

 Surface publicité non 

lumineuse ou éclairée par 

projection ou transparence sur 

mobilier d’information : 8m2 

 Surface publicité lumineuse sur 

mobilier d’information limitée 

à 2,1m2  

 Surface publicité lumineuse sur 

autres catégories de mobiliers 

urbains limitée à 2m2 

Dispositifs muraux, 

non lumineux ou 

éclairés par 

projection ou 

transparence 

 Surface hors tout < 12 m²  

 Façades ou clôtures aveugles ou 

comportant des ouvertures <0,50m2 

 Hauteur <7,50 m / sol 

 Hauteur > à 0,5 m / sol 

 Interdiction dépasser limite de 

l’égout du toit 

 Uniquement possible sur mur 

de bâtiment (aveugle ou 

comportant ouvertures 

<0,50m2) 

 Surface affiche 8m2 et surface 

cadre compris 10,50m2  

 Hauteur maximale 6m 

 

Dispositifs scellés 

au sol  

ou installés 

directement sur le 

sol, non lumineux 

ou éclairés par 

projection ou 

transparence 

 

 Surface hors tout < 12 m² 

 Interdiction visibilité des affiches 

hors agglomération 

 Installation > H/2 par rapport aux 

limites séparatives 

 Installation > 10 m par rapport aux 

baies habitations voisines 

 Exigence linéaire minimal 12m 

pour propriétés privées 

 Surface affiche 8m2 et surface 

cadre compris 10,50m2  

 Sur quais de gare :  8m2 de 

surface d’affiche et 10,50m2 

de surface cadre compris 

Dispositifs lumineux 

(autres qu’éclairés 

par projection ou 

transparence) 

dont numériques 

 

 Interdiction de recouvrir tout ou 

partie d’une baie, de dépasser les 

limites du mur support, d’être 

apposé sur le garde-corps de 

balcon ou balconnet ou sur une 

 Extinction 23h-7h 

 Surface affiche 2,1m2 et 

surface cadre compris 3m2  

 



 

Rapport de présentation – Révision du Règlement local de publicité  

54 

clôture 

 Surface unitaire maximale < 8 m² 

 Hauteur maximale au-dessus du sol 

<6m 

Règles de densité 

sur propriétés 

privées :  

dispositifs muraux, 

dispositifs scellés 

au sol, lumineux 

ou non lumineux 

 Façade < 40 m 

 1 mural ou 2 muraux alignés 

 Ou 1 scellé au sol 

 Façade 40 / 80 m 

 1 mural ou 2 muraux alignés 

 Ou 2 scellés au sol 

Tranche supplémentaire 80 m : + 1 

dispositif 

Un dispositif mural ou scellé au 

sol par linéaire de façade sur 

rue d’une unité foncière 

Dispositif installé 

en toiture ou 

terrasse en tenant 

lieu 

 Lumineuse 

 1/6ème de la hauteur façade, dans 

la limite de 2m, si façade < 20m 

 1/10ème hauteur façade, dans la 

limite de 6 m, dans autres cas 

Interdits 

Dispositifs de petit 

format 

(devantures) 

 Interdits en lieux protégés 

 Ailleurs : surface unitaire < 1m² et 

surface totale < 2 m² 

Application de la 

réglementation nationale 

 

 

ZP3 REGLEMENTATION NATIONALE REGLES LOCALES 

Affichage 

administratif + 

affichage « libre »  

Emplacements déterminés par arrêté 

du maire 

Admis dans les conditions de la 

règlementation nationale 

Dispositifs sur 

palissades de 

chantier 

 

 Sur clôture aveugle 

 Apposition à plat ou parallèlement 

à la clôture avec une saillie limitée 

à 25cm 

 Hauteur minimale de 50 cm au-

dessus du sol 

 Espacement de 10 mètres 

Surface d’affichage 8 m², 

10,50 m² avec cadre 

Bâches publicitaires 

de chantier 

(Soumises à 

autorisation 

préalable du 

Maire) 

 Saillie limitée à 0,50m par rapport 

échafaudage 

 Durée limitée à utilisation effective 

échafaudages 

 Surface publicitaire < moitié surface 

bâche (sauf travaux BBC) 

 Autorisation peut imposer 

reproduction bâtiment occulté 

Admis dans les conditions de la 

règlementation nationale 

 

 
 Installation sur mur aveugle ou 

comportant ouvertures <0,50m2  
Admis dans les conditions de la 

règlementation nationale 
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Bâches 

publicitaires 

permanentes 

(Soumises à 

autorisation 

préalable du 

Maire) 

 Saillie limitée à 0,50m par rapport 

mur 

 Distance minimale 100m entre deux 

bâches 

Dispositif de 

dimensions 

exceptionnelles lié 

à une manifestation 

temporaire 

(Soumis à 

autorisation 

préalable du Maire 

+ avis CDNPS) 

 Durée : entre un mois avant début 

manifestation et 15 jours après 

 Si publicité numérique : surface max 

50m2 

Admis dans les conditions de la 

règlementation nationale 

Mobiliers urbains 

publicitaires  

(abris voyageurs, 

kiosques à usage 

commercial, mâts 

et colonnes porte-

affiches, mobiliers 

d’information à 

caractère général 

ou local) 

Soumis à l’accord 

de l’ABF en lieux 

protégés 

 Sur mobilier d’information surface 

publicité non lumineuse ou éclairée 

par projection ou transparence 

<12m2 et surface publicité 

lumineuse <8m2 

 

Admis dans les conditions de la 

règlementation nationale, sauf : 

 Surface publicité non 

lumineuse ou éclairée par 

projection ou transparence sur 

mobilier d’information : 8m2 

 

Dispositifs muraux, 

non lumineux ou 

éclairés par 

projection ou 

transparence 

 Surface hors tout < 12 m²  

 Façades ou clôtures aveugles ou 

comportant des ouvertures <0,50m2 

 Hauteur <7,50 m / sol 

 Hauteur > à 0,5 m / sol 

 Interdiction dépasser limite de 

l’égout du toit 

 Uniquement possible sur mur 

de bâtiment (aveugle ou 

comportant ouvertures 

<0,50m2) 

 

Dispositifs scellés 

au sol  

ou installés 

directement sur le 

sol, non lumineux 

ou éclairés par 

projection ou 

transparence 

 

 Surface hors tout < 12 m² 

 Interdiction visibilité des affiches 

hors agglomération 

 Installation > H/2 par rapport aux 

limites séparatives 

 Installation > 10 m par rapport aux 

baies habitations voisines 

 Admis dans les conditions de 

la réglementation nationale 

 Sur quais de gare : 8m2 de 

surface d’affiche et 10,50m2 

de surface cadre compris 
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Dispositifs lumineux 

(autres qu’éclairés 

par projection ou 

transparence) 

dont numériques 

 

 Interdiction de recouvrir tout ou 

partie d’une baie, de dépasser les 

limites du mur support, d’être 

apposé sur le garde-corps de 

balcon ou balconnet ou sur une 

clôture 

 Surface unitaire maximale < 8 m² 

 Hauteur maximale au-dessus du sol 

<6m 

 Extinction 23h-7h 

 

Règles de 

densité sur 

propriétés privées :  

dispositifs muraux, 

dispositifs scellés 

au sol, lumineux 

ou non lumineux 

 Façade < 40 m 

 1 mural ou 2 muraux alignés 

 Ou 1 scellé au sol 

 Façade 40 / 80 m 

 1 mural ou 2 muraux alignés 

 Ou 2 scellés au sol 

Tranche supplémentaire 80 m : + 1 

dispositif 

Un dispositif mural ou scellé au 

sol par linéaire de façade sur 

rue d’une unité foncière 

Dispositif installé 

en toiture ou 

terrasse en tenant 

lieu 

 Lumineuse 

 1/6ème de la hauteur façade, dans 

la limite de 2m, si façade < 20m 

 1/10ème hauteur façade, dans la 

limite de 6 m, dans autres cas 

Interdits 

Dispositifs de petit 

format 

(devantures) 

 Interdits en lieux protégés 

 Ailleurs : surface unitaire < 1m² et 

surface totale < 2 m² 

Application de la 

réglementation nationale 
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TABLEAUX DE SYNTHESE DES REGLES 

NATIONALES ET LOCALES APPLICABLES  

AUX ENSEIGNES PAR ZONES 
 

ZP1 et ZP2 REGLEMENTATION NATIONALE REGLES LOCALES 

Enseignes apposées à 

plat ou parallèlement 

à un mur 
 Saillie limitée à 0,25m 

 Interdiction de dépasser les 

limites du mur ou les limites de 

l’égout du toit 

 Hauteur >1m sur auvent ou 

marquise 

 Hauteur limitée au garde-corps 

devant balcon ou baie 

 Surface cumulée des enseignes 

en façade (parallèles + 

perpendiculaires) = 15% 

surface façade commerciale, 

ou 25% si la surface façade 

<50m2 

 

 Interdites sur les garde-corps, les 

balcons ou les balconnets et les 

corniches, auvents ou marquises, 

stores et bannes hors lambrequin 

 Positionnement : intégrées dans le 

bandeau qui surplombe la vitrine, 

soit disposées au-dessus de la 

devanture, sans en dépasser les 

limites latérales ou dans les limites 

de la partie de façade du bâtiment 

derrière laquelle est exercée 

l’activité signalée ; 

 Sur clôture : Une enseigne par 

établissement, de surface 

n’excédant pas 1m², sans 

dépassement des limites de la 

clôture 

 

Enseignes apposées 

perpendiculairement 

à un mur 
 Interdiction devant une fenêtre 

ou balcon 

 Interdiction de dépasser la 

limite supérieure du mur 

 Surface cumulée des enseignes 

en façade (parallèles + 

perpendiculaires) = 15% 

surface façade commerciale, 

ou 25% si la surface façade 

<50m2 

 Nombre : un dispositif par 

établissement et par voie bordant 

le terrain d’assiette de l’activité 

signalée (bonus : un dispositif 

supplémentaire pour satisfaire une 

obligation réglementaire spécifique 

de signalisation (tabac, presse...) 

 Surface : 0,50m2 

 Positionnement : en limite de 

façade du bâtiment ou de 

devanture ; sans dépasser appui 

des baies du 1er étage, cas 

échéant dans le prolongement de 

l’enseigne apposée à plat ou 

parallèlement au mur si elle existe ; 
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 Dans les rues où la distance 

séparant les deux alignements de la 

voie publique est supérieure à 8  

mètres, leur saillie par rapport au 

mur ne peut excéder 0,8 mètre 

 

Enseignes sur toiture  En lettres et signes découpés, 

sans panneau de fond 

 Hauteur <3m pour les façades 

d’une hauteur inférieure ou 

égale à 15m 

 Hauteur <1/5ème de la 

hauteur de la façade et limitée 

à 6m dans les autres cas 

 Surface totale des enseignes 

en toiture pour un même 

établissement = 60m2 

 Interdites 

Enseignes de plus 

d’1m2 scellées au sol 

ou installées 

directement sur le sol  
 Installation à plus de 10m des 

baies des immeubles voisins et 

>H/2 des limites séparatives 

 1 seule enseigne par activité et 

par voie 

 Surface maximale 6m2 dans les 

agglomérations de moins de 

10 000 habitants et 12m2 dans 

les autres agglomérations 

 Hauteur <6,50m (si largeur < ou 

=à 1m) et 8m dans les autres 

cas 

 En ZP1 : un dispositif de surface 

encadrement compris n’excédant 

pas 4 m² ne s’élevant pas à plus de 

3 mètres au-dessus du sol, par 

établissement, placé le long de 

chaque voie ouverte à la 

circulation bordant le terrain 

d’assiette de l’activité signalée 

 En ZP2 : un dispositif de surface 

encadrement compris n’excédant 

pas 10,50 m² et ne s’élevant pas à 

plus de 6 mètres au-dessus du sol, 

par établissement, placé le long de 

chaque voie ouverte à la 

circulation bordant le terrain 

d’assiette de l’activité signalée 

 

Enseignes de moins 

d’1m2 scellées au sol 

ou installées 

directement sur le sol 

 

 Pas de règle nationale 

Cf ci-dessus 

 

 

Enseignes lumineuses 

 

 

 

 

 Eteintes entre 1h et 6h 

 Interdiction du clignotement, 

sauf pharmacie et service 

d’urgence 

 Extinction 23h-7h 

 En ZP1 : interdiction image non fixe 

sauf pharmacies et activités liées à 

des services d’urgence. 

 En ZP2 : la surface des enseignes 

numériques est limitée à 3m2 
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encadrement compris, sauf pour les 

activités culturelles et catégories de 

la culture 

  

 

ZP3 REGLEMENTATION NATIONALE REGLES LOCALES 

Enseignes apposées à 

plat ou parallèlement 

à un mur 

 Saillie limitée à 0,25m 

 Interdiction de dépasser les 

limites du mur ou les limites de 

l’égout du toit 

 Hauteur >1m sur auvent ou 

marquise 

 Hauteur limitée au garde-corps 

devant balcon ou baie 

 Surface cumulée des enseignes 

en façade (parallèles + 

perpendiculaires) = 15% surface 

façade commerciale, ou 25% si 

la surface façade <50m2 

 

 Règlementation nationale 

Enseignes apposées 

perpendiculairement 

à un mur 

 Interdiction devant une fenêtre 

ou balcon 

 Interdiction de dépasser la limite 

supérieure du mur 

 Surface cumulée des enseignes 

en façade (parallèles + 

perpendiculaires) = 15% surface 

façade commerciale, ou 25% si 

la surface façade <50m2 

 Règlementation nationale 

Enseignes sur toiture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En lettres et signes découpés, 

sans panneau de fond 

 Hauteur <3m pour les façades 

d’une hauteur inférieure ou 

égale à 15m 

 Hauteur <1/5ème de la hauteur 

de la façade et limitée à 6m 

dans les autres cas 

 Surface totale des enseignes en 

toiture pour un même 

établissement = 60m2 

 

 

 

 

 Règlementation nationale 
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Enseignes de plus 

d’1m2 scellées au sol 

ou installées 

directement sur le sol  

 Installation à plus de 10m des 

baies des immeubles voisins et 

>H/2 des limites séparatives 

 1 seule enseigne par activité et 

par voie 

 Surface maximale 6m2 dans les 

agglomérations de moins de 

10 000 habitants et 12m2 dans les 

autres agglo 

 Hauteur <6,50m (si largeur < ou 

=à 1m) et 8m dans les autres cas 

 Règlementation nationale 

Enseignes de moins 

d’1m2 scellées au sol 

ou installées 

directement sur le sol 

 

 

 

 

 Pas de règle nationale 

 Règlementation nationale 

Enseignes lumineuses 

 

 

 

 

 

 

 Eteintes entre 1h et 6h 

 Interdiction du clignotement, 

sauf pharmacie et service 

d’urgence 

 Extinction 23h-7h 

 Surface enseignes numériques 

8m2 
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