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Présentation du Diagnostic 
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CONTEXTE DU RLP 

Le Code de l’environnement, en ses articles L581-1 à L581-22 et 

R581-1 à R581-88, fixe les règles nationales en matière de publicité, 

préenseignes et enseignes, appelé Règlement National de la Publicité 

(RNP). 

QUELLES SONT LES RÈGLES EN VIGEUR ? 

• Les règles nationales : Le Code de l’environnement 

• Les règles locales : Le Règlement Local de la Publicité (RLP) 

Le RLP est un document réglementaire, opposable, qui définit un 

ensemble de règles, plus restrictives que les règles nationales, et 

adapté au contexte local (PLU).  
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ENSEIGNES 

Toute inscription, forme ou image apposée 

sur un immeuble et relative à une activité qui 

s'y exerce. 

PRÉENSEIGNES 

Toute inscription, forme ou image 

indiquant la proximité d'un immeuble où 

s'exerce une activité déterminée. 

 

PUBLICITÉ 

À l'exclusion des enseignes et des préenseignes, 

toute inscription, forme ou image, destinée à informer 

le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont 

le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, 

formes ou images étant assimilées à des publicités. 

SUR QUOI PORTENT CES RÈGLES ? 
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Le Règlement Local de Publicité (RLP) comprend  :  

• un rapport de présentation qui explique les choix,   

• un plan de zonage,   

• un règlement spécifiant les règles pour chaque zone, en matière 

d’enseignes d’une part, et de  publicités et préenseignes d’autre part,  

• un plan des limites de l'agglomération (au sens du Code de la route).  

  

En présence d'un RLP, les compétences en matière de police de la publicité sont 

exercées par le Maire, au nom de la commune.  

DE QUOI EST COMPOSÉ LE RLP ? 
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• De profondes modifications de la réglementation nationale applicable à la publicité, aux enseignes 

et préenseignes ont été opérées par la loi du 12 juillet 2010 et par le décret du 30 janvier 2012. 

Cette réforme a apporté de nouvelles restrictions mais aussi introduit de nouvelles possibilités 

(bâches publicitaires, micro-affichage...). 

 

• Le RLP de Dreux datant de 2006, il convient dès lors d'adapter les règles locales au nouveau cadre 

juridique. 

 

• Par ailleurs, le nouvel article L. 581-14-3 du code de l’environnement prévoit que toute 

réglementation spéciale de la publicité en vigueur le 13 juillet 2010 doit être révisée ou modifiée 

avant le 13 juillet 2020, sous peine d’être caduque à cette date. 

POURQUOI ELABORER UN NOUVEAU RLP ? 



WWW.SLIDEFOREST.COM 

6 

La révision du RLP a été prescrite par le Conseil Municipal le 2 octobre 2019 avec les objectifs suivants : 

• Adapter la réglementation nationale pour tenir compte de la sensibilité architecturale, urbaine et paysagère du territoire communal. 
 

• Favoriser l’attractivité du centre-ville commerçant. 
 

• Admettre des possibilités maîtrisées d’installation de certains types de publicités aux abords des monuments historiques. 
 

• Assurer une amélioration du cadre de vie de Dreux en maîtrisant l’intégration des enseignes et des publicités dans l’environnement urbain, notamment 
dans les entrées de ville et le long des axes structurant (N12, N154). 

LES OBJECTIFS AFFICHÉS PAR LA COMMUNE 
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

UNE CONCERTATION CONTINUE (Réunions publiques, exposition, articles sur le site internet et dans le magazine municipal, registre…)   
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ETAT DES LIEUX DES TYPES DE 
DISPOSITIFS NON CONFORMES 
AU RÈGLEMENT NATIONAL 
DE PUBLICITÉ  (RNP) 
ET CONSEILS POUR LEUR 
RECTIFICATION 

• Publicités et préenseignes 

• Enseignes 

DIAGNOSTIC DE 

L’AFFICHAGE 

A DREUX : 

INFRACTIONS 

AU RNP 
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Une concentration des dispositifs sur les grands axes et dans les Zones d’activités : 

ANALYSE DES PUBLICITES SUR LA COMMUNE 



WWW.SLIDEFOREST.COM 

10 

Infraction n°1 : densité trop élevée de dispositifs sur une même unité foncière  

Article R581-25 du Code de l’environnement : « Il ne peut 
être installé qu’un seul dispositif publicitaire sur les unités 
foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la 
circulation publique est d’une longueur au plus égale à 80 
mètres linéaire. Par exception, il peut être installé : 
- Soit deux dispositifs publicitaires alignés (…) sur un 

mur support; 
- Soit deux dispositifs scellés au sol sur les unités 

foncières don’t le côté bordant la voie ouverte à la 
circulation publique est d’une longueur supérieure à 40 
mètres linéaire. » 

DISPOSITIFS NON CONFORMES AU RNP : PUBLICITÉS ET PRÉENSEIGNES 

A faire : retirer les dispositifs en trop.  

Croisement Avenue Marceau / 

rue Saint-Gilles 

Entrée de ville ouest (RN154) 

24 rue Parisis – Centre-ville 
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Article R581-25 : « La publicité est interdite (…) sur les 
clôtures qui ne sont pas aveugles. » 

Infraction n°2 : publicités et préenseignes apposées sur des clôtures non aveugles 

DISPOSITIFS NON CONFORMES AU RNP : PUBLICITÉS ET PRÉENSEIGNES 

A faire : retirer les dispositifs des clôtures non aveugles. 

33 rue Ethe Virton - – ZI des Châtelets 

103 Avenue du Général Leclerc (RD912) – ZI des Châtelets 29 avenue des Fenots (intersection RD828/RD912) - ZA des Fenots 



WWW.SLIDEFOREST.COM 

12 

Article R581-4 : « Toute publicité est interdite (…) sur les 
arbres. » 

Infraction n°3 : publicité sur les arbres 

DISPOSITIFS NON CONFORMES AU RNP : PUBLICITÉS ET PRÉENSEIGNES 

Infraction n°4 : publicité sur les installations d’éclairage 
public 
Article R581-22 : « Toute publicité est interdite (…) sur les installation d’éclairage. » 

A faire : retirer les dispositifs des arbres et des installations d’éclairage. 
Rue Henry Potez (zone commerciale Nord) 

Rue Henry Potez (zone 

commerciale Nord) 

Article R581-26 : « La publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 12 mètres carrés. » 
 
A faire : supprimer le dispositif ou en mettre un plus petit (surface de 12 mètres carrés maximum). 

Infraction n°5 : publicité trop grande 
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De nombreux dispositifs en infraction avec le Règlement National de Publicité – (visites de terrain en juin/juillet 2020) 

DISPOSITIFS NON CONFORMES AU RNP : PUBLICITÉS ET PRÉENSEIGNES 

Dispositifs légaux 141 71% 

Dispositifs illégaux 58 29% 

Total 199 100% 

Dispositifs sur clôture 

non aveugle 

Dispositifs en 

nombre trop élevé 

Dispositifs sur 

des arbres 

Dispositif de surface 

trop importante 
Total 

28 24 5 1 58 

 

 

 

 

Ces 58 dispositifs illégaux correspondent à quatre types d’infraction : 
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Article R581-58 : « Une enseigne est supprimée par la personne qui exerçait l’activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation 
de cette activité, sauf lorsqu’elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque. » 
 
A faire : supprimer les enseignes dans les trois mois après la fermeture du commerce. 

Infraction n°1 : maintien d’une enseigne plus de 3 mois après l’arrêt de l’activité 

DISPOSITIFS NON CONFORMES AU RNP : ENSEIGNES 

25 rue Rotrou 9 rue Porte Chartraine 12 rue aux Tanneurs Rue des Louvrais 
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Article R581-63 : « Les enseignes apposées sur une façade commerciale d’un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15% de la surface 
de cette façade. Toutefois, cette surface peut être portée à 25% lorsque la façade commerciale de l’établissement est inférieure à 50 mètres carrés. » 
 
A faire : remplacer les enseignes de surface trop importante par des enseignes adaptées. 

Infraction n°2 : surface cumulée de l’enseigne trop importante 

DISPOSITIFS NON CONFORMES AU RNP : ENSEIGNES 

24 rue des Livraindières Rue de Vernouillet 9 rue de Vernouillet 5 rue Porte Chartraine 1 rue des Eparges 
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Article R581-64 : « Les enseignes de plus de 1 mètre carré 
scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées 
en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies 
ouvertes à la circulation publique bordant l’immeuble où est 
exercée l’activité signalée. » 
 
A faire : supprimer les enseignes en trop. 

Infraction n°3 : densité trop élevée d’enseignes scellées au sol pour un seul commerce 

DISPOSITIFS NON CONFORMES AU RNP : ENSEIGNES 

4 avenue des Bates – ZA des Fenots 

25 rue Ethe Virton – ZI des Châtelets 3 rue des Livraindières – ZI des Livraindières 
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Article R581-61 : « Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur. » 
 
A faire : supprimer les enseignes non réglementaires. 

Infraction n°4 : dispositifs dépassant les limites du mur 

DISPOSITIFS NON CONFORMES AU RNP : ENSEIGNES 

117 rue du Bois Sabot 
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ETAT DES LIEUX DES DISPOSITIFS 
NON CONFORMES AU RÈGLEMENT 
LOCAL DE PUBLICITÉ (RLP) 

• Publicités et préenseignes 

• Enseignes 

DIAGNOSTIC  

DE L’AFFICHAGE 

A DREUX : 

INFRACTIONS  

AU RLP 
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Infraction en ZPR 1 : publicité et préenseigne sur chevalet 

DISPOSITIFS NON CONFORMES AU RLP : PUBLICITÉS ET PRÉENSEIGNES 

Quelques publicités et préenseignes sur chevalet sont présentes dans le centre-ville, couvert par la Zone de Publicité Restreinte n°1, où les publicités et 
préenseignes sont interdites. 

5 rue Rotrou 31 rue Rotrou 18 rue Saint-Pierre 
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Infraction en ZPR 1, 2 et 3 : plusieurs enseignes parallèles à la façade 

DISPOSITIFS NON CONFORMES AU RLP : ENSEIGNES 

Certains commerces possèdent deux enseignes parallèles à la façade (dont une sur le auvent en général), or, dans chaque Zone de Publicité Restreinte, le 
RLP n’autorise que deux enseignes apposées en façade sur chaque commerce : une parallèle et une perpendiculaire. 

28 Grande Rue Maurice Viollette 30-32 Grande Rue Maurice Viollette 30 avenue du Général Marceau 
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Infraction en ZPR 1, 2 et 3 : plusieurs enseignes perpendiculaires à la façade 

DISPOSITIFS NON CONFORMES AU RLP : ENSEIGNES 

Même problème qu’avec les enseignes parallèles, certains commerces possèdent plusieurs enseignes perpendiculaires à la façade, en particulier les bars-
tabacs. Le RLP interdit pourtant l’usage de plus d’une enseigne perpendiculaire sur chaque voie bordant l’immeuble où s’exerce l’activité. 

5 rue de Senarmont 

64 avenue du Général Leclerc 
16 rue d’Orfeuil 11 rue Saint-Pierre 
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Infraction en ZPR 1, 2 et 3 : enseigne lumineuse 

DISPOSITIFS NON CONFORMES AU RLP : ENSEIGNES 

Quelques enseignes lumineuses ont été repérées dans le centre-ville, 
pourtant interdites dans chaque Zone de Publicité Restreinte. 

34 Grande Rue Maurice Viollette 
14 boulevard Louis Terrier 
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DEFINITION DES OBJECTIFS 
DU RLP EN FONCTION DU 
DIAGNOSTIC REALISE SUR 
LE TERRITOIRE 

• Publicités et préenseignes 

• Enseignes 

PRINCIPAUX 

OBJECTIF DU 

RLP 
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 Adapter la règlementation au territoire en tenant compte de ses caractéristiques : définir des zones et des règles qui leur 
sont propres : 

Adapter le RNP aux spécificités du territoire en définissant des prescriptions spécifiques aux différents espaces de la commune et à leur 
sensibilité : les grands axes de circulation, les zones d’activités, les espaces de nature et hors agglomération, les sites inscrits, et les autres 
espaces mixtes. 

 

 Limiter la densité des dispositifs publicitaires sur les grands axes et dans les zones d’activités pour limiter la pollution 
visuelle 

Renforcer les règles de densité nationales afin d’empêcher la prolifération des dispositifs sur les intersections routières, les zones d’activités, les 
grands axes, etc. 
 

 Autoriser de manière encadrée la publicité dans les sites inscrits et aux abords des monuments historiques 

Le RLP autorisera la publicité et les préenseignes dans ces secteurs tout en encadrant strictement leur implantation. 
 

 Répondre de façon adaptée aux besoins des acteurs économiques du territoire 

Assurer un équilibre entre les ambitions de préservation du paysage et de la qualité du cadre de vie et les besoins des acteurs économiques du 
territoire.  
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 Homogénéiser les enseignes à travers la définition de règles esthétiques conformes à la Charte pour la rénovation des 
vitrines et devantures commerciales de Dreux 

Le Règlement Local de Publicité élaboré en 2006 ne compte que peu de règles esthétiques concernant les enseignes. La commune a élaboré en 
2011 une Charte pour la rénovation des vitrines et devantures commerciales. Ce document, sans portée réglementaire, est utilisé comme guide 
pour les commerçants. Les dispositions concernant les enseignes seront intégrées dans la révision du RLP. 

 

 Limiter le nombre de dispositifs par commerce ou entreprise pour éviter leur démultiplication 

La démultiplication des signaux par les opérateurs économiques, dans une logique de surenchère, est vectrice d’impacts négatifs pour le paysage. 
Le RLP devra encadrer davantage le règlement national en termes de densité permise notamment pour les enseignes posées au sol, mais 
également pour les enseignes parallèles et perpendiculaires à la façade commerciale. 

 

 Adapter les enseignes à leur contexte pour préserver les qualités paysagères et architecturales 

La qualité paysagère passe par une adéquation entre les enseignes et le contexte dans lequel elles s’inscrivent (espaces patrimoniaux, zones 
d’activités, etc.). Le RLP  tiendra compte des spécificités et typologies urbaines pour veiller à une intégration harmonieuse des enseignes. 



WWW.SLIDEFOREST.COM 

27 EXEMPLE DE DISPOSITIONS DE LA CHARTE A INTEGRER AU RLP 

Enseignes à plat : 1 seule autorisée par commerce et placée au-dessus de 
la devanture 

- Formes autorisées :  

• lettres individuelles sur enduit,  
• lettre peintes,  
• panneau fin décoré,  
• inscription sur store, vitrophanie 

- Formes interdites :  
• caissons,  
• Enseignes occultant tout ou partiellement une baie ou masquant un élément 

décoratif  
• sur toiture, sur mur de clôture, sur trottoir 

- Format : hauteur maximum de 40 cm 

- Les enseignes sur store tient lieu d’enseigne à plat (1 seule autorisée par 
commerce) 

 

Enseignes drapeau : 1 seule autorisée dans la hauteur du RC (même 
niveau que enseigne à plat) 

- Formes autorisées : panneau fin suspendu, panneau lisse éclairé  

- Formes interdites : panneau avec une lecture de bas en haut ou de côté, 
enseignes mouvantes, scintillantes ou mobiles 

- Implantation : dans la hauteur du RdC 

- Format : côtés de 50 cm maximum 

- Dans le cas d’une devanture en retrait sous balcon filant, l’enseigne drapeau peut 
être installée sur la structure du balcon filant. 
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Eclairage des enseignes à plat :  
- L’éclairage devra être indirect, uniforme et continu 

- Technologie LED  

- Dispositifs autorisés : 
• lettre individuelles boitier avec éclairage intégré (5cm 

d’épaisseur),  
• en éclairage direct ou indirect,  
• la rampe en LED pour les lettre peintes ou découpées 

- Dispositifs interdits :  
• éclairage par tubes haute tension,  
• tubes fluorescent ou de couleur ou intermittent, y compris les 

« journaux lumineux »,  
• les rampes éclairant toute la largeur de la devanture,  
• les caissons lumineux,  
• les projecteurs sur potence type « pelle » 
 

En cas de pan coupé : pas d’inscription sur celui-ci 



WWW.SLIDEFOREST.COM 

29 

RAPPEL DES DISPOSITIONS 
REGLEMENTAIRES DU RLP 2006 

• Plan de zonage 

• Règlement 

RLP 2006 : 

REGLEMENT 

ET ZONAGE 
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ZPR 1 : Zone de protection du patrimoine 
architectural et urbain qui comprend le centre 
historique de la ville où se situe les principaux 
monuments et sites classés et inscrits et les 
espaces naturels de la vallée de l’Eure. 
 
ZPR2 : Les quartiers centraux et commerciaux, 
ainsi que les quartiers d’habitation 
 
ZPR 3 : Les abords des axes principaux et 
notamment les principaux axes d’entrées de ville 
 
ZPA 1 : Les abords des axes de circulation 
principaux situés hors agglomération et menant 
aux entrées de ville 
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  ZPA ZPR 1 ZPR 2 ZPR 3 

Publicités apposées sur mur Interdites. 

• Dispositifs permanents interdits. 

• Cadre rectiligne, pas de couleurs fluorescentes. 

• Murs pignons totalement aveugles uniquement. 

• Hauteur maximum : 7,5m. 

• 12m2 maximum = 4m x 3m (pas de publicités en longueur). 

• Formats en hauteur types « chandelles » et « pantalons » interdits 

• Un seul dispositif par mur. 

• Situé à 10m maximum de l’alignement et 8m minimum des limites du terrain. 

Publicités scellées au sol Interdites. 

Interdites. • Dispositifs permanents interdits. 

• Cadre rectiligne, pas de couleurs fluorescentes. 

• Sur pied unique asymétrique (IPN, IPE et jambes de forces interdits). 

• Dispositifs en côte à côte, en V et en trièdre interdits. 

• Hauteur maximum : 6m. 

• 12m2 maximum. 

• Publicité obligatoire sur les 2 faces si le dispositif est 

perpendiculairement à la voie de circulation. 

• Face libre en harmonie avec le dispositif si installé parallèlement à la 

voie de circulation ou en pan coupé  

• Un seul dispositif admis sur les unités foncières ayant une façade large 

de 20 à 80m (aucun si déjà présent sur mur pignon). 

• Un dispositif supplémentaire autorisé par tranche de 80m. 

• Situé à 10m maximum de l’alignement et 8m minimum des limites du 

terrain. 

• Dispositifs tous alignés (pas d’escalier). 

• Inscription dans le plan du mur pignon. 

• Interdit à moins de 10m devant une baie d’un immeuble d’habitation. 

Publicités supportées par des palissades de chantier Interdites. 

• Autorisées pour 18 mois maximum. 

• Situées dans un même plan vertical. 

• 12m2 maximum, hauteur maximale de 6m, ne peut dépasser la palissade de plus d’un tiers de leur hauteur. 

• 4 dispositifs maximum par chantier. 

Publicités lumineuses Interdites. Autorisées selon la réglementation en vigueur. 

Publicités sur mobilier urbain Interdites. Autorisées selon la réglementation en vigueur 

Affichages d’opinion et associatif Interdits. Autorisés selon la réglementation en vigueur.  

Préenseignes 

• Un seul dispositif admis sur les unités foncières ayant une façade 

large de 50m minimum, distance de 25m minimum par rapport 

aux limites séparatives du terrain. 

• Un dispositif supplémentaire par tranche de 150m 

• Une seule par support scellé ou installé au sol 

• Hauteur de 4m maximum au-dessus de la voie de circulation, 

dispositifs tous alignés (pas d’escalier). 

• Préenseignes aux couleurs fluorescentes interdites 

Soumises aux mêmes règles que la publicité. 
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ZPA ZPR 1 ZPR 2 ZPR 3 

Enseignes apposées 

en façade 

• Deux enseignes autorisées sur chaque voie bordant l’immeuble, une parallèle et une perpendiculaire. 

• Autorisation du maire requise pour enseigne sur toit ou terrasse. 

• Enseignes situées sur tiers supérieur de la façade. 

• Enseignes mouvantes, scintillantes ou mobiles (drapeaux, calicots) interdites. 

• Couleurs fluorescentes interdites. 

Enseignes scellées 

au sol 
Surface maximale : 8m2. 

• Autorisées si activité en retrait de la voie (un seul dispositif, cumul avec publicités scellées au sol interdit). 

• Soumises aux mêmes règles que la publicité scellée au sol (12m2 maximum, pas de couleurs fluo…) 

• Pas de cumul autorisé 

Enseignes 

temporaires 
Autorisées selon la réglementation en vigueur. 

• Autorisées sur palissade de chantier ou sous forme de calicots (12m2 maximum). 

• Couleurs fluorescentes interdites. 

Enseignes 

lumineuses 
Interdites. Autorisées uniquement derrière la vitrine. 
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