
Règlement Local de Publicité intercommunal 
du Grand Sénonais

Diagnostic, enjeux, 
objectifs et orientations



I /
RÈGLEMENT NATIONAL DE 

PUBLICITÉ (RNP) 
ET RÈGLEMENT LOCAL DE 

PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL (RLPI)



 > RNP ET RLPI

1. LE RÈGLEMENT NATIONAL DE PUBLICITÉ

> La règlementation nationale varie en 
fonction :

- du secteur 

- du poids de population des 
communes

> Le RNP ne régit pas la Signalétique 
d’Information Locale (SIL).

Exemple de SIL

Applicable depuis le 1er juillet 2012.



 > RNP ET RLPI

2. LES DISPOSITIFS RÈGLEMENTÉS 

La publicité Les préenseignes Les enseignes

> Inscription, forme ou 
image destinée à informer 
le public.

> Soumise à déclaration 
préalable.

> Interdite hors 
agglomération et dans les 
espaces protégés (sites 
patrimoniaux, Natura 
2000...)

> Inscription, forme 
ou image indiquant la 
proximité d’un immeuble 
où s’exerce une activité 
déterminée.

> Soumises à déclaration 
préalable.

> Soumises aux mêmes 
règles que la publicité.

> Un régime dérogatoire 
pour certains types 
d’activités autorise les 
préenseignes hors 
agglomération.

> Inscription, forme ou 
image apposée sur un 
immeuble et relative à 
l’activité qui s’y exerce.

> Soumises à autorisation 
dans les zones où la 
publicité est interdite 
et dans les communes 
dotées d’un RLP ou RLPi.

> Pas de secteur 
d’interdiction



 > RNP ET RLPI

3. LE RÔLE DU RLPI

Ses dispositions sont toujours plus restrictives que celles du RNP.

> Interdire certains dispositifs ; 

> Interdire tout dispositif dans certaines 
zones ;

> Réintroduire la publicité avec des 
règles plus restrictives dans certaines 
zones ;

> Établir des prescriptions esthétiques ;

> Réduire et harmoniser les formats 
autorisés ;

> Agir sur les règles de densité et 
d’extinction nocturne dans des zones 

Quelques outils du RLPi : Ce que ne peut pas faire le RLPi :

> Instituer des mesures d’interdiction 
générale et absolue de la publicité, (contraire 
au principe de liberté d’expression) ; 

> Instituer des descriminations entre les 

d’égalité) ;

> Soumettre à autorisation préalable 
d’autres dispositifs que ceux prévus par le 
RNP ;

> Instituer des procédures d’instruction 
autres que celles prévues par le code de 

l’environnement



II /
DIAGNOSTIC



1. LES PUBLICITÉS ET LES PRÉENSEIGNES

 > LE DIAGNOSTIC

Zone urbanisée

Limites communales

Zone d’activités industrielles

Axes routiers étudiés

Communes dotées d’un RLP

Zone d’activités commerciales

périmètre de protection de 500m 
autour des monuments historiques

Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager 

(ZPPAUP)

Zone Natura 2000

Dispositifs publicitaires repérés

> Près de 200 dispositifs recensés le 
long des axes de circulation principaux.



Statistiques du 
recensement des 
dispositifs

 > LE DIAGNOSTIC

Nature des dispositifs

16%
23%

61%

sur mobilier 
urbain

muraux         

scellés au sol         

Maillot Maillot



Typologie des dispositifs

56%
44%

 préenseignes publicités         

 > LE DIAGNOSTIC

D 660 Sens - avenue Séniglia



46%
54%

légaux illégaux

Statut des dispositifs
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X
Maillot Saint-Clément



2. LES ENSEIGNES

 > LE DIAGNOSTIC

Centre-ville de Sens



Centre-ville de 
Villeneuve-sur-Yonne

 > LE DIAGNOSTIC



Centres-bourgs

 > LE DIAGNOSTIC

Saligny

Saint-Clément



Zone d’activités 
de Sainte-Colombe

 > LE DIAGNOSTIC



Zones d’activités des Sablons et 
de la Fontaine d’Azon

 > LE DIAGNOSTIC



3. LES CAS DE SENS ET ÉTIGNY

 > LE DIAGNOSTIC

> Les deux seules communes a posséder un RLP.

> Une absence de dispositifs publicitaires à Etigny.

>

- Diminution de la densité des dispositifs à Sens, suivant les zones
- 10% de publicités et préenseignes illégales à Sens contre 62% en dehors 
de la ville centre.

10%

90%

48%
62% illégaux

légaux

SensHors Sens

- Le centre-ville de Sens moins impacté par les enseignes et préenseignes 
par rapport à Villeneuve-sur-Yonne

> Un retour positif du service voirie en charge de la mise en application du RLP 

de Sens.



 > LE DIAGNOSTIC

Secteurs 1 et 3

Z.P.R. 1 Z.P.R. 2

Secteur 2

Le secteur 4 
est composé de 
l’ancien village de 
Rosoy.

Secteurs 1 et 3

Secteur 2

SENS

MAILLOT

MALAY-LE-GRAND

SAINT-CLEMENT

Les Vauguillettes
Les Sablons

Zone urbaine

Zone 1 Zone 2

Zone d’activités

ETIGNY

Les zonages de Sens et d’Étigny



III /
ENJEUX ET OBJECTIFS 



 > ENJEUX, OBJECTIFS ET QUESTIONS

Vers le règlement :

> 
d’agglomération pour chacune des 
communes par arrêté municipal.

> des zones et 
des secteurs avec des dispositions 
plus restrictives que celles du RNP.

> 

Exemple de dispositif en entrée de zone d’activités

Deux enseignes aux qualités esthétiques inégales



ENJEUX OBJECTIF
> Des communes aux 
propres qui s’engagent dans un projet 
de territoire partagé (PLUi-H) 

> Des typologies de communes plus 
ou moins impactées par les dispositifs 
publicitaires

> Une règlementation de la publicité 
aujourd’hui hétérogène sur le territoire

> Un RLPi qui doit soutenir le projet de 
territoire porté par le PLUi-H en cours 
d’élaboration

1. La nécessité d’assurer une cohérence 
de la règlementation de la publicité 
extérieur à l’échelle du territoire de 
l’agglomération. 

2. L’adaptation de la règlementation 
(graphique et littérale) en fonction des 

 > ENJEUX, OBJECTIFS ET QUESTIONS



OBJECTIF

1. La nécessité d’assurer une cohérence 
de la règlementation de la publicité 
extérieur à l’échelle du territoire de 
l’agglomération. 

2. L’adaptation de la règlementation 
(graphique et littérale) en fonction des 

 > ENJEUX, OBJECTIFS ET QUESTIONS

STRATÉGIE

EQUILIBRE PROXIMITÉ
Un projet 

qui se décline 
sur 3 échelles



ENJEUX OBJECTIFS
> Un très fort taux de dispositifs illégaux 
sur le territoire allant à l’encontre d’un 
cadre de vie de qualité et d’une image 
attractive

> Une trame paysagère et des éléments 
de patrimoine qui font l’identité du 
territoire mais parfois menacés par la 
publicité (vues sur le grand paysage 
depuis l’espace urbain...)

> Une forte densité de dispositifs 
dans certains  de 
l’agglomération : les CV de Sens et de 
Villeneuve-sur-Yonne, les axes d’entrées 
de villes, les zones d’activités

> Un besoin des acteurs économiques 
du territoire d’être visibles

3. L’intégration de la spatialisation des 

paysagère, de sites stratégiques et 
d’éléments de patrimoine.

4. L’harmonisation et le renforcement 
de la qualité des dispositifs quelles que 
soient leur localisation et leur nature.

 > ENJEUX, OBJECTIFS ET QUESTIONS



OBJECTIF

3. L’intégration de la spatialisation des 

paysagère, de sites stratégiques et 
d’éléments de patrimoine.

 > ENJEUX, OBJECTIFS ET QUESTIONS

La trame paysagère, socle 
du projet de territoire



OBJECTIF

 > ENJEUX, OBJECTIFS ET QUESTIONS

Vue sur la cathédrale de Sens depuis les 
coteaux de Paron

3. L’intégration de la spatialisation des 

paysagère, de sites stratégiques et 
d’éléments de patrimoine.



ENJEUX OBJECTIF
> Des périmètres de protection qui ne sont 

les vues sur 
les éléments de patrimoine qu’ils protègent.

> Une prolifération de chevalets qui encombrent 
les trottoirs et perturbent la circulation piétonne 
dans certains coeurs de ville, notamment à 
Villeneuve-sur-Yonne.

> Des dispositifs légaux au regard du RNP qui 
dégradent pourtant le cadre de vie et l’attractivité 
du territoire

> Une hétérogénéité de l’esthétique et de la 
qualité des publicités et préenseignes à travers 
le territoire.

> Des lieux stratégiques sensibles qui 
concentrent des enjeux économiques, 
environnementaux et de qualité de cadre de 

potentiel PNU

4. L’harmonisation et le 
renforcement de la qualité des 
dispositifs quelles que soient 
leur localisation et leur nature.

 > ENJEUX, OBJECTIFS ET QUESTIONS



OBJECTIF

4. L’harmonisation et le renforcement 
de la qualité des dispositifs quelles que 
soient leur localisation et leur nature.

 > ENJEUX, OBJECTIFS ET QUESTIONS

Villeneuve-sur-Yonne : perspective de la 
porte de Sens



OBJECTIF

4. L’harmonisation et le renforcement 
de la qualité des dispositifs quelles que 
soient leur localisation et leur nature.

 > ENJEUX, OBJECTIFS ET QUESTIONS

Sens - D606



OBJECTIF

 > ENJEUX, OBJECTIFS ET QUESTIONS

Préenseignes en zone de lisière à Rosoy

4. L’harmonisation et le renforcement 
de la qualité des dispositifs quelles que 
soient leur localisation et leur nature.



 > ENJEUX, OBJECTIFS ET QUESTIONS

Saint-Denis-lès-Sens Saint-Clément

OBJECTIF

4. L’harmonisation et le 
renforcement de la qualité des 
dispositifs quelles que soient 
leur localisation et leur nature.



 > ENJEUX, OBJECTIFS ET QUESTIONS

OBJECTIF

Saint-Denis-lès-Sens

X

4. L’harmonisation et le 
renforcement de la qualité des 
dispositifs quelles que soient 
leur localisation et leur nature.



 > ENJEUX, OBJECTIFS ET QUESTIONS

OBJECTIF

Sens - Grande rue

4. L’harmonisation et le 
renforcement de la qualité des 
dispositifs quelles que soient 
leur localisation et leur nature.



ENJEUX OBJECTIF
> La création de nouveaux quartiers et 
de nouvelles zones d’activités prévue 
dans le PLUiH en cours d’élaboration ;

> L’enjeu croissant des économies 
d’énergie.

> Un développement progressif de la 
publicité numérique à anticiper sur le 
territoire.

5. L’anticipation des enjeux urbains et 
environnementaux liés à la présence de 
la publicité sur le territoire.

 > ENJEUX, OBJECTIFS ET QUESTIONS



 > ENJEUX, OBJECTIFS ET QUESTIONS

OBJECTIF

Exemple de publicité numérique à Toulouse

5. L’anticipation des enjeux 
urbains et environnementaux 
liés à la présence de la publicité 
sur le territoire.



IV /
LES PRINCIPES 

DU ZONAGE 
ET DU RÈGLEMENT



1. LES DISPOSITIFS VISÉS

dispositif sur 
support accessoire

dispositif sur 
support accessoire

dispositif 
scellé au sol

publicité sur 
mobilier urbain

PUBLICITÉS ET PRÉ-ENSEIGNES



1. LES DISPOSITIFS VISÉS

enseigne de 
toiture en lettres 

découpées

enseigne de 
toiture en 

panneau plein

enseigne frontale 
sur support

enseigne en 
drapeau

ENSEIGNES



OBJECTIFS ORIENTATIONS

1. La nécessité d’assurer 
une cohérence de la 
règlementation de la 
publicité extérieure à 
l’échelle du territoire de 
l’agglomération.

1. S’appuyer sur le zonage cohérent et fédérateur du PLUi-H en cours d’élaboration pour 

2. Établir des règles respectueuses de l’identité du territoire.

2. L’adaptation de la 
règlementation (graphique 
et littérale) en fonction 

communes.

3. Concilier les rôles des pôles urbains de Sens et de Villeneuve-sur-Yonne dans la 
règlementation : lieux de patrimoine, pôles économiques, vitrines du territoire...

4. Conserver et renforcer le caractère paisible des communes rurales.

3. L’intégration et la 
spatialisation des enjeux 

trame paysagère, de sites 
stratégiques et d’éléments 
de patrimoine.

5. Protéger les centralités historiques et patrimoniales en y limitant la présence de la publicité 
et en favoriser l’emploi de dispositifs publicitaires respectueux de leur environnement 
architectural (dimensions, implantation...).

6. Réguler la prolifération des dispositifs sur les axes d’entrée de ville des deux pôles urbains 
de l’agglomération, vitrines du territoire pour les personnes qui le traversent, et au sein des 

7. Créer une zone commune aux zones d’activités économiques et commerciales pour une 
plus grande cohérence intercommunale, qui permette d’y encadrer davantage les dispositifs 
publicitaires (en matière de quantité et de qualité), notamment les enseignes.

8. Limiter strictement la présence de la publicité dans les zones  particulièrement sensibles que 
constituent les lisières urbaines.

2. LES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU RLPI



OBJECTIFS ORIENTATIONS

4. L’harmonisation et le 
renforcement de la qualité 
des dispositifs quelles que 
soient leur localisation et 
leur nature.

9. Édicter des règles générales exigeant un entretien régulier des dispositifs dans un but 
double, de pérennité et d’esthétique.

10. Adopter un niveau d’exigence équivalent à celui du RLP de Sens concernant la qualité des 
enseignes dans toutes les communes du territoire.

11. Proposer des dispositions communes aux dispositifs en matière de formats (dimensions, 
proportions), de morphologie (emploi de dispositif monopied...)...

5. L’anticipation des 
enjeux urbains et 
environnementaux liés à 
la présence de la publicité 
sur le territoire.

12. Anticiper et encadrer le développement de la publicité au sein des zones à urbaniser en 
établissant des règles en cohérence avec la nature de ces zones.

13. Limiter la présence de la publicité numérique à Sens et la présence de la publicité 
lumineuse dans les autres communes.

14. Imposer une extinction des dispositifs lumineux en journée.

2. LES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU RLPI



1. Un zonage du RLPi lié au zonage 
du PLUi-H

zone urbaine : U, Uc, Um, Ua, Uaco, 
UL

et des zones à urbaniser : AU, AUc, 
AUa, AUL

2. Des dispositions communes 
Applicables dans toutes les 
communes du territoire (hors Sens)

3. LES PRINCIPES DU ZONAGE



3. LES PRINCIPES DU ZONAGE

3. 
Pour moduler la règle en fonction d’enjeux particuliers :

- Zone 1 : secteur de centralité et patrimonial  

  zones Uc et AUc du PLUi-H à Sens et à Villeneuve-sur-Yonne

- Zone 2 : secteur d’activités économiques et commerciales

  zones Ua, AUa et Uaco du PLUi-H pour toutes les communes

- Zone 3 : secteur général de Sens

  zones U,  AU et Um du PLUi-H à Sens

- Zone 4 : secteur de lisières urbaines

  zones UL et AUL du PLUi-H pour toutes les communes



4. LES PRINCIPES DU RÈGLEMENT

Des adaptations du RNP et du RLP de Sens pour répondre aux enjeux du 
territoire :

> Pour la ville de Sens : un règlement proche de son RLP encore en vigueur 

> Pour les autres communes :
- Globalement un règlement à la croisée du RNP et du RLP de Sens

- Zones d’activités économiques et commerciales : un règlement proche du RLP de 
Sens

- Zones de centralité : le même règlement à Villeneuve-sur-Yonne qu’à Sens (mais 
le S.P.R prévaut et une possibilité pour les autres communes d’adopter ce type de 
zone)

 dans toutes les communes : avec des 
règles restreintes, non issues du RNP ou du RLP de Sens 

Rappel

s’appliquent

celles-ci qui s’appliquent


