












Règlement local de 
publicité

Conseil Municipal

10 septembre 2019





1. Le sujet





Tout message à caractère publicitaire 
visible dans la rue est règlementé

Les textes précis :
1. Une notion très large : « inscription, forme ou image »

2. tous les lieux sont concernés :
« visible de toute voie ouverte à la circulation publique »





L’objectif de la règlementation : 

Le Code de l’environnement réglemente 
la publicité, les enseignes et les préenseignes
dans un but de protection du cadre de vie





2. Les dispositifs 
concernés





















Les chevalets installés sur le domaine public sont des préenseignes

























Toute inscription, forme ou image est une enseigne

















Pour évènement exceptionnel





Immobilière





3. Les dispositifs 
non-concernés





La signalisation routière, 
dont la signalisation d’information locale (SIL).





Les informations non publicitaires





Les dispositifs à l’intérieur d’un local





4. Les principes généraux
du Code de 

l’environnement





1. Un règlement national applicable à toutes les 
communes

2. La possibilité pour chaque commune d’élaborer un 
règlement local plus restrictif que le règlement national





4.1 Le règlement national





Publicités, enseignes et préenseignes, 
des composantes du paysage qui 
participent à l’image d’une ville





La protection du cadre de vie c’est protéger le patrimoine naturel





La protection du cadre de vie c’est protéger le patrimoine architectural,





La protection du cadre de vie c’est réduire la facture énergétique nationale





4.2 Les règles nationales
qui concernent les publicités 

et les préenseignes 
à Val d’Isère





Le code de l’environnement interdit la publicité*
dans les lieux protégés :

- Sites classés, réserves naturelles
- Parcs nationaux

- Monuments historiques et leur périmètre
- Sites Natura 2000

* Les enseignes sont toujours autorisées





Le Code de l’environnement 
interdit la publicité* hors agglomération

* Les enseignes sont toujours autorisées





Hors agglomération, sont admises quelques préenseignes « dérogatoires » 
qui ne peuvent signaler que :

- les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir 
par des entreprises locales, 
- les activités culturelles et les monuments historiques, classés ou inscrits, 
ouverts à la visite ; 
- à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles.

Les préenseignes en faveur des hôtels, restaurants ou toute autre activité 
sont interdites

Ils ne peuvent être signalés que par la signalisation d’information locale













En agglomération et hors des lieux protégés, les publicités et 
préenseignes scellées ou posées au sol sont interdites.









Toute forme de publicité lumineuse et de bâche publicitaire 
est interdite













4.2 Les règles nationales
qui concernent les enseignes

à Val d’Isère





Toute installation, modification remplacement fait 
l’objet dune demande d’autorisation préalable auprès 

de la mairie

















La surface des enseignes sur façade ne peuvent excéder 
un pourcentage de la façade

(25 % pour les façades inférieures à 50 m²
15 % pour els façades supérieures à 50 m²)









5. Le RLP





Pour adapter la règlementation aux caractéristiques de la commune, 

la ville met en place un règlement local de publicité (RLP) 

plus restrictif que le règlement national.





Il existe un RLP à Val d’Isère depuis 1997,

qui sera caduc en 2020





Le règlement local de publicité de Val d’Isère :

a limité la publicité au mobilier urbain et aux palissades de 
chantier

(toute autre forme de publicité est interdite)





Le règlement local de publicité de Val d’Isère :

a fixé des règles très précises pour les enseignes : 

matériaux, dimensions, couleurs, éclairage…

qui ont globalement donné de très bons résultats





Le règlement local de publicité de Val d’Isère :

est complété par une charte des enseignes illustrée





Le règlement local de publicité actuel 

sera caduc en 2020

> risque (faible) d’apparition des publicités dans certains secteurs,

(hors des périmètres monuments historiques, la publicité est admise)

> Suppression des règles pour les enseignes 

> perte du pouvoir de police du maire.





6. Les objectifs du 
RLP





Les objectifs fixés par le conseil municipal 
du 17 décembre 2018 :

1. Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et le cadre 
de vie

2. Actualiser les règles locales (au regard des lois et décrets)
3. Prendre en compte les spécificités locales (saisonnalité de Val 
d’Isère et signalétique spécifique pour les commerces ouverts en 

été et à l’intersaison)
4. Simplifier et faciliter l’utilisation du RLP pour les pétitionnaires





Notre proposition :
Poursuivre, au travers des enseignes, 

une politique exemplaire de mise en valeur 
du site et du patrimoine





7. Quelques 
préconisations à 

débattre





A noter :

L’architecte des Bâtiments de France a listé 
ses recommandations 

dans le « porter-à-connaissance » de l’Etat





Réglementer  les enseignes numériques1. Les lettres découpées

Les enseignes en lettres découpées laissent apparaitre la qualité du support 

sur lequel elles sont apposées

Obligatoire pour les supports pierre ou bois

(ABF : pour les enseignes « principales »)

































Revenir au fond bois





Réglementer  les enseignes numériques1. Les lettres découpées

Obligatoire sur les balcons

Non

Oui





Réglementer  les enseignes numériques2. La hauteur des lettres découpées

Limiter la hauteur des lettres 

(préconisation ABF : 0,40 m)

















3. Stores : autoriser une inscription sur le lambrequin uniquement
(proposition identique de l’ABF)

Oui





4. Interdire l’utilisation des piliers, piédroits, trumeaux





4. Interdire l’utilisation des piliers, piedroits, trumeaux





4. Interdire l’utilisation des piliers, piedroits, trumeaux

Sauf indication simples (horaires d’ouverture, menus…)
ou support transparent 





5. Limiter les enseignes à 1 par façade
1 parallèle + 1 perpendiculaire









6. Harmoniser les enseignes sous les auvents





7. Proposer une gamme de couleurs

Exclure les couleurs fluo, les paillettes





7. Inclure les enseignes dans le rez-de-chaussée

Une exception sera faite pour les établissements qui occupent la totalité de 
l’immeuble (hôtel essentiellement)





8. Interdire les autocollants sur les vitrines





9. N’autoriser que les éclairages indirects

Préconisation ABF 
+ interdiction tubes, spots, projecteurs, rampes etc.













9. N’autoriser que les éclairages indirects





10. Interdire toute enseigne scellée au sol

Laisser une possibilité pour les porte-menus ?





Réglementer  les enseignes numériques11. Les enseignes perpendiculaires

Limiter à 0,80 x 0,80 (préconisation ABF), interdire éclairage

Interdire les caissons blancs translucides













Réglementer  les enseignes numériques12. Réglementer les enseignes numériques

Les enseignes numériques n’ont pas de régime propre.

Leurs dimensions peuvent être importantes

Elles peuvent être murales ou scellées au sol





Interdire les enseignes numériques scellées au sol, perpendiculaires

N’admettre que de petits formats





13. Interdire les enseignes en toiture

(préconisation ABF)













14. Maintenir la plage d’extinction nocturne nationale

Le règlement national prévoir que publicités et enseignes soient éteintes
de 1 heure à 6 heures

(Les établissements ouverts peuvent allumer leurs enseignes)





Délais d’application,
à partir de l’entrée en vigueur du nouveau règlement

immédiat pour les nouveaux dispositifs
2 ans pour les publicités
6 ans pour les enseignes

un délai suffisant pour communiquer, expliquer,
travailler avec les entreprises
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