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Dynamiques

Urbanisme

Le 17 décembre 2015, le conseil municipal a prescrit la révision du règlement local 
de publicité. Après l’approbation de la charte de la qualité urbaine, architecture et 
environnementale, ce document de planification  vient compléter la politique de 
préservation et de valorisation du cadre de vie de la Ville.  

QU’EST-CE QU’UN RLP ?
Le Règlement Local de Publicité est un 
outil ayant pour vocation la protection du 
cadre de vie, la lutte contre les nuisances 
visuelles et la réduction des consomma-
tions énergétiques. Il s’apparente au PLU 
de la publicité et des enseignes, avec la 
définition de zones particulières (zones 
commerciales, micro-centralités, secteurs 
pavillonnaires etc.), où des prescriptions 
spécifiques peuvent être imposées. Il per-
met d’apporter un cadre plus restrictif que 
la règlementation nationale.
Son champ d’action porte sur les disposi-
tifs visibles de toute voie ouverte à la circu-
lation publique : publicités, les enseignes 
et les préenseignes.
Son élaboration découle de la loi Grenelle 
II, qui fixe des nouvelles règles en matière 
de compétence, de police de la publicité, 
en matière de densité des dispositifs sur le 
territoire, et d’enjeux environnementaux.

POURQUOI UNE RÉVISION ?
Le RLP  de Livry-Gargan a été révisé pour 
la dernière fois en mars 1993. Il comprend 
3 zones de prescriptions, ne présentant 

pas de réelles prescriptions qualitatives, 
notamment pour les enseignes. Par ail-
leurs, l’absence de limite d’agglomération 
dans le plan ne permet pas une protection 
des espaces naturels qui sont soumis au 
Règlement National de Publicité. 
Pour permettre une réelle protection du 
paysage urbain sur tout le territoire, il a été 
convenu la révision du RLP livryen avec 
pour objectifs :
• Mettre en conformité le Règlement Local 
de Publicité avec la nouvelle règlementa-
tion de la publicité extérieure (grenelle 2), 
• Préserver la qualité du cadre de vie par 
un renforcement de la règlementation au 
niveau des zones naturelles, des entrées 
de ville, du centre-ville, des secteurs pavil-
lonnaires et des éléments de paysage iden-
tifiés  au titre du Plan Local d’Urbanisme.
• Favoriser le développement économique 
et commercial de la commune en adap-
tant la règlementation de la publicité exté-
rieure au niveau des pôles commerciaux et 
de la zone d’activités économiques.
• Favoriser les économies d’énergie en 
règlementant les dispositifs lumineux et 
numériques.

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
Pour élaborer cette révision, une large 
concertation sera mise en oeuvre :
• Constitution d’un groupe de travail à 
l’issue d’un appel à candidature ouvert 
à la population, aux associations locales, 
aux acteurs économiques locaux et aux 
afficheurs. Cet appel à candidature sera 
effectué par courrier ou mailing, mais aus-
si dans le journal municipal et sur le site 
internet de la ville.
• Organisation d’une ou plusieurs réu-
nions publiques.
• Diffusion d’informations dans le journal 
municipal et sur le site internet de la Ville
• Mise à disposition du dossier et d’un re-
gistre de concertation en mairie
u Pour participer au groupe de tra-
vail, inscrivez-vous par téléphone au 
01 41 70 88 11 ou par mail à l’adresse 
rlp@livry-gargan.fr

Bientôt un nouveau 
règlement local de publicité

DE QUOI EST 
CONSTITUÉ UN RLP ?
Le RLP prend la même forme 
que le PLU à savoir : 
• un rapport de présentation 
comprenant un diagnostic du 
parc publicitaire, des orienta-
tions et objectifs, un exposé des 
choix et des règles retenus ; 
• un règlement et un zonage ; 
• des annexes

Publicité : Dispositif accueillant 
toute inscription, ou image des-
tinée à informer du public ou à 
attirer l’attention
Enseigne : Inscription ou image 
apposée sur un immeuble et 
relative à une activité qui s'y 
exerce
Préenseigne: inscription, forme 
ou image indiquant la proximité 
d'un immeuble où s'exerce une 
activité déterminée (fléchage)


