
 

 
Note de présentation non technique relative au projet de révision du Règlement Local de 

Publicité (RLP) de la commune de La Buisse 
 
Objet : Enquête publique pour la révision du Règlement Local de Publicité de la ville de La Buisse. 
 
 
En révisant son Règlement local de publicité, la ville de La Buisse a souhaité règlementer 
l’ensemble de la publicité extérieure (publicités, enseignes et pré-enseignes) afin d’assurer la 
préservation de son patrimoine bâti et naturel dans le but de valoriser ses paysages et le cadre de 
vie de ses concitoyens.  
 
Le règlement local de publicité de la ville de La Buisse s’est fixé par délibération du 12 novembre 
2019, les objectifs suivants : 
 

- Mettre le RLP en conformité avec les évolutions du cadre législatif et règlementaire 
- Actualiser le document pour le mettre en adéquation avec les réalités locales 
- Maitriser l’implantation de la publicité, des enseignes et des préenseignes sur le territoire 

de la commune 
- Protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural et paysager de la commune en 

prescrivant des règles adaptées au centre-bourg, au quartier historique et aux entrées de 
la commune 

- Garantir et pérenniser le développement économique et commercial de la commune 
- Limiter la densification de l’affichage le long des axes structurants 
- Limiter la présence de dispositifs de publicité lumineuse 
- Encourager la réalisation d’économie d’énergie en prescrivant des mesures en faveur de 

l’extinction nocturne des dispositifs lumineux 
 
Afin de remplir ces objectifs, plusieurs orientations ont été débattues en conseil municipal en 
date du 7 juillet 2020, à savoir : 

 
- Orientation 1 : Renforcer la règlementation du volet publicité/préenseigne par rapport au 

RLP de 2002 
- Orientation 2 : Déroger aux interdictions relatives de publicité  
- Orientation 3 : Réduire le format et le nombre des enseignes scellées au sol 
- Orientation 4 : Limiter l’impact des dispositifs lumineux et règlementer les dispositifs 

numériques 
- Orientation 5 : Limiter les enseignes sur clôture 
- Orientation 6 : Interdire les enseignes sur toiture 
- Orientation 7 : Limiter les enseignes perpendiculaires au mur 

 
Suite aux remarques émises lors de la concertation, il a été décidé finalement de maintenir 
l’interdiction de publicité dans les zones d’interdiction relative (PNR de la Chartreuse et périmètre 
de protection des 2 monuments historiques). De ce fait, lors de la CDNPS, il a été proposé de 
modifier l’orientation 2 pour qu’elle corresponde au projet modifié. Voici la nouvelle formulation 
de l’orientation 2 : « Ne pas déroger aux interdictions relatives de publicité ». La commune a 
validé cette nouvelle formulation 



Les caractéristiques principales du projet sont : 
 

1) En matière de publicités et pré-enseignes 
 
En matière de publicités et préenseignes, la commune a fait le choix de définir une unique zone 
de publicité couvrant l’ensemble des agglomérations du territoire communal à l’exception des 
espaces agglomérés situés en zone d’interdiction relative (périmètre de protection des 
monuments historiques et Parc Naturel Régional de la Chartreuse) 
 
Tout secteur situé en dehors de ces agglomérations est considéré comme étant hors-
agglomération, ce qui signifie que les publicités et préenseignes y sont interdites. 
 

 
 
La commune souhaite règlementer les publicités/préenseignes en continuité avec son RLP de 
2002 actuellement en vigueur. Il a été décidé de maintenir l’interdiction des 
publicités/préenseignes scellées au sol ou installées au sol. La commune de La Buisse a fait le 
choix d’autoriser les publicités et les préenseignes sur les formats suivants : sur mur ou clôture, 
apposées sur mobilier urbain et le micro-affichage. Cependant, la commune souhaite tout de 
même se montrer plus restrictif par rapport au RLP précédent. Tout d’abord en dérogeant pas aux 
interdictions relatives de publicité qui concernent son territoire. Il s’agit du périmètre des 2 
monuments historiques classés ou inscrits (les Vestiges d’établissement gallo-romain situés 
dans le parc du Château de La Buisse, et le clocher de l’église Saint-Martin) et le Parc naturel 
Régional de la Chartreuse. Dans ces espaces, les publicités et les préenseignes seront donc 
interdites.  
De plus, la surface autorisée pour la publicité sur mur ou clôture est abaissée de 8 à 4 m² et la 
hauteur au sol autorisée est de 6 m. Cela permet à la commune de s’aligner à la règlementation 
nationale des communes ne possédant pas d’agglomération de plus de 10 000 habitants et 
n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Les publicités murales et sur 



clôture sont limitées à 1 par unité foncière. C’est une volonté des élus de renforcer la 
règlementation du volet publicité/préenseigne et de poursuivre les efforts de préservation du 
paysage.  
Les publicités/préenseignes apposées sur mobilier urbain sont autorisées dans la limite que leur 
surface n’excède pas 2 m² et leur hauteur 3m. Les deux catégories de mobilier urbain les plus 
communes correspondent aux abris destinés à recevoir du public (abris-bus) et aux mobiliers 
urbains destinés à recevoir des informations non publicitaires (appelé communément 
« sucette »). La commune souhaite favoriser la publicité sur ce type de dispositif s’intégrant 
mieux au paysage et permettant de développer la diffusion d’information locale. Afin d’assurer la 
bonne visibilité des informations locales, la commune a souhaité ajouter une règle impliquant 
que la face d’information locale ou générale se situe sur le côté le plus visible du dispositif de 
mobilier urbain. Il est important de noter qu’actuellement, la commune de La Buisse ne possède 
aucune publicité/préenseigne apposée sur mobilier urbain. 
Les publicités/préenseignes sur micro-affichage sont autorisées dans une limite de 1 par activité. 
De plus l’ajout d’une publicité en micro-affichage cumulée aux enseignes de l’activité ne doivent 
pas dépasser la règle de surface cumulée des enseignes d’une façade commerciale (25% de la 
façade commerciale pour une façade de moins de 50 m²). Cela permet d’autoriser ce type de 
dispositif pour des activités possédant un nombre et une surface limitée d’enseigne afin d’éviter 
une saturation du paysage. 
Enfin, pour l’ensemble des publicités/préenseignes, le lumineux est interdit y compris le 
numérique. 
 
 

2) En matière d’enseignes 
 
Afin de prendre en compte les besoins du territoire et dans un souci de cohérence, le zonage 
choisi pour les enseignes est différent du zonage qui s’applique à la publicité et aux 
préenseignes. Ainsi, 2 zones sont définies pour les enseignes pour répondre aux différentes 
caractéristiques du territoire communal : 

- Zone d’enseigne n°1 (ZE1) : centre-ville et secteur résidentiel 
- Zone d’enseigne n°2 (ZE2) : secteur d’activités économiques 

 
Sur l’ensemble du territoire, la commune a fait le choix d’interdire les enseignes sur :  

- Les arbres et les plantations ; 
- Les clôtures non aveugles ; 
- Les garde-corps de balcon ou balconnet ; 
- Les toitures ou terrasses en tenant lieu ; 

 
Ces types d’enseigne sont actuellement absent du territoire à l’exception des clôtures non-
aveugles et la commune ne souhaite pas qu’elles se développent.  
 
Il est important de rappeler que 90% des enseigne sont conformes au code de l’environnement et 
elles ne posent pas de problèmes paysagers majeurs.  
 
En ZE1, la commune souhaite trouver un équilibre entre protection du paysage et activité 
économique. Concernant les enseignes parallèles au mur, les élus souhaitent conserver les 
règles nationales jugées suffisamment restrictives notamment grâce à la règle de surface 
cumulée des enseignes. Les enseignes perpendiculaires au mur sont limitées en nombre à 1 par 
voie bordant l’activité, leur surface est limitée à 1m2 et leur hauteur à 2.5 mètres Les enseignes 
scellées au sol ou installées sur le sol de plus de 1 m² sont interdites à l’exception des activités 



de service d’urgence dont les pharmacies. Cette règle se calque sur la RLP de 2002, afin de ne 
pas avoir une nouvelle règlementation plus permissive pouvant entraîner une dégradation du 
cadre paysager. En effet ce type d’enseigne est souvent le plus impactant pour le paysage. Une 
règle pour les enseignes scellées au sol ou installée sur le sol de 1 m² ou moins est instaurée. 
Elles seront limitées en nombre à 1 par activité et leur hauteur sera limitée à 1,2 mètre. Cette 
règle s’appliquera notamment aux chevalets. Le but étant d’anticiper une multiplication de ce 
type de dispositif pouvant saturer le paysage ainsi que gêner la circulation piétonne. Les 
enseignes sur clôture aveugle sont limitées en nombre à 1 par activité et leur surface à 2 m². 
 
En ZE2, le choix est de mettre en place une règlementation plus souple qu’en ZE1 adaptée aux 
zones d’activités économiques en offrant une meilleure lisibilité à des activités parfois éloignées 
des axes de passage. Il n’y a pas de règlementation spécifique pour les enseignes parallèles au 
mur au même titre que la ZE1. Les enseignes perpendiculaires au mur sont limitées en nombre à 
2 par voie bordant l’activité. Les enseignes scellées au sol ou installées sur le sol de plus de 1 m² 
sont autorisées dans la limite d’une surface de 6 m² et d’une hauteur de 4 mètres. Une règle pour 
les enseignes scellées au sol ou installée sur le sol de 1 m² ou moins est instaurée. Elles seront 
limitées en nombre à 1 par voie bordant l’activité et leur hauteur au sol est limitée à 1,20 mètre. 
Les enseignes sur clôture aveugle sont limitées en nombre à 1 par activité et leur surface à 4 m². 
 

 
 

3) Conclusion 
 
La population ainsi que les personnes publiques ont été associées à la révision du projet et ont 
pu exprimer leurs observations et propositions permettant ainsi de faire évoluer le projet 
désormais abouti et prêt à être soumis à enquête publique, dans le respect de la procédure fixée 
par le Code de l’Environnement. 

 


