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Pourquoi réviser le R.L.P. ?

Généralités
 Domaines privés 

Domaine public 

Publicités, enseignes et préenseignes sont présentes dans notre paysage urbain 

et peuvent altérer la qualité de notre environnement.

Pour ce!e raison, ces disposi"fs sont réglementés par les disposi"ons du code 

de l’environnement édictées pour des préoccupa"ons de protec"on du cadre 

de vie (Chapitre 1er Titre VIII Livre V).

Sont réglementés, les disposi"fs visibles de toute voie ouverte à la circula"on 

publique, installés sur le domaine privé ou public.

Qu’est-ce qu’un R.L.P.  ?
C'est un document des"né à   

réglementer l’affichage publici-

taire et à répondre aux besoins 

spécifiques de protec"on du 

cadre de vie de la collec"vité.

Il réglemente 3 catégories de 

disposi"fs : 

Les enjeux du R.L.P. de Mennecy 

Traiter les entrées de ville, les zones commerciales existantes, et les grands axes de 

circula"on rou"ère.

Harmoniser les enseignes.

Contribuer à réduire la facture énergé"que, en instaurant des mesures de régula"on 

de la consomma"on des disposi"fs lumineux.

 La publicité :  
Toute inscrip�on, forme ou image 

des�née à informer le public ou a!-

rer son a"en�on.

 La préenseigne :  
Toute inscrip�on, forme ou image indi-

quant la proximité d'un immeuble où 

s'exerce une ac�vité déterminée. 

  L'enseigne :  
Toute inscrip�on, forme ou image 

apposée sur un immeuble et rela-

�ve à une ac�vité qui s'y exerce.
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Les objectifs du  RLP  de Mennecy 

Les attentes et objectifs  
Le Règlement Local de Publicité permet d’adapter la réglementa�on na�onale au contexte patrimonial et paysager Menneçois. Il vise pluspar�culièrement à 

Protéger et me!re en valeur le patrimoine architectural et paysager de la commune.

Maîtriser la densité des supports publicitaires en entrées de ville et dans les secteurs surchargés en informa�ons publicitaires.

Améliorer l’intégra�on des enseignes et des préenseignes dans le paysage urbain, notamment dans le centre ville.

Renforcer le dynamisme des zones d’ac�vités commerciales, ar�sanales et industrielles.

Les secteurs à enjeux 
 Les entrées de ville  Les grands axes de circula!on

 Les secteurs économiques
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Le zonage et les orientations du RLP

Les zones réglementaires
Le territoire communal comprendra 5 zones de publicité règlementée (ZPR) 

Zone de publicité restreinte n° 1 (ZPR 1) 

Ce!e zone couvre le centre-ville concerné par une maîtrise du développement des 

enseignes et une valorisa"on des devantures commerciales situées à proximité de 

monuments historiques.

Zone de publicité restreinte n° 2 (ZPR 2) 

Ce!e zone est ins"tuée sur les différents pôles économiques présentant de forts 

enjeux sur les enseignes :

- zone d’ac"vités du Buisson Houdart,

- zone d’ac"vités de Montvrain 1,

- zone d’ac"vités de Montvrain 2.

 Les zonages du R.L.P.

Zone de publicité restreinte n° 3 (ZPR 3) 

Elle correspond aux axes rou"ers concernés par une maîtrise du développement 

de la publicité : boulevard Charles de Gaulle ou RD 191 et dévia"on de la RD 153.

Zone de publicité restreinte n° 4 (ZPR 4) 

Ce!e zone couvre l’aggloméra"on à l’excep"on des ZPR 1, ZPR 2 et ZPR 3.

Elle correspond aux espaces concernés par de l’habitat, des commerces de proxi-

mité, des ac"vités compa"bles avec l’environnement existant ainsi que des équi-

pements centraux. Le caractère mixte de ce "ssu urbain est à préserver.

Zone de publicité règlementée n° 5 (ZPR 5) 

Ce!e zone couvre le territoire situé en dehors de l’aggloméra"on. Elle          

correspond aux zones agricoles, aux espaces boisés classés, et aux milieux          

naturels figurant au Plan Local d'Urbanisme.
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Les principes réglementaires 

Préserver les entrées d’agglomération

Valoriser la qualité des pôles économiques

Limiter la consommation énergétique des publicités et enseignes

Harmoniser les dispositifs publicitaires le long des axes routiers
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 Les zonages du R.L.P.


