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 I  UBLIQUE  

II - LE CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE 
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le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2213-1 et 
suivants, 

 
-14-1, L. 123-1 et suivants, 

et R. 123-1 et suivants, 
 

, notamment les articles L. 153-19 et R. 153-8, 
 

la délibération du conseil municipal n° 13/4-36 en date du 20 septembre 2013 
prescrivant la révision du règlement local de publicité, définissant les objectifs 
poursuivis et les modalités de concertation avec le public et prenant acte de la tenue 
du débat sur les orientations générales du projet de révision, 

 
la délibération du conseil municipal n° 19/4-27 en date du 20 septembre 2019 
arrêtant le bilan de la concertation et le projet de révision du règlement local de 
publicité, 
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Prescription de la révision  Rappel de la procédure : 

Arrêt du projet 

 
 
Approbation du RLP 

e

annexe 1

annexe 2
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III  NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 

 

 

Rappel du contexte général de Saint-Denis : 

Caractéristiques majeures du projet

(art. L. 581-14 et L. 581-18 c.env.)

(art. L. 581-8 c.env.)

Diag  : Répartition par type de dispositifs sur le territoire dionysien 
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RAPPEL DES PRINCIPALES DEFINITIONS :

La publicité extérieure :  

 

 
 



  
   
 

 
11 

Révision du Règlement local de publicité (RLP) de la commune de Saint-Denis 
Décision du 09/03/2020 N° E20000004 / 97 du T.A.  AM du 17/07/2020  N° 1036/2020 
 

 
 

Orientation n°1

Orientation n°2

Orientation n°3
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aux publicités

Les dispositions particulières applicables aux publicités 
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IV - COMPOSITION DU DOSSIER

Sommaire général  
Contenu du dossier de RLP  

 : 
«  »

2. -
joint, voir détail ci-dessous 

Analyse du dossier : 
 

La concertation
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-
-
-
-

-
-
-
-

 
Bilan de la concertation
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V - ORGANISATION ET DERO

27 mai réunion de précadrage
annexe 5

réunion de cadrage le lundi 22 juin 
2020 de 10h à 12h ne visite de site de 13h à 
15h

-
 
Réponse du M. Rivière : 

dans une consultation juridique par M. Jean Philippe STREBLER à la demande 
la Ville. 
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Extrait de la consultation juridique :
 
« En aucun cas, un RLP ne saurait comporter des restrictions dont la 
justification ne relèverait pas de la protection du cadre de vie, ce qui serait 
incontestablement le cas de mesures justifiées par la « 
continuelle à la surconsommation et au gaspillage » Le code de 

 publiphobes » par principe, mais 
« protecteurs des paysages ». » 

-
-

 
Réponse du M. Rivière : 
climat, vise à réguler la publicité pour réduire les incitations à la 
surconsommation. La transcription juridique de cet objectif intègre des 

vigueur pour chaque 
proposition : 
 
La proposition C2.1 : interdire de manière efficace et opérante la publicité des 
produits les plus émetteurs de GES, sur tous supports publicitaires 
Cette proposition impacterait le code de la consommation relatif aux pratiques 

 
 

La proposition C2.2 : réguler la publicité pour limiter fortement les incitations 
quotidiennes et non-choisies à la consommation 
Cette seconde proposition aurait pour effet de modifier le code de 

 
 

propositions. 

-

Réponse du M. Rivière : 

activement à la concertation publique en transmettant une première 
contribution le 20 mars 2019 qui intégrait de nombreuses demandes. 
 
Un représentant local a également participé aux deux réunions organisées avec 
les Personnes Publiques Associées le 27 mars 2019 et le 25 juin 2019. 

 

arrêté et a transmis un dossier daté du 19 décembre 2019, dans lequel elle 
exprime plusieurs observations et préconisations relatives au projet. Cet avis a 

ne analyse juridique de M. Jean Philippe STREBLER.  
 
En conclusion, la Ville de Saint-Denis a pris en compte certaines 
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-

 
Réponse du M. Rivière : 

dans une consultation juridique par M. Jean Philippe STREBLER à la demande 
la Ville. 
 

- Extrait de la consultation juridique :
 
«  égalité 

bénéficier du « même cadre de vie uniformément protégé » est tout simplement 
 

Evidemm  » 

dénominateur commun, autrement dit, en limitant ces possibilités à celles 
admises a minima dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants , 
alors que la réglementation nationale elle-même opère une distinction 
fondamentale des règles nationales  
de considérer injuste » 

-
 
Réponse du M. Rivière : 
France a été analysé dans une consultation juridique par M. Jean Philippe 
STREBLER à la demande la Ville. 

-

-

Réponse du M. Rivière : 
d

première période. 
 

sera signé prochainement. 
 
Cependant la loi n°2020-

-19 qui suspend certains délais administratifs sera 
 

 
La Ville a pris connaissance des préconisations intégrées dans Le mémento 
« -19 » 
diffusé le 19 mai 2020 par la Compagnie Nationale des Commissaires 
Enquêteurs. 
 
Ce mémento précise que : 
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« le présent document recense dons les possibles modalités du déroulement 

revenir aux procédures de droit commun, une fois la crise sanitaire contenue 
ou définitivement résorbée. 
 
La Ville estime que la crise sanitaire 

 
 

 deuxième série de questions

visite de site cf. annexe 7

21 
juillet
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annexe 12

annexe 3
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« Cette enquête arrive à une époque où la préservation de l'environnement est une des 
préoccupations citoyennes majeures. Les enseignes lumineuses polluent notre champ visuel dans les 

 
déroulantes sont trop nombreux, surtout dans les quartiers. Une publicité raisonnée doit être 
rigoureusement encadrée pour le bien être visuel et préserver l'écologie. La surconsommation est une 
des conséquences de ces publicités, surtout pour les personnes influençables ». 
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« J'ai rapidement vu le dossier et j'apprécie que la défense de l'environnement, de l'esthétique et du 
paysage urbain soit prise en compte. Il faudra veiller à ce que dans les faits, ces politiques de 
sauvegarde du cadre de vie soient efficaces. »  

« Est globalement d'accord sur le projet. Ne souhaite pas que le RLP soit plus restrictif. Veut continuer 
à travailler et à avoir un moyen d'expression avec les autres sociétés de la profession. Souligne 
l'enjeu économique et social (plus de 120 familles pourraient se retrouver impactées si la publicité 
était supprimée à St-Denis). Va rédiger un avis. »

 

2) Je considère, en ma qualité de professionnel de l'affichage, 
que ce règlement permettra de réguler le métier sur la ville de St Denis. Je n'en veux pour 
preuve que le non respect du front de mer par des particuliers, alors que les afficheurs le 
respectent. A trop vouloir comme certaines associations supprimer la publicité, cela fera le jeu 
des "illégaux" et des entreprises diverses, pour installer n'importe quoi, n'importe où «. 

 

La Société d'Études Ornithologiques de 
La Réunion - SEOR -, association Loi 1901 agréée au titre de la Protection de 
l'environnement, souhaite attirer l'attention du Commissaire enquêteur sur l'implantation de 
publicités lumineuses numériques ou sur bâches et de publicités éclairées par projection ou 
transparence, particulièrement sur la bande littorale en ZP2, ZP3 et ZP4 et à proximité des 
ravines qui présenteraient un risque important d'attraction et d'échouages d'oiseaux marins 
(pétrels et puffins, espèces protégées par arrêté ministériel depuis le 17/02/1989) par 
l'accroissement de la lumière artificielle nocturne générée sur les sites équipés. La SEOR 
souhaite que soit prise en compte, à minima, la nécessité de pratiquer des extinctions 
volontaires de ce type d'installation durant les périodes d'envol des jeunes pétrels et puffins, 
soit sur une durée d'une cinquantaine de jours par an.  »   .
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4) En poussant à la consommation, en 
créant de faux besoins, la publicité est une forme de manipulation qui crée des frustrations, 

physique. Souhaite la totale disparition de tous les panneaux publicitaires ... notamment les 
affiches 4x3 et plus ..... les "sucettes" qui encombrent les trottoirs, les affichages géants sur 
des murs d'immeubles (toutes les nuits jusqu'à l'aube avec des projecteurs orientés vers le 
ciel). Les monumentaux panneaux variables portant le logo de la Région, les panneaux sur 
les bus .... y compris les enseignes commerciales, souvent lumineuses, disproportionnées 
dans le paysage. Revoir tous les règlements et mauvaises habitudes prises avec l'éclairage 
nocturne. »   
 

Est étonné que l'avis de l'ABF ne soit pas porté à la 
connaissance du public lors de l'enquête. Demande de vérifier si cette formalité est 
nécessaire. A envoyé le même courrier par mail, avec sa lettre du 18 juillet 2019. » 

 VI  ANALYSE ET SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

a) Des personnes publiques associées (PPA) 
 

La CDNPS

« Sur la forme :  
lement, la zone blanche (rappel de 

devront être prises en compte. 
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Sur le fond : 
-59 seront prises 

par arrêté pendant une période déterminée. 
Pour les enseignes parallèles aux murs en ZP2, il conviendra de démontrer que la réduction à 

 

15 doit être modifié dans ce sens. 
Pour les enseignes sur toiture en ZP2 : elles doivent être interdites : on peut noter 

 

La CCI
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Paysages de France 

 
PRINCIPES GENERAUX 

Prendre en compte les enjeux environnementaux autres que paysagers 
Revoir le projet à la lumière des enjeux actuels afin de préparer au mieux la transition 
écologique 
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Diminuer vraiment la surface et la densité des dispositifs 
Limiter au maximum les lumineux

 
 écarts éventuels entre les 

différentes zones soient réduits au maximum, Paysages de France propose :  

-8 du CE) : 
Que la publicité scellée au sol soit proscrite là où le règlement national de publicité (RNP) 

puisse dépasser 2m² ni 2 m de hauteur

Protéger la collectivité contre de nouvelles formes de publicités 
Interdire toutes les formes de publicités non explicitement citées dans le règlement 

PUBLICITÉS 
Publicités scellées au sol et sur mur : des formats incompatibles avec une protection de 

 
Limiter à 4m² la publicité murale en ZP3 et ZP4 

 

Règle de densité sur unité foncière (domaine privé)
Interdire les doublons 
Interdire toute publicité sur les unités foncières dont la longueur bordant la voie 
publique est inférieure à 40 m 

R  trop laxistes

enseignes) de 21h à 7h. 

Publicités lumineuses sur toiture 
Interdire la publicité sur toiture ou terrasse dans toutes les zones 

Publicité numérique : un très mauvais exemple
 

Bâches publicitaires et de chantier : pollution à grande échelle 
Interdire les bâches publicitaires (ou à défaut limiter à 8m² en ZP4) 
Limiter à 8 m² la publicité sur les bâches de chantier en ZP4 

Omniprésence de la publicité sur mobilier urbain : 
Limiter le mobilier urbain à 2m² maximum en toutes zones 
Interdire le numérique 

 
 

étant réserv  
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ENSEIGNES 
Des enseignes sur façade démesurées 

En ZP3 et ZP4 :  
Limiter à 6m² pour chaque façade supérieure à 50m² 
Limiter à 4m² pour chaque façade inférieure à 50 m² 

Des enseignes lumineuses détournées à des fins publicitaires 

A défaut, extinction de 21h à 7h

Enseignes numériques : énergivores, agressives et accidentogènes :  
Interdire les enseignes numériques

Des enseignes scellées au sol inutiles  

voie publique 

Des enseignes sur toitures énormes : 
Interdire les enseignes sur toiture, ou à défaut limiter à 8m², et limitées à 1m de haut en 
ZP4. 

 
Limiter à une enseigne de moins de 1m² par tranche de 25m 

Des enseignes hors agglomération oubliées : 
Appliquer à ces enseignes les disposi ons concernant la ZP1 

Précisions à apporter concernant les caractéristiques physiques nécessaires de solidité, 
résistance au vent des panneaux :  

Ajouter un ar cle indiquant ces prescrip ons :
 

b) Du public 

Analyse comptable 

328 
7

37
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 284

Analyse thématique 

8 thèmes

44 observations

La densité : 63,6 %

  : 61,4 %

Autre problématique : 57 %

Pollution : 52,27 %

Santé : 50 %

Sécurité : 50 %.

Publicité imposée : 47,7 %. 

Incitation à la surconsommation : 45,5 %

29,45 % des contributeurs sont favorables au projet de RLP
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Lieu de résidence

Zone de pub

Zonage

Présence de la publicité à St Denis

Présence de la publicité dans votre quartier

Panneaux publicitaires dans le quartier

Règle de densité 

Surface des panneaux publicitaires

Bâches publicitaires

Publicité sur mobilier urbain

Panneaux publicitaires lumineux et éclairés

Extinction nocturne des panneaux publicitaires

Panneaux numériques
Contenu voiture
Contenu alcool
Contenu restauration rapide
Contenu culture
Contenu information des citoyens
Enseignes et pré enseignes numériques
Enseignes lumineuses
Extinction nocturne des enseignes lumineuses

Enseignes sur toitures
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a) Observations du commissaire enquêteur

« La publicité en tout genre et les enseignes de magasin constituent une source de 
es dionysiens et 

des Réunionnaises et des Réunionnais. Elles constituent aussi une injustice 
sociale puisque nous constatons que ces panneaux sont nombreux, et certains très 
grands (4x3), dans les quartiers populaires qui subissent une très forte pression. 
Les panneaux lumineux représentent une triple atteinte :

Environnementale pour la faune notamment les oiseaux, 
de Sécurité pour les automobilistes 

 
commun. 

Les conséquences environnementales et économiques sont importantes et en totale 
contradiction avec la nécessité de sobriété énergétique, dictée notamment par le 
réchauffement climatique. 
La publicité aux abords des écoles présentent des dérives constatées notamment 

sucrés, gras ou salés. Elle est 
parfois très proche des établissements scolaires et sur le cheminement des élèves. 

 
île où le Diabète et les mal  
notamment chez les jeunes : plus de 30 % des élèves de 6e dans certains colleges 

 
 et la santé de nos enfants. 

Réduire la place de la publicité en agissant sur la taille des panneaux et leur 
emplacement est une nécessité tant économique, environnementale, écologique que de 
santé publique. Cette réduction répondra à une nécessaire et légitime demande de 

 
constituera aussi un premier pas dans la libération des citoyens enfermés dans un 
consumérisme outrancier caractérisé par la domination des hypermarchés et des 
modes de communication de masse ». 

« La publicité, par sa vocation à nous faire consommer toujours plus, est un des vecteurs 
majeurs de la logique infernale, menaçant la vie sur terre. 
 

travers des règlements locaux de publicité, une responsabilité cruciale dans la transition 

ni
en place. (Les 150 citoyens de la Convention pour le Climat proposent d'ailleurs l'interdiction 
de la publicité pour les produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre, voire, l'interdiction 
des panneaux publicitaires « dans les espaces publics extérieurs » !) Les règlements locaux 
de publicité doivent donc, en plus de sauvegarder ou de nous permettre de retrouver nos 
paysages, limiter au maximum les effets négatifs des publicités et enseignes, en réduisant 
drastiquement leur place dans notre environnement. Les arguments visant à sauver un 
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cologique. » 

 
 

Introduction 

annexe 15

Présentation du mémoire en réponse 
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1. Examen des réponses apportées aux observations qui ne concernant pas le 
projet  

Lecture :     

de la consultation. 
 
En bleu, les réponses de la Ville de Saint-Denis 
En vert, les modifications apportées au dossier projet 
 

  

 
AVIS CDNPS 

en zonage ZP1, ZP3 et ZP4, il est souvent renvoyé aux dispositions du règlement 
national de publicité (RNP). Toutefois, il serait opportun de rappeler certaines règles 
du RNP notamment concernant le mobilier urbain. Pour le mobilier destiné à recevoir 

artistiques, il conviendrait de préciser que l'information non publicitaire doit toujours 
être visible et que le métrage au-dessus du sol ne doit pas s'élever à plus de 3 mètres 
et se conformer à la réglementation régie par les scellés au sol ou directement au sol.. 
en zone ZP1, pour les dispositifs de dimension exceptionnelle, il est souhaitable de 
rappeler que leur durée est limitée dans le temps (un mois avant le début de la 
manifestation et 15 jours après). 

 
 

délai de mise en conformi  
Rappeler que les enseignes scellées au sol sont limitées à une par voie ouverte à la 

 
Préciser que les préenseignes suivent les règles de la publicité 
Interdire les éclairages intermittents et enseignes lumineuses clignotantes dans le site 
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patrimonial remarquable 
Définir les drapeaux et autres oriflammes ou tout autre dispositif gonflable posé sur le 
sol comme des enseignes scellées au sol 
Souhaite que la ville contrôle réellement la mise en conformité des dispositifs 
lumineux avec la mise en place de systèmes de gradation prévues par le code de 

 
Rappeler les règles nationales 
Interdire des affichages des agences immobilières implantés sur les arbres, les 
clôtures, les poteaux électriques 

 
 
Réponse de la commune :   

-
restrictions aux règles nationales. Mais, en aucun cas, il ne « recopie » tout ou 
partie. 
 

 rappelées » individuellement par 
le règlement.  
 

dispositions du cod

le présent règlement. 
 

règlement local.  Aussi, si des règles nationales devaient avoir été « recopiées 

es mais 
également les dispositions locales, sera mis à la disposition des entreprises 
concernées pour chaque type de dispositif, ainsi que des administrés et des 
services administratifs. 
  
AVIS Paysages de France 

Rappeler les caractéristiques physiques nécessaires de solidité, de résistance aux vents 
des panneaux 

 
Réponse de la commune :   
 

-58 du 
 : 
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« Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables. Elle doit être maintenue en bon état de 
propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle 
signale. Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état 
dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique 
ou pittoresque. » 

 
Cependant, le RLP ne saurait légalement comporter des dispositions qui ne trouvent pas leur 
fondement dans la protection et la mise en valeur des paysages.  

cadre de vie et des paysages.  Si le RLP fixe des règles sans fondement 
 

 
Le RLP ne peut comporter aucune règle concernant la solidité des 
dispositifs ou leur résistance aux vents. 
 
 
 
AVIS Paysages de France  
Préciser que les surfaces maximums sont calculées hors-tout (affiche + 
encadrement) 
Réponse de la commune :  
  
La fiche relative aux modalités de calcul des formats de publicité publiée en 
octobre 2019 sur le site du ministère de la transition écologique et solidaire précise 
que : 
 
 « s, la notion de surface 

 » 

 
pas nécessaire de préciser 

que la surface unitaire des panneaux publicitaires est calculée hors-tout 
(affiche + encadrement) dans le règlement.  
 

 
 

 

 
Précise que le RLP ne prend pas en compte les enjeux nationaux et les mesures qui 
proviennent de la convention citoyenne pour le climat 
Interdire de manière efficace et opérante la publicité des produits les plus émetteurs de 
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GES, sur tous les supports publicitaires 
Réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non-choisies à la 
consommation 

 
Réponse de la commune :   
 

publicité pour réduire les incitations à la surconsommation. La transcription 
juridique de cet objectif intègre des propositions de suppression o
textes en vigueur pour chaque proposition :
 

La proposition C2.1 : interdire de manière efficace et opérante la publicité des produits les 
plus émetteurs de GES, sur tous supports publicitaires 
Cette proposition impacterait le code de la consommation relatif aux pratiques 

. 
 
La proposition C2.2 : réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes 
et non-choisies à la consommation 
Cette seconde proposi
du commerce, de la sécurité routière ainsi que celui de la consommation. 

 

sur le territoire communal.  
 

propositions 
 
 

 
- Limiter la publicité qui porte atteinte à la sécurité routière car elle est dangereuse pour les 

usagers de la route 
- les panneaux lumineux portent une forte atteinte à la sécurité routière 
-

automobilistes 
 
Réponse de la commune :   
 
Le guide pratique de la réglementation de la publicité extérieure du ministère de 

 :  
 
« cadre 
de la règlementation de la publicité extérieure. Mais il existe des liens avec le code de la route notamment lorsque 
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 publicité lumineuse, bâches publicitaires - peut avoir des incidences sur la 
sécurité routière (Art  R 581-15, Art  R 581-19 et Art  R 581-20). »  

 

individuelle préalable. 
 

1.2. Concernant le contenu des panneaux publicitaires 

 
-  
- Interdire des publicités dont l  
-  
- La publicité propage des idéologies néfastes : sexisme, ethnocentrisme 
- Interdire des publicités dont le contenu, des produits alimentaires, de laits artificiels, de la 

restauration rapide, des voitures, 
 
Réponse de la commune :   

 
 
Le guide pratique de la réglementation de la publicité extérieure du ministère de 

 :  
 
« 
des enseignes et des préenseignes.   
Ne sont donc pas c

 
utorité de police de la publicité extérieure ne peut exercer un quelconque contrôle sur le 

message publicitaire.  

préenseignes) pour répondre à des enjeux de protection du cadre de vie. 

- s et 
 » 

 
Le règlement local de publicité ne peut pas interdire ou limiter la publicité sur 

ducative, 
sportive, de formation ou de loisirs de la jeunesse et sur le domaine public 
communal. 
 

-mer et portant 
autres dispositions en matière sociale et économique, étend les possibilités 
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propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcooliques 
à proximité de certains lieux et édifices. 
 

-3866 du 19 
décembre 2019 précise que : 
 
« 
est interdit sur tous les périmètres de protection définis par une zone d
structure éducative, sportive, de formation ou de loisirs de la jeunesse. 

caractères lisibles. 
Par affichage publicitaire, le présent arrêté entend tous supports promouvant des produits alcoolisés, que ceux-ci 
soit muraux, sur pieds, sur bâche de chantier, numérique, à faisceau de rayon laser, temporaire ou scellé au sol, 
sur le domaine public sur le domaine privé dès lors que la publicité est visible depuis la voie publique. » 
 

De plus, la Ville de Saint-Denis a signé des conventions avec les afficheurs 
publicitaires sur le domaine public communal, dans lesquelles il est précisé que : 
« les dispositifs ne devront pas être mis à disposition pour toute publicité en faveur 
de boissons alcooliques » 
 
 

 
 

Est favorable à la communication institutionnelle
Favorable aux messages publicitaires pour la culture 

 
Réponse de la commune :   
 

t du cadre de vie.
  
Cependant, le RLP permet la diffusion de la communication institutionnelle et 
du contenu artistique sur du mobilier urbain.
 

-  
 
« Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des 

 » 
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1.3.  

 
-  
-  
-

roulants et la circulation routière 
-

autorisation de voirie en précisant que ces dispositifs doivent être rentrés lors de la fermeture 
 

 
 
Réponse de la commune :   

expresse de la Ville de Saint-
 

 
Cette exigence vient compléter la déclaration préalable transmise au maire, autorité 
de police administrative de la publicité et des enseignes, qui vérifie que les 
dispositifs envisagés respectent les règles nationales et locales qui leur sont 
applicables (art. L. 581-  
 
La ville de Saint-

 décembre 2021. Les autres 
dispositifs recensés sur le domaine public communal sont donc installés de façon 
irrégulière et les procédures administratives tendant à leur suppression seront 
engagées. 
 
De plus, les dispositifs publicitaires installés sur le domaine public sont conformes 
au futur règlement local de publicité et répondent aux exigences fixées par la Ville 
concernant les superficies maximales autorisées. Les panneaux installés varient 
entre 2m² et 8m². 

sur le domaine public communal est 

 
 

publicitaires peuvent être installés 
sur le domaine public routier régional ou départemental. 
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la prolifération et de limiter la publicité au sein de la ZP2 
 
Réponse de la commune :   
 

prévoit notamment que deux catégories de documents doivent être annexés au 
RLP (art R. 581-78) : 

les documents graphiques cartographiant les zones et périmètres de réglementation locale 
de la publicité, 

municipal qui fixe ses limites. 
 

annexes « facultatives» supplémentaires : 
 

 
 

omme une « simplification » du travail 

manière de figer la situation et donc de permettre, dès que les emplacements 
uation illégale             

 
 

 
Arrêter les contrats de mobiliers urbains publicitaires 

 

 
1.4. Concernant la taxation des dispositifs publicitaires 

 
AVIS CCI 

appelle que « la CCI 

augmentée pour compenser la baisse des recettes fiscales entraînées par le 
nouveau RLP. 
Réponse de la commune :   
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Cette remarque ne concerne pas le RLP.
La fiscalité de la publicité et des enseignes est régie par le code général des 
collectivités territoriales (art. L. 2333-6 et suivants) : elle concerne les mêmes 
dispositifs que le règlement local de publicité qui les soumet à des prescriptions au 

 
 
 
Avis CCI 

acteurs 
obligatoire. 
Réponse de la commune :   
 
Cette remarque ne concerne pas le RLP.

concernant la TLPE relève du champ politique.

 
 
Avis CCI 

exonérées 
Réponse de la commune :   
Cette remarque ne concerne pas le RLP.
 

xonérations de TLPE pour les enseignes sont encadrées par la loi. 

 : 
- des supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par 

 
- des supports relatifs à la localisation de professions réglementées,  
- des enseignes exclusivement destinées à la signalisation directionnelle 
- des supports ou partie

inférieure ou égale à 1 m²) 
- des enseignes dont la somme des surfa

m², sauf si une délibération supprime cette exonération (art. L. 2333-7 cgct). 

 

réfaction de 50 % les enseignes (autres que scellées au sol) dont la somme des 
superficies (pour un même établissement) est inférieure ou égale à 12 m² ; il peut 
aussi accorder une réfaction de 50 % aux enseignes dont la somme des superficies 
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(pour un même établissement) est comprise entre 12 et 20 m² (art. L. 2333-8 cgct).  
 

 
 
Favorable à une taxation prohibitive de toutes formes de publicité 

 
Réponse de la commune :   
 
La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) a été instituée sur la commune de 
Saint-Denis depuis la délibération du Conseil Municipal n°15/3-28 du 27 juin 2015. 

es 
-9 du code général des collectivités 

territoriales.  
 
Un phénomène de réduction des surfaces de nombreuses enseignes a été 
observé depuis la mise en place de cette taxe communale. La TLPE a donc un 
effet positif sur la réduction globale de la pollution visuelle engendrée par la 
multiplication des enseignes. Cette taxe dissuasive vient compléter les possibilités 
offertes par les restrictions du RLP. 
 
 
 

1.5. Concernant les enjeux sociétaux et environnementaux 

 
AVIS PAYSAGES DE France 

réglementation nationale. Elle estime 
 RLP ne peut faire abstraction des enjeux de transition énergétique, ou de 

protection du ciel nocturne. 
 
AUTRES AVIS RECUEILLIES 
 
- Le RLP devrait prendre en compte le changement climatique, la préservation de la biodiversité 
- Avec la révision du RLP, cet engagement ne sera pas tenu vu la surconsommation énergétique 

des panneaux numériques et/ou rétroéclairés prévus sur la commune. 
-  
- gie
- La publicité est un facteur de pollution pour la faune endémique 
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-  
 
Réponse de la commune :   
Le règlement local de publicité a porté une attention toute particulière à la 
préservation et la mise en valeur de la qualité des paysages dionysiens.  
Le projet de RLP révisé prend en compte les exigences en matière de 
développement durable et de transition énergétique.  
 

tation des 

dernières sont interdites dans les zones résidentielles et les bourgs des hauts, ce 
qui représente environ 60% des zones agglomérées de la Ville de Saint-Denis. 
 
De plus, 

règlement pour les publicités lumineuses, numériques et les enseignes 
lumineuses. 
 

AL émises lors de la Commission 
Départementale de la Nature des Paysages et Sites du 6 décembre 2019, la Ville de 
Saint-

 les nuits sans lumières » en 
concertation avec les professionnels concernés et la SEOR. 
 

-Denis qui 
 

 
Ces m
des oiseaux marins et plus globalement de protéger la faune endémique.  
 
 

 
AVIS PAYSAGES DE France 

jeux de lutte contre 
 

 
AUTRES AVIS RECUEILLIES 
 
- Les panneaux publicitaires polluent trop visuellement les villes et les provinces 
- Le RLP devrait prendre en compte la justice sociale 
- Réflexion c  
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- Les dispositifs publicitaires polluent le paysage et incitent à la surconsommation 
- La réduction de la publicité est un enjeu de santé publique 
- uissement des citoyens 
-
-  
Réponse de la commune :   
 
Ces propositions mettent en avant le caractère polluant du contenu publicitaire 
pour les citoyens et les conséquences engendrées par une « publicité imposée » 
dans les espaces publics extérieurs.   
 

législateur a donné comme possibilité aux règlements locaux de publicité dans 
sion.  

 
-  : 

eur et sous réserve des dispositions du 
présent chapitre »  

 

clairement défini par la loi : 
581-2 c.env.).  
 

restrictions dont la justification ne relèverait pas de la protection du cadre de 
vie. 
 
Cependant, il faut souligner que le RLP de la Ville de Saint-
la diminution des effets négatifs de la publicité en agissant sur la taille des 
panneaux et leur emplacement. De plus, les restrictions locales qui sont 
proposées dans le règlement sont toujours plus protectrices pour le cadre de 

 
 
 
 
 
 

Autres réponses de la commune
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La densité : 63,6 %

Réponse de la commune
 
 

AVIS Paysages de France  
- Interdire les doublons de panneaux publicitaires
- Interdire toute publicité sur les unités foncières dont la longueur bordant la voie publique est 

inférieure à 40 m  
Autres avis recueillis 
- Limiter fortement le nombre de panneaux sur un même linéaire de voie publique 
 
Réponse de la commune :   
  

 pour la 
modification du règlement car elle serait facilement contournable. 
 

40m sur le territoire communal est très faible.  
Appliquer une telle règle de densité, pourrait constituer une quasi-
interdiction générale de la publicité. Cette proposition ne sera pas retenue 
pour la modification du règlement car elle remettrait en cause les options 
majeures du projet. 
 
En se basant sur la proposition qui tend à limiter fortement le nombre de panneaux 
sur un même linéaire de voie publique, la Ville de Saint-Denis privilégie une 

voie ouverte à la circulation publique.
 

 
 
Modification du règlement  
 
Article 3. règle de densité 

publique, il peut être installé : 
- Soit un dispositif publicitaire, lumineux ou non lumineux, scellée au sol ou installé directement 

sur le sol  
- Soit un dispositif publicitaire, lumineux ou non lumineux, apposée sur une façade aveugle  
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La règle de densité proposée dans le règlement ne peut être acceptée en ZP2 

Réponse de la commune :  
  

dans le cadre de cette révision. Cependant, concernant la ZP2, les dispositifs pour 
lesquels le projet de révision du RLP envisage de déroger aux interdictions légales 
de publicité en agglomération sont uniquement sur : 
 la publicité apposée à titre accessoire sur certaines catégories de mobilier 

urbain 
 la publicité sur palissade de chantier. 

 
Or, ces deux catégories de dispositifs publicitaires ne sont pas concernées par la 

-25). Par 
conséquent, la règle . En site patrimonial 

France. 
 
 
 

Mesure du Pacte Pour la Transition

2000 habitants reprenant ainsi ce qui se fait pour l'affichage d'opinion 
 
Réponse de la commune :   
 

 
 

obligation de surfac -  : 
«  
publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est fixée à : 
- quatre mètres carrés pour les communes de moins de deux mille habitants ; 
- quatre mètres carrés plus deux mètres carrés supplémentaires par tranche de deux mille habitants au-delà 

de deux mille habitants, pour les communes de deux à dix mille habitants ; 
- douze mètres carrés plus cinq mètres carrés par tranche de dix mille habitants au-delà de dix mille 

habitants pour les autres communes » 
 

présence 
 sur son territoire en 

fonction de la population.  
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appliquée à la règle densité qui devrait limiter, au contraire, une présence 
maximum de la publicité sur le territoire 
 
De plus, il apparaît difficile pour la Vile de Saint-
contraignante sur son territoire. En effet, en reprenant la population totale de la 
commune en 2017 (147 

territoire.  

 
 

 
Article 3. règle de densité 

publique, il peut être installé : 
Soit un dispositif publicitaire, lumineux ou non lumineux, scellée au sol ou installé directement 
sur le sol  
Soit un dispositif publicitaire, lumineux ou non lumineux, apposée sur une façade aveugle  

Mon commentaire

 : 61,4 %

Réponse de la commune

Le règlement local de publicité a porté une attention toute particulière à 
la préservation et la mise en valeur de la qualité des paysages dionysiens.  
Le projet de RLP révisé prend en compte les exigences en matière de 
développement durable et de transition énergétique. »  

le RLP ne saurait légalement comporter des dispositions qui ne 
trouvent pas leur fondement dans la protection et la mise en valeur des paysages.  
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 est la protection et la mise en valeur du cadre 
de vie et des paysages.  Si le RLP fixe des règles sans fondement paysager ce 

 ». 

 : 
  
Article 4.  La publicité et les préenseignes scellées au sol ou installées 
directement sur le sol 
Les dispositifs scellés au sol doivent être soutenus par un ou deux pieds pleins. Les 
trépieds, renforts, ainsi que toute maçonnerie apparente sont interdits. 
 

caractère permanent sont interdites. 
Lorsqu'elles sont visibles de la voie publique, les passerelles sont interdites. Elles sont 
toutefois admises lorsqu'elles sont intégralement repliables et demeurent pliées en 

liser. 
 
La face non exploitée doit recevoir un parement esthétique dissimulant la structure et 
le dos de la face exploitée 

 : 
 
Article 6. les publicités et les préenseignes sur palissade de chantier 
Dans le périmètre du site patrimonial remarquable ou aux abords des monuments 
historiques, la publicité et les préenseignes apposées sur palissade de chantier doivent 
respecter les conditions suivantes : 
1. Le dispositif ne peut dépasser le bord supérieur de la palissade de plus du tiers de la hauteur du 

dispositif ; 
2. Lorsque deux dispositifs sont apposés sur la même palissade, ils doivent respecter une distance 

minimale de 4 mètres entre deux dispositifs. Toutefois, deux dispositifs peuvent être apposés, côte à 
côte, sous réserve de respecter une distance minimale de 8 mètres par rapport à tout autre dispositif 
apposé sur la palissade ; 

3. portatifs publicitaires 
scellés au sol. 

Mon commentaire

Autre problématique : 57 %

Réponse de la commune
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Mon commentaire

Pollution : 52,27 %

Réponse de la commune

 
 

eption de 
celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain. 

 
 
Article 15. Les enseignes lumineuses
Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 21 

e avant la reprise de cette activité. 

Mon commentaire

Santé : 50 %

 
Réponse de la commune :   
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possibilité aux règlements locaux de publicité dans 
 

-  : 

conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent 
chapitre »  
 

En aucun cas, un 
restrictions dont la justification ne relèverait pas de la protection du cadre de 
vie. 

Cependant, il faut souligner que le RLP de la Ville de Saint-
la diminution des effets négatifs de la publicité en agissant sur la taille des 
panneaux et leur emplacement. De plus, les restrictions locales qui sont 
proposées dans le règlement sont toujours plus protectrices pour le cadre de 

 

 

Mon commentaire

Sécurité : 50 %.

Réponse de la commune

« 
interdite dans le cadre de la règlementation de la publicité extérieure. Mais il existe des liens 

 publicité 
lumineuse, bâches publicitaires - peut avoir des incidences sur la sécurité routière (Art  R 
581-15, Art  R 581-19 et Art  R 581-20). »  
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Mon commentaire

Publicité imposée : 47,7 %. 

Réponse de la commune

Mon commentaire

Incitation à la surconsommation : 45,5 %

 

« 
dispositifs publicitaires, des enseignes et des préenseignes.   
Ne sont donc pas concernés la santé publique (publicité qui contreviendrait à la loi 

 
a publicité extérieure ne peut exercer un quelconque 

contrôle sur le message publicitaire.  

(publicité, enseignes et préenseignes) pour répondre à des enjeux de protection du cadre de 
vie. 
 
 
En ce sens, rappelant un des principes fondamentaux proclamé par la Déclaration des 

-1 énonce que chacun 

 » 
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mais sa présence est interdite autour de toute structure éducative, sportive, de 
formation ou de loisirs de la jeunesse et sur le domaine public communal.

-mer et portant autres 
dispositions en matière sociale et économique, étend les possibilités données aux 
préfe
publicité, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcooliques à proximité de 
certains lieux et édifices. 
 

°2019-3866 du 19 décembre 
2019 précise que : 
 
« 
toutes boissons alcoolisées est interdit sur tous les périmètres de protection définis 

s autour de toute structure éducative, sportive, 
de formation ou de loisirs de la jeunesse. 

doit y être précisé en caractères lisibles. 
Par affichage publicitaire, le présent arrêté entend tous supports promouvant des 
produits alcoolisés, que ceux-ci soit muraux, sur pieds, sur bâche de chantier, 
numérique, à faisceau de rayon laser, temporaire ou scellé au sol, sur le domaine 
public sur le domaine privé dès lors que la publicité est visible depuis la voie 
publique. » 
 
De plus, la Ville de Saint-Denis a signé des conventions avec les afficheurs 
publicitaires sur le domaine public communal, dans lesquelles il est précisé que : 
« les dispositifs ne devront pas être mis à disposition pour toute publicité en faveur de 
boissons alcooliques » 
 

2. Examen des réponses apportées aux observations qui concernent le projet  
 
 

 
AVIS Paysages de France 

 
 
AUTRES AVIS RECUEILLIS 
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Favorable à un zonage identique dans tous les quartiers d'habitation 
Réponse de la commune :   
 
Ces préconisations visent à favoriser la mise en place de règles identiques dans les quartiers 

 
 
Cepen  
 
Un citoyen qui habite au centre-

 contrepartie », des 
commerces dans sa rue, des services à proximité directe, une fréquence soutenue de transports 
collectifs, etc. ;  
 

doute une vue moins encombrée par le bâti, mais il devra faire des déplacements importants pour 
accéder aux services ou aux commerces, voire pour bénéficier des transports collectifs.  
 

cier du 
même cadre de vie uniformément protégé. 
 
Cette remarque ne peut pas être retenue pour la modification du projet de RLP car elle remet 
en cause les options majeures du projet et ne correspond pas aux orientations définies. 
 

3. Synthèse des choix qui pourront être retenus pour la modification du projet 
arrêté 

 
 

 

  VIII- CONCLUSION  DU RAPPORT 
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Section 2 

Conclusions motivées 

Avis du commissaire enquêteur 

RAPPEL DU SOMMAIRE 
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Observations liminaires 

 

enquête publique 
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1. Rappel des enjeux du projet

 

 
 

Orientation n°1

Orientation n°2

Orientation n°3
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2. Bilan des observations 

 

2.1. Bilan quantitatif 

 

Les personnes publiques associées (PPA) : 

Le public 328 

7
37

 284
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2.2. Bilan qualitatif  

 

Mon commentaire
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Mon commentaire

 

2.3. Les améliorations utiles      

 

 

Les modifications du règlement 

modifications proposées pour le rapport de présentation

Les secteurs du territoire 

par le RLP correspondent à des espaces « hors agglomération où la loi interdit toute 
publicité (art. L.581-7 c.env) 
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adhésion du parc national, le 

sans y apporter de dérogation 

3. Avis du commissaire enquêteur
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j émets un AVIS FAVORABLE 
 
 
au projet de révision de la ville de Saint-Denis, sous 
réserve que la municipalité apporte les modifications telles que mentionnées dans le 
mémoire en réponse.  
 

Avec la recommandation suivante : 

 

 
 








