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 DISPOSITIONS GENERALES PARTIE I.
 PORTEE DU REGLEMENT Article 1.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux publicités, enseignes et préenseignes extérieures visibles depuis une voie ouverte à la circulation 
publique. 

Le présent règlement vient compléter, modifier ou préciser la réglementation nationale. 

Les règles du Code de l’Environnement non expressément traitées restent applicables dans leur totalité.  

 ZONAGE PARTIE II.
 DEFINITION DES ZONES  Article 2.

Il est institué quatre Zones de Publicité Réglementée (ZPR) :  

ZPR n°1 le centre ancien de Rubelles 

le secteur résidentiel de la commune de Rubelles, y compris la ZAC des Trois Noyers, à l’exception des secteurs appartenant à la ZPR 1. ZPR n°2 

ZPR n°3  la zone d’activités économiques et commerciales « Saint Nicolas ». La zone comprend un sous-secteur, la ZPR 3-bis, correspondante à une 
bande de 30 m de large par rapport à la limite du bord extérieur de la chaussée le long des voies suivantes : RD605, RD636 (giratoire 
compris), Rue Saint-Nicolas (jusqu’à l’intersection avec la Rue du Perré). 

la portion restante du territoire communal. ZPR n°4  

 
Lesdites zones, ainsi que les limites d’agglomération, sont représentées et précisées en annexe au présent règlement. 
 
 

* 
 
 

*                 * 
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  PUBLICITE ET PREENSEIGNES PARTIE III.
 CONDITIONS GENERALES CONCERNANT LES PUBLICITES ET LES PREENSEIGNES Article 3.

 Article 3.1. Les conditions d’installation des dispositifs 
La suppression des dispositifs muraux est le préalable à l’installation d’un nouveau dispositif sur le même mur support. 

Les dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol peuvent être « double face ». La face non exploitée du dispositif publicitaire doit recevoir un 
parement esthétique dissimulant la structure et le dos de la face exploitée. 

Sont interdits : les dispositifs scellés au sol implantés côte-côte, en trièdre, ou en V ; les publicités lumineuses et les « publicités laser » ; les triptyques ; les 
publicités sur ballons captifs. 

Outre les lieux interdits par la loi, les garde-corps ne peuvent constituer un support pour l’installation des dispositifs publicitaires. 

 Article 3.2.Entretien et nettoyage des dispositifs 
Les résidus de grattage des dispositifs ainsi que tout dépôt d'affichage sont strictement proscrits.  

Les propriétaires des dispositifs doivent procéder au nettoyage des salissures engendrées par l'activité. 

 Article 3.3. Réparation des dispositifs  
Toute réparation est effectuée dans les quinze jours ou immédiatement en cas de danger. 

 Article 3.4. La remise en l’état  
L’enlèvement du dispositif implique qu’aucune trace des anciens montages ne soit visible sur le mur support ou le sol support. 
L’enlèvement des traces visibles inclut notamment la suppression des ancrages et des systèmes d’alimentation correspondants. 
 

 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZPR n°1 et n°2 Article 4.
Les publicités et préenseignes sont interdites, à l’exception des préenseignes dérogatoires, et des publicités sur les palissades de chantier, lorsque leur 
installation a donné lieu à autorisation de voirie. 
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 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZPR n°3 Article 5.
La publicité est réglementée par le Code de l'Environnement (livre V, titre 8), sauf restrictions suivantes : 

 Article 5.1. Liste des lieux interdits 
La publicité est interdite dans une bande de 30 m de large par rapport à la limite du bord extérieur de la chaussée le long des voies suivantes : RD605, 
RD636 (giratoire compris), Rue Saint-Nicolas (jusqu’à l’intersection avec la Rue du Perré). Ce sous-secteur est représenté par la ZPR 3-bis dans le plan de 
zonage en annexe. 

 Article 5.2. Règle de densité 
Au total, 1 seul dispositif publicitaire par unité foncière d’au moins 40 m de longueur peut être installé. 

 Article 5.3. Taille et conditions d’installation 

Article 5.3.1. Les dispositifs muraux et les dispositifs scellés au sol 

Ils présentent une surface d’affichage maximale de 8 m². 

Le point le plus haut du dispositif ne peut s’élever à plus de 6 m au-dessus du sol. 

Article 5.3.2. La publicité sur mobilier urbain 

Un seul dispositif sur mobilier urbain par tranche de 100 mètres linéaires de voirie peut être implanté, à l’exception des publicités sur abribus. 

Les dispositifs sur mobilier urbain sont interdits dans la zone 3-bis et demeurent partout soumis à l’autorisation préalable du gestionnaire de la voirie. 

 
* 
 
 

*                 * 
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 LES ENSEIGNES PARTIE IV.
 DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES ENSEIGNES  Article 6.
 Article 6.1. Liste des supports interdits 

Les enseignes ne peuvent être installées sur les arbres, les auvents, les marquises, les balcons et les garde-corps.  

 Article 6.1. Liste des typologies d’enseignes interdites  
Sont interdits : les ballons captifs, les faisceaux laser, les enseignes temporaires mobiles de type chevalet.  

 Article 6.2. Prescriptions esthétiques, entretien des enseignes  
L’installation d’enseignes implique la prise en compte de l’architecture du bâtiment. Cette prise en compte se fait notamment en respectant les lignes 
horizontales et verticales du bâtiment, en ne dépassant pas les limites des étages si l’activité ne s’exerce qu’en rez-de-chaussée, en tenant compte des 
ouvertures, des fenêtres, en laissant visibles les éléments de décoration de la façade : moulures, linteaux, éléments sculptés. 

Les couleurs et le graphisme des enseignes doivent s’intégrer harmonieusement au paysage environnant. Les enseignes d’un même établissement 
présentent une harmonie entre elles ainsi qu’avec le traitement de la façade, notamment au regard de la gamme de couleurs et du choix des matériaux 
utilisés.  

L’enseigne doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité signalée. 

 Article 6.3. La dépose d’enseigne 
La dépose implique la remise en l’état du support et l’enlèvement de tous les systèmes de fixation et d’alimentation correspondants.  

Tout occupant d’un local commercial visible depuis la voie publique ou, à défaut de tout occupant, le propriétaire, doit veiller à ce que l’aspect extérieur du 
local ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 

 Article 6.4. Enseignes et préenseignes temporaires  
Une seule enseigne temporaire scellée au sol par voie bordant le bâtiment où l’activité s’exerce peut être installée. La surface unitaire est limitée à 4 m². 

Une seule enseigne sur clôture par voie bordant le bâtiment où l’activité s’exerce peut être installée. Le format ne peut pas dépasser 1,50 m x 1 m (l x h). 

Les enseignes temporaires relatives à des travaux publics ou opérations immobilières pourront déroger à ces règles, dans les limites suivantes : 
- les enseignes apposées sur les bâtiments peuvent présenter une surface maximale cumulée égale à 20 % de la façade, 
- les enseignes scellées au sol peuvent présenter une surface maximale unitaire égale à 12 m², 
- les enseignes sur le toit peuvent présenter une surface maximale cumulée égale à 30 m² et une hauteur maximale égale à 2 m. 



- Règlement Local de Publicité de la Commune Rubelles – 3. Règlement – septembre 2018 - 

 
 

8 

 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZPR n°1 Article 7.

 Article 7.1. Interdictions spécifiques à la ZPR n°1 
Sont interdites, au sein de cette zone, les enseignes : 
- perpendiculaires à la façade du bâtiment (« drapeaux »), 
- installées sur toiture, 
- lumineuses (y compris les enseignes ayant des textes défilants). 

 Article 7.2. Taille et conditions d’installation des enseignes dans la ZPR n° 1 

Article 7.2.1. Densité 

Une seule enseigne par activité peut être installée. 

Article 7.2.2. Priorité 

Un ordre préférentiel de pose des enseignes est défini : 
- l’enseigne est installée en priorité sur les portails pleins, 
- si cela n’est pas possible, l’enseigne est installée sur les murs de propriétés ou clôtures aveugles, 
- si cela n’est pas possible, l’enseigne est installée sur le mur du bâtiment, 
- si aucune des solutions précédentes n’est possible ou s’il n’y a pas d’autres moyens de signaler l’activité, l’enseigne peut être scellée au sol. 

Article 7.2.3. Les enseignes installées sur les bâtiments  

•      Dimension maximale : Les enseignes sur clôture et/ou sur la façade du bâtiment peuvent présenter une dimension maximale de 1 m x 0,80 m (l x h). 

•      Hauteur maximale :  Les enseignes installées sur les murs des bâtiments devront être apposées au rez-de-chaussée. 

•      Conditions d’installation : Les enseignes installées sur le bâtiment seront calées et centrées sur la devanture commerciale.  
Les enseignes étant soumises à déclaration cette condition pourra être adaptée selon les possibilités techniques ou au regard 
de critères esthétiques. 

Article 7.2.4. Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol  

Les enseignes scellées au sol sont autorisées seulement si le bâtiment où l’activité s’exerce est situé en retrait par rapport à la voie publique. 

•      Dimension maximale :  Les dispositifs présentent une dimension d’affichage maximale de 0,80 m x 1 m (l x h). 

•      Hauteur maximale :  Le point le plus haut de ces enseignes ne peut dépasser 3,50 mètres de hauteur au-dessus du sol. 

•      Conditions d’installation : Ces enseignes sont soit installées directement sur le sol, soit soutenues par un ou deux pieds pleins. 

Les renforts, les soutiens aux pieds principaux sont interdits. Les enseignes mobiles de type chevalet sont interdites.  



- Règlement Local de Publicité de la Commune Rubelles – 3. Règlement – septembre 2018 - 

 
 

9 

 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZPR n°2 Article 8.

 Article 8.1. Interdictions spécifiques à la ZPR n°2 
Les typologies d’enseignes suivantes sont interdites au sein de cette zone : 
- les enseignes installées sur toiture, 
- les enseignes lumineuses. 

 

 Article 8.2. Taille et conditions d’installation des enseignes dans la ZPR n°2 
 

Article 8.2.1. Les enseignes installées sur les bâtiments (parallèles à la façade) 

•      Règle de densité :  Une seule enseigne par voie bordant le bâtiment où l’activité s’exerce peut être installée. 

•      Dimension maximale :  Les enseignes sur clôture ou sur la façade du bâtiment peuvent présenter une dimension maximale de 1 m x 0,80 m (l x h). 

•      Hauteur maximale :  Les enseignes installées sur les murs des bâtiments devront être apposées au rez-de-chaussée. 

 Dans le cas d’enseignes installées sur les clôtures, le point le plus haut des enseignes ne peut excéder 1,70 m. 

•      Conditions d’installation :  Les enseignes installées sur les murs des bâtiments seront calées et centrées sur la devanture commerciale.  
Les enseignes étant soumises à déclaration cette condition pourra être adaptée selon les possibilités techniques ou au regard 
de critères esthétiques. 

Article 8.2.2. Les enseignes installées sur les bâtiments (perpendiculaires à la façade) 

•      Règle de densité :  Une seule enseigne par voie bordant le bâtiment où l’activité s’exerce peut être installée. 

•      Dimension maximale :  Leurs dimensions ne peuvent excéder le format 0,80 m x 1 m (l x h). 

•      Hauteur maximale :  Ces enseignes doivent être apposées à une hauteur maximale limitée au rez-de-chaussée.  
 Afin de préserver le passage des piétons, leur hauteur minimale d’installation doit être égale 2,20 m. 

•      Conditions d’installation :  Les enseignes installées perpendiculairement au mur qui les supporte ne doivent pas constituer par rapport au mur une saillie  
supérieure à 1 m, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement.  

Ces enseignes ne peuvent être apposées devant une fenêtre ou un balcon. 
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Article 8.2.3. Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol  

 

•      Règle de densité :  Une seule enseigne par voie bordant le bâtiment où l’activité s’exerce peut être installée. 
Les enseignes scellées au sol sont autorisées seulement si le bâtiment où l’activité s’exerce est situé en retrait par rapport à 
la voie publique, et s’il ne présente aucune enseigne installée sur le bâtiment et perpendiculaire à la façade. 

•      Dimension maximale :  Les dispositifs présentent une surface d’affichage maximale de 0,80 m x 1 m (l x h). 

•      Hauteur maximale :  Le point le plus haut de ces enseignes ne peut dépasser 3,50 mètres de haut. 

•      Conditions d’installation :  Elles sont soit installées directement sur le sol, soit soutenues par un ou deux pieds pleins.  
Les renforts ou les soutiens aux pieds principaux sont interdits. Les enseignes mobiles de type chevalet sont interdites. 

 
 

* 
 
 

*                 * 
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  DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZPR n°3 Article 9.

 Article 9.1. Taille et conditions d’installation des enseignes dans la ZPR n°3 

Article 9.1.1. Les enseignes installées sur les bâtiments (parallèles à la façade) 

•      Règle de densité :  Une seule enseigne sur façade par voie bordant le bâtiment où l’activité s’exerce peut être installée. 

•      Dimension maximale :  Les enseignes sur façade peuvent présenter une surface maximale n’excédant 15 % de la façade commerciale. 

•      Conditions d’installation : Le groupement d’enseignes pour des activités différentes s’exerçant dans un même bâtiment est favorisé. 

Article 9.1.2. Les enseignes installées sur les bâtiments (perpendiculaires à la façade) 

•      Règle de densité :  Il pourra être installé une seule enseigne perpendiculaire par façade servant d’entrée et longeant la voie publique. 
Elles sont limitées à une enseigne de ce type par établissement, à l’exception des établissements qui, par leur nature, sont 
soumis à des obligations inhérentes à leur activité, comme les Maisons de la Presse – Bureaux de Tabac. 

•      Dimension maximale :  Leurs dimensions ne peuvent excéder le format 0,80 m x 1 m (l x h). 

•      Saillie maximale :  Les enseignes ne doivent pas constituer par rapport au mur qui le supporte une saillie supérieure à 1 m, sauf si des 
règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. 

•      Conditions d’installation : Ces enseignes ne peuvent être apposées devant une fenêtre ou un balcon.  
 Afin de préserver le passage des piétons, leur hauteur minimale d’installation doit être égale 2,20 m. 

Article 9.1.3. Les enseignes installées sur les clôtures 

•      Règle de densité :  Une seule enseigne sur clôture par voie bordant le bâtiment où l’activité s’exerce peut être installée. 

•      Dimension maximale :  Les enseignes sur clôture peuvent présenter une dimension maximale de 1 m x 0,80 m (l x h).  

•      Conditions d’installation : Le groupement d’enseignes pour des activités différentes s’exerçant dans un même bâtiment est favorisé. 

Article 9.1.4. Les enseignes installées sur toiture 

•      Conditions d’installation : Pour les enseignes installées sur les toitures, le règlement national (rappelé ci-après) s’applique.  

•      Dimension maximale :  La hauteur des enseignes en toiture ne peut excéder 3 m lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure ou 
égale à 15 m. Lorsque la hauteur de la façade est supérieure à 15 m, les enseignes n’excéderont pas le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite 
de 6 m (Art. R.581-63). La surface cumulée maximale des enseignes sur toiture ne peut pas excéder 60 m².  

•     Conditions d’installation : Les enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres et signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de 
fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent dépasser 0,50 mètre de haut. 
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Article 9.1.5. Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol  

•      Règle de densité :  Elles sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant 
l'immeuble où est exercée l'activité signalée. 
Les enseignes installées au sol de moins d’un mètre carré, mobiles ou non, sont limitées à une seule enseigne par voie 
bordant le bâtiment où l’activité s’exerce, à l’exception des enseignes d’entrée / sortie signalant l’accès d’une activité (dans la 
limite d’une seule enseigne d’entrée et une seule enseigne de sortie).  

•      Dimension maximale :  Les dispositifs présentent une surface d’affichage maximale de 6 m². 

•      Hauteur maximale :  Le point le plus haut des enseignes scellées au sol ne peut dépasser 6 mètres de hauteur au-dessus du sol. 

•      Conditions d’installation : L’installation de totems est privilégiée face aux panneaux sur pied. 

Les enseignes mobiles de type chevalet sont interdites. 

Article 9.1.6. Les enseignes lumineuses  

Seuls les dispositifs éclairés par projection ou transparence seront autorisés, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service 
d'urgence. 

Les spots et projecteurs doivent être dissimulés et éclairer l’enseigne de manière indirecte. 

Tout dispositif d’éclairage ajouté directement sur l’enseigne perpendiculaire est interdit. 

Les dépenses énergétiques sont à maitriser tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du local par l’installation de systèmes économes (ampoules LED), de 
minuteries. 

Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1h00 et 6h00 du matin lorsque l’activité signalée a cessé. Lorsque l’activité cesse ou commence entre 
minuit et 7h00, les enseignes doivent être éteintes au plus tard une heure après la cessation et peuvent être allumées une heure avant la reprise. 

 

* 

 

*  *  
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 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZPR n°4 Article 10.

 Article 10.1. Taille et conditions d’installation des enseignes dans la ZPR n°4 

Article 10.1.1. Les enseignes installées sur les bâtiments (parallèles à la façade)   

•      Règle de densité :  Une seule enseigne sur façade par voie bordant le bâtiment où l’activité s’exerce peut être installée. 

•      Dimension maximale :  Les enseignes sur façade peuvent présenter une surface maximale n’excédant 15 % de la façade commerciale. 

•      Conditions d’installation : Le groupement d’enseignes pour des activités différentes s’exerçant dans un même bâtiment est favorisé. 

Article 10.1.2. Les enseignes installées sur les bâtiments (perpendiculaires à la façade) 

•      Règle de densité :  Il pourra être installé une seule enseigne perpendiculaire par façade servant d’entrée et longeant la voie publique. 
Elles sont limitées à une enseigne de ce type par établissement, à l’exception des établissements qui, par leur nature, sont 
soumis à des obligations inhérentes à leur activité, comme les Maisons de la Presse – Bureaux de Tabac. 

•      Dimension maximale :  Leurs dimensions ne peuvent excéder le format 0,80 m x 1 m (l x h). 

•      Saillie maximale :  Les enseignes ne doivent pas constituer par rapport au mur qui le supporte une saillie supérieure à 1 m, sauf si des 
règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. 

•      Conditions d’installation : Ces enseignes ne peuvent être apposées devant une fenêtre ou un balcon.  
 Afin de préserver le passage des piétons, leur hauteur minimale d’installation doit être égale 2,20 m. 

Article 10.1.3. Les enseignes installées sur les clôtures 

•      Règle de densité :  Une seule enseigne sur clôture par voie bordant le bâtiment où l’activité s’exerce peut être installée. 

•      Dimension maximale :  Les enseignes sur clôture peuvent présenter une dimension maximale de 1 m x 0,80 m (l x h).  

•      Conditions d’installation : Le groupement d’enseignes pour des activités différentes s’exerçant dans un même bâtiment est favorisé. 

Article 10.1.4. Les enseignes installées sur toiture 

•      Conditions d’installation : Les enseignes installées sur les toitures ne doivent pas dépasser les limites du toit ou l’acrotère.  
 Les enseignes sur toiture-terrasse sont interdites. 
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Article 10.1.5. Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol  

•      Règle de densité :  Elles sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant 
l'immeuble où est exercée l'activité signalée (les indications sortie et bienvenue sont des enseignes à comptabiliser). 
Les enseignes installées au sol de moins d’un mètre carré, mobiles ou non, sont limitées à une seule enseigne par voie 
bordant le bâtiment où l’activité s’exerce, à l’exception des enseignes d’entrée / sortie signalant l’accès d’une activité ?  

•      Dimension maximale :  Les dispositifs présentent une surface d’affichage maximale de 6 m². 

•      Hauteur maximale :  Le point le plus haut des enseignes scellées au sol ne peut dépasser 6 mètres de hauteur au-dessus du sol. 

•      Conditions d’installation : L’installation de totems est privilégiée face aux panneaux sur pied. 

Les enseignes mobiles de type chevalet sont interdites. 

Article 10.1.6. Les enseignes lumineuses  

Seuls les dispositifs éclairés par projection ou transparence seront autorisés, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service 
d'urgence. 

Les spots et projecteurs doivent être dissimulés et éclairer l’enseigne de manière indirecte. 

Tout dispositif d’éclairage ajouté directement sur l’enseigne perpendiculaire est interdit. 

Les dépenses énergétiques sont à maitriser tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du local par l’installation de systèmes économes (ampoules LED), de 
minuteries. 

Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1h00 et 6h00 du matin lorsque l’activité signalée a cessé. Lorsque l’activité cesse ou commence entre 
minuit et 7 h 00, les enseignes doivent être éteintes au plus tard une heure après la cessation et peuvent être allumées une heure avant la reprise. 

 
 
* 
 

*  * 


