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INTRODUCTION 
 
Préambule 
 

Le Règlement Local de Publicité (RLP) est le document de planification de l’affichage publicitaire sur le territoire communal. Expression du projet de la 
commune en matière de publicité, il est un outil opérationnel pour la collectivité, les particuliers et les professionnels de l’affichage qui s’y réfèrent. 
 

Le RLP est établi conformément aux objectifs qui figurent dans les dispositions législatives du code de l’environnement que sont la protection du cadre 
de vie, la prévention des nuisances visuelles et la réduction des consommations énergétiques. Il ne peut être que plus restrictif que la règle nationale, mais il 
ne peut interdire de manière générale la publicité sur tout le territoire communal.  
 

Dès lors que l’EPCI est compétent en matière de PLU, une commune appartenant à ce dernier ne peut plus élaborer de RLP communal.  
 

La Commune de Rubelles appartient à la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine. Cependant, puisque cet EPCI n’est pas compétent en 
matière de RLP (il n’a ni la compétence PLUi, ni RLPi au niveau intercommunal) : la Commune peut élaborer son propre RLP.  
 
Source : « Les règlements locaux de publicité », mars 2014 (www.developpement-durable.gouv.fr). 
 
 
Objectifs 

 
 L’élaboration du RLP répond à la volonté d’adapter le Règlement National aux spécificités du territoire en adoptant des dispositions plus restrictives. 
 
 La municipalité de Rubelles souhaite mettre en place un Règlement Local de Publicité (RLP) en poursuivant les objectifs suivants : 
 
- Protection du cadre de vie et de la qualité paysagère de la Commune ; 
- Harmonisation esthétique des situations locales relatives à l’affichage publicitaire ; 
- Réduction de la pression publicitaire le long de la Route de Meaux, en vue d’une possible requalification de l’axe en boulevard urbain ; 
- Réduction de la pression publicitaire dans le secteur Saint Nicolas, afin d’améliorer l’image du secteur en entrée de ville. 
 
Source : Délibération du 25 septembre 2015. 
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 Le Règlement Local de Publicité (RLP) 2.
 

 Champs d’application 2.1.
 
Le RLP fixe des prescriptions relatives : 
 

- aux publicités (L. 581-9 du code de l’environnement) ; 
- aux enseignes (L. 581-18 du code de l’environnement) ; 
- aux préenseignes dérogatoires (R. 581-74 et R. 581-66 du code de l’environnement), dans le cas où la collectivité gestionnaire de la voirie a fixé des 
prescriptions nécessaires à l’harmonisation des préenseignes dérogatoires (celles-ci sont intégrées au RLP). 
 

Le RLP adapte au contexte local les dispositions prévues par la loi en matière d’emplacements (muraux, scellés au sol, toiture, autres…), de densité, 
de surface, de hauteur et d’entretien, de types de dispositifs autorisés, d’utilisation du mobilier urbain comme support de publicité et de publicité numérique, 
de publicités et enseignes lumineuses. 
 

Le RLP établit des prescriptions pour l’ensemble du territoire communal, et des prescriptions spécifiques selon un zonage qu’il définit. Les zones qui 
ne sont pas couvertes par des dispositions spécifiques du RLP sont soumises aux prescriptions nationales du RNP qui vaut alors RLP sur ces zones. 
 
Source : « Les règlements locaux de publicité », mars 2014 (www.developpement-durable.gouv.fr). 
 

 Les étapes de la procédure et le contenu du RLP 2.2.
 
 L’ensemble de la procédure est mené à l’initiative du Maire, conformément aux dispositions qui régissent l’élaboration des PLU (Art. L.123-6 et 
suivants du code de l’urbanisme). Le décret du 30 janvier 2012 modifié exige que les RLP soient, au minimum, composés d’un rapport de présentation, 
d’un règlement et d’annexes.  
 
Le rapport de présentation 
 
 Le contenu du rapport de présentation est libre, mais l’article R.581-73 impose au minimum : 
 
- qu’il s’appuie sur un diagnostic ; 
- qu’il définisse des orientations et des objectifs en matière de publicité extérieure ; 
- qu’il explique les choix et les règles retenus et les motifs de la délimitation des zones, si elles existent. 
 

Au vu du diagnostic et en fonction des spécificités du territoire et des espaces éventuellement identifiés, la commune va définir les orientations et 
objectifs du RLP en termes d’implantation publicitaire et d’intégration dans l’environnement. 
 
Source : « Les règlements locaux de publicité », mars 2014 (www.developpement-durable.gouv.fr).  
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Figure 2. Synthèse du contenu du RLP. Source : « Les règlements locaux 
de publicité », mars 2014 (www.developpement-durable.gouv.fr). 

Figure 2. Schéma de la démarche d’élaboration du RLP. Source : « Les règlements 
locaux de publicité », mars 2014 (www.developpement-durable.gouv.fr). 
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 Le contexte territorial 1.
 
 Située à environ 45 km de Paris, Rubelles est une commune péri-
urbaine (presque 2000 habitants en 2012), située au Nord de Melun, 
préfecture du département de la Seine et Marne. 
 

Elle fait également partie de la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine (CAMVS créée le 1er janvier 2002), laquelle intègre 14 
communes, pour une population totale de plus que 108 000 habitants.  
 

Rubelles est localisée en première couronne de cette agglomération. 
 

L’influence de Melun sur le territoire communal est marquée : 
  
- présence d’axes majeurs de circulation qui desservent la ville-
préfecture (RD 605, RD 471 et RD 636) ; 
- importance des zones d'activités ou commerciales (ZA de Saint 
Nicolas) ; 
- développement récent de la construction et de projets 
d’aménagement (ZAC des Trois Noyers). 
 

Cependant la partie Nord de la commune présente les caractères 
d'une zone rurale et agricole, ouverte sur le plateau de la Brie, avec des 
espaces naturels de qualité. D’ailleurs, l’occupation du sol actuelle est pour 
l’essentiel composée de champs, de bois et bosquets (74 % d’espace rural 
sur un total de 391 ha).  
 

Il s’agit d’une commune où l’agriculture reste présente (202 hectares, 
soit ≈ 50 % du territoire), tout en étant concurrencée par la présence de 
bosquets et par le parc du Domaine de Rubelles.  
 

Sur l’ensemble de la commune, la partie urbanisée est principalement 
située dans le quadrant Sud-Est du territoire, au Sud de la RD 636, sur le 
rebord du plateau dominant la vallée de l’Almont. Le village originel est 
quant à lui implanté au nord de la route de Meaux. 
 
Source : INSEE, www.melunvaldeseine.fr, Rapport du PLU de Rubelles (janvier 2014).  

Figure 3. Localisation de Rubelles en Ile-de-France et dans le territoire de la 
CAMVS (source : IAU-IdF et www.melunvaldeseine.fr). 
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 Le patrimoine historique et naturel 2.
 L’habitat 2.1.

Source : Rapport de présentation du PLU de Rubelles (janvier 2014). 

 Rubelles se caractérise par une spécificité des espaces construits : 
- une présence dominante de l’habitat individuel, 
- une inscription de la tache urbaine dans un écrin de verdure, 
- une présence de l’eau, associée au ru du Jard, 
- une interpénétration d’espaces verts au sein de la trame construite. 
 
 Cette dernière caractéristique est imputable à la partie non construite du 
thalweg du ru du Jard, ainsi qu’aux cœurs d’îlots non construits au sein des 
lotissements édifiés durant les années 1970. Le tissu bâti de Rubelles comporte une 
grande variété de type de constructions, répertoriées selon 8 secteurs, définis soit 
par l'homogénéité de ces constructions, soit par la localisation géographique.  

 
1. Le tissu ancien : Les maisons de ce secteur représentent le patrimoine 

architectural de la ville et sont majoritairement en bon état. Il s’agit de maisons 
individuelles en pierre, datées du XIXe/XXe siècle, ayant des caractéristiques 
typiques de l’architecture rurale seine-et-marnaise. 
 

2. La Route de Meaux (RD 636) : Ici, les maisons sont individuelles, souvent du 
type R+C, de taille petite à moyenne et présentant une typologie architecturale 
variable.  Ce quartier comprend une zone construite dévolue à l’habitat locatif social. La plupart des constructions sont récentes, mais on trouve aussi quelques 
maisons plus anciennes. 
 

3. Rue des Bertagnes, Rue des Longs Réages  -  4. Les Ponceaux  -  5. Frange Est  -  6. Le Val Praslin : Globalement, dans ces secteurs, les maisons sont 
récentes (années 70 à 2000) du type R + C, de taille moyenne à grande. Les murs de façades sont recouverts d'enduits aux tons clairs (beige, blanc, jaune 
clair). Le toit est dans la plupart des cas à deux pans, en tuiles, avec une inclinaison de 45°. 
 

7. Frange Sud : Secteur limitrophe de la ville de Melun dans l’axe de la rue des Mulets, il comprend le groupe scolaire et le Foyer Départemental de l’Enfance et 
ses annexes. Un ensemble pavillonnaire de 50 logements locatifs sociaux y a été édifié à la fin des années 1970. Un dernier ensemble pavillonnaire de 31 
logements en accession à la propriété date des années 2000. 
 

8. La zone d'activités : La zone d'activités de Rubelles (3,5 ha) est nichée au carrefour de la RD 605 au Sud-Ouest et de la RD 636 au Nord-Ouest. Elle est 
constituée de bâtiments qui occupent une grande surface, d'une hauteur maximale de 10 à 12 m. Parmi les activités les plus présentes visuellement, on peut 
observer des hôtels et des commerces. Les immeubles à destination de service public atteignent la hauteur de 16 m. La plus grande partie des espaces est 
occupée par des aires de stationnement. La typologie architecturale de ces constructions est celle de "grande boîte fermée". Ces bâtiments ne s'insèrent ni 
dans Rubelles, ni dans Melun. Ils ne s'harmonisent pas non plus entre eux. Les façades sont claires et les éléments de publicité, surtout ceux des hôtels, 
créent une pollution visuelle dans la zone. Les implantations sont isolées sur des grands terrains (surface moyenne de 2000 m²) avec un parking. 

Figure 4. Les secteurs d’habitat à 
Rubelles (source : PLU, 2008). 
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 Le grand paysage 2.2.
 
Source : Rapport de présentation du PLU de Rubelles (janvier 2014). 
 
 La présence de Rubelles dans le grand paysage est peu perceptible. 
En effet, l'urbanisation implantée essentiellement dans les vallons n'est pas 
visible de la plaine. Par ailleurs, son écrin boisé « l’efface » de la vue que 
l'on peut avoir depuis les voies de contournement de l'agglomération.  Les 
perspectives les plus directes sur la configuration du village sont obtenues à 
partir de la route de Meaux, et – dans une moindre mesure – depuis la route 
de Lagny. La vue ci-contre met bien en évidence l’écrin boisé qui ceinture 
l’urbanisation et la masque des vues lointaines. 
 
 Rubelles s’inscrit dans une trame boisée composée : 
- au Nord, du parc du château de Rubelles et des propriétés voisines, 
avec une densité arborée forte et quasi-continue, 
- au Sud, d’opérations à dominante pavillonnaire, à la trame foncière 
très lâche, qui octroie une part importante aux plantations ornementales. 
 
 L’espace adjacent au village est représenté par le plateau agricole, 
ponctué de bosquets et de haies champêtres, lesquelles soulignant le tracé 
des chemins ruraux. 
 
 Le front bâti de Melun, délimité par la rocade, constitue l’arrière-plan 
des vues que l’on a depuis le secteur Nord de cette agglomération. 
 

 Les éléments classés du patrimoine historique et culturel  2.3.
 
Source : atlas.patrimoines.culture.fr 

 
Dans la commune, le « Domaine de Rubelles » datant de la 1ère 

moitié du XVIIe siècle, est constitué par trois pavillons du Château de 
Rubelles (le pavillon dit des Machines, le pavillon situé à Sud-Est de la cour 
d'honneur, et le pavillon de repos situé à l'extrémité Sud de la pièce d'eau) 
qui sont classés à l'inventaire des monuments historiques depuis le 28 
décembre 1984 (avec un périmètre de protection conséquent).  
 

A proximité de Rubelles, se trouvent d’autres sites d’intérêt 
patrimonial, dont : le Château de Vaux-le-Vicomte, le site du ru d'Ancoeuil.  

Figure 6. Vue satellite (orientée 
oblique) de Rubelles (Google Maps). 

Figure 6. Le château de Rubelles 
(www.rubelles.fr) et la carte des 

sites classés et des périmètres de 
protection 

(atlas.patrimoines.culture.fr). 

Château de  

Vaux-le-Vicomte 

Domaine de Rubelles 

Site du ru d'Ancoeuil 



- Règlement Local de Publicité de la Commune de Rubelles – 2. Rapport de Présentation – septembre 2018 - 

 
 

12 

 Les entrées de Ville principales 2.4.
 
Source : Rapport de présentation du PLU de Rubelles (janvier 2014). 
 
 Le contraste est particulièrement important entre l'entrée Sud et 
l'entrée Nord de Rubelles.  
 
 Au Sud, bien qu'en continuité avec l'agglomération de Melun, le 
passage sur la RD 605 confère un véritable effet d'entrée aux 
aménagements situés au-delà du pont. Ces aménagements donnent plutôt 
une image de délaissement peu valorisante pour Rubelles (photo du haut).  
 
 Lorsque l'on progresse sur la RD 636, une très faible impression 
d'urbanité se dégage ; l'entrée est en "creux". Cette avenue est large, peu 
arborée et bordée de bâti peu dense et assez petit. Il faut arriver au 
carrefour de la rue de la Faïencerie pour visualiser la présence d'une 
centralité.  
 
 Au Nord en revanche, la lisibilité de l'espace est remarquable, tant 
sur le plan vertical avec l'alignement de platanes le long de la RD 636 que 
par la lisière des bois qui vient s'interposer devant la plaine et masquer le 
vallon du ruisseau du Jard (photo centrale). 
 
 Plus loin vers l'Ouest, l'urbanisation de Voisenon est peu perceptible. 
L'entrée de Rubelles se matérialise par la pénétration dans un espace boisé 
limité par des murs et des grilles qui apportent leur part d'urbanité.  
 
 Cette organisation est similaire, l'alignement d'arbres en moins, 
lorsque l'on vient de la RD471. En revanche, sur cette voie, on longe le bois 
et Rubelles n'apparaît pas vraiment, la vue venant se fixer sur le bâti 
melunais au Sud (photo du bas). 

Vue de la  RD 636 vers  l e  Nord  (en t rée  S ud) 

Vue  de la  RD 636  ve rs le Nord 

Vue  de la  RD 471  ve rs le Sud  

Figure 7. Les entrées de ville de Rubelles  
(source : Rapport de présentation du PLU 2014). 
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 L’activité économique 3.
 

 Population active et emploi :  3.1.
 
Source : Rapport de présentation du PLU de Rubelles (janvier 2014), INSEE. 
 
Le taux d'activité : population active    Le taux d’emploi : nb d’emplois 
            population totale                          nb d’actifs 
  
 Le taux d'activité communal (50% en 1999, 42% en 2012) est 
comparable à celui du département, et proche de la moyenne des 
communes comprenant de 1.000 à 2.000 habitants. 
 

Enfin, notons que seulement 8,8 % des actifs travaillent dans la 
commune en 1999 et 14 % en 2009 ; ce taux est faible, mais il s’explique 
par la proximité de grands pôles d’emplois locaux.  
 

En mars 2002, 924 emplois étaient proposés sur le territoire 
communal, la majeure partie se situant dans la zone d’activités Saint-
Nicolas, d’une superficie de 8 ha.  
 

La progression du nombre d’emplois a été importante : en 2006, 1 
316 emplois salariés sont recensés dans la seule zone d’activités (sources 
communales).  
 

Dans les dernières années, l’évolution du nombre d’emplois parait 
suivre une tendance inversée : on constate une stabilisation/diminution des 
postes d’emploi au sein de la Commune (1 336 emplois en 2007, 1 279 
emplois en 2012). 
 

Dans la zone d’activités Saint-Nicolas se trouve un hypermarché avec 
sa galerie marchande, laquelle regroupe une petite vingtaine d’enseignes 
commerciales variées. Au total, 158 salariés sont employés sur le site 
commercial, 100 d’entre eux travaillant à l’hypermarché. Avec les 
administrations installées à Melun dans l’espace limitrophe de Rubelles 
(Rue René Cassin) environ 1400 personnes viennent quotidiennement y 
travailler. Cela montre l’importance de la gare de bus installée devant le 
centre commercial, ainsi que celle du stationnement.  Figure 8. Exemples d'activités commerciales, économiques et hôtelières dans la 

zone St Nicolas (source : fr.mappy.com, google street view). 
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 Les documents règlementaires  4.
 Les documents supra communaux 4.1.
 

Afin d’obtenir une cohérence et une bonne articulation entre les différents outils de planification, chaque document doit être compatible avec le 
contenu des normes supérieures. Ainsi, le Règlement Local de Publicité de Rubelles tient compte des dispositions du : Code civil, Code général de la 
propriété des personnes publiques, Code de la route, Code de la santé publique, Code général des collectivités territoriales, Code de l’urbanisme, Code de 
l’environnement et Règlement National de la Publicité. 

 
 Les documents communaux 4.2.
 

La Commune de Rubelles possède un règlement de publicité, 
approuvé par le Conseil Municipal par délibération du 10 août 1995.  Il 
définissait la création de trois zones de publicité sur le territoire communal, 
mais il ne sera plus valable lors de l’entrée en vigueur du nouveau RLP. 

 
 

- ZPR1 : zone comprenant la zone d’habitat de la commune à 
l’exclusion des zones définies en zone 2. La publicité est interdite et 
les enseignes doivent répondre à certaines dispositions (densité, 
surface maximale,…). 
 

- ZPR2 : zone située sur le côté droit de la route de Meaux (en venant 
de Melun pour aller vers le village de Rubelles), constituée par une 
bande de 15 m de large par rapport à l’axe de la voie, jusqu’à la 
parcelle située en face du chemin d’exploitation dit de la pièce St 
Nicolas. Dans ce secteur la publicité est autorisée également sur 
dispositifs scellés au sol, pourvu qu’ils répondent à certaines 
prescriptions (hauteur maximale, surface maximale, densité, 
matériaux, face arrière,…). La publicité lumineuse est interdite. Pour 
les enseignes, les prescriptions sont identiques à celles de la ZPR2. 

 
- ZPA1 : zone d’activité artisanale et commerciale dite St Nicolas. Les 

dispositifs publicitaires sont autorisés mais soumis à certaines 
prescriptions (surface maximale, typologie,…). Il est en outre 
préconisé que « les dispositifs seront de conception similaire » et que 
leur implantation doit être approuvé par une commission adaptée (à 
titre consultatif).  

Figure 9. Extrait de la carte annexe à la délibération du 10/08/95. 
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 Les différents dispositifs visés par la règlementation 4.3.

 La publicité 4.3.1.

L’article L.581-3 définit la publicité comme toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention. En outre, les 
dispositifs dont le principal objet est de recevoir les dites inscriptions, formes ou images, sont assimilés à une publicité. D’autres éléments tels que les 
passerelles métalliques destinées à assurer la sécurité des agents chargés de coller les affiches publicitaires sur les dispositifs, les rampes d’éclairages,… 
concourent au fonctionnement global du dispositif même s’ils ne sont pas destinés à recevoir des inscriptions, formes ou images. 

Des typologies de dispositifs publicitaires réglementés par le code de l’environnement peuvent être dressées selon : 
 

- leurs conditions d’implantation (publicité scellée au sol, publicité en façade, apposée sur du mobilier urbain,…) ; 
- qu’ils utilisent ou non une source lumineuse (publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, publicité numérique,…) ; 
- leur taille (dispositifs de petit format dit de « micro-affichage », dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles,…) ; 
- leur mobilité (publicité sur véhicule utilisé à des fins essentiellement publicitaires,…) ; 
- qu’ils délivrent un message publicitaire ou non (publicité relative aux activités sans but lucratif, affichage d’opinion, publicité commerciale,…). 

 Les enseignes 4.3.2.
L’art. L.581-3 définit l’enseigne comme étant toute inscription, forme ou image 

apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce. Le code de 
l’environnement prévoit des règles différentes selon les conditions d’implantation des 
enseignes (les enseignes en façade selon qu’elles sont implantées à plat ou perpendiculaires, 
les enseignes en toiture, les enseignes scellées au sol, les enseignes lumineuses). 

 Les préenseignes 4.3.3.

L’article L.581-3 définit la préenseigne comme étant toute inscription, forme ou image 
signalant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. La préenseigne 
se distingue de l’enseigne, par son lieu d’implantation (la préenseigne est toujours implantée 
sur un immeuble matériellement différent de celui où s’exerce l’activité signalée). 

 
Nota bene : Une forme particulière de dispositif portant le nom de Signalisation d’Information Locale 
(SIL) se développe, principalement, hors agglomération. Relevant du code de la route, cette signalétique 
a pour objet d’assurer la signalisation des services et des équipements tout en renforçant la protection du 
cadre de vie en raison de son format réduit et de sa normalisation en termes d’homogénéité, de lisibilité et 
de visibilité. Elle répond à des normes précises. Selon l’article L.581-19, seule la SIL pourra se substituer 
aux préenseignes, dites « dérogatoires », qui signalent, hors agglomération, les activités 
particulièrement nécessaires aux personnes en déplacement, les activités exercées en retrait de la voie 
publique et les activités liées à des services publics ou d’urgence. 
 
Source : « Guide pratique : la règlementation de la publicité extérieure » (www.developpement-durable.gouv.fr).  

Figure 10. Exemples de dispositifs : publicité scellée au sol ou 
sur support (PUB) ; publicité sur mobilier urbain (MU) ; pré-

enseigne scellée au sol (PE) ou posée au sol (C) ; enseignes à 
plat, perpendiculaire (E), en toiture et scellée au sol (E). 

Source : « Guide pratique : la règlementation de la publicité 
extérieure », mai 2014, (www.developpement-durable.gouv.fr). 
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 Le Règlement National de Publicité (RNP) 4.4.
 
Le nouveau Règlement National en matière de publicité est applicable depuis le 1er juillet 2012. Pour chaque dispositif (publicité, enseigne et pré-

enseigne), le RNP définit des dispositions générales et des dispositions spécifiques à chacune de ses sous-typologies (lumineux, scellés au sol,…).  
 
Les publicités 
 

Des exemples de dispositions communes à tout type de publicité sont : 
- l’autorisation écrite du propriétaire (Art. L.581-24) ; 
- l’identité du dispositif (Art. L.581-5) ; 
- l’entretien du dispositif :(Art. R.581-24) ; 
- l’interdiction de la publicité hors agglomération (Art. L.581-7).  

 
L’article L.581-4 édicte une série d’interdictions, dites absolues puisqu’elles ne permettent aucune dérogation. La publicité est ainsi interdite : 

- sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ; 
- sur les monuments naturels et dans les sites classés ; 
- dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles, sur les arbres.  
-  

L’article L.581-8-I dresse une liste d’interdictions dites « relatives » puisqu’il est possible d’y déroger dans le cadre d’un RLP. Ainsi, la publicité se 
trouve-t-elle interdite en agglomération : 
- dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ; 
- dans les secteurs sauvegardés et dans les parcs naturels régionaux (PNR) ; 
- à moins de cent mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits parmi les monuments historiques ainsi que des immeubles 

présentant un caractère historique, esthétique ou pittoresque qui figurent sur la liste établie par arrêté municipal/préfectoral après avis de la CDNPS ; 
- dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ; 
- dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux (loi du 14 avril 2006 réformant le régime des parcs nationaux) et dans les Zones Natura 2000 (loi ENE). 
 
Les enseignes 

 
Des exemples de dispositions communes à tout type d’enseignes sont l’obligation d’entretien et la suppression au terme de l’activité (Art. R.581-58). 

 
Les préenseignes  
 

Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité (Art. L.581-19) à deux exceptions près : 
- les préenseignes dites « dérogatoires » (qui signalent, hors agglomération, les activités particulièrement nécessaires aux personnes en déplacement, 

les activités exercées en retrait de la voie publique et les activités liées à des services publics ou d’urgence) ; 
- les préenseignes temporaires. 
 
Source : « Guide pratique : la règlementation de la publicité extérieure », mai 2014, (www.developpement-durable.gouv.fr).  
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II. DIAGNOSTIC DU PARC D’AFFICHAGE 
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 Etat actuel de l’affichage dans la Commune 1.
 

 Recensement des dispositifs 1.1.
 
Le recensement des publicités réalisé par la Municipalité a été complété par une visite sur site (2015), permettant de repérer également les 

préenseignes et enseignes installées sur le territoire. C’est sur la base de ces données que le diagnostic du règlement local de publicité a été réalisé.  
 
Une analyse des lieux d’implantation des dispositifs, des modalités de leur installation (directement sur le sol, sur les murs des bâtiments, sur 

mobilier urbain…), de leurs dimensions, de leurs caractéristiques (lumineux, éclairé, totem,…) a permis d’identifier les enjeux et les besoins de 
règlementation renforcée sur la commune. 
 

Globalement, plus qu’une centaine de dispositifs ont été comptabilisés, répartis entre une trentaine de publicités, deux pré-enseignes et de 
nombreuses enseignes (localisées surtout dans la zone Saint Nicolas). 
 

Il existe également des exemples de publicité temporaire (concernant les terrains constructibles de la ZAC des Trois Noyers, située au Sud de 
Rubelles). 
 

Certains dispositifs publicitaires sont illégaux vis-à-vis du règlement communal de la publicité en vigueur actuellement, car situé dans la ZPR1 
(où toute publicité est interdite). D’autres, sont illégaux vis-à-vis du Règlement National, qui interdit toute publicité hors agglomération. Des enseignes 
illégales vis-à-vis du Règlement National ont également été identifiées dans le cadre du diagnostic. Il s’agit de dispositifs sur toiture qui ne dissimulent pas 
leur fixation, et dont les supports de base dépassent 0,50 m de haut (contrairement à l’Art. R.581-62). D’autres enseignes sont illégales car elles ont une 
surface supérieure à 12 m². 
 

Il faut souligner que, depuis le début de l’étude (septembre 2015) et la dernière relecture et actualisation du Diagnostic (juin 2017), certains dispositifs 
ont été supprimés où modifiés. Cela est en partie lié à l’action menée par la Mairie pour déposer les panneaux illégaux mis en évidence dans le cadre du 
premier diagnostic du RLP. Par exemple, en 2015, la Commune comptait 33 dispositifs publicitaires. Entre 2015 et juin 2017, 6 panneaux ont été déposé 
en raison de leur situation illégale ou de la fin du contrat d’exploitation avec la Mairie, que la Municipalité n’a pas souhaité renouveler en vue de la mise ne 
place du RLP. 
 
Publicités Nb Enseignes Nb Pré-enseignes Nb 
Dispositifs actuels (juin 2017) 14 Dispositifs actuels (juin 2017) 72 Dispositifs actuels (juin 2017) 2 
Dispositifs temporaires 4 Dispositifs temporaires - Dispositifs temporaires - 
Dispositifs illégaux 9 Dispositifs illégaux 8 Dispositifs illégaux - 
TOTAL 2017 27 TOTAL 2017 80 TOTAL 2017 2 
Dispositifs déposés depuis 2015 6 Dispositifs déposés depuis 2015 - Dispositifs déposés depuis 2015 - 
TOTAL 2015 33 TOTAL 2015 80 TOTAL 2015 2 
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 Publicités et préenseignes 1.1.1.
 
Une trentaine de publicités réparties sur le territoire communal 

représentent au total environ 90 m² de surface d’affichage. Cette surface 
s’élève à environ 110 m², si on compte également les dispositifs illégaux. 

 
Publicités Nb Pré-enseignes Nb 
Dispositifs actuels (juin 2017) 14 Dispositifs actuels 2 
Dispositifs temporaires 4 

 
Dispositifs illégaux 9 
TOTAL 2017 27 TOTAL 2017 2 
Dispositifs déposés depuis 2015 6  
TOTAL 2015 33 

 

La suite de l’analyse ne prend en compte que les dispositifs légaux 
vis-à-vis des règlementations actuellement en vigueur sur la commune 
(c’est-à-dire le RNP et le Règlement Local de Publicité approuvé en 1995). 

  

Figure 11. Localisation des dispositifs publicitaires recensés. 
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Par rapport à la taille, 6 dispositifs (soit presque 40 % du parc publicitaire) ont le format classique du « 4 par 3 », c’est-à-dire 12 m². 
 

La moitié des dispositifs présentent une surface inférieure à 3 m², et 4 dispositifs ont des surfaces d’environ 1 m². 
 
(Outre cela, il est à noter que les dispositifs illégaux recensés ont essentiellement une surface inférieure à 3 m². Parmi les panneaux retirés fin juin 

2017 en raison de la fin du contrat d’exploitation avec la Mairie, 3 avaient une surface de 12 m².) 
 
Taille Nb % 
12 m² 6 37,5 % 
3 – 12 m² 2 12,5 % 
1 – 3 m² 4 25 % 
< 1 m² 4 25 % 
TOTAL 2017 16 100 % 

 

 

 

 

Par rapport à la typologie d’installation, on constate une prédominance de dispositifs scellés au sol, et seulement quelques-uns accrochés à des 
supports existants. Il s’agit des affiches publicitaires positionnés sur l’abri voyageur de l’arrêt de bus devant le centre commercial de Rubelles. (Outre cela, il 
est à noter que tous les dispositifs illégaux sont également des dispositifs scellés au sol.) 
 

Quasiment tous les dispositifs sont des panneaux « simples ». Ont été recensés seuls :  
- un dispositif numérique (panneau affichant des informations d’intérêt local dans la Rue du Perré), 
- un dispositif doté de systèmes d’éclairage. 
 

Quant à la typologie de message affiché, la finalité des dispositifs est essentiellement publicitaire de type « commerciale ». Cependant, on recense 
un nombre non négligeable (5) de panneaux de la CAMVS affichant des informations d’intérêt local. (Outre cela, un certain nombre de panneaux de la 
CAMVS se trouve dans des zones où la publicité n’est pas autorisée vis-à-vis du règlement de publicité approuvé en 1995.) 
 

Installation Nb de 
dispositifs 

 Caractéristique du panneau Nb de 
dispositifs 

 Message Nb de 
dispositifs 

Scellé au sol 14  Simple  14  Publicitaire 11 
Sur support existant 2  Outre (numérique, éclairé) 2  Information 5 

TOTAL 16  TOTAL 16  TOTAL 16 

Figure 12. Exemples de publicités à Rubelles (source : communale). 

12 m² 1 - 2 m² 2 - 3 m² 
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Figure 13. Exemples de dispositifs publicitaires au sein de la Commune de Rubelles (source : communale). 

Publicité numérique (Rue du Perré) Panneau scellé au sol (Rue Saint-Nicolas) 

Panneau éclairé (RD636, devant le n°444) Dispositif d’information locale (Bvd Charles de Gaulle) 
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 Enseignes 1.1.2.
 

Environ 80 enseignes ont été recensées, se concentrant surtout dans 
la zone commerciale Saint Nicolas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NB : Pour de raisons de simplicité, dans certains cas un ensemble de 

dispositifs similaires (banderoles, affiches, drapeaux,…) appartenant à la même 
activité commerciale a été comptabilisé comme un seul dispositif. 

 
 

Enseignes Nb 
Dispositifs actuels (juin 2017) 72 
Dispositifs temporaires - 
Dispositifs illégaux 8 
TOTAL 2017 80 
Dispositifs déposés depuis 2015 - 
TOTAL 2015 80 

Figure 14. Localisation des enseignes dans la commune de Rubelles. 
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Les dimensions des enseignes sont très variées, et comprennent des dispositifs de taille très réduite (< 1 m²) et d’autres de tailles plus imposantes. 
Dans la zone d’activité Saint Nicolas, il faut souligner que certaines enseignes ayant une surface considérable (> 12 m²) sont illégales vis-à-vis du 
règlement national (il s’agit notamment les lettrages de Carrefour Market ou de Picard, scellés au sol dans le parking du centre commercial).   

 
La majorité des enseignes sont sous forme de simples panneaux ou de lettrage sur lesquelles est inscrit le nom commercial de l’activité exercée. Mais 

on trouve également d’autres typologies de dispositifs : affiches, vitrophanies, totems, enseignes en saillie, drapeaux,… 
 
Concernant la typologie d’installation, la plupart des enseignes sont positionnées sur le bâtiment correspondant. Cependant, les dispositifs scellés 

au sol sont également nombreux, et renforcent le message publicitaire que l’activité souhaite transmettre à l’usager. Un nombre non négligeable d’enseignes 
sont également implantées sur des supports existants, notamment des clôtures. 
 

Typologie Nb dispositifs %  Typologie d’installation Nb dispositifs % 
Panneau simple 42 58%  Sur le bâtiment 23 32% 

Lettrage 8 11%  Sur les vitrines du bâtiment 3 4% 
Affiche 8 11%  Scellés au sol 27 38% 
Saillie 6 8%  Support existant 10 14% 
Totem 4 6%  Aubette pour caddies 4 6% 
Autres 4 6%  Autres 5 7% 

TOTAL 72 100 %  TOTAL 72 100% 
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Figure 15. Exemples d’enseignes au sein de la Commune de Rubelles (source : communale et photos sur site). 

Lettrage sur toiture 

Lettrage scellé au sol Totem (scellé au sol) Saillie 

Dispositif sur support (clôture) 

Dispositif scellé au sol 
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 Identification des enjeux 2.
 

L’étude a permis de révéler certains enjeux concernant le parc publicitaire et des enseignes dans la commune. 
 

 Enjeux relatifs aux zones à forte pression publicitaire 2.1.
 

En premier lieu, on constate que la majorité des dispositifs de publicité et (surtout) des enseignes se concentrent dans la zone d’activité Saint 
Nicolas, au sud de Rubelles.  
 

Il s’agit d’un secteur ayant un caractère à la fois commercial (présence de grandes enseignes, hôtels, restaurants, services,…) et routier (présence de 
grandes surfaces de parking, proximité de la RD636, de la RD605 et de l’échangeur entre les deux routes).  
 

Dans tous les cas, le paysage qui le caractérise est peu qualitatif et les espaces publics qui s’y trouvent sont peu traités. 
 
Ici, les dispositifs présentent une variété de formes, couleurs, typologies, en créant une ambiance chaotique et peu lisible. Cela est accentué par le 

phénomène de multiplication d’enseignes pour une même activité, qui nuit également à l’équilibre de visibilité entre commerces voisins. 
 

Un enjeu sera de réfléchir à la réglementation de ce secteur fortement impacté par la publicité, notamment en se réfléchissant à l’intérêt : 
 
- d’une harmonisation et simplification des dispositifs publicitaires et des enseignes ; 
- de la mise en place de règles de densité pouvant limiter la multiplication d’enseignes pour une même activité. 

 
 
La route de Meaux constitue également un axe assez impacté par la pression publicitaire, qui augmente au fur et à mesure qu’on se rapproche de la 

zone Saint Nicolas. Le paysage qui en découle parait ainsi peu qualitatif, les abords de la route étant également peu traités. 
 

Cependant, il faut tenir en compte qu’il s’agit de la voie d’entrée de ville de Rubelles depuis Melun, ayant donc des enjeux paysagers et d’image 
importants.  
 

Même si beaucoup de publicités implantées le long de la route de Meaux ont été retirées, ou le seront à la fin de leur contrat (juin 2017), la question 
de l’affichage le long de cet axe continuera à se poser.  
 

Un enjeu sera de réfléchir à comment redonner une esthétique et un caractère plus urbain à l’axe d’entrée de ville, également à travers une 
réglementation des dispositifs publicitaires et des enseignes.  
 

Le projet (à long terme) de requalification de cet axe en « boulevard urbain », va également dans le sens d’une amélioration du cadre de cette RD, et 
parait tout à fait cohérent avec la volonté d’y maitriser l’affichage publicitaire.  
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 Enjeux généraux relatifs au parc publicitaire et des enseignes 2.1.
 

On peut remarquer que la totalité des dispositifs publicitaires et une bonne partie des enseignes (38 %) sont scellés au sol ou directement installés 
sur le sol : ce type de dispositif est celui qui s’intègre le moins bien au paysage environnant. 
 

Afin d’assurer une meilleure insertion paysagère de l’affichage, l’un des enjeux sera de diminuer le nombre et/ou la part des dispositifs au sol, et de 
bien règlementer les conditions d’installation de ces panneaux. 
 

Quant aux dimensions, presque 40 % du parc publicitaire actuel présente une surface unitaire de 12 m², et certaines enseignes ont des dimensions 
ou des hauteurs importantes.  
 

Même si ce constat est à relativiser, en raison du fait que certains panneaux publicitaires de 12 m² le long de la Route de Meaux ont été aujourd’hui 
retirés, cependant la problématique du grand format se pose pour certaines enseignes de la zone Saint Nicolas et notamment en entrée de ville.  
 

L’un des enjeux sera de réfléchir à une limitation de la taille des dispositifs. 
 

Enfin, dans certains cas, l’absence ou le non-respect de la règlementation créent des situations incohérentes, notamment : 
 
- des panneaux publicitaires ou des enseignes peu visibles à cause de la végétation,  
- des dispositifs publicitaires qui empêchent la visibilité de panneaux de signalisation routière ; 
- des panneaux illégaux situés en dehors des limites de l’agglomération ; 
- des dispositifs peu entretenus. 
 

L’élaboration du Règlement local de Publicité constitue l’occasion pour trouver des solutions pouvant répondre à ces problématiques et 
dysfonctionnements, ou au moins pour sensibiliser la collectivité à cette problématique. 
 

  Publicité partiellement masquée par la végétation Dispositif publicitaire masquant un panneau routier 

Publicité temporaire peu entretenue 

Figure 16. Exemples de dysfonctionnement du parc publicitaire dans la commune de Rubelles (source communale et photos sur site). 
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 Enjeux de préservation de la qualité paysagère de la Commune 2.2.
 

Le centre-ville est un secteur caractérisé par des typologies 
architecturales, urbaines et paysagères remarquables, ainsi que par la 
présence d’éléments du patrimoine historique de la Commune.  

 
Il s’agit d’un quartier essentiellement résidentiel, où la pression 

publicitaire n’est pas présente et ne devrait pas augmenter non plus dans le 
futur, afin de préserver le cadre de vie et la qualité de cette portion du village.  
 

Les espaces naturels les plus sensibles sont constitués par les 
boisements du Domaine de Rubelles, au Nord de la Commune.  
 

Là encore, l’enjeu sera de préserver la qualité de ces espaces et 
continuer à interdire tout type de publicité. 
 
 

 Enjeux concernant les projets d’aménagement de la Commune 2.1.
 

A Rubelles, un projet de lotissement est en cours, et représente un site 
de fort développement urbain, si comparé à la taille de la commune. Dans le 
cadre de la ZAC des Trois Noyers, est prévue la construction d’environ 400 
nouveaux logements qui apporteront un millier d’habitants supplémentaires à 
Rubelles. Le quartier proposera également des commerces de proximité et des 
services. 
 

L’enjeu sera de régler strictement la présence des dispositifs 
publicitaires ou de les interdire, afin de créer un cadre de vie qualitatif pour le 
futur quartier à vocation principale résidentielle. D’autre part, les quelques 
commerces prévus auront des besoins en enseignes et pré-enseignes qu’il 
faudra autoriser, tout en veillant à leur insertion cohérente et harmonieuse 
dans le tissu urbain. 
 

Le projet des Hautes Bornes prévoit l’urbanisation d’un secteur au sud 
de Rubelles, à l’ouest de la route de Meaux.  
 

Ce projet étant prévu à très long terme (après 2030, site classé en zone 
2AU dans le PLU), il ne fait l’objet de réflexions au sein de ce projet de RLP. 

Figure 17. La première tranche 
de la ZAC des Trois Noyers 

(source : communale). 
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III. ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 
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 Des objectifs aux orientations 1.
 

Le règlement local de publicité (RLP) décline des règles permettant d’adapter les règles nationales aux caractéristiques locales de la commune de 
Rubelles. Pour ce faire, il définit des règles générales pour l’ensemble du territoire et des règles spécifiques applicables à certaines zones uniquement. 

 
Le RLP permet de limiter les surfaces d’affichage et les hauteurs autorisées, ainsi que de maitriser la densification des dispositifs dans les secteurs 

surchargés en publicités et enseignes (notamment la zone Saint Nicolas et l’entrée de ville au sud). L’objectif est de préserver le paysage, d’élaborer des 
prescriptions en termes d'implantation, d'insertion et de qualité des dispositifs, de préserver le cadre de vie en empêchant l’installation de panneaux 
publicitaires dans certains quartiers aujourd'hui non investis, en particulier dans les secteurs résidentiels et le centre ancien. 
 

Pour rappel, les objectifs fixés par le Conseil Municipal au moment de la prescription de l’élaboration du règlement local de publicité de Rubelles sont :  
 
- Protection du cadre de vie et de la qualité paysagère de la Commune ; 
- Harmonisation esthétique des situations locales relatives à l’affichage publicitaire ; 
- Réduction de la pression publicitaire le long de la Route de Meaux, en vue d’une possible requalification de l’axe en boulevard urbain ; 
- Réduction de la pression publicitaire dans le secteur Saint Nicolas, afin d’améliorer l’image du secteur en entrée de village. 
 
Source : Délibération du 25 septembre 2015. 
 
Ces objectifs ont été déclinés en plusieurs orientations. 
 
1. Protéger le cadre de vie et la qualité paysagère de la Commune : 
 

Le RLP vise à améliorer le cadre de vie et réduire les nuisances visuelles.  Pour ce faire, le règlement : 
 

- interdit la publicité dans toute la commune, à l’exception de la zone ZPR n°3 (la zone d’activités Saint Nicolas) ; 
- limite le recours aux enseignes lumineuses (interdites partout, sauf dans la ZPR n°3) et aux enseignes scellées au sol ; 
- formule des prescriptions concernant les conditions d’installation des enseignes, particulièrement dans le centre ancien (ZPR n°1) ; 
- édicte des règles de format maximal, de hauteur maximale, etc. plus restrictives que le règlement national. 
 

Il est à noter que la réglementation est plus particulièrement renforcée dans certaines zones, en raison de leur sensibilité paysagère : l’entrée de ville, 
les secteurs résidentiels, le centre ancien. 
 
2. Harmonisation esthétique des situations locales relatives à l’affichage publicitaire : 
 
 Le RLP tend à harmoniser les dispositifs présents dans la Commune, notamment : en limitant la taille et la hauteur des publicités et enseignes, en 
imposant des formats standards pour les enseignes, et limitant la densité des dispositifs,… 
 
 En outre, des préconisations qualitatives ont l’objectif de mieux intégrer les enseignes au sein des bâtiments existants. 
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 Extrait du règlement, concernant les enseignes dans toutes les zones : 
 
 « 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. » 
 
 Extrait du règlement, concernant les enseignes dans les zones ZPR n°1 et 2 :  
 
 « Les enseignes installées sur le bâtiment seront calées et centrées sur la devanture commerciale. » 
 
3. Réduction de la pression publicitaire le long de la Route de Meaux, en vue d’une possible requalification de l’axe en boulevard urbain : 
 

Le RLP permet d’atteindre cet objectif, va l’interdiction de toute publicité dans la portion de la route de Meaux traversant le secteur résidentiel (classée 
en ZPR n°2), ainsi que dans l’entrée sud de la ville de Rubelles (dans une bande de 30 m dénommée « ZPR n°3-bis »). 
 
4. Réduction de la pression publicitaire dans le secteur Saint Nicolas, afin d’améliorer l’image du secteur en entrée de village : 
 

Outre les dispositions prises pour protéger l’image de l’entrée de ville de l’affichage publicitaire (c’est-à-dire la bande de 30 m dénommée « ZPR n°3-
bis »), plusieurs règles permettent de réduire la pression de publicités en enseigne au sein du Secteur Saint Nicolas. Ces dispositions sont détaillées dans le 
chapitre suivant, qui présente les choix retenus. 
 

Cela étant dit, le RLP permet de garantir le maintien et le développement économique et commercial de cette zone. En effet, la réglementation est 
moins contraignante dans la zone d’activité que dans les autres zones, et prend en compte certaines remarques soulevées lors des réunions de 
concertation sur le projet. 

 
Par exemple : 

 
-  la taille des dispositifs publicitaires peut atteindre 8 m² (afin d’autoriser un format « standard » utilisé par les publicitaires) ; 
-  les enseignes sur toiture, dépassant les limites du toit, sont autorisées (afin de faciliter le repérage des structures hôtelières depuis la route) ; 
- les panneaux de « entrée » et « sortie » ne sont pas comptabilisés dans la règle de densité (afin de permettre une meilleure visibilité des accès de 
certaines activités commerciales, telles que le Carrefour Market). 
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IV. CHOIX RETENUS 
  



- Règlement Local de Publicité de la Commune de Rubelles – 2. Rapport de Présentation – septembre 2018 - 

 
 

32 

 Présentation du zonage et justification des choix retenus 1.
 

Le zonage a été établi en prenant en compte : 
 

- la typologie urbaine des secteurs et leur sensibilité paysagère et 
patrimoniale, 
- les enjeux liés à l’image des entrées de ville, 
- les fonctions (résidentielle / activité) des différents quartiers de Rubelles, 
- les projets à court terme (la ZAC des Trois Noyers). 

 
 

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 ZPR n°2 : 
ZAC des Trois Noyers, à l’exception des secteurs appartenant à la 
ZPR 1. 

 
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 :  
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 La zone du centre ancien (ZPR n°1) 1.1.
 

 Le centre ancien de la commune, qui se développe autour de la rue de la 
Faïencerie, présente un caractère paysager et patrimonial 
remarquable (présence d’anciennes maisons traditionnelles, de l’église, de la 
mairie, des espaces verts,…) qu’il convient de préserver. 
 
 Afin de conserver l’image du centre ancien de la commune, la publicité y est 
interdite. Sont interdites aussi certaines typologies d’enseignes (perpendiculaires 
à la façade, sur toiture, lumineuses, les enseignes mobiles de type chevalet), qui 
ne s’intègrent pas au contexte du centre historique, à son paysage encore bien 
préservé, et à l’architecture des immeubles remarquables qu’on y trouve.  
 
 Ainsi, une seule enseigne par activité peut être installée (actuellement une 
seule activité est présente dans ce secteur). 
 
 De plus, les dispositions suivantes concernant les enseignes ont été 
retenues : 
 
- un ordre préférentiel de pose des enseignes, privilégiant celles intégrées au 
sein d’éléments existants (tels que les portails pleins, les murs ou les clôtures 
aveugles, les murs du bâtiment), et défavorisant l’installation d’enseignes scellées 
au sol ; 
- une limitation des dimensions maximales des enseignes (installées sur les 
bâtiments et ou au sol), ainsi que de leur hauteur maximale, afin d’éviter la 
diffusion de dispositifs de dimensions importantes ; 
- une définition des conditions d’installation des enseignes, afin de garantir le 
plus possible leur intégration dans le contexte et la préservation de l’esthétique 
des bâtiments actuels. 
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 Les secteurs résidentiels (ZPR n°2) 1.2.
 
 Les secteurs résidentiels de la commune comprennent des lotissements et 
des formes d’habitat pavillonnaire, qui se sont développés à des époques 
différentes. Ils intègrent également le nouveau quartier des Trois Noyers. Ici, la 
vocation principale d’habitat nécessite une particulière attention à la 
préservation du cadre de vie et à la limitation de toute nuisance (y compris 
visuelle) pour les habitants.  
 
 D’autre part, ces secteurs s’accompagnent de la présence de quelques 
activités et commerces (gîtes, garagiste,…). De plus, le développement d’une 
petite centralité commerciale de proximité est prévu au sein de la ZAC des Trois 
Noyers. Il conviendra donc de veiller au maintien des petites activités et 
commerces, existants et en projet.  
 
 Afin de préserver le cadre des secteurs résidentiels, la publicité y est 
interdite. Sont interdites aussi certaines typologies d’enseignes (sur toiture, 
lumineuses), qui ne s’intègrent pas au contexte de ces quartiers d’habitat. 
 
 En outre, des dispositions concernant les enseignes ont été retenues : 
 
- des règles de densités, n’autorisant qu’une enseigne de chaque typologie 
(une sur la façade, une perpendiculaire, une scellée au sol) par voie bordant le 
bâtiment où l’activité s’exerce, afin d’éviter un « sur-affichage » ; 
- un ordre préférentiel de pose des enseignes, privilégiant celles intégrées 
aux bâtiments et défavorisant les enseignes scellées au sol (celles-ci ne sont 
autorisées que « 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 ») ; 
- une limitation des dimensions maximales des enseignes, ainsi que de leur 
hauteur maximale, afin d’éviter la diffusion de dispositifs de dimensions 
exceptionnelles ; 
- l’imposition d’une hauteur minimale pour les enseignes perpendiculaires 
(2,20 m, conformément à l’arrêté du 15 janvier 2007), afin de préserver le 
passage des piétons ;  
- une définition des conditions d’installation des enseignes, afin de garantir le 
plus possible leur intégration dans le contexte et la préservation de l’esthétique 
des bâtiments du quartier résidentiel.  
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 La zone d’activité économique (ZPR n° 3) 1.3.
 
 La zone d’activité Saint Nicolas présente de nombreuses activités 
économiques et commerces. Ce constat, lié à sa visibilité depuis d’axes routiers 
très fréquentés, en fait un site très prisé des afficheurs. C’est le secteur où les 
dispositifs sont les plus concentrés. 
 
 Le règlement local de publicité vise à limiter l’impact de la publicité et de 
l’affichage, à améliorer la qualité esthétique et la lisibilité de la zone 
d’activités, tout en assurant le maintien et le développement de l’activité 
économique. 
 

C’est pour cette raison que plusieurs règles initialement prévues, jugées 
trop contraignantes vis-à-vis de l’affichage publicitaire, des commerces, des 
activités hôtelières,…ont été revues et assouplies pour prendre en compte, dans 
la mesure du possible, les besoins de tous les acteurs. 
 

Dans la ZPR n°3 les dispositifs publicitaires sont autorisés. Toutefois, 
certaines typologies de publicité (les dispositifs scellés au sol implantés côte-côte, 
en trièdre, ou en V, les publicités laser, les triptyques, les publicités sur ballons 
captifs) sont interdites, car jugées trop nuisantes du point de vue visuel et peu 
appropriées au contexte de la commune de Rubelles (ville essentiellement 
résidentielle, de taille moyenne).  
 

Le règlement définit des limites concernant la densité des dispositifs 
publicitaires (1 seul dispositif par unité foncière d’au moins 40 m de longueur), 
leur dimension (8 m²) et hauteur (6 m). La volonté est de permettre le maintien 
des publicités dans cette zone (le format de 8 m² a été jugé conforme aux 
standards de production actuels), tout en réduisant leur impact esthétique par 
rapport à la situation existante. 

 
 Par rapport aux enseignes, les dispositions suivantes ont été retenues : 
 
- des règles de densités, visant à limiter le nombre de dispositifs d’affichage 
au sein de la zone d’activité (en particulier les panneaux scellés au sol) ; 
- une limitation des dimensions et de la hauteur maximales pour certaines 
typologies d’enseignes, afin d’éviter la diffusion de dispositifs de dimensions trop 
importantes ; 
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- l’imposition d’une hauteur minimale pour les enseignes perpendiculaires (2,20 m, conformément à l’arrêté du 15 janvier 2007), afin de préserver le 
passage des piétons ;  
- une définition des conditions d’installation des enseignes, afin de garantir le plus possible leur intégration dans le contexte et la préservation de 
l’esthétique des bâtiments du quartier résidentiel ; 
- une reprise du règlement national pour gérer les enseignes sur les toitures, dispositif privilégié par la signalisation des activités hôtelières très 
présentes au sein de la zone ; 
- une définition plus détaillée des typologies d’enseignes lumineuses autorisées et des conditions d’installation/usage de celles-ci. 
 
 

 L’entrée de ville (ZPR n°3-bis) 1.4.
 
 L’entrée de ville de Rubelles depuis Melun, via la route de Meaux, est également très prisée des afficheurs pour l’installation de leurs dispositifs. Cela 
est en partie lié au fait que le règlement local de la publicité approuvé en 1995 autorisait la publicité dans une bande longeant un côté de la RD 636.  
 
 Dans le RLP, aucun panneau publicitaire ne sera autorisé le long de la route de Meaux. En effet, la Municipalité a souhaité engager une démarche 
qualitative vis-à-vis du paysage de l’entrée de ville de Rubelles, en cohérence avec la future requalification de la RD 636 en boulevard urbain. 
 
 Le règlement délimite ainsi une bande de 30 m de large, dans laquelle la publicité est interdite. Cette disposition ne concerne qu’une petite partie de la 
zone d’activité, c’est-à-dire les abords des voies suivantes : RD605, RD636 (giratoire compris), Rue Saint-Nicolas (jusqu’à l’intersection avec la Rue du 
Perré).  
 

Nota : Les dispositifs publicitaires ne sont pas interdits dans l’ensemble de la commune, car la bande de 30 m ne s’applique que dans le sous-secteur 
3-bis, qui est limité. La règle de recul imposée ne s’applique ainsi que dans un petit sous-secteur de la seule zone admise à la publicité (cette règle est donc 
« circonstanciée »). Les publicités seront autorisées, même à proximité de la voie publique, dans le reste de la ZPR n°3, où la bande de 30 m ne s’applique 
pas. En conséquence, le règlement n’a pas l’effet d’interdire la publicité dans toute la commune. 
 
 

 Les espaces agricoles et naturels (ZPR n°4) 1.5.
 

Les secteurs qui ne sont pas compris dans les autres zones, sont inclus au sein de la ZPR n°4. Il s’agit, à l’heure actuelle, de zones agricoles et 
naturelles (donc « hors agglomération »). Eu égard à la qualité des lieux, à leur usage ou à leur nature, les publicités y sont interdites. 
 

Le règlement de la ZPR n°4 reprend les mêmes dispositions relatives aux enseignes édictées pour la ZPR n°2, l’objectif étant de maitriser les 
dispositifs liés à d’éventuelles activités qui pourraient s’implanter dans ce secteur dans le futur.   
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 Compatibilité du RLP avec les autres plans, programmes et lois 2.
 

Comme rappelé dans le Porter à Connaissance de la Préfecture du 31 mars 2016, le RLP de Rubelles doit prendre en compte les plans, programmes 
et lois suivants : 
 
Charte du Parc National Pas concernée. 
Charte d’un PNR (Parc Naturel Régional) Pas concernée. 
PPRI (Plan de Prévention du Risque d’Inondation) Pas concernée. 
Immeubles classés parmi les monuments historiques Concernée : le pavillon dit des machines, le pavillon de la cour et le pavillon de repos sont 

inscrits à l’inventaire des monuments historiques. Sur ces immeubles, la publicité est dans 
tous les cas interdite, car ils se situent en dehors de la ZPR n°3 (seule zone où la publicité 
est autorisée). 

Sites classés Concernée : le domaine de Rubelles a été classé par arrêté du 06/11/1995. Dans ce site, 
la publicité est dans tous les cas interdite, car il se situe en dehors de la ZPR n°3. 

Réserves naturelles Pas concernée. 
Immeubles présentant un intérêt esthétique, pittoresque 
ou historique, arrêtés par le Maire ou par le Préfet 

Concernée : plusieurs éléments sont identifiés en tant que remarquables dans le PLU (en 
cours de révision). Sur ces éléments, la publicité est interdite, car ils se situent en dehors 
de la ZPR n°3. 

Zones de protection délimitées autour des sites classés 
ou des monuments historiques classés 

Concernée : une partie de l’agglomération se trouve à moins de 100 m du pavillon du 
repos. Dans ce secteur, la publicité est interdite, car il se situe en dehors de la ZPR n°3. 

Secteurs sauvegardés Pas concernée. 
ZPPAUP et AVAP Pas concernée. 
Zone Natura 2000 (ZPS ou ZSC) Pas concernée. 
EBC (Espaces Boisés Classés) du PLU Concernée : des EBC sont présents au sein de l’agglomération de Rubelles. Toutefois, vu 

qu’ils se situent tous en dehors de la ZPR n°3, la publicité y est dans tous les cas interdite. 
Zones N du PLU Concernée : des zones N se situent au sein de l’agglomération de Rubelles. Toutefois, 

seule la zone Nc (dédiée à un captage d’eau potable) se situe à l’intérieur de la ZPR n°3, 
où la publicité est autorisée. Ici, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol 
sont interdits. 

RNP (Règlement National de la Publicité) Concernée : en l’absence de précisions dans le règlement du RLP, le RNP s’applique. Le 
RLP est compatible avec le règlement national, dans la mesure où les règles édictées 
dans le RLP sont plus restrictives que le RNP. 

 


