
RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ (RLP)

Publicité
le dispositif ne se trouve pas  
sur l’unité foncière (la propriété) de 
l’activité.

Préenseigne
le dispositif ne se trouve pas sur l’unité foncière  
(la propriété) de l’activité et son contenu comporte 
une indication de direction (fléchage ou autre).

Quels sont les dispositifs concernés par le RLP?

Quelles sont les étapes de la procédure ?

Un RLP est destiné à réglementer la publicité, les enseignes et préenseignes dans 
un but de protection du cadre de vie et des paysages tout en assurant un équilibre avec 
le droit à l’expression et à la diffusion d’informations et d’idées.  Il permet d’adapter 
localement le règlement national de la publicité (RNP) que l’on retrouve dans le Code de 
l’Environnement. Le RLP intervient sur les conditions d’implantation et le format des 
enseignes, des publicités, des préenseignes, mais ne peut pas intervenir sur le contenu du 
message publicitaire des dispositifs. 

Pour quoi faire ?

Enseigne
le dispositif se trouve sur l’unité foncière  
(la propriété) de l’activité et son contenu fait bien 
référence à l’activité.

Objectif n°1 : Valoriser l’image communale, garantir un cadre de vie de qualité aux habitants de Nemours, préserver les entrées 
de villes en organisant la publicité en ZAC et sur les voies principales et secondaires ;
Objectif n°2 : Limiter l’implantation des dispositifs publicitaires enseignes et préenseignes, favoriser leur harmonie et mise en 
cohérence ;
Objectif n°3: Réduire la facture énergétique en luttant contre les dispositifs lumineux ;*
Objectif n°4: Mettre en valeur le patrimoine architectural du centre-ville, plus généralement celui des quartiers de la ville ;
Objectif n°5 : Pallier la fragilité du RLP actuel devenu obsolète.

Je participe

S’INFORMER ET CONSULTER LE PROJET :
 
• Via le site internet de la ville :  

www.nemoursfr
• Via le registre mis à disposition du 

public à la mairie.

S’EXPRIMER SUR LE PROJET :

• Via le registre mis à disposition du 
public à la mairie.

• Via l’adresse mail dédiée 
• En participant aux réunions dédiées 

au projet (renseignements sur le 
site internet).

www.nemours.fr

les 5 objectifs du rlp


