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INTRODUCTIONINTRODUCTION
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Population : 
30 960 habitants (source INSEE 2014 en vigueur au 1/1/2017)

Agglomération : 
Pontoise appartient à la CA de Cergy Pontoise

Le RLP doit trouver un équilibre entre 
protection du cadre de vie, développement 
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Unité urbaine : 
Pontoise fait partie de l’unité  urbaine du Grand Paris

Règles applicables : 
Communes de plus de 10 000 habitants

protection du cadre de vie, développement 
économique et liberté d’expression



Population : 
30 960 habitants (source INSEE 2014 en vigueur au 1/1/2017)

Agglomération : 
Pontoise appartient à la CA de Cergy Pontoise

Les objectifs fixés par la délibération du 17/12/2018

- instituer des règles respectueuses du cadre de vie et
des ambiances des quartiers en cohérence avec le
projet urbain de la commune en limitant la pollution
visuelle, notamment dans les secteurs portant des
enjeux paysagers et patrimoniaux forts ;
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Unité urbaine : 
Pontoise fait partie de l’unité  urbaine du Grand Paris

Règles applicables : 
Communes de plus de 10 000 habitants

enjeux paysagers et patrimoniaux forts ;

- améliorer la qualité des entrées de ville et des
principaux axes de circulation ;

- garantir l’attractivité économique de la ville et la
liberté d’information.



Population : 
30 960 habitants (source INSEE 2014 en vigueur au 1/1/2017)

Agglomération : 
Pontoise appartient à la CA de Cergy Pontoise

Les modalités de concertation

- l’information du public par voie de presse
municipale, sur le site internet et l’application
mobile de la ville tout au long de la procédure ;

- la tenue de réunions publiques avec La population,
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Unité urbaine : 
Pontoise fait partie de l’unité  urbaine du Grand Paris

Règles applicables : 
Communes de plus de 10 000 habitants

- la tenue de réunions publiques avec La population,
les commerçants et les professionnels de la
publicité ;

- la mise à disposition d’un registre tout au long de la
démarche permettant de recueillir les observations
de la population.



DÉFINITIONSDÉFINITIONS
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EXEMPLES DE PUBLICITESEXEMPLES DE PUBLICITES
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Publicité
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Publicité sur mobilier urbain
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Petit format
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Publicité numérique
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Affichage libre
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Affichage sauvage
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EXEMPLES DE PRÉENSEIGNESEXEMPLES DE PRÉENSEIGNES
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Préenseigne



Chevalet
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EXEMPLES D’ENSEIGNESEXEMPLES D’ENSEIGNES
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Enseigne en façade
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Enseigne en façade
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Enseigne lumineuse 
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Enseigne Drapeau

22



Enseigne scellée au sol
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Enseigne temporaire 
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DISPOSITIFS NE RELEVANT PAS 
DU REGLEMENT NATIONAL DE DU REGLEMENT NATIONAL DE 

PUBLICITE (CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT)
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Signalisation d’information locale
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Affichage administratif
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Journaux d’affichage électronique
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LE REGLEMENT NATIONAL DE 
PUBLICITE (CODE DE PUBLICITE (CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT)
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Population : 
30 960 habitants (source INSEE 2014 en vigueur au 1/1/2017)

Agglomération : 
Pontoise appartient à la CA de Cergy Pontoise

Population : 

21 535habitants (source INSEE 2015 en vigueur au 1/1/2018)

Agglomération : 

Montmorency appartient à la 

CA  Plaine Vallée –Forêt de Montmorency
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Unité urbaine : 
Pontoise fait partie de l’unité  urbaine du Grand Paris

Règles applicables : 
Communes de plus de 10 000 habitants

CA  Plaine Vallée –Forêt de Montmorency

Unité urbaine : 

Montmorency fait partie de l’unité urbaine du Grand Paris

Règles applicables : 

Communes de plus de 10 000 habitants



Population : 
30 960 habitants (source INSEE 2014 en vigueur au 1/1/2017)

Agglomération : 
Pontoise appartient à la CA de Cergy Pontoise

Sur mur
Surface 12 m2

Hauteur 7,5 m

Scellées au sol 
ou sur mobilier urbain

Surface 12 m2

Hauteur 6 m

Surface 8 m2

Publicité
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Unité urbaine : 
Pontoise fait partie de l’unité  urbaine du Grand Paris

Règles applicables : 
Communes de plus de 10 000 habitants

Numérique 
Surface 8 m

Hauteur 6 m

Petit format sur vitrine Surface unitaire < 1 m2 2 m2

Sur bâche publicitaire 
ou de chantier

Admis

Horaires d’extinction À définir par le RLP



Population : 
30 960 habitants (source INSEE 2014 en vigueur au 1/1/2017)

Agglomération : 
Pontoise appartient à la CA de Cergy Pontoise

Sur mur Surface
% de la surface de la 
façade commerciale

Scellées au sol

Surface 12 m2

Hauteur 6,5 m si largeur > à 1 m

Densité
1 par voie bordant 

l’établissement

Enseignes
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Unité urbaine : 
Pontoise fait partie de l’unité  urbaine du Grand Paris

Règles applicables : 
Communes de plus de 10 000 habitants

Densité
l’établissement

En toiture

Surface < à 60 m2

Hauteur
Fonction de la hauteur de 

la façade commerciale 

Horaires d’extinction De 1h à 6h



Population : 
30 960 habitants (source INSEE 2014 en vigueur au 1/1/2017)

Agglomération : 
Pontoise appartient à la CA de Cergy Pontoise

Le territoire communal et les limites 

d’agglomération
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Unité urbaine : 
Pontoise fait partie de l’unité  urbaine du Grand Paris

Règles applicables : 
Communes de plus de 10 000 habitants



LE RLP de 1990 LE RLP de 1990 
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Population : 
30 960 habitants (source INSEE 2014 en vigueur au 1/1/2017)

Agglomération : 
Pontoise appartient à la CA de Cergy Pontoise
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Unité urbaine : 
Pontoise fait partie de l’unité  urbaine du Grand Paris

Règles applicables : 
Communes de plus de 10 000 habitants



Population : 
30 960 habitants (source INSEE 2014 en vigueur au 1/1/2017)

Agglomération : 
Pontoise appartient à la CA de Cergy Pontoise

Publicité

ZPR 1 ZPR 2
ZPR 3 (sauf Division 
Leclerc et section de 

Domont)

Division Leclerc et 
section de Domont

ZPR 4

clôtures interdit
< à 4 m2                     

saillie < à 0,10 m 
< à 4 m2                                saillie 

< à 0,10 m 
< à 4 m2                                  

saillie < à 0,10 m 
< à 4 m2                      

saillie < à 0,10 m 

palissades de chantiers interdit RNP RNP RNP RNP
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Unité urbaine : 
Pontoise fait partie de l’unité  urbaine du Grand Paris

Règles applicables : 
Communes de plus de 10 000 habitants

mur d'immeubles interdit
< à 4 m2                      

hauteur < à 7,5 m 
< à 4 m2                      

hauteur < à 7,5 m 
< à 12 m2                      

hauteur < à 7,5 m 
< à 4 m2                      

hauteur < à 7,5 m 

densité / 2 par pignon 2 par pignon 2 par pignon 2 par pignon

mobilier urbain < à 2 m2 < à 2 m2 < à 2 m2 < à 2 m2 < à 2 m2

scellés au sol interdit interdit interdit interdit < à 4 m2



Population : 
30 960 habitants (source INSEE 2014 en vigueur au 1/1/2017)

Agglomération : 
Pontoise appartient à la CA de Cergy Pontoise

Enseignes

En toutes zones

à plat ou sur clôture RNP

perpendiculaires au 
mur

distance au sol > à  3 m 

saillie maximale 0,8 m

hauteur maximale de 
l'enseigne

2,5 m

surface maximale 1,5 m2

interdites au-dessus du niveau moyen des appuis des 
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Unité urbaine : 
Pontoise fait partie de l’unité  urbaine du Grand Paris

Règles applicables : 
Communes de plus de 10 000 habitants

lumineuses
interdites au-dessus du niveau moyen des appuis des 

fenêtres du 2ème étage

toitures ou terasses interdites

scellées au sol interdites

peintes projet envisagé avec croquis



LES SECTEURS À ENJEUXLES SECTEURS À ENJEUX
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Population : 
30 960 habitants (source INSEE 2014 en vigueur au 1/1/2017)

Agglomération : 
Pontoise appartient à la CA de Cergy Pontoise
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Unité urbaine : 
Pontoise fait partie de l’unité  urbaine du Grand Paris

Règles applicables : 
Communes de plus de 10 000 habitants



Population : 
30 960 habitants (source INSEE 2014 en vigueur au 1/1/2017)

Agglomération : 
Pontoise appartient à la CA de Cergy Pontoise
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Unité urbaine : 
Pontoise fait partie de l’unité  urbaine du Grand Paris

Règles applicables : 
Communes de plus de 10 000 habitants



DIAGNOSTICDIAGNOSTIC
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Publicité

Propriété privée Abris voyageurs Mobiliers d'information

4 20 204 20 20



1 dispositif 8 m2
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Avenue de la division Leclerc



1 dispositif numérique 2 m2
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Avenue de la division Leclerc



1 dispositif mural 12 m2

45
Rue de la République



1 dispositif scellé au sol 12 m2

46
Rue de Margency 
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Enseignes

Établissements recensés Nombre d’enseignes relevées

205 Environ 950205 Environ 950



De bonnes réalisations



De bonnes réalisations
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De bonnes réalisations
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Des implantations peu satisfaisantes
(illustration prise sur une ville autre que Montmorency)
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Des implantations peu satisfaisantes
(illustration prise sur une ville autre que Montmorency)

Des implantations peu satisfaisantes
(illustration prise sur une ville autre que Montmorency)
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Des implantations peu satisfaisantes
(illustration prise sur une ville autre que Montmorency)
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Des implantations peu satisfaisantes
(illustration prise sur une ville autre que Montmorency)
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Des infractions (RNP)



Des infractions (RNP)



Des infractions (RNP)



LES ORIENTATIONS

(débat du 24 juin 2019)

59



- Préserver les acquis de la situation actuelle

- Traiter les bâches publicitaires

Publicité
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- Traiter les bâches publicitaires

- Maîtriser le développement du numérique

- Fixer des horaires d’extinction



Enseignes

- Préserver l’architecture des façades

- Laisser une place raisonnable aux enseignes 
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- Laisser une place raisonnable aux enseignes 

scellées au sol

- Maîtriser le développement du numérique

- Fixer des horaires d’extinction



LE PROJET DE RÈGLEMENT 
LOCAL DE PUBLICITELOCAL DE PUBLICITE
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Publicité
Zone 1

Tout le territoire sauf Leclerc
Zone2

Division Leclerc

murs de clôtures aveugles et 
clôtures aveugles

interdit

murale interdit
1 par unité foncière

≤ 2 m2

scellée au sol interdit

mobilier urbain ≤ 2 m2 sauf colonnes culturelles

bâches publicitaires interdit
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bâches de chantier RNP

chevalets ou drapeaux 2 par établissement < 1,5 m2

petits formats 1 par façade commerciale, < 0,50 m2

lumineuses autre que 
transparence ou numérique

interdit

numériques sur mob. urbain, ≤ 2 m2 ≤ 2 m2

horaires d’extinction 23h – 7h
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Enseignes EN TOUTE ZONE

sur végétaux interdite

sur clôture
1 de 1 m2 par tranche de 10 m de linéaire avec regroupement 

possible sur 1 seul  dispositif de surface < à 4 m2

sur façade
RNP soit 25 % si surface de façade < à 50 m2

15 % si surface de façade > à 50 m2

bandeau 1 par par voie bordant l’établissement

drapeau

distance au sol > 2,20 m

saillie maximale 0,8 m maximum ou < 1/10ème largeur de voie

hauteur maximale 0,80 m

surface maximale 0,64 m2
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surface maximale 0,64 m2

temporaires
3 semaines  avant - 1 semaine après l’évènement

"à vendre" : 1 parallèle par bien et par mandat 

scellées au sol  > 1m2 Surface max 6 m2, L < ½ H, regroupement  sur 1 dispositif si 
plusieurs activités sur même UF

scellées au sol  < 1m2 1 enseigne par tranche de 10 mètres de linéaire le long de 
chaque voie bordant l’unité foncière.

toitures ou terrasses interdites

lumineuse
Éclairage à l'arrière des lettres si découpées
ou par projecteur intégré dans le bandeau

ou par petits projecteurs situés au-dessus de l'enseigne
numérique 1 écran par commerce

horaires d’extinction 23h – 7h



LA PROCÉDURE ET LE CALENDRIERLA PROCÉDURE ET LE CALENDRIER
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Diagnostic et Orientations

Débat du conseil municipal sur les orientations du RLP

Rédaction du projet

Délibération du conseil municipal prescrivant la révision du RLP et fixant les objectifs et 

modalités de concertation

Concertation avec les personnes publiques associées, les associations, les professionnels, les 

commerçants et le public

Décembre 2018

Juin 2019

Juillet 2019

Sept. 2019

68

Délibération du conseil municipal arrêtant le projet de RLP

Délibération du conseil municipal approuvant le RLP

Enquête publique

commerçants et le public

Consultation pour avis des personnes publiques associées

et de la commission départementale nature, paysage et sites

Décembre 2019

Juin / Juillet 2020

Sept. 2019



MERCI POUR VOTRE ATTENTIONMERCI POUR VOTRE ATTENTION
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