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AVANT-PROPOS

Le RLP en vigueur sur la commune de Longpont-sur-Orge date du 26/02/1988, il est venu modifier
celui du 3/07/1985.
Or, ce document est devenu obsolète de par les évolutions découlant de la loi portant Engagement
National pour l’Environnement « Grenelle II », ainsi que de par l’évolution des techniques en matière
d’affichage. En particulier, les enseignes bénéficiaient par le biais du RLP d’un régime plus large que le
régime national pour pouvoir s’installer ; cette faculté n’est plus possible aujourd’hui.
Si le RLP n’est pas révisé avant 2020, la ville n’est plus couverte par un RLP ; les lois nationales du code
de l’environnement s’appliquent ; le Maire perd le pouvoir de police de la publicité.
Enfin, l’élaboration d’une AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) et la révision
du PLU constituent une opportunité, pour une bonne cohérence entre les documents ; en effet :
•

la publicité est interdite en AVAP suivant les règles nationales du code de l’environnement ; il
s’agit cependant d’une interdiction relative, la publicité pouvant être introduite dans cette zone
par le biais d’un RLP,

•

le RLP constitue désormais une annexe du PLU, il est élaboré suivant une procédure identique à
celle du PLU.

Ainsi, le conseil municipal de Longpont-sur-Orge a délibéré le 27 novembre 2015 pour engager la
révision de son Règlement Local de Publicité.

Conformément à l’article R.581-73 du code de l’environnement, ce présent rapport de présentation
est l’une des composantes du règlement local de publicité. Il s’appuie sur le diagnostic, définit les
orientations et objectifs de la commune en matière de publicité extérieure, et explique les choix
retenus au regard de ces orientations et objectifs.

3

CONTEXTE

1. Compétence
L’article L.581-14 du code de l'environnement prévoit que le RLP est élaboré ou révisé par
l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d’urbanisme, ou, à défaut, par la commune.
Par délibération du 1er février 2017, la ville de Longpont-sur-Orge s’est opposée au transfert de
la compétence d’élaboration des documents d’urbanisme à la Communauté d’Agglomération
Cœur d’Essonne.
La ville de Longpont-sur-Orge est par conséquent compétente pour poursuivre la procédure
d’élaboration engagée par la délibération du conseil municipal du 27 novembre 2015.

2. Présentation du territoire
Situation et population :
La ville de Longpont-sur-Orge, située à vingt cinq kilomètres au sud-ouest de Paris dans le
département de l’Essonne, compte 6 432 habitants (source Insee 2015). Elle fait partie de
l’unité urbaine de Paris, qui compte plus de 800 000 habitants.
L’agglomération unique de la commune est incluse sur un territoire communal de 5.05 km².
L’urbanisation s’inscrit au nord de la commune ; le territoire situé de part et d’autre de la
Francilienne (RN 104) n’est pas urbanisé.
Ballainvilliers
La Vile du Bois
Villiers-sur-Orge

Sainte-Geneviève-des-Bois

Les règles qui s’appliquent en matière
d’affichage extérieur à Longpont-sur-Orge
sont celles d’une agglomération de moins
de 10 000 habitants faisant partie :
•

d’une unité urbaine de plus de 100 000
habitants d’une part (pour ce qui
concerne les possibilités liées aux
installations),

•

d’une unité urbaine de plus 800 000
habitants d’autre part (pour ce qui
concerne les règles liées à l’éclairage
des publicités).

Montlhéry

Saint-Michel-sur-Orge

Linas

Leuville-sur-Orge
Brétigny-sur-Orge
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Patrimoine bâti et naturel - celui-ci comporte :
•

Des monuments historiques classés ou inscrits :
Basilique (MH classé, 1862)
Regard des Folies (MH inscrit, 9/07/2002)
Ensemble Monastique (MH inscrit, 8/06/2016),
Galerie Souterraine du Réseau Hydraulique de la Source de Lormoy (MH inscrit,
8/06/2016).

•

Des sites classés :
L’Allée des Marronniers (8/05/1935),
Le Domaine de Villebouzin, hors bâtiments modernes clinique (27/07/1976),
Le Parc du Château de Lormoy (31/08/1978)

Domaine de Villebouzin

Galerie Souterraine du Réseau Hydraulique de la Source de Lormoy
Regard des Folies
Basilique
Ensemble Monastique
Parc du Château de Lormoy

Allée des Marronniers
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•

Une AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) est en cours
d’élaboration ; son périmètre a été arrêté par délibération du conseil municipal du
15 novembre 2017 :

: AVAP arrêtée le 15/11/2017

•

Le PLU arrêté le 13/12/2017 comporte des zones N et des Espaces Boisés Classés (EBC) :

: Zones N du PL arrêté le 13/12/2017
: EBC du PLU arrêté le 13/12/2017
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Le code de l’environnement prévoit les protections suivantes vis-à-vis de ce patrimoine :
• Une interdiction absolue de publicité sur les monuments historiques et dans les sites
classés.
• Une interdiction relative [*] de publicité en agglomération en AVAP et aux abords des
monuments historiques : c'est-à-dire, dans le cadre de la révision du RLP, et en absence de
périmètre délimité des abords, dans un périmètre de 500 m autour des monuments
historiques, en présence de covisibilité avec ceux-ci.
[*] : l’interdiction est dite relative, dans la mesure le RLP peut déroger à cette interdiction,
conformément aux dispositions de l’article L.581-8 du code de l'environnement.
Une interdiction de publicité scellée au sol dans les EBC et dans les zones protégées par le
PLU, situés en agglomération.

Axes de déplacements structurants :
Les axes de déplacement majeurs sont constitués par :
• Une route classée à grande circulation :
RN20 (avenue de la Division Leclerc), 2X2 voies, axe
partagé avec La Ville-du-Bois, il ne concerne Longpontsur-Orge que sur la partie est de l’axe.

RN20

Cet axe rejoint Paris à partir d’Etampes.
• Le réseau secondaire est principalement constitué de
voies interurbaines :
- RD133 / RD46 (rte de Monthléry), traverse la
commune et relie la RN104 à la RN20,

RD133
RD25
RD133

- RD25, traverse la commune d’est en ouest en
passant par le centre ville ; l’axe relie la RN20 à la
gare de Sainte-Geneviève-des-Bois.

RD46

• La RN104 (Francilienne), 2X2 voies, traverse la
commune d’est en ouest en son sud, hors
agglomération, sans perméabilité.
RN104
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3. Nature et localisation de l’activité économique
La commune compte environ 370 entreprises, dont 32% sont des entreprises du commerce,
transport, hébergement et restauration.
L’essentiel des commerces se concentre dans la zone commerciale des Echassons, située au
nord, le long de la RN20. On note la présence de commerces spécialisés (Gifi, Intermarché,
Bricoman,…)
Au-delà, on note la présence de quelques commerces répartis notamment le long de la route
de Monthléry.
En centre ville, autour de l’Hôtel de Ville, le commerce de proximité est quasi inexistant, il se
limite à une boulangerie, un bar et un salon de coiffure.

: localisation des enseignes
: zone commerciale des Echassons
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4. Eléments du PLU – Projets urbains – Charte sur la publicité extérieure RN20
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU arrêté le 13
décembre 2017 a précisé, en particulier, les enjeux suivants, en lien avec l’élaboration du
présent Règlement Local de Publicité :
• Valoriser les entités paysagères, tant naturelles que culturelles ou patrimoniales,
• Mettre en valeur les perspectives visuelles,
• Assurer un traitement qualitatif des entrées de ville du territoire,
• Conforter le commerce de proximité, accompagner les commerces dans la recherche d’une
amélioration qualitative de leur devanture.
Le projet urbain du PLU arrêté le 13 décembre 2017 le plus impactant dans le cadre de la
révision du présent RLP concerne la requalification urbaine d’une partie de la RN20, la partie
nord de cet axe va en effet être transformée en boulevard urbain :
A la limite communale nord, construction d’une place prévue pour la desserte avec les
transports en commun, au niveau de l’intersection avec l’actuelle Allée du Château,
Au sud de cette place, construction de résidences ; suppression des commerces existant.
La zone commerciale des Echassons sera ainsi réduite et limitée au nord par l’actuel bâtiment
« Gifi ».
L’échéance rapide de ces transformations conduit à prendre en compte dès à présent ce futur
périmètre dans le projet de RLP.

Dans le cadre de la requalification urbaine et économique de la RN20, une charte sur la
publicité extérieure a été élaborée par le Syndicat Mixte d’études RN20, sous l’impulsion du
Conseil Départemental de l’Essonne, en partenariat avec l’état.
Ce document a pour objectif de fixer un cadre commun et les grandes orientations de la
politique en matière de publicité afin de permettre la révision, par les communes, de leur
règlement local de publicité. Les différentes communes ont validé la charte entre 2010 et
2012.
Bien que ce document ait été élaboré antérieurement à la loi ENE, ses lignes directrices
peuvent encore aujourd’hui s’appliquer à la révision du RLP de Longpont-sur-Orge en cours,
notamment :
• Réduction à 8 m² de la surface des différents dispositifs publicitaires (publicités,
préenseignes, enseignes),
• Limitation à 6 m de la hauteur des supports scellés au sol, et des publicités murales,
• Réduction de la densité, dans l’objectif de limiter le nombre de dispositifs à un tous les 100
m en moyenne,
• Interdiction d’installation des publicités et enseignes sur les toitures et terrasses.
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Diagnostic

1. Les règles en vigueur – Règlement local de publicité
La ville dispose d’un RLP, datant du 26/02/1988, venu modifier celui du 3/07/1985.
Trois Zones de Publicité Restreinte (ZPR) y ont été définies, instituant des règles pour les
publicités et les préenseigne, et les enseigne.
Les règles principales sont les suivantes :
ZPR1 : Longpont Centre, Le Mesnil, Villebouzin, Guiperreux
Publicité interdite.
Enseignes fortement limitées en nature, en nombre et en
dimensions
ZPR2 : parties de l’agglomération non incluses en ZPR1 ou ZPR3
Publicité scellée au sol : interdite
Publicité murale : admise, sauf le long des voies publiques,
dans la limite de 4 m², de 5 mh, limitée à un support par unité
foncière de linéaire de façade supérieur à 20 m,
Publicité lumineuse (numérique) interdite.
Enseignes : interdites en toiture
Enseignes : extinction exigée entre 7h00 et 22h00 ;
éclairage blanc ou clair, pas de clignotement.
ZPR3 : zone d’activités RN20
Publicité admise, dans la limite de 12 m², limitée à un support
par unité foncière de linéaire de façade supérieur à 25 m,
Installation perpendiculaire à la voie, sauf cas du trièdre
(possible si unité foncière > 2 000 m²)
Publicité interdite avec la Tour de Montlhéry en covisibilité
Publicité lumineuse (numérique) interdite.
Enseignes fortement limitées en nombre (2 maximum par
activité, hors drapeaux) et en surface,
Les enseignes scellées au sol bénéficient de critères plus
permissifs que les règles nationales (jusqu’à 15 mh ou 20 m²
de surface dans l’emprise de 45 m / limite chaussée RN20).
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Analyse succincte du RLP ; point de vue technique :
- Les règles concernant les publicités et préenseignes ont certainement permis d’éviter une
prolifération de l’affichage, en particulier en zone commerciale ; les règles concernant le
mobilier urbain sont en revanche très ambigües ;
- Les règles concernant les enseignes sont complexes et peuvent porter à interprétation. De
plus, elles sont difficiles à appliquer aujourd’hui, compte tenu de la forte évolution des
techniques et des usages en matière d’enseigne.
- Les règles concernant les enseignes paraissent dans certains cas trop strictes (en ZPR1 par
exemple) et disproportionnées en regard de l’objectif.

Analyse succincte du RLP ; point de vue juridique :
- Le règlement local a institué en ZPR3 des règles plus permissives pour les enseignes que les
règles nationales. Cette faculté n’est plus possible aujourd’hui : le RLP est nécessairement
plus restrictif que le règlement national, à l’exception de la possibilité d’introduire de la
publicité dans les zones d’interdiction relative (proximité des monuments historiques) ;
- Enfin, le RLP en vigueur devient lui-même obsolète du fait des nouvelles règles issues de la
loi ENE du 12 juillet 2010 et de son décret d’application du 30 janvier 2012.
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2. Les règles en vigueur – Règles nationales du code de l’environnement
Les règles nationales du code de l'environnement (L.581-1 à L.581-45 et R.581-1 à R.581-88)
sont applicables à Longpont-sur-orge, sauf si le RLP prévoit une disposition différente, auquel
cas, elle se substitue à la règle nationale.
Les règles nationales les plus significatives sont précisées ci-après.

2.1 Principales règles applicables aux publicités et aux préenseignes situées en
agglomération :
(hors agglomération, publicité et préenseignes sont interdites)
Supports
interdits

Densité
(propriété
privée)

Apposition
sur un mur

Les plantations, les poteaux de transport et de distribution
électrique, les poteaux de télécommunication, les installations
d’éclairage public ainsi que les équipements publics concernant la
circulation ;
Les murs de bâtiments sauf s’ils sont aveugles ou qu’ils ne
comportent qu’une ou plusieurs ouvertures d’une surface unitaire
inférieure à 0.5 m² ;
Les clôtures non aveugles, les murs de cimetière et de jardin
public.
Lorsque la longueur du linéaire de façade de l’unité foncière bordant la voie
ouverte à la circulation publique est :
Inférieure ou égale à 80 m : 1 seul dispositif, mural ou scellé au sol
Par exception : soit 2 dispositifs alignés verticalement ou
verticalement sur un mur support, soit 2 dispositifs scellés ou
posés au sol, si le linéaire de façade est supérieur à 40 m.
Supérieure à 80 m : 1 dispositif supplémentaire par tranche de 80
m au-delà de la première.
La règle de densité s’applique pour tout format de dispositif, pour
tout type d’installation et pour tout type de publicité (non
lumineuse ou lumineuse)
Publicités non lumineuses ou éclairées par projection ou transparence :
Apposition à plus de 0.5 m du niveau du sol,
Pas de dépassement des limites du mur qui la supporte,
Pas de dépassement des limites de l’égout du toit,
Installation sur le mur ou parallèlement au mur,
Saillie par rapport au mur inférieure à 0.25 m,
Suppression préalable des publicités préexistantes,
Surface maximale : 12 m²,
Hauteur maximale par rapport au sol : 7.50 m.
Publicités lumineuses autres que celles éclairées par projection ou
transparence :
Installation dans un plan parallèle à celui du mur qui la supporte,
Pas de dépassement des limites du mur qui la supporte,
Interdiction de recouvrir tout ou partie d’une baie,
Interdiction d’installation sur un garde-corps de balcon ou de
balconnet,
Interdiction d’installation sur une clôture,
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Surface maximale : 8 m²,
Hauteur maximale par rapport au sol : 6 m.
Interdiction de visibilité des affiches à partir d’une voie publique
Installation
située hors agglomération,
scellée ou
Installation à plus de 10 m d'une baie d'un immeuble d'habitation
posée au
situé sur un fonds voisin, lorsque le dispositif se trouve en avant du
sol
plan du mur contenant cette baie,
Installation à plus de la moitié de sa hauteur d'une limite
séparative de propriété,
Hauteur maximale par rapport au sol : 6 m.
Publicités non lumineuses ou éclairées par projection ou transparence :
Surface maximale : 12 m²,
Publicités lumineuses autres que celles éclairées par projection ou
transparence :
Surface maximale : 8 m².

2.2 Principales règles applicables aux enseignes
Règles
générales

Apposition
à plat ou
parallèle
au mur

Apposition
perpendiculaire au
mur

Matériaux durables,
Bon état de propreté, d’entretien et de fonctionnement,
Suppression de l’enseigne et remise en état des lieux dans les 3
mois suivant la suppression de l’activité,
Extinction des enseignes entre 1h et 6h (sauf si l’activité
fonctionne dans cette période),
Interdiction des enseignes clignotantes (sauf pour les pharmacies
et services d’urgence).
Pas de dépassement des limites du mur qui la supporte,
Pas de dépassement des limites de l’égout du toit,
Saillie par rapport au mur inférieure à 0.25 m,
Sur un auvent, une marquise, la hauteur de l’enseigne est limitée à
1 m,
Devant un balcon ou une baie : la hauteur de l’enseigne est limitée
à celle du garde-corps.
Pas de dépassement de la limite supérieure du mur,
Saillie inférieure au dixième de la distance séparant les deux
alignements de la voie publique, dans la limite de 2 m,
Interdiction d’installation devant une fenêtre ou un balcon.

Surface
maximale
des
enseignes
sur façade

La surface cumulée des enseignes sur façade commerciale (à plat sur mur et
perpendiculaires au mur) ne doit pas excéder :
25 % de la surface de la façade commerciale, lorsque celle-ci est
inférieure à 50 m²,
15 % de la surface de la façade commerciale, lorsque celle-ci est
supérieure à 50 m².

Installation
en toiture

Pour le cas le plus courant de l’activité exercée dans plus de la moitié d’un
bâtiment de moins de 15 m de haut :
Enseigne réalisée au moyen de lettres ou de signes découpés
dissimulant sa fixation, et sans panneaux de fond autres que ceux
nécessaires à la dissimulation des supports de base,
Hauteur maximale de l’enseigne : 3 m,

13

Installation
scellée ou
posée au
sol
(> 1 m²)

Surface cumulée maximale des enseignes sur toiture d’un même
établissement : 60 m².
Installation à plus de 10 m d'une baie d'un immeuble situé sur un
fonds voisin, lorsque l’enseigne se trouve en avant du plan du mur
contenant cette baie,
Installation à plus de la moitié de sa hauteur d'une limite
séparative de propriété, sauf enseignes dos à dos de mêmes
dimensions en limite séparative signalant les activités s’exerçant
sur deux fonds voisins,
Densité limitée à une enseigne placée le long de chacune des voies
ouvertes à la circulation publique bordant l’immeuble où est
exercée l’activité signalée,
Surface maximale : 6 m², en agglomération ou hors agglomération,
Hauteur maximale par rapport au sol :
6.50 m, si la largeur est supérieure ou égale à 1 m,
8 m, si la largeur est inférieure à 1 m.
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3. Diagnostic des publicités et des préenseignes
3.1 Etat des lieux et caractéristiques des publicités et des préenseignes
94 dispositifs ont été recensés sur le territoire communal : 61 publicités, dont 19 sont
installées sur mobilier urbain, et 33 préenseignes.
40 % environ des publicités sont scellées au sol.
Toutes les publicités et les préenseignes appartiennent à la catégorie des publicités « non
numériques ».
Quelques supports sont éclairés par projection. L’affichage est « classique » : sérigraphie,
papier ; seuls deux supports sont des trivisions.
Répartition des installations des différents supports :

: publicités
: préenseignes
: publicités sur mobilier urbain
: monuments historiques
: sites classés (contour à valider)
: limites d’agglomération
« copyright RGE IGN »

« copyright RGE IGN »

La publicité, sur mobilier urbain ou non, présente la caractéristique de n’être installée que sur
un nombre d’axes très limité de la commune :
• AV de la Division Leclerc (RN 20),
• Au rond point d’entrée de la zone commerciale des Echassons,
• Rte de Montlhéry (RD 46).
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La publicité est répartie en deux catégories principales :
• Les petits supports, de moins de 2 m², qui représentent plus de la moitié des dispositifs,
• Les grands formats (4X3) sont au nombre de 12 dispositifs.
Les publicitaires sont peu présents sur la ville, ils n’exploitent que quelques supports ;
l’essentiel de ceux-ci est en effet géré par les annonceurs eux-mêmes.

3.2 Diagnostic de conformité
Un nombre important de supports est en infraction par rapport aux règles nationales et
locales. La présence de nombreux supports de petite taille n’est pas étrangère à ce constat.
Les 2/3 des infractions sont relatives aux règles nationales, le 1/3 restant étant relatif aux
règles locales du RLP en vigueur.

Illustration des principaux cas d’infraction (photographies d’illustration – non exhaustives) :

1. Publicité ou préenseigne installée sans autorisation du propriétaire – sur le domaine
public (L.581-24 du CE)

Chevalet à moins de 100 m et en
covisibilité MH

Cette infraction est souvent associée à celle de la présence sur un équipement public
concernant la circulation : poteau EDF, Télécom, éclairage public (R.581-22 du CE). Ceci
Traduit parfois un jalonnement routier (SIL) incomplet ou inexistant.
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2. Publicité ou préenseigne sur clôture non aveugle : (R.581-22 du CE : La publicité non
lumineuse est interdite sur les clôtures non aveugles).

Cette infraction ne concerne que des supports de taille modeste.
3. Publicité ou préenseigne installée hors agglomération (L.581-7 du CE : Hors
agglomération, toute publicité est interdite)

La dérogation pour certaines activités a disparu au 13/07/2015 (Roady, Taverne, B&B,
Peugeot).
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4. Publicité ou préenseigne dépassant des limites du mur (R.581-27 du CE : Une publicité
non lumineuse ne peut dépasser les limites du mur du bâtiment ou du mur de clôture qui
la supporte).
Cette infraction de dépassement ne conduit pas forcément à la suppression du support.

Apport loi ENE : la publicité ne peut plus dépasser la limite de l’égout du toit.

5. Publicité ou préenseigne installée sur mur de bâtiment non aveugle (R.581-22 du CE :
La publicité non lumineuse est interdite sur les murs des bâtiments présentant des
ouvertures de surface > 0,5 m²).
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6. Publicités en surnombre sur une même unité foncière en ZPR3 (Le RLP ne prévoit
qu’un seul support par unité foncière en ZPR3).
7. Publicité installée en ZPR1 (Le RLP interdit la publicité en ZPR1) :

Ces supports sont frappés d’autres motifs d’infraction, au titre du code de l'environnement, tels qu l’installation sur une clôture non aveugle, ou encore la présence sur le
domaine public sans autorisation.
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3.3 Analyse qualitative
La ville est marquée par une présence publicitaire faible, mais concentrée sur l’axe RN20,
et, dans un moindre mesure, sur la RD 46 (rte de Monthléry).
Néanmoins, on observe des supports souvent mal intégrés dans leur environnement, dont
la surface et la densité nuisent aux perspectives sur la RN20.
La cohabitation avec les enseignes rend parfois la lecture de la zone d’activité confuse.
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Les grands formats d’affichage, associés à une qualité ou à un environnement d’installation
parfois médiocre, affectent le cadre de vie :
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L’impact visuel est fort lorsque l’installation est réalisée dans un environnement arboré ou
peu urbanisé :

En conclusion :
Quelques situations impactent assez fortement le cadre de vie, en matière de densité, de
surface, d’intégration des supports dans leur environnement, ou de qualité portée aux
supports eux-mêmes. L’axe RN 20 est chargé.
La mise en œuvre des règles issues de la loi ENE permettra de résorber certaines
situations. Une amélioration plus complète résultera d’un zonage et de règles adaptées
dans le RLP.
Par ailleurs, dans les zones où la présence publicitaire sera nécessairement faible ou nulle
(secteurs protégés, zones non agglomérées,...), la mise en place d’une Signalisation
d’Intérêt Local (SIL) adaptée pourrait permettre de résoudre certains problèmes de
présignalisation non conformes, impactant l’environnement.
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4. Diagnostic des enseignes
4.1 Diagnostic de conformité
Pour les 75 entreprises vues possédant des enseignes, un peu moins de la moitié présente
une ou plusieurs illégalités pour leurs enseignes. 59 enseignes ont été détectées en
infraction.
La moitié des infractions concerne les règles nationales, l’autre moitié concerne les règles
locales du RLP.

1. Enseignes dépassant des limites du mur :
•

Enseignes à plat sur mur (R.581-60 du CE)

•

Enseignes perpendiculaires au mur (R.581-61 du CE)
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2. Enseigne maintenue après cessation d’activité (R.581-58 du CE : Une enseigne est
supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état
dans les trois mois de la cessation de cette activité)

3. Enseignes scellées au sol installées trop près de la limite séparative de propriété
(R.581-64 du CE : Les enseignes de plus de 1m² scellées au sol ou installées directement
sur le sol ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur
hauteur au dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété)

4. Enseignes en surnombre en ZPR3 (Le RLP limite le nombre d’enseignes à deux par
activité en ZPR3)
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Cette règle n’est pas / plus vraiment adaptée aux modes de communication actuels dans les
zones d’activité.

5. Surface totale des enseignes supérieure à 2,5 m² en ZPR1 (Le RLP limite la surface
totale des enseignes à 2.5 m² par façade en ZPR1)
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6. Enseignes scellées au sol de surface et / ou de hauteur non conforme en ZPR3 (Le RLP
prévoit, en ZPR3, dans l’emprise de 45 m / alignement RN20, une surface limitée à
16 m² pour une hauteur maxi de 15 m et une surface limitée à 20 m² pour une hauteur
maxi de 12 m)

Surface : 20 m²
Hauteur : 14.6 m

Surface : 30 m²
Hauteur : 10 m

Avec les apports de la loi ENE, la surface sera à limitée à 6 m², Longpont-sur-Orge étant
une agglomération de moins de 10 000 habitants, et une hauteur limitée à 6.5 m.
Depuis le Grenelle II, il n’est plus possible pour un RLP de prévoir des dispositions
d’installation plus permissives que les règles nationales.
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4.2 Analyse qualitative
A l’échelle de la commune, peu d’enseignes sont réalisées avec goût, peu s’intègrent bien
dans leur environnement ; les enseignes ne mettent pas en valeur les commerces.
On note toutefois une emprise totalement différente entre la zone commerciale, où les
infractions en nombre, surface et hauteur patentes, à la fois sur les façades et sur les
portatifs, conduisent à des ensembles visuels chargés, et le reste de la ville, où les
enseignes sont de taille modeste, mais assez mal entretenues.
Les entrées de ville ne sont pas mises en valeur par des enseignes.
En zone d’activité, les situations impactant le plus l’environnement sont celles mettant en
jeux des enseignes scellées au sol, en dimension et en nombre parfois importants. Les
enseignes masquent les vues sur les façades commerciales, en arrière plan :
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On note fréquemment un manque d’harmonie dans les installations ; les façades sont
chargées :

En conclusion :
L’application du code de l’environnement viendra à terme résoudre l’impact des
enseignes en zone d’activités, de par la réduction des surfaces des enseignes en façade,
ainsi que la réduction importante de la surface des enseignes scellées au sol, et la
limitation de leur densité.
Une partie des commerces concernés par cet impact fort actuel va de plus disparaitre, du
fait de la requalification d’une partie de la RN20 en boulevard urbain.
Quelques règles supplémentaires, apportées par le RLP peuvent améliorer la cohabitation
des différents supports, pour la partie restante de la zone commerciale.
L’AVAP en cours d’élaboration rend nécessaire l’adoption de règles adaptées dans ce
périmètre, en relation avec le patrimoine en présence.
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Objectifs poursuivis et orientations générales

Les objectifs poursuivis par la ville ont été fixés lors de la délibération du 27 novembre 2015.
Ces objectifs sont les suivants :
•

Valoriser la qualité des paysages urbains,

•

Garantir un cadre de vie agréable à ses habitants,

•

Améliorer l’attractivité du tissu économique, en favorisant la visibilité des activités existantes et
des nouvelles implantations,

•

Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti.

A partir de ces objectifs, des axes du PADD, du PLU en cours d’élaboration, et de l’analyse
précédemment présentée, les orientations générales qui se dégagent sont les suivantes :

1.

Protection & mise en valeur du patrimoine naturel et bâti : proximité des monuments, AVAP,
zones naturelles,...
Interdire la publicité dans ces zones,
Cadrer strictement l’installation des enseignes,

2.

Réduction de l’emprise visuelle imposée par les supports et amélioration de leur intégration dans
l’environnement :
Mise en place de limitations de surfaces, de densités,
Imposition de formes, de critères qualitatifs sur les supports,

3.

Prise en compte des nouvelles techniques en matière de publicité / enseigne :
Technique numérique,
Banderoles.
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Contenu du règlement- Justification des choix retenus

1. Publicités et préenseignes – Justification du zonage
Quatre zones de publicité sont instituées dans les limites de l’agglomération. Elles se nomment
ZPR, pour « Zone de Publicité Réglementée ».
Le plan de zonage est présenté en annexe 1 et rappelé ci-après. Les zones concernées par la
réglementation se nomment ZPR0 à ZPR3, les possibilités d’installation vont croissant.

: ZPR0
: ZPR1
: ZPR2
: ZPR3
: Contour de l’agglomération
: Contour communal

A noter que le contour et limites de l’agglomération ont été reprécisés à l’occasion de la
révision de ce RLP, et ont fait l’objet de la prise d’un arrêté. Le tracé de ce contour figure en
annexe 2 de ce RLP. Le zonage du RLP s’appuie sur ce contour.
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La ZPR0 correspond aux secteurs à protéger ; il s’agit de :
• De l’AVAP, arrêtée le 15 novembre 2017, pour son périmètre situé en agglomération, à
laquelle s’ajoute :
• Son alignement sur les zones contigües : entre deux secteurs très proches du périmètre
AVAP, on opère une jonction afin de ne pas constituer de discontinuité injustifiable,
• La protection des deux côtés de la voie, afin de ne pas se trouver dans une situation
dissymétrique sur la chausse empruntée.
On ne trouve dans cette zone aujourd’hui que quelques supports, tous de petit format, qui
sont déjà illégalement installés (chevalets sur domaine public sans autorisaiton ou
publicités sur clôture non aveugle).
Quelques mobiliers urbains publictaires, de type planimètres, sont également présents en
ZPR0 : rue de Paris, en zone boisée, ou route de Monthléry, le long du Parc de Lormoy ou à
l’intersetion avec le chemin de la Croix-Rouge-Fer.
La détermination de ce zonage correspond à l’orientation de protection et de mise en
valeur du patrimoine naturel et bâti.
La ZPR1 constitue la partie de l’agglomération non couverte par les zones ZPR0, ZPR2, ou
ZPR3. Elle intègre en particulier les quartiers résidentiels.
Elle intègre d’autre part l’extrémité nord de la RN20, qui va faire l’objet d’une mutation
profonde, l’intersection avec l’Allée du Château étant destinée à être transformée en place
desservie par les transports en commun, et potentiellement équipée de mobiliers urbains.
La publicité n’est principalement présente aujourd’hui dans ce secteur que sur du mobilier
urbain.
La ZPR2 inclut deux tronçons :
•

Un premier tronçon est localisé route de Monthléry, de la rue Julien Hebert au sud / rue
de Lormoy au nord, jusqu’au chemin de la Croix Rouge-Fer.
Ce tronçon, situé entre deux zones protégées (abords du Parc de Lormoy et extrémité
de l’Allée des Marronniers) compte quelques activités commerciales. Par ailleurs, on y
trouve aujourd’hui quelques publicités murales, en cohérence avec l’appartenance avec
la ZPR2 du RLP de 1988, qui permet ce type d’installation, sur un format réduit.

•

Un second tronçon, situé le long de la RN20, correspond à la partie de l’axe requalifié en
boulevard urbain. Dans cette zone se situent aujourd’hui des bâtiments commerciaux,
ainsi que des maisons individuelles et des terrains sur lesquels on trouve de la publicité.
Dans un avenir dont l’échéance est cohérente avec la mise en application du présent
RLP, la profonde transformation de cette partie de l’axe remet en cause ce type
d’installation.
La détermination de ce zonage correspond à l’orientation de réduction de l’emprise
visuelle imposée par les supports et d’amélioration de leur intégration dans l’environnement.
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La ZPR3 est constituée par :
• L’avenue de la Division Leclerc (RN20) : depuis la ZPR2 au nord, jusqu’à la limite sud de
la commune,
• La zone commerciale des Echassons, jouxtant l’avenue de la Division Leclerc, dans sa
configuration future, s’appuyant à l’est sur la voie du Mort Ru et sur la rue Maurice
Vilette.
Cette zone ZPR3 est issue de celle prévue par le précédent RLP, diminuée, de manière
sensible, par la partie faisant l’objet de la requalification.
La détermination de ce zonage correspond à l’orientation de réduction de l’emprise visuelle
imposée par les supports et d’amélioration de leur intégration dans l’environnement.

2. Publicités et préenseignes – Justification des règles
Le tableau ci-après présente une synthèse des règles applicables :
ZPR0

ZPR1

ZPR2

ZPR3

Microaffichage

Non

0.5 m² par
commerce

0.5 m² par commerce

Oui

Publicité sur
mobilier urbain

Non

Oui ; 2 m²

Oui ; 2 m²

Oui ; 2 m²

Publicité non
lumineuse (non
numérique)

Non

Non

. Publicité murale seulement
admise

. Publicité murale ou scellée au sol
admise

. Surface maximale de 4 m²

. Surface maximale de 8 m²

. Hauteur maximale de 5 m

. Densité limitée à un support par
tranche de 100 m de linéaire de
façade de l’unité foncière

. Densité limitée à un
support par unité foncière
dont le linéaire est
supérieur à 20 m
Publicité
lumineuse
(numérique)

Non

Non

Non

. Critères esthétiques sur les
supports scellés au sol
. Surface maximale de 2 m²
. Densité limitée à un support par
tranche de 100 m de linéaire de
façade de l’unité foncière

ZPR0 : dans cette zone, l’installation de publicité n’est pas possible, ce qui est en
cohérence, d’une part, avec le code de l'environnement, et, d’autre part, avec l’orientation
de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel et bâti.
Seules quelques publicités sont installées à ce jour dans cette zone ; elles sont de petit
format, ou se situent sur mobilier urbain.
ZPR1 : dans cette zone, les possibilités d’installation de publicités sont également réduites,
dans la mesure où seuls le microaffichage et la publicité sur mobilier urbain sont possibles,
avec, pour cette dernière, une surface limitée à 2 m².
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La publicité est peu présente à ce jour dans cette zone, qui correspond essentiellement à
celle des quartiers résidentiels.
Le nord de la RN20 est également placé en ZPR1, de manière à rendre possible une
éventuelle installation de publicité sur mobilier urbain, au niveau de la place qui va être
construite au droit de l’entrée dans l’Allée du Château.
Les règles mises en place dans cette zone visent à préserver des capacités publicitaires, tout
en en limitant fortement l’impact ; elles répondent à l’objectif de réduction de l’impact
visuel imposé par les supports et d’amélioration de leur intégration dans l’environnement.
ZPR2 : dans cette zone, la publicité murale peut s’installer, moyennant une surface limitée à
4 m².
Cette règle découle de celle applicable dans la ZPR2 du RLP de 1988 ; elle semble en effet
tout à fait adaptée par rapport aux dimensions du bâti et de l’axe RD46.
Cette règle est transposée sur la partie requalifiée en boulevard urbain de la RN20 ; compte
tenu des transformations à venir, le grand format, scellé au sol, ne semble pas approprié.
Par ailleurs, les possibilités d’installation publicitaire vont s’amoindrir, compte tenu de la
nature même des constructions à venir : immeubles collectifs, situés à l’alignement.
Compte tenu de la nature des zones, la publicité lumineuse n’y est pas admise.
Les règles mises en place dans cette zone répondent à l’objectif de réduction de l’impact
visuel imposé par les supports et d’amélioration de leur intégration dans l’environnement.
ZPR3 : dans cette zone, la publicité pourra plus largement s’installer. Le format se trouve
par contre réduit par rapport au format actuel que l’on y trouve (8 m² vs 12 m²) ; la densité
est réglementée au-delà de celle prévue par code de l'environnement. Les règles mises en
place découlent de l’esprit de la charte sur la publicité extérieure RN20. Les règles
élaborées permettent d’améliorer les perspectives sur l’axe, en y réduisant l’emprise de la
publicité.
La réduction de la surface des publicités aura également pour effet de moderniser le parc,
donc d’en améliorer l’aspect.
Des règles additionnelles concernent les supports scellés au sol ; ces règles visent à
améliorer l’esthétique des installations.
L’installation de publicité lumineuse est possible dans cette zone, mais dans un format
réduit. En effet, il n’est pas souhaité que des implantations de ce type de publicité viennent
interférer avec la RN20, mais que cette publicité soit destinée aux usagers se déplaçant à
l’intérieur de la zone commerciale.
L’ensemble des règles mises en place répond aux orientations de réduction de l’impact
visuel imposé par les supports et d’amélioration de leur intégration dans l’environnement,
ainsi que de prise en compte des nouvelles techniques en matière de publicité.
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3. Enseignes – Justification des règles
Les règles se distinguent suivant l’appartenance ou non à la ZPR0.
Le caractère de la ZPR0 implique qu’un soin particulier soit apporté à la conception des
enseignes, en droite ligne du règlement de l’AVAP, ce dernier apportant des éléments
qualitatifs liés à la conception des devantures.
Très peu de commerces sont actuellement présents dans cette zone, ce qui permet de préciser
des règles adaptées. Sont présents, essentiellement, une boulangerie, un bar et un salon de
coiffure près de la Basilique, ainsi qu’une maison de retraite dans le site classé du parc du
Château de Lormoy :

Le RLP précise des règles qualitatives de localisation, d’agencement et de dimension des
enseignes installées sur les façades (à plat, perpendiculairement, sur le store, sur les baies).
Pour les commerces disposant d’emprise foncière, l’enseigne est proposée sur le mur de
clôture, en lettres découpées, ou encore sur un mât, moyennant une surface très réduite.
Des enseignes impactant particulièrement l’environnement sont proscrites (numérique,
toiture, banderole).

Les règles mises en place répondent à l’orientation de protection et de mise en valeur du
patrimoine naturel et bâti.
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En dehors de la ZPR0, sur le reste du territoire communal, sont mises en place quelques règles
ponctuelles, répondant à des problématiques rencontrées. Il ne semble pas opportun d’aller
au-delà de ces quelques règles, le code de l'environnement étant désormais particulièrement
restrictif pour ce qui concerne les agglomérations de moins de 10 000 habitants.
D’autre part, les enseignes affectant le plus le paysage le long de la RN20 sont celles qui sont
précisément appelées à disparaitre, compte tenu de la requalification de l’axe.
La forme totem est imposée pour l’enseigne scellée au sol, afin de bien la distinguer de la
publicité, et de matérialiser l’emplacement commercial.
Une règle est instituée pour limiter la surface des enseignes numériques, ceci en cohérence
avec celle mise en place pour limiter la surface de la publicité numérique ; cette cohérence est
indispensable, dans la mesure où publicités et enseignes peuvent occuper alternativement un
même support.
Enfin, l’usage des banderoles n’est pas admis sur les clôtures non aveugles, ce qui aura pour
effet d’en atténuer l’impact, et l’intérêt, à partir de la RN20.

Les règles mises en place répondent aux orientations de réduction de l’emprise visuelle imposée
par les supports et d’amélioration de leur intégration dans l’environnement, ainsi que de prise
en compte des nouvelles techniques en matière d’enseigne.
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