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Qu’est-ce qu’un RLP ? 

 

 

-Un document régissant l'affichage publicitaire sur le territoire communal. 

 

-L’expression du projet de la commune en matière d’affichage publicitaire et d’amélioration 

du cadre de vie. 

 

-Un outil opérationnel pour la collectivité, les particuliers et les professionnels de l’affichage. 

 

-Un RLP ne peut être que plus restrictif que la règle nationale. 

 

-Sa couverture concerne tout le territoire de la commune. 

 

-Une procédure de révision similaire aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) : 

 

 



Quels sont les dispositifs concernés ? 

 

 

 

Les publicités : 

Toute inscription, forme ou image destinée  

à informer le public ou à attirer son attention. 

 

 

 

 

 

 

Les enseignes : 

Toute inscription, forme ou image  

apposée sur un immeuble et relative 

à une activité qui s’y exerce. 

 

 

 

 

 

Les préenseignes : 

Toute inscription, forme ou image indiquant 

la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité 

déterminée. 

 

 



Pourquoi réviser notre RLP ? 

 

 

La publicité, les enseignes et les préenseignes ont un impact important sur le cadre de vie 

de notre commune. Un premier règlement local de publicité, arrêté en 1992, a permis 

d’éviter des débordements trop importants. Toutefois, l’évolution de la commune, les 

nouvelles techniques publicitaires, la création du parc naturel régional ainsi que les 

modifications législatives ou réglementaires nationales récentes rendent nécessaires la 

modernisation de la réglementation locale. 

 

Le code de l’environnement protège le patrimoine et les zones naturelles, limite la surface 

des publicités et des enseignes, leur hauteur, leur nombre. Le règlement local a une visée 

plus restrictive que le règlement national : il définit des lieux où la publicité sera admise et 

ceux où elle sera interdite, il peut réduire la surface ou le nombre des dispositifs. Le 

règlement local introduit des règles d’ordre esthétique pour une meilleure intégration des 

enseignes dans leur contexte, en centre-ville comme dans les zones commerciales. 

Pour autant, le droit d’expression doit être respecté et les activités locales, commerciales 

notamment, doivent pouvoir se signaler et afficher leurs offres. 

 

La procédure de révision du règlement local de publicité est identique à celle du plan local 

d’urbanisme, les deux n’étant toutefois pas liées. Cette procédure fait une large place à la 

concertation. Le public, les professionnels, auront largement la possibilité de faire valoir 

leurs propositions durant la construction du nouveau règlement, dont la durée est estimée 

à 18 mois environ. Le conseil municipal aura à débattre des orientations, à arrêter le projet, 

puis à l’approuver à l’issue d’une enquête publique. 

 

L’ensemble du territoire communal est concerné : les entrées de ville, Narbonne-Plage, le 

secteur sauvegardé, les quartiers résidentiels auront tout à gagner à une diminution du 

nombre et des surfaces de l’ensemble des dispositifs. De la même façon, une meilleure 

organisation de la publicité extérieure bénéficiera aux entreprises locales en rendant plus 

lisible leur communication. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pour tout renseignement: 
-Site Internet: http://www.narbonne.fr/gestion-dispositifs-publicitaires  

-Direction de l’Espace Public  

Service Pôle Réglementaire  
M. Gilles DESARNAUD  04.68.90.30.88 / M. Cyrille CALVET  04.68.90.26.57 
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