
LES SUPPORTS CONCERNÉS PAR LE RLP

ENSEIGNE : votre dispositif 
se trouve sur l’unité foncière 
(la propriété) de votre activité 
et si son contenu fait bien 
référence à votre activité.

PUBLICITÉ : votre dispositif 
ne se trouve pas sur l’unité 
foncière (la propriété) de votre 
activité.

PRÉENSEIGNE : Si en plus 
son contenu comporte une 
indication de direction (fléchage 
ou autre).

LA VILLE DE L’ENTRE-DEUX 
ÉLABORE SON RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ

Le RLP, une adaptation de la règle nationale à l’échelle locale en matière de publicité 
extérieure. Le Règlement Local de Publicité, ou RLP , est le document de référence 
permettant d’encadrer, au niveau local, les dispositifs relevant de la publicité 
extérieure. Ce document d’urbanisme, annexe du Plan Local d’Urbanisme, ou PLU, 
fixe par zone les obligations en matière de publicités, enseignes ou préenseignes. 
Il permet de renforcer localement les dispositions prévues par le Code de l’environnement.

QU’EST CE QUE LE RLP ?

<

S’INFORMER ET CONSULTER LE 
PROJET : 
> Via le site internet de la ville :  
https://entredeux.re/
> Via les registres mis à disposition 
du public à la mairie. 

S’EXPRIMER SUR LE PROJET :
>  Via le registre mis à disposition du 
public à la mairie.
> Par courrier en mairie
> En participant aux réunions dédiées 
aux projets (renseignements sur le 
site internet ou à la Mairie).

JE 
PARTICIPE !

LES GRANDES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE RLP

<.

1/ Lutte contre la pollution visuelle et préservation de la qualité paysagère du 
territoire ;
2/ Prise en compte de l’évolution législative et règlementaire ;
Prise en compte de la présence des lieux protégés visés à l’article L581-8 du code de 
l’environnement tout en prenant en considération les besoins de communications 
de la collectivité et des acteurs économiques ;
3/ Conciliation de la vitalité économique du territoire et des qualités des paysages 
et du cadre de vie des habitants ;
4/ Conservation des particularités paysagères d’une commune rurale et des hauts 
et valorisation de son patrimoine bâti et naturel ;
5/ Adaptation de la règlementation nationale en fonction des spécificités locales ;
6/ Prise en compte des nouveaux procédés et nouvelles technologies en matière de 
publicité tels que les bâches publicitaires, les publicités lumineuses, etc. ;
7/ Fixation de modalités d’extinction pour les dispositifs lumineux.

LES OBJECTIFS DU RLP


