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ELABORATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE 
Commune de Saint-Just Chaleyssin  

PRESENTATION SYNTHETIQUE  
 

En cohérence avec les politiques publiques portées par la commune pour l’amélioration 

générale du cadre de vie, les élus ont décidé d’engager l’élaboration d’un règlement local de 

publicité.  

Cette démarche fait suite à plusieurs constats observés sur la commune, comme le 

développement de l’affichage publicitaire le long de la route départementale 36, en particulier 

le long de la route de Luzinay, et l’affichage anarchique lié aux différentes manifestations 

organisées sur la commune et aux alentours.  

 

Localisation des différents dispositifs d’affichage repérés sur la commune - Publicité, 

préenseignes, enseignes, mobilier urbain et SIL 

Les élus veulent agir sur cet affichage pour abaisser le niveau de pollution visuelle afin de 

garantir un cadre de vie de qualité et de préserver une image attractive de la commune. Ces 

objectifs convergent les orientations du PLU qui visent notamment la préservation du cadre 

paysager perceptible sur l’ensemble de la commune et l’amélioration de la qualité et de la 

lisibilité des entrées du village et des espaces publics. 
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Quelques éléments de repère 

« Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, 

par le moyen de la publicité, d’enseignes et de préenseignes. »  

Ce principe souverain doit être respecté.  

Néanmoins, il est encadré par le Règlement National de Publicité défini dans le Code de 

l’Environnement. Cette règlementation doit permettre d’assurer la protection du cadre de vie 

et des paysages, tout en garantissant la liberté d’expression, la liberté du commerce et de 

l’industrie et le bon exercice de l’activité des professionnels de l’affichage. C’est un cadre 

général, applicable à l’ensemble du territoire français. Il se déploie en fonction du nombre 

d’habitants. A Saint Just Chaleyssin, la publicité et les préenseignes sont interdites en 

dehors de l’agglomération et aux abords de la chapelle de Saint Just (monument historique) ; 

les règles applicables sont celles des unités urbaines de moins de 10000 habitants. 

Le Code de l’Environnement ouvre la possibilité d’élaborer un Règlement Local de Publicité, 

à l’échelle communale ou intercommunale. Ce document permet de renforcer les 

dispositions du règlement national de publicité et de les adapter aux spécificités du territoire. 

C’est le choix fait par les élus de Saint Just Chaleyssin. 

Les trois dispositifs d’affichage qui entrent dans ce cadre sont : 

• La publicité extérieure est constituée par toute inscription, forme ou image, destinée 

à informer le public ou à attirer son attention. 

• La préenseigne est définie comme toute inscription, forme ou image, indiquant la 

proximité d’un immeuble ou un terrain où s’exerce une activité. Elle permet de guider 

et d’annoncer. 

• L’enseigne est définie comme toute inscription, forme ou image, apposée sur un 

immeuble ou un terrain et relative à l’activité qui s’y exerce. Les enseignes peuvent 

avoir des formes très variées. 

Le contenu du Règlement Local de Publicité est précisé par le code de l’environnement ; 

il est composé des pièces suivantes : 

• un rapport de présentation exposant le diagnostic, les orientations et objectifs du 

règlement et l’explication des choix retenus qui en découlent ; 

• un règlement qui adapte les dispositions du règlement national de publicité ; 

• des annexes au règlement comprenant des documents graphiques qui font 

apparaître les zonages et les limites d’agglomération (assortis des arrêtés 

municipaux les définissant). 
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Le RLP de Saint-Just Chaleyssin, du diagnostic aux orientations 

Le diagnostic a mis en évidence la présence des trois types de dispositifs sur la commune, 

en particulier le long de la RD36, dans le centre-bourg et la zone d’activités économiques 

des Verchères.  

Il a aussi permis de qualifier les sensibilités paysagères à l’affichage publicitaire de la 

commune (de très forte à faible selon les secteurs), de recenser les besoins d’affichage par 

chaque type d’activités présentes sur la commune (commerces, associations, artisanat, etc.), 

ainsi que plusieurs situations de non-respect des dispositions fixées par le règlement 

national de publicité.  

Dans la perspective de la mise en œuvre du futur règlement local de publicité, les limites 

d’agglomération ont été précisées, compte tenu de la forte diffusion de l’urbanisation sur la 

commune. 

 

Les agglomérations 
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Les sensibilités paysagères des agglomérations 

 

Les orientations retenues pour fonder les règles du RLP de Saint Just Chaleyssin sont les 

suivantes.  

1. Limiter l’impact des dispositifs publicitaires en précisant les possibilités de 

localisation, de support et d’aspect. 

2. Définir l’aspect de l’affichage temporaire événementiel et les lieux où il pourra 

être autorisé. 

3. Améliorer la lisibilité des enseignes sur l’ensemble de la commune, avec un 

effort qualitatif supplémentaire pour les activités et commerces dans le centre-

bourg et la zone d’activités économiques des Verchères. 

4. Adapter les horaires d’extinction nocturne pour les enseignes et la publicité 

lumineuse située dans les vitrines. 

5. Proscrire les préenseignes fixes et les remplacer par une signalisation routière 

homogène adaptée aux besoins des entreprises du territoire. 
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Les mesures du RLP et les actions complémentaires 

En cohérence avec la délimitation des agglomérations et des sensibilités paysagères 

communales, trois niveaux sont proposés pour la mise en œuvre des orientations générales. 

Cela se traduit par un zonage qui couvre la totalité du territoire communal, dans lequel on 

distingue 3 zones règlementées. 

 
Le zonage du RLP 

 

Les secteurs résidentiels majoritaires (ZR1) sont majoritairement constitués par un habitat 

pavillonnaire organisé sous la forme de lotissement ou en diffus au sein duquel persiste un 

habitat rural plus ancien. Ponctuellement ils peuvent comporter des bâtiments d’activités 

isolés. L’objectif est de maintenir un cadre de vie agréable, dans lequel toute intrusion 

visuelle est limitée. Une protection forte est justifiée et le RLP impose des restrictions aux 

publicités et à certains types d’enseignes. 

Les secteurs de centre-bourg, d’équipement ou d’activités (ZR2) accueillent la majorité 

des commerces, activités et équipements présents sur la commune, avec deux secteurs plus 

spécialisés : la ZAE des Verchères à dominante industrielle et commerciale et les 

équipements sportifs implantés le long de la route du Stade. Compte tenu des choix de 

développement du PLU, la mixité des fonctions urbaines, avec commerces, équipements et 

logements, devrait se renforcer dans le centre-bourg. Dans ces secteurs, la commune 

souhaite ordonner la publicité et les enseignes pour maintenir voire restaurer un cadre 

de vie attractif en particulier le long de la RD36. 

Les secteurs hors agglomération (ZR3) occupent à la majeure partie du territoire 

communal. Au sein de ces espaces, outre les installations agricoles, se trouve du bâti 

principalement installé le long des routes et chemins qui parcourent la commune, de façon 



6 
RLP – Commune de Saint-Just Chaleyssin – Juillet 2022 

linéaire et extrêmement diffuse. Il s’agit essentiellement d’habitations, parfois des activités 

isolées pouvant être domiciliées dans le même volume que le logement. C’est aussi dans 

ces espaces que se situe la chapelle de Saint-Just inscrit au titre des Monuments 

Historiques. Ils correspondent aux espaces hors agglomération. La publicité est interdite et 

l’aspect des enseignes très encadré pour limiter leur impact dans le paysage. 

En lien avec l’orientation 2, le RLP organise les possibilités d’affichage pour les 

manifestations sportives et culturelles par la délimitation de secteurs d’implantation au 

plan de zonage et des règles d’aspect. 

De façon complémentaire, la commune prévoit la mise en place de panneaux destinés à 

l’affichage libre (place Camille Gallon, route du Stade, route de Luzinay et route du Corbet) 

et la mise en place d’une signalisation d’information locale (SIL) pour harmoniser le 

guidage vers les différentes activités et centres d’intérêt de la commune. 

La procédure 

La procédure d’élaboration du RLP est la même pour le PLU.  

Les orientations du RLP ont fait l’objet d’un débat au sein du conseil municipal.  

Une concertation est ouverte jusqu’à l’arrêt projet du RLP. Des réunions ont eu lieu avec les 

professionnels et les associations concernés par l’affichage. Nous vous rappelons qu’un 

cahier de concertation est mis à votre disposition en mairie, aux heures d’ouverture au 

public. Il est aussi possible de nous faire part de vos observations par courrier postal ou 

électronique, en mentionnant en objet « Concertation élaboration du RLP ». 

Après l’arrêt projet et la phase de consultation des personnes publiques associées, le 

dossier fera l’objet d’une enquête publique conjointe à celle de la révision du PLU. La 

commune vous tiendra informés dans le respect des dispositions légales. 

 

 

 

 

 


