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PREAMBULE 

Conformément à l’article R123-8 alinéa 2 du Code de l’environnement, le dossier 

d’enquête publique comprend «  en l’absence d’étude d’impact ou d’évaluation 

environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître 

d’ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les 

caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un 

résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de 

l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ».  

COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE 

Coordonnées de l’EPCI : Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry 

(CARCT) 

Le responsable du projet de l’élaboration du Règlement Local de Publicité (RLP) de 

Château-Thierry est M. Etienne HAY, Président de la CARCT. 

La personne auprès de laquelle les informations peuvent être demandées est Laure 

GEOFFROY, Directrice de l’Urbanisme et de l’Habitat (2 avenue Ernest Couvrecelle - 

02400 Etampes-sur-Marne – 03.65.81.03.15). 

OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Objet de l’enquête publique : L’élaboration du Règlement Local de Publicité (RLP) de 

Château-Thierry. 

TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

Code de l’environnement :  

Les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants. 

Code de l’urbanisme : 

Les articles L.153-19 et R.153-8 à R.153-10.  

Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux 

procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme 

définies au titre V du livre Ier du code de l'urbanisme à l’exception de la procédure de 

modification simplifiée (article L.581-14-1 du code de l’environnement).  

L’État a émis le 8 février 2023, un avis favorable avec remarques sur le projet de 

règlement arrêté le 26 septembre 2022. La commission départementale nature, 
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paysages et sites de l’Aisne en formation « publicité » ne s’est pas réunie et a émis un 

avis favorable tacite le 8 février 2023. 

Conformément aux dispositions des articles L 153-16 et R 153-4 du code de l’urbanisme, 

les personnes publiques associées et consultées ont exprimés leurs avis : avis favorable 

de la commune de Brasles, en date du 29/11/2022 et avis favorable de la commune 

d’Epaux-Bézu, en date du 13/12/2022. 

Le bilan de la concertation figure dans le dossier d’enquête publique.  

Insertion de l’enquête publique dans la procédure de révision du RLP  

La procédure d‘élaboration du règlement local de publicité intercommunal a été 

engagée par délibération du conseil communautaire, en date du 14 décembre 2020.  

La procédure d‘élaboration du règlement local de publicité de Château-Thierry a été 

engagée par délibération du conseil communautaire, en date du 17 mai 2021. 

Dans le cadre de l’association des PPA et des associations de protection de 

l’environnement au projet, une réunion s’est tenue le 24 mai 2022.  

Une réunion spécifique avec l’Architecte des bâtiments de France a eu lieu le 28 avril 

2022. 

Les professionnels de la publicité extérieure ont participé à une réunion le 24 mai 2022.  

Le public et les commerçants ont été conviés à une réunion le 24 mai 2022. 

Le bilan de la concertation a été tiré et le projet de règlement arrêté par le conseil 

communautaire le 26 septembre 2022. 

Il a été transmis pour avis, aux Services de l’Etat et Personnes Publiques Associées , par 

courrier en date du 8 novembre 2022.  

Il a été transmis au préfet pour avis de la commission départementale nature, paysages 

et sites de l’Aisne, par courrier en date du 8 novembre 2022. 

Le projet est soumis à enquête publique conformément au chapitre III du titre II du livre 

Ier du Code de l’environnement.  

Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête publique  

A l’issue de l’enquête publique, le projet de RLP, éventuellement modifié pour tenir 

compte des résultats de l’enquête, sera soumis pour approbation au Conseil 

Communautaire. 
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LES DIFFERENTES ETAPES DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Saisine du Tribunal Administratif d’Amiens qui désigne par décision n° E23000014/80 

du 24 janvier 2023 Monsieur Bernard Vincent en qualité de commissaire enquêteur.  

Arrêté n°2023ARR020 du 16/02/2023 de Monsieur le Président de la Communauté 

d’Agglomération de la Région de Château-Thierry portant ouverture d’une enquête 

publique portant sur le projet de Règlement Local de Publicité de la commune de 

Château-Thierry. 

Mesures de publicités : 

- Affichage de l’avis d’enquête publique au siège de l’Agglomération et à la Mair ie de 

Château-Thierry 15 jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la 

durée de celle-ci ; 

- Insertion de l’avis d’enquête publique dans L’Union et L’Aisne Nouvelle paraissant 

dans le département 15 jours au moins avant le début de l’enquête et rappel dans les 

8 premiers jours de celle-ci ; 

- Publication de l’avis d’enquête publique sur les sites internet de la Communauté 

d’agglomération et de la ville de Château-Thierry ; 

Déroulé de l’enquête publique 

Le dossier d’enquête publique et le registre d’enquête seront mis à disposition du 

public du 13 mars 2023 au 14 avril 2023 inclus, soit une durée de 33 jours  : 

˗ en version informatique, sur le site internet de la Communauté d’Agglomération 

à l’adresse https://www.carct.fr  

˗ en version papier : 

 au service urbanisme de la Ville de Château-Thierry, situé pôle Jean-

Pierre Lebègue, 14 rue de la Plaine à Château-Thierry, aux jours et 

heures habituels d’ouverture,  

 et à l’Aiguillage, siège de la Communauté d’Agglomération de la Région 

de Château-Thierry, situé 2 avenue Ernest Couvrecelle à Etampes-sur-

Marne, aux jours et heures habituels d’ouverture.  

˗ sur un poste informatique mis à disposition du public à l’Aiguillage, siège de la 

Communauté d’Agglomération, aux jours et heures habituels d’ouverture.  

Les observations, propositions et contre-propositions du public pourront être 

présentées, pendant la durée de l’enquête :  

 sur le registre d’enquête, à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le 

commissaire enquêteur, tenu à la disposition du public au service urbanisme de 

la Mairie de Château-Thierry, situé pôle Jean-Pierre Lebègue, 14 rue de la Plaine 

à Château-Thierry, aux jours et heures habituels d’ouverture.  
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 par courrier postal, adressé à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur 

- Service urbanisme – Pôle Jean-Pierre Lebègue - 14 rue de la Plaine - 02400 

Château-Thierry 

 par courrier électronique, à l’attention du commissaire enquêteur, à l’adresse 

mail suivante : enquête.publique-urbanisme@carct.fr. 

A l’expiration du délai d’enquête, les registres seront clos et signés par le commissaire 

enquêteur. Dès réception du registre et des documents annexes, le commissaire 

enquêteur devra remettre au président de la Communauté d’agglomération de 

Château-Thierry ses observations consignées dans un procès-verbal de synthèse, en 

l’invitant à produire dans un délai de 15 jours ses observations éventuelles. Dans  un 

délai de 30 jours à compter de la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur 

adressera au président de la Communauté d’agglomération de Château -Thierry son 

rapport et ses conclusions motivées. 

Ce rapport pourra être consulté à la préfecture de l’Aisne, à la mairie de Château-

Thierry et au siège de la Communauté d’agglomération de Château -Thierry pendant une 

durée d’un an. Il sera également consultable sur le site internet de la Communauté 

d’agglomération de Château-Thierry (pendant une durée d'un an à compter de sa mise 

en ligne). 

 

CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

Documents exigés dans le dossier d’enquête publique  

Article R.123-8 du Code de l’Environnement : « 2° En l'absence d'étude d'impact ou 

d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées 

du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de 

l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et 

présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de 

vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 

» 

Article R.123-8 du Code de l’Environnement : « 3° La mention des textes qui régissent 

l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans 

la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que 

la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités 

compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; »  

Article R.123-8 du Code de l’Environnement : « 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires 

par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les 

avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une 

consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de 

consultation du dossier ; » 

Article R.123-8 du Code de l’Environnement : « 5° Le bilan de la procédure de débat 

public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la 

mailto:enquête.publique-urbanisme@carct.fr
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concertation 6 définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les 

textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de 

décision. Lorsqu’aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; ».  

Caractéristiques les plus importantes du projet et résumé des principales 

raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le 

projet, soumis à enquête a été retenu. 

Les objectifs de l’élaboration du RLP ont été fixés par délibération du 17 mai 2021. Ils 

portent sur : 

˗ lutter contre la pollution visuelle et limiter l’impact des dispositifs publicitaires 

sur les paysages et le cadre de vie ;  

˗ préserver l’attractivité de la ville-centre par la mise en valeur de l’activité 

économique, en apportant une réponse équitable et adaptée aux besoins en 

communication extérieure des acteurs économiques ;  

˗ protéger et valoriser le patrimoine bâti et naturel et assurer la qualité de leurs 

perceptions ;  

˗ encadrer plus particulièrement la publicité, les enseignes et les préenseignes 

dans les secteurs à enjeux pour garantir la meilleure insertion paysagère 

possible des dispositifs ;  

˗ améliorer la qualité des zones commerciales.  

 

Les orientations suivantes ont été retenues : 

Publicité 

˗ Protéger les entrées de ville et les points de vue :  

Première perception des visiteurs arrivant sur le territoire, ces espaces doivent 

être libres.  

˗ Adapter la surface de dispositifs :  

La surface des publicités doit être adaptée aux lieux environnants afin de mieux 

les intégrer. Le format maximum admis par le RNP est de 12 m2. La réduction à 

4,7 m2 sur la commune sera la garantie d’une bonne insertion dans 

l’environnement proche. 

˗ Limiter la densité : 

Les règles actuelles du RNP n’empêchent pas totalement la multiplication de 

panneaux sur une même unité foncière. Elles doivent être renforcées par des 

règles de densité. 

˗ Réintroduire la publicité dans les sites protégés :  

Dans le Site Patrimonial Remarquable (SPR), la publicité ne doit être admise que 

sur le mobilier urbain de petit format. Dans les périmètres de  protection hors 

SPR, la publicité hors mobilier urbain doit être admise uniquement dans la zone 

commerciale de l’Europe.  

˗ Exiger un matériel de qualité :  
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Les dispositifs en place sont obsolètes et ils doivent être modernisés.  

˗ Identifier les secteurs pouvant accueillir ou non de la publicité numérique :  

La publicité numérique a un fort impact sur le cadre de vie en raison de sa 

luminosité. Elle ne peut être acceptée partout.  

˗ Traiter la publicité lumineuse à l’intérieur des vitrines :  

De nouvelles dispositions réglementaires permettent de maîtriser l’apparition 

de cette forme de publicité. 

˗ Fixer des horaires d’extinction pour la publicité lumineuse :  

La réduction de la facture énergétique et la lutte contre la pollution lumineuse 

nocturne conduisent à imposer une plage horaire plus importante que la règle 

nationale. 

 

Enseignes 

˗ Poursuivre les efforts de respect de l’architecture :  

Lorsque leur nombre et leurs dimensions sont restreintes, lorsque leur 

disposition est soignée, les enseignes sur façade contribuent à la mise en valeur 

de l’architecture et des commerces. Il est utile d’établir des règles de cohérence 

d’implantation entre les enseignes perpendiculaires et les enseignes à plat.  

˗ Harmoniser le format des enseignes scellées au sol :  

De bons exemples d’enseignes sont présents (totem). Cette forme doit être 

étendue à tout le territoire dans un esprit d’harmonisation de présentation.  

˗ Adapter les dimensions des enseignes numériques et les lieux où elles seraient 

autorisées : 

Le RNP ne fixe pas de règles particulières aux enseignes numériques. Le RLP doit 

en limiter les lieux d’installation et les dimensions.  

˗ Traiter les enseignes lumineuses à l’intérieur des vitrines :  

De nouvelles dispositions réglementaires permettent de maîtriser l’apparitio n 

de cette forme de communication. 

˗ Fixer des horaires d’extinction :  

Pour les mêmes motifs que pour la publicité et dans une volonté 

d’harmonisation, la plage d’extinction nocturne sera étendue, avec les mêmes 

horaires. 

 

Ces orientations ont permis d’établir le projet de RLP arrêté.  

Sur la base des objectifs définis, des enjeux se rapportant à chaque lieu et au regard du 

diagnostic et des orientations qui en découlent, la topographie et l’urbanisme de la ville 

permettent de créer une carte commune pour la publicité et les enseignes.  

Le diagnostic a identifié 5 secteurs à enjeux :  

- le patrimoine naturel ; 
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- le patrimoine bâti ; 

- le réseau viaire, les entrées de ville et les points de vue ;  

- les zones d’activités économiques ou commerciales ; 

- les quartiers résidentiels. 

 

Après analyse, il a été convenu d’en extraire 3 zones : 

Zone 1 :  

Les entrées de ville sont le premier contact entre les personnes en déplacement avec 

la ville. Elles jouent un rôle important d’accueil et  influent sur la perception et 

l'attractivité du territoire. Il est donc important de les prémunir contre la profusion ou 

les grandes dimensions de la publicité.  

Sont identifiées, au titre des entrées de ville, la section haute de l’avenue de Soissons, 

la portion de la rue Lhermitte entre l’entrée de ville et l’intersection avec la rue Pasteur 

(giratoire compris), l’avenue de Paris, entre l’entrée ville et la voie rapide. Compte -tenu 

de la topographie de la ville, ces différents axes intègrent différents points de vue. Leur 

intégration dans cette zone pour dégager les perspectives sur la ville.  

La voie rapide et la voie de contournement au sud, pour lesquelles le RLP précédent 

prévoyait déjà une interdiction de la publicité, sont également intégrés dans cette zone 

1. 

 

Zone 2 :  

La zone 2 recouvre les zones d’activités de la Moiserie et de l’Europe, identifiées au 

PLU. 

L’avenue d’Essômes dans sa partie située entre le rond -point de la piscine et la limite 

du projet périmètre de Site Patrimonial Remarquable, abritant de nombreux 

établissements commerciaux, est intégrée à la zone 2 pour les dispositions relatives aux 

enseignes. Le positionnement de cet axe, à l’interface avec le centre -ville et le caractère 

mixte de cette portion de l’avenue d’Essômes, dans laquelle s’imbriquent des activités 

et des habitations, conduisent à appliquer, concernant la publicité, les règles 

applicables au secteur résidentiel.   

 

Zone 3 :  

Cette zone correspond au projet de périmètre du Site Patrimonial Remarquable et au 

reste du territoire aggloméré, essentiellement résidentiel. Elle doit bénéficier d’une 

forte protection du fait de sa qualité architecturale, des monuments qu’elle comporte 

et de l’urbanisme des quartiers.  

 

Hors agglomération : 

Les enseignes, puisqu’elles y sont autor isées, sont soumises à certaines règles. 
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Les attentes de traitement en matière de publicité et d’enseignes sont distinctes, 

notamment au regard des protections des zones naturelles ou patrimoniales pour la 

publicité et de la présence d’établissements commerciaux et d’enseignes hors 

agglomération. Une règlementation adaptée est proposée pour chaque type de secteur.  

 

Publicité 

Dispositions générales 

En agglomération, les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la 

publicité (art. L.581-19 du Code de l’environnement). Afin de simplifier la lecture du 

RLP, il n’est donc fait référence qu’à la publicité.  

Article P.A : Dérogation à l’interdiction de la publicité 

Le RLP de Château-Thierry admet la publicité dans les lieux d’interdiction relative 

énumérés à l’article L.581-8 du code de l’environnement : abords des monuments 

historiques et site patrimonial remarquable. Ce choix vise à garant ir une certaine 

présence publicitaire au sein de ces espaces, au regard notamment du rôle qu’elle joue 

en faveur du tissu économique du territoire et de la nécessité de maintenir un service 

permettant de relayer les informations municipales auprès de la population. 

Article P.B : Dispositifs sur murs de clôtures ou clôtures  

Ces dispositifs sont interdits sur les clôtures non aveugles. Leur impact visuel sur les 

murs aveugles est similaire. Ils sont donc interdits.  

Article P.C : Publicité de petit format 

La publicité de petit format ne peut être réglementée de manière plus restrictive que 

celle fixée par le RNP (CAA Bordeaux 26/04/2021 : 19BX01464). Un simple rappel en est 

fait. 

Article P.D : Surface des dispositifs 

Cet article rappelle les modalités de calcul de la surface des dispositifs. 

Article P.E : Couleurs des dispositifs 

Une présentation harmonisée et discrète des dispositifs est imposée, une gamme de 

gris est définie pour le matériel. 

Article P.F : Accessoires 

Les éléments rapportés sur les dispositifs, compris les passerelles, sont interdits car 

disgracieux.  

Article P.G : Règle de densité 

Le RNP ne prévoit pas de règles pour le mobilier urbain, ce principe est repris dans le 

RLP. 

Article P.H : Mâts porte-affiches 

Leur définition du RNP est reprise car ils font l’objet de règles spécifiques dans les 

articles traitant du mobilier urbain. 
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Articlez P.I : Palissades de chantier 

Bien que peu fréquentes, la surface de la publicité y est réduite à 4,7 mètres carrés.  

Article P.J : Horaires d’extinction  

Afin de contribuer à la lutte contre la facture énergétique et de prendre part à la lutte 

contre la pollution lumineuse nocturne, le RLP prévoit des règles d’extinction des 

publicités plus restrictive que la règle nationale et modulées en fonction des différentes 

catégories de publicité lumineuse. 

Le mobilier éclairé par projection ou transparence est éteint de 22 h à 7 h. Cet horaire 

s’applique également au mobilier urbain.  

La publicité numérique est éteinte de 20 h à 7 h.  

La publicité lumineuse située à l’intérieur des vitrines est éteinte lorsque 

l’établissement est fermé. 

Article P.K : Domaine ferroviaire 

Seuls les quais de la gare peuvent recevoir de la publicité avec un format réduit et une 

densité spécifique. Le domaine hors gare est interdit.  

 

Zone 1  

Cette zone, dédiée aux entrées de ville et axes structurants, fait l’objet de protection 

très renforcée.  

Les chevalets installés sur le domaine public sont admis devant les établissements 

commerciaux qu’ils signalent. Cette exception est fondée notamment sur la nécessité 

pour le tissu économique local de pouvoir se signaler dans ces zones, mais tout en 

employant des dispositifs de format réduit et en nombre restreint. Ce dispositif est 

rentré lorsque l’établissement est fermé. (art. P.1.2).  

La publicité est admise sur le mobilier urbain dans la limite de 2 mètres carrés. Cette 

limitation de surface interdit les dispositifs trop impactant dans la zone (art. P.1.3). 

La publicité numérique est interdite car non adaptée à cette zone (art.P.1.4).  

La publicité lumineuse situé à l’intérieur des vitrines, qui ne peut être interdite, voit sa 

surface réduite (art.P.1.5). 

Les bâches sur échafaudage protégeant les travaux de rénovation des immeubles 

recevant de la publicité dans les conditions fixées par le RNP sont autorisées, au regard 

de leur caractère temporaire notamment, avec une surface de publicité réduite.  

Les bâches publicitaires sont inexistantes sur le territoire de la commune. Ces 

installations trouveraient difficilement une place harmonieuse dans le paysage local, 

du fait de leurs dimensions et de leur nature. Compte tenu des autres possibilités 

d’implantations publicitaires rendues possibles au travers du RLP, le choix a donc été 

fait de les interdire (art. P.1.6). 

Toute autre forme de publicité est interdite (art. P.1.7).  
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Zone 2  

Lieux privilégiés d’implantation de la publicité, les zones d’activités ou commerciales 

attirent les afficheurs. Elles sont identifiées pour y définir des règles adaptées.  

Une densité plus restrictive que celle fixée par le code de l’environnement, applic able 

indistinctement à la publicité murale et scellée au sol, est retenue. S’ajoute un linéaire 

minimum d’unité foncière en-dessous duquel aucun dispositif ne peut être implanté.  

Elle a pour effet de limiter très fortement l‘installation de la publicité dans ces secteurs 

où elle doit être maîtrisée (art. P.2.2).  

La surface de la publicité, murale ou scellée au sol, est réduite par rapport à celle fixée 

par le RNP pour limiter l’impact de la publicité sur le cadre de vie et rendre plus lisible 

les messages publicitaires portés par les dispositifs. Compte tenu de l’urbanisme, cette 

surface y reste néanmoins adaptée (art. P.2.3 et P.2.4).  

Le RLP instaure des règles visant à garantir la qualité esthétique des dispositifs 

publicitaires scellées au sol ou à alléger l’impact visuel de leur structure sur leur 

environnement. 

Des dispositions ont été retenues afin d’habiller, dissimuler, ou supprimer les éléments 

de structure apparents peu esthétiques. Dans le même objectif, des règles visent à ne 

retenir que des dispositifs présentant un seul pied au-delà d’une surface de 2 mètres 

carrés (art. P.2.4). 

Pour les mêmes motifs qu’en zone 1, les chevalets sont admis (art. P.2.4).  

La publicité est admise sur le mobilier urbain avec une surface identique à celle imposée 

sur propriété privée (art. P.2.5). 

Lieux d’animation et de vie commerciale, ces zones peuvent admettre la publicité 

numérique avec une surface très réduite. Pour éviter la prolifération, une règle 

d’interdistance de 150 mètres entre deux écrans numériques lorsqu’ils sont en 

covisibilité est imposée. Cette règle d’interdistance n’est instaurée que pour la publicité 

numérique qui, par sa technologie, a un impact visuel dans le paysage urbain plus 

important que la publicité traditionnelle.  

La publicité lumineuse situé à l’intérieur des vitrines, qui ne peut être interdite, voit sa 

surface réduite à 1 mètre carré (art. P.2.7).  

Les bâches de chantier ou publicitaires suivent les mêmes règles qu’en zone 1 

(art.P.2.8). 

 

Zone 3 

Le RLP participe pleinement à l’enjeu et à la politique de reconnaissance et de 

protection de ce patrimoine bâti et des quartiers résidentiels. Du fait de leurs 

caractéristiques urbaines et de la nature de leur architecture, ces secteurs sensibles 

doivent faire l’objet d’une très forte protection.  
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Le SPR constituant également le pôle central d’animation de la ville, le RLP y lève pour 

certains types de dispositifs l’interdiction d’installation de la publicité, qui reste pour 

l’essentiel, proscrite. 

Les chevalets installés sur le domaine public sont admis devant les établissements 

commerciaux qu’ils signalent. Cette exception est fondée notamment sur la nécessité 

pour le tissu économique local de pouvoir se signaler dans ces zones, mais tout en 

employant des dispositifs de format réduit et en nombre restreint. Ce dispositif est 

rentré lorsque l’établissement est fermé. En raison de la qualité de l’environnement, 

des règles esthétiques sont imposées (art. P.3.3).  

La publicité est admise sur le mobilier urbain dans la limite de 2 mètres carrés. Cette 

possibilité d’implantation publicitaire sur mobilier urbain vise à permettre notamment 

le relais des informations municipales d’intérêt public au sein de ces espaces (art. 

P.3.4). 

La publicité numérique est interdite car non adaptée à cette zone (art.P.3.5).  

La publicité lumineuse situé à l’intérieur des vitrines, qui ne peut être interdite, voit sa 

surface réduite à 0,5 mètre carré en rapport avec les dimensions des vitrines de ce s 

secteurs (art. P.3.6). Cette disposition permet de limiter l’impact de ces dispositifs sur 

l’environnement bâti et paysager des espaces couverts.  

Les bâches de chantier ou publicitaires suivent les mêmes règles qu’en zone 1 

(art.P.3.7). 

Toute autre forme de publicité est interdite (art.P.3.7).  

 

Enseignes 

Dispositions générales 

Article E.A : Autorisation des enseignes 

Afin de préserver leur qualité, le RLP rappelle que les demandes d’autorisations 

d’enseignes seront acceptées uniquement si, au-delà du seul respect des prescriptions 

réglementaires, la bonne intégration des enseignes dans leur environnement est 

garantie. Les enseignes devront donc, en toutes zones, prendre en compte et respecter 

la qualité des façades, des lieux avoisinants, des perspectives, du paysage en général, 

et tenir compte des normes de sécurité de la voie publique. Le respect des chartes est 

également pris en compte lors de l’instruction.  

Article E.B : Suppression des enseignes 

Le RNP impose à l’article R.581-58 du code de l’environnement, que l’enseigne soit 

supprimée par la personne qui exerçait l’activité dans les trois mois suivant la cessation 

de l’activité qu’elle signale. Il arrive toutefois que cette obligation ne soit pas respectée 

et il est alors difficile pour l’autorité de police de retrouver l’ancien occupant du local 

pour lui imposer cette obligation. 

Le règlement oblige également le propriétaire à supprimer les enseignes lorsqu’elles 

sont demeurées en place au-delà des trois mois réglementaires. 
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Article E.C : Enseignes sur les arbres et les haies 

À la différence de la publicité, le RNP n’interdit pas l’installation des enseignes sur les 

arbres. Dans une optique de protection du patrimoine végétal, le RLP soumet les 

enseignes à un même régime d’interdiction sur les arbres et les haies. 

Article E.D : Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol de plus de 1 

mètre carré 

Le RLP prévoit des dispositions visant à garantir la qualité esthétique des enseignes 

scellées au sol ou installées directement sur le sol. Elles ont notamment vocation à 

alléger l’impact visuel de la structure sur son environnement. Un gabarit est imposé 

pour ces panneaux : l’obligation de présenter une hauteur au moins égale à deux fois 

leur largeur, de manière à présenter une forme de totem. Le format vise à une 

simplification de leur aspect, et une distinction plus aisée des enseignes par rapport 

aux panneaux publicitaires. Leur hauteur, quelle que soit leur largeur, est limitée en 

correspondance avec la limitation de hauteur des différents types de dispositifs 

publicitaires, à 6 mètres. 

Article E.E : Enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu  

Les enseignes sur toiture, en raison de l’impact visuel sur les perspectives qu’elles 

représentent, sont interdites. 

Article E.F : Enseignes sur clôture aveugle ou non aveugle 

La nécessité pour certains établissements d’utiliser ce type d’enseignes est impératif. 

Néanmoins, pour insérer au mieux ces dispositifs sur la clôture, des règles 

d’harmonisation avec le support sont fixées.  

Article E.G : Enseignes sur vitrines (vitrophanie)  

Les vitrophanies, pour ne pas dénaturer les vitrines, respectent un % de la surface de 

vitrine. 

Article E.H : Enseignes temporaires 

La réglementation nationale prévoit peu de dispositions applicables aux enseignes 

temporaires hormis une durée d’installation liée à la durée de l’opération qu’elles 

signalent. Le règlement renforce leur encadrement en limitant leur durée d’apposition.  

Article E.I : Enseignes à faisceau de rayonnement laser  

Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont interdites pour lutter contre la 

pollution lumineuse nocturne. 

Article E.J : Enseignes numériques 

Les enseignes numériques sont interdites pour ne pas multiplier les sources lumineuses. 

Celles situées à l’intérieur des vitr ines et que le règlement ne peut interdire sont 

autorisées. 

Article E.K : Horaires d’extinction  

À l’instar de la publicité lumineuse, afin de contribuer à la lutte contre la facture 

énergétique et de prendre part à la lutte contre la pollution lumineuse nocturne, le RLP 
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prévoit une règle d’extinction pour les enseignes, identique à celle des publicités. La 

plage horaire d’extinction retenue pour les enseignes est donc fixée de 22 h à 7 h.  

Les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines sont étei ntes lorsque 

l’établissement est fermé. 

 

Zone 1 

La vocation de ces secteurs justifie l’adoption d’un régime applicable aux enseignes 

assez souple. 

Les enseignes murales sont soumises aux seules dispositions du RNP. (art. E.1.2)  

Pour éviter de créer des obstacles visuels impactant les perspectives, la surface des 

enseignes scellées au sol de plus de 1 mètre carré est réduite par rapport à celle fixée 

par le RNP (art. E.1.3). 

La présence des enseignes de moins de 1 mètre carré participant par leur présenc e à 

l’animation commerciale, mais leur nombre doit être restreint pour éviter leur 

multiplication. (art. E.1.4).  

Les chevalets et porte-menus, utiles au commerce de proximité, sont limités en 

nombre, en positionnement et en dimensions (art. E.1.5).  

Les enseignes numériques situées à l’intérieur des vitrines, qui ne peuvent être 

interdites, voit leur surface réduite à 0,5 mètre carré en rapport avec les dimensions 

des vitrines de ces secteurs (art. E.1.6).  

 

Zone 2 

La vocation économique de ces secteurs justifie l’adoption d’un régime applicable aux 

enseignes plus souple que les règles retenues pour les autres zones. La présence, sur 

une partie de l’avenue d’Essômes, d’activités commerciales comparables à celles 

présentes dans les zones d’activités, conduit à appliquer les dispositions de la zone 2 à 

ce secteur. 

L’urbanisme et les enjeux paysagers plus modestes permettent de reprendre en grande 

partie les dispositions du RNP. Afin d’assurer la qualité et la cohérence de l’ensemble, 

le RLP prévoit certaines dispositions complémentaires au RNP.  

Les enseignes parallèles au mur qui les supporte sont soumises aux seules dispositions 

du RNP. Cette dernière semble en effet suffisamment adaptée aux caractéristiques des 

bâtiments présents au sein de cette zone, et à même de permettre au tissu économique 

de larges possibilités pour se signaler (art. E.2.2)  

Pour éviter de créer des obstacles visuels impactant les perspectives, la surface des 

enseignes scellées au sol de plus de 1 mètre carré est réduite par rapport à celle fixée 

par le RNP (art. E.2.3). 

La présence des enseignes de moins de 1 mètre carré participant par leur présence à 

l’animation commerciale, le RNP s’applique (art. E.2.4).  
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Les chevalets et porte-menus, utiles au commerce de proximité, sont limités en nombre 

et en positionnement (art. E.2.5). 

 

Zone 3 

Des règles spécifiques y sont fixées pour tenir compte de la qualité architecturale du 

Site Patrimonial Remarquable et du caractère résidentiel du tissu bâti de la zone 3. Une 

partie des dispositions édictées dans la zone traduit les principes définis dans la Charte 

pour la valorisation des façades commerciales de Château-Thierry. 

Les enseignes apposées sur les façades sont des éléments rapportés sur le bâti. Elle s ne 

doivent pas dénaturer le support. Des règles d’apposition en respect de l’architecture 

du bâtiment où s’exerce l’activité signalée et d’harmonisation avec les lignes de 

composition de la façade sont édictées. Les enseigne à plat ou perpendiculaire son t 

contingentées. Leur nombre par voie bordant l’établissement est limité. La nature du 

lettrage est travaillée et les modalités d’éclairage précisées (art. E.3.2).  

Du fait de leur impact sur les perspectives, les enseignes scellées au sol de plus pou de 

moins de 1 mètre carré sont interdites (art. E.3.3).  

Les chevalets installés sur les terrasses sont autorisés. Ces dispositifs sont rentrés 

lorsque l’établissement est fermé. En raison de la qualité de l’environnement, des 

règles esthétiques et de dimensionnement sont imposées. Dans un esprit de sobriété 

qualitative, les inscriptions publicitaires sont interdites (art. P.3.4).  

Les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines, qui ne peuvent être 

interdites, voit leur surface réduite au format A3 et les numériques à 0,5 mètre carré 

en rapport avec les dimensions des vitrines de ces secteurs (art. E.3.5).  

 

Hors agglomération 

Le RNP autorise les enseignes pour les établissements situés hors agglomération.  

Ce secteur dont la typologie s’apparente aux entrées de ville voit s’y appliquer les 

mêmes règles.  

 

 


