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Enquête publique relative au  
projet de règlement local de publicité (RLP) 

Commune CROLLES 
(Département de l’Isère) 

 

Observations de l'association 
Paysages de France 

 
La réflexion engagée par la commune de Crolles en vue, d’une part de 
maîtriser les nuisances que peut engendrer l’affichage publicitaire et, 
dans le cas d’espèce, les enseignes, d’une autre part d’anticiper une 
évolution démographique susceptible d’avoir à terme des conséquences 
importantes sur la réglementation applicable localement est déjà fort 
ancienne.  
 
Cependant, si, à plusieurs reprises, des initiatives avaient déjà été prises 
par la mairie, y compris dans le cadre de réunions de travail, force est de 
constater qu’elles n’avaient jamais abouti à l’élaboration d’un projet de 
RLP. 
 
C’est donc aujourd’hui chose faite, ce dont l’association Paysages de 
France ne peut que se féliciter au regard des objectifs poursuivis. 
 
 
Dispositions relatives aux enseignes 
 
Trois mesures sont incontestablement de nature à améliorer la situation 
et à anticiper d’éventuels futurs débordements1. 
 
Il s’agit en l’occurrence d’interdire les enseignes numériques ainsi que  
les enseignes sur clôture et sur toiture. 
 
En effet, s’agissant des enseignes sur clôture, la réglementation 
nationale ne permet pas de maîtriser les débordements que l’on peut 
fréquemment observer du fait de l’apposition tout le long de ces 
dernières de banderoles, panneaux, et panonceaux de toutes tailles, 
réalisés dans les matériaux les plus divers et se caractérisant souvent 
par des couleurs criardes. 
 
Les dispositifs numériques comptant parmi les plus « agressifs » (un 
bureau d’études, chargé d’une mission dans le Grand-Douaisis, a estimé 
que les enseignes numériques « [avaient] un impact visuel 700 % plus 
important qu’un dispositif traditionnel. »).  
 
Cet impact est d’autant plus grand dans une région comme le 
Grésivaudan que la lumière diffusées par ces dispositifs est visible de  
loin, voire de très loin, notamment depuis les lieux qui les dominent.
                                            
1 Les prescriptions du RLP seront, dès son entrée en vigueur, immédiatement 
opposables pour les nouvelles installations 
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Enseignes sur façades : Modification 
à apporter :  
 
« La surface cumulée des enseignes 
sur une même façade ne peut ni 
dépasser 15 % de la surface de ladite 
façade ni dépasser la surface de X m2 
(4 m2 par exemple) lorsque cette 
façade est inférieure à 50 mètres 
carrés, ni dépasser  X m2 (6 m2 par 
exemple) lorsque cette façade est de 
50 m2 ou plus. » 
  
Exposé des motifs 
 
• Éviter que ne puissent être 

installées sur certains bâtiments des 
enseignes gigantesques ; 

• Éviter le phénomène de 
surenchère ; 

• Favoriser un exercice plus équilibré 
et « serein » de la concurrence 
entre activités, notamment éviter 
que des dispositifs surdimensionnés 
ne portent préjudice sur ce plan aux 
activités dont les enseignes sont 
d’une surface plus réduite.  

 

De même, l’interdiction des enseignes sur toiture, qui devrait en effet s’imposer 
partout tant les effets négatifs de ces dispositifs sont nombreux, se justifie d’autant 
plus dans une commune largement ouverte sur son écrin alpin. 
 
Au demeurant, la réglementation nationale distinguant la notion de toiture 
proprement dite de celle de « terrasse en tenant lieu » (article R.581-62 du Code de 
l’environnement), il est indispensable, afin d’éviter toute contestation, d’ajouter après 
le mot « toiture » les mots (ou terrasse en tenant lieu). 
 
 
Enseignes sur façades 

 
En revanche, le projet de RLP de Crolles, 
sans pour autant citer l’article concerné du 
Code de l’environnement (R581-63), ne fait, 
concernant les surfaces des enseignes sur 
façades de 50 m2 ou plus, que se caler sur 
les formats les plus grands fixés par le 
Code de l’environnement (règle des 15 %). 
 

Ainsi, un bâtiment dont la façade mesure 
100 m de longueur et 8 mètres de hauteur 
pourrait recevoir une enseigne de 120 m2 !  

 
Les prescriptions définies à la page 3 du projet (Partie 1, I, A) ne pourraient donc pas 
empêcher des situations telles que celle illustrée sur la photo. 

Afin d’éviter les débordements que permettrait le projet de règlement dans sa version 
actuelle et, nonobstant le régime d’autorisation applicable aux enseignes, d’éviter 
tout risque de contentieux, il est vivement conseillé d’assortir notamment la règle de 
pourcentage d’un plafond ou surface maximale (les surfaces plafond proposées ci-
dessus sont indiquées à titre d’exemples).  
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Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol 
 
Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol de 1 m2 ou 
moins  
 
La réglementation nationale distingue les enseignes scellées au sol ou installées 
directement sur le sol de plus de 1 m2 (article R.581-64 du Code de l’environnement), 
lesquelles sont, notamment, limitées en nombre, de celles de 1 m2 ou moins, qui ne 
le sont pas. 
 
On observe donc souvent une prolifération d’enseignes d’un mètre carré ou moins 
autour des établissements commerciaux, prolifération qui a un effet très négatif sur 
l’environnement.  
 
De plus, l’absence d’encadrement du nombre des enseignes scellées au sol permet 
de contourner la réglementation. 
 
Le projet de RLP ne visant pas explicitement cette dernière catégorie, il est 
indispensable, afin d’éviter toute contestation et tout contentieux, de préciser si ces 
dernières sont interdites ou limitées en nombre. 

 
Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol de plus de 1 m2  
 
L’utilité de ces dispositifs n’est nullement avérée, ces dernières constituant le plus 
souvent des doublons des enseignes sur façade. 
 
Elles peuvent même avoir des effets « pervers » : 
 

• En réduisant ou « brouillant » la lisibilité des enseignes apposées sur le 
bâtiment où s’exerce l’activité ;  

• En provoquant un effet de surenchère entre acteurs économiques, ce qui va 
très exactement à l’encontre d’un exercice équilibré de la concurrence entre 
ces derniers ; 

• En défavorisant les activités qui ne peuvent se signaler par une enseigne au 
sol, ce qui va également à l’encontre d’un exercice équilibré de la concurrence 
entre acteurs économiques. 

 
Il est donc proposé de modifier ainsi le projet :  
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« Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont autorisées 
si aucune des enseignes apposées sur l’une des façades du ou des bâtiments où 
s’exerce l’activité n’est visible d’une voie ouverte à la circulation publique. » 
 
 

Enseignes de type « totem » 
 
Le projet de RLP impose le recours à des 
dispositifs de type « totem », 
« rectangulaire » dont « les dimensions 
seront au maximum de 3 m de hauteur et 
1 m de largeur. » 
 
Ces dispositifs sont un vecteur important 
de banalisation du paysage. 
 
Qui plus est, les dispositifs de ce type se 
caractérisent souvent par leur aspect 
clinquant du fait notamment des matériaux 
et des couleurs utilisés. 
 
L’adoption du principe de l’autorisation à 
titre exceptionnel des enseignes scellées 
au sol ou installées directement sur le sol 
permettra de résoudre ce problème (voir 
ci-contre). 

 
 
Enseignes temporaires signalant des manifestations exceptionnelles à 
caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins 
de trois mois   
 
Le projet de RLP encadre ces enseignes temporaires en réduisant à trois le nombre 
de manifestations ou d’opérations concernées et, notamment, en fixant leur nombre.  
 
Ces enseignes temporaires pourraient être soit « posées au sol », soit installées « en 
façade ». 
 
La surface des enseignes posées au sol étant de 4 m2, soit une surface supérieure à 
celle des enseignes permanentes, l’organisation par certains établissements de trois 
opérations exceptionnelles de 3 mois dans l’année permettant d’installer des 
enseignes temporaires au sol risque d’être quasi systématique. Ceci d’autant plus 
que le recours à ces dispositifs temporaires permettra également de contourner la 
règle limitant le nombre d’enseignes permanentes. 
 
Il conviendrait donc d’autoriser ces enseignes temporaires uniquement « en 
façade ». 
 
 
 
 

Enseignes scellées au sol ou installées 
directement sur le sol 
Proposition de modification :  
 
« Les enseignes scellées au sol ou installées 
directement sur le sol ne sont autorisées que 
si aucune des enseignes apposées sur l’une 
des façades du ou des bâtiments où s’exerce 
l’activité n’est visible d’une voie ouverte à la 
circulation publique. » 
 
Exposé des motifs  
 
• Simplification du règlement ; 
• Meilleure lisibilité des enseignes sur 

façades ; 
• Exercice plus équilibré de la concurrence ; 
• Renforcement de la protection du cadre 

de vie et du paysage. 
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Enseignes temporaires signalant des travaux publics, des opérations 
immobilières de lotissement (construction, réhabilitation, location et vente) ou 
la location et la vente de fons de commerce 
 
Le projet de RLP propose d’autoriser « deux dispositifs maximum ». 
 
S’agissant des enseignes « posées ou scellées au sol », il convient de préciser que 
la réglementation nationale limite ce type d’enseignes à un dispositif placé le long de 
chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l’immeuble où est 
exercée l’activité signalée (article R.581-70, ensemble l’article R.581-64). Il n’est 
donc possible d’autoriser 2 dispositifs que si l’immeuble en question est bordé par au 
moins deux voies ouvertes à la circulation publique. 
 
Par ailleurs, certaines enseignes de ce type pouvant rester de façon quasi 
permanente (location immobilière en particulier) et la surface envisagée étant très 
importante (maximum fixé par le Code de l’environnement), il convient de réduire 
cette dernière (1, 50 m2 par exemple). 
 
 
Dispositions relatives aux publicités 
 
L’association note que le publicité est interdite en ZR1. 
 
Cependant, la rédaction du projet demande à être corrigée afin de supprimer une 
ambiguïté et de clarifier les choses. 
 
En effet, la partie 2 du projet, relative aux préenseignes, instaure une  catégorie de 
préenseignes temporaires « murales ». Or la notion de préenseigne temporaire autre 
que fixée au sol ou posée directement sur le sol et de 1,50 m2 maximum n’existe pas 
dans le Code de l’environnement.  
 
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L.581-19 de ce dernier, « Les 
préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité ». 
 
Les préenseignes murales, temporaires ou non, doivent donc être considérées 
comme des publicités. 
 
Or les publicités sont interdites en ZR1. 
 
Il convient donc : 
 

• Soit de maintenir l’interdiction des publicités en ZR1 ; 
• Soit de modifier en conséquence le règlement, dès lors que les règles 

applicables à ces publicités sur mur sont rappelées dans le règlement. 
 

L’association se tient à la disposition de la commune de Crolles pour échanger sur 
ce point. 
 
Dispositifs de dimensions exceptionnelles (Partie 3, page 8) 
 
Ces dispositifs sont interdits dans les agglomérations communales ne faisant pas 
partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (article R.581-53). 
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Aucune prescription2 autre que celles de la réglementation nationale n’étant prévue 
dans le projet de règlement, cette mention n’a pas lieu d’être et doit être supprimée. 
 
 
Autre remarques 
 
Lisibilité et portée du règlement 
 
Certaines dispositions du Code de l’environnement sont rappelées sans qu’il soit 
toujours possible, pour les personnes ne connaissant pas la réglementation 
nationale, de les identifier comme telles. 
 
Il en est ainsi par exemple, s’agissant des enseignes, de la « saillie de 25 cm 
maximum par rapport au mur » (article R.581-62 du Code de l’environnement) ou 
des règles de pourcentage en fonction de la surface des façades (article R.581-62 du 
Code de l’environnement). 
 
Dès lors, il devient difficile voire impossible pour quiconque ne maîtrise pas 
parfaitement le sujet de mesurer la portée exacte du règlement, autrement dit 
d’évaluer les modifications qu’introduit le RLP. 
 
Afin d’améliorer la lisibilité et le compréhension du futur règlement, il est suggéré que 
soient systématiquement signalées les dispositions du Code de l’environnement qui 
sont rappelées mais non modifiées. 
 
Rectification du périmètres de la ZR2 
 
Des secteurs non bâtis ou ne comportant que du bâti isolé ou épars sont inclus dans 
le périmètre de la ZR2. 
 
II convient de rectifier ce périmètre en tenant compte de la réalité du bâti sur le 
terrain. 
 
À défaut, le projet serait entaché d’illégalité. 
 
CDNPS 
 
L’association note que la CDNPS de l’Isère s’est réunie en l’absence de toute 
association de protection de l’environnement. 
 
Cette situation, alors que les professionnels de la publicité extérieure étaient 
représentés, est de nature à créer un déséquilibre fâcheux au sein de cette instance.  
 
Cette situation, indépendante de la volonté de Paysages de France, a empêché cette 
dernière, reconnue pourtant au niveau national pour son expertise dans le domaine 
concerné, d’apporter une contribution, notamment sur le plan technique, qui, très 
certainement, aurait été utile.  
 
 

                                            
2 Susceptible d’anticiper l’évolution démographique de la commune ou de son statut au 
regard de la notion d’unité urbaine de plus de 100 000 habitants. 


