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Plan de l’atelier

1) Rappel du cadre : 

de l’élaboration du RLP (si nécessaire);

du fonctionnement des ateliers

2) Réflexion sur les propositions de règles :

exemple de simulation de l’effet d’une règle

lesquelles font consensus ou débat

pour celles qui font débat : arguments pour et contre

3) Signalétique d’Information Locale :

possibilités et limites

Réflexion sur la dénomination de pôles commerciaux

4) Suites



1) Cadre de l’élaboration du RLP

RLP prescrit par délibération du 16 décembre 2016

Objectifs Outils du RLP

Préserver l'image du cœur de ville et d'autres 

secteurs présentant un intérêt particulier

Règlement adapté au contexte économique, 

paysager et architectural de la commune 

Préserver la qualité du cadre de vie des 

crollois sur l’ensemble du territoire communal

Améliorer la qualité visuelle des axes 

structurants du territoire de la commune,

notamment, le long de la RD1090 et de 

l'avenue Ambroise Croizat

Créer des conditions de visibilité plus 

équitables entre les commerces, en 

permettant la visibilité des enseignes de 

chacun 

Renforcer les capacités à faire appliquer la 

règlementation sur le territoire de la commune

autorisation préalable obligatoire pour les 

enseignes (contrôle avant l’installation)

transfert du pouvoir de police du préfet au 

maire 



le règlement du RLP

Permet d’instaurer des règles (prescriptions ou 

interdictions) concernant :

Les enseignes (temporaires ou non), les préenseignes, 

les publicités

sur :

L’ensemble du territoire de la commune

Ou sur des zones spécifiques

Ne permet pas d’autoriser ce que le RNP interdit



planning prévisionnel

phase de concertation 

avant arrêt du RLP

➢Délibération prescrivant le RLP,  

(décembre  2016)

➢ Réunion publique (17 janvier 

2017), 

➢ 2 ateliers participatifs, 

➢ Réunion publique de présentation 

du projet de règlement

Phase de 

consultation avant 

approbation du 

RLP

➢ Délibération arrêtant le 

RLP

➢ Enquête publique

Approbation 

du RLP

➢ Délibération 

d’approbation du 

RLP

2017 2018



Rappel : Les différents types de dispositifs



Point sur le fonctionnement des ateliers

Objectifs

Fonctionnement

Règles



2) Réflexion sur les propositions de règles :

Exemple de simulation de l’effet d’une règle proposée : 

« interdiction des enseignes scellées au sol pour les activités 

visibles depuis la voirie »







2) Réflexion sur les propositions de règles :

lesquelles font consensus ou débat

pour celles qui font débat : arguments pour et contre



publicités/ préenseignes Enseignes consensus débat

interdire la publicité dans les quartiers résidentiels et cœur 
de ville

limiter le nombre de publicités  à 1 ou 2 par mur aveugle

limiter le nombre des préenseignes temporaires  à 1 ou 2 au 
lieu de 4

reprendre les règles du RNP :
interdiction des publicités scellées au sol;
publicités limités au format 2*2
publicités lumineuses et numériques interdites

limiter le nombre d'enseignes  par activité

autoriser les enseignes uniquement sur la façade principale

introduire un maximum de surface des enseignes quel que soit la 
surface du bâtiment

interdire les enseignes scellées au sol pour les activités visibles depuis la 
voirie

n'autoriser les enseignes scellées au sol que regroupées pour les 
activités situées sur un même tènement

interdire les enseignes lumineuses scellées au sol

limiter la hauteur des dispositifs scellés au sol à 2 ou 3 m de hauteur

interdire les enseignes sur clôture aveugle ou non

interdire les enseignes sur toiture

interdire les structures gonflables, les ballons captifs

interdire les enseignes numériques, défilantes et les lasers

appliquer les mêmes règles aux enseignes de surface inférieures et 
supérieures à 1 m²

enseignes en drapeau :
limiter la saillie à 1m ou 1,5 m (2m max autorisé);
limiter la surface à 1m²

règles pour les enseignes temporaires :
extinction nocturne obligatoire;
limitation des enseignes temporaires immobilières en dessous de 12 m²



Règles à débattre Arguments pour Arguments contre



Situation actuelle

3) Signalétique d’Information Locale :
possibilités et limites



Règlementation SIL :

→ dépend de la règlementation de la signalétique routière



Positionnement



Organisation et couleurs des panneaux



3) Signalétique d’Information Locale :
Réflexion sur la dénomination de pôles commerciaux



➔ Réunion publique :

3 – Présentation du projet de règlement

→ Jeudi 22 juin à 19h30

➔ Atelier participatif « SIL »

→ Octobre 2017

4) Suites



→

Merci pour votre attention


