Règlement Local de
Publicité

Présentation
Projet de RLP
Phase de concertation
Réunion publique

22 juin 2017

Sommaire :
1- Eléments du diagnostic : la situation sur
Crolles
2 - Rappels : objectifs du RLP et déroulement de
la phase de concertation

3 - Règles locales envisagées : projet de
règlement
4 - Planning prévisionnel et modalités
d’application

Les différents types de dispositifs :

1- LA SITUATION SUR CROLLES
LE DIAGNOSTIC
L’état des lieux a débuté en février 2016
Environ 90% des commerces / entreprises visités dans le cadre du
recensement de terrain (soit 131 commerces et entreprises)
581 dispositifs répertoriés
A- Constat quant aux publicités et pré-enseignes :

→ Pas de publicités
→ Quelques pré-enseignes interdites
(situations traitées par la préfecture)

➔Enjeu : faire perdurer le régime protecteur qui s’applique à Crolles compte
tenu de sa population inférieure au seuil de 10 000 habitants

B- Constat quant aux enseignes:

1- conformité au RNP
• 60 dispositifs non conformes (dont 3 pré-enseignes )

→ principaux motifs de non-conformité : nombre d'enseignes
posées/scellées par voie ouverte à la circulation, dimensions,
dépassement de toiture, saillie/mur

➔Enjeu : appliquer le RNP et être en mesure de le faire respecter

2- multiplication des drapeaux, surenchère de dispositifs
Enseignes sur bâtiments

Enseignes sur le terrain

296 enseignes à plat contre mur

40 sur mât

97 sur vitrine

19 drapeaux

11 sur lambrequin de store

13 chevalets

26 perpendiculaires au mur

14 totem
22 banderoles sur grillage
Divers

➔Enjeux :
- éviter la surenchère et la pollution visuelle conséquente;
- permettre la visibilité de tous

Le véritable enjeu est donc de maîtriser les enseignes autres que
celles en façade

→ Simulation de l’effet de la suppression des enseignes scellées au sol

3 - RAPPELS : OBJECTIFS 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
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

Règlement adapté au contexte économique,
paysager et architectural de la commune

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

3- DÉROULEMENT DE LA PHASE DE CONCERTATION
Concertation préalable avec les acteurs économiques en amont
et pendant l’état des lieux : juillet 2015 ; novembre 2016
Concertation dans le cadre de l’élaboration :
➢ 7 janvier 2017, Réunion publique : présentation du projet
d’élaboration d’un RLP

➢ 14 février 2017, 1er atelier participatif : échanges sur les
attentes, début du travail sur les règles
➢ 11 avril 2017, 2em atelier, travail sur les règles, projet
d’évolution de la Signalétique d’Information Locale
➢ 9 juin 2017, présentation aux Personnes Publiques
Associées (PPA)

➢ 22 juin 2017, réunion publique : diagnostic et projet de
règlement

3- LE PROJET DE RÈGLEMENT
PUBLICITES / PREENSEIGNES
Inscrire dans le RLP les règles du RNP des villes de moins de 10 000 h :
- interdiction des publicités scellées au sol;
- publicités autorisées sur les murs aveugles et format limitées à 2m*2m
- publicités lumineuses et numériques interdites
Mettre en place un zonage pour les publicités :
- Interdire la publicité dans les quartiers résidentiels et cœur de ville;
- Exclure les zones mixtes (ex : rue des sources) de la zone autorisée
Dans les zones autorisées :
Limiter le nombre de publicités à 1 par unité foncière (uniquement sur façade
aveugle)
Interdire les publicités commerciales sur mobilier urbain.
(Autoriser uniquement les informations institutionnelles et culturelles)
Limiter le nombre des pré-enseignes temporaires à 2, 2 fois par an,
Pas de zonage

ENSEIGNES SUR FACADE
Appliquer les règles du RNP pour les enseignes apposées à plat sur un mur
ou parallèlement au mur :
- Limites de surface : 25 % pour façade <50 m²; 15 % pour façade>50 m²
- Saillie de 25 cm maximum
Encadrer les enseignes en drapeau (enseignes perpendiculaires) :
-1 enseigne en drapeau par commerce maximum
- Saillie de 1m maximum
- Surface de 1,5m² maximum

ENSEIGNES SCELLEES OU POSEES AU SOL
Limiter les enseignes scellées ou posées au sol :
- Nombre : 1 seul dispositif par unité foncière;
- Position : implanté à 30 cm du bâti maximum, parallèle ou perpendiculaire au
mur de fond;
- Forme : totem rectangulaire;
- Dimensions : hauteur : 3m maximum, largeur : 1m maximum;
Appliquer les mêmes règles aux enseignes de surface inférieure et supérieure à 1
m² : interdire les drapeaux, oriflammes…

Interdire les enseignes lumineuses scellées ou posées au sol

ENSEIGNES SUR CLOTURE ET SUR TOITURE
Interdire les enseignes sur clôtures aveugles ou non
Interdire les enseignes sur toitures

ENSEIGNES DIVERSES
Interdire les structures gonflables, les ballons captifs
Interdire les enseignes numériques, défilantes et les lasers

ENSEIGNES TEMPORAIRES

Cas général :
- Limiter la surface à 4 m²;
- Autoriser l’installation en façade uniquement (interdire sur clôture et scellées
ou posées au sol)
Enseignes temporaires relatives à des opérations immobilières :
- Limiter la hauteur à 6m (surface maximum : 12 m²)

4 - PLANNING PRÉVISIONNEL D’ÉLABORATION DU
RLP

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

2017

Phase de
consultation avant
approbation du
RLP
➢ Délibération arrêtant le
RLP

Approbation
du RLP
➢ Délibération
d’approbation du
RLP

➢ Enquête publique

2018

4 – MODALITES D’APPLICATION DU RLP
Transfert du pouvoir de police au maire dès l’approbation
du RLP
1) Nouvelles enseignes
→ Dépôt en mairie d’une demande d’autorisation préalable
avant toute installation
2) Enseignes déjà en place

a) Enseignes non conformes au RNP :
→Toutes les enseignes, quelle que soit leur date
d’installation, doivent être conformes au RNP à partir de
juillet 2018
b) Enseignes conformes au RNP :
→ Délai maximum de mise en conformité au RLP : 6 ans à
partir de l’approbation du RLP

