
1 

 

 
 
 
 
 

Commune de CHAUMONTEL (Val d’Oise) 
 
 
 

Chapitre 1er Titre VIII Livre V du code de l’environnement 
 
 

ELABORATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE 
 

 

DISPOSITIONS  REGLEMENTAIRES   
 

11 mai 2017  

 
 

 

          

 



2 

 

 

Article 1 : Dispositions applicables à la publicité  

Sur la totalité du territoire aggloméré, la réglementation nationale s’applique, complétée ou modifiée 
par les dispositions suivantes. 

 

1-1  : Publicité apposée sur bâtiment  

 

Elle est admise selon les restrictions complémentaires suivantes : 

- un seul dispositif admis par unité foncière, 

- d’une surface unitaire d’affichage inférieure ou égale à 2 m²,  

- dont la hauteur au-dessus du niveau du sol est inférieure à 3 mètres 

- et apposé à plus de 0,50 mètre de toute arête du mur support.    

 

1-2 : Publicité apposée sur les clôtures et  murs de clôture  

Elle est  interdite. 

 

1-4: Entrées de ville 

 

Sur une distance de 50 mètres mesurés depuis les entrées et sorties d’agglomération, la publicité 

est interdite, à l’exception des publicités mentionnées à l’article L. 581-17 du code de 

l’environnement. 

 

Article 2 : Dispositions applicables aux enseignes  

Sur l’ensemble du territoire communal, les enseignes sont soumises aux règles nationales, ainsi 
qu’aux prescriptions locales suivantes, restreignant les possibilités résultant de la réglementation 
nationale : 

2-1. Les enseignes sur bâtiment doivent respecter les prescriptions suivantes : 

2-1-1 : Installation dans les limites de la partie de façade du bâtiment derrière laquelle est exercée 
l’activité signalée ; 

2-1-2 : Les enseignes sur bâtiment ne peuvent pas être installées : 
- en occultant les entrées du bâtiment ou en en masquant les éléments décoratifs, 
- en toiture ou terrasse en tenant lieu, à l’exception des toitures à deux pans, sous réserve qu’elles 
soient installées à moins d’un mètre au-dessus de l’égout du toit et que leur hauteur soit inférieure 
au faitage de la toiture,  
- sur marquises et auvents, sur tout ouvrage saillant de la façade, devant un balcon ou une baie ou 
sur le garde-corps d’un balcon, 
 
2-1-3 : Les enseignes apposées sur un store ne peuvent l’être que sur son lambrequin. 

 

 

 



3 

 

 

 

2-2. Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur doivent respecter les 
prescriptions suivantes : 

2-2-1. Utilisation exclusive de lettres ou signes découpés lorsque l’enseigne est apposée sur murs de 
pierre apparente ou comprenant des éléments de modénature ; 
2-2-2. Disposition sans dépassement des limites latérales de la devanture si elle existe, en étant 
intégrées en sa partie haute ou immédiatement au-dessus. Toutefois, dans le cas d’une activité 
occupant plusieurs niveaux,  les enseignes peuvent   être installées librement sur la partie de la 
façade derrière laquelle est exercée l’activité signalée. 

 

2-3. Les enseignes apposées perpendiculairement au mur qui les supporte doivent respecter les 
prescriptions suivantes : 
2-3-1 : Limitation à une seule enseigne par établissement placée le long de chacune des voies  
ouvertes  à la circulation publique bordant l’immeuble où est exercée  l’activité signalée, 
2-3-2 : Dimensions limitées à 0,60 mètre de haut sur 0,60 mètre de large ;  
2-3-3 : Installation en limite de la façade du bâtiment ou de la devanture et, le cas échéant, dans le 
prolongement de l’éventuelle enseigne en bandeau apposée à plat sur le mur ou parallèlement au 
mur, 
2-3-4 : Interdiction de s’élever au-dessus du bord supérieur des fenêtres du 1er étage ou du niveau 
équivalent. 

 
 

2-4. Les enseignes apposées sur clôtures ou murs de clôture sont autorisées uniquement pour les 
activités exercées en retrait de la voie ouverte à la circulation publique. 
 

2-5. Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol doivent respecter les 
prescriptions suivantes : 
2-5-1 : Quelle qu’en soit la surface unitaire, une seule enseigne est autorisée par établissement et par 
voie ouverte à la circulation publique bordant l’immeuble où est exercée  l’activité signalée ; 
2-5-2: Sa surface unitaire est  limitée à 6 m² et sa hauteur au-dessus du sol à 4 mètres; 
2-5-3 : Toute face non exploitée visible d’une voie ouverte à la circulation publique ou d’un fonds 
voisin est habillée par un carter de protection esthétique dissimulant la structure ; 

 

2-6. Eclairage des enseignes 

2-6-1: Seules sont autorisées les enseignes éclairées par projection ; 
2-6-2: Les enseignes à faisceau de rayonnement sont interdites ; 
2-6-3 : L’éclairage doit être statique, à l’exception de celles des pharmacies et tout autre service 
d’urgence ;  
  
 

 


