
La révision du 
règlement local de 
publicité 
 



Le futur règlement 
 
 



La publicité 
 
 



Orientation générale 1 :  Maintenir le niveau de restriction de la publicité  

→ Les panneaux publicitaires seront autorisés seulement sur certaines portions de 
grands axes (rte des Vignes, d’Annemasse, Av de Genève), en agglomération 

 

 

La publicité 
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Orientation générale 2 : Réduire la surface des panneaux publicitaires  

 

 
→ Les panneaux publicitaires seront limités à 4 m² 

La publicité 



Orientation générale 3: interdire toute forme de publicité sur les murs de clôture et 
les clôtures  

 → Interdiction des publicités sur les murs de clôtures et les clôtures dans le futur 
règlement 

 

 

 

La publicité 



Orientation générale 4 : Définir les lieux où la publicité numérique pourrait être 
admise 

→ La publicité numérique sera autorisée dans certaines zones commerciales (rte des 
vignes, zone des Marais, av. Mossingen) et limitée à 2 m² 

La publicité 



Les enseignes 
 
 



Orientation générale 5 : Limiter le nombre et la surface des enseignes en façade 
perpendiculaires et parallèles  

→ les enseignes ne devront pas dépasser 15 % de la façade 

→ elles devront être placées dans la limite du rez-de-chaussée  

→ les enseignes perpendiculaires seront limitées à 1 par façade de l’établissement 

Les enseignes 



Orientation générale 6 : rendre lisible l’architecture des bâtiments 

→ les enseignes devront: 

- s’harmoniser avec les lignes de composition de la façade 

- tenir compte des éléments structurants de la façade (fenêtres, porte d’entrée, 
porche, arcade…) et de modénature 

→ les câblages et gaines nécessaires à l’éclairage des dispositifs ne devront pas être 
visibles 

Les enseignes 



Orientation générale 7: réduire la surface des enseignes scellées au sol 

Les enseignes scellées au sol  

→ seront autorisées seulement pour les bâtiments situés en retrait  

→ limitées à 1 dispositif par unité foncière le long de la voie 

→surface limitée à 2 m²  

→ si plusieurs activités sur 1 unité foncière , les messages doivent être groupés sur 1 
seul et unique dispositif 

Les enseignes 



Orientation générale 8 : Encadrer les chevalets 

→ 1 seul dispositif par établissement  

→ le dispositif doit être rentré tous les soirs 

 

Orientation générale 8 :  

encadrer les enseignes temporaires 

→ apposées 14 jours avant l’événement  

qu’elles annoncent  

et retirées maximum 3 jours après celui-ci 

→ limitées à 2 m²  

→ interdites sur les clôtures  

 

Orientation générale 8 :  

encadrer les enseignes numériques  

→ surface limitée à 2 m²  

 

 

Les enseignes 



Orientation générale 9 : Règlementer ou interdire les enseignes en toiture  

→ en zone 1 :  autorisées en lettre découpées. La hauteur des lettres ou signes 
n’excède pas 2 mètres 

→ en zone 2 : interdites.  

Les enseignes 



Orientation générale 10 : fixer des horaires d’extinction nocturne 

 

→ les publicités lumineuses devront être éteintes entre 23h et 7h 

→ les enseignes lumineuses : 

- Devront être éteintes entre 23h et 7h, lorsque l’activité signalée a cessé.  

- Lorsque d’une activité cesse entre 22h et 8h, les enseignes doivent être éteinte 
au plus tard, 1 h après la cessation d’activité de l’établissement et peuvent être 
allumées 1h avant la reprise de l’activité.  

Publicité et enseignes 



Bilan de la concertation 

Les moyens de la concertation :  
→ Mise à disposition du registre de concertation  ; 
→ Tenue de deux réunions en Mairie de Saint-Julien-en-Genevois : 
• Une réunion de concertation avec les personnes publiques associées et les 

professionnels de l’affichage le 16 mars 2018 ; 
• Une réunion publique pour les habitants, le 05 avril 2018. 
 
Le bilan de la concertation  :  
→ Aucune observation écrite par courrier et dans le registre ; 
→ Une observation par mail a été formulée en date du 09 avril 2018 par le 
professionnel de l’affichage, AXO Média (sur le format de 4m² des panneaux 
publicitaires) ; 
→ Lors des réunions de concertation du 16 mars et 05 avril 2018, la 
participation respective de 6 et 20 personnes a donné lieu à des échanges sur 
les futures règles en matière de publicités, d’enseignes et de mobilier urbain.  
 



  

Diagnostic et orientations 

Débat du Conseil municipal sur les orientations du RLP 

Concertation avec les Personnes Publiques Associées, les associations, les professionnels, les commerçants et le 
public 

Délibération du conseil municipal prescrivant l’élaboration du RLP et fixant 
les objectifs et modalités de concertation 

Délibération du conseil municipal arrêtant le projet de RLP 

Délibération du conseil municipal approuvant le RLP 

Enquête publique 

Rédaction du projet de RLPi / Rapport de présentation 

Consultation pour avis des personnes publiques associées 
 et de la commission départementale nature, paysage ets 

  

Débat du conseil municipal sur les orientations du RLP 

Concertation avec les personnes publiques associées, les associations, les 
professionnels, les commerçants et le public 



 
 
 


