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Introduction 
Le règlement local de publicité (RLP) est un document de planifica
tion de la publicité, des enseignes et des prêBnseignes, lorsqu'elles 
sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique. l! a pour 
but, dans un objectif de protection du cadre de vie, d'adapter la 
réglementation nationale de la publicité (RNP) aux caractéristiques 
des territoires en permettant l'institution de règles plus restrictives 
que celles issues du RNP. 

Aujourd'hui, ce sont les établissements publics de coopération in
tercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme 
{PLU) qui disposent de la compétence de principe pour élaborer un 
ALP qui est donc intercommunal (RLPij. A défaut, les communes 
peuvent élaborer un tel document. 

La ville de Saint-Julien-en-Genevois est compêtenle pour élaborer 
un ALP puisque fa compêtence PLU n'a pas été transférée à la 
communauté de communes du Genevois. 

Les 6volutlons législatives et réglementaires, les modifications 
urbanistiques, commerciales et démographiques de la commune, 

!'obsolescence du règlement datant de î999 ont conduit son 
conseil municipal à prescrire, par délibération en date du î 2 juillet 
20î 7, la révision de sa réglementation. 

Le décret du 30 janvier 2012 prévoit qu'un ALP est constitué au 
moins par: 
- un rapport de présentation ; 
- un règlement et ses documents graphiques ; 
- des annexes (arrêté municipal fixant les !imites de l'agglomération, 
document graphique portant sur les limites d'agglomération). 

Il es\ précisé que le rapport de présentation s'appuie sur un dia
gnostic, définit les orientations el objectifs de la commune. Prenant 
en compte les secteurs à forts enjeux environnementaux, architec
turaux ou paysagers et l'harmonisation sur !e territoire, il explique 
!es choix retenus au regard de ces orientations et objectifs. 

Les objectifs du RLP de 
Saint-Julien-en-Genevois 



Par dêlibération en date du 12 juillet 2017, la commune a donc 
prescrit la révision de son râglement local de publicité (RLP) afin de 
l'actualiser. 

D2H(i1$ cette dèRHl!étr.-"JJtiOtii 
;es objectifs suivants orirt été finés 

• Mettre en conformité le RLP actuel avec les évolutions du 
cadre législatif et réglementaire ; 

• Actualiser le zonage pour le mellre en adéquation avec 
l'évolution urbaine, commerciale cl démograpl1ique de la ville: les 
nouvelles zones commerciales, !es quartiers neufs et les hameaux 
devront notamment être pris en considération. Les actuelles zones 
de publicité autorisée devront ê1re réfrnmées; 

• Maîtriser l'implantation de la publicité, des enseignes el 
préenseignes sur le territoire communal, pour préserver le cadre de 
vie des habitants et améliorer la qualité des paysages ; 

• Réduire la pollution visuelle en !imitant la surface des 
dispositifs, et en encadrant la qualité, l'aspect el l'entretien des ma
tériels; 

• Intégrer les projets de la commune en matière de signale~ 
tique d'utilité publique el de contrais de mobilier urbain publicitaire ; 

• Participer au dynamisme de l'activité commerciale, artisa
nale, industrielle de la commune avec notamment l'établissement 
de règles sur la publicité et les enseignes lumineuses, parmi les
quelles les publicités et enseignes numêriques. 

Contexte général 
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2.1 / SituatAori 
Saint-Julien-en-Genevois fait partie du bassin de vie du Genevois 
français. Ville frontalière, elle est limltrophe de Genève. L'aéroport 
de Coin trin est à 15 minutes. Genève fait travailler 80 000 frontaliers 
et le Genevois français abrite de nombreux résidents suisses. 

Les paysages 
et les enjeux 

2.2/ Position administrative 
La vllle de Saint-Julien-en-Genevois est une des lrois sous-pré
fectures de département de Haute-Savoie, région Auvergne-Rhô
ne-Alpes 

La commune appartient à la communauté de communes du Ge
nevois, dont elle est la ville centre. Elle comporte plus de 13 000 
habitants, nombre en forte évolution depuls les années 1970. 
La commune de Saint-Julien-en-Genevois est composée du chef
lieu et de plusieurs hameaux (Thairy, Norcier, Crâche et Thérens à 
l'ouest, Cervonnex au sud et Lathoy à l'est el de quelques lieux
dits répartis autour du centre). 



3.1/ tes sec:teurs proi:é~Jt'l!s 
La commune ne comprend aucun monument, aucun site, aucuno 
zone, protégés au titre du code de l'environnement. 

Toutefois, la proximité des Alpes offre un écrin paysager et des 
perspectives de qualité, tant de l'extérieur de la commune vers le 
centre que dans le sens inverse. 

'\':1 VUES SUR LA VILLE 

Le contre cons\iluo la principale polarité de la commune et pré
sente des typologies de bâti très urbaines. l! est caractérisé par des 
bâtiments de grande qualité, anciens édifices publics ou maisons 
de notables. 
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A l'inverse, les hameaux isolés conespondent à un bâti très rural, 
avec de nombreuses fennes genevoises. 

'J.2/ Les zones dPactivH:é§ 
La commune comporte plusieurs zones d'activités de moyenne 
importance: 

- Le vieux moulin (rue de Lyon), regroupant quelques su1·
faces de ventes de petite ou moyenne surface autour d'ln
termarché: 
- Le supennarchê Carrefour route de Genève (avenue de 
MOssingen) 
- la zone ~ Grand Frais ,, route de Lathoy : 
- " sous le Puy" (route d'Annemasse}, à vocation mixte. 

Le centre-ville reprêsente un pôlo commercial dynamique, avec de 
nombreux commerces de proximité et un supermarché Carrefour 
Market. 

~ ROUTE DE LATHOY 

l{>,1. AVENUE DE MÔSS!NGEN 

" 
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:i.5/ Enjeux au regard de la pubiôdté 
eMtérieure 
La beauté des paysages, !es amples perspectives, la grande qua
lilê du bâti ancien ou récent, fa faible largeur des voies, la quiétude 
des quartiers résidenllels sont peu compatibles avec les panneaux 
publicitaires et les enseignes géantes qui trouvent davantage à 
s'exprimer dans des contextes très urbanisés, à forte densité et 
grande hauteur. 

En tout étal de cause, la publicité doit être ma1lrisée, de pelil for
mat, d'aspect soigné. Les enselgnes en centre-ville doivent laisser 
percevoir l'architecture typique ; dans les zones d'activité, dont les 
zones commerciales, !es enseignes de dimensions réduites suf
fisent à la bonne signalisation des entreprises. 

Ville frontalière, Saint-Julien-en-Genevois donne aux visiteurs une 
première image de !a France qu'il importe de soigner. 

Le mobilier urbain de communication, dont une face est réservée 
aux lnforma1ions pratiques de !a collectivité, est une solution que la 
commune souhaite développer : de petites dimensions, apportant 
un service à l'usager de !a voie publique, son installation est tota
lement réglée par· !a ville. La municipalité peul entre-autres garder 
la mainmise sur les publicités numériques, dont le développement 
probablement inéluctable à terme ne doit pas être ressenti comme 
une agression au cadre de vie. 

La procédure de révision du 
règlement local de publicité 

" 



3.3/ K~et:. necteurs wési,i;~enU,~•RB eît ien 
quartiŒ-,rs ré:,r;f;;;nts 
Saint-Julien-en-Genevois comprend de nombreux quartiers d'ha
bitation paisibles, pavillonnaires ou petits collectifs, généralement 
très végélalisés. 

La commune connait une croissance importante et des mutations 
fortes ces dernières années. L'attractivité de la commune donne 
naissance à des projets d'ampleur qui redessineront le paysage : le 
quartier de la gare el Ioules les entrées de ville so trouveront modi
fiés dans un futur proche. 
Certains quartiers sont d'ores et déjà bâtis, surtout au centre et à 
l'ouest de la ville. lis se caractérisent par une hauteur limitée et une 
architecture de qualité. 

~ RUE JEAN VERNE 

~ RUE NELSON MANDELA 

'¼ AVENUE DES CONTAMINES 

J.4/ lr~s gr.;.:uiids rr1xes ... ffc.;:s ew~1sées/ 
sorties de vme 
La commune est traversée par deux routes départementales ; la 
D 1201 reliant Genève à Annecy et la D 1206 reliant Annemasse 
à Bourg-en-Bresse. Un Important échangeur autoroutier se situo à 
l'extrémité sud de la commune, au niveau de la D 1201 (Saint-Ju
lien-en-Genevois), des autoroutes A/40, autoroute blanche, reliant 
Mâcon à Saint-Gervais-les-Bains, sortie î 3 el A4 î, autoroute dite 
Liane, reliant Grenoble à Genève. 

La pmximité de la Suisse, la porosité des deux pays entraine des 
nux quotidiens importants. 

Le projet de tramway transfmntalier jusqu'à la gare de Saint-Julien 
(qui deviendra un p6/e multimodal) va con1inuer à faire évoluer le 
paysage et à développer les mouvements migratoires. 

Toutefois, malgré l'intense circulation, !es voies intra-mums sont de 
faible ou moyenne largeur, préservant un aspect d'une ville à taille 
humaine. 

~..\ ENTRÉE PAR LA ROUTE D'ANNEMASSE 
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4.•1/ l,ae5 [.llrhïdfiak~s éfajM:;;-s de la ~ro" 
cédure 
La procédure d'élaboration, de révision ou de modification d'un 
ALP est calquée sur celle du PLU. La commune de Saint-Ju
lien-en-Genevois étant compétente en matière de PLU, la procé
dure de révision de son règlement cle publicité est placée sous 
l'autorité du maire. 

La délibération prescrivant la révision du règlement de publicité du 
i2 juillet 2017 a délini les modalités de la concertation qui aura lieu 
pendant toutes !es étapes de la révision du Rl.P (Art. L 123-6 du 
code de l'uIbanisme). 

!U 8l 6\1:6 qf.H:J lta c:~©ii'fi\C;!Ctrtation 

pre1r1me ~a. fonne suh1ant{;~ 

Durant la procédure de révision du règlement, un débat sur les 
orientations doit être organisé deux mois au moins avant son an"êt. 
Lors de !a délibération arrêtant !e projet, le bilan de la concertation 
est tiré. Le projet est ensuite soumis pour· avis aux personnes pu
bliques associées ainsi qu'à !a commission départementale nature, 
paysage et site (CDNPS). A la suite de quoi, le projet, objet d'une 
enquête publique et éventuellement de modifications mineures 
pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis exprimés, 
est définitivement approuvé par le conseil municipal. 

• Affichage de la délibération pendant la durée de révision 
du ALP; 

• Mise à disposition du dossier et ouverture d'un registre en 
mairie à l'accueil de la direction de l'aménagement et ses services 
technlques aux heures de réception du public, en vue de recueillir 
les observations du public ; 

• Possibilité aux habitants de formuler leurs obs01vallons, 
pendant toute la durée de la concertation, à monsieur le maire, par 
voie postale ou par voie électronique ; 

• Tenue d'une réunion avec les personnes publiques asso
ciées ; 

• Tenue d'une réunion avec !e public et les parties prenantes 
(dont l'association des commerçants) 

Après !'accomplissement des mesures de publicité exig6es par la 
réglementation et sa transmission au préfet au titre du contrôle de 
!égalité, il entre en vigueur. Le RLP est d'application immédiate pour 
les publicités et les enseignes qui s'implantent ou sont modifiées 
postérieurement à cette entrée en vigueur, mais n'est exécutoire 
pour les publicités (et los préenseignes) Implantées antérieurement 
à son entrée en vigueur que deux ans plus tard (art. R.581-88 du 
code de l'environnement) et six ans plus tard pour les enseignes 
(art. L.581-43 du code de !'environnement). 

H~t➔S fr'§.(.HiM.';O!t1f{Wt"ff1€~§ au 
[flNrJ: ou i?;;U !RJL(] .8\<t~tuell m,~ 
«:Paucun délai, 
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4.2/ l~es éléments constitutifs du f?t.LP 
Le règlement local de publicité comprend au moins un rapport de 
présentation, une partie réglementaire et des annexes. Il peut en 
outre comporter d'autres éléments permettant la compréhension 
du règlement tels quo schémas explicatifs, loxiquo, etc. 

Le rapport de présentation s'appuie sur un diagnostic pré
sentant l'étal actuel de la publicité exlé1ieure, â savoir la publici
té, les préenseignes ot les enseignes sur le territoire, en mesurant 
son impact sur· le cadre de vie et en analysant sa confom1ité au 
RNP et au RLP. Il identifie également les enjeux architecturaux et 
paysagers, les lieux sous forte pression publicitaire et les espaces 
nécessitant, du point de vue de la publicité et/ou des enseignes, un 
traitement spécifique. 

Le rapport définit les orientations et objectifs en matière de publi
clté et d'enseignes liés aux spécificités du territoire el des espaces 
identifiés. Il présente les choix généraux ou spécifiques â chaque 
espace identifié. 

4.3/ Les dispositifs visés 
Le code de l'environnement distingue el réglomonle de manière dif
férenciée trois types de dispositifs : les publicités, les préenseignes 
et les enseignes. 

Les règles qui les régissent sont fonction de leur définition, liée à 
feur positionnement géographique (publicité-préenseignes / en
seignes) ou à la nature de leur message {publicité/ préenseignes). 

La partie réglementaire comprend les prescriptions ap
plicables sur le terrilolre couver! par le RLP. En principe, qu'elles 
soienl générales ou spécifiques aux zones identifiées par le RLP, 
ces prescriptions sont plus restrictives que les dispositions du RNP 
applicables à la commune. 

Les annexes sont constituées des documents graphiques ma
té1ialisant les différentes zones ou, le cas échéant, !es périmètres 
(secteurs hors agglomération situés à proximité immédiate de 
centres commerciaux exclusifs de toute habitation (art. L.581-7 du 
code de !'environnement) identifiés dans le rap- port de présen
tation et le règlement. A ceci s'ajoute l'arrêté municipal fixant les 
limites du territoire aggloméré ainsi que le document graphique les 
matérialisant. 

t® se_-;hé~1rma li'.:J~dessom:,; 
pnisf!::w~°&,t?! i@u~· positionnmnrnnt 

!Enseigne 

Piréenseigne 

(toute inscription forme ou 
image apposée sur un im
meuble el relative à une ac
tivité qui s'y exerce) 

Publicité 
(toute inscription forme ou 
image destinée à Informer 
le publlo ou attirer l'attention) 

(toute inscription forme ou 
image signalant la proxi
mité d'un immeuble où 
s'exerce une activité déter
minée) 

rn 
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C-eH!l5titue tme puMicité 
« toute inscription, forme ou Image destinée à Informer le public ou 
à attirer son altention ,, (art. l.581-3 du code de l'environnement). 
Sont aussi considérés comme des publicités, les dispositifs dont !a 
fonction principale est de recevoir ces mêmes Inscriptions, formes 
ou images. Ainsi, la structure en elle-même constitue une publicité. 

Tous les types de publicité sont concernés par cette définition qui 
se veut donc générale. Les dispositifs réglementés par le RNP 
peuvent ensuite être classes suivant : 

• leurs conditions d'implantation ~1ublicité scellée au sol, ap· 
posée sur un support existant, sur bâches, publicité apposée 
sur du mobilier urbain) ; 
• leur taille ; 
• leur· caractère lumineux ou non. 

Ces différents types de publicité font l'objet de régimes spécifiques 
fixés par· le RNP. 

"tJ PUBUC!TÊ SCELLÉE AU SOL 

'¾ PUBLICITÉ SCELLÉE AU SOL 
ÉCLAIRÉE PAR TRANSPARENCE 

'¾ PUBLICITÉ MURALE DE 4 rn2 

"tJ PUBLICITÉ SUR MOBILIER UR
BAIN DE COMMUNICATION 

L'affichage d1opinion est également appelé affichage libre. 
La mise à disposition de surfaces réservées à l'affichage d'opinion 
et à la publicité relative aux activités des associations sans but lu
cratif est une obligation légale prévuo au code do l'environnement 
(art. R.58i-2 et suivants). 

L'affichage sauvage est interdit par la loi, car confrnmément 
à l'aiiicle L.581-24 : "Nul ne peut apposer de publicité ni installer 
une préenseigne sur un immeuble sans /'autorisation écrite du pm
priétaire ». 

" 



Gm·llst.U:ue une préenseigne 
« Ioule lnscr/p//on, fonne ou Image signa/an/ la proxlmilé d'un lm• 
meuble où s'exerce une activité déterminée~ (ai1icle L.581-3 du 
code de l'environnement). 

Alors que l'enseigne est implantée sur !e lieu même de l'activité 
signalée, fa préenseigne est localisée plus loin, sur· une autre unité 
foncière, et informe le public de la proximité de l'activité, générale
ment par l'adjonction d'une indication de direction ; 

Supportées par !es mêmes matériels que les publicités, ayant le 
même impact sur l'environnement, les préenseignes sont soumises 
aux dispositîons qui régissent la publicité (Art. L.581-19 du code de 
l'environnement), elles n'ont donc pas do régime particulier. 

~ PRÊENSEIGNE SUR MOBILIER URBAIN 

Toutefois, parmi les préenseignes, existent des préenseignes dites 
"dérogatoires~. Implantées hors agglomération, elles sont sou
mises à un régime spéclfique et distinct de celui de la publicllé. 
Pour bénéficier de ce régime dérogatoire, outre des cond~ions de 
format (1 rn de haut sur i ,50 m de large maximum), de distance 
par rapport à l'activité signalée (5 km ou 10 km) el de nombre (2 ou 
/4 par activité signalée), ces préenseignes ne peuvent signaler quo : 

• les activités en relation avec la fabrication ou la vente de 
produits du terroir par des entreprises locales : 
• les activités cultu1Blles : 
• les monuments historiques ouverts à la visite. 

Toutes les préenseignes situées tiors agglomération signnlarlt 
d'autres activités sont illégales. 

~ PRÉENSElGNE ILLÉGALE {ACTIVITÉ NON AUTORISÉE) 
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Gons'ii:it~JH une enrH]ijf~n0 
« toute Inscription, forme ou Image apposée sur un immeuble €! 
mlaliv€ à une acli1Jilé qui s'y ex€rœ " (a11icle L.581-3 du code de 
l'environnement). 

Comme !es publicités, les dispositions applicables aux enseignes 
dépendent de leur mode d'implantation : 

• enseignes murales installées â plat ou pe1pendiculaires : 
• enseignes en toiture : 
• enseignes scellées au sol ou implantées direclemcnl sur 
le sol 

Toutes ces enseignes peuvent éventuellement être lumineuses. 

~ ENSEIGNES PARALLÈLES AU MUR 

~ ENSEIGNES PERPENDICULAIRES AU MUR 

25 

~ ENSEIGNES SCELLÉES AU SOL 

~ ENSEIGNES EN TOITURE 



g~es <1;s1iositii:s ne reh~w.u1t ~Jia~à du rè~ 
g~ei"/fHjnt rH:-rticnilaf eh~ publfoi1té (ff,t!hflif») 
D'autres fom1es de publicité extérieure ne sont pas visées par !e 
RNP ol ne peuvent donc être réglemenlêes par un ALP. 

La publicité apposée sur les vêhicules de transport en commun, 
les taxis, à l'intêrieur des galeries marchandes n'entre pas dans le 
champ du code de !'environnement 

La signalisation d'information local (SIL), même si son aspect peut 
!'assimiler à ce11aines préenseignes, relève du code de la route. 

De la même manière, los journaux lumineux d'infonnation, dont les 
messages sont exclusivement dédiés à !'information citoyenne, ne 
sont pas concernés par les dispositions du code de l'e1tvironne
ment. 

4.4/ Les fü:nites d~aggk11méraUon 
Par principe, la publicité est admise en agglomération, tandis 
qu'elle est interdite hors agglomération. Cela conduit donc à déter
miner avec précision les limites de !'agglomération. L'arrêté munici
pal fixant lesdites !imites ainsi que le document graphique afférent 
sont des pièces obligatoirement jointes au ALP. 

L'agglomération est définie par l'article R.110-2 du code de la route 
qui la définit ainsi : « espace sur lequel sont groupés des immeubles 
bâtis rapprochés et don/ l'entrée et la sortie sont signalés par des 
panneaux pkJcés à cet effet le long de 18 route qui le traverse ou 
qui le borde. " 

La matérialitê de !'agglomération primant sur son aspect formel, il 
convient de vérifier que les panneaux sont correctement Implan
tés, c'est-à-dire au drolt des Immeubles bâtis rapprochés et ce afin 
d'éviter toute difficulté d'interprétation des règles applicables. 

Les limites d'agglomération ont été vérifiées et sont conformes à la 
réalité du terrain. 

la caractéristique de Saint-Julien-en-Genevois est l'éclatement de 
la commune en plusieurs agglomérations : chef-lieu et hameaux, 
ce qui n'est pas sans conséquences sur le régime de la publicité. 
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Le diagnostic 

► l'-,wd'1""h ,{<,g~lo<#"'t«-l["(B!(IJ 

► fomoovdo,or!lo d'o~gloo>fro!/,on(It20J 

CJ To,.;,ol,t OOQ!o,oi,. 
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Le diagnostic a pour objet de faire un" état de l'existant" concer
nant tous les types de dispositifs implantés sur le tenitoire com
munal concernés par la réglementation : publicités, enseignes, 
préenseignes, mobilier urbain accueillant de la publicité, affichage 
événementiel, enseignes el préenseignes temporaires. 

U s'accompagne, parallèlement, d'un bilan qualita1if de la publicité 
extérieure en la replaçant dans l'espace public: 

• la publicité el les enseignes sur les unités foncières : den
sité, types d'implantation, relations d'échelle avec le bâti et 
les plantations, impact sur l'architecture et les perspectives, 
quali!ê technique et esthétique ; 
• la qualité de vie des riverains et des usagers de l'espace 
public : nuisances visuelles, intrusions, pollutions diverses ; 
• l'impact des dispositifs lumineux et numériques s'il y a fieu. 

L'ana~se permet de mesurer la pression publicitaire, d'identifier el 
de localiser les éventuelles illêgalités et de repérer les situations qui, 
bien que légales au regard du RNP el du RLP, portent manifeste
ment atteinte au cadre de vie et à l'environnement. 

5.1,2 Enseignes 
Un repérage détaillé qualita\11 sur l'agglomération en matière d'en
seignes est réalisé, permettant de mettre en évidence les secteurs 
à réglementer et les règles à êtablir pour permettre une meilleure 
intégration dans !'environnement. 

5,2/ les chiffres clefs de Ba. pubUcité 
Le nombre de dispositifs relevés (publicités el préenseîgnes de plus 
de 1,5 rn2, mobilier urbain publicitaire comp1is), s'élève à 76 dis
positifs. Certains dispositifs comportant 2 faces (dont les mobiliers 
urbains publicitaires) le nombre do " laces " est do 111. 

Les différentes caractéris1iques de chaque dispositif sont regrou
pées sous forme de fiche individuelle (modèle ci-contre). 

Les dispositifs éclairés pai projection ou tmnsparence sont essen
tiellement ceux du mobilier urbain. 
Aucun dispositif de publicitê lumlneuse de type numérique n'est 
repéré. 

5.1 / Méthode de recensement 
5.1.1 Publicité et préenseignes 
Pour pouvoir définir la réglementation la plus appropriée à son ter
ritoire, la ville de Saint-Julien-en-Genevois a souhaité que la totalité 
de sa surface agglomérée soit analysée. 

Un recensement exhaustif de la publicité de surface supérieure à 
i,5 m2 a été réalisé en novembre 2016, recueillant sur le terrain 
toutes If'~'> caraclêristiques de l'affichage publicitaire. Une base de 
données SIG a été constituée sur la base des relevés terrain, per
mettant d'établir une cartographie de répartition des dispositifs re
censés. 

Pour chaque dispositif, les données sont présentées sous forme d'une 
fiche détaillée reprenant tous les éléments nécessaires à son suivi : 

- nature du dispositif ; 
- nom de l'exploitant ou du bénéficiaire ; 
- adresse du dispositif et adresse de facturation ; 
- photo(s); 
- dimensions ; 
- éclairage ; 
- situation légale (ou 11011) au regard du RLP et/ou du RNP. 

[ _____ } 
1 J 
1 l r,~ .. o:..~.. .~~~.:::J 

!füM···-···· .=:::.J ."."!.'.-~'.:'_,ii~~~~~~~,f"· . .°. :.· __] 
[..,,.-,.....--..· ··1 

:.=.:r._. .... r ··~-
'" ·-A_,,,..,.,., .. _ 
·~~ 

[_ __ M;i~; 
1 .. .. ----1 
l .. _ ....... ~-.;:1_,;~J 
t···--·~.11 
1-·-- ,;;,..,,.,;.) 
1 
I'?-! 

[ 
I;:; 
e,,;,,.. ..... .,. .. -~ • .,-
l- [. ... 1•.1.~!~J to,ç...,o, 

- - ' 1···-··--=oµi] 
1 _:_J 
'---· ~·~-~-:·1 

- J 
1 

1 ------1 
1 

n .. ml 



5.3/ Iles règles applicables sur le ter~ 
ritoire de SaûntaJufü:.H'M?n~Geiru~vois : 
ie RN!f' 
Le code de l'environnement est couramment dénommé règlement 
national de publicité (RNP}. 

La population totale de Salnt-Julien-en-Genevois est de 12 823 
habitants (Données INSEE 2016). 
Une caractéristique de !a commune est son morcellement entre le 
centre-ville, dont la population est supérieure à 10 000 habitants, 
et les hameaux donl la population est de quelques centaines d'ha
bitants. 

En matière de publicité 
La publicité est donc admise dans les conditions les plus larges 
dans le centre-ville : 

- surface pouvant atteindre à 12 m2 ; 

- dispositifs scellés au sol admis ; 
- publicité sur bâches publicitaires ou de chantier admise ; 
- publicité numérique autorisée. 

Dans les hameaux, le régime est celui des agg!omérations de moins 
de 1 O 000 habitants : 

- surface limitée à 4 m2 ; 
- dispositifs scellés au sol interdits ; 
- dispositifs numériques, bâches publicitaires interdites. 

En matière d'enseigne 
Tous les types d'enseigne peuvent étre installés sous rése1ve de 
respecter les limites fixées par !e RNP. Ainsi, les enseignes en toi
ture doivent être en !el!res découpées, ne pas dépasser 3 m de 
t1aut ni une supeIiicie maximale de 60 m2• 

Les enseignes parallèles ou perpendiculair·es à la façade qui les 
supportent ne doivent pas dépasser une superficie cumulée supé
rieure à 15 % de la superficie de ladite façade lorsque celle-ci est 
égale ou supérieure à 50 m2 ou 25 % de la superlicle de la façade 
lorsque celle-ci est inférieure à 50 m2• 

Les enseignes scellées au sol ont une surface limitée à 12 m2 et à 
6 mi hors agglomération et dans les hameaux. Une seule est auto
risée par voie bordant l'établissement. 

Tableau synthéîismnt Des g.:windpaies règGes du R:NP aüipUcabh~s .au centlî'i::~ de 
Saint~Ju!ien~en .. Genevois : 
Dans le chef-lieu, comportant plus de 10 000 habitants 

12 m2 

6 m de haut 

Selon le linéaire de façade de 
l'unité foncière 

8m' 

Autorisées 

Dans les hameaux, de moins de 10 000 habitants 

12 m2 

6 mde haut 

Se!on le linéaire de façade de 
l'unité foncière 

8m2 

Autorisées 

~ . . . 
12m2 

6,5 m de haut 

1 par voie 

15ou25%dela 
façade 

Autorisées 

12 m2 

6,5 mde haut 

1 par voie 

15ou25%dela 
façad~ 

Autorisées 
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Règles particulières 
La commune n'a pas de monuments historiques ni cle secteur pa
trimonial remarquable. Elle n'est pas située dans un parc naturel 
régional. 

5.3.1 L'analyse de la situation de la publicité et des 
préenseignes au regard du RNP 
Hors agglomération, les préenseignes sont toutes illégales. 

NB : t>e.rr ov:thwo de ij11 vme, cur;:;,1im-:$ cmi 620 
démü>ntàe-:•: dept1îs lie, recon cç<11ur,'i: 

Une seule infraction a été relevée relative à 3 préenseignes dépas
sant du mur sur lequel elles sont apposées. 

5.3.2 L'analyse de la situation rè~1lenwntaire des en
seignes au regard du HNP 
Différentes enseignes sont en infraction avec le RNP. 

1) Principalement, le non-respect de l'article A.581-63 est à relever. 
N Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un éta
blissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % 
de la surface de cette façade. 
Toutefois, cette swface peut être portée à 25 % lorsque la façade 
commerciale de l'établissement est inférieure il 50 mètres carrés. » 
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La relative nouveauté de cet article Onsli!uê en 2012 et avec un 
délai d'application courant jusqu'au 1er juillet 2018) explique cette 
situation, constatée nationalement. Les excès sont toutefois moins 
nombreux â Saint-Julien-en-Genevois que dans df'~'> communes 
dotées de grands centres commerciaux, et de nombreux com
merces sont d'ores el déjâ en conformité. 

~ SURFACE D'ENSEIGNES TROP IMPORTANTE 

t{,4 ENSEIGNE RESPECTANT LA RÈGLEMENTATION 

2) Les dispositions relatives aux enseignes scellées au sol sont glo
balement respectées : 

Article R.581-64 
Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou instal
lêos directemenl sur le sol, ne pewenl être placées à moins de 10 
mèlres d'une baie d'un immeuble silué sur un fonds voisin lors
qu'elles se trowent en avant du plan du mur contenant celle baie. 
Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance infé
rieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une 
limite sépara/ive do propriô/é. Elles pewenl cependanl être acco
lées dos il dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux 
fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions. 
Le,5 enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou ins/a//ées 
directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé 
Je long de chacune des voies owertes à la circulation publique bor
dant l'immeuble où est exercée l'activité signalée. 

Article R.581-65 
1. la surface unitaire maximale des enseignes menlionnèes à l'ar
ticle R.581-64 esl de 6 mètres carrés. 
Elle est portée à 12 mètres carrés dans les agglomérations de plus 
de 10 000 habitants. 

'{,4 UNE SEULE ENSEIGNE SCELLÉE AU SOL 

~~\ DEUX ENSEIGNES SCELLÉES AU SOL 
SURFACE DE LA SECONDE: 24rn~, AU LIEU DEG in2 
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3) Plusieurs enseignes en toiture ne respectent pas la règlementa
tion nationale 

Article R,581-62 
Des enseignes pewent être installées sur des toitures ou sur des 
terrasses en tenant lieu dans /es conditions fixées par le présent 
article. 

Lorsque les ac/ivi/6s qu'elles signalent son/ exercées dans la moitié 
ou moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation 
est régie par les prescriptions appliœ/J/es, dans les lieux consiôërés, 
aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse on tenant lieu. 

Lorsque les activilés qu'elles signalent sont exercées dans plus de 
la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être 
réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant 
leur fixa/ion et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires 
à la dissimulation des supports de base. 

~ ENSEIGNES EN TOITURE QU! NE SONT PAS 
CONSTITUÉE DE LETTRES DÉCOUPÉES 

S.4/ le~s «::HsposNions du cè<1!,""'""* ki~ 
cal! de pubDidi:é de 1999 
Le règlement local de publicité de 1999 lns!itue trois zones de pu
blicité restreinte et une zone de publicité élargie. 
La zone de publicité restreinte numéro 1 (ZPR1) couvre la totalité 
du territoire aggloméré, à l'exception des quelques voies situées en 
ZPR2. La publicité autre que celle qui est apposée sur le mobilier 
urbain y est interdite. Ce dernier est limité aux seules conventions 
signées avec la ville, mesure interdite par la jurisprudence. 
Les préenseignes (article 7.4) font l'objet d'un régime spédique en 
agglomération, autre mesure illégale (C.E. 30 mars 2009) 

La ZPR2 couvre les entrées de ville, la publicité y est admise jusqu'à 
14 m2 hors tout. Une règle de densité dllticlle à comprendre et à 
faire respecter est prescrite, fondée sur une inter"distance à partir 
de l'entrée de l'agglomération. 

La ZPA3 c-,onceme les hameaux où le régime institué est celui des 
agglomérations de moins de 10 000 habitants. 

la zone de publicité autorisée (ZPA) a clairement été créée en 
compensation de la quasi-disparition de la publicité en aggloméra
tion, pratique courante dans les années 1990. Elle couvre le r:ôté 
nord de la RN 206, hors agglomération. Déjà illégale à l'époque, 
cette ZPA ne pourra en aucun cas êlre rnconduile, la publicité hors 
agglomération ne pouvant être admise par un ALP que dans le " 
périmètre "d'un centre commercial (ar1icle L.581-7 du code de 
l'environnement) 

Les enseignes cllgnolantes réseNées aux phannacies el d'une fa
çon générale les enseignes sont limitées en nombre à une, plus une 
" enseigne publicitaire " par établissement. 
A noter que la notion" d'enseigne publicitaire » est tirée du code de 
la roule et Inconnue du code de l'environnement. 

~ PANNEAUX DANS LA ZONE DE PUBUClTÉ AUTORISÉE 
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~~-c➔ fi'ègiemeli'ilt rk~ pubfü~U:é d® 1999 a Ubé[(é Ua vme (des contrah1ri:e5 de la puMi,. 
d'ké. Le fJJay:,;aiJe s/en est trouvé fm·teanent anu§fü:wé. t.a 1n·ès€>1,,ce rn.alhc3urreur,;e 
tk::- «:âit1fH'Jl.r3itDfs hort< armimY11èâ'atfion Cüirneira. dès ~\upi»Hcation du nouveau H.lLP. 

,.,, ,-- _, 
- -

5.4.1. L'analyse de la situation de la publicité et des 
préenseignes au regard du RLP de 1999 
Les dispositifs ont été analysés au regard des prescriptions du RLP. 
Deux publicités sont en infraction avec le RLP en vigueur (zone 
interdite). Un tmisième dispositif présent lors du recensement a été 
démonté sur demande de la ville. 

Une autre infraction a été relevée, mlaHve à l'article 10.5 : « !e sup
port existant ne pourra supporter qu'un dispositif maximum quelle 
que soit sa su1face/ .. ./ » 

~ RUE DE LA FONTAINE DES FRÈRES, 
DEUX DISPOSITIFS INTERDITS 

'¾ ROUTE DE GENÈVE 

""'~--~" -----""' -·---



5.4.2 L'analyse de la situation des enseignes au regard 
du RLP de 1999 
Les règles du RLP, en matière d'enseignes, sont peu différentes du 
RNP. Toutefois, la limitation à une enseigne+ une enseigne publi
citaire est peu respectée, car difricilement applicable. 

5,fj/ les autres constats ~n nfliatiè11·e 
de ptnblûeifté 
Bien que légales vis-à-vis du RNP te du RLP, un certain nombre de 
dispositifs s'intègrent mal dans !'environnement, pour différentes 
raisons: 

·j) la hauteur par mpport à la voie est abusive. Dans l"exempfe 
cl-dessous, le panneau publicitaire respecte la 1·églernentatio11 
nationale ; sa hauteur n'excède pas 6 mètres par rapport au sol 
naturel. 

Toutefois, implanté sur un talus, il provoque une impression d'écra
sement. 

'{,.i_ AOUTE DE LYON 

2) Les grands fonnals (12 rn2, 8 m2) s'adaptent mal au contexte 
do la ville où les constructions sont basses. 

Au contraire, la publicité de petite surface est acceptable, et sa 
lisibilité est excellente cornple tenu de la largour moyenne des rues. 

({>,1 AVENUE LOUIS ARMAND 

~ ROUTE D'ANNEMASSE 
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3) Certains positionnement sont inopportuns. le dispositif ci-des
sous est légal mais s'inscrit dlfficilement dans le bâti. 

'~ ROUTE DE GENÈVE 

4) le matériel utilisé par les publicitaires esl différent d'une société 
à l'autre, ce qui semble naturel. Il s'ensuit uno disparit6 de présen
tation donnant une impression de désordre. 
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5.6/ Le5 iB!Kij~k·es ~onstats (!ri. ~îîila.îfière 
d'etl"~seignes 
'1 ) Les enseignes sont une composante importante du paysage 
urbain sur lequel elles ont un fort impact. Une différence est à faire 
entre enseignes de centre-ville et enseignes des zones d'activités. 
Dans l'ensemble, il est possible de considérer qu'une intégration 
réussie en centre-ville consiste à laisser apparaitre l'architecture, en 
ne masquant pas les éléments de décor des façades (corniches, 
moulures, joints, corbeaux et consoles, balcons ... ) et en respectant 
les lignes directrices, verticales ou horizontales (vitrines, fenêtres, 
autres percements, niveaux ... ) 
Dans !es exemples ci-dessous, un alignement des enseignes sur 
les baies ou un nivellement des enseignes entre elles aurai\ sans 
doute apporté un meilleur confort visuel. 

2) Les enseignes perpendiculaires doivent légalement rester dans 
l'emprise du rez-de-chaussée lorsque l'activité no s'exerce pas 
dans les niveaux supérieurs. 

Sur un plan esthétique, elles masquent partiellement les fenêtres el 
gênent la perception de l'immeuble. Mêrne lorsque l'immeuble ne 
présente aucun caractère pa11iculier, le premier étage mérite d'être 
dégagé. 



3) Dans un cerlain nombre de cas, le nombre d'enseigne est inu
tilement excessif. Pour l'exemple ci-dessous, les enseignes paral
lèles sont admissibles, l'établissement se lrouvanl en angle. En re
vanche, les deux enseignes perpendiculaires sur la voie principale 
n'apportent lien à sa lisibilité. 

4) L'utilisation des murs de clôture el des clôtures n'est pas sou
t,ailable. Ces enseignes, qu'elles salent durables ou temporaims, 
brisent !es lignes de construction du paysage, au(]uet les clôtures 
participent grandement. 
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5) !es enseignes scellées ou posées au sol de pelile dimension 
conviennent parlaitement pour !a signalisation des commerces. En 
centre-ville, de tout-petits formats sont adaptés aux perspectives. 

4?.J. EXEMPLES D'ENSEIGNES SCELLÉES 
AU SOL DE TRÈS PETITE SURFACE 

Les orientations 

" 
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Au vu des objectifs fixés par la commune et des éléments du dia
gnostic, les préconisations suivantes ont été définies el débattues 
en conseil municipal, en matière de publicité et d'enseigne. 

Pour les publicités 

'il , Maintenir le niveau de restriction de la publicité ~nlerdiclion du 
centre-ville, des hameaux et des secteurs résldentiels), à l'excep
tion du mobilier urbain ; 
Ni la qualité architecturale du centre-ville ni l'atmosphère villageoise 
des hameaux ne se prêtent à la présence de panneaux publici
taires. Seuls les mobiliers urbains, en raison du service qu'ils ap
portent (abri ou information) peuvent être admis ; 

2, Réduire la surface des panneaux publicitaires; 
le fom1at traditkinnel de 12 m2 est trop grand pour s'intégrer dans 
l'urbanisme d'une villo !allo qu0 Sainl-Julien-en-Genevois. la publi
cité peut se décliner dans des surfaces plus petites : 8, 4 ou 2 m2. 

J. Interdire Loule forme d0 publicité sur les murs de cll'ilure et les 
clôtures; 
les mum de clôture et clôture sont des éléments structurant du 
paysage urbain qui ne doivent pas être altérés par l'apposition de 
panneaux publicitaires. 

4. Définir les lieux oû la publicité numérique pourrait füre admise. 
la publicité numérique peut rapidement devenir une nuisance. le~s 
lieux où elle est admissible doivent être soigneusement définis. 

Pour les enseignes 

5. limiter le nombre et la surface des enseignes perpendiculaires 
et parallèles : 

6. Rendre lisible l'architecture des bâtiments; 
la limitation du nombre d'enselgnes, de leur hauteur, de leur sur
face pennet de mettre en valeur l'architecture tout en augmentant 
la visibilité des commerces. 

7. Réduire la suIface des enseignes scellées au sol ; 
Une surface réduite leur permet largement de jouer leur rôle de 
signal; 

8. Encadrer les chevalets, enseignes temporaires, enseignes nu
mériques; 
Utiles au commerce local, ces dispositrts encombrent rapidement 
l'espace public lorsqu'ils ne sont pas maitrisés. 

9. Règlementer ou interdire les enseignes en toiture: 
Dépassant des structures des bâtiments, elles portent atteinte à 
leur architecture. 

1 Ou Fixer des horaires d'extinction nocturne. 
Afin de contribuer aux efforts de réduction de la facture énergétique 
nationale, une plage plus étendue que !a norme naUonale 1 h/6h 
sera définie. 

NB : Les ?.OilGfi C:(l!!Vrirt:mt la fotaiité du foru 
rH:oire ,.1tmhunér6. 

Explication des choix 
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Le règlement local de publicité, texte et zonage, a été établi sur la 
base du diagnostic, des objectifs et des orienta1ions. Il a un aspect 
curatif, destiné à améliorer des situations existantes peu salisfai
sante~s pour Je cadre de vie et préventif, prenant en compte les 
mulalions de la ville, ses besoins de communication et ceux de la 
vie marchande. 

Dispositions applicables à toutes les :i:ones 
Le code de !'envimnnernent interdit la publicité sui les arbres, mais 
n'interdit pas les enseignes. Sur son propre terrain, une entreprise 
peut disposer des Inscriptions, formes ou images sur toutes sortes 
de végétaux. Le RLP répare cet • oubli ~-

Los clôtures des terrains, minérales ou végétales, structurent le 
paysage et lui confèrent une personnalité; ils n'ont pas à être cou
verts d'inscriptions. L'interdiction n'est pas absolue, afin de laisser 
la possibilité à une entreprise - aiiisanale par exemple -de se si
gnaler et dans le cas où elle n'aurait pas d'autre moyen. 

L'occultation des vitrines est une agression au caractère de l'im
meuble. Elle est peu recommandable en matière de sécurité. Elle 
se trouve donc limitée à un petit pourcentage de la vitrine, pré
voyant toutefois une exception pour des cas justifiés (actMté mé
dicale, banque ... ). 

Le développement des enseignes numériques dans les prochaines 
années est imprévisible. Si leur progression est certaine, leur im
pact sur l'environnement est difficile à présager. 
Le règlement local fait preuve de prudence en admettant ces dis
positifs dans les secteurs commerciaux uniquement, avec une 
surface restreinte à 2 m2• Sulvanl l'évolution technique de ces pu
blicités, les futures révisions du RLP pourront statuer à nouveau. 
(orientation n" 4) 

La ville a la maitrise du mobilier urbain publicitaire et n'es! pas tenue 
de le restreindre par lo RLP. Néanmoins, la municipalité souhaite 
affim1er sa politique et fixe la limite supérieure de surface : 2 m2• 

\orientation n° 2) 

La publicité de petit format, apposée sur les devantures commer
ciales, est assimilable aux enseignes. 
Admise dans toute la ville, elles n'excèdemnt pas 0,50 m. (rnien
tation n° 2) 

La publicité sur !es bâches de chantier peut atteindre de grandes 
dimensions. li peul sembler paradoxal de les admettre alors que 
la politique générale du RLP va vers de fortes restrictions. C'est 
le caractère éphémère des bâches qui a été pris en compte ainsi 
que leur régime d'autorisation préalable. La publicité sur les bâches 
autres que tes bâcl1es de chantier est en revanche Interdite. 

Il sera demandé aux enseignes durables des efforts qualitatifs et 
quantitatifs. Ceux-ci ne doivent pas être anéanlls par l'installation 
d'enseignes temporaires non maitrisées. La limitation de ces der
nières dans le temps et dans leurs surfaces y remédiera. 

Le code de !'environnement prévoit des horaires d'extinction noc
turne des publicités el des enseignes de 1 heure à 6 heures pour 
diminuer· la facture énergétique. La ville contribue à cette politique 
en élargissant la plage de 3 heures (23 heures à 7 heures) (orien· 
talion nG 10) 

Dispositions en :i:one 1 
La surface des publicités est limitée à 4 m2, mieux adaptée que 
!es surfaces supérieures au contexte saint-juliennois. De plus, c'est 
te format maximum des publicités dans toutes les communes de 
moins de 10 000 habitants avoisinantes, ce qui pennet aux socié
tés d'affichage de constituer des réseaux d'affichage homogènes 
et cohérents. (orientation n° 2) 

Interdites sur les murs de clôture et les clôtures, les publicités ré
pondent à des crltères esthétiques simples qui les harmoniseront. 
(orientation n° 3) 

Dans les secteurs de la zone 1, il n'a pas été jugé utile de ren
forcer les règles prévues par le code de l'environnement pour !es 
enseignes. Le diagnostic montre que l'application des règles na
tionales apportera toutes les solutions nécessaires à une bonne 
incorporation des enseignes dans le bâti. La surface des enseignes 
numériques, pour lesquelles le RNP ne prévoit aucune autre limite 
que lo pourcentage de l'article R.581-63 est fixée à 8 m2 maximum. 
{orientation n" 8) 

Les exemples relevés lors du diagnostic montrent que les enseignes 
scellées au sol de petites dimensions suffisent à remplir leur rôle de 
signal au bord des voies. Le RLP les limite à 4 m2 et n'accepte pas 
les enseignes scellées au sol numériques. Le nombre de ces en
seignes, lorsqu'elles sont inférieures à 1 m2 , est de trois maximum. 
(orientation n" 7) 

Les enseignes en toiture pourront être autorlsées, la hauteur des 
lettres et signes étant limitée à 2 m. (orientation ri° 9) 
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Dispositions applicables à la zone 2 
Comme dans !'actuel règlement local, les publicités ne sont ad
mises que sur le mobilier urbain. Utile à l'usage de !a voie publique 
en l'abritant ou en l'informant, le mobilier urbain (hors abris) com
prend une face publici!aire qui permol\ra au commerce de proximi
té de se signaler et de communiquer. ( (orientation n° 1) 

Sont également admis dans cette zone les chevalets, éléments 
d'animation du commerce local, et la publicité de petit fonnat sur 
devanture. (orientation n° 8) 

Les enselgnes sont soumises à une série de prescriptions dictées 
par !a recherche de l'esthétique et de !a défense du pat1imoine ar
chitectural. Le nombre d'enseignes, leur hauteur et leur apparence 
Oettres découpées afin de laisser voir !e support) sont indiquês. 
(01îentation n° 5 et 6) 

Les enseignes scellées au sol ne pourront être autorisées que 
lorsque l'activité est en retrait de la vole publique. La sutiace est de 
2 m2 • Les enseignes scellées au sol de moins d' 1 m2 seront isolées. 
(orientation n° 7) 

Dans celte zone, !es enseignes en toiture sont Interdites, lncorn
patibles avec les caractéristiques architecturales du centre-ville. Il 
n'en existe pas actuellement. (orientation n° 9) 
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REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ 

Plan de zonage RLP 
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La publicité 

CadrdXité 

Le futur règlement 

CadrdXité 

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

➔ les panneaux publicitaires seront autorisés seulement sur certaines portions de 
grands axes (rt~ des Vignes, d'Annemasse, Avde Genève), en agglomération 



Orientation générale 2 : Réduire la surface des panneaux publlcltalres 

➔ Les panneaux publicitaires seront limités à 4 m2 

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. Massingen) et limitée à 2 m
2 
., 'z'X-''-''"' · 1 ·.' - é 

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 !es clôtures dans le futur 
règlement ,·,\ 

Les enseignes 



Orientation générale 5 : Llmlter 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 

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 

➔ !imitées à 1 dispositif par unité foncière Je 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 

Orientation générale 6 : rendre llslbfe l'architecture des bâtiments 
➔ les enseignes devront: 

s'harmoniser avec !es llgnes 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 

Orientation générale 8 : Encadrer les chevalets 
➔ 1 seu! 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 m' 
➔ interdites sur les clôtures 

Orientation générale 8 : 
encadrer les enseignes numériques 
➔ surface limitée à 2 m' 



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 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 os avril 2018. 

le bllan 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 4m' des panneaux 
publicitaires) ; 
➔ lors des réunions de concertatlon du 16 mars et 05 avril 2018, la 
participation respective de 6 et 20 personnes a donné !leu à des échanges sur 
les futures règles en matière de publicités, d'enseignes et de mobilier urbain. 

Orientation générale 10 : fixer des horaires d'e><tlnctlon nocturne 

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

➔ les enseignes lumineuses : 

Devront être éteintes enlre 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. 

Déllbératlon du conseil munkipal prescrivant l'élaborat!on du RLP et fixant 
les objectifs et modalltés de coÎicertalion 

l••IM444ilii4111 
Débat du conseil municipal sur les orientations du RtP 

Ill 
Concertation avec les personnes publiques associées, les associations, les 
profess!onnels, les commerçants et le public 

Ill 

Consultation pour avis des personnes publ/ques associées 
et de la commission départementale nature, paysage ets 

• 
Délibération du conseil municipal approuvant !e RtP 






