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Introduction
Le règlement local de publicité (RLP) est un document de 
planification de la publicité, des enseignes et des préen-
seignes qui 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 insti-
tuant de règles plus restrictives que celles du RNP.

La ville dispose depuis le 12 janvier 1987 puis après révi-
sion le 22 juillet 1997 d’un RLP, que les évolutions légis-
latives et réglementaires, urbanistiques, commerciales et 
démographiques, ont rendu obsolète. 

Les établissements publics de coopération intercommu-
nale compétents en matière de plan local d’urbanisme 
(PLU) disposent de la compétence de principe pour élabo-
rer un RLP qui est donc intercommunal (RLPi). A défaut, les 
communes peuvent élaborer un tel document.

La communauté d’agglomération de Rambouillet Territoires 
n’ayant pas la compétence PLU, la ville de Rambouillet est 
alors compétente pour l’élaboration d’un RLP. 

Le conseil municipal a donc prescrit, par délibération en 
date du 21 septembre 2016, la révision de sa réglemen-
tation.

Le code de l’environnement (art. R.581-72) prévoit qu’un 
RLP est constitué au moins par :
− un rapport de présentation ;
− un règlement et ses documents graphiques ;
− des annexes (arrêté municipal fixant les limites de l’ag-
glomération, document graphique portant sur les limites 
d’agglomération).

Il est précisé (art. R.581-73) que le rapport de présenta-
tion s’appuie sur un diagnostic et définit les orientations et 
objectifs de la commune. Prenant en compte les secteurs 
à forts enjeux environnementaux, architecturaux ou paysa-
gers ainsi que l’harmonisation sur le territoire, il explique les 
choix retenus au regard de ces orientations.
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             PARTIE 1
LES OBJECTIFS DU RLP DE RAMBOUILLET
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Par délibération en date du 21 septembre 2016, la com-
mune a donc prescrit la révision de son règlement local de 
publicité (RLP) du 22 juillet 1997 afin de l’actualiser.

Celui fixe les objectifs suivants : 
- mettre le règlement local de publicité en conformité avec 
les évolutions du cadre législatif et réglementaire ;
- favoriser l’attractivité du centre-ville et son développe-
ment ;
- protéger et mettre en valeur le patrimoine urbain et paysa-
ger de la commune en prescrivant des règles adaptées au 
centre-ville et aux secteurs périphériques ;
- réduire la pression de l’affichage publicitaire le long des 
axes routiers structurants ;
- réglementer les dispositifs d’enseignes tout en conciliant 
les enjeux économiques locaux et la mise en valeur des 
paysages ;
- limiter la présence de dispositifs de publicité lumineuse. 
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             PARTIE 2
ANALYSE TERRITORIALE
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Située dans le département des Yvelines, Rambouillet est 
une ville d’Île-de-France à caractère provincial. Elle a su 
résister aux pressions de la capitale et maintenir les grands 
équilibres de son développement afin de garder une qualité 
de vie à la hauteur de son patrimoine naturel et architectu-
ral. La ville se caractérise comme étant une clairière dans la 
forêt d’Yveline, mais aussi comme une ville du parc naturel 
régional (PNR) de la haute vallée de Chevreuse, puisqu’une 
partie du territoire y est comprise. D’évidence, la nature 
joue un rôle primordial pour la ville de Rambouillet. Le ter-
ritoire communal est d’ailleurs occupé par plus de 500 
hectares de terres agricoles encore exploitées. Entre tradi-
tion et qualité de vie, la ville offre un cadre particulièrement 
agréable à seulement 50 kilomètres de Paris.  

Localisation de la commune de Rambouillet
Source : Cadre & Cité et data.gouv.fr
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LE CONTEXTE HISTORIQUE
Dès le XIIIème siècle, un petit bourg s’installe et se péren-
nise grâce aux ressources forestières, notamment par le 
commerce du bois, puis par le commerce de céréales et 
enfin par les activités liées à la route. 
Édifié au cœur de la forêt en 1375, le château de Rambouil-
let a su attirer les plus grands personnages de l’histoire 
française (François 1er, Marie-Antoinette, Napoléon…).
Au fil du temps, les terres et le château furent vendus, 
échangés en tant que résidence royale. L’ancienne forte-
resse médiévale s’est vue alors peu à peu transformée en 
demeure de plaisance. A partir de 1896, Félix Faure, pré-
sident de la République, transforme à son tour le château 
en résidence présidentielle.

Evolution de la ville 
Se caractérisant initialement par un bourg, Rambouillet a 
connu une évolution constante de son urbanisation à tra-
vers les siècles.

En effet, en raison de l’implantation du château puis de 
l’extension de son domaine au XVIIème siècle, l’urbanisa-
tion de la ville fut bloquée à l’ouest. Un siècle plus tard, 
la ville se développe vers l’est, suivant l’axe du « grand 
chemin pavé de Paris à Chartres «. En 1783, Louis XVI 
acquerra le domaine de Rambouillet, ce qui aurait pu per-
mettre à la ville de s’urbaniser davantage, mais le projet du 
roi n’aboutira pas, arrêté par la Révolution française. 
A la moitié du XIXème siècle, l’arrivée du chemin de fer cou-
pera la ville en deux et limitera l’expansion de la ville à l’est.
En 1956, la déviation de la route nationale 10, contournant 
le centre-ville par l’est marquera une nouvelle séparation. 

Dès lors, la ville s’est développée vers le sud, le long de la 
RN 10, où s’est construite la zone d’activité du Bel Air.
Aujourd’hui, le centre-ville, qui comprend principalement 
des maisons traditionnelles et qui est relativement dense, 
constitue le cœur historique de la ville et a gardé sa forme 
originelle de village-rue. Lorsque l’on s’en éloigne, l’habi-
tat prend différentes formes selon les quartiers. Il est rési-
dentiel-pavillonnaire en bordure du centre-ville, tandis que 
dans certains quartiers, tels que ceux de Groussay et Gre-
nonvilliers, issus d’anciens hameaux, ce sont davantage 
de grands ensembles. On observe également une forme 
d’habitat mixte, pavillonnaire et collectif, dans le quartier de 
la Louvière, ou encore des zones exclusivement pavillon-
naires dans les quartiers les plus récents, situés à l’extré-
mité est de la commune.

Rue Nationale – 1632. Source : cparama.com
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             PARTIE 3
LE CONTEXTE TERRITORIAL
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3.1. POSITION ADMINISTRATIVE
Rambouillet Territoires est une communauté d’agglomé-
ration localisée dans le département des Yvelines, ayant 
pour siège la ville de Rambouillet. Elle est composée de 
36 communes, dont 11 nouvellement intégrées en 2017. 
Cette nouvelle composition résulte d’une fusion entre la 
communauté d’agglomération Rambouillet Territoires et 
les communautés de communes Contrée d’Ablis - Portes 
d’Yvelines (CAPY) et des Etangs (CCE). 

3.2. LES AXES STRUCTURANTS
L’analyse des axes structurants permet d’aborder deux 
grands thèmes pour la protection du cadre de vie. D’une 
part, les axes de circulation à forte fréquentation sont gé-
néralement des cibles pour les annonceurs. On y retrouve 
très souvent une concentration importante de dispositifs 
publicitaires. D’autre part, les entrées de ville sont des sec-
teurs sensibles souvent banalisées par les aménagements 
urbains et par la publicité extérieure de façon générale. 
La route nationale 10 parcourt la ville du nord au sud. Elle 
traversait l’agglomération en son centre et la contourne 
aujourd’hui  par l’est. Au nord, elle permet de rejoindre di-
rectement Trappes et Versailles par la route nationale 12. 
Au sud, elle rejoint directement Ablis et peut également 
rejoindre Chartres via l’autoroute A11. En permettant de 
rallier les grandes villes alentours, la RN 10 est l’axe le plus 
important de Rambouillet. 
Un réseau de routes départementales parcourt le terri-
toire et permet de rejoindre les communes voisines. Deux 
d’entre elles traversent l’agglomération :
- La D906 d’est en ouest ;
- La D936 au sud. 

Avec la D27 et la D152, ces routes peuvent représenter 
des secteurs sensibles lorsqu’elles pénètrent le territoire 
aggloméré. 

Partagés entre le réseau intra-communal et inter-commu-
nal, les bus sont très présents dans la ville et desservent 
une grande partie de la commune. Le réseau est géré en 
partie par Ile-de-France Mobilités et par la compagnie 
Transdev.

Communes appartenant à Rambouillet Territoires. Source : rt78.fr
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Carte des axes structurants de Rambouillet. Source : Cadre & Cité

3.3. Patrimoine naturel 
La ville de Rambouillet est comprise dans l’unité paysa-
gère de la forêt de Rambouillet qui s’étend sur 35 km. Elle 
marque la limite paysagère sud-ouest de la région Île-de-
France. Les reliefs très diversifiés, plateaux, versants et 
vallées offrent une mosaïque de paysages remarquables. 
De plus, une douzaine de clairières agricoles viennent in-
terrompre le manteau forestier. Elles sont souvent dévelop-
pées autour des villages et des villes de la forêt. Ces clai-
rières contrastent radicalement avec la forêt et contribuent 
à la complexité et à la richesse du massif. Elles créent des 
zones d’ombre et de lumière, de nature « sauvage » et de 
nature « domptée ». 

La voie ferrée traverse le territoire du nord en direction de 
Paris au sud-ouest vers Chartres. Les trajets pour Paris 
sont assez fréquents (13 par jour) et durent entre 35 min 
et 1 heure. En direction de Chartres le trafic est plus sou-
tenu avec 26 trains par jour qui effectuent le trajet d’une 
durée de 30 minutes. La gare SNCF de Rambouillet consti-
tue une entrée de ville et un carrefour stratégique pour les 
afficheurs. 
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Certains éléments du patrimoine naturel ont un impact lé-
gislatif sur le RNP (le PNR et les zone Natura 2000) alors 
que d’autres participent à l’appréciation de la richesse du 
territoire rambolitain (le réseau hydrographique, les ZNIEFF, etc.).

3.3.1. Le parc naturel régional (PNR) de la 
haute vallée de Chevreuse
Le PNR de la haute vallée de la Chevreuse est un lieu 
culturellement riche qui se matérialise par la présence d’un 
patrimoine architectural très diversifié : châteaux, églises, 
manoirs, fortifications féodales, etc.  

Composé aujourd’hui de 51 communes, le PNR couvre 
une superficie de 63 321 hectares pour une population de 
109 000 habitants. La faible densité de population est ex-
pliquée par la dominance de forêts, d’espaces naturels ou 
d’exploitations agricoles qui représentent 90% de la sur-
face de son territoire. 

La commune de Rambouillet est partiellement couverte 
par le PNR. Il couvre l’essentiel des zones naturelles et 
agricoles de la ville, à l’exception de la forêt domaniale de 
Rambouillet.

Rambouillet

Entités paysagères des Yvelines. Source : atlas-paysages-yvelines.fr
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Paysages du PNR de la haute vallée Chevreuse. Source : parc-naturel-chevreuse.fr
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Paysages du PNR de la haute vallée Chevreuse. Source : parc-naturel-chevreuse.fr
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Périmètre du PNR de la haute vallée Chevreuse. Source : data.gouv.fr

Localisation de la zone Natura 2000 à Rambouillet. Source : inpn.mnhn.fr

3.3.2. Les zones Natura 2000
Le territoire communal de Rambouillet est couvert par deux 
zones Natura 2000 : 
- Le massif de Rambouillet et les zones humides proches 
(FR1112011) ;
- La forêt de Rambouillet (FR1100796).
La zone Natura 2000 de la forêt de Rambouillet ne cou-
vrant qu’une infime partie du territoire communal au nord-
ouest, seul le massif de Rambouillet et les zones humides 
proches seront pris en compte dans l’analyse territoriale.

Le site s’étend sur 22 000 hectares et comprend 14 000 
hectares de forêt domaniale, le reste étant des boisements 
privés ou appartenant à des collectivités. Le massif se ca-
ractérise par la présence de vastes landes humides et/ou 
sableuses et d’un réseau hydraulique constitué par Louis 
XIV pour l’alimentation de Château de Versailles. La diver-
sité des sols et la présence de nombreuses zones humides 
sont à l’origine de la richesse biologique du site. 

La zone recouvre une grande partie du territoire de la com-
mune de Rambouillet, du nord à l’ouest et de l’est au sud.
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3.3.3. Hydrographie
Le plateau boisé sur lequel se situe la ville de Rambouillet 
s’élève à environ 160 mètres d’altitude et donne naissance 
à de nombreux cours d’eau qui se déversent autour du 
massif. Il est d’ailleurs couramment surnommé « le château 
d’eau des Yvelines ». 
La Guéville, par exemple, est un cours d’eau qui prend sa 
source dans le parc du château et s’écoule au sud-ouest 
pour se jeter dans la Drouette. 

3.3.4. La forêt domaniale de Rambouillet
La forêt domaniale de Rambouillet représente l’un des 
joyaux de la ville et a longtemps été le lieu préféré des rois 
de France pour la chasse. Elle s’étend au sud-ouest de 
Paris sur 22.000 hectares dont 14 000 hectares de forêt 
domaniale et est composée principalement de chênes et 
de pins. Le lieu offre des reliefs et des paysages très variés 
et appréciés par les promeneurs, cyclistes ou cavaliers. Le 
patrimoine naturel et culturel unique qu’elle génère parti-
cipe grandement à l’identité de la ville. Avec ses 11 millions 
de visiteurs à l’année, elle est la deuxième forêt la plus visi-
tée d’Île-de-France, après la forêt de Fontainebleau. 

3.3.5. Les Zones Naturelles d’Intérêts Fau-
nistiques et Floristiques (ZNIEFF)
Le territoire de la commune de Rambouillet est couvert par 
sept ZNIEFF, dont cinq sont de type 1 et deux sont de type 2 :
- Le marais de la cerisaie et du grand-étang (110001425) ;
- Les marais, boisements et rigoles autour de l’Etang-de-
la-Tour (110030033) ;
- Le terrain militaire de la porte de Saint-Léger (110030045) ;
- Le domaine des chasses de Rambouillet (110030046) ;Carte du réseau hydrographique de Rambouillet. Source : Cadre & Cité

Source : onf.fr
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- L’étang d’Or et les mares forestières du bois de la Ville-
neuve (110030049).
- Le massif de Rambouillet nord-ouest (110001399) ;
- Le massif de Rambouillet sud-est (110001445).
Le nombre important de ZNIEFF sur la commune de Ram-
bouillet met en évidence l’importance de protéger le patri-
moine naturel qui marque l’identité de la ville.

3.3.6. Les parcs et jardins
Outre les jardins du château de Rambouillet, la ville béné-
ficie de trois aménagements majeurs en matière de parcs 
et jardins urbains. 

LE JARDIN DE LA MOTTE
Le parc a été aménagé lorsque la ville est devenue pro-
priétaire des lieux en 1997 pour y installer le Conservatoire 
intercommunal Gabriel FAURE. Conçu dans l’esprit des 
jardins du XIXème siècle, le lieu s’ouvre au grand public 
en l’an 2000. Aujourd’hui, il est entretenu par les espaces 
verts de la ville. 

Localisation des ZNIEFF à Rambouillet. Source : inpn.mnhn.fr

Source : rambouillet.fr
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LE PARC NATURE DE GROUSSAY
Le parc nature a été réalisé par les services techniques de 
la ville et avec la collaboration de l’Agence des espaces 
verts d’Île-de-France. D’une superficie de 5,5 hectares, il 
se caractérise comme un espace écologique de détente et 
de promenades. 

LE JARDIN DU PALAIS DU ROI DE ROME
Situé derrière le palais du roi de Rome, le jardin a été édifié 
à partir de l’ancien hôtel du gouvernement construit sur 
l’ordre de Louis XIV entre 1784 et 1785. Les services mu-
nicipaux procèdent à de très nombreux travaux d’aména-
gements entre 1983 et 1984. Le parc est organisé autour 
d’un bassin d’eau de 80 m² où se mélangent plusieurs 
styles différents. 

Source : rambouillet.fr Source : rambouillet.fr
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3.4. Le patrimoine architectural
3.4.1. Les monuments historiques
La ville de Rambouillet compte huit édifices, classés au titre 
des monuments historiques ou inscrits à l’inventaire sup-
plémentaire des monuments historiques.

Par la suite, ce château fût la propriété successive de plu-
sieurs familles dont les Angennes (de 1384 à 1699), les 
Fleuriot d’Armenonville (de 1699 à 1706), les Bourbon puis 
Toulouse-Penthièvre et Napoléon 1er.

Chacune de ces familles entreprendra des travaux dans 
le but d’embellir, rénover ou agrandir le domaine de Ram-
bouillet, notamment par la création d’un parc à la française 
puis d’un jardin à l’anglaise, la construction d’une ferme et 
d’une laiterie. Sous la troisième République, le domaine fût 
utilisé pour les chasses présidentielles puis est progressi-
vement devenu résidence présidentielle. 

Aujourd’hui, le domaine de Rambouillet, propriété de l’Etat, 
s’étend sur plus de mille hectares dont environ 200 hec-
tares sont classés au titre des monuments historiques. 
Certains de ces bâtiments sont classés tandis que d’autres 
sont inscrits. 

LES MONUMENTS CLASSÉS AU TITRE DES MONU-
MENTS HISTORIQUES
- Le château de Rambouillet
Ce monument du XIVeme siècle, dont la construction se 
termina en 1474, fut initialement la propriété de la famille 
Bernier qui transforma son manoir en un véritable châ-
teau-fort par l’édification de fortifications, de douves et 
pont-levis (ces derniers seront supprimés par la suite). 

La législation distingue deux types de protection des bâtiments : Les monuments 
classés sont ceux « dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire 
ou de l’art, un intérêt public » (art. L.621-1 de code du patrimoine). Il s’agit du plus 
haut niveau de protection. A l’inverse, les monuments inscrits correspondent eux, 
aux « immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, sans justifier une 
demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent 
un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation » 
(art. L.621-25 du code du patrimoine). 

Qu’il s’agisse de monuments classés ou seulement inscrits, cette protection peut 
être totale ou partielle, concernant alors que certaines parties de l’immeuble (ex : 
toiture, portail, façade…).

Château de Rambouillet Source : château-rambouillet.fr
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- Le Pavillon du Roi de Rome 
Ce pavillon, également appelé Palais du Roi de Rome, fût 
édifié au début du XIXème siècle par l’architecte Famin. A 
partir de la transformation de l’ancien hôtel du gouverneur 
de Rambouillet (construit en 1784 par l’architecte Thévenin 
sur ordre de Louis XVI) l’objectif est alors d’y faire des modifi-
cations afin de servir de palais à l’Aiglon, fils de Napoléon 1er.

Les façades du monument ainsi que les toitures du pavillon 
occidental, ont été classées au titre des monuments histo-
riques en 1995. D’architecture néo-classique et d’inspiration 
toscane, elles témoignent de l’influence de la Renaissance 
italienne dans l’art du début du XIXème siècle.

Aujourd’hui, le site est la propriété de la commune ainsi que 
d’une personne privée. Il abrite dans son aile droite des ex-
positions temporaires organisées par la ville de Rambouillet. 
Une partie est également consacrée à l’histoire et au patri-
moine de la ville. 

- Le Pavillon du Verger
Edifié en 1718 au sein du jardin du Roi de Rome, le Comte 
de Toulouse acquerra ce pavillon en 1727 ainsi que la par-
celle de jardin attenante. D’apparence rustique, celui-ci est 
initialement destiné au repos. Intégré au jardin du Gouver-
neur, il prend par la suite l’appellation de « Pavillon du Verger ». 

Propriété de la ville de Rambouillet, le bâtiment est classé au 
titre des monuments historiques depuis 2016 dans sa tota-
lité, à l’exception des constructions attenantes non commu-
nicantes.

Pavillon du Roi de Rome
Source : yvelines.fr

Pavillon du Verger Source : rambouillet.fr
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- Le Pavillon de Toulouse
Ce bâtiment, construit en 1731, fut le premier hôpital de la 
ville de Rambouillet. A destination des domestiques de la 
Comtesse de Toulouse, et plus largement des personnes 
les plus pauvres du duché de Rambouillet, ce pavillon gar-
da ses fonctions premières jusqu’en 1933, date à laquelle 
il fût remplacé par le nouvel hôpital-hospice régional. Plus 
tard, le pavillon de Toulouse fût de nouveau privatisé.

Aujourd’hui, seules les façades et les toitures du bâtiment 
principal, ainsi que l’escalier intérieur et sa cage sont ins-
crits à l’inventaire supplémentaire des monuments histo-
riques depuis 1980.

- L’Eglise Saint-Lubin et Saint Jean-Baptiste
La municipalité de Rambouillet ayant voulu construire une 
église en périphérie du bourg afin de remplacer l’église mé-
diévale datant du XIIème siècle - alors jugée trop petite et 
vétuste, un concours est lancé afin de trouver l’architecte 
qui aura la charge de cet édifice. Anatole de Baudot rem-
porte avec succès les épreuves et commence la construc-
tion de l’Eglise Saint-Lubin et Saint Jean-Baptiste en 1868 
qui dure trois années.

De style néo-gothique, l’église est construite sur la partie 
haute du coteau, dans l’axe du pavillon du Roi de Rome, li-
mitant ainsi le centre ancien de la ville et donnant naissance 
à un quartier résidentiel sur le plateau.

L’église est en forme de croix latine, et l’architecte a opté 
pour l’association de la brique et de la pierre de région (as-
sociée à de la pierre de taille pour les parties solides), ainsi 
que de matériaux modernes tels que le fer, le béton et la 
fonte. L’objectif était alors de donner une impression de 
légèreté à l’édifice.

Rénovée à plusieurs reprises au fil des siècles, l’église a 
tout de même conservé quelques sculptures d’origine ainsi 
que l’essentiel des verrières réalisées par Eugène Stanislas 
Oudinot.

Les anciennes écuries du Comte de Toulouse
Source : patrimoine-de-France.com



22

- L’Hôtel de ville 
A l’origine, cet édifice fût construit en 1786 sur l’ordre de 
Louis XVI qui souhaitait obtenir un nouveau bailliage. Sous 
la Révolution, celui-ci sera occupé par la municipalité, puis 
progressivement transformé en Hôtel de ville dès le début 
du XIXème siècle. Le bâtiment a continué d’abriter le tribu-
nal jusqu’en 1896 et la justice de paix jusqu’en 1958. 

Aujourd’hui, à l’intérieur de l’Hôtel de ville, seuls l’escalier 
d’honneur et la rampe en fer forgé sont d’origine.
Depuis 1965, les façades et toitures du monument font 
l’objet d’une inscription à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques.

L’hôtel de ville  Source : patrimoine-de-France.com

En 2003, l’église de Saint-Lubin et Saint Jean-Baptiste fût 
inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments his-
toriques en tant que témoignage des premières expérimen-
tations techniques et spatiales de son architecte.

L’église Saint-Lubin Saint-Jean-Baptiste  Source : structurae.info
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La villa Clairbois   Source : Xavier Huret

- La villa « Clairbois » 
Située 112 rue du Vieil Orne, cette villa est le témoignage 
dans l’histoire de l’architecture des années 1930, des re-
cherches esthétiques faites par son constructeur, Louis 
Quételart, menant à son apogée son vocabulaire architec-
tural particulier, double pignon, oculi.

Sont inscrits au titre de monuments historiques, les fa-
çades et les toitures, la terrasse et le patio ainsi que le jar-
din, y compris la pagode chinoise et le banc de la maison.

- L’Hôtel des Postes 
En 1935, dans l’objectif d’édifier un Hôtel des Postes à 
Rambouillet, le conseil municipal cède un terrain à l’admi-
nistration postale. L’architecte Joseph Bukiet, en charge 
du projet, acheva sa construction deux années plus tard. 
Intégralement conçu en bêton armé, celui-ci est recou-
vert d’un parement de brique et d’ornements de granit ou 
de marbre. Le blason de la ville de Rambouillet qui figure 
au-dessus de l’entrée est entièrement fait en mosaïques.

En 1999, les façades et les toitures de l’Hôtel des Postes 
ont été inscrites à l’inventaire supplémentaire des monu-
ments historiques. Aujourd’hui, le bâtiment est quasiment 
intact depuis sa construction, seul l’agencement intérieur 
a été modifié.

L’hôtel des Postes  Source : monumentum.fr
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3.4.2. Le site patrimonial remarquable (SPR)
En 1983, en créant les zones de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), devenues aires 
de valorisation de l’architecture et de patrimoine (AVAP) 
par la loi du 12 juillet 2010, puis sites patrimoniaux remar-
quables (SPR) en 2016, le législateur a voulu ainsi répondre 
à trois nécessités que sont :

- adapter la servitude des abords des monuments 
historiques aux circonstances de lieux et lui donner 
un corps de règles, ainsi qu’aux sites inscrits ;
- renforcer la protection du patrimoine urbain et pay-
sager ;
- donner aux communes un rôle actif et responsable 
dans la gestion et la mise en valeur de leur patrimoine.

En raison de la grande diversité du patrimoine de la ville 
de Rambouillet, la mise en place d’un SPR s’est avérée 
essentielle dans le but de mettre en valeur son patrimoine 
et de le préserver.

Localisation des monuments historiques classés ou inscrits de la ville de Rambouillet
Source : Cadre & Cité
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Localisation du Site Patrimonial Remarquable (SPR)
Source : Cadre & Cité

Sites Classés
Source : Cadre & Cité

3.4.3. Les sites classés
Outre les monuments classés et inscrits, la ville de Ram-
bouillet compte également deux sites classés : d’une part, 
le jardin Anglais, le Parc du château et l’enclos de la Laite-
rie, puis d’autre part, le plan d’eau de l’Etang-de-la-Tour. 
Les premiers ont fait l’objet d’une protection au titre de la 
loi sur les monuments naturels et les sites en 1942 tan-
dis que l’Etang-de-la-Tour fût classé, lui, les 23/11/1936 et 
18/02/1937. 
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3.4.4. Typologie des paysages urbains

Cartographie des ambiances paysagères urbaines de Rambouillet
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1) Zones résidentielles ordonnées
Organisées de façon très géométriques, les rues sont 
généralement très longues et rectilignes. Elles offrent un 
champ de perspective profond donc une grande visibilité. 
Les habitations sont individuelles et se situent en bordure 
de parcelle, au niveau de la rue. Au centre de chaque îlot se 
trouve un cœur végétalisé fermé concrétisé par des jardins 
privés. Les constructions sont hétérogènes aussi bien dans 
leur style que dans les matériaux utilisés. 

Forme des zones résidentielles ordonnées. Source : http://umap.openstreetmap.fr

Rue de la Duchesse d’Uzès

Rue Dubuc



28Rue Madame de Maintenon

Rue Ferdinand Dreyfus

Rue Maréchal FochRue Sadi Carnot

Ces paysages résidentiels sont localisés au nord du centre 
historique et au sud-est entre la voie ferrée et la RN10. 
Certaines rues sont doublement arborées, offrant alors une 
nouvelle perspective : des arbres continus jusqu’à la ligne 
d’horizon et des habitations très peu visibles. La présence 
des alignements d’arbres donne l’impression que seule la 
voirie et les clôtures constituent les éléments minéraux du 
paysage.
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2) Zones résidentielles libres
Toujours dominés par des habitations individuelles ou mi-
toyennes, d’autres quartiers résidentiels, plus récents, se 
dessinent à l’est de l’agglomération. L’organisation géné-
rale de ces quartiers est assez libre. Les routes sont cour-
bées et les jardins sont aussi bien en fond de parcelle qu’en 
bordure de rue. L’architecture des habitations est relative-
ment homogène selon l’îlot ou l’ensemble d’îlots. Certains 
espaces sont habités par une végétation relativement sau-
vage et accentuent la diversité dans le paysage.

Forme des zones résidentielles libres. Source : http://umap.openstreetmap.fr

Rue des noisetiers

Rue du vieil Orme
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3) Les grands ensembles
Les quartiers d’habitations collectives donnent une nou-
velle forme au paysage de la ville de Rambouillet. Ne dé-
passant pas six étages, les bâtiments d’habitats collectifs 
ne représentent qu’une petite surface sur le territoire. Ils 
sont dispersés sur les bordures de l’agglomération mais 
souvent isolés. Ces quartiers offrent un paysage ouvert 
mais peu profond. La présence d’espaces verts équilibre 
parfois le surplus de minéral.

Forme des grands ensembles. Source : http://umap.openstreetmap.fr

Résidence Pasteur

Rue du muguet



31Rue du quai de l’étang

Forme du centre-ville. Source : http://umap.openstreetmap.fr

Rue Chasles

4) Le centre-ville
Le centre-ville de Rambouillet est très hétérogène en ma-
tière d’architecture, entraînant une diversité de paysages. 
Les habitations anciennes relativement basses (R+2) cô-
toient les constructions récentes plus hautes (R+4) au sein 
d’une même rue (rue Chasles). D’autre part, certaines rues 
ou sections de rues sont strictement bordées de bâtiments 
anciens (rue Raymond Patenôtre) ou de structures récentes 
(rue d’Angiviller). Le végétal est très peu présent.
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Rue Raymond Patenotre

Rue d’Angiviller

Rue du général de Gaulle

La rue du général de Gaulle parcourt le centre ancien de 
Rambouillet. Il se caractérise par des bâtiments anciens 
animés par des commerces au rez-de-chaussée et des ha-
bitations ne dépassant pas plus de deux étages. La rue est 
étroite (à sens unique) et ne laisse que très peu de place au 
végétal qui est quasiment inexistant. Aux deux extrémités 
de la rue du général de Gaulle se trouvent des places bor-
dées de terrasses où s’enracinent quelques arbres. A l’est 
la place Félix Faure, à l’ouest la place du château, la place 
Marie Roux et la place de la Libération. 



33Place René Masson

Place Felix Faure Zone d’activités du Bel Air. Source : http://umap.openstreetmap.fr

5) Les zones d’activités
Les paysages des zones d’activités de la commune sont 
particulièrement soignés. Il n’y a pas d’organisation par-
ticulière, mais la réelle volonté de vouloir inscrire ces sec-
teurs dans une démarche de haute qualité environnemen-
tale est perceptible. C’est le cas particulièrement pour la 
zone d’activités de Bel Air, le long de la RN10 au sud. Les 
rues sont embellies grâce aux alignements de platanes. 
Les clôtures sont quasiment invisibles voire inexistantes. 
Elles prennent même la forme de buissons respectant ainsi 
les trois strates végétales des milieux forestiers (herbacée, 
arbustive et arborescente). Au nord, la zone d’activités du 
Pâtis présente des caractéristiques plus classiques, notam-
ment dues à des rues très larges et à l’abondance de minéral.
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Parc d’activités Bel Air, rue Gustave Eiffel

Parc d’activités Bel Air, rue Pierre Métairie

Les terrains agricoles urbains. Source : http://umap.openstreetmap.fr

6) Les terrains agricoles urbains
La fracture urbaine marquée par la RN10 est accentuée par 
la présence de terres agricoles à l’est de la route. Celles-ci 
ouvrent le paysage et diversifient le milieu et les ambiances. 
Ces terres au cœur de l’agglomération rappellent que la 
ville se développe avec son environnement. En effet, de 
cette façon elle maintient une continuité écologique nord-
sud le long de la RN10, malgré l’extension urbaine à l’est.
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Rue Albert Einstein Rue de Clairefontaine
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             PARTIE 4
LES ENJEUX
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Enjeu 1 : Une ville en pleine nature
Les rambolitains entretiennent une relation très étroite avec 
la nature. Depuis toujours, la ville évolue en gardant un fort 
lien avec la forêt qui lui confère aujourd’hui une identité très 
forte. Le nombre important de protections environnemen-
tales au sein de la commune traduit concrètement la volon-
té de préserver ce patrimoine, image d’une histoire riche. 
Cette caractéristique de la ville est d’ailleurs représentée à 
trois reprises sur le blason de la ville : 

- le cerf représente la chasse en forêt de Rambouillet ;
- le mouton mérinos symbolise la ferme de la Bergerie 
Nationale ; 
- le chêne symbolise la forêt de Rambouillet elle-même.

 

L’enjeu est donc de préserver tous types d’espaces végé-
talisés se trouvant dans la ville. 

Enjeu 2 : Une ville témoin de l’histoire de France
Plusieurs édifices ou aménagements témoignent de la ri-
chesse architecturale de la ville. Le château de Rambouillet 
est le plus prestigieux d’entre eux. Éléments ponctuels ou 
secteurs entiers font l’objet de protections diverses en ma-
tière d’architecture. Ceux-ci participent également au ca-
ractère identitaire de la ville car ils sont témoins de l’histoire.
Les protéger au regard de la publicité extérieure constitue 
alors un enjeu important pour l’image de la ville.

Enjeu 3 : Le centre historique
L’approche paysagère a mis en évidence une grande dis-
parité entre le centre historique et le centre-ville. A circu-
lation limitée (une seule voie), le centre ancien représente 
une porte d’entrée du château de Rambouillet, mais aussi 
une zone d’activités importante. Ce double rôle nécessite 
une attention particulière, notamment au regard des règles 
concernant les enseignes. 

Enjeu 4 : Les axes structurants 
Du fait de leurs fortes affluences et de leur attractivité pour 
les annonceurs, donc pour les afficheurs, les axes structu-
rants peuvent nécessiter un traitement particulier en ma-
tière de publicité et d’enseignes (RN10). Cependant, pour 
la ville de Rambouillet, ils ne représentent pas un enjeu im-
portant, d’autant plus que la RN 10 figure hors agglomé-
ration.

L’analyse détaillée du contexte territorial et paysager per-
met d’établir les enjeux de l’impact de la publicité exté-
rieure sur l’environnement et le cadre de vie des ramboli-
tains. Ces enjeux constitueront un socle de réflexion pour 
l’élaboration d’un règlement de publicité adapté à la situa-
tion locale. 
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Enjeu 5 : Les entrées de ville 
Actuellement très soignées, les entrées de ville donnent 
une première image de la commune et doivent être en ac-
cord avec l’identité qui est véhiculée. La gare ferroviaire re-
présente également une entrée de ville pour les voyageurs. 
Préserver l’état actuel des entrées de ville semble alors être 
un enjeu important pour l’image du « village-rue ».

Enjeu 6 : Les zones d’activités et de commerce
Malgré des caractéristiques d’aménagement différentes, la 
situation particulière des zones d’activités et de commerce 
au regard de la publicité extérieure nécessite un traitement 
spécifique. Les efforts réalisés pour les aménagements en 
matière de qualité environnementale ne doivent pas être 
pollués par la publicité extérieure, notamment dans la zone 
du Bel Air. La zone plutôt industrielle Jean Moulin, ne com-
portant que peu d’activités commerciales, n’est pas au-
jourd’hui très impactée par les débordements visibles au 
Bel Air. 

Enjeu 7 : Les interstices urbains
Les terrains agricoles urbains, à l’est de la RN10, font par-
tie intégrante de Rambouillet et participent à la végétali-
sation de la ville. Les préserver de l’affichage publicitaire 
représente alors un fort enjeu pour la commune.

Mis à part les zones d’activités et commerciales, la quasi-totalité 
du territoire d’étude possède un intérêt naturel, architectural ou 
paysager. Pour ces éléments de territoires, il convient alors d’orien-
ter le règlement vers une protection globale et harmonisée afin de 
préserver et d’améliorer le cadre de vie des rambolitains. 
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Cartographie des enjeux pour la publicité extérieure
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             PARTIE 5
PROCEDURE DE REVISION DU RLP
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5.1. Les principales étapes de la procédure
La procédure d’élaboration, de révision ou de modification 
d’un RLP est calquée sur celle du PLU. Comme il a été 
indiqué, la commune de Rambouillet étant compétente en 
matière de PLU, elle l’est donc en matière de RLP. 
 Le préfet transmet à la collectivité le porter-à-connaissance 
qui synthétise les recommandations de l’état pour le projet.
Durant la procédure de révision du règlement, un débat 
sur les orientations est organisé deux mois au moins avant 
son arrêt. Lors de la délibération arrêtant le projet, le bi-
lan de la concertation est tiré. Le projet est ensuite soumis 
pour avis aux PPA ainsi qu’à la commission départemen-
tale 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.

Après l’accomplissement des mesures de publicité exigées 
par la réglementation et sa transmission au préfet au titre 
du contrôle de légalité, il entre en vigueur. Le RLP est d’ap-
plication immédiate pour les publicités et les enseignes qui 
s’implantent ou qui sont modifiées postérieurement à cette 
entrée en vigueur. Par ailleurs, le règlement n’est exécutoire 
pour les publicités (et les préenseignes) implantés antérieu-
rement à son entrée en vigueur que deux ans plus tard (art. 
R581-88 du code de l’environnement) et six ans plus tard 
pour les enseignes (art. L581-43).
Les dispositifs non-conformes au RNP ou au RLP actuel ne 
disposent d’aucun délai.
La procédure de révision du RLP - identique à la procédure 
d’élaboration – est résumée dans le schéma ci-dessous.
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5.2. Les éléments constitutifs du RLP
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 per-
mettant la compréhension du règlement tels que schémas 
explicatifs, lexique, etc.

LE RAPPORT DE PRÉSENTATION
s’appuie sur un diagnostic présentant 
l’état actuel de la publicité extérieure, à 
savoir la publicité, les préenseignes et 
les enseignes sur le territoire, en mesu-
rant son impact sur le cadre de vie et 
en analysant sa conformité au RNP et au 
RLP. Il identifie également les enjeux ar-
chitecturaux et paysagers, les lieux sous 
forte pression publicitaire et les espaces 
nécessitant, du point de vue de la publi-
cité et/ou des enseignes, un traitement 
spécifique.

LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE
comprend les prescriptions applicables 
sur le territoire couvert par le RLP. Par 
principe, qu’elles soient générales ou 
spécifiques aux zones identifiées par le 
RLP, ces prescriptions sont plus restric-
tives que les dispositions du RNP appli-
cables à la commune. Toutefois, par ex-
ception, les articles L.581-7 et L.581-8 
du code de l’environnement permettent 
au RLP d’admettre la publicité dans des 
lieux où elle est en principe interdite. 

LES ANNEXES
sont constituées des documents gra-
phiques matérialisant les différentes 
zones ou, le cas échéant, les périmètres 
: secteurs hors agglomération situés à 
proximité immédiate de centres commer-
ciaux exclusifs de toute habitation (art. 
L.581-7 du code de l’environnement), 
identifiés dans le rapport de présentation 
et le règlement. A ceci s’ajoutent l’arrê-
té municipal fixant les limites du territoire 
aggloméré ainsi que le document gra-
phique les matérialisant.
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5.3. Les dispositifs visés
Le code de l’environnement distingue et réglemente de 
manière différenciée trois types de dispositifs : les publici-
tés, les préenseignes et les enseignes. 
Les règles qui les régissent sont fonction de leur définition, 
liées à leur positionnement géographique (publicité-préen-
seignes/enseignes) ou à la nature de leur message (publi-
cité /préenseignes).
Le schéma ci-dessous présente leur positionnement.

Publicité
(toute inscription forme ou 
image destinée à informer 
le public ou attirer l’attention)

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

Enseigne
(toute inscription forme ou 
image apposée sur un im-
meuble et relative à une ac-
tivité qui s’y exerce)
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 Constitue une publicité « toute inscription, forme  
 ou image destinée à informer le public ou à attirer  
 son attention » (art. L.581-3 du code de l’environ-
nement). Sont aussi considérés comme des publicités, les 
dispositifs dont la 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 défini-
tion qui se veut donc générale. Les dispositifs réglementés 
par le RNP peuvent ensuite être classés suivant :

- leur condition d’implantation (publicité scellée au sol, 
apposée sur un support existant, sur bâche, publicité 
apposée sur un mobilier urbain) ;
- leur taille ;
- leur caractère lumineux ou non. 

Exemple de support destiné à recevoir de la publicité (pris sur un autre territoire)

Publicité sur abri-voyageur (rue de la Motte)

Publicité sur mobilier urbain d’information (rue G. Lenôtre, Théodore Gosselin, dit)
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Affichage sauvage

Mât porte-affiche (pris sur un autre territoire)

Colonne culturelle (Place Félix Faure)
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Affichage d’opinion (Gare SNCF)

Publicité numérique (pris sur un autre territoire)

Bâche publicitaire (pris sur un autre territoire)

L’affichage d’opinion, également appelé affichage libre, et 
l’affichage sauvage présentent un aspect assez similaire 
par le mode d’apposition. Réglementairement, leur statut 
est fondamentalement différent. La mise à disposition de 
surfaces réservées à l’affichage d’opinion et à la publicité 
relative aux activités des associations sans but lucratif est 
une obligation légale prévue au code de l’environnement 
(art. R.581-2 et suivants).
L’affichage sauvage est interdit par la loi, car conformément 
à l’article L.581-24 : « Nul ne peut apposer de publicité ni 
installer une préenseigne sur un immeuble sans l’autorisa-
tion écrite du propriétaire ».



48

 Constitue une préenseigne « toute inscription,  
 forme ou image signalant la proximité d’un  
 immeuble où s’exerce une activité déterminée » 
(article L.581-3 du code de l’environnement).
Alors que l’enseigne est implantée sur le lieu même de l’ac-
tivité signalée, la préenseigne est localisée plus loin, sur 
une autre unité foncière, et informe le public de la proximité 
de l’activité, généralement par l’adjonction d’une indication 
de direction.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui ré-
gissent la publicité (art. L.581-19 du code de l’environne-
ment), elles n’ont donc pas de régime particulier. Toutefois, 
parmi les préenseignes, existent des préenseignes dites « 
dérogatoires » qui, elles, sont soumises à un régime spéci-
fique et distinct de celui de la publicité. En particulier, elles 
peuvent être implantées hors agglomération. Pour béné-
ficier de ce régime dérogatoire, outre des conditions de 
format (1 m de haut sur 1,50 m de large maximum), de 
distance par rapport à l’activité signalée (5 km ou 10 km) et 
de nombre (2 ou 4 par activité signalée), ces préenseignes 
ne peuvent signaler que :

- les activités en relation avec la fabrication ou la vente 
de produits du terroir par des entreprises locales ;
- les activités culturelles ;
- les monuments historiques ouverts à la visite.

Toutes les préenseignes situées hors agglomération signa-
lant d’autres activités sont illégales.

Préenseigne murale, rue Patenôtre
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 Constitue une enseigne « toute inscription, forme  
 ou image apposée sur un immeuble et relative à   
 une activité qui s’y exerce » (article L.581-3 du
code de l’environnement).
Comme les publicités, les dispositions applicables aux en-
seignes dépendent de leur mode d’implantation :

- enseignes murales installées à plat ou perpendicu-
laires ;
- enseignes en toiture ;
- enseignes scellées au sol ou implantées directement 
sur le sol.

Enseigne en façade à plat (rue du général de Gaule)

Enseignes en façade perpendiculaires dites « en drapeau » (rue Patenotre)

Enseigne en toiture (centre commercial du Bel Air)
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Enseigne scellée au sol (centre commercial du Bel Air RN10)

Au sens du code de l’environnement, une forme peut être une enseigne
(centre commercial du Bel Air RN10)

Enseigne lumineuse parallèle à la façade (rue du Muguet)

Enseigne numérique (rue de la Louvière)
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Les dispositifs ne relevant pas du règlement national 
de publicité (RNP)
D’autres formes de publicité extérieure ne sont pas visées 
par le RNP et ne peuvent donc être réglementées par un 
RLP.
La publicité apposée sur les véhicules de transport en 
commun, les taxis, à l’intérieur des galeries marchandes 
n’entre pas dans le champ du code de l’environnement.
La signalisation d’information locale (SIL), même si son as-
pect peut l’assimiler à certaines préenseignes, relève du 
code de la route.
Les journaux électroniques d’information, à la condition 
qu’ils ne diffusent que des informations pratiques, ne sont 
pas concernés.

Signalisation d’information locale (zone d’activité Bel Air)

Journal électronique d’information (rue Chasles) 

5.4. Les limites d’agglomération
La réglementation de la publicité est construite sur l’oppo-
sition « en agglomération/hors agglomération ». En effet, 
par principe la publicité est admise en agglomération, tan-
dis qu’elle est interdite hors agglomération. Cela conduit 
donc à déterminer avec précision les limites de l’agglomé-
ration. L’importance de ce point est renforcée par l’obliga-
tion d’annexer au futur RLP, l’arrêté municipal fixant les-
dites limites ainsi que le document graphique afférent.
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L’agglomération est définie par l’article R.110-2 du code de 
la route « Espace sur lequel sont groupés des immeubles 
bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalés 
par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui 
le traverse ou qui le borde. »

La matérialité de l’agglomération primant sur son aspect 
formel, il convient de vérifier que les panneaux sont cor-
rectement implantés, c’est-à-dire au droit des immeubles 
bâtis rapprochés et ce afin d’éviter toute difficulté d’inter-
prétation des règles applicables.

L’implantation des panneaux d’entrée ou de sortie d’agglo-
mération de Rambouillet a été vérifiée.

Panneau d’entrée d’agglomération (EB-10)

Panneau de sortie d’agglomération (EB-20)
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Le territoire aggloméré de Rambouillet
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             PARTIE 6
LE DIAGNOSTIC
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6.1. Méthode de recensement
A ce stade de l’étude, ce sont les données brutes du ter-
rain qui sont recueillies. 

6.1.1. Publicité et préenseignes
Pour pouvoir définir la réglementation la plus appropriée à 
son territoire, la ville de Rambouillet a souhaité que la tota-
lité de sa surface agglomérée soit analysée.
Un recensement exhaustif de la publicité de surface su-
périeure à 1,5 m2 a été réalisé entre février et mars 2017, 
recueillant sur le terrain toutes les caractéristiques de l’af-
fichage publicitaire. Les relevés ont été mis à jour pour le 
mobilier urbain en juillet 2018. Une base de données SIG 
a été constituée sur la base des relevés terrain, permettant 
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 né-
cessaires 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 non) au regard du RLP et/ou du 
RNP.

6.1.2. Enseignes
Un repérage détaillé qualitatif sur l’agglomération en ma-
tière d’enseignes est réalisé, permettant de mettre en évi-
dence les secteurs à réglementer et les règles à établir pour 
permettre une meilleure intégration dans l’environnement.

Le diagnostic a pour objet de faire un « état de l’existant » 
concernant tous les types de dispositifs implantés sur 
le territoire communal concernés par la réglementation : 
publicités, enseignes, préenseignes, mobiliers urbains 
accueillant de la publicité, micro-signalétique, affichages 
d’opinion, affichages événementiels, enseignes et préen-
seignes temporaires. 
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6.2. Les chiffres clefs de la publicité
Le nombre de dispositifs relevés s’élève à 98. 
Les différentes caractéristiques de chaque dispositif sont 
regroupées sous forme de fiche individuelle (cf. modèle ci-
après). 

Axes parcourus pour le recensement des dispositifs publicitaires
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Exemple de fiche 

Dispositifs publicitaires

9 panneaux publicitaires ont été recensés sur les proprié-
tés privées.

89 autres dispositifs sont des mobiliers urbains (47 
abri-voyageurs, 40 planimètres et 2 colonnes culturelles). 

Publicité sur propriété
privée
Abris voyageurs

Planimètres

colonnes culturelles

9%

48%

41%

2%
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Plan de localisation des dispositifs publicitaires
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6.3. Les règles du RNP applicables sur le territoire de Rambouillet
La population totale de Rambouillet est de 25 755 habi-
tants (INSEE 2014). 

En matière de publicité, les conditions les plus permis-
sives de la réglementation nationale sont admises. Les 
règles sont :

- surface limitée à 12 m² ;
- dispositifs scellés au sol admis ;
- publicité sur bâches publicitaires ou de chantier admise ;
- publicité numérique autorisée.

En matière d’enseignes, tous les types peuvent être ins-
tallés sous réserve de respecter les limites fixées par le 
RNP. Ainsi, les enseignes en toiture doivent être en lettres 
découpées, ne pas dépasser 3 m de haut ni une superficie 
maximale de 60 m2.
Les enseignes parallèles ou perpendiculaires à la façade

qui les supporte ne doivent pas dépasser une superficie
cumulée supérieure à 15 % de la superficie de ladite façade 
lorsque celle-ci est égale ou supérieure à 50 m2 ou 25 % de 
la superficie de la façade lorsque celle-ci est inférieure à 50 m2.
Les enseignes scellées au sol ont une surface limitée à 12 m2. 
Une seule est autorisée par voie bordant l’établissement.

Règles particulières
La publicité est interdite aux abords des monuments his-
toriques mentionnés à l’article L621-30 du code du patri-
moine et dans le périmètre des sites patrimoniaux remar-
quables mentionnés à l’article L631-1 du même code, ainsi 
que dans d’autres lieux énum à l’article L581-8 du code de 
l’environnement. Il ne peut être dérogé à cette interdiction 
que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi 
en application de l’article L581-14.
La publicité est toujours interdite dans les lieux cités à l’ar-
ticle L581-7 du code de l’environnement.

Publicité Enseignes

Support Support

Densité
En toiture Autorisées

Fonction du linéaire
de l’unité foncière

Surface
Surface sur façade

≤ à 12 m2 % de la surface de
façade commerciale

Numérique

Numérique AutoriséesBâches publicitaires
ou de chantier

≤ à 8 m2

Interdites

Mural ou scellé au sol scellées au sol
≤ 12 m2
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6.3.1. L’analyse de la situation de la publicité et des 
préenseignes au regard du RNP
Une situation particulière est constatée sur Rambouil-
let. 9 dispositifs ont été recensés sur les propriétés pri-
vées. 8 d’entre eux se trouvent dans la gare SNCF. Les 
89 autres sont des dispositifs de mobiliers urbains sur 
domaine public. 

LA GARE SNCF
Parmi les 8 dispositifs se trouvant dans la gare SNCF 4 
sont scellés au sol et 4 sont fixés au mur. Ils sont tous lé-
gaux au regard du RNP.

Dispositif publicitaire mural dans la gare SNCF Dispositifs publicitaires muraux dans la gare SNCF

Dispositifs publicitaires scellés dans la gare SNCF
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AUTRES DISPOSITIFS SUR PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Localisée dans la rue Patenôtre, sur la façade d’un immeuble 
ne possédant pas d’ouvertures et en dessous de la ligne des 
gouttières, la préenseigne est légale au regard du RNP.

DISPOSITIFS SUR DOMAINE PUBLIC
La quasi totalité des dispositifs publicitaires sont des mobi-
liers urbains (90 %). 

Préenseigne murale, rue Patenôtre

Colonne culturelle (Place Félix Faure)

Rue de la Motte

Rue G. Lenotre, Théodore Gosselin, dit
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6.3.2. L’analyse de la situation règlementaire des en-
seignes au regard du RNP
Mis à part quelques cas isolés, les enseignes de l’ensemble 
du territoire rambolitain respectent le RNP. 

Exemples de quelques irrégularités :

L’enseigne est composée de lettres découpées mais les fixations sont très visibles

Le dispositif est installé sur un arbre

La façade commerciale étant inférieure à 50 m², l’établissement ne peut avoir une 
surface cumulée d’enseigne supérieure à  25% de cette façade. 
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Rue du général de Gaulle

Rue du général de GaulleRue du général de Gaulle
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6.4. Récapitulatif des dispositions du règlement local de publicité 
du 22 juillet 1997
Le règlement local en vigueur a institué trois zones de pu-
blicité restreinte (ZPR) sur le territoire de la ville.

La ZPR 1 reprend l’aire de l’ancienne ZPPAUP.

PUBLICITÉ ET PRÉENSEIGNES
La publicité est interdite, exception faite sur le mobilier urbain.

ENSEIGNES
Toute enseigne en saillie sur le domaine public doit être 
conforme au règlement de voirie communale et départe-
mentale.

1 seule enseigne drapeau par établissement, d’une surface 
maximale de 1 m2 hors tout (pattes de fixation comprises).
1 seule enseigne à plat par établissement et par façade 
(ses dimensions sont proportionnées à celles de la façade).
Toutes ces enseignes s’intègrent harmonieusement au 
caractère de la façade (couleurs, matériaux, proportions, 
formes).

Les dispositifs clignotants, défilants ou intermittents ainsi 
que ceux comportant des dispositifs lumineux apparents 
sont interdits (tubes néon, fluorescent ou autres). 

Les pattes de fixation sont toujours les plus courtes pos-
sibles et n’excéderont pas 15 cm.

Les enseignes sont toujours installées entre le niveau bas 
du linteau des baies du rez-de-chaussée et le niveau haut 
des baies du 1er étage. Elles ne sont jamais installées 
devant les modénatures ou éléments décoratifs des im-
meubles, ni sur les garde-corps de balcon ou de baies.

MOBILIER URBAIN 
Il est limité à sa stricte utilité d’apporter un service aux usa-
gers. Les panneaux bifaces qui reçoivent de la publicité 
seront installés perpendiculairement à la voie concernée.

La ZPR 2 concerne la totalité du reste du territoire de l’ag-
glomération non signée ZPR 1 ou ZPR 3. 

PUBLICITÉ ET PRÉENSEIGNES
Tout dispositif publicitaire scellé au sol ou installé directe-
ment sur le sol est interdit.

Les publicités ou préenseignes murales ont une surface 
unitaire inférieure à 1,5 m2.

Elles s’intègrent harmonieusement au caractère de la fa-
çade du bâtiment concerné.

Elles ne sont jamais installées devant les modénatures ou 
éléments décoratifs des immeubles, ni sur les garde-corps 
de balcon ou de baies.

Elles sont toujours installées entre le niveau bas du niveau 
des baies du rez-de-chaussée et le niveau haut des baies 
du 1er étage. 
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PRÉENSEIGNES TEMPORAIRES
A titre exceptionnel, elles peuvent être autorisées pour des 
manifestations locales (culturelles, touristiques). Installées 
une semaine à l’avance, elles sont supprimées le lende-
main de la manifestation.

Implantées sur le domaine public, elles sont soumises à 
autorisation préalable de voirie.

ENSEIGNES
Toute enseigne en saillie sur le domaine public doit être 
conforme au règlement de voirie communale et départe-
mentale.

1 seule enseigne drapeau par établissement, d’une surface 
maximale de 1 m2 hors tout (pattes de fixation comprises).
1 seule enseigne à plat par établissement et par façade 
(ses dimensions sont proportionnées à celles de la façade).

Toutes ces enseignes s’intègreront harmonieusement au 
caractère de la façade (couleurs, matériaux, proportions, 
formes).

Les dispositifs clignotants, défilants ou intermittents ainsi 
que ceux comportant des dispositifs lumineux apparents 
sont interdits (tubes néon, fluorescent ou autres). 

Les pattes de fixation seront toujours les plus courtes pos-
sibles et n’excéderont pas 15 cm.

 • Bâtiments de style pavillonnaire 
Les enseignes seront toujours installées entre le niveau bas 
du linteau des baies du rez-de-chaussée et le niveau haut 
des baies du 1er étage. Elles ne seront jamais installées 
devant les modénatures ou éléments décoratifs des im-
meubles, ni sur les garde-corps de balcon ou de baies.
Il sera apporté un soin particulier à leur style (ancien ou 
contemporain).
Les enseignes à plat n’excèderont pas 6 m2 en façade prin-
cipale et 2 m2 ailleurs.

 • Bâtiments de style commercial ou industriel
Il est toléré une seule enseigne en toiture, d’une hauteur 
maximale de 1 m.
Une seule enseigne scellée au sol pourra être installée, sa 
surface n’excédant pas 1,5 m2.
Les enseignes à plat n’excéderont pas 24 m² sur la façade 
et 6 m² ailleurs.

MOBILIER URBAIN
Il sera limité à sa stricte utilité d’apporter un service aux 
usagers. Les panneaux bifaces qui recevront de la publicité 
seront installés perpendiculairement à la voie concernée.
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La ZPR 3 est constituée de la zone d’activités du Bel-Air.

PUBLICITÉ ET PRÉENSEIGNES
Tout dispositif publicitaire scellé au sol ou installé directe-
ment sur le sol est interdit.
Les publicités ou préenseignes murales ont une surface 
unitaire inférieure à 12 m².
Elles s’intègreront harmonieusement au caractère de la fa-
çade du bâtiment concerné.

PRÉENSEIGNES TEMPORAIRES
A titre exceptionnel, elles peuvent être autorisées pour des 
manifestations locales (culturelles, touristiques). Installées 
une semaine à l’avance, elles sont supprimées le lende-
main de la manifestation.
Implantées sur le domaine public, elles sont soumises à 
autorisation préalable de voirie.

ENSEIGNES
Toute enseigne en saillie sur le domaine public devra être 
conforme au règlement de voirie communale et départe-
mentale.
1 seule enseigne drapeau par établissement, d’une surface 
maximale de 2 m² hors tout (pattes de fixation comprises).
1 seule enseigne à plat par établissement et par façade 
(ses dimensions sont proportionnées à celles de la façade). 
Elles n’excéderont pas 24 m² en façade principale et 6 m² 
ailleurs.

Toutes ces enseignes s’intègreront harmonieusement au 
caractère de la façade (couleurs, matériaux, proportions, 
formes).

Les dispositifs clignotants, défilants ou intermittents ainsi 
que ceux comportant des dispositifs lumineux apparents 
sont interdits (tubes néon, fluorescent ou autres). 

Les pattes de fixation seront toujours les plus courtes pos-
sibles et n’excéderont pas 15 cm.

Il est toléré une seule en enseigne en toiture, d’une hauteur 
maximale de 1 m.

Une seule enseigne scellée au sol pourra être installée, sa 
surface n’excédant pas 1,5 m².

MOBILIER URBAIN
Il sera limité à sa stricte utilité d’apporter un service aux 
usagers. Les panneaux bifaces qui recevront de la publicité 
seront installés perpendiculairement à la voie concernée.

CONCLUSIONS 
Un règlement très contraignant qui correspond à la volonté 
de la ville de préserver la dimension environnementale et 
patrimoniale de la qualité de vie.
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6.4.1. L’analyse de la situation de la publicité au re-
gard du RLP de 1997
La présenseigne recensée se trouve en ZPR2. Étant en fa-
çade et ayant une surface de 1,50 m², ce dispositif est légal 
au regard du RLP de 1997. 

Les 8 dispositifs se trouvant dans la gare SNCF sont illé-
gaux. En effet, les dispositifs scellés au sol sont interdits et 
la surface des dispositifs muraux de la gare est supérieure 
à 1,5 m².
Cependant, ils pourraient être régularisés dans le futur 
réglement, compte-tenu de leur impact insignifiant sur le 
cadre de vie 

6.4.2. L’analyse de la situation du mobilier au regard 
du RLP de 1997
Tous les mobiliers urbains sont conformes au RLP.

6.4.3. L’analyse de la situation des enseignes au re-
gard du RLP de 1997
Le règlement actuel étant très strict, le nombre d’infrac-
tions au regard du RLP est plus important. Cependant, il ne 
s’agit que de « petites infractions » qui influencent que peu 
la qualité du cadre de vie des rambolitains.
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6.5. Les autres constats en matière d’enseignes
L’utilisation abusive des enseignes temporaires sur certains 
ronds-points dégrade le paysage.

La clôture de la propriété du château de Rambouillet ne 
semble pas être l’endroit le plus approprié pour les bâches 
d’informations de la ville ; de plus les grilles font partie d’un 
Monument Historique Classé sur lesquelles leur apposition 
est strictement interdite (article L 581-4 du code de l’envi-
ronnement.

Rue George Lenôtre Place Félix Faure
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             PARTIE 7
LES ORIENTATIONS
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Au regard des objectifs fixés par la commune et des élé-
ments du diagnostic, plusieurs orientations ont été adop-
tées dans la délibération du 6 mars 2018.

EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ, LES ORIENTATIONS 
SONT LES SUIVANTES
- Préserver les acquis. Au pris d’efforts continus, la ville a 
su protéger son cadre de vie des excès. Le futur règlement 
ne saurait réintroduire les dispositifs inappropriés au terri-
toire ;
- Améliorer la qualité du matériel. Les matériels publicitaires, 
même peu nombreux, doivent être de bonne facture ;
- Traiter les bâches publicitaires. Le caractère éphémère 
des bâches d’échafaudage sera pris en considération ;
- Anticiper le développement du numérique. Des évolutions 
sont à attendre dans ce domaine et la prudence est au-
jourd’hui de mise.
- Étendre les plages horaires d’extinction nocturne. Les ho-
raires nationaux sont de 1h à 6h.

EN MATIÈRE D’ENSEIGNES
- Améliorer encore l’aspect qualitatif. En centre-ville, un tra-
vail important a été réalisé. Il doit être poursuivi, pour le plus 
grand bien du commerce local ;
- Corriger les règles difficiles à appliquer. Les dimensions 
des enseignes scellées au sol (par exemple) dans le RLP 
actuel sont très faibles et trop contraignantes ;
- Accompagner le développement du numérique ;
- Étendre la plage horaire d’extinction nocturne.
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             PARTIE 8
Explication des choix



74

Le zonage
Les zones couvriront la totalité du territoire aggloméré (cf. 
carte page 53).

Les besoins de protection adaptés aux typologies du terri-
toire conduisent à la création de trois zones similaires pour 
la publicité et les enseignes.

ZONE 1 : les secteurs de protection naturelle (Natu-
ra 2000, espaces boisés classés) ou architecturale 
(site inscrit, site patrimonial remarquable, site clas-
sé, sites inscrits, périmètres de protection des monu-
ments historiques et zones résidentielles). 
Ces territoires, où pour certains desquels la publicité est 
interdite de manière absolue ou relative, méritent un niveau 
de protection très élevé pour la publicité et les enseignes.

ZONE 2 : les zones d’activités ou commerciales
Lieux prédestinés aux règles les plus larges en matière de 
réglementation nationale. La principale zone est constituée 
par Bel-Air au sud de la ville. Le zonage s’appuie sur celui 
du PLU.

ZONE 3 : les quais de la gare
Cette zone est créée exclusivement pour la publicité. La 
gare est un lieu de vie. La publicité, sous forme contrôlée, 
peut participer à cette animation.

Les règles édictées reprennent et adaptent au nouveau 
contexte législatif et réglementaire celles du précédent rè-
glement. Elles étaient très protectrices, hors zone commer-
ciale de Bel-Air, pour prévenir l’installation de la publicité 
sur propriété privée et préserver ainsi le cadre de vie remar-
quable de Rambouillet.
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Les règle communes pour la publicité
La publicité sur palissade chantiers respecte le règlement 
national de publicité. Pour rappel, les palissades de chan-
tier sont soumises à permission de voirie, ce qui laisse 
toute latitude à la ville d’accepter ou non de la publicité sur 
ces supports potentiels.

Pour préserver la lecture des axes, la publicité est interdite 
sur les mûrs de clôtures aveugles et clôtures aveugles.

Les systèmes d’éclairage ne doivent pas dégrader les dis-
positifs supports et les enlaidir. Seul l’éclairage par trans-
parence est admis.

Les chevalets, soumis à autorisation car installés sur le 
domaine public, ont une vocation de soutien de l’activité 
commerciale. Pour éviter tout débordement et présenter 
une harmonisation, leur positionnement et leurs dimen-
sions sont calibrées.

Pour ne pas voir proliférer ces dispositifs, les présenseignes 
temporaires ont une surface limitée à 2 m2. Leur durée 
d’apposition est ramenée de trois semaines à 7 jours avant 
la manifestation et leur suppression est prévue le lendemain 
de la fin de l’événement contre une semaine dans le RNP.

Sur tout le territoire, la surface unitaire de la publicité sur 
mobilier urbain est limitée à 2 m2 sur les mobiliers de com-
munication et les abris voyageurs. Cette limitation de sur-
face est reprise du précédent RLP. Elle est limitée à 12 m2 
sur les colonnes culturelles.

Augmentant la plage d’extinction nocturne de la publicité 
de 24 h à 6 h, la ville concilie l’attractivité et la lutte contre 
la facture énergétique et la pollution lumineuse nocturne.

Les règle communes pour les enseignes
Dans le but de préserver l’aspect des façades, seules 
les enseignes temporaires peuvent être réalisées sur des 
bâches.

Pour respecter la nature, les enseignes sont interdites sur 
les arbres, les plantations arbustives et les haies.

Pour ne pas créer de distorsion entre les différentes règle-
mentations, les enseignes en saillie sont conformes avec le 
règlement de voirie communal ou départemental.

Les enseignes apposées sur des clôtures non aveugles 
constituent un écran visuel sur un équipement qui se doit 
d’être aéré. Elles sont donc interdites.

Sur les clôtures aveugles, leur surface est réduite à 1 m2 
pour préserver la lisibilité des axes. De plus, le regroupe-
ment sur un support unique de plusieurs activités pré-
sentes sur la même unité foncière est imposé pour ne pas 
surcharger le la clôture.

Les enseignes à faisceau de rayonnement laser, du fait de 
leur forte participation à la pollution lumineuse nocturne 
sont interdites.
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Les vitrines exposent à la rue les biens commercialisés par 
l’établissement. Afin de préserver cette visibilité qui parti-
cipe à l’animation de la ville, la surface des enseignes col-
lées ou appliquées à l’extérieur ne peut excéder 10 % de la 
surface de la vitrine.

Les enseignes temporaires sont des vecteurs d’informa-
tion du public. Réduire leur apposition 3 semaines avant 
et 1semaine après l’événement à 14 jours et 3 jours, évite 
une prolifération.

Augmentant la plage d’extinction nocturne des enseignes 
de 24 h à 6 h, la ville concilie l’attractivité et la lutte contre 
la facture énergétique et la pollution lumineuse nocturne.

Les règles en zone 1

Publicité
Le mobilier urbain publicitaire est admis, car il est une des 
composantes des outils de communication de la ville. 
La publicité numérique, moyen contemporain de diffusion 
des messages,  pourra être autorisée au cas par cas par la 
ville sur ces supports.

La publicité de petit format est admise, car participant à 
l’animation commerciale de la ville.

Les chevalets, autre dispositif de communication dédié des 
commerçants, sont admis.

La publicité sur bâche d’échafaudage peut être autorisée, 
participant financièrement aux aménagements.

Toute autre forme de publicité est interdite.

Enseignes
Les règles reprennent et complètent les prescriptions du 
SPR pour ne pas créer de distorsion entre les deux rè-
glements. Elles contribuent à la poursuite du respect de 
l’architecture et à l’harmonisation de ces dispositifs dans la 
plus vaste zone du territoire. 

- Le nombre est limité à une enseigne en applique.
- En applique, les dimensions sont proportionnées à 
celles de la façade. 
- Les caissons et les néons sont interdits.
- Les enseignes sont installées entre le niveau bas 
du linteau des baies du rez-de-chaussée et le niveau 
bas des baies du 1er étage.
- Les enseignes sont en lettres découpées ou peintes 
sur le bandeau.
- Les enseignes sur piédroit, pilier ou sur balcon sont 
interdites.
- Les enseignes scellées au sol de plus de 1 m2 sont 
autorisées sous certaines conditions : activité en re-
trait de la voie ou obligation d’affichage des prix du 
carburants. Leur surface est limitée à 3 m2. 
- Les activités en étage se signalent sur les lambre-
quins des baies.
- Le nombre est limité à une enseigne en drapeau.
- La saillie est inférieure à 0,15 m.
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- Leurs dimensions maximales sont inférieures à 0,80 
m x 0,80 m.
- Leur épaisseur ne dépasse pas 0,10 m. 
- Les enseignes en toiture sont interdites. 

Plusieurs types d’enseignes ne sont pas pris en compte 
dans le SPR et nécessitent d’être encadrées.

- Les enseignes numériques pouvant nuire à l’esthé-
tique générale des façades sont interdites.
- Renforçant le règlement national qui ne les 
contingente pas, les enseignes scellées au sol ou 
installées directement sur le sol de surface inférieure 
à 1 m2 sont limitées à un dispositif par voie bordant 
l’établissement.

Les règles en zone 2

Publicité
La publicité est admise sur propriété privée et uniquement 
sur mur, car les constructions de type industrielles que 
couvre cette zone ne sont pas dénaturées par cette appo-
sition. Comme pour le mobilier urbain, la surface est limitée 
à 2 m2.

La publicité numérique est autorisée sur mur et sur le mo-
bilier urbain. La surface, fixée à 8 m2 par le code de l’envi-
ronnement est ramenée à 2 m2 pour ne pas créer d’effets 
trop impactants dans des lieux où la vie économique est 
majoritaire.

La publicité sur bâche d’échafaudage peut être autorisée, 
car en adéquation avec la nature des équipements exis-
tants.

Les chevalets, autre dispositif de communication dédié des 
commerçants, sont admis.

Enseignes
Les dispositions du RNP applicables aux enseignes mu-
rales sont suffisamment adaptées aux lieux considérés, 
elles n’ont donc pas fait l’objet de restrictions.

Limitée à 1,5 m2, la surface des enseignes scellées au sol 
répondait à des règles trop restrictives. La surface est donc 
portée à 9 m2, inférieure à celle autorisée par le RNP (12 
m2). Ainsi les commerces présents disposeront de supports 
adaptés à leur environnement. La règle est complétée en 
imposant le regroupement sur un seul support si plusieurs 
établissements sont situés sur la même unité foncière.

Les enseignes scellées au sol de moins de 1 m2 sont limi-
tées à trois par voie bordant l’établissement pour éviter une 
prolifération peu esthétique de ces objets.

Le RNP prévoit une surface cumulée de 60 m2 pour les 
enseignes en toiture, sans restriction de nombre. Le règle-
ment limite ce nombre à une enseigne par établissement.

Les enseignes numériques parfaitement adaptées à ces 
zones sont autorisées uniquement en façade et leur sur-
face ne peut dépasser 8 m2 dans le respect du pourcen-
tage fixé par le code de l’environnement. 
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Les règles en zone 3

Les quais de gare sont soumis aux règles du code de l’en-
vironnement : surface limitée à 12 m2, publicité numérique 
autorisée.

Pour ne pas surcharger ce site, la surface est réduite à 2 
m2, le nombre de dispositifs admis est limité à 8 et l’éclai-
rage ne peut se faire que par transparence.


