
 

La ville de Saint-Jean-de-Sixt disposait d’un Règlement Local de Publicité (RLP) datant de 1999 en commun avec les communes de La Clusaz 
et du Grand Bornand. Afin que ce document réponde aux évolutions législatives en matière de règlementation de la publicité extérieure, la 
commune a lancé la révision de son RLP par une délibération en conseil municipal datant du 30 septembre 2021. L'objectif de ce projet est 
de mettre en cohérence le territoire avec la règlementation existante en matière de publicité extérieure (publicités, pré-enseignes et 
enseignes) afin d'améliorer l'image du territoire et la qualité de certains paysages. 

 

Qu’est-ce qu’un RLP ? 

C’est un document règlementaire permettant d’adapter la règlementation nationale en matière de publicité extérieure au regard des 
caractéristiques d’un territoire. Dans ce RLP, il sera question de traiter les publicités, les préenseignes et les enseignes. 

 

 



 

Quels sont les objectifs du RLP ? 

Soucieuse de préserver son cadre de vie et ses paysages, la commune de Saint-Jean-de-Sixt a inscrit les objectifs suivants pour la révision de 
son RLP : 

− Prendre en compte les évolutions du cadre législatif et règlementaire notamment la loi portant l’engagement national pour 
l’environnement (ENE) dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010; 

− Veiller à la qualité paysagère des entrées de ville et le long des axes structurants (RD 909, D 12, D 4, D 224); 
− Règlementer les panneaux de publicités, de préenseignes et d’enseignes en adéquation avec les enjeux du territoire; 
− Adapter la règlementation aux évolutions d’urbanisme de la commune et notamment le projet de nouveau centre; 
− Concilier la protection du cadre de vie et les besoins des activités de la commune et notamment des activités touristiques; 
− Préserver le cadre paysager naturel et bâti de Saint-Jean de Sixt. 
−  

 

 



Quels sont les étapes d’un RLP ? 

Au même titre qu’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), le RLP va faire l’objet d’un diagnostic de territoire. Ce dernier permettra par la suite de 
définir un zonage et des règles applicables sur tout ou partie de la commune.  

Le projet sera rédigé et fera l’objet d’une large concertation pour recueillir les remarques et observations de chacun. L’ensemble de ces avis 
permettront éventuellement de modifier le RLP avant qu’il ne soit arrêté en Conseil Municipal.  

Une fois le RLP arrêté, il fera notamment l’objet d’une enquête publique avant d’être une dernière fois, éventuellement, modifié. Après cette 
ultime étape de modification le RLP sera approuvé en Conseil Municipal. La date prévisionnelle d’approbation du RLP est  

 

Comment participer et consulter le projet de RLP ? 

Des informations sur l’avancement du projet seront transmises régulièrement sur le site internet de la commune de Saint-Jean-de-Sixt et au 
service urbanisme. Toutes personnes intéressées pourront émettre leurs observations et leurs attentes sur le registre disponible en mairie. 

Des temps d’échange avec le public, les acteurs économiques locaux, les personnes concernées (afficheurs, associations de protection de 
l’environnement) et les Personnes Publiques Associées (PPA) seront organisés afin de présenter le projet et recueillir les avis des participants. 

Les documents relatifs aux projets seront mis à disposition du public en mairie aux jours et horaires habituels d’ouverture ainsi que sur le site 
internet de la ville. 
 


