
CONSEIL MUNICIPAL DE LANESTER DU 20 SEPTEMBRE 2018 

DEPARTEMENT 
DU MORBIHAN 

Arrondissement 
de LORIENT 

Objet 
de la délibération 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE DE LANESTER 

PRESCRIPTION DE LA REVISION DU REGLEMENT 
LOCAL DE PUBLICITE (RLP) 

EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE du 20 SEPTEMBRE 2018 

Nbre d'élus 
en exercice : 35 

Nbre d'élus 
présents: 31 

Présidence de Madame Thérèse TIDERY, Maire 

Présents : MM. L'HENORET, LE STRA T. LE GAL. Mmes JANIN, ANNIC. DE 
BRASSIER- PEYRE, MM. LE MAUR. JESTIN. 

Mmes GUEGAN, M. LE GUENNEC. Mme DOUA Y. M. NEVE. Mme GALAND. MM. 
MAHE. GARAUD. CILANE. FLEGEAU. Mme DUMONT. M. LE BLE. Mmes LOPEZ
LE GOFF. HEMON. HANSS. LE MOEL-RAFLIK - MM. IZAR. MUNOZ. Mmes LE 
BOEDEC. GUENNEC. MM. THOUMELIN. JUMEAU 

Absents excusés : Mme COCHE donne pouvoir à M. LE GAL provisoirement 
M. BERNARD d0 à Mme JANIN 
Mme GAUDIN d0 àM, IZAR 
M.SCHEUER

M, Philippe JESTIN est êlu secrêtaire de sêance pour la prêsente session. 

Rapport de M. LE GAL 

La commune de Lanester dispose d'un Règlement Local de Publicité (RLP) adopté le 7 
février 1995. Il vient compléter une réglementation nationale. 

Le RLP définit en agglomération des zones de publicité restreintes et des prescriptions s'y 
rapportant (limitation en nombre et fonnat des dispositifs de publicité) 

Zone de publicité restreinte du centre-ville: limitation en nombre (24) et fonnat des 
dispositifs de publicité à l'exception des enseignes sur façades de commerces, 

Zone de publicité élargie de la zone commerciale de Kerrous : limitation en 
nombre (69) et fonnat des dispositifs de publicité à l'exception des enseignes sur façades de 
commerces, 

Zone de publicité restreinte principale : les grands axes, limitation en format et par 
propriété. 

La loi du 12 juillet 20 l 0 portant engagement national pour l'environnement ainsi que le décret 
du 30 janvier 2012 ont profondément réfonné la réglementation relative à la publicité 
extérieure, aux enseignes et pré-enseignes. 













CONSEIL MUNICIPAL DE LANESTER DU 25 MARS 2021

DEPARTEMENT

DU MORBIHAN

Arrondissement

de LORIENT

Objet
de la délibération

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE LANESTER

DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET
DE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE (RLP)

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nbre d'élus

en exercice : 35

Nbre d'élus

présents : 27

SEANCE du 25 MARS 2021

Présidence de Monsieur Gilles CARRERIC, Maire

Présents : Mme MORELLEC M. LE BLE. Mme DUMONT. MM. PERON. JUMEAU
Mmes PEYRE. M. JESTIN.

MM. LE GUENNEC. LEGEAY. GARAUD. Mmes LE BOEDEC. LE GAL. M. CILANE

Mme DUVAL. M. COQUELIN. Mme LE HUEC. MM. LEBLOND. ALLENO. M. LE

MAGUER. Mme LE BORGNIC. MM. FLEGEAU. KERYVIN. Mmes DE BRASSIER.

MAHO. MM. MEGEL. CHAMBELLAND

Absents excusés : Mme LE MOEL-RAFLIK donne pouvoir à M. ALLENO
Mme SORET d°

Mme BONDON d°

Mme RIOU d°

Mme BUSSENEAU d°

Mme LOPEZ-LE GOFF d°

Mme HEMON d°

M. SCHEUER

à Mme MORELLEC

à M. PERON

à M. LE MAGUER

à M. LEBLOND

à Mme PEYRE

à M. GARAUD

M. Patrick LE GUENNEC est élu secrétaire de séance pour la présente session.

Rapport de Mme MORELLEC

Contextede la révision du Règlement local de Publicité

Le RLP constitue un instrument de planification locale de la publicité pour des motifs de
protection du cadre de vie. Sa mise en place répond à la volonté d'adapter le règlement
national de publicité aux spécificités du territoire en adoptant des prescriptions plus
restrictives que ce dernier.

La commune de Lanester disposait d'un règlement local de publicité (RLP) adopté le 07
février 1995.

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ainsi que le décret
du 30 janvier 2012 ont profondément réformé la réglementation relative à la publicité
extérieure, aux enseignes et pré-enseignes. Cette même loi rendait par ailleurs caduque le RLP









CONSEIL MUNICIPAL DE LANESTER DU 10 NOVEMBRE 2021

DEPARTEMENT

DU MORBIHAN

Arrondissement

de LORIENT

Objet
de la délibération

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE LANESTER

REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE (RLP) -
ARRET DE PROJET

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nbre d'élus

en exercice : 35

Nbre d'élus

présents : 29

SEANCE du 10 NOVEMBRE 2021

Présidence de Monsieur Gilles CARRERIC, Maire

Présents : Mme MORELLEC. M. LE BLE. Mme DUMONT. M. PERON. Mme LE
MOEL-RAFLIK. M. JUMEAU. Mme PEYRE. M. JESTIN. Mme SORET

MM. LE GUENNEC. LEGEAY. Mmes BONDON. LE BOEDEC. M. CILANE. Mmes

DUVAL. RIOU. M. COQUELIN. Mmes BUSSENEAU. LE HUEC. LOPEZ-LE GOFF.

M. LEBLOND. Mme LE BORGNIC. MM. FLEGEAU. Mmes DE BRASSIER. MAHO.

MM. MEGEL. SCHEUER. Mme GALAND.

Absents excusés : M. ALLENO donne pouvoir à Mme LE MOEL-RAFLIK
M. GARAUD d°

Mme LE GAL d°

Mme HEMON d°

M. KERYVN d°

M. CHAMBELLAND d°

à Mme DUVAL

à Mme LE HUEC

à M. CARRERIC momentanément

à Mme DE BRASSIER

a Mme RIOU

Mme Nadine LE BOEDEC est élue secrétaire de séance pour la présente session.

Rapport de Mme MORELLEC

Contextede la révision du Règlement local de Publicité (RLP)
Le RLP constitue un instrument de planification locale de la publicité pour des motifs de protection du
cadre de vie. Sa mise en place répond à la volonté d'adapter le règlement national de publicité aux
spécificités du territoire en adoptant des prescriptions plus restrictives que ce dernier.
La commune de Lanester disposait d'un règlement local de publicité (RLP) adopté le 07 février 1995.
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ainsi que le décret du 30
janvier 2012 ont profondément réformé la réglementation relative à la publicité extérieure, aux
enseignes et pré-enseignes. Cette même loi rendait par ailleurs caduque le RLP au 18 juin 2020,
échéance que la loi n°2020-734 du 17juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire
a reportée au 13janvier 2021.
Depuis cette date, le RLP de Lanester est donc caduque et, en l'absence d'un nouveau RLP approuvé,
la réglementation nationale s'impose sur la commune, supprimant par exemple des protections
spécifiques sur des zones de publicité restreintes (centre-ville, grands axes, zone commerciale) ou
transférant le pouvoir de police au préfet.
Ce contexte juridique a conduit le Conseil municipal à prescrire la révision du RLP par une
délibération en date du 26 septembre 2018. Le bureau d'études GoPub Conseil a été retenu pour









CONSEIL MUNICIPAL DE LANESTER DU 30 JUIN 2022 

DEPARTEMENT 

DU MORBIHAN 

Arrondissement 

de LORIENT 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE DE LANESTER 

Objet de la délibération 

APPROBATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE (RLP) 

Nbre d'élus en 

exercice : 35 

Nbre d'élus 

présents : 25 

EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE du 30 JUIN 2022 

Présidence de Monsieur Gilles CARRERIC, Maire 

Présents : Mme MORELLEC. M. LE BLE. Mme DUMONT. M. PERON. M. JUMEAU Mme PEYRE. 

M. JESTIN. Mme LE MOEL-RAFLIK. M . LE GUENNEC. Mme BONDON. M. GARAUD. Mme LE GAL. M. 

CILANE. Mme DUVAL. Mme RIOU. M. COQUELIN. Mme BUSSENEAU. Mme LE HUEC. Mme LOPEZ

LE GOFF. M. LEBLOND. M. ALLENO. Mme LE BORGNIC. M. FLEGEAU. Mme GALAND. 

Absents excusés : 
Mme SORET donne pouvoir à Mme MORELLEC 
M. CHAMBELLAND d 0 à M. PERON 

Mme DE BRASSIER d 0 à M. FLEGEAU 

M. KERVVIN d 0 à Mme LE BORGNIC 

M. LEGEAV d 0 

Mme LE BOEDEC d 0 

Mme HEMON 

MmeMAHO 

M. MEGEL 

M. SCHEUER 

do 

à M. ALLENO 

à M. LE GUENNEC 
à M. GARAUD 

Mme BUSSENEAU est élue secrétaire de séance pour la présente session. 

Rapport de Mme Rose Morellec 

Il est rappelé au Conseil municipal : 

Les objectifs qui avaient été définis pour la révision du RLP ; 

Les modalités de concertation qui ont été mises en œuvre au cours de la révision du projet 

de RLP et le bilan qui en a été tiré par le conseil municipal en date du 10 novembre 2021; 

Le débat sur les orientations générales du projet de RLP qui s'est tenu au sein du conseil 

municipal le 25 mars 2021; 

Les principales orientations du projet de RLP; 

Les éléments essentiels exprimés par les personnes publiques associées {PPA) consultées 

sur le projet de règlement arrêté; 
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Les résultats de l'enquête publique, l'avis et les conclusions du commissaire-enquêteur; 
Les modifications qui ont été apportées au projet de règlement arrêté afin de tenir compte 
des avis exprimés par les PPA, des observations exprimées au cours de l'enquête publique 
et des conclusions du commissaire enquêteur. 

Ces éléments figurent pour la plupart dans les pièces annexées au présent bordereau. 

Vu la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, portant 
modification des dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité, aux 
enseignes et aux pré-enseignes; 

Vu les dispositions du chapitre 1er Titre VIII du livre V du Code de l'environnement relatif à la 
publicité, aux pré-enseignes et aux enseignes, notamment ses articles L.581-14 et suivants; 

-
Vu le Code de l'urbanisme, notamment les articles L.103-2, L.103-3, L.153-11 et suivants; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 septembre 2018 prescrivant la révision 
d'un RLP avec les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation pour ladite 
révision; 

Vu le débat sur les orientations du RLP qui s'est tenu au sein du conseil municipal de la 
commune le 25 mars 2021; 

Vu la concertation qui s'est déroulée durant la révision du RLP; 

Vu la délibération du conseil municipal, en date du 10 novembre 2021, tirant le bilan de la 
concertation et arrêtant le projet de RLP ; 

Vu l'arrêté du maire n°2022_039 du 16 février 2022 soumettant le projet de RLP à enquête 
publique; 

Vu les avis des PPA et de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des 
Sites (CDNPS); 

Vu le dossier d'enquête publique et le procès-verbal de synthèse du commissaire-enquêteur 
en date du 21 avril 2022; 

Vu le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse du commissaire-enquêteur en date 
du 29 avril 2022; 

Vu le rapport d'enquête, l'avis et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 7 mai 
2022; 

Vu le dossier complet du RLP, composé de 3 parties, tel qu'il est annexé à la présente; 

Vu l'avis favorable de la Commission Aménagement urbain - Mobilités - Transitions du 22 juin 
2022. 

Considérant que le dossier arrêté de projet de RLP a été soumis pour avis aux PPA et à la 
CDNPS. 

Considérant que lors de cette consultation, la Direction départementale des Territoires et de 
la Mer (DDTM) du Morbihan et le Conseil régional de Bretagne ont émis un avis favorable sans 
réserve. 
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Considérant que l'avis favorable de l'État a donné lieu à un ajustement concernant la forme 
du règlement (dispositions générales placées au début de chaque partie du RLP) ne remettant 
pas en cause l'économie générale du RLP. 

Considérant que la CDNPS a émis un avis favorable sans réserve. 

Considérant que l'avis défavorable du commissaire-enquêteur sur le projet de RLP soumis à 
enquête publique ne porte in fine que sur deux dispositions relatives aux publicités et 
préenseignes (la zone de publicité unique (ZPU) et l'interdiction de la publicité scellée au sol 
ou installée directement sur le sol) et que celles-ci constituent des fondements du projet de 
RLP . Considérant par ailleurs que le commissaire-enquêteur ne remet pas en cause les 
dispositions du projet sur les enseignes ainsi que les autres dispositions relatives aux publicités 
et préenseignes. 

Considérant que les travaux de co-construction avec les différents partenaires, ainsi que la 
concertation avec le public, ont permis de réviser le RLP qui va permettre d'encadrer l'impact 
de la publicité extérieure sur le cadre de vie en adaptant la réglementation nationale issue du 
code de l'environnement. 

Considérant que le RLP tel qu'il est présenté est prêt à être approuvé. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité, 

Article 1 : APPROUVE le règlement local de publicité (RLP), tel qu'il est annexé à la présente 
délibération ; 

Article 2: AUTORISE le Maire à prendre tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération. ; 

Article 3 : PRECISE que : 
Conformément à l'article L.151-22 du code de l'urbanisme, le RLP approuvé sera tenu à la 
disposition du public en mairie, aux jours et heures habituels d'ouverture; 
Conformément à l'article R.158-79 du code de l'environnement, le RLP approuvé sera mis 
à disposition sur le site internet de la commune; 
Conformément aux articles R.153-21 et R.153-22 du code de l'urbanisme, la présente 
délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une publication en 
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. En outre cette 
délibération sera publiée au recueil des actes administratifs; 
La présente délibération sera transmise par le Maire au préfet du Morbihan ; 
La délibération sera exécutoire à compter de l'accomplissement des mesures de publicité, 
la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué, 
et à compter de sa transmission au représentant de l'Etat dans le département. 

Article 4: PRECISE que le RLP devra être annexé au PLU de la commune à la suite d'une 
procédure de mise à jour du document d'urbanisme 



CONSEIL MUNICIPAL DE LANESTER DU 30 JUIN 2022 

Transmis à la Sous-Préfecture le 

Affiché le 

Notifié le 

Le Maire de LANESTER, Gilles CARRERIC 

Atteste sous sa responsabilité le caractère exécutoire 

de la présente délibération du Conseil Municipal 

Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 

Gilles CARRERIC 
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