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INTRODUCTION
La concertation a permis d'informer les professionnels, les associations mais aussi les habitants et de
recueillir leurs remarques sur le projet de Règlement Local de Publicité (RLP) du territoire.
La commune a ainsi prévu dans sa délibération de prescription1 les modalités de concertation
suivantes :
1. Mise à disposition du public, d’un registre permettant de formuler des observations
et propositions tout au long de la procédure d’élaboration du RLP ;
2. Organisation d’une réunion publique.
Compte tenu du contexte sanitaire actuel lié à la Covid-19 ne permettant pas la tenue de ladite réunion
publique. Il a fallu prévoir une modalité alternative par la mise en place de permanences d’élus. Le
Conseil Municipal a approuvé la délibération du 6 mai 2021 qui complète les modalités de concertation
de la délibération initiale du 20 septembre 2018 de la manière suivante :
- « organisation d’une réunion publique » par « organisation d’une réunion publique ou tenue
d’au moins une permanence d’élus ».
Ces modalités ont été intégralement réalisées afin d’assurer une information la plus large possible sur
le projet. Ont notamment été mis en place :
- Un registre et un dossier papier en mairie de Lanester ;
- Une adresse courriel dédiée permettant d’émettre des remarques ou observations tout au
long du projet : revisionrlp@ville-lanester.fr ;
- Une réunion dédiée aux Personnes Publiques Associées, le 21 avril 2021 à 9h00 en visioconférence ;
- Une réunion dédiée aux commerçants, le 21 avril 2021 à 12h00 en Mairie ;
- 2 réunions dédiées aux professionnels de l’affichage et associations de protection de
l’environnement, le 21 avril 2021 à 15h00 en visio-conférence et le 13 septembre 2021 à 14h
en Mairie ;
- Une réunion dédiée aux particuliers et bailleurs sociaux disposant de supports publicitaires sur
leur terrain le 11 septembre 2021 à 10h à Quai 9;
- Une réunion publique dont l’objectif était de recueillir l’avis du grand public le 5 octobre 2021
de 17h à 18h30.
Ces modalités ont été mises en place de septembre 2019 à octobre 2021.
Les personnes intéressées ont été informées des dates et des modalités de la concertation via :
- Le site internet de la commune, alimenté régulièrement, à compter de septembre 2019 ;
- Les panneaux électroniques d’information de la ville, notamment pour annoncer la tenue de
la réunion publique du 5 octobre 2021 ;
- La diffusion d’un article de presse dans le bulletin municipal (« Reflets »):
o Eté 2021 (double page dédiée)
o Plusieurs encarts notamment sur la page des décisions votées au conseil municipal
- La diffusion d’un article de presse dans la presse locale :
o Le Télégramme : 03/10/2019 ; 20/05/2021 ; 04/10/2021
o Ouest-France : 20/05/2021 ; 29/09/2021 ; 04/10/2021 ; 07/10/2021
- La diffusion d’information sur les réseaux sociaux de la ville de Lanester afin d’annoncer les
lieux, dates et horaires des réunions ;
o Mise en place de la concertation et du cahier de concertation annoncé sur Facebook ;
o Annonce des réunions sur les réseaux sociaux ;

1

Délibération du Conseil Municipal du 20 septembre 2018 prescrivant la révision du règlement local de publicité (RLP).
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-

-

L’invitation des principaux syndicats d'afficheurs et d'enseignistes, des principales associations
de protection du paysage et de l'environnement et des Personnes Publiques Associées (PPA),
par courrier à participer à la concertation, organisées le 21 avril et le 13 septembre 2021 ;
L’invitation à la réunion dédiée aux acteurs économiques locaux, organisée le 21 avril 2021 ;
La mise en place d’une exposition publique à compter de début mai 2021 en Mairie de
Lanester.

Ces modalités avaient pour objectif :
1°) de rappeler les dates de la concertation ;
2°) de prévenir de la tenue d'une réunion publique sur le projet de RLP ;
3°) de préciser que le projet était consultable en version papier dans les locaux de la mairie et qu'un
registre papier permettait de réagir en mairie ;
4°) d'avertir que le projet était disponible en ligne sur le site Internet de la ville de Lanester et que des
observations pouvaient être transmises via l'adresse suivante : revisionrlp@ville-lanester.fr
La commune remercie l’ensemble des contributeurs du projet. Cela a permis de co-construire le projet
de RLP.
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COMPTES RENDUS DES REUNIONS DE CONCERTATION
Réunion dédiée aux personnes publiques associées du mercredi 21 avril 2021

Une réunion avec les Personnes Publiques Associées s’est tenue le mercredi 21 avril 2021 en visioconférence de 9h à 10h15. Son objectif était de recueillir les observations de toute personne intéressée
sur le projet.
Dans un premier temps, le projet de la commune est présenté à la DDTM 56, seule participante de la
réunion (cf. extrait du support présenté).
La seconde partie de la réunion est consacrée aux échanges avec la DDTM 56, dont voici les remarques.
- La représentante de la DDTM 56 :
o Demande si la ville a déjà eu des retours des professionnels de l’affichage concernant
la suppression des publicités scellées au sol ou installées directement sur le sol ? La
ville indique que ce mercredi 21 avril 2021, les professionnels ont été invités à
participer à une présentation du projet. Compte tenu du contexte, une autre date de
rencontre sera programmée en mai 20212 pour recueillir leurs observations ou
remarques. Ils ont été informés par courrier de la réunion de ce mercredi 21 avril 2021
ainsi que de la mise à disposition du projet notamment sur le site internet de la ville.
La 1ère adjointe, Rose Morellec, précise que ce projet de RLP permet de tenir compte
de la ville de Lanester comme d’un tout. Ce projet et sa zone unique permet donc
d’intégrer la zone d’activité au centre de la commune de Lanester afin d’atténuer la
fracture entre ces 2 espaces. La DDTM 56 félicite la ville pour ce projet ambitieux mais
l’alerte également sur les retours des professionnels de l’affichage. Dans ce cadre, elle
invite la ville à réaliser une concertation poussée avec ces acteurs.
o Demande si les enseignes inférieures ou égales à 1m2 scellées au sol ou installées
directement sur le sol sont bien limitées à 1 seule et si ces supports seront autorisés
pour les restaurants ? Effectivement, le projet de RLP présenté limite ces enseignes à
1 par voie bordant l’activité (une activité bordée par 2 voies pourra donc avoir 1
support sur chacune de ces 2 voies). A ce titre, dans le cadre d’un restaurant disposant
d’une terrasse, ce type de support sera autorisé.
o Demande si des extensions de l’agglomération sont prévues sur la commune de
Lanester ? Il s’agit ici d’anticiper les modifications des limites d’agglomération pour
éviter une révision du RLP. Rose Morellec précise que le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de la commune (approuvé en novembre 2019) ne permet pas l’extension de
l’agglomération en préservant l’enveloppe bâti actuel. Il n’y aura donc pas d’extension
de ce type prochainement.
o Demande si la zone d’activité limitrophe de Caudan pourrait être intégrée à
l’agglomération au titre de centre commercial exclusif de toute habitation ? La zone
est bien exclusive de toute habitation mais l’intérêt d’intégrer cette zone à la zone de
publicité unique est très limitée si seule la publicité apposée sur mur est autorisée (il
n’y a pas ou trop peu de possibilité d’installation de publicité).
o Précise que, compte tenu de la très faible présence de secteurs de protection (listés
aux articles L.581-4 et L.581-8 du code de l’environnement) sur la commune de
Lanester, la préfecture instruit un nombre très faible d’autorisation préalable. En effet,
en dehors de ces secteurs de protection, la demande d’autorisation préalable n’est
pas prévue lorsqu’une commune n’est pas couverte par un RLP.

2

Cette réunion aura finalement lieu le 13 septembre 2021
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Rose Morellec, la 1ère adjointe, demande si le RLP peut contraindre les vitrines des commerces à
s’éteindre aux mêmes titres que les enseignes. Le bureau d’études précise que les vitrines ne sont pas
soumises à la règlementation sur la publicité extérieure mais qu’il existe des décrets3 imposant
l’extinction de locaux commerciaux, d’entreprises etc. entre 1h et 6h du matin. Il est également précisé
que le projet de loi climat permettra peut-être de règlementer les enseignes installées à l’intérieur des
vitrines, ce qui n’est, pour le moment, pas le cas4.
Durant la réunion, il est également précisé que :
- Les remarques et observations émises durant la réunion permettront à la collectivité d’ajuster
son projet si besoin ;
- Toute demande d’installation, modification ou suppression de publicité, enseignes ou
préenseignes est soumise à la commune via une déclaration ou autorisation préalable. C’est
la commune qui instruit le dossier et va vérifier sa conformité à la règle locale et nationale ;
- Les délais de mise en conformité sont également rappelés en fin de réunion via le tableau de
synthèse suivant :
Infractions au Code de
l’environnement

Publicités et préenseignes

Sans délai

Enseignes

Sans délai

Infractions au RLP
Délai de 2 ans suite à
l’approbation du RLP pour se
mettre en conformité́
Délai de 6 ans suite à
l’approbation du RLP pour se
mettre en conformité́

La commune remercie l’ensemble des participants présents lors de la réunion pour leurs remarques.
La réunion s’achève à 10h15. Il est rappelé que le projet est mis en ligne sur le site internet ainsi que
dans le dossier papier en mairie. D’autres remarques peuvent être envoyées via l’adresse courriel
dédiée ou sur le registre papier installé en mairie. Les remarques émises lors de la réunion et pendant
la phase de concertation seront analysées par la commune pour éventuellement modifier le projet et
dresser le bilan de la concertation.

3

Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.

4

Article L.581-2 du Code de l’environnement.
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Réunion dédiée aux commerçants du mercredi 21 avril 2021
Une réunion dédiée aux commerçants s’est tenue le mercredi 21 avril 2021 en présentiel de 12h00 à
14h00 en l’Hôtel de Ville. Son objectif était de recueillir les observations de toute personne intéressée
sur le projet.
Dans un premier temps, le projet de la commune est présenté (cf. extrait du support présenté) à :
- M. MOREAU - Entreprise Mr Bricolage et représentant de l’association entreprises de Kerpont ;
- Mme LE GAL - Entreprise Meubles Le Gal et représentante de l’association entreprises de
Kerpont.

La seconde partie de la réunion est consacrée aux échanges avec les participants, dont voici les
remarques.
- Les représentants de l’association entreprises Kerpont :
o Indiquent que la zone d’activité de Manebos manque de signalisation et notamment
de signalisation routière.
o Précisent qu’ils exploitent plusieurs panneaux (publicités / préenseignes), environ 4 /5
pour Mr. Bricolage, par exemple, notamment sur la rue Jean Jaurès et autour du Géant
Casino. Cependant, il est très compliqué d’évaluer l’impact de ces campagnes sur le
chiffre d’affaires.
o Donnent l’exemple de la ville de Trignac (44) qui a mis en place plusieurs Relais
d’Information Service (RIS) pour la signalisation de la zone et de ses commerces, et
accentuer leur visibilité.
La 1ère adjointe, Rose Morellec, précise qu’il y a une forte volonté de la commune d’améliorer l’entrée
de ville. Elle indique également qu’en dehors du RLP, un travail sur un plan de mobilité sur les zones
d’activités permettrait de faciliter l’accessibilité et la signalisation de cette zone. Le bureau d’études
rappelle que le RIS n’est pas impacté par la règlementation de la publicité extérieure car il relève du
Code de la route. Un travail sur des dispositifs alternatifs comme le RIS pourrait avoir un effet
bénéfique sur la visibilité de ces zones. Il convient de trouver un juste équilibre entre la volonté de la
ville et l’intérêt économique des entreprises locales.
o

o

o

o

Demandent si la ville de Caudan applique également des règles spécifiques en matière
de publicité extérieure ? La ville de Caudan ne dispose pas de RLP, c’est donc la
règlementation nationale qui s’applique sur le territoire. Les participants souhaitent
une harmonisation des règles entre les deux communes pour éviter les phénomènes
de report d’une ville à une autre. Il est rappelé qu’une harmonisation des règles
pourrait être envisagée au niveau intercommunal. Elle pourrait être envisagée à
l’horizon 2030.
Demandent si la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) sera augmentée sur
Lanester ? Une telle augmentation n’est pas prévue par la commune. A ce titre, la ville
est bien consciente des pertes financières induites par la mise en place de ce RLP.
Demandent si les coloris et matériaux seront encadrés par le RLP ? Les coloris et
matériaux ne font pas l’objet de règles spécifiques dans le RLP. En effet, il s’agissait ici
d’éviter d’aller à l’encontre des chartes graphiques des entreprises. De telles règles
sont néanmoins possibles mais sont plutôt réservées à des secteurs avec un fort
patrimoine (ex : Rochefort-en-Terre, etc.).
Demandent si le RLP prévoit des règles différentes entre les supports scellés au sol
signalant une seule activité et les supports scellés au sol signalant plusieurs activités ?
Le RLP ne prévoit pas de distinction mais pourrait effectivement le faire afin d’inciter
les activités à se signaler sur le même support.
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o

o

o
o

Proposent que la surface autorisée pour les enseignes sur clôture soit de 3 ou 4m 2
pour être suffisamment visibles par les automobilistes. Si c’est possible, des règles
différentes entre les enseignes permanentes sur clôture et temporaires sur clôture
pourraient être mises en place.
Demandent à ce qu’un tableau comparatif entre le RLP et le Code de l’environnement
puisse être transmis à l’association pour connaitre les points forts d’adaptation issus
du RLP ? Un document comparatif sera transmis par courriel à l’association.
Globalement les règles ayant un impact majeur sont la réduction de hauteur et format
des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol (4m2 et 4m de hauteur
au sol) et la mise en place de règle pour les enseignes sur clôture.
Demandent d’harmoniser les règles pour les enseignes installées de plus de 3 mois et
installées de moins de 3 mois.
Demandent le calendrier d’approbation du RLP : Il est prévu d’arrêté le RLP fin juin
2021, de le soumettre à enquête publique en fin d’année 2021 pour une approbation
au 1er trimestre 2022.

Durant la réunion, il est également précisé que :
- Les remarques et observations émises durant la réunion permettront à la collectivité d’ajuster
son projet si besoin.
- Toute demande d’installation, modification ou suppression de publicité, enseignes ou
préenseignes est soumise à la commune via une déclaration ou autorisation préalable. C’est
la commune qui instruit le dossier et va vérifier sa conformité à la règle locale et nationale ;
- Les délais de mise en conformité sont également rappelés en fin de réunion via le tableau de
synthèse suivant :
Infractions au Code de
l’environnement

Publicités et préenseignes

Sans délai

Enseignes

Sans délai

Infractions au RLP
Délai de 2 ans suite à
l’approbation du RLP pour se
mettre en conformité́
Délai de 6 ans suite à
l’approbation du RLP pour se
mettre en conformité́

La commune remercie l’ensemble des participants présents lors de la réunion pour leurs remarques.
La réunion s’achève à 14h. Il est rappelé que le projet est mis en ligne sur le site internet ainsi que dans
le dossier papier en mairie. D’autres remarques peuvent être envoyées via l’adresse courriel dédiée
ou sur le registre papier installé en mairie. Les remarques émises lors de la réunion et pendant la phase
de concertation seront analysées par la commune pour éventuellement modifier le projet et dresser
le bilan de la concertation.
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Réunion dédiée aux professionnels de l’affichage et associations de protection de l’environnement du
mercredi 21 avril 2021
Une réunion dédiée aux professionnels de l’affichage et aux associations de protection de
l’environnement s’est tenue le mercredi 21 avril 2021 en visio-conférence de 15h à 16h30. Son objectif
était de recueillir les observations de toute personne intéressée sur le projet.
Dans un premier temps, le projet de la commune est présenté (cf. extrait du support présenté) à :
- M. BLAIN représentant de France Nature Environnement Bretagne (FNEB) et de l’Union pour
la Mise en Valeur Esthétique du Morbihan (UMIVEM) ;
- M. A. POTIN représentant de la société Védiaud.

La seconde partie de la réunion est consacrée aux échanges avec les participants, dont voici les
remarques.
- Le représentant de FNEB et l’UMIVEM :
o Demande si le projet interdit bien la publicité scellée au sol ou installée directement
sur le sol ? Il est répondu que le projet présenté aujourd’hui interdit bien la publicité
scellée au sol ou installée directement sur le sol. L’objectif est d’avoir des curseurs
particulièrement exigeants et d’échanger pour éventuellement tenir compte des
demandes de professionnels, si elles s’intègrent dans la volonté politique
d’amélioration des entrées de ville (notamment la rue Jean Jaurès et l’avenue
Ambroise Croizat).
o Propose d’interdire les enseignes sur clôture non-aveugle (ex : grillage) et de ne les
autoriser que sur les clôtures aveugles (ex : mur de clôture).
o Demande si la ville mettra en conformité les supports illégaux indiqués dans le rapport
de présentation ? Il est précisé que la ville n’a plus la compétence de police à l’heure
actuelle. Elle ne pourra faire cette mise en conformité qu’une fois le RLP approuvé.
Par ailleurs, Rose Morellec précise que les ressources humaines sont contraintes et
que la commune fera son possible tout en laissant le temps d’effectuer cette mise en
conformité. A ce titre, certains supports publicitaires ont déjà fait l’objet de demande
de mise en conformité. Ces actions de la ville ont été suivies d’effets positifs car les
supports ont été retirés. Les délais de mise en conformité prévus par le code de
l’environnement sont rappelés.
o Invite la ville à faire de la pédagogie auprès des commerçants afin que cette
règlementation soit comprise et acceptée. La ville précise que certains commerçants,
représentants la zone de Kerpont étaient conviés aujourd’hui. Des échanges ont déjà
eu lieu sur le sujet et de nouvelles réunions auront lieu en mai 20215.
-

Le représentant de la société Védiaud :
o Demande s’il y a des retours sur expérience de ville ayant proposé ce type de
règlementation très stricte ? Le bureau d’études précise que plusieurs collectivités ont
fait ce choix. Les RLP(i) proposant ce type de règlementation sont toujours ou en cours
ou ont été approuvés récemment, il n’y a donc pas de retour d’expérience précis sur
ce point. Le représentant de FNEB et l’UMIVEM précise que les RLP sont de plus en
plus restrictifs depuis quelques années.

La 1ère adjointe, Rose Morellec, souhaite s’entretenir avec la société Védiaud afin de permettre aux
entreprises locales de la commune de se signaler sur le mobilier urbain actuellement en place.

5

Les réunions auront finalement lieu en septembre 2021
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Durant la réunion, il est également précisé que :
- Les remarques et observations émises durant la réunion permettront à la collectivité d’ajuster
son projet si besoin ;
- Toute demande d’installation, modification ou suppression de publicité, enseignes ou
préenseignes est soumise à la commune via une déclaration ou autorisation préalable. C’est
la commune qui instruit le dossier et va vérifier sa conformité à la règle locale et nationale ;
- Les délais de mise en conformité sont également rappelés en fin de réunion via le tableau de
synthèse suivant :
Infractions au Code de
l’environnement

Infractions au RLP

Publicités et préenseignes

Sans délai

Délai de 2 ans suite à
l’approbation du RLP pour se
mettre en conformité́

Enseignes

Sans délai

Délai de 6 ans suite à
l’approbation du RLP pour se
mettre en conformité́

La commune remercie l’ensemble des participants présents lors de la réunion pour leurs remarques.
La réunion s’achève à 16h15. Il est rappelé que le projet est mis en ligne sur le site internet ainsi que
dans le dossier papier en mairie. D’autres remarques peuvent être envoyées via l’adresse courriel
dédiée ou sur le registre papier installé en mairie. Les remarques émises lors de la réunion et pendant
la phase de concertation seront analysées par la commune pour éventuellement modifier le projet et
dresser le bilan de la concertation.
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Réunion dédiée aux propriétaires et bailleurs sociaux disposant de supports publicitaires sur leur
terrain du samedi 11 septembre 2021
Une réunion dédiée aux propriétaires s’est tenue le samedi 11 septembre 2021 au Quai 9 de 10h à
12h00 afin de recueillir leurs observations sur le projet.
Le projet de la commune est présenté (cf. extrait du support présenté) aux personnes présentes (voir
feuille de présence).
La réunion a également été consacrée aux échanges avec les participants, dont voici les remarques.
- Mme Perny :
o Elle a indiqué qu’elle disposait d’une publicité scellée au sol sur sa propriété (rue Marcel
Pagnol) derrière le magasin Intersport. Il s’agit d’un panneau déroulant lumineux éteint à
partir de 1h du matin. Elle est globalement en accord avec le projet mais souhaite que le
RLP puisse encadrer également la pollution sonore générée par les alarmes ou encore les
annonces faites par les activités situées derrière chez elle. Elle souhaite également que les
affiches sur les candélabres soient retirées.
-

Mme Jaouen :
o Elle a indiqué qu’elle disposait de 2 publicités sur le mur de son habitation située avenue
Ambroise Croizat. Dans le cadre du ravalement de sa façade, elle a précisé que le
professionnel exploitant les panneaux lui demandait de payer la dépose et la repose des
panneaux concernés.

-

M. Proust :
o Il a indiqué qu’il disposait d’une publicité double face sur son parking situé avenue François
Mitterrand. Suite à des demandes insistantes du professionnel qui exploite son panneau,
il a baissé le prix de la location de son parking. Les autres participants indiquent qu’il aurait
pu refuser la baisse.

-

M. Cras :
o Il a indiqué qu’il avait un terrain donnant sur l’avenue Ambroise Croizat avec un panneau
Clear Channel. Il a pris connaissance du document et souhaite connaitre la réaction des
professionnels de l’affichage sur la proposition de RLP faite par la ville. Il est indiqué que
les professionnels de l’affichage sont rencontrés le lundi 13 septembre. La ville indique
qu’elle comprend qu’en l’état actuel du projet de RLP, le panneau installé chez M. Cras
devrait être supprimé. Cette suppression implique une perte de recette, la ville indique
que ce choix politique implique également une perte de recette pour la commune qui a
institué la Taxe sur la Publicité Extérieure (TLPE).
o Il indique que le panneau est sur sa propriété privée et qu’à ce titre, le RLP ne devrait pas
entraver son droit à user de sa propriété. Il est rappelé que le RLP s’applique aux publicités,
enseignes et préenseignes visibles depuis toute voie ouverte à la circulation publique. A
ce titre, le Code de l’environnement précise que « Par voies ouvertes à la circulation
publique au sens de l'article L. 581-2, il faut entendre les voies publiques ou privées qui
peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à
pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif. » En l’espèce, le RLP s’applique
bien au support publicitaire installé chez M. Cras.
o Par ailleurs, M. Cras indique qu’il trouve plus préjudiciable l’installation d’une publicité sur
un pignon que d’une publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol sur une
propriété.
o M. Cras demande ce que signifie « PPA et CDNPS » : Il est précisé que les PPA sont les
Personnes Publiques Associées, c’est-à-dire les services de l’État ou encore les chambres

11

Envoyé en préfecture le 18/11/2021
Reçu en préfecture le 18/11/2021
Affiché le
ID : 056-215600982-20211110-2021_06_05-DE

o

o

-

consulaires. Ces entités sont consultées pour donner un avis sur le projet de RLP arrêté. A
ce titre, la CDNPS, la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites,
présidée par le Préfet, donne également un avis.
M. Cras souhaite connaitre la raison du peu de personne présente à la réunion : La ville
précise qu’environ 60 courriers ont été transmis pour permettre aux personnes qui le
souhaitent de participer à cette réunion. Cependant, seulement 5 personnes ont souhaité
y participer. Dans le cadre de la concertation, le site de la ville a été alimenté régulièrement
et un totem a été mis en place dans le hall de la Mairie pour permettre à toute personne
intéressée de connaitre l’avancée du projet. Malgré cela, il n’y a presque pas eu de
remarque d’habitant. Quant aux commerçants, ils ont très faiblement participé.
M. Cras souhaite connaitre les règles applicables aux panneaux d’affichage libre, qui sont
également source de pollution visuelle : Il est précisé que le RLP ne les encadre pas car la
règlementation nationale est suffisante. Elle tient compte du nombre d’habitant pour
allouer une surface d’affichage dédié à l’affichage libre et prévoit des lieux d’installation
spécifique pour permettre aux habitants d’avoir facilement accès à l’information. La ville
précise que des courriers sont transmis aux afficheurs pour nettoyer les affichages en
mauvais état.

M. Raphalen :
o Il a indiqué qu’il disposait d’une publicité simple face scellé au sol sur son parking situé rue
Jean Jaurès.

Concernant l’extinction nocturne, les participants indiquent qu’une extinction nocturne à partir de 22h
et jusqu’à 7h du matin leur semble suffisante. Cependant, l’installation de panneau numérique devra
être régulée car aujourd’hui, le panneau numérique situé avenue Ambroise Croizat est
particulièrement éblouissant selon M. Cras.
Concernant les nuisances sonores. Il est précisé que le RLP ne peut pas encadrer ce type de nuisances.
Cependant, il est possible que la ville de Lanester dispose d’un arrêté permettant de limiter la nuisance
générée.
La ville indique qu’elle soutiendra les propriétaires dans les démarches pour les déposes de panneaux
qui deviendraient non-conformes au regard du futur RLP et la remise en état des lieux des espaces sur
lesquels sont aujourd’hui installés les panneaux.

Durant la réunion, il est également précisé que :
- Les remarques et observations émises durant la réunion permettront à la collectivité d’ajuster
son projet si besoin ;
- Toute demande d’installation, modification ou suppression de publicité, enseignes ou
préenseignes est soumise à la commune via une déclaration ou autorisation préalable. C’est
la commune qui instruit le dossier et va vérifier sa conformité à la règle locale et nationale ;
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Les délais de mise en conformité sont également rappelés en fin de réunion via le tableau de
synthèse suivant :
Infractions au Code de
l’environnement

Publicités et préenseignes

Sans délai

Enseignes

Sans délai

Infractions au RLP
Délai de 2 ans suite à
l’approbation du RLP pour se
mettre en conformité́
Délai de 6 ans suite à
l’approbation du RLP pour se
mettre en conformité́

La commune remercie l’ensemble des participants présents lors de la réunion pour leurs remarques.
La réunion s’achève à 12h00. Il est rappelé que le projet est mis en ligne sur le site internet ainsi que
dans le dossier papier en mairie. D’autres remarques peuvent être envoyées via l’adresse courriel
dédiée ou sur le registre papier installé en mairie. Les remarques émises lors de la réunion et pendant
la phase de concertation seront analysées par la commune pour éventuellement modifier le projet et
dresser le bilan de la concertation.
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Réunion dédiée aux professionnels de l’affichage et associations de protection de l’environnement du
lundi 13 septembre 2021
Une réunion dédiée aux professionnels s’est tenue le lundi 13 septembre 2021 en l’Hôtel de Ville de
14h à 16h. Son objectif était de recueillir les observations de toute personne intéressée sur le projet.
Le projet de la commune est présenté (cf. extrait du support présenté) aux personnes présentes (voir
feuille de présence). En plus des personnes en présentiel, la réunion était ouverte également en visioconférence. Ainsi, les représentants des organismes suivants étaient présents :
- Paysages de France ;
- Cocktail Vision ;
- JC Decaux ;
- Signali ;
- Affiouest ;
- Clear Channel ;
- PubliPub ;
- Exterion Media ;
- France Nature Environnement – Bretagne (FNEB) et Union pour la Mise en Valeur Esthétique
du Morbihan (UMIVEM).

La réunion a également été consacrée aux échanges avec les participants, dont voici les remarques :
- Le représentant de FNEB et l’UMIVEM :
o Espère que le RLP très restrictif servira d’exemple pour la ville de Lorient et
l’Agglomération Lorientaise également.
o Concernant la publicité numérique, il indique que dans les sondages que FNEB et
UMIVEM ont pu réaliser, les gens ne sont pas favorables aux supports numériques. Il
indique donc que le format de 2m2 proposé dans le projet de RLP est trop important.
Un format de 0,50m2 serait suffisant.
o Concernant les demandes d’installation de panneau numérique, il cite la société
Cocktail Vision en précisant que la société a déposé, dans une autre collectivité que
Lanester, une autorisation préalable pour l’installation d’un support numérique en
juillet et qu’après un délai de 2 mois, le support a été installé suite à une autorisation
tacite de la ville (pas d’instruction dans le délai imparti). Il est indiqué que sur le
principe il doit y avoir continuité du service public. Par ailleurs, la société a respecté la
procédure d’instruction du Code de l’environnement.
o Concernant la plage d’extinction nocturne, il propose que les enseignes lumineuses
soient allumées 1h avant l’ouverture des commerces et éteintes 1h après la fermeture
des commerces. L’association Paysage de France est en accord avec l’UMIVEM sur ce
point.
o Indique que la ville pourra mener une réflexion sur la présignalisation des entreprises
sur les zones d’activités. La ville indique que c’est une demande récurrente des
professionnels des zones d’activité.

-

Le représentant de Paysages de France :
o Indique que l’orientation n°1 du projet n’a pas lieu d’être car le RLP ne comporte
qu’une seule zone de publicité.
o Demande le coût de la prestation du bureau d’étude. Ce n’est pas l’objet de la réunion
mais la ville indique qu’il s’agit d’une prestation d’environ 10 000€ ;
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Souhaite connaitre le montant de la TLPE sur la ville de Lanester. La ville indique que
la TLPE représente environ 400 000€ (publicités, enseignes et préenseignes). Les ¾ de
la recette relève des enseignes.
Souhaite connaitre le montant du marché de mobilier urbain de la ville. La ville n’a pas
cette information en tête au moment de l’échange.
Indique que le projet est osé sur l’interdiction de la publicité scellée au sol ou installée
directement sur le sol. Il félicite également la réduction de la surface de la publicité
murale.
Demande à ce que le numérique soit interdit dans certains secteurs. Avec la zone
unique de publicité, elle est autorisée partout. A Grenoble, la publicité numérique a
été réduite en taille et a été limitée à certains espaces.
Indique que la règle de densité ne va pas assez loin, l’association préconise un linéaire
minimum de 50m pour avoir de la publicité, mais 30m linéaire serait déjà bien.
Concernant la plage d’extinction nocturne, 23h – 6h c’est suffisant. Jusqu’à minuit, il
n’y a pas d’intérêt d’avoir des supports allumés.
Précise que grâce à la loi Climat, la commune de Lanester pourra encadrer ou interdire
la publicité installée à l’intérieur des vitrines. La ville indique qu’elle travaillera sur
cette possibilité dans le cadre de l’arrêt du RLP. La ville de Lanester est candidate pour
être ville étoilée.
Elle propose une limitation du format des enseignes parallèles au mur en plus de la
règle de la surface cumulée des enseignes.
Elle indique que les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol ne
sont utiles que si l’enseigne parallèle au mur n’est pas visible. Leur format pourrait
être réduit à 2m2. La ville précise que lors de la concertation avec les commerçants, le
format de 4m2 déjà proposé semblait trop restrictif.

-

Le représentant de la société Publi Pub :
o Demande s’il y a des supports en infraction sur la ville de Lanester. Il est indiqué
qu’environ 30 supports sont en infraction sur les 142 relevés. La société demande si
ces supports ont fait l’objet d’une déclaration préalable. Il est indiqué que la majorité
des infractions (une vingtaine) est due à une précision jurisprudentielle entre le format
d’affiche et le format « hors tout » (affiche + encadrement). Les supports installés
historiquement étaient conformes à la règlementation (12m2 d’affiche), désormais ils
ne le sont plus (les formats maximums sont des formats « hors tout » (affiche +
encadrement) et non d’affiche).
o Indique que la zone unique de publicité permet l’installation de publicité aux abords
du Scorff. La ville indique que les professionnels installent leurs supports ou les flux
sont importants. Les bords du Scorff n’ont pas vocation à devenir des axes
particulièrement passants. Ils ne seront donc pas attractifs.
o Demande si le micro-affichage est encadré par le RLP. Le bureau d’études indique que
non, car il ne s’agit pas de dispositifs posant problème sur Lanester. Par ailleurs, la
règle du Code de l’environnement permet déjà d’avoir un cadre (pas plus d’1m2
unitaire, dans la limite d’1/10ème de la vitrine et 2m2).
o Demande si le mobilier urbain est allumé toute la nuit. La ville précise que le mobilier
urbain sera soumis à la plage d’extinction nocturne.

-

Le représentant de la société Extérion Média :
o Indique que protéger la D724 est compréhensible mais l’instauration d’une zone
unique implique l’interdiction de publicité sur la commune de Lanester. Cela interdit
de manière informelle la publicité. Il indique que le projet pourrait maintenir la
publicité sur les zones commerciales a minima.
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Concernant le format, il indique que le format pourrait être porté à 4m 2 d’affiche ce
qui est un format standard pour les professionnels de l’affichage. Cette proposition
est validée par Publi Pub et Clear Channel. L’association Paysages de France indique
malgré tout que le 4m2 « hors tout » est le format maximum pour les agglomérations
de moins de 10 000 agglomérations n’appartenant pas à une unité urbain de moins de
100 000 agglomération.
Concernant la règle de densité, elle estime que la règle est très stricte. A titre
d‘exemple les supports muraux de la société devront être supprimés car ne respectant
pas la règle de densité proposée. La ville indique qu’il est envisageable d’être plus
souple sur la règle de densité (1 dispositif par mur et par unité foncière par exemple).

-

Le représentant de la société Clear Channel et de l’UPE :
o Rejoint la société Extérion Média sur le format à 4m2.
o Concernant la publicité numérique, il indique que la société Clear Channel a fait le
choix stratégique d’avoir du numérique 2m2 et de privilégier son implantation dans les
zones piétonnes (ex : Rennes, Caen, etc.). Publi pub rappelle que la publicité
numérique est soumise à autorisation préalable de la ville. Concernant les formats, la
ville demande comment se positionne les autres acteurs de l’affichage. Publi Pub
indique que la société fait principalement du 8m2 mais que le format 2m2 n’est pas un
problème. Il s’agit de support standard. Extérion Média indique que la société fait peu
de développement en la matière pour le moment. Elle se développe à la marge sur
cette question du numérique. Quant à la société Cocktail Vision, elle indique qu’elle
est en capacité de faire du numérique sur tout type de format (2,4, 6 ou 8m2). Le 6 ou
8m2 peut être installé sur les axes, le 2m2 est plus approprié aux espaces piétons.
Concernant le panneau situé près de l’Intersport, la société Cocktail Vision indique que
ce n’est pas un souci pour son modèle économique si le panneau n’est pas occupé à
100%. Enfin JC Decaux indique que la société n’a pas de volonté de développer du
numérique en intérieur. Elle se concentre plutôt sur le numérique dans les centres
commerciaux par exemple.

-

Le représentant de la société Cocktail Vision :
o Indique que les supports numériques font l’objet de règles strictes édictées par le Code
de l’environnement (autorisation préalable, limitation en surface etc.). Il indique que
le RLP ne peut pas interdire le numérique. Il indique que les supports de Cocktail Vision
sont présents en petits nombre et que la société a développé des supports avec une
technologie peu énergivore. En l’espèce, le projet de RLP interdit la publicité
numérique au regard du format imposé et des autres caractéristiques demandées
pour pouvoir implanter du numérique.

Durant la réunion, il est également précisé que :
- Les remarques et observations émises durant la réunion permettront à la collectivité d’ajuster
son projet si besoin ;
- Toute demande d’installation, modification ou suppression de publicité, enseignes ou
préenseignes est soumises à la commune via une déclaration ou autorisation préalable. C’est
la commune qui instruit le dossier et va vérifier sa conformité à la règle locale et nationale ;
- Les délais de mise en conformité sont également rappelés en fin de réunion via le tableau de
synthèse suivant :
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Infractions au Code de
l’environnement

Publicités et préenseignes

Sans délai

Enseignes

Sans délai

Infractions au RLP
Délai de 2 ans suite à
l’approbation du RLP pour se
mettre en conformité́
Délai de 6 ans suite à
l’approbation du RLP pour se
mettre en conformité́

Sur le calendrier, le RLP doit être arrêté au CM du 4 novembre. La version arrêtée du RLP pourra être
mise en ligne sur le site de la ville aux alentours de mi-novembre.

La commune remercie l’ensemble des participants présents lors de la réunion pour leurs remarques.
La réunion s’achève à 16h00. Il est rappelé que le projet est mis en ligne sur le site internet ainsi que
dans le dossier papier en mairie. D’autres remarques peuvent être envoyées via l’adresse courriel
dédiée ou sur le registre papier installé en mairie d’ici fin septembre. Les remarques émises lors de la
réunion et pendant la phase de concertation seront analysées par la commune pour éventuellement
modifier le projet et dresser le bilan de la concertation.
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Réunion publique du mardi 5 octobre 2021
Une réunion publique s’est tenue le mardi 5 octobre 2021 en l’Hôtel de Ville de 17h à 18h30. Son
objectif était de recueillir les observations de toute personne intéressée sur le projet.
Le projet de la commune est exposé (cf. extrait du support) aux personnes présentes :
- Mme BARRIES, habitante du quartier de la Châtaigneraie ;
- M. PROUST, habitant mais aussi propriétaire d’un dispositif publicitaire double face,
avenue François Mitterrand ; déjà présent à la réunion du 11/09 ;
- M. DESPRES, habitant et propriétaire d’un dispositif publicitaire avenue Ambroise Croizat
(simple face, déroulant, rétro-éclairé) ;
- M. Arnaud GILLE, Directeur patrimoine Affiouest : remplaçant depuis une semaine Mme
Christine MINIER qui avait suivi la réunion du 13/09 en visio par téléphone.
Affiouest a rappelé, après la réunion, que Mme MINIER avait envoyé une contribution le 13/09. Ces
remarques ont bien été réceptionnées par la ville.
La réunion a également été consacrée aux échanges avec les participants, dont voici les remarques :
- Les bâches de chantier : Mme Barriès trouvait dommage de se priver de ce type de
dispositif assez qualitatif qui permettait à la commune de disposer de ressources
financières supplémentaires. Elle prenait pour exemple une bâche Dior sur les Champs
Elysées… Cette question a été éludée par le fait que la TLPE n’est pas perçue sur les
dispositifs temporaires, et bien entendu par le fait qu’aucune bâche de ce type n’avait de
chance d’être vue sur Lanester avant quelques années.
- Dispositifs scellés au sol : Affiouest a fait remarquer que, selon la société, le mobilier
urbain était aussi un dispositif scellé au sol. Rose Morellec indique que la publicité sur
mobilier urbain fait l’objet d’une règlementation spécifique au titre du Code de
l’environnement ce qui justifie le traitement différencié de ce type de support dans le
cadre du RLP.
- Panneaux numériques : Unanimité des habitants sur les nuisances générées par ces
panneaux, notamment l’intensité lumineuse, même en plein jour.
- L’un des propriétaires a demandé quelles étaient les échéances pour mettre en conformité
les dispositifs actuels avec le futur RLP et également si l’ancienneté d’un panneau était un
critère pour maintenir un panneau. Il n’y a pas de prescription quant à la date d’installation
d’un panneau. Cependant, le Code de l’environnement fixe les délais de mise en
conformité suivants :
Infractions au Code de
l’environnement

Infractions au RLP

Publicités et préenseignes

Sans délai

Délai de 2 ans suite à l’approbation du
RLP pour se mettre en conformité́

Enseignes

Sans délai

Délai de 6 ans suite à l’approbation du
RLP pour se mettre en conformité́

La commune remercie l’ensemble des participants présents lors de la réunion pour leurs remarques.
La réunion s’achève à 19h00. Il est rappelé que le projet est mis en ligne sur le site internet ainsi que
dans le dossier papier en mairie. Les remarques émises lors de la réunion et pendant la phase de
concertation seront analysées par la commune pour éventuellement modifier le projet et dresser le
bilan de la concertation.
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OBSERVATIONS REÇUES VIA L’ADRESSE COURRIEL DEDIEE A LA CONCERTATION OU PAR COURRIER
Paysages de France
Un courrier, en date du 26 avril 2021, a été transmis à la ville de Lanester avec pour objet la révision
du règlement local de publicité (RLP) de la ville.
Dans ce courrier, l’association émet des remarques et observations et elle demande :
- De revoir le projet à la lumière des enjeux actuels afin de préparer au mieux la transition
écologique : En l’absence de proposition précise, le projet de RLP ne saurait être modifié.
- De limiter au maximum les lumineux, proscrire les numériques : Le projet de RLP propose
d’ores et déjà d’encadrer les supports numériques (interdiction des enseignes numériques,
limitation des publicités numériques etc.). Compte tenu des différentes jurisprudences en la
matière, l’interdiction de toute publicité numérique ferait porter un risque juridique sur le
projet. Ainsi, la ville ne souhaite pas prendre en compte cette demande.
- D’autoriser un dispositif mural par unité foncière d’au moins 50m : Compte tenu de l’état
actuel de la commune, le diagnostic a mis en évidence le fait que la rue Jean Jaurès et l’avenue
Ambroise Croizat concentrent les dispositifs muraux. En effet, les caractéristiques de ces axes
sont propices à l’installation de ce type de support. Néanmoins, conditionner l’installation d’un
support mural à un linéaire de 50m reviendrait à faire peser une interdiction générale et
absolue de publicité sur le territoire de Lanester. Cette interdiction peut faire peser un risque
juridique sur le RLP. La ville de Lanester ne souhaite donc pas prendre en compte cette
demande de modification.
- D’imposer l’extinction nocturne de tous les dispositifs publicitaires (publicités, mobilier
urbain) de 23h à 6h : Le projet de RLP impose déjà l’extinction nocturne sur l’ensemble des
supports publicitaires (publicités et mobilier urbain). La ville ne souhaite pas modifier sa plage
d’extinction nocturne (00h-06h00) car elle est en cohérence avec l’extinction de l’éclairage
public.
- D’interdire la publicité numérique, sauf éventuellement en zone d’activités, limitée à 1m2,
avec une densité elle aussi limitée : Le projet de RLP propose d’ores et déjà d’encadrer les
supports numériques (interdiction des enseignes numériques, limitation des publicités
numériques etc.). Compte tenu des différentes jurisprudences en la matière, l’interdiction de
toute publicité numérique ferait porter un risque juridique sur le projet. Ainsi, la ville ne
souhaite pas prendre en compte cette demande d’interdire totalement la publicité
numérique. Par ailleurs, si la ville souhaite autoriser uniquement la publicité apposée sur mur
(y compris si elle est numérique), la limitation à 1m2 et les caractéristiques de la zone d’activité
ne permettront pas l’installation de ce type de publicité. Cette proposition impliquerait donc
une interdiction générale et absolue de publicité numérique qui ferait peser un risque
juridique sur le projet. La ville ne souhaite donc pas prendre en compte cette demande.
- D’interdire la publicité numérique sur le mobilier urbain : La ville de Lanester ne souhaite pas
prendre en compte cette remarque pour faire évoluer ses besoins sans passer par une révision
de son RLP. Par ailleurs, ce n’est pour le moment pas l’ambition de la ville de se doter de ce
type de support.
- Pour les abris voyageurs, limiter la publicité à une seule face : La ville de Lanester ne souhaite
pas prendre en compte cette demande qui pourrait remettre en cause l’équilibre de son
marché de mobilier urbain. Ce dernier permet à la ville de bénéficier de mobilier urbain de
qualité pour ses habitants.
- Pour le mobilier urbain d’information, placer les informations municipales visibles dans le
sens principal de circulation : La ville de Lanester ne souhaite pas prendre en compte cette
demande qui pourrait remettre en cause l’équilibre de son marché de mobilier urbain. Ce
dernier permet à la ville de bénéficier de mobilier urbain de qualité pour ses habitants.
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D’imposer une règle d’extinction nocturne de 23h à 7h : Le projet de RLP impose déjà
l’extinction nocturne sur l’ensemble des supports publicitaires (publicités et mobilier urbain).
La ville ne souhaite pas modifier sa plage d’extinction nocturne (00h-06h00) car elle est en
cohérence avec l’extinction de l’éclairage public.
D’instaurer une règle de densité (ou une limitation par rapport au nombre d’habitants) :
Compte tenu de l’état actuel de la commune, le diagnostic n’a pas mis en évidence la présence
« trop » importante de mobilier urbain supportant de la publicité. Il ne s’agit pas d’un enjeu
majeur du RLP, la publicité sur mobilier urbain est déjà bien encadrée par la ville. La commune
ne souhaite donc pas instituer de règle de densité. Cela permettra de faire évoluer le parc en
fonction des besoins de la ville.
De limiter les enseignes parallèles à 6m2 pour chaque façade supérieure à 50m2 et à 4m2 les
enseignes parallèles pour chaque façade inférieure à 50m2 : La ville de Lanester ne souhaite
pas prendre en compte cette proposition. En effet, les enseignes parallèles au mur sont peu
problématiques sur le territoire.
D’imposer l’extinction des enseignes lumineuses au plus tard 1h après la fermeture de
l’établissement et au plus tôt 1h avant l’ouverture, à défaut extinction de 23h à 7h : Le projet
de RLP impose déjà l’extinction nocturne sur l’ensemble des supports publicitaires (publicités
et mobilier urbain). La ville ne souhaite pas modifier sa plage d’extinction nocturne (00h06h00) car elle est en cohérence avec l’extinction de l’éclairage public.
D’interdire les enseignes numériques : Le projet de RLP de Lanester prévoit actuellement
l’interdiction des enseignes numériques et cela sur l’ensemble de la zone de publicité unique
(art. 12 et art. 19 pour les enseignes temporaires). En l’espèce, cette remarque n’implique pas
de modification du projet de RLP.
D’interdire les enseignes scellées au sol, sauf si l’enseigne sur la façade n’est pas visible de
la voie publique : La ville de Lanester ne souhaite pas prendre en compte cette demande de
l’association Paysage de France. En effet, la réduction de surface et de hauteur (4m2 et 4m de
hauteur au sol) de ces enseignes sera suffisante pour limiter la pression des enseignes
présentes sur la commune. Pour rappel, ces formats sont plus restrictifs que ceux proposés
pour les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol installées hors
agglomération (6m2 et de 6,5 à 8m de hauteur au sol en fonction de la largeur de ces
enseignes).
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Projet de RLP de Lanester (29)
Observations de l’association
Paysages de France

Règlements locaux de publicité :
deux contre-vérités
Ci-dessous, les deux principales contre-vérités sous-tendant le discours contenu
dans la plupart des règlements locaux de publicité. Le règlement de Lanester n’y
échappe pas.

26 avril 2021

Préambule
À l’instar de la crise sanitaire mondiale que nous traversons, considérée par des
scientifiques de premier plan comme une conséquence de l'activité humaine sur la
biodiversité, les évènements climatiques extrêmes (canicules, incendies géants,
inondations, montée du niveau des océans…) se multiplient du fait d'une
augmentation sans précédent des émissions de gaz à effet de serre.
Économies basées sur la recherche constante du profit, compétition effrénée entre
les entreprises, exploitation sans limite des ressources naturelles, incitation à la
surconsommation afin de maintenir un sacro-saint « taux de croissance » : ce
cocktail détonnant n’attend qu’une étincelle pour déclencher de nouvelles crises
aux conséquences bien plus dramatiques encore puisque c'est la vie sur Terre qui
est en jeu.
La publicité, par sa vocation à nous faire consommer toujours plus, est un des
vecteurs majeurs de cette logique infernale.
Or la publicité extérieure est l’une des plus invasives, puisque non sollicitée et
s’imposant en permanence dans l’espace public.
A l’échelle de notre pays, les collectivités locales ont, au travers des règlements
locaux de publicité, une responsabilité cruciale dans la transition écologique. Elles
ne pourront s’exonérer de cette responsabilité, chaque acteur, à quelque niveau
qu’il soit, se devant d’accompagner les mesures nationales qu’il convient de mettre
en place. (Les 150 citoyens de la Convention pour le Climat proposent d'ailleurs
l'interdiction de la publicité pour les produits les plus émetteurs de gaz à effet de
serre, voire, l'interdiction des panneaux publicitaires « dans les espaces publics
extérieurs » !)
Les règlements locaux de publicité doivent donc, en plus de sauvegarder ou de
nous permettre de retrouver nos paysages, limiter au maximum les effets négatifs
des publicités et enseignes, en réduisant drastiquement leur place dans notre
environnement.
Les arguments visant à sauver un secteur d’activité ou à engranger quelques
recettes pour le budget local ne sont bien évidemment plus de mise face à
l’urgence écologique.

« La publicité apposée sur le mobilier urbain permet aux
collectivités de financer gratuitement leur communication et aux
gestionnaires de transport de disposer gratuitement d’abrivoyageurs. »
Au regard des multiples et très graves nuisances qu’engendre la publicité, parler
de gratuité est, sinon une tromperie, du moins un raccourci des plus audacieux.
Cette publicité dite « gratuite », c’est en réalité l’environnement qui en paiera le
prix. Et donc les populations.
En effet, financer un abri-voyageurs ou un panneau d’information municipale par
de la publicité, c’est, outre les effets évoqués dans le préambule :
- Pour la collectivité, polluer sciemment des lieux relevant directement de sa
responsabilité (trottoirs notamment). Imposer aux usagers et habitants des
messages publicitaires qu’ils n’ont jamais demandé de recevoir. Pourquoi, dans
ces conditions, ne financerait-on pas de la même manière l’entretien des bâtiments
publics ? Et plus encore ? Une telle logique, chacun le comprendra, n’est pas
innocente.
- Pour la collectivité, faire preuve d’une grande incohérence en adressant des
messages vertueux à la population, aussitôt contredits par des publicités incitant à
faire le contraire sur l’autre face (consommer des produits locaux de qualité /
vanter le burger à 4,99 €, inciter à rouler en vélo / promouvoir un SUV…).
- Faire le contraire de ce que font des milliers de communes, notamment celles
des parcs naturels régionaux, qui se passent quant à elles d’un argent qui est tout
sauf « propre ».
- Mais encore, faire abstraction de toutes les autres nuisances qu’engendrent ces
dispositifs : panneaux lumineux aggravant encore la pollution visuelle, danger pour
les automobilistes inévitablement tentés de les regarder, matériels utilisant des
composants sujets à caution (terres rares exploitées dans des conditions sociales
exécrables pour les panneaux numériques), gaspillage énergétique, pollution du
ciel nocturne, impact sur la faune…

« L’affichage extérieur est vital pour le développement des
activités commerciales et leur dynamisme. »
Les afficheurs ne cessent de répéter que la publicité dope l’économie, que c’est le
carburant de la croissance et donc de l’emploi. Et chacun d’entonner ce refrain,
sans jamais se demander si ce slogan "primaire" repose sur le moindre
fondement.
Or il s’agit bel et bien et en même temps d’une grossière contrevérité et d’une
manipulation.
En réalité, la publicité ne « sert » pour l’essentiel qu’à permettre aux plus « gros »
(les poids lourds de la grande distribution, les opérateurs de téléphonie, les
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marques automobiles…) de se livrer une bataille permanente acharnée pour
occuper le devant de la scène et ne pas se laisser déborder par leurs concurrents,
voire pour les dévorer. Michel Serres parle à ce sujet de « crocodiles qui se
dévorent entre eux ».
La publicité extérieure est devenue machine à éradiquer les commerces de
proximité et à détruire l’emploi, l’exemple le plus criant étant la grande distribution
qui cherche à drainer l’ensemble des consommateurs et à siphonner les clients
des commerçants indépendants grâce à des prix d’appel cassés.
Seuls bénéficiaires de l’affichage extérieur : les afficheurs, qui pour gonfler
leur chiffre d’affaire, sont sans cesse à la recherche de nouveaux clients et de
nouveaux espaces au détriment de notre environnement.
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PUBLICITÉS
2. Règle de densité sur unité foncière (domaine
privé)
La limitation à un seul dispositif par unité foncière permet d’éviter les « doublons ».
Cependant, la limitation à 15 m de longueur d’unité foncière pour installer un
dispositif est une mesure sans réelle efficacité. Il est nécessaire d’imposer une
longueur plus grande pour éviter la possible succession de panneaux muraux.
Préconisation de Paysages de France :
- Autoriser un dispositif mural par unité foncière d’au moins 50 m.

3. Règles d’extinction nocturne trop laxistes

PRINCIPES GÉNÉRAUX
1. De réelles avancées, compromises par des
mesures regrettables
L’une des mesures positives du RLP de Lanester est sans nul doute l’interdiction
de la publicité scellée au sol dans toute l’agglomération.
Il faut également saluer la création d’une zone de publicité unique, l'interdiction la
limitation en surface des publicités murales, l’interdiction des bâches publicitaires ,
des enseignes sur toiture et la réglementation des enseignes de moins de 1 m² et
des enseignes temporaires.
Malheureusement, ces mesures positives sont totalement anéanties par
l’introduction de la publicité numérique autant sur le domaine public que privé, la
possibilité d’installer des enseignes numériques, des enseignes scellées au sol et
des règles d’extinction nocturne trop laxistes.
Or l’élaboration d’un RLP ne peut, outre la lutte contre la pollution visuelle et
l’amélioration du cadre de vie, faire désormais abstraction d’autres enjeux
environnementaux tels que :
- la transition écologique, la lutte contre le gaspillage énergétique et le
réchauffement climatique nécessitant que les mesures prises n’aillent pas à
contresens de ce qu’il convient de faire et, notamment, de l’exemple qu’une
collectivité se doit de donner à ses administrés
- la lutte contre l’incitation continuelle à la surconsommation et au
gaspillage, causes majeures de la destruction des ressources de la planète, qui
de plus fragilisent et mettent en difficulté certaines catégories de la population.
- la protection du ciel nocturne et la préservation de la biodiversité.
Préconisation de Paysages de France :
- Revoir le projet à la lumière des enjeux actuels afin de préparer au mieux la
transition écologique
- Limiter au maximum les lumineux, proscrire les numériques

Laisser des publicités éclairées une partie de la nuit est une mesure du siècle
précédent. Les exigences de sobriété, de limitation du gaspillage et d’exemplarité
imposent une règle plus contraignante que celle du règlement national. L’inutilité
flagrante de ces publicités allumées la nuit alors que la circulation est quasi
inexistante ne peut que renforcer cet argument.
Préconisation de Paysages de France :
Imposer l’extinction nocturne de tous les dispositifs publicitaires (publicités,
mobilier urbain) de 23 h à 7 h.

4. Publicité numérique : un très mauvais exemple
Le projet autorise la publicité numérique au format de 2 m² sur toute
l’agglomération de Lanester !
Or, les écrans numériques, diffusant des images fixes ou animées, qu’ils soient
muraux ou au sol, font partie des dispositifs qui, outre leur effet de banalisation, ont
le plus fort impact sur leur environnement ;
L’effet perturbateur de ces derniers sur l’ambiance paysagère d’un lieu, du fait
notamment d’éclairs (flashes) intermittents, est extrêmement violent ;
Des enjeux environnementaux et sociétaux majeurs sont également en cause, tels
la protection du ciel nocturne, la lutte contre le gaspillage énergétique et le
réchauffement climatique, la surconsommation et le gaspillage des ressources de
la planète, la mise en difficulté de certaines catégories de personnes au faible
pouvoir d’achat (Incitation continuelle, et par toutes sortes de procédés, à acheter
et consommer).
Alors que, partout, l’ordre du jour est à la réduction de l’éclairage public et alors
que, nous répète-t-on jour après jour, la « planète brûle », installer massivement
des publicités lumineuses va très exactement à l’encontre des mesures que les
collectivités se doivent aujourd’hui de prendre dans le cadre de la transition
écologique et de tout ce qu’il convient de faire en matière de lutte contre le
réchauffement climatique.
Comment demander aux citoyens d’agir au quotidien par de multiples gestes et
d’accepter les contraintes qu’impose l’urgence écologique, si, dans le même
temps, la collectivité donne un contre-exemple de ce qu’il convient en toute logique
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de faire ?
Préconisation de Paysages de France :
Interdire la publicité numérique, sauf éventuellement en zone d’activités, limitée à 1
m² , avec une densité elle aussi limitée.

5. Omniprésence de la publicité sur mobilier urbain
Le projet prévoit d’autoriser massivement et sans la moindre règle de densité, y
compris dans le « cœur historique », la publicité sur mobilier urbain.
Indépendamment des très graves atteintes portées au paysage et au cadre de vie,
des effets de banalisation ainsi engendrés, un tel parti pris apparaît déraisonnable
et même inacceptable aujourd’hui.
La logique consistant à faire des voies publiques (trottoirs) des lieux où peuvent se
déployer de tels panneaux publicitaires va, en effet, très exactement à l’encontre
de ce qu’une collectivité se doit de faire en matière d’environnement.
Quel exemple donnerait Lanester en polluant ainsi l’espace public, encombrant des
trottoirs dont la vocation première est le déplacement des piétons pour se rendre à
leur travail, faire leurs courses ou tout simplement flâner ?
Consacrer des lignes budgétaires à l’amélioration du cadre de vie, à
l’embellissement de l’espace public, à des aménagements paysagers, au
fleurissement de la ville, etc., et polluer ce même espace public en y installant des
panneaux publicitaires est incohérent.
De plus, la lutte contre le gaspillage énergétique et le réchauffement climatique
ainsi que la lutte contre l’incitation continuelle à la surconsommation et au
gaspillage nécessitent que les mesures qui seront prises n’aillent pas à contresens
de ce qu’il convient de faire et de l’exemple qu’une collectivité se doit de donner à
ses administrés.
Il convient également de remarquer qu’une majorité de ces publicités comportent
des mentions réglementaires (telles que "Pour votre santé, évitez de manger trop
gras, trop sucré, trop salé", « jouer peut comporter des risques », « l’abus
d’alcool est dangereux pour la santé » …) attestant explicitement du caractère
néfaste du message publicitaire.

De la publicité numérique sur mobilier urbain, une faute majeure
Dans sa version actuelle, le projet autorise la publicité numérique sur mobilier
urbain. Pour les raisons évoquées dans le paragraphe précédent, ce type de
dispositif n’a pas sa place dans une ville qui voudrait respecter autant son payage
urbain que ses habitants. Circonstance aggravante : ici, c’est la commune qui fait
le choix d’installer sur le domaine public ce genre de dispositif et de polluer son
espace.

prospérer en toute illégalité du mobilier urbain pour l’information avec une face
publicité placée dans le sens de circulation principal et une face information
municipale au dos beaucoup moins visible.
Le rôle du bureau d’étude en la matière est de conseiller la ville en lui demandant,
comme le font certaines collectivités, de rappeler clairement dans une mesure du
RLP le rôle accessoire de la publicité sur ces dispositifs.

Publicité sur les abris voyageurs : une agression pour les usagers
Concernant la publicité sur les abris pour voyageurs, force est de constater que les
collectivités ont tendance à l’autoriser quasi-systématiquement.
Bien qu’un abri destiné au public n’ait nullement pour vocation de servir de support
à des panneaux publicitaires, ce procédé a tendance à envahir de plus en plus
l’espace public.
Or cette pratique est particulièrement intrusive car les publicités en question sont
implantées au niveau même du regard et jusqu’à quelques centimètres seulement
des yeux des personnes.
Qui plus est, certains opérateurs bien connus multiplient les démarches les plus
insistantes pour que la publicité numérique, dont les effets nocifs sur
l’environnement ne sont pourtant plus à démontrer, soit autorisée – et même pour
que le RLP n’applique pas dans le cas d’espèce les règles d’extinction imposées
par le RNP aux autres publicités.
Aussi la personne qui se tient devant un panneau se trouve visuellement inclue
dans le cadre de l’affiche, ce qui peut se révéler dégradant (cas par exemple des
affiches de lingerie ou de parfum).
Préconisation de Paysages de France :
- Interdire la publicité numérique sur le mobilier urbain.
- Pour les abris voyageurs, limiter la publicité à la face externe.
- Pour le mobilier urbain d’information, placer les informations municipales visibles
dans le sens principal de circulation.
- Imposer une règle d’extinction nocturne de 23 h à 7 h.
- Instaurer une règle de densité (ou une limitation par rapport au nombre
d’habitants)

ENSEIGNES
6. Des enseignes sur façade démesurées

Utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire
L’ article R581-42 du Code de l’environnement précise bien que « Le mobilier
urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction [...], supporter de la
publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par
transparence. »
Or de nombreuses collectivités font preuve d’un laisser-faire caractérisé dans ce
domaine. Alors qu’elles “ont la main” sur le contrat de mobilier urbain, elles laissent
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Le Code de l’environnement impose une règle de pourcentage qui, sur de grands
établissements, peut aboutir à des enseignes « hors normes »
À titre d’exemple, un bâtiment dont la façade mesure 100 m de longueur et 8
mètres de hauteur peut, en application des règles nationales, recevoir une
enseigne de 120 m² !
Afin d’éviter les débordements que permettrait le projet de règlement dans sa
version actuelle, il convient donc d’assortir la règle nationale d’un plafond ou
surface maximale, indépendante de la seule règle de pourcentage.
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Cette limitation aurait pour effet de favoriser un exercice plus équilibré et « serein »
de la concurrence entre activités, notamment éviter que des dispositifs
surdimensionnés ne portent préjudice sur ce plan aux activités dont les enseignes
sont d’une surface plus réduite.

gaspillage prend une allure ostentatoire.

Préconisation de Paysages de France :
Limiter à 6 m² pour chaque façade supérieure à 50 m²
Limiter à 4 m² pour chaque façade inférieure à 50 m²

Pour toutes ces raisons, nombre de communes interdisent purement et simplement
sur l’ensemble de leur territoire les enseignes numériques.

Diffusant des messages mobiles, animés et renouvelables en permanence, ils
jouent désormais le rôle de publicités démultipliées, notamment sur l’emprise de
certaines grandes et moyennes surfaces commerciales.

Préconisation de Paysages de France :
Interdire les enseignes numériques.

7. Des enseignes lumineuses détournées à des fins
publicitaires
L’article L. 581-3 du Code de l’environnement stipule que « Constitue une
enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à
une activité qui s’y exerce.»
Dès lors que l’activité d’une entreprise ou d’un commerce cesse, toute enseigne
qui reste allumée se transforme de fait en publicité. Tout comme on ferme un
robinet après usage ou on éteint en sortant d’une pièce, les enseignes devraient
logiquement être éteintes en dehors des heures d’ouverture.
La règle d’extinction proposée (0 h - 6 h) ne limite qu’à la marge le gaspillage
énergétique. De plus, cela ne correspond à aucune nécessité des établissements
commerciaux, ni à aucun besoin des consommateurs.
Préconisation de Paysages de France :
Imposer l’extinction des enseignes lumineuses de 1 h après la fermeture de
l’établissement à 1 h avant l’ouverture.
A défaut, extinction de 23 h à 7 h.

8. Enseignes numériques : énergivores, agressives
et accidentogènes

9. Des enseignes scellées au sol inutiles
Les dispositifs de ce type se caractérisent souvent par leur aspect clinquant du
fait notamment des matériaux et des couleurs utilisés.
Étant scellés au sol, ces dispositifs impactent fortement le paysage même lorsque
leur surface est contenue.
Leur utilité n’est nullement avérée, ces derniers pouvant même avoir des effets
pervers :
- En réduisant ou « brouillant » la lisibilité des enseignes apposées sur le bâtiment
où s’exerce l’activité.
- En provoquant un effet de surenchère entre les acteurs économiques et en
défavorisant les activités qui ne peuvent se signaler par une enseigne au sol, ce
qui va très exactement à l’encontre d’un exercice équilibré de la concurrence.
La limitation à 4 m² est nettement insuffisante pour contrer les effets négatifs de
ces dispositifs.
Préconisation de Paysages de France :
Interdire les enseignes scellées au sol, sauf si l’enseigne sur façade n’est pas
visible de la voie publique.

Grenoble, le 26 avril 2021
Le RLPi autoriserait des enseignes numériques dans toute l’agglomération de
Lanester, et même hors agglomération, et ce sous des formats hors norme : une
enseignes sur façade pourrait ainsi couvrir 25 % de la surface commerciale !

Jean-Marie DELALANDE, vice-président de Paysages de France

Or, les enseignes numériques, diffusant des images fixes ou animées, qu’elles
soient murales ou au sol, sont considérés par les professionnels comme ayant le
plus fort impact sur leur environnement. Leur effet sur l’ambiance paysagère des
lieux, et cela à grande distance, n’est plus à démontrer.
Leur "agressivité", du fait notamment de la puissance lumineuse diffusée et
d’éclairs (flashes) intermittents tout particulièrement en fin de journée ou en soirée
selon les saisons, est considérable. Il n’est donc pas étonnant qu’une étude
conduite dans le Douaisis fasse état d’un « impact visuel de 700 % plus important
qu’un dispositif traditionnel. »
Ils aggravent en outre, et cela de façon très importante, la pollution du ciel
nocturne. Ce sont également, de très loin, les dispositifs les plus accidentogènes.
Ils sont enfin une cause de gaspillage énergétique d’autant plus choquante que ce
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Kerpont Entreprises
Un courrier, en date du 19 mai 2021, a été transmis à la ville de Lanester avec pour objet la révision du
règlement local de publicité (RLP) de la ville.
Dans ce courrier l’association émet des remarques et observations suivantes :
- Sur l’absence de concertation avec la commune de Caudan, ce qui ne permet pas une
harmonisation de la règlementation de part et d’autre de la RN165 : Cette demande ne
pourra pas être prise en compte dans le cadre du RLP. En effet, la démarche engagée
aujourd’hui est une démarche exclusivement communale. Pour une cohérence des règles à
l’échelle du territoire Lorientais, c’est Lorient Agglomération qui doit être compétent pour
l’élaboration d’un règlement local de publicité à l’échelle intercommunale.
- Sur l’importance des préenseignes pour signaler les commerces de Kerpont, qui en cas de
suppression devraient être remplacée par de la signalisation routière, a minima pour
signaler les zones en retrait comme Manébos : Cette demande sort du champ du RLP et
n’implique pas de modification du projet.
- Sur le format des enseignes afin qu’elles puissent être visibles malgré une végétation dense :
Cette demande sort du champ du RLP et n’implique pas de modification du projet. Par ailleurs,
les enseignes parallèles ne font pas l’objet de restrictions de format autre que celles fixées par
le Code de l’environnement.
- Sur l’inflation des prix en cas d’attribution à un seul prestataire le marché de mobilier
urbain : Cette demande ne sera pas prise en compte dans le cadre du RLP. En effet, le RLP ne
peut pas encadrer le marché de mobilier urbain. Il s’agit de 2 choses différentes. Par ailleurs,
aujourd’hui un seul prestataire officie sur la commune de Lanester dans le cadre du marché
de mobilier urbain.
- Sur l’augmentation de la TLPE : Cette demande ne sera pas prise en compte dans le cadre du
RLP. Il s’agit de 2 aspects de la règlementation différente. La commune est consciente de la
baisse de recette qu’impliquent le RLP et sa mise en application et ne souhaite pas répercuter
cela sur son commerce local.
- Sur le souhait de pouvoir avoir des panneaux numériques : Cette demande sera partiellement
prise en compte pour permettre l’utilisation d’enseigne numérique sous des conditions très
strictes.
- Sur la dimension des totems multi-enseignes : Cette demande sera prise en compte par la
ville de Lanester afin d’encourager les bonnes pratiques déjà appliquées sur le territoire.
- Sur la plage d’extinction nocturne, les entreprises de Kerpont souhaitent une plage
d’extinction nocturne entre 0h et 6h : Cette demande ne sera pas prise en compte car il s’agit
déjà de la plage d’extinction nocturne proposée par le RLP.
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Atlantic-Juris pour la société Cocktail Vision

Un courrier, en date du 8 juin 2021, a été transmis à la ville de Lanester avec pour objet la
révision du règlement local de publicité (RLP) de la ville.
Dans ce courrier le cabinet émet des remarques et observations suivantes :
- Sur l’article 3 relatif au zonage de publicité unique : Cette demande ne sera pas prise en
compte par la ville qui souhaite garantir un cadre de vie de qualité à ses habitants notamment
sur les zones d’activité et les entrées de ville.
- Sur l’article 9 limitant à 2m2 la surface des publicités numériques : Cette demande ne sera
pas prise en compte par la ville qui souhaite limiter les nuisances de ces supports en répondant
aux demandes de ses habitants, demandes faites lors de la concertation.
- Sur l’article 6 interdisant les publicités scellées au sol ou installées directement sur le sol :
Cette demande ne sera pas prise en compte par la ville qui souhaite garantir un cadre de vie
de qualité à ses habitants notamment sur les zones d’activité et les entrées de ville.
- Sur l’article 8 imposant une longueur minimale des unités foncières de 15 mètres linéaires :
Cette demande est prise en compte de la manière suivante : 1 publicité par unité foncière dont
le linéaire est d’au moins 10 mètres.
- Sur l’article 10 autorisant la publicité sur mobilier urbain : La publicité sur mobilier urbain fait
l’objet d’un traitement spécifique au titre du Code de l’environnement. La ville ne souhaite
pas prendre en compte la demande.
- Sur les articles 12 et 19 interdisant les enseignes numériques : Cette demande sera prise en
compte par la ville qui assouplit les règles relatives aux enseignes numériques.

Avant d'en venir précisément à ces éléments (I I) vous me permettrez
de vous présenter le Groupe COCKTAIL VISION, et plus
globalement son secteur d'activité, totalement mis à mal par le projet
en discussion nonobstant les nombreux avantages qu’il présente sur
le plan environnemental, notamment. (I ).

I / LE GROUPE COCKTAI L V I SI ON : UN SPECI ALI STE D E
L’AFFI CH AGE D YN AM I QUE URBAI N
Commune de LANESTER
1 Rue Louis Aragon
CS 20779
56600 LANESTER

Le groupe COCKTAIL VISION est spécialisé dans l’affichage
numérique et dans la commercialisation d'enseignes numériques.

La Roche sur Yon, le 8 Juin 2021

Il se positionne, aujourd'hui, comme l'un des leaders de l'affichage
dynamique urbain.

LETTRE RECOMMANDEE 1A19103186580
+ Mail : revisionrlp@ville-lanester.fr

Par principe, les affiches numériques permettent de limiter les
supports de communication, mais encore l'usage de papier et de colle,
ce qui est naturellement loin d'être négligeable à bien des égards.

N os Réf :
COCKTAIL DEVELOPPEMENT – LANESTER RLP
20RG1270 – GT/LG

Objet : Observations présentées au titre de la concertation préalable à

l’élaboration du projet de règlement local de publicité de LANESTER

Monsieur le Maire,
Le Groupe COCKTAIL VISION, auquel appartiennent les sociétés
COCKTAIL DEVELOPPEMENT et PIXITY, et dont je suis le Conseil,
me mandate pour vous faire part d’un certain nombre d’observations
sur la version du règlement local de publicité (RLP) que la Commune
de LANESTER a soumise à concertation préalable à l’arrêt du projet
de RLP à soumettre à enquête publique.
La présente contribution a pour premier objet d’attirer votre attention
sur les avantages majeurs que présente l’affichage numérique pour
garantir, comme le prévoit la loi, un juste équilibre entre, d’une part,
les libertés du commerce et de l’industrie et d’expression et, d’autre
part, la préservation du cadre de vie, soit les sujets centraux en
matière de gestion et d’encadrement de la publicité dans l’espace
public.

Ils sont, par ailleurs, soumis à un certain nombre de prescriptions
techniques adoptées sur le plan national.
Sur le plan énergétique, les dispositifs utilisés sont des dispositifs
leds, connus précisément pour leur vertu en matière de
consommation énergétique.
Il convient, en outre, de ne pas perdre de vue, que la technologie est
en constante évolution et que la perspective de mise en place de
panneaux autonomes sur le plan énergétique est une réalité.
Le groupe COCKTAIL VISION a intégré cet objectif dans sa politique
RSE.
Ces réalités font des affiches numériques des équipements
modernes permettant aux acteurs économiques de soutenir leurs
activités via la publicité nécessaire à leur notoriété tout en
permettant, parallèlement, de faire effectivement disparaître les
alignements de panneaux classiques 4x3 tels qu'ils se sont
développés, pendant des décennies, dans de nombreux secteurs.
En d'autres termes, l'affichage numérique permet, par essence, de
maintenir une communication pour de nombreux acteurs
économiques tout en limitant les supports de communication,
puisque, techniquement, il permet la diffusion de multiples messages
sur un seul et unique support.

En conséquence, les présentes ont pour dessein, Monsieur le Maire,
d’inviter la Commune de LANESTER à renoncer à arrêter un tel RLP
au regard de la réglementation qu’il envisage pour les dispositifs de
publicité et enseignes numériques et dont la teneur a, purement et
simplement, stupéfait mes clients.
www.atlanticjuris-avocats.com - accueil@atlantic-juris.com
Membre de GESICA - Réseau International d'Avocats Indépendants
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Il concourt ainsi pleinement aux objectifs poursuivis par votre
Commune et définis par la délibération du Conseil Municipal du 20
septembre 2018, résidant en la préservation de la qualité et du cadre
de vie des Lanestériens, la préservation de l’image du centre-ville et
l’amélioration de la qualité visuelle des axes structurants du
territoire.
En outre, vous n’ignorez nullement que nombre des dispositifs sont
utilisés pour la communication institutionnelle des collectivités
locales mais encore qu’ils peuvent être mobilisés et l’ont déjà été dans
le cadre des campagnes "alerte enlèvement" ou encore dans le cadre de
campagnes de prévention routière.
Cette utilisation s’est notamment concrétisée par la mobilisation de
l’ensemble des dispositifs du groupe COCKTAIL VISION pour
relayer les prescriptions publiques dans le cadre de la gestion du
COVID 19 :

C’est ainsi que dans l’unique zone de publicité instituée sur le
territoire communal, le règlement prévoit que les dispositifs de
publicité numérique ne doivent pas excéder une superficie de 2 m²
encadrement compris.
Ce faisant, la version du RLP soumise à concertation remet
totalement en cause, le modèle économique de mes clients en
prohibant, purement et simplement, sur le territoire de LAN ESTER,
l’utilisation des affiches numériques au cœur de l’activité de mes
clientes.
I l s’agit d’une atteinte tout à fait illégale à la liberté du commerce et
de l’industrie des professionnels de l’affichage numérique et, avec
eux, des annonceurs.
Cette réalité ne peut qu’être mise en perspectives avec les contraintes
additionnelles auxquelles cette version du RLP soumet la publicité et
les enseignes numériques sur l’ensemble du territoire qu’elle couvre.
C’est donc avec l’objectif, dont il imagine qu’il est partagé par votre
Commune, de voir émerger une réglementation équilibrée et surtout
légale, que le groupe COCKTAIL VISION s’autorise à formuler les
quelques observations suivantes.

I I / L’I LLEGALI TE D U REGI M E AUQUEL SON T SOUM I S LES
PROFESSI ON N ELS DE L’AFFI CH AGE N UM ERI QUE PAR LA
V ERSI ON D U RLP SOUM I SE A CON CERTATI ON
Vous conviendrez dès lors que cette technique nouvelle constitue une
véritable opportunité pour concilier les objectifs que sont, d'une part
la préservation de l'environnement et du cadre de vie, et d'autre part
la nécessaire communication commerciale comme support de
développement économique.
***
Ces éléments précisés et à l’aune des avantages qu’offre l’affichage
numérique, il est bien évident que, pour l’élaboration des RLP, et
sous peine de voir ceux-ci entachés d’illégalité, les autorités locales
compétentes doivent prêter une particulière attention à la sauvegarde
des libertés en jeu que sont la liberté du commerce et d’expression
que ce soit des professionnels du secteurs ou des annonceurs.
Or, force est de constater que la version du RLP soumise à
concertation fait totalement abstraction de ces avantages en ciblant,
nous y reviendrons, de façon caricaturale et sans discernement, les
dispositifs de publicité numérique aujourd’hui utilisés, partout en
France et notamment sur le territoire de la Commune de LANESTER.

À titre préliminaire, mes clients tiennent à mettre en exergue que
l’appréhension de la publicité numérique par la loi n°2010-788 du 12
juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite
Grenelle II, est l'illustration de l'attention particulière qui a été portée
par le législateur et le pouvoir réglementaire à ces nouveaux
équipements qui constituent, en réalité, une solution d'avenir qui
permet un juste équilibre entre la nécessaire communication et la
préservation du cadre de vie.
A cet égard, l’article L.581-1 du Code de l’environnement, le premier
qui régit la matière, rappelle, au titre des "principes généraux"
applicables pour les "publicités, enseignes et préenseignes", que :
"Chacun a le droit d' exprimer et de diffuser informations et idées, quelle
qu' en soit la nature, par le moyen de la publicité, d' enseignes et de
préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des
dispositions du présent chapitre."
La liberté de publicité, en cela y compris la publicité numérique, est,
de fait, une déclinaison, à la fois de la liberté du commerce et de
l’industrie, et de la liberté d’expression.
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Sur l’article 10 autorisant la publicité numérique sur mobilier urbain

Alors que l’article 6 de la version du RLP soumise à concertation
interdit la publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol,
son article 10 autorise toute publicité dès lors qu’elle est apposée sur
mobilier urbain.
Si une telle règle devait être adoptée, le RLP serait illégal tant il
favoriserait les professionnels du mobilier urbain en appréhendant
leur produit comme un support privilégié pour l’implantation de
publicité numérique.
Cette position révèlerait une discrimination au bénéfice des rares
opérateurs économiques capables d'associer la mise à disposition de
mobilier urbain et la diffusion de publicité numérique et au préjudice
corrélatif des acteurs de la publicité numérique proprement dite (au
passage bien plus accessibles aux annonceurs locaux, que les diffuseurs
nationaux qui réservent, pour l’essentiel, leurs réseaux aux marques
nationales et internationales).
Force est, en outre, de constater que le seul fait que les dispositifs de
diffusion puissent être associés à du mobilier urbain ne changent rien
à la réalité des enjeux en termes de protection du cadre de vie… au
point qu’en pratique et en d’autres termes le RLP devra adopter des
règles identiques pour l'ensemble des dispositifs de publicité
numérique qu'ils soient ou non intégrés à du mobilier urbain.

C’est d’ailleurs en ce sens que vous rappelez en introduction à la
version du rapport de présentation soumise à concertation que "la
réglementation de la publicité extérieure et des enseignes s’inscrit dans le
cadre constitutionnel qui garantit la liberté d’expression. Ainsi, toute
mesure réglementaire locale, visant la publicité extérieure ou l’enseigne, ne
peut qu’être prise dans un objectif de protection du cadre de vie".
Reste, et alors que l’affichage numérique est un secteur d’activités
d’ores et déjà strictement encadré par la loi, que la version du RLP
soumise à concertation restreint arbitrairement l’exercice de leur
activité par les professionnels de ce secteur, sans que l’identification
d’enjeux locaux puisse le justifier.
Pour faciliter l’appréhension de ses observations, le Groupe
COCKTAIL VISION les formulera en se référant successivement aux
différents articles qui les motivent.

Sur l’article 3 relatif au zonage de publicité unique

L’article 3 du règlement de la version du RLP soumise à concertation
est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en
ce qu’il institue une zone de publicité unique pour l’ensemble de
territoire de la Commune de LANESTER.

Sur l’article 11 imposant l’extinction des publicités lumineuses entre 0
heures et 6 heures

En effet, les juridictions administratives rappellent l’attention
particulière qui doit être portée à la sauvegarde de la liberté du
commerce et de l’industrie des professionnels de l’affichage
numérique en jugeant de manière constante que les règles adoptées
dans le cadre d’un RLP ne peuvent avoir que pour seule finalité la
"protection du cadre de vie

Rien ne justifie de restreindre les horaires de diffusion par rapport à
la règle nationale issue de l’article R 581-35 du Code de
l’environnement, qui en fixe la plage d’extinction nocturne entre 1h et
6h du matin.

La version du rapport de présentation soumis à concertation fait
d’ailleurs état de cette exigence en relevant que le RLP a pour "objectif
de découper le territoire en plusieurs zones, plus ou moins concernées par
l’affichage publicitaire, afin de les réglementer en fonction de la présence de
cet affichage, tout en tenant compte du contexte urbain". (page 7)

En pratique, une telle restriction n'apporte objectivement aucune
plus-value en termes de protection du cadre de vie, étant entendu
que le motif invoqué dans le rapport de présentation et résidant en
une volonté de "réaliser des économies d’énergie" n’est nullement
constitutive d’un enjeu en termes d’une telle protection du cadre de
vie.

Ainsi, le territoire de votre Commune présente des caractéristiques
variées et par conséquent, en fonction des secteurs, des enjeux de
"protection du cadre de vie" tout aussi divers au point que
l’uniformisation des restrictions apportées à l’exercice du métier
d’afficheur (numérique notamment) sur l’ensemble de ce territoire
procèderait de toute évidence de l'erreur de droit et de l'erreur
manifeste d'appréciation au regard de la finalité de la police spéciale
de la publicité qui impose que puissent être appréhendés, in concreto,
les enjeux associés.
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Force est, en effet, de constater que les panneaux de 2 m² de surface
procèdent d’un autre champ d’activité (souvent associé au mobilier
urbain au bénéfice de quelques rares intervenants, sociétés multinationales
du secteur…) tant il ne peut être sérieusement contesté que pour
positionner le numérique en concurrence avec l’affichage traditionnel
papier, il est nécessaire de permettre l’implantation de panneaux
d’une taille suffisante pour être vus.

Tel est notamment le cas de la mobilisation des règles de densité
pour, sans interdire, empêcher la prolifération de dispositifs de
publicité extérieur, numérique notamment.

Tel n’est pas le cas avec de tels panneaux de surface limités à 2m² qui
ne peuvent, de facto, se positionner sur le marché de l’affichage
traditionnel.

Sur l’article 8 imposant une longueur minimale des unités foncières de 15
mètres linéaires

L’interdiction est effective et ne pourrait être que sanctionnée par
Juge administratif si mes clients devaient être contraints de le saisir,
ce qu’ils espèrent ne pas avoir à faire.

Aux termes de cet article 8, sont prohibés les panneaux publicitaires
sur les unités foncières dont le coté bordant la voie ouverte à la
circulation est inférieur à 15 mètres linéaires.

Le caractère disproportionné de l’atteinte portée à la liberté du
commerce et de l’industrie vient corrélativement du fait que la
contrainte de surface en discussion est imposée sur l’ensemble du
territoire, sans discernement aucun au regard des enjeux et, comme il
a été dit, par l’adoption d’une règle de principe.

Cette règle, aujourd’hui applicable aux seules publicités apposées sur
le mur, serait tout autant contestable dès lors qu’elle serait transposée
aux publicités scéllées au sol ou installées directement sur le sol, alors
désormais autorisées.

En d’autres termes, il n’existe aucun motif objectif, ni aucune
considération locale pertinente qui viendrait fonder une telle atteinte
via l’adoption de cette règle qui se défait, sans motif, et pour
l’ensemble du territoire de la Commune de la limite fixée par le
pouvoir réglementaire.
Cette réalité permet de caractériser, en outre, une violation des
dispositions de l’article L 581-1 et L581-2 du Code de
l’environnement, ensemble une atteinte disproportionnée à la liberté
d’expression.

Sur l’article 6 interdisant les publicités scellées au sol ou installées
directement sur le sol

Cette interdiction générale et absolue entache la version de RLP
soumise à concertation d’une grave illégalité, alors qu’aucun motif
local de « protection du cadre de vie » ne justifie cette règle dogmatique
quand l’alinéa 3 de l’article R. 581-34 du Code de l’environnement
autorise les publicités numériques scellées au sol ou installées
directement au sol.
Si mes clients peuvent entendre que votre Commune poursuive
l’objectif exprimé dans la version pour concertation du rapport de
présentation d’une "meilleure lecture des enseignes et publicités présentes
sur la Commune", d’autres outils que l’interdiction sont à sa
disposition pour trouver le juste équilibre entre la préservation des
libertés en jeux et celui de la préservation du cadre de vie.

C’est cet outil qui doit être mobilisé avec mesure et pragmatisme, et
ce au contraire des règles qui résulte de l’article 8.

En effet, cette règle procède l’erreur d’appéciation et ne trouve aucun
justifciatif en terme de « protection du cadre de vie ».
En pratique, elle n’offre aucune garantie effective en terme de
contrôle de la densité des dispositifs (que la publicité numérique permet
de contrôler en limitant le nombre de dispositifs tout en permettat à
plusieurs acteurs économiques de communiquer sur le même dispositif et à la
même période) puisqu’elle dépend du linéaire des unités foncières.
Ce sont en réalité les règles d’interdistance entre les dispositifs
(traditionels d’une part, et numériques d’autre part), qui sont, en matière
de densité, les seules à garantir effectivement un contrôle de densité.
La règle retenue procède donc de l’erreur manifeste d’appréciation et
doit donc être écartée.
De plus, rien ne justifie de pénaliser les éventuels bailleurs sous le
seul et unique pretexte que leur unité foncière aurait un linéaire
inférieur à 15 mètres.
Il y a là une rupture d’égalité et une atteinte non justifiée au droit de
propriété et à celui d’en disposer.
Cette limite doit être écartée.
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Il est, en effet, bien entendu que la problématique, en termes de
protection du cadre de vie, serait, par exemple, tout à fait différente
selon que l’on se situe soit dans un secteur résidentiel, soit dans une
zone industrielle ou une zone commerciale dans lesquelles sont
implantées, des vitrines, des enseignes, aux caractéristiques tout à fait
similaires à celles que peuvent avoir les dispositifs de publicité,
numérique notamment.
Ainsi, le RLP de LANESTER devra nécessairement appréhender avec
rigueur les enjeux propres à chaque partie du territoire qu’il couvrira
de manière à délimiter des zones de publicité pertinentes au regard
de l’objectif de " protection du cadre de vie".
Toujours est-il que, alors même qu’il identifierait des secteurs à
enjeux en termes de " protection du cadre de vie", le RLP de LANESTER
ne saurait légalement y édicter des règles qui interdiraient, explicitement ou en pratique- les professionnels de l’affichage
numérique d’exercer leur métier.

Sur les articles 12 et 19 interdisant les enseignes numériques

L’hostilité de principe à l’affichage numérique dont fait preuve le
redacteur de ce document est tout à fait patente lorsque l’on analyse
le traitement réservé par la version du RLP soumise à concertation
aux enseignes numériques.
L’interdiction de principe dont il fait l’objet révèle une discrimination
parfaitement illégale.
Il est une nouvelle fois ici porté une atteinte disproportionnée à la
liberté du commerce et de l’industrie des profesionnels du secteur
numérique et de leur clients potentiels.

***

Ainsi, les règles suivantes portées dans la version du RLP soumise à
concertation ne pourront demeurer dans le RLP approuvé.

Telles sont, Monsieur le Maire, les observations que mes clients
entendaient à ce stade formuler sur la version du RLP soumise à
concertation.

Sur l’article 9 limitant à 2 m² la surface des publicités numériques

Ils espèrent que vous aurez compris, à leur lecture, que l’économie
numérique dont il est ici question impose l’adoption d’une
réglementation constructive et équilibrée permettant effectivement
son exercice, bien entendu dans les limites fixées par la loi, mais en
écartant les dispositions qui auraient, insidieusement mais
effectivement pour effet, et de façon parfaitement illégale, au regard
notamment des articles L. 581-9 et L. 581-18 du Code de
l’environnement, de l’interdire.

Pour rappel, l’article R 581-41 du Code de l’environnement prévoit
que : « Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire
supérieure à 8 mètres carrés ni s' élever à plus de 6 mètres au-dessus du
niveau du sol ».
Ce faisant, le pouvoir réglementaire a consacré la surface standard
des affiches numérique qui viennent, comme il a été dit, se substituer
aux panneaux d’affichage papier classiques avec l’avantage majeur
de permettre de limiter le nombre de supports tout en permettant aux
acteurs économiques de poursuivre la communication nécessaire à
leur activité, leur développement et l’emploi qui y est associé.
En prohibant, sur tout le territoire les panneaux d’une telle surface de
8m² et en empêchant ainsi la poursuite de l’activité de mes clients
telle qu’elle est actuellement menée sur le territoire de la Commune
de LANESTER, le règlement envisagé porte, comme il a été dit, une
atteinte tout à fait disproportionnée à leur liberté du commerce et de
l’industrie, comme plus globalement à celle des professionnels du
secteur et des annonceurs.
Il ne peut, sur chapitre, être valablement soutenu qu’il n’y aurait pas
d’interdiction au motif que des panneaux de 2m² resteraient autorisés
ou encore que l’atteinte ne serait pas disproportionnée.

Je vous remercie, Monsieur le Maire, de nous tenir informés, fut-ce
par le truchement de vos services, de la suite que vous réserverez aux
présentes.
Conformément aux règles déontologiques qui régissent ma
profession, je vous indique que vous pouvez revenir vers moi soit
directement soit par l’intermédiaire du conseil de votre choix.
Dans l’attente de nos prochains échanges, je vous prie d’agréer,
Monsieur le Maire, l'assurance de mes sentiments respectueux.

Grégoire TERTRAI S
Spécialiste en D roit Public
gregoire.tertrais@atlantic-juris.com

www.atlanticjuris-avocats.com - accueil@atlantic-juris.com
Membre de GESICA - Réseau International d'Avocats Indépendants
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L’Union pour la Publicité Extérieure (UPE)
Un courrier, en date du 30 juin 2021, a été transmis à la ville de Lanester avec pour objet la révision
du règlement local de publicité (RLP) de la ville.
Dans ce courrier l’UPE émet des remarques et observations suivantes :
- Sur les demandes de formats à 8m2 d’affiche et 10,5m2 « hors tout » : Cette demande sera
prise en compte par la ville pour tenir compte des contraintes des professionnels de
l’affichage.
- Sur l’ajustement du zonage en 4 ou 5 zones pour des règles graduées et proportionnelles :
Cette demande ne sera pas prise en compte par la ville qui souhaite garantir un cadre de vie
de qualité à ses habitants notamment sur les zones d’activité et les entrées de ville.
- Sur l’interdiction de la publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol : Cette
demande ne sera pas prise en compte par la ville qui souhaite garantir un cadre de vie de
qualité à ses habitants notamment sur les zones d’activité et les entrées de ville.
- Sur la possibilité d’ajuster la règle de densité (1 publicité par unité foncière avec une 2ème
autorisée dans le cas d’un linéaire sur rue de plus de 100 mètres) : Cette demande sera
partiellement prise en compte par la ville qui souhaite assouplir la règle de densité prévue
dans le RLP présenté en concertation.
- Sur le fait d’autoriser la publicité numérique ou encore les bâches publicitaires
conformément au Code de l’environnement : Cette demande ne sera pas prise en compte par
la ville qui souhaite garantir un cadre de vie de qualité à ses habitants notamment sur les zones
d’activité et les entrées de ville.
Contribution à la révision du règlement local
de publicité -juin 2021

Lanester

La communication extérieure comprend :

La collectivité se doit de mener la procédure d’élaboration du RLP de manière objective. Le futur
règlement devra être raisonné et raisonnable dans ses dispositions et ses conséquences car il s’agit
ici de réglementer au plan local une activité économique et commerciale. Le futur RLP devra donc
tendre vers la recherche d’un juste équilibre entre liberté d’affichage et protection du cadre de vie.

L’affichage de grand format et le micro-affichage ;
La publicité dans les transports et les centres commerciaux ;
La publicité numérique ;
Les bâches et l’affichage évènementiel.

Qu’est-ce qu’un RLP ?

Avant tout, l’Union de la Publicité Extérieure (UPE) approuve la démarche de la commune de
Lanester visant à élaborer un règlement local de publicité (RLP).

Le RLP est un document réglementaire qui s’impose à des activités économiques et commerciales. Il
définit les conditions d’implantation des publicités, enseignes et préenseignes en termes
d’emplacements, de surfaces ou de densité sur un territoire donné.

Et pourtant, la communication extérieure représente sur le territoire une véritable activité
économique associant de nombreuses parties-prenantes.

Le RLP adapte au niveau local les dispositions du règlement national de publicité (RNP) contenues
dans le code de l’environnement. En revanche, il n’a pas vocation à réglementer le message
publicitaire et son champ d’application est strictement défini par les textes.

En préambule, nous tenons à préciser que la communication extérieure est un média déjà
particulièrement réglementé (treize évolutions normatives en douze ans), à la différence de la
publicité sur Internet. De plus, en dix ans, le nombre de dispositifs publicitaires a baissé de 50 % du
fait de ces évolutions normatives.

Quels constats terrain ?

Or, notre média représente 6,6% des investissements en publicité totaux, là où Internet en capte
plus de 45% (Source : IREP, mars 2020).

Comme le démontre votre diagnostic, le
recensement met en évidence une
densité
publicitaire
concentrée
essentiellement sur deux axes et les zones
d’activités économiques.

Recettes publicitaires des médias 2020
Courrier
publicitaire;
11,70%
Presse;
11,70%
Rédio ;
4,70%
Télévision;
23%

Lanester

Média de proximité, la communication extérieure permet aux acteurs
économiques de se faire connaître et d’assurer leur développement et leur
notoriété, primordiale dans une optique de relance économique. La
communication extérieure est en perpétuelle évolution et peut être le
relais des nouveaux modes de consommation et de production
responsables et durables.

Fondée en 1953, l’Union de la Publicité Extérieure est le syndicat professionnel représentant les
principales entreprises de la communication extérieure. Elle regroupe une trentaine d’opérateurs
nationaux, régionaux et locaux.

•
•
•
•

Contribution à la révision du règlement local
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A l’image d’un opérateur adhérent de
l’UPE présent dans le territoire, le parc
publicitaire
sur
domaine
privé
(cartographie ci jointe) est conforme d’un
point de vue de son positionnement à
votre diagnostic.

Web;
45,60%

Publicité
extérieure;
6,60%

Un constat s’impose face à cette
cartographie. Il existe une densité très
faible de dispositifs sur le domaine privé,
laquelle est le résultat :

La communication extérieure est le média historique dont l’existence repose sur une garantie
d’audience (couverture du territoire et répétition du message). Pour parvenir à un degré raisonnable
d’audience, le territoire doit d’être efficacement couvert par un réseau maîtrisé de dispositifs
publicitaires.

1

•

Des contraintes législatives et réglementaires ;

•

D’une régulation volontaire des opérateurs présents uniquement sur les lieux à forte
audience. Les territoires résidentiels sont quasiment exempts de toute implantation.
2
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Lanester

Un média responsable

Il existe une présence publicitaire sur les axes structurants et dans les zones d’activité économiques et
commerciales. Ces lieux à fort trafic permettent une garantie d’audience aux annonceurs locaux, gage
d’une communication efficace.

La lutte contre l’urgence climatique et pour la protection de l’environnement sont des causes d’intérêt
humain, un engagement de la France et de l’Union européenne, une responsabilité individuelle et
collective. Face à la crise climatique, comme face à la crise sanitaire et ses conséquences, pouvoirs
publics, citoyens et acteurs privés doivent être partenaires pour élaborer des solutions efficaces et
concrètes.
Média de la proximité et de la mobilité, la communication extérieure a engagé sa transition écologique
depuis de nombreuses années et entend l’amplifier pour contribuer à celle de l’économie et de la
société françaises.
La communication extérieure entend être volontaire et exemplaire en s’engageant, sur la base d’une
étude d’impact réalisée par le cabinet KPMG en février 2021, à :

La présence de la communication extérieure se dilue en fonction de l’urbanisme. Le RLP doit être la
traduction règlementaire des constats terrain.

Que faut-il en retenir ?
Le RLP devra s’inspirer des bonnes pratiques issues des différentes réglementations locales
antérieures et de l’existant.

✓
✓
✓

Par exemple, un zonage simple et précis assure une meilleure maîtrise et appropriation par les parties
prenantes, professionnels comme services administratifs.
Nous souscrivons tout à fait à un objectif de cohérence : dans la mesure où le RLP couvre un territoire
vaste et divers, il doit respecter une cohérence territoriale. Cette cohérence doit se traduire par un
traitement identique des zones semblables, à l’instar des zones commerciales, des axes structurants
ou encore des secteurs résidentiels.

Réduire de 20% les émissions de CO2 de son activité en 2025 par rapport à 2019 ;
Réduire de 48% les émissions de CO2 de son activité en 2030 par rapport à 2019 ;
Poursuivre la diminution des émissions de CO2 pour atteindre la neutralité carbone à
l’horizon 2050 en recourant le moins possible aux mécanismes de compensation.

Ces engagements sont fidèles aux objectifs de la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) de la France publiée en
avril 2020 visant à une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 et qui
ont fondé les travaux de la Convention Citoyenne pour le Climat.

Vous trouverez via le lien suivant les engagements des sociétés adhérentes de l’UPE :
http://www.upe.fr/?rub=l-actualite&id=127

Un zonage restreint en nombre de zones doit être associé à des règles de densité simples et adaptées
au maillage territorial. Ce maillage territorial est primordial pour les annonceurs qui cherchent à
communiquer de manière la plus optimale.

Un média puissant apprécié des annonceurs locaux

De plus, le format des publicités devra être en adéquation avec les usages de la profession qui a su
engager une transition de son parc avec l’arrêt progressif du traditionnel « 4x3 » depuis plusieurs
années.

L’étude réalisée par le cabinet Deloitte en janvier 20171 montre
que l'investissement publicitaire en France a un impact
multiplicateur de 7,85 sur l'économie en général : 1 euro investi
en publicité permet de créer 7,85 euros d’activité
économique supplémentaire1

S’agissant de l’impact visuel de la publicité, nous souhaitons attirer votre attention : trop souvent
confondues avec les enseignes, la publicité peut être perçue de façon erronée, notamment en
présence d’une succession de dispositifs mêlant publicités et enseignes dans les zones d’activités
économiques et commerciales (voir illustrations ci-dessous). Il convient donc de distinguer clairement
dans le futur RLP les problématiques relevant des publicités de celles relevant des enseignes.

La communication extérieure est un média historique et
populaire, tout particulièrement apprécié des annonceurs
locaux. Ces derniers ont plus que jamais besoin d’outil de
communication pour assurer leur notoriété, annoncer leur
activité, se faire connaître et reconnaître dans leur zone de
chalandise.

Publicité
Enseigne

Il s’agit donc d’un média indispensable pour les entreprises
locales notamment dans le cadre de la relance économique
engagée actuellement par les pouvoirs publics.

L’intérêt de la communication extérieure
1

Etude Deloitte, « The economic contribution of advertising in Europe. A report for the world Federation of Advertisers », Janvier
2017
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Un média local
Dans la zone de chalandise, 1 992
annonceurs locaux communiquent par le
biais de la publicité.

Lanester

L’audience : un enjeu fondamental
Les annonceurs sont avant tout
dépendants de l’audience. Cette audience
se concrétise par deux notions essentielles :
la couverture et la répétition. Ces deux
notions se retrouvent bien dans le
diagnostic présenté. En effet, on note une
forte présence publicitaire sur les axes
structurants ainsi que dans les zones
d’activité économiques et commerciales.

29,1%

30,0%
25,0%
20,0%

L’affichage est, dans l’agglomération, le
deuxième média historique sollicité, juste
derrière la presse quotidienne régionale
(source France Pub 2019)
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20,1%
13,9% 14,5%

14,5%

15,0%
10,0%
5,0%

5,3%
2,6%

0,0%

Tous les secteurs économiques locaux
utilisent la communication extérieure et
notamment les entreprises du secteur du
tourisme et des loisirs qui investissent plus de 33.10 % de leurs dépenses annuelles de communication
en affichage.

Aussi, la future réglementation communale
doit assurer a minima au média le
nécessaire maintien de cette audience,
gage indispensable à son existence sur le
Axes rouges et oranges à forte audience
territoire. Il convient de rappeler qu’une
forte diminution de l’audience du fait d’une dédensification publicitaire trop importante favorisera le
report des investissements publicitaires vers d’autres supports, principalement Internet et des modes
de communication interdits (affichage sauvage par exemple).

Le format, un élément clef
Historiquement, la communication extérieure s’appuie sur des formats d’affiche standards. En effet,
le média recourt à une chaîne logistique qui ne peut exister que par des processus standardisés
(imprimeurs, matériels, logistique, optimisation des coûts…).
Un format standard se dégage en France dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ou
appartenant à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants : le 8 m² de surface d’affiche. Il est
indispensable que ce format national soit repris dans le futur RLP.

La communication extérieure participe au développement économique et social des territoires. Dans
l’agglomération, plusieurs opérateurs de communication extérieure sont présents. De plus, la
communication extérieure permet à des propriétaires privés de percevoir un revenu complémentaire
via les contrats de louage.

De plus, il conviendra de tenir compte des éléments d’encadrements propres à chaque opérateur afin
de déterminer la surface unitaire maximale encadrement compris autorisée des dispositifs
publicitaires dans le futur RLP.

Les enjeux et impératifs de la communication extérieure

En la matière, le ministère de la Transition écologique et solidaire a publié, en octobre 2019, une fiche
relative aux modalités de calcul des formats des publicités. Il en ressort que les collectivités locales
peuvent tout à fait prévoir dans leur RLP(i) un format d’encadrement de 10,50 m² pour une surface
d’affiche de 8 m² (https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/modalité%20-calcul-formatpublicité.pdf).

Un média indispensable
Pénaliser la communication extérieure a pour conséquence de favoriser la position dominante des
opérateurs publicitaires sur Internet, principalement les GAFAM, sans bénéfice au niveau local. En
effet, la communication extérieure apporte des recettes aux différentes collectivités par le biais
notamment de la TLPE. De plus, notre média représente des emplois non délocalisables.

Le respect des formats standards utilisés par les professionnels de l’affichage est une condition sine
qua non pour notre média. En effet, une modification de format (qui ne concernerait que quelques
centimètres) ne tenant pas compte de la réalité terrain serait un non-sens économique et écologique.

5
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2)

Les objectifs du futur RLP

Lanester

Des dispositions réglementaires en cohérence avec l’urbanisation constatée :
- Un zonage lisible et ajusté au territoire qui peut se décliner en 4 ou 5 zones afin de tendre vers
l’objectif de cohérence territoriale et soumises à des règles graduées et proportionnelles au
niveau de protection voulu.

Le RLP adapte aux enjeux locaux les dispositions nationales du code de l’environnement. Il peut
réintroduire la publicité dans les secteurs d’interdiction relative. De manière générale, le RLP doit
prendre en compte les nouvelles urbanisations et les technologies existantes et à venir. Il doit
permettre aux annonceurs d’utiliser de nouveaux moyens de communication dans une démarche
responsable.

•
•
•
•

Le RLP est un document s’inscrivant dans la durée et doit nécessairement tenir compte des nouveaux
outils de communication, dont la publicité numérique. Ce mode de communication représente à ce
jour seulement 4% des dispositifs et des données précises sur leur impact sont maintenant disponibles
via l’étude KPMG réalisée en 2020

Centralités
Zones résidentielles
Axes structurants
Zones d’activités économiques.

Le projet ne prévoit qu’une seule et unique zone couvrant l’ensemble du secteur urbanisé.
La maîtrise de la publicité ne peut se traiter de la même façon en zone résidentielle et en zone
commerciale.
Le territoire de Lanester possède une des plus grandes zones commerciales du département
avec plus de 75 boutiques, 38 200 m² de surface commerciale, une zone de chalandise estimée
à 315 000 habitants. Il s’agit avant tout d’annonceurs locaux participant au dynamisme
commercial du territoire au même titre que les annonceurs positionnés en centre-ville, chacun
avec leurs impératifs et degrés de fréquentation.
Ces annonceurs locaux doivent pouvoir se signaler eux et leurs services, notamment par de la
signalisation de proximité. Ce règlement ne le permettra pas.

Extraits - Etude KPMG sur la publicité numérique (novembre 2020)
Il ressort de cette étude que le DOOH (communication numérique) représente en France :
- 0,1% de la consommation énergétique du secteur des technologies de l’information et de la
communication (Internet, télévision, téléphones, ordinateurs…) ;
- 3,5% des recettes de publicité digitale de l’ensemble des médias.
Le DOOH ne peut ainsi pas être tenu pour responsable ni d’un excès d’émissions de gaz à effet de serre,
ni d’éventuelles incitations à la « surconsommation ». En comparant les chiffres d’affaires publicitaires
des médias et leur consommation énergétique pour la diffusion de publicités, il apparaît que le parc
d’écrans digitaux publicitaires extérieurs installés en France est 4 fois moins énergivore que la
publicité diffusée sur Internet.

associé à
•

(cliquez ici pour prendre connaissance de l’ensemble du document).

Des règles de densité compréhensibles et adaptées à chaque zone et permettant à la
communication extérieure de maintenir sa place dans les lieux d’audience, notamment sur les
axes structurants et les zones d’activités économiques.
Le règlement interdit toute publicité ou préenseigne scellée au sol.
Il n’existe que très peu de dispositifs sur mur dans le territoire. Ainsi, cela revient à une
interdiction quasi généralisée de la communication extérieure - média historique - dans le
territoire de Lanester, au profit de nouveaux médias émergent du Web (GAFAM) qui ne créent
pas d’emplois locaux, et ne reversent aucune recette aux collectivités locales.

Le RLP doit par ailleurs être aisément compréhensible tant par les services administratifs chargés de
la police de l’affichage que par les opérateurs. Le RLP doit être source de sécurité juridique dans la
mesure où il encadre une activité économique.

Nos propositions
1)

Un format publicitaire respectueux des standards nationaux :

En dehors de toute zone de protection particulière, de tout secteur résidentiel, la
communication extérieure doit pouvoir exister sur les axes et les zones commerciales, secteurs
présentés sur les deux cartographies ci-dessous.

8 m² d’affiche, 10.50 m² hors tout,
Le projet prévoit un format limité à 4 m² encadrement compris
Les constats que nous avons réalisés démontrent qu’en moyenne, un dispositif positionné sur
le domaine privé se situe à plus de 4 mètres du bord de l’axe. Ce qui est visible et LISIBLE dans
un format 8 m² ne l’est plus en format inférieur à 4 m².
A ce propos, les dispositifs dits « 4 m² » encadrement compris à ce jour n’existent pas. Cela
nécessitera, à défaut, la modification des process de fabrication, de la destruction de matériel
et une utilisation de nouvelle matière. Il s’agit donc d’un non-sens économique et écologique.
7
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De manière générale, le RLP ne devra
pas interdire mais au contraire faire
vivre la communication de demain
notamment
pour
les
grands
évènements locaux.

Les axes de circulation – Via Michelin

En conclusion, le futur projet de RLP devra être simple et lisible dans le respect du principe de sécurité
juridique. Le règlement et le zonage devront tenir compte de l’existant et être adaptés aux différentes
réalités du territoire. Il conviendra également de définir des règles claires en adéquation avec les
différents univers de la publicité extérieure dans le respect du code de l’environnement et des
impératifs liés à notre média. Le cumul des règles doit être raisonnable afin de préserver l’audience et
donc le média. Le RLP ne doit pas être un catalogue de mesures restrictives qui remettraient en cause
les conditions d’existence et de développement du média.

Source : AudéLor - Avril 2017

La règle de densité est un outil à privilégier en vue d’un maillage raisonné du parc publicitaire.
Par exemple, il serait possible de retenir une règle simple de densité consistant en un seul
dispositif publicitaire par unité foncière.

Professionnelle et interlocuteur des collectivités dans l’élaboration des RLP, l’UPE se tient à votre
disposition pour participer et alimenter, le cas échéant, vos réflexions dans le cadre de réunions
préparatives à cet ambitieux projet.

Cette règle de densité devra également différencier le type de support. En effet, un dispositif
sur support pignon ne créée pas d’obstacle visuel car il s’appuie sur un objet existant et le
linéaire sur rue est généralement très inférieur à un positionnement sur un terrain.

Un deuxième dispositif pourrait être autorisé dans le cas d’unité foncière possédant un linéaire sur
rue très important (+ 100 mètres)
Ces éléments devront être pris en compte dans la recherche d’une règle de densité juste
et équilibrée.

3)

L’émergence des nouveaux modes de communication comme la publicité numérique,
l’affichage événementiel ou encore les bâches publicitaires, pour lesquels le code de
l’environnement prévoit une procédure d’autorisation au cas par cas au bénéfice des autorités
administratives locales.
Aussi, nous préconisons de les autoriser.

9

10
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JC Decaux
Un courrier, en date du 20 juillet 2021, a été transmis à la ville de Lanester avec pour objet la révision
du règlement local de publicité (RLP) de la ville.
Dans ce courrier JC Decaux émet des remarques et observations suivantes :
- Sur le fait que le RLP puisse maintenir les dispositions nationales applicables à la publicité
sur mobilier urbain : La société JC Decaux cite le rapport de présentation (p. 80) mais omet de
citer la note de bas de page qui précise l’exception du mobilier urbain destiné à recevoir des
informations à caractère général ou local, ou des œuvres artistiques. Par ailleurs la partie
règlementaire du RLP prévoit des règles spécifiques en matière de publicité sur mobilier
urbain. La commune de Lanester ne souhaite pas prendre en compte cette demande.
- Sur la possibilité pour la publicité sur mobilier urbain de ne pas être soumise à la plage
d’extinction nocturne : La commune de Lanester ne souhaite pas prendre en compte cette
demande afin d’appliquer une règlementation cohérente et harmonieuse entre les supports
publicitaires.
- Sur une demande de précision de la définition de « surface » dans le lexique : La commune
de Lanester souhaite prendre en compte cette demande.
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Mme PERNY
Un courriel en date du 26 août 2021, a été transmis à la ville de Lanester avec pour objet la révision du
règlement local de publicité (RLP) de la ville.
Dans ce courrier, Mme PERNY émet des remarques et observations suivantes :
- Elle souhaite savoir si elle est concernée par la révision du RLP et si oui quelles démarches
entreprendre : La révision du RLP impactera directement Mme PERNY et notamment le
panneau publicitaire installé sur sa propriété. En effet, le projet tel que présenté en
concertation n’autorise pas la publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol. Dans
ce cas, un démontage du panneau
seraSeptember
nécessaire.
démontage
Wednesday,
15, 2021 at 1:52:49 Ce
PM Central
European Summer Timedevra intervenir au plus tard
dans un délai de 2 ans
l’approbation du RLP de Lanester. Pour la dépose du
Objet: à
FW:compter
Révision du plan localde
de publicité
Date:
jeudi 26 août 2021 à 17:39:00 heure d’été d’Europe centrale
panneau, c’est le professionnel
qui
a
installé
le panneau qui devra, à sa charge déposer le
De:
Romain FERRAND - GO PUB CONSEIL
FAUVEL - GO PUB CONSEIL
panneau et remettreÀ:Piècesen Julie
état
le
terrain.
La
ville
Lanester
reste à disposition des habitants
Panneau 1.jpg, Panneau 2.jpg, Panneau 3.jpg, Panneaude
4.jpg, image001.png,
image002.png,
jointes: image003.png, image004.png, image005.png
pour effectuer ces démarches si besoin.
- Elle souhaite que des
mesures soient prises concernant les nuisances sonores et visuelles
Bien à vous
(pollution publicitaire) : Le RLP Romai
ne npourra
FERRAND pas agir directement sur les nuisances sonores
subies par Mme PERNY. Cependant, pour ce qui est de la pollution publicitaire, le RLP a
vocation à encadrer l’utilisation des enseignes, publicités et préenseignes sur la commune. Le
RLP permettra donc de limiter les pollutions visuelles subies actuellement par Mme PERNY.
Urbaniste-Responsable de Projets
06 37 86 91 85

romain.ferrand@gopubconseil.fr
www.gopubconseil.fr

De : patricia perny <patriciaperny@yahoo.fr>
Date : jeudi 26 août 2021 à 17:31
À : "revisionrlp@ville-lanester.fr" <revisionrlp@ville-lanester.fr>
Objet : Révision du plan local de publicité
Patricia Perny
14 rue Marcel-Pagnol
56600 Lanester
Tél. 06 07 93 38 29
Objet ; révision du plan local de publicité
Référence : Urba-2021-122/BW/CM

A l'attention de Mme Rose Mor ellec
1re adjointe chargée de l'aménagement urbain,
des mobilités et des Transitions

Chère Madame,

Page 1 of 2
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La société Affiouest
Un courriel en date du 13 septembre 2021, a été transmis à la ville de Lanester avec pour objet la
révision du règlement local de publicité (RLP) de la ville.
Dans ce courrier, la société Affiouest émet des remarques et observations suivantes :
- Sur la possibilité d’autoriser la publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol dans
un format de 4m2 : Cette demande ne sera pas prise en compte par la ville qui souhaite
garantir un cadre de vie de qualité à ses habitants notamment sur les zones d’activité et les
entrées de ville.
- Sur le fait que la surface de 4m2 doit être le format utile (hors moulure) : Cette demande sera
prise en compte par la ville de Lanester avec un format plus approprié aux contraintes des
professionnels de l’affichage.
- Sur le fait d’apporter des précisions sur le linéaire des parcelles en angle : La ville de Lanester
tiendra compte de cette demande pour préciser la règle de densité sur les parcelles en angle.
Pour cela, elle s’appuiera sur la jurisprudence en vigueur.
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M. Leprette
Un courriel en date du 28 septembre 2021, a été transmis à la ville de Lanester avec pour objet la
révision du règlement local de publicité (RLP) de la ville.
Dans ce courriel, M. Leprette indique qu’il ne souhaite pas voir plus de publicité sur le territoire de
Lanester car la publicité pollue et ne profite pas au commerce local : Le RLP a vocation à encadrer
plus strictement la publicité que ne le fait la règlementation nationale. Par ailleurs, le RLP doit trouver
un compromis et un équilibre entre préservation du cadre de vie et des paysages et liberté de
commerce et d’industrie.

De : Nathanaël Leprette [mailto:nathanael@leprette.fr]
Envoyé : mardi 28 septembre 2021 19:13
À : revisionrlp@ville-lanester.fr
Objet : Je ne suis pas une proie

Bonjour,

Merci pour cette démarche qui j'espère sera positive, et qui pour l'être n'a qu'une seule
solution, une réduction drastique de la pollution visuelle qu'est la publicité.
La publicité pollue :
- l'espace publique par son encombrement.
- l'environnement dans son ensemble par sa mission à pousser tout le monde à toujours
consommer au delà du nécessaire.
- l'imaginaire en s'invitant dès le plus jeune âge dans nos pensées.
La publicité nous traque, nous cible telle des proies... Elle augmente le stress de tous .
La publicité nous ment et nous leurre pour nous faire croire dépassé. Elle augmente le mal
être de tous.
A qui profite le crime?
Les commerçants lanesteriens?
Pas tellement puisque les détenteurs de publicités sont majoritairement des entreprises de
grand groupe qui drainent les capitaux en dehors de Lanester.
Ce n'est pas la publicité qui m'amène à me rendre chez mon fleuriste, ma boulangère ou mon
épicerie de centre ville, lesquels se font de plus en plus rare d'ailleurs, mais m'invite avec
toujours plus d'insistance à me rendre à Auchan, Leclerc, Carrefour ou Décathlon... [loin du
centre où faire des courses sans voiture et coffre, à vélo par exemple, n'est pas facilité].
En attendant un monde plus humain, plus écolo, plus sociale et moins cupide, je vous adresse
toute ma considération.
Cordialement,
Nathanaël Leprette
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OBSERVATIONS INSCRITES DANS LE REGISTRE MIS A DISPOSITION EN MAIRIE
Le registre mis à disposition en Mairie de Lanester n’a fait l’objet d’aucune remarque de la part des
habitants.
Il a pourtant été précisé que le registre était disponible sur le site internet et durant toute la
concertation.
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ANNEXES – FORMALITES DE PUBLICITE REALISEES
Extrait du support présenté lors des réunions de concertation
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#05

Déclarations et autorisations préalables et délais de mise en conformité
Délais de mise en conformité
Infraction au Code de l’environnement

Infraction au RLP

Publicités et
préenseignes

Mise en conformité sans délai

Délai de 2 ans à compter de l’approbation du
RLP pour se mettre en conformité

Enseignes

Mise en conformité sans délai

Délai de 6 ans à compter de l’approbation du
RLP pour se mettre en conformité

Exemple d’infraction : Façade
d’enseigne (R.581-63 C. env.)

saturée

Exemple d’infraction : Enseigne parallèle non
implantée dans les limites du rez-de-chaussée.

41

RÉAGIR AU PROJET DE RLP

DATE DE LA
CONCERTATION

Jusqu’au
30/ 05/ 2021

CONSULTER LES DOCUMENTS
DU RLP
-

En Mairie aux jours et heures
d’ouverture

-

Sur le site internet de la ville

REMARQUES
OBSERVATIONS
-

Via le registre disponible en Mairie aux jours et
heures d’ouverture

-

Par mail via l’adresse : revisionrlp@villelanester.fr
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Feuille de présence des réunions de concertation réalisées en présentielles
Réunion dédiée aux commerçants du mercredi 21 avril 2021
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Réunion dédiée particuliers et bailleurs sociaux disposant de supports publicitaires sur leur terrain du
samedi 11 septembre 2021
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Réunion dédiée aux professionnels de l’affichage et associations de protection de l’environnement du
lundi 13 septembre 2021
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Le Télégramme du 03 octobre 2019
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Avis de modification des modalités de concertation – 20 mai 2021
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Exposition -Hall de la Mairie de Lanester – 23 avril 2021
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Publication dans le bulletin municipal « Reflets » de l’été 2021

Borne tactile de la ville – capture du 9 avril 2021
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Page du site sur la borne tactile de la ville – capture du 9 avril 2021

49

Envoyé en préfecture le 18/11/2021
Reçu en préfecture le 18/11/2021
Affiché le
ID : 056-215600982-20211110-2021_06_05-DE

Annonce consultation publique du 21 avril 2021 – Site Internet - captures en date du 26 mars 2021
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Annonces consultation publique du 05 octobre 2021 – Site Internet et affichage publique - captures
en date du 27 septembre 2021
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Ouest France du 29 septembre 2021
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Ouest France du 04 octobre 2021
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Le Télégramme du 04 octobre 2021
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Le Télégramme du 07 octobre 2021
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Révision du Règlement Local de Publicité
Par le bureau d’études Go Pub Conseil

AJUSTEMENTS AVANT ARRÊT DU RLP

Tous droits réservés GO PUB - Document confidentiel

#01 Définitions
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UNE ENSEIGNE
constitue toute inscription, forme ou image apposée sur
un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.
(article L581-3-2° du code de l’environnement)

UNE PRÉ-ENSEIGNE
constitue toute inscription, forme ou image indiquant la
proximité d’un immeuble où s’exerce une activité
déterminée.

UNE PUBLICITÉ
Constitue, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à
informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs
dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions,
formes ou images étant assimilées à des publicités.
(article L581-3-1° du code de l’environnement)

2
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PUBLICITÉS &
PRÉENSEIGNES
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#02 Zonage
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RLP présenté en concertation :
Une zone unique de publicité (ZPU) qui
couvre l’ensemble de l’agglomération.
NB : En dehors de la ZPU, la publicité et les
préenseignes sont interdites à l’exception des
préenseignes dérogatoires, conformément au
Code de l’environnement.

RLP pour arrêt : Pas de modification.
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Types de supports

RLP présenté en concertation

RLP pour arrêt

Interdiction

Publicité sur bâche (y compris bâche de chantier)
Publicité sur toiture ou terrasse en tenant lieu
Publicité sur clôture
Publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol

Pas de modification

Publicité apposée sur mur

Limitée à
et 6m de hauteur au sol
Installation interdite à moins de 50cm des arêtes du mur

Limitée à 8m2 d’affiche et 10,5m2 « hors tout »
(encadrement compris) et 6m de hauteur au sol
Installation interdite à moins de 50cm des arêtes
du mur

Densité

1 publicité par mur si l’unité foncière dispose d’un linéaire de
plus de 15m

1 publicité par mur si l’unité foncière dispose
d’un linéaire de plus de 10m

Publicité scellée au sol ou
installée directement sur le sol

Interdites

Pas de modification

Publicité numérique

Sur mur et limitée à 2m2 et 6m de hauteur au sol

Pas de modification

Publicité apposée sur mobilier
urbain

Limitée à 2m2 et 3m de hauteur au sol.
Numérique autorisé sur le mobilier urbain (2m 2 / 3m de
hauteur)

Pas de modification

Extinction nocturne

Extinction entre 00h et 6h y compris publicité sur mobilier
urbain

Pas de modification

4m2

5
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ENSEIGNES
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RLP présenté en concertation :
Une zone unique de publicité (ZPU) qui
couvre l’ensemble de l’agglomération.
 Les
enseignes
implantées
hors
agglomération sont encadrées dans les
mêmes conditions fixées que dans la ZPU.

RLP pour arrêt : Pas de modification.
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RLP présenté en concertation
Les enseignes sur les gardes de corps de balcon ou balconnet,
sur auvents ou marquises, sur les arbres et plantation et les
Interdictions
enseignes sur toitures sont interdites.
Les enseignes temporaires perpendiculaires sont interdites
Implantations dans les limites du rez-de-chaussée dès que
Enseigne parallèle
l’activité est située exclusivement en rez-de-chaussée.

RLP pour arrêt
Pas de modification

Pas de modification

Enseigne
perpendiculaire

1 par façade d’activité / 0,80m de saillie maximum
1m de hauteur maximum sauf si l’activité est située dans plus
de 50% du bâtiment / Alignement avec l’enseigne parallèle
(sauf problème technique ou architectural)

Pas de modification

Enseigne scellée
au sol de plus
d’1m²

Limiter à 4m2 et 4m de hauteur au sol
Pas de cumul avec une enseigne sur clôture
Sauf enseignes temporaires scellées au sol ou installées
directement sur le sol de plus de 3 mois signalant des travaux
publics ou opérations immobilières : Limiter à 8m 2 et 6m de
hauteur au sol

Limiter à 4m2 et 4m de hauteur au sol / 8m2 et 6m de hauteur au sol
si regroupement d’activité sur le même support. Pas de cumul avec
une enseigne sur clôture
Sauf enseignes temporaires scellées au sol ou installées
directement sur le sol de plus de 3 mois signalant des travaux
publics ou opérations immobilières : Limiter à 8m 2 et 6m de hauteur
au sol

Enseigne scellée
Limiter à 1 par voie bordant l’activité / Limiter à 1,2m de hauteur
au sol de moins
au sol
d’1m²
Limiter à 1 par voie bordant l’activité / Limiter à 1m 2 / Pas de
cumul avec une enseigne de plus d’1m 2 scellée au sol ou
installée directement sur le sol
00h - 06h00 / Enseigne numérique interdite sauf pour service
Plage d'extinction
d’urgence / pharmacie.
nocturne
Tous droits réservés
GO PUB - Document confidentiel
Enseigne temporaire numérique interdite.
Enseigne sur
clôture

Pas de modification
Limiter à 1 par voie bordant l’activité / Limiter à 3m2 / Pas de cumul
avec une enseigne de plus d’1m2 scellée au sol ou installée
directement sur le sol
00h - 06h00 / Autoriser les enseignes numériques intérieures ou
extérieures dans la limite d’une seule par activité et 1m 28
.
Enseigne temporaire numérique interdite.
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Planning

Bureau d’études Go Pub Conseil
Tous droits réservés GO PUB - Document confidentiel
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#04 Planning
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Conseil Municipal d’arrêt du RLP : Novembre 2021
Avis des Personnes Publiques Associées et de la Commission Départementale de la Nature
des Paysages et des Sites : Décembre 2021 à février 2022
Enquête publique : Courant mars / avril 2022 (possibilité d’avoir une enquête publique de 15
jours).
Retour du commissaire enquêteur : Mai 2022
Validation des ajustement avant approbation : Mai 2022
Conseil Municipal d’approbation du RLP : Juin 2022
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Département du Morbihan
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Commune de Lanester
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
Tome 1 : rapport de présentation
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La protection du cadre de vie constitue un enjeu majeur pour les territoires et les populations.
La règlementation de la publicité, des enseignes et préenseignes vise ainsi à concilier la liberté
d’expression1, qui ne peut être restreinte que pour des motifs d’intérêt général exprimés dans
un cadre législatif et, les enjeux environnementaux tels que la lutte contre les nuisances
visuelles, la préservation des paysages et du patrimoine ou encore la réduction de la
consommation d’énergie.
En d’autres termes, la réglementation de la publicité extérieure et des enseignes s’inscrit dans
le cadre constitutionnel qui garantit la liberté d’expression. Ainsi, toute mesure réglementaire
locale, visant la publicité extérieure ou l’enseigne, ne peut qu’être prise dans un objectif de
protection du cadre de vie, ou encore de préservation de la sécurité routière, de la santé
publique, lutte contre les discriminations, ou d’autres objectifs légalement établis.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite
« loi ENE » ainsi que son décret d’application du 30 janvier 2012 ont considérablement modifié
une partie de la règlementation qui datait de 1979 , afin de faire des Règlements Locaux de
Publicité (RLP), de véritables instruments de planification locale, offrant aux collectivités
locales, la possibilité de contrôler et harmoniser l’ensemble des dispositifs constituant la
publicité extérieure, à savoir les publicités, les enseignes et préenseignes.
Véritable outil de la mise en œuvre d’une politique du paysage à l’échelle locale, le RLP(i)
permet ainsi d’adapter à des conditions et caractéristiques locales d’un territoire, les règles
nationales régissant la présence de la publicité, des préenseignes et des enseignes dans le
cadre de vie.
Parmi les évolutions règlementaires de la loi ENE et de son décret d’application, citons
notamment, sans que cela soit exhaustif :
- La clarification des compétences entre le maire et le préfet en matière d’instruction et
de pouvoir de police de l’affichage ;
- Le renforcement des sanctions, notamment financières, en cas de non-conformité des
dispositifs ;
- L’instauration d’une règle de densité publicitaire limitant le nombre de dispositifs
autorisés sur une unité foncière le long des voies ouvertes à la circulation publique ;
- La création de règles d’extinction nocturne pour les publicités et enseignes
lumineuses ;
- La réduction des formats des dispositifs publicitaires muraux en fonction de la taille
des agglomérations ;
- La précision des règles dérogatoires applicables dans les aéroports et les gares, afin de
tenir compte de leur spécificité en termes de tailles et de fonctionnement ;
- L’encadrement spécifique des publicités lumineuses, en particulier numériques,
s’agissant de leur surface, leur luminance, leur consommation énergétique et leur
dispositif anti-éblouissement.
En conséquence, nombre de RLP issus de l’ancienne réglementation ne sont plus conformes
et nécessitent d’être révisés. Le code de l’environnement prévoit ainsi que tous les RLP passés
1

L’article L581-1 du code de l’environnement dispose que chacun a le droit d’exprimer et de diffuser des
informations et idées à l’aide de la publicité, des enseignes et des préenseignes.
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en application de l’ancienne réglementation, soit avant le 12 juillet 2010, doivent être
impérativement modifiés avant le 14 janvier 20212.

Par ailleurs, la loi ENE a intégralement refondé les procédures d’élaboration, de révision et de
modification des Règlements Locaux de Publicité (RLP). Désormais, ils sont élaborés, révisés
ou modifiés conformément aux procédures d’élaboration, de révision ou de modification des
plans locaux d’urbanisme (PLU) définies au titre V du livre Ier du code de l’urbanisme. Par
ailleurs, un RLP et un PLU peuvent faire l’objet d’une procédure unique et d’une même
enquête publique, menée dans les conditions définies par le chapitre III du Titre II du Livre 1er
du Code de l’environnement.
C’est donc la collectivité territoriale compétente en matière de PLU qui est également
compétente pour la révision du RLP3.
En outre, l’article L 581-14 du Code de l’environnement dispose que lorsqu’un établissement
public de coopération intercommunale est compétent en matière de plan local d’urbanisme,
le RLP doit être élaboré en priorité à l’échelon intercommunal par rapport aux communes.
La commune de Lanester disposant de la compétence en matière de PLU, l’élaboration ou la
révision des règlements locaux de publicité lui revient.
Le RLP comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des
annexes.
- Le rapport de présentation s’appuie sur un diagnostic, définit les orientations et
objectifs de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale
en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d’harmonisation, et
explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs.
- La partie réglementaire comprend les dispositions adaptant la règlementation
nationale. Les prescriptions du règlement local de publicité peuvent être générales ou
s’appliquer aux seules zones qu’il identifie.
- Le ou les documents graphiques font apparaître sur l’ensemble du territoire de la
commune ou de l’intercommunalité les zones et, le cas échéant, les périmètres,
identifiés par le règlement local de publicité et sont annexés à celui-ci. Les limites de
l’agglomération fixées par le maire en application de l’article R. 411-2 du code de la
route sont également représentées sur un document graphique annexé, avec les
arrêtés municipaux fixant lesdites limites, au règlement local de publicité.
Le présent document constitue le rapport de présentation, en élaborant en premier lieu un
diagnostic de l’état de la publicité extérieure sur l’ensemble du territoire de l’agglomération,
diagnostic sur lequel se fondent les orientations et objectifs qui seront décrits, expliqués et
justifiés par le présent document.

2
3

Article L 581-14-3 du code de l’environnement
Article L 581-14 du Code de l’environnement

5

Envoyé en préfecture le 18/11/2021
Reçu en préfecture le 18/11/2021
Affiché le

I.

ID : 056-215600982-20211110-2021_06_05-DE

Droit applicable sur le territoire en matière de publicité extérieure

Le Code de l’Environnement ne porte que sur la présentation de messages situés sur une voie
publique ou sur une voie ou privé et visibles depuis une voie ouverte à la libre circulation du
public. Ainsi, les messages posés à l’intérieur d’un local fermé, même visibles d’une voie
ouverte à la libre circulation du public, n’entrent pas dans le champ du Code de
l’Environnement. Il s’agit donc de prendre en considération cette notion de visibilité, qui est
similaire à celle de co-visibilité en ce qui concerne notamment la protection des monuments
historiques.
En application du Code de l’environnement, les messages ne sont pas réglementés dans leur
formulation, mais dans la forme matérielle de leur présentation, à savoir : le support, la
dimension, la quantité, la forme, la typographie, la couleur, les techniques employées, etc.
Le Code de l’environnement admet la présence de publicité en agglomération, c’est-à-dire
dans un paysage comportant des bâtiments suffisamment rapprochés. En revanche, il
l’interdit strictement en dehors de l’agglomération, supposé être un paysage naturel.
En présence d’un RLP(i), le pouvoir de police en matière de publicité appartient aux Maires
des Communes concernées par le RLP(i). Le Maire exerce le contrôle de police sur la totalité
du territoire communal, même si certaines parties du territoire communal ne sont pas
couvertes par des dispositions spécifiques du RLP(i). C’est donc le Maire compétent qui délivre
les autorisations requises, avec éventuellement l’accord ou l’avis de l’Architecte des Bâtiments
de France (ABF). Il est à noter que l’accord de l’ABF est désormais nécessaire, notamment,
pour toutes les autorisations d’enseignes situées dans le même périmètre que pour les
autorisations d’urbanisme, soit 500 mètres de rayon par rapport aux monuments historiques,
sauf adaptation spécifique dans le cadre d’un PLU4.
Enfin, le Code de l’environnement renvoie également aux dispositions du Code de la route,
afin d’encadrer la publicité au regard d’impératifs de sécurité routière. En effet, les articles R
418-1 à R 418-9 du Code de la route précisent que, dans l’intérêt de la sécurité routière, sur
les voies ouvertes à la circulation publique et en bordure de celles-ci, sont interdites les
publicités enseignes et préenseignes pouvant induire une confusion avec des signaux
réglementaires ou, qui conduiraient à en réduire la visibilité ou leur efficacité. Des dispositions
spécifiques précisent les modalités d’implantation d’une publicité ou d’une enseigne, en
fonction du statut de la voie et, de sa situation dans une agglomération.

4

Article L 621-30 du Code du patrimoine
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a) Le règlement local de publicité
Le RLP ou RLP(i) est un document réglementaire, opposable aux tiers, qui édicte des règles
locales permettant l’adaptation du règlement national de publicité aux spécificités du
territoire.
Il a pour objectif de découper le territoire en plusieurs zones, plus ou moins concernées par
l’affichage publicitaire, afin de les réglementer en fonction de la présence de cet affichage,
tout en tenant compte du contexte urbain. Ce sont les zones de publicités (ZP).
Le RLP(i) comporte une réglementation locale obligatoirement plus restrictive que les règles
édictées par le Code de l’environnement et constituant la réglementation nationale (RNP).
Une règle plus restrictive est, par exemple, celle qui réduirait la surface unitaire d’un dispositif
de publicité non lumineuse de 12m² maximum, ne pouvant s’élever à plus de 7,5 mètres audessus du sol (règles nationales), à une surface unitaire d’un dispositif de publicité non
lumineuse de 8 m² maximum, ne pouvant s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du
sol (règles locales).
Le RLP(i) approuvé est annexé au PLU(i).
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b) La définition des dispositifs visés par le Code de l’environnement

Constitue une publicité5, à l’exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme
ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le
principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des
publicités.

En d’autres termes, le dispositif destiné à présenter les inscriptions, formes ou images, qui
constituent une publicité, est lui aussi assimilé à une publicité au sens du Code de
l’environnement. Dès lors, le fait de présenter, ou non, un message sur un panneau, n’est pas
déterminant en matière réglementaire, tant que le dispositif potentiellement porteur de
message existe.
Constitue une enseigne6 toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et
relative à une activité qui s’y exerce.

Cette définition pose comme principe, un lien entre l’image et le lieu.
5
6

Article L581-3-1° du code de l’environnement
Article L581-3-2° du code de l’environnement
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L’immeuble doit ici être entendu comme unité foncière, c’est-à-dire qu’il peut être bâti ou
non, dès lors que l’activité s’y exerce.

Ce qui est « relatif à une activité » est constitué par toute forme de message et, dépasse
largement la notion statutaire de raison sociale identifiant l’activité. Ainsi, il peut s’agir d’une
image, tout comme d’un nom, d’une marque, d’un produit et ce, quel que soit le moyen de
présentation du message au public.
Il est précisé que le RLP(i) régit l’apparence matérielle des enseignes et non le contenu de leur
message.
Constitue une préenseigne7 toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un
immeuble où s’exerce une activité déterminée.

Il s’agit ici d’un message de signalétique correspondant à une information de destination.
Les préenseignes étant soumises aux dispositions régissant la publicité, le RLP(i) n’édicte pas
de règles spécifiques pour les préenseignes et renvoie pour celles-ci aux règles relatives à la
publicité.
La notion de surface unitaire mentionnée dans les articles du Code de l’environnement (pour
les publicités et préenseignes) devra s’entendre comme étant non pas la seule surface de la
publicité lumineuse8 ou non9 apposée sur le dispositif publicitaire, mais le dispositif lui-même,
dont le principal objet est de recevoir cette publicité, c’est-à-dire la surface du panneau tout
entier.

7

Article L581-3-3° du code de l’environnement
CE, 20 octobre 2016, cne de dijon, n°395494
9
CE, 6 octobre 1999, Société Sopremo, n° 169570, T. pp. 623-963
8

9
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Aux termes de l’article L 581-7 du Code de l’environnement, en dehors des lieux qualifiés
d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière10, toute publicité est
interdite, à l’exception des emprises d’aéroports et des gares ferroviaires et routières et, des
équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 15 000 places11. Elles peuvent
aussi être autorisées par le RLP(i) à proximité immédiate des établissements de centres
commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la
qualité de vie et du paysage. Les préenseignes étant soumises aux mêmes règles que la
publicité, elles sont également interdites en dehors des agglomérations selon les mêmes
conditions.
Toutefois, par dérogation à cette interdiction de la publicité en dehors des agglomérations,
peuvent être signalés par des préenseignes dites dérogatoires :
- les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des
entreprises locales,
- les activités culturelles (spectacles vivants ou cinématographies, enseignement,
expositions d’art, etc.),
- les monuments historiques, classés ou inscrits, sous réserve qu’ils soient ouverts à la
visite,
- à titre temporaire, les opérations exceptionnelles et manifestations exceptionnelles à
caractère culturel ou touristique, pour la durée de l’opération ou de la manifestation.
Les activités autres que celles mentionnées ci-dessus ne peuvent être signalées qu'à travers la
mise en place de Signalisation d'Information Locale (SIL) relevant du code de la route.
Les règles qui s’appliquent en matière d’affichage extérieur sur un territoire peuvent variées
en fonction du nombre d’habitants des différentes agglomérations et de l’appartenance, ou
non, à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. En l’espèce, la commune de Lanester
compte 2 agglomérations distinctes :
- L’agglomération principale, située à l’ouest du territoire ;
- L’agglomération secondaire située au sud de la D194 ;
Seule l’agglomération principale compte plus de 10 000 habitants. L’agglomération
secondaire appartient à une unité urbaine de plus de 100 000 habitats mais compte moins de
10 000 habitants. A ce titre, lorsque le RLP ne pose pas de règles spécifiques, c’est le régime
national qui s’applique sur le territoire communal, en tenant compte des caractéristiques des
différentes agglomérations.

10

Article R 110-2 du Code de la route : Agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis
rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui
le traverse ou qui le borde
11
Article L581-3-3° du code de l’environnement
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La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants. L'INSEE
définit l'unité urbaine comme une commune ou un ensemble de communes présentant une
zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui
compte au moins 2 000 habitants.
L’unité urbaine, telle que définie par l’INSEE, est indépendante du regroupement des
communes en établissements publics de coopération intercommunale.
La commune de Lanester appartient à l’unité urbaine de Lorient, avec les communes voisines
de Caudan, Larmor-Plage, Lorient, Plœmeur et Quéven. Cette unité urbaine compte 121 543
habitants12.
Dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, les publicités lumineuses sont
éteintes13 entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des
aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain
et des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images
soient fixes.

12

Démographie INSEE 2017
il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou
préfectoral
13

12
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2. Les périmètres d'interdiction de toute publicité existant sur le territoire
a) Les interdictions absolues14
Aux termes du I de l’article L 581-4 du Code de l’environnement :

I. - Toute publicité est interdite :
1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
4° Sur les arbres.
Ces interdictions absolues ne permettent aucune dérogation.
La commune de Lanester est concernée par l’interdiction absolue de publicité sur les
monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques. En l’espèce, cette
interdiction s’applique aux Vestiges de l’usine de salaison gallo-romaine du Resto, inscrits
depuis 2000.

Vestiges de l’usine de salaison gallo-romaine, source : monumentum.fr

La publicité est aussi interdite sur les arbres et dans le site classé « le pont du Bonhomme »,
classé depuis 1934.

14

Article L581-4 du code de l’environnement
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La partie règlementaire du code de l’environnement prévoit d’autres interdictions15. Ainsi, la
publicité est également interdite :

1° Sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de
télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics
concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;

2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent
qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;

15

Article R581-22 du code de l'environnement
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4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.

15
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b) Les interdictions

relatives16

Contrairement aux interdictions absolues, les interdictions relatives peuvent faire l’objet de
dérogations dans le cadre de l’instauration du RLP.
Ces interdictions relatives concernent :
1° Les abords des monuments historiques mentionnées à l’article L 621-30 du
Code du patrimoine ;
2° Le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l’article L
631-1 du même Code ;
3° Les parcs naturels régionaux ;
4° Les sites inscrits ;
5° Les distances de moins de 100 mètres et le champ de visibilité des immeubles
mentionnés au II de l’article L 581-4 du Code de l’environnement ;
6° (abrogé)
7° L’aire d’adhésion des parcs nationaux ;
8° Les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciales
mentionnées à l’article L 414-1 du Code de l’environnement.
La commune de Lanester est concernée par l’interdiction relative de publicité aux abords des
monuments historiques. Depuis la loi LCAP du 7 juillet 2016 « la protection au titre des abords
s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité
administrative […]. En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords
s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en
même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci17. ». En l’espèce cette
protection s’applique aux périmètres de 500m aux abords des vestiges de l’usine de salaison
gallo-romaine du Resto et de la Chapelle Saint-Gunthiern de Locoyarn située sur la commune
limitrophe d’Hennebont et au périmètre délimité de la Chapelle Saint-Christophe située sur la
commune limitrophe de Lorient.
L’interdiction relative de publicité s’applique également au site inscrit « le pont du
Bonhomme », inscrit depuis 1934 et au site Natura 2000 « Rivière Scorff, Forêt de Pont Calleck,
Rivière Sarre ».

16
17

Article L581-8 du code de l’environnement
Article L621-30 du code du patrimoine
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3. Les règles applicables au territoire
Les règles applicables sur le territoire communal varient d’une commune à l’autre. En effet,
les règles qui s’appliquent en matière d’affichage extérieur sur un territoire peuvent varier en
fonction du nombre d’habitants des différentes agglomérations et de l’appartenance, ou non,
à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. En l’espèce, la commune de Lanester
compte 22 728 habitants18 et fait partie intégrante de l’unité urbaine de Lorient, qui compte
plus de 100 000 habitants.
La commune fait également partie, de l’intercommunalité Lorient Agglomération, créée en
1999, elle compte 203 309 habitants19.
Au regard de ces éléments, lorsque le RLP ne pose pas de règles spécifiques, c’est le régime
national des agglomérations de plus de 10 000 habitants et de moins de 10 000 habitants
appartenant à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants qui s’applique sur le territoire
communal.
Nous verrons, dans un premier temps, le cadre réglementaire local posé par le RLP en vigueur.
Nous aborderons ensuite les règles nationales issues du Code de l’environnement.

a) La règlementation locale
La commune de Lanester dispose d’un règlement local de publicité, datant du 7 février 1995.
Ce RLP a été adopté sous l’égide de l’ancienne règlementation régit par la loi de 1979 sur la
publicité extérieure, sans révision de ce règlement celui-ci est donc caduc depuis janvier 2021,
conformément à la réforme de la loi « Grenelle II ».
La réforme de la loi « Grenelle II » et ses décrets d’application, ont supprimé notamment les
zones de publicité retreintes, les zones de publicité élargies et les zones de publicité
autorisées. Le code de l’environnement dispose désormais dans son article L581-14 que « le
règlement local de publicité́ définit une ou plusieurs zones où s’applique une règlementation
plus restrictive que les prescriptions du règlement national20».
Le RLP de 1995 institue 3 zones de publicité restreintes (ZPR) et des prescriptions s’y
rapportant :
§ Zone de publicité restreinte du centre-ville ;
§ Zone de publicité élargie de la zone commerciale de Kerrous ;
§ Zone de publicité restreinte principale.

18

Démographie INSEE 2017
Idem
20
Article L.581-14 du Code de l’environnement
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Tableau de synthèse du RLP en matière de publicités, préenseignes et enseignes :
ZPR centre-ville
ZPR ZC de Kerrous
ZPR principale
2
Règles générales
≤ 12 m (surface 3,20 x 4,20 m)
Le dos visible des dispositifs doit être traité par un bardage de même
Publicité et
couleur que les piètements
préenseigne
Préenseigne
Règles nationales
et enseigne
temporaire
Préenseigne sur
Autorisation préalable de l‘autorité municipale
Domaine Public
(chevalet)
Publicité apposée
sur clôture de
chantier
Publicité à
caractère officiel

Publicité et
préenseigne

Publicité non lumineuse uniquement ≤ 12 m2
Publicité non lumineuse uniquement, concernant les devantures des
établissements temporairement fermés pour réfection ou suite à une
procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens
Autorisation ≤ 12 mois
Surface unitaire ≤ 1,50 m2
1 dispositif
39 faces maximum
+ 1 dispositif
supplémentaire par
24 emplacements
Visibilité possible
tronçon de 30 m
depuis une voie
OU
1 ou 2 pieds (surface publique située hors
2 dispositifs sur murs
3,20 x 4,20 m ou 1,25
agglomération
d’habitation aveugles
x 1,75 m)
Simple ou double
6 dispositifs maximum par
Simple ou double
faces
propriété
faces
1 ou 2 pieds (surface
Simple ou double faces
Troisième pied
3,20 x 4,20 m)
autorisé sous
1 ou 2 pieds (surface 3,20
conditions
Troisième pied
x 4,20 m ou 1,25 x 1,75 m)
autorisé sous
conditions
Troisième pied autorisé
sous conditions

Publicité sur
mobilier urbain

Surface ≤ 12 m2
Emplacements accordés par l’autorité municipale

Enseigne

Règles nationales
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Tableau comparatif des évolutions possibles dans le cadre du futur RLP
RLP en vigueur

Futur RLP

Zonage limité à 3 zones

Conserver un zonage simple en évitant la multiplication des
zones

Des surfaces publicitaires
maximales de 12 m2

Cette limitation était importante compte tenu du maximum
autorisé sous l’égide de la loi de 1979 (16m2). Cependant cette
limitation ne constitue plus une « réduction » vis-à-vis de la
règlementation nationale. En effet, le Code de l’environnement
limite également la surface de la publicité à 12m2. Le futur RLP
pourra donc réduire cette surface maximale pour proposer des
surfaces plus adaptées notamment dans les secteurs à très
forte densité de bâti (centre-ville) afin de limiter l’impact des
dispositifs publicitaires sur le territoire.

Règles de densité

Bien que le RLP actuel fixe des limitations en nombre, celles-ci
ne sont plus adaptées aux règles de densité fixées par le Code
de l’environnement depuis la loi Grenelle II. Il conviendra de
mettre en conformité le futur RLP avec les dispositions
contenues dans le Code de l’environnement.

Des enseignes temporaires
soumises à la règlementation
nationale

Le futur RLP pourra mettre en place une règlementation
spécifique pour ce type de dispositif. Des limitations en
nombre ou encore en surface pourront être envisagées suivant
les secteurs et les types de dispositifs.

Publicité sur mobilier urbain

Le futur RLP pourra proposer de mettre en place une réduction
de la surface de ces dispositifs et notamment des publicités
apposées sur mobilier urbain destiné à recevoir des
informations non publicitaires (« sucette ») qui peuvent
atteindre jusqu’à 12m2 au titre du Code de l’environnement.

Enseigne

Le RLP actuel ne pose aucune disposition spécifique en matière
d’enseigne, la révision pourra donc permettre de mener une
réflexion à ce sujet et de proposer des règles en fonction des
différents types d’enseignes rencontrés.
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b) Les règles du code de l'environnement en matière de publicités et préenseignes

Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou
la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.
Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état
d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les
exploitent21.
Densité
Le code de l'environnement pose la règle de densité suivante22 applicable aux publicités sur
mur ou clôture ainsi qu'aux dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés sur le sol.
I. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté
bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 m
linéaire.
Par exception, il peut être installé :
- soit 2 dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur
support ;
- soit 2 dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant
la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 m linéaire.
Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une
longueur supérieure à 80 m linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire
supplémentaire par tranche de 80 m au-delà de la première.
Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière.

21
22

Article R581-24 du code de l'environnement
Article R581-25 du code de l'environnement
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II. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des
unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une
longueur au plus égale à 80 m linéaires.
Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une
longueur supérieure à 80 m linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif
publicitaire supplémentaire par tranche de 80 m au-delà de la première.
Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l'unité
foncière.
26
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Publicité sur mur ou clôture non lumineuse
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Surface unitaire maximale ≤ 12 m²
Hauteur maximale au-dessus du niveau du sol ≤ 7,5 m
Conditions d'installation de la publicité non lumineuse
La publicité non lumineuse ne peut :
§ Être apposée à moins de 50 cm du niveau du sol,
§ Être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu,
§ Dépasser les limites du mur qui la supporte,
§ Dépasser les limites de l'égout du toit,
§ Être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit
aient été supprimées (sauf s'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique,
historique ou pittoresque).

La publicité sur mur ou clôture doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan
parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 25 cm.

27
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Dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol non lumineux
Surface unitaire maximale ≤ 12 m²
Hauteur maximale au-dessus du niveau du sol ≤ 6 m

Conditions d'installation des dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur
le sol non lumineux
Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol non lumineux sont
interdits en agglomération :
1° Dans les espaces boisés classés23,
2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant
sur un plan local d'urbanisme ou sur un plan d'occupation des sols.

23

Article L130-1 du code de l'urbanisme
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Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol non lumineux sont
interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de
raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique
situées hors agglomération.

Un dispositif publicitaire scellé au sol ou installé directement sur le sol non lumineux ne peut
être placé à moins de 10 m d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin
lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie.
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L'implantation d'un dispositif scellé au sol ou installé directement sur le sol non lumineux ne
peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de
propriété.

La publicité lumineuse
La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source
lumineuse spécialement prévue à cet effet.
Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles
installées sur l'emprise des aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence
supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier
urbain, à condition que leurs images soient fixes.
La publicité lumineuse respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel24.
Les dispositions qui suivent ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne
supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis
aux dispositions de la publicité non lumineuse citées précédemment.
Surface unitaire maximale ≤ 8 m²
Hauteur maximale au-dessus du niveau du sol ≤ 6 m
La publicité lumineuse doit être située dans un plan parallèle à celui du mur qui la supporte.

24

Arrêté ministériel non publié à ce jour
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La publicité lumineuse ne peut :
§ Recouvrir tout ou partie d'une baie ;
§ Dépasser les limites du mur qui la supporte ;
§ Être apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ;
§ Être apposée sur une clôture.

ID : 056-215600982-20211110-2021_06_05-DE

Lorsqu'une publicité lumineuse est située sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, elle
ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation sur
le support et sans panneaux de fond autres que ceux qui sont strictement nécessaires à la
dissimulation des supports de base, sur une toiture ou une terrasse. Dans tous les cas, la
hauteur de ces panneaux ne peut excéder 50 cm.

Hauteur de la façade ≤ 20 m
Hauteur de la façade > 20 m

Hauteur maximale des publicités sur toiture
1/6 de la hauteur de la façade dans la limite de 2 m
1/10 de la hauteur de la façade dans la limite de 6 m
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La publicité numérique est une sous-catégorie
de la publicité lumineuse. Elle est donc
soumise aux conditions de surface et de
hauteur de la publicité lumineuse.
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Surface unitaire maximale ≤ 8 m²
Hauteur maximale au-dessus du niveau du sol
≤6m
Toutefois, lorsque la consommation électrique
du dispositif publicitaire numérique excède les
niveaux définis par arrêté ministériel25, la
publicité numérique ne peut avoir une surface
unitaire supérieure à 2,1 m² ni s'élever à plus
de 3 m au-dessus du niveau du sol.

Conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support de publicité :
Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction, supporter de la publicité :
§ Non lumineuse ;
§ Éclairée par projection ou par transparence ;
§ Numérique.
S'il supporte de la publicité numérique, il ne peut être placé à moins de 10 m d'une baie
d'habitation située sur un fonds voisin lorsque la publicité numérique est visible de la baie et
située parallèlement à celle-ci. La distance se mesure de la partie inférieure de la baie jusqu'à
la partie supérieure de l'écran numérique.
La publicité supportée par le mobilier urbain est interdite :
§ Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 130-1 du code de
l'urbanisme ;
§ Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et
figurant sur un plan local d'urbanisme ou sur un plan d'occupation des sols ;
§ Si les affiches qu'il supporte sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de
raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie
publique situées hors agglomération.
La publicité éclairée par projection ou transparence supportée par le mobilier urbain n'est pas
soumise à l'extinction nocturne entre 01h00 et 06h00 ainsi que les publicités numériques
supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes.

25

Arrêté ministériel non publié à ce jour

32

Envoyé en préfecture le 18/11/2021
Reçu en préfecture le 18/11/2021
Affiché le
ID : 056-215600982-20211110-2021_06_05-DE

Il existe 5 types de mobilier urbain pouvant supporter à titre accessoire de la publicité.

Type
Abris destinés au public
Kiosques à journaux ou à usage
commercial édifiés sur le domaine
public
Colonnes porte-affiches

Mâts porte-affiches

Le mobilier urbain destiné à recevoir
des informations non publicitaires à
caractère général ou local, ou des
œuvres artistiques,

Règles applicables
Surface unitaire maximale ≤ 2 m² ;
Surface totale ≤ 2 m² + 2 m² par tranche entière de 4,5 m² de
surface abritée au sol ;
Dispositifs publicitaires sur toit interdits.
Surface unitaire maximale ≤ 2 m² ;
Surface totale ≤ 6 m² ;
Dispositifs publicitaires sur toit interdits.
ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou de
manifestations culturelles.
Ne peuvent supporter que l'annonce de manifestations
économiques, sociales, culturelles ou sportives ;
Ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos
;
Surface unitaire maximale ≤ 2 m².
Ne peut supporter une publicité commerciale excédant la
surface totale réservée à ces informations et œuvres ;
Si surface unitaire > 2 m² et hauteur > 3 m alors :
- interdit si les affiches qu'il supporte sont visibles d'une
autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une
autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie
publique situées hors agglomération ;
- ne peut ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau
du sol, ni avoir une surface supérieure à 12 mètres carrés
(8 m² si numérique) ;
- ne peut être placé à moins de 10 m d'une baie d'un
immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il
se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie.
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La publicité sur les bâches
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Les bâches comprennent :
1° Les bâches de chantier, qui sont des bâches comportant de la publicité installée sur des
échafaudages nécessaires à la réalisation de travaux ;
2° Les bâches publicitaires, qui sont des bâches comportant de la publicité autres que les
bâches de chantier.
Les bâches sont interdites si la publicité qu'elles supportent est visible d'une autoroute, d'une
bretelle de raccordement une autoroute, d'une route express, d'une déviation, d'une voie
publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l'article R. 418-7 du
code de la route.
Les bâches ne sont pas autorisées dans l’agglomération secondaire de Lanester car elle
compte moins de 10 000 habitants.
Une bâche de chantier comportant de la publicité ne peut constituer une saillie supérieure à
50 cm par rapport à l'échafaudage nécessaire à la réalisation de travaux.
Durée de l'affichage publicitaire sur une bâche de chantier ≤ l'utilisation effective des
échafaudages pour les travaux.
Surface de l'affichage publicitaire sur une bâche de chantier ≤ 50% de la surface de la bâche26

26

l'autorité de police peut autoriser une surface plus importante dans le cadre de travaux donnant lieu au label
BBC rénovation
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Les bâches publicitaires peuvent être installées sur les seuls murs aveugles ou ceux
comportant des ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,5 m². Elles ne peuvent
recouvrir tout ou partie d'une baie. La bâche publicitaire est située sur le mur qui la supporte
ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie
supérieure à 50 cm, à moins que celui-ci soit édifié en retrait des autres murs de l'immeuble
et à condition qu'elle ne soit pas en saillie par rapport à ceux-ci.
La distance entre deux bâches publicitaires est d'au moins 100 m.

D'autres règles de la publicité sur mur ou sur clôture s'appliquent à la publicité sur bâches
notamment le fait qu'ils doivent être installés à plus de 50 cm du niveau du sol ou sur des murs
aveugles.
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Les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles
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Au même titre que les publicités sur bâches, les dispositifs publicitaires de dimensions
exceptionnelles ne sont pas autorisés dans l’agglomération secondaire de Lanester car elle
compte moins de 10 000 habitants.
Les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles sont interdits si la publicité qu'ils
supportent est visible d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement une autoroute, d'une
route express, d'une déviation, d'une voie publique, situées hors agglomération, ainsi que
dans les cas prévus par l'article R. 418-7 du code de la route.
La durée d'installation de dispositifs de dimensions exceptionnelles ne peut excéder la période
comprise entre un mois avant le début de la manifestation annoncée et quinze jours après
cette manifestation.
Les dispositifs de dimensions exceptionnelles qui supportent de la publicité numérique ne
peuvent avoir une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés.
D'autres règles de la publicité sur mur ou sur clôture s'appliquent aux dispositifs dimensions
exceptionnelles notamment le fait qu'ils doivent être installés à plus de 50 cm du niveau du
sol.
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Les dispositifs de petits formats intégrés à des devantures commerciales

Les dispositifs de petits formats intégrés à des devantures commerciales ont une surface
unitaire inférieure à 1 mètre carré. Leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du
dixième de la surface d'une devanture commerciale et dans la limite maximale de 2 mètres
carrés.

D'autres règles de la publicité sur mur ou sur clôture s'appliquent aux dispositifs de petits
formats intégrés à des devantures commerciales notamment le fait qu'ils doivent être installés
à plus de 50 cm du niveau du sol.
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c) Les règles du code de l'environnement en matière de préenseignes dérogatoires
Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.

Toutefois, par dérogation à l'interdiction de la publicité en dehors des agglomérations,
peuvent être signalés par des préenseignes dérogatoires :
§ Les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des
entreprises locales,
§ Les activités culturelles,
§ Les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite,
§ À titre temporaire, les opérations exceptionnelles et manifestations exceptionnelles à
caractère culturel ou touristique.
Les activités autres que celles mentionnées ci-dessus ne peuvent être signalées qu'à travers la
mise en place de Signalisation d'Information Locale (SIL).
activités en
relation avec la
fabrication ou
la vente de
produits du
terroir par des
entreprises
locales

2

Lieu d’implantation

Durée d’installation

2

4

4

1 m de hauteur et 1,5 m de largeur
2,2 m de hauteur maximale au-dessus du sol

Dimensions maximales
Distance maximale
d’implantation

préenseignes temporaires

Scellée au sol ou installée directement sur le sol
Panneaux plats de forme rectangulaire
mât mono-pied (largeur < 15 cm)

Type de dispositif
Nombre maximum de
dispositif par activité,
opération ou
monument

activités
culturell
es

monuments
historiques,
classés ou
inscrits,
ouverts à la
visite

5 km

5 km

10 km

Hors agglomération uniquement

Permanente

Hors agglomération
et dans les agglomération de moins
de 10 000 habitants et ne fait pas
partie d’une unité urbaine de plus
de 100 000 habitants
Installée au maximum 3 semaines
avant le début de la manifestation
ou de l’opération
Retirée au maximum 1 semaine
après la fin de la manifestation ou
de l’opération
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d) Les règles du code de l'environnement en matière d'enseignes

Une enseigne doit être :
§ Constituée par des matériaux durables,
§ Maintenue en bon état de propreté, d'entretien, de fonctionnement, par la personne
exerçant l'activité qu'elle signale.
§ Supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état
dans les 3 mois de la cessation de cette activité (sauf lorsqu'elle présente un intérêt
historique, artistique ou pittoresque).
Les enseignes lumineuses
Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source
lumineuse spécialement prévue à cet effet.
Ces enseignes satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel27.
Elles sont éteintes28 entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé. Lorsqu'une
activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au
plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées
une heure avant la reprise de cette activité.
Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de
tout autre service d'urgence.

27

Arrêté non publié à ce jour
L’article R581-59 prévoit qu'il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors d'événements
exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral
28
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Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur
Elles ne doivent pas :
§ Dépasser les limites de ce mur
§ Constituer par rapport à lui une saillie de plus de 25 cm
§ Dépasser les limites de l'égout du toit.

Des enseignes peuvent être installées :
§ Sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas un mètre,
§ Devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas au-dessus du garde-corps ou
de la barre d'appui du balconnet ou de la baie,
§ Sur le garde-corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ce garde-corps
et si elles ne constituent pas une saillie de plus de 25 cm par rapport à lui.
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Les enseignes perpendiculaires au mur

Elles ne doivent pas :
§ Dépasser la limite supérieure de ce mur,
§ Être apposées devant une fenêtre ou un balcon,
§ Constituer par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance
séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus
restrictifs en disposent autrement (dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder 2 m).

Les enseignes installées sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu
Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans la moitié ou moins de la moitié du
bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les
lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu.
Dans le cas contraire, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes
découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la
dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 m de haut.

Hauteur de la façade ≤ 15 m
Hauteur de la façade > 15 m

Hauteur maximale des enseignes sur toiture
3m
1/5 de la hauteur de la façade dans la limite de 6 m
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Surface cumulée29 des enseignes sur toiture d'un même établissement ≤ 60 m²

29

Cette règle ne s'applique pas aux établissements de spectacles vivants, cinématographiques ou
d'enseignement et d'exposition d'arts plastiques
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Les enseignes apposées sur une façade commerciale

ID : 056-215600982-20211110-2021_06_05-DE

Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une
surface cumulée30 excédant 15 % de la surface de cette façade. Toutefois, cette surface peut
être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est inférieure à 50 m².

Les baies commerciales sont comprises dans le calcul de la surface de référence. Les publicités
qui sont apposées dans les baies commerciales ainsi que les auvents et les marquises ne sont
pas décomptées dans le calcul de la surface autorisée.

30

Cette règle ne s'applique pas aux activités culturelles de spectacles vivants, de spectacles
cinématographiques ou d'enseignement et d'exposition d'arts plastiques
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Les enseignes, de plus de 1 m², scellées au sol ou installées directement sur le sol

Les enseignes de plus de 1 m², scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent
être placées à moins de 10 m d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles
se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie.

Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur
hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent
cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds
voisins et si elles sont de mêmes dimensions.
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Les enseignes de plus de 1 m² scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées
en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique
bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée.

La surface unitaire maximale des enseignes de plus de 1 m², scellées au sol ou installées
directement sur le sol est de 6 m². Elle est portée à 12 m² dans l’agglomération principale de
Lanester car elle compte plus de 10 000 habitants.
Ces enseignes ne peuvent dépasser :
§ 6,50 m de haut lorsqu'elles ont 1 m ou plus de large,
§ 8 m de haut lorsqu'elles ont moins de 1 m de large.
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e) Les règles du code de l'environnement en matière d'enseignes et préenseignes
temporaires

Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires :
1° Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère
culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
2° Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des
travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation,
location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles
signalent la location ou la vente de fonds de commerce.
Elles peuvent être installées 3 semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération
qu'elles signalent et doivent être retirées 1 semaine au plus tard après la fin de la
manifestation ou de l'opération.
Les enseignes temporaires doivent être maintenues en bon état de propreté, d'entretien et,
le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.
Les enseignes temporaires lumineuses sont éteintes31 entre 1 heure et 6 heures, lorsque
l'activité signalée a cessé. Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du
matin, les enseignes temporaires sont éteintes au plus tard une heure après la cessation
d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette
activité. Les enseignes temporaires lumineuses satisfont à des normes techniques fixées par
arrêté ministériel32.
Les enseignes temporaires apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur
§ Saillie ≤ 25 cm
§ Ne doit pas dépasser les limites du mur support
§ Ne doit pas dépasser les limites de l’égout du toit
Les enseignes temporaires perpendiculaires au mur
§ Ne doit pas dépasser la limite supérieure du mur support
§ Saillie ≤ 1/10ème de la distance séparant deux alignements de la voie publique dans la
limite de 2 m
Les enseignes temporaires installées sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu
§ Surface totale ≤ 60 m²
Les enseignes temporaires de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement
sur le sol
§ Une seule placée le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique
bordant l’activité
§ Règles du H/2 et des 10 m des baies voisines
§ Surface ≤ 12 m² (si 2° alinéa).

31
32

il peut être dérogé à cette interdiction lors d'événements exceptionnels par arrêté municipal ou préfectoral
arrêté non publié à ce jour
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4. Régime des autorisations et déclarations préalables
1) L'autorisation préalable
Les publicités soumises à autorisation préalable sont :
- les emplacements de bâches comportant de la publicité,
- les publicités lumineuses autres que celles supportant des affiches éclairées par
projection ou par transparence,
- les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations
temporaires.
Les enseignes soumises à autorisation préalable sont :
- Les enseignes installées sur un immeuble ou dans les lieux visés aux articles L.581-4 et
L.581-8 ou installées sur les territoires couverts par un RLP,
- Les enseignes temporaires installées sur un immeuble ou dans les lieux visés aux
articles L.581-4 et, lorsqu’elles sont scellées au sol ou implantées directement sur le
sol, installées sur un immeuble ou dans les lieux visés à l’article L.581-8,
- Les enseignes à faisceau de rayonnement laser quel que soit leur lieu d’implantation.
Le formulaire CERFA n°14798 permet d'effectuer une demande d'autorisation préalable.
2) La déclaration préalable
Les publicités qui ne sont pas soumises à autorisation préalable sont soumises à déclaration
préalable à l'occasion d'une installation, d'une modification ou d'un remplacement.
Par principe, les préenseignes étant soumises aux dispositions applicables à la publicité, elles
sont donc soumises à déclaration préalable. Toutefois, lorsque leurs dimensions n'excèdent
pas 1 mètre en hauteur et 1,5 mètre en largeur, elles ne sont pas soumises à déclaration.
Le formulaire CERFA n°14799 permet d'effectuer une déclaration préalable.
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5. Les compétences en matière de publicité extérieure

De manière générale, les compétences d'instruction et de police en matière de publicité
extérieure se répartissent comme suit :
Cas général
Compétence d'instruction
Compétence de police

Absence d'un RLP(i)
Préfet
Préfet

Présence d'un RLP(i)
Maire
Maire

Il existe une exception, à cette répartition des compétences. Il s'agit de la compétence
d'instruction des installations (les modifications ou remplacements restent soumis au cas
général) de bâches (de chantier ou publicitaires) et des dispositifs publicitaires de dimensions
exceptionnelles pour laquelle seul le maire est compétent.
Cas dérogatoire des bâches
Compétence d'instruction
Compétence de police

Absence d'un RLP(i)
Maire au nom de l'Etat
Préfet

Présence d'un RLP(i)
Maire au nom de la
commune
Maire
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6. Les compétences en matière de publicité extérieure

Le code de l’environnement prévoit des délais de mise en conformité adaptés en fonction du
type d’infraction (infraction au code de l’environnement ou au RLP) et en fonction du type de
dispositifs en infraction (Publicités et préenseignes ou enseignes). Les délais de mise en
conformité sont retranscrits dans le tableau ci-dessous :

Publicités et
préenseignes

Enseignes

Infractions au Code de
l’environnement

Infractions au RLP

Mise en conformité sans délai

Délai de 2 ans à compter de
l’approbation du RLP pour se
mettre en conformité

Mise en conformité sans délai

Délai de 6 ans à compter de
l’approbation du RLP pour se
mettre en conformité
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II.

ID : 056-215600982-20211110-2021_06_05-DE

Diagnostic du parc d’affichage

Le diagnostic a pour objet de faire un état de l’existant concernant tous les types de dispositifs
supportant des publicités, enseignes et préenseignes. A ce titre, un recensement exhaustif des
publicités et préenseignes situées à Lanester a été effectué en juillet 2019. C’est sur la base
de ces données que le diagnostic du règlement local de publicité a été réalisé.
Une analyse de ce relevé a permis d’identifier les éventuels dispositifs en infraction, de
localiser les lieux d’implantation des dispositifs, de prendre en compte leurs dimensions, leurs
caractéristiques afin de repérer les situations qui porteraient atteintes au cadre de vie des
Lanestérien et à l’environnement. Ce relevé permet donc d’identifier les enjeux et les besoins
d’une règlementation locale renforcée sur le territoire communal.

1. Les caractéristiques des publicités et préenseignes
Le parc publicitaire est en permanente évolution du fait notamment des campagnes
d’affichage régulièrement menées. De ce fait, un dispositif publicitaire peut accueillir
alternativement une publicité et une préenseigne. De plus, les règles applicables aux publicités
et préenseignes sont identiques à l’exception des préenseignes dérogatoires et temporaires.
C’est pourquoi ces dispositifs font l’objet d’une analyse commune.
Sur le territoire communal, les publicités et préenseignes (hors mobilier urbain) sont
présentes sous 2 formes distinctes :

Répartition des publicités et préenseignes
112

120
100
80
60
40

30

20
0
Publicité ou préenseigne
apposée sur mur ou sur
cloture

Publicité ou préenseigne
scellée au sol ou installée
directement sur le sol

Au total, 142 publicités et préenseignes (hors mobilier urbain) ont été recensées sur le
territoire communal. Elles représentent au total environ 1150m² de surface d’affichage.
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Les dispositifs publicitaires sont principalement implantés sur les zones d’activités de Kerpont,
de Manebos aux abords du centre commercial Géant Casino et sur la D724, traversant la
commune d’est en ouest et permettant l’accès à la ville limitrophe de Lorient.
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Le diagnostic des publicités et préenseignes a également permis de mettre en avant un certain
nombre de dispositifs non conformes au Code de l’environnement

Conformité des publicités et préenseignes au Code de
l'environnement
29

113

Conforme

Non-conforme

On constate que 29 dispositifs non conformes au Code de l’environnement ce qui représente
20% des publicités et préenseignes de Lanester. Une de ces publicités fait l’objet d’une double
infraction. On relève donc 30 infractions pour 29 dispositifs en non conformes. Ces infractions
sont reparties de la manière suivante :
Répartition des infractions des publicités et préensignes vis-à-vis du Code
de l'environnement

3

1

1

4
21

Surface supérieure à 12 m2 (R.581-32 C. env. et R.581-26 C. env)
Dépasse des limites du mur ou de l'égout du toit (R.581-27 C. env.)
Publicité apposée à moins de 50 cm du sol (R.581-28 C. env.)
Non-respect de la règle H/2 (R.581-33)
Publicité interdite sur clôture ou mur non-aveugle (R.581-22 C. env.)
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La majorité des infractions (70%) repose sur des publicités dont le format excède 12m2 (21
dispositifs). On relève également quelques dispositifs apposés sur mur dépassant des limites
de l’égout du toit (4), des publicités installées à moins de 50 cm du sol (3), un dispositif nonconforme à la règle de prospect33 et un dispositif installé sur une clôture non-aveugle.

33

Article R581-33 du code de l'environnement.
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La publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol :
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Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol représentent la
majorité des dispositifs recensés (80% des dispositifs de la commune).

Publicités scellées au sol ou installées directement sur le sol sur 2 pieds et monopieds, Lanester, juillet 2019.

Surface des publicités et préenseignes scellées au sol ou
installées directement sur le sol
16
14

Surface

12
10
8
6
4
2
1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97
101
105
109

0

Nombre de dispositifs

On remarque que 51% des dispositifs ont une surface comprise entre 8 et plus de 12m2. Le
format de 12m2 correspond au maximum autorisé par le RLP de 1995 de Lanester mais aussi
le maximum autorisé par le Code de l’environnement depuis la réforme de la loi « Grenelle
II ». Enfin, sur les dispositifs restants, 29% n’excèdent pas 3 m2.

TOTAL
112

Répartition des dispositifs par tranche
Dispositifs de
Dispositifs entre Dispositifs entre
2
plus de 12m
12 et 8m2
8 et 3m2
17
40
23

Dispositifs de
moins de 3m2
32
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Publicités scellées au sol ou installées directement sur le sol de moyen format entre 4 et 8m2, Lanester, juillet
2019.

Publicités scellées au sol ou installées directement sur le sol de grand format entre 8 et 12m2, Lanester, juillet
2019.
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Les dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol sont utilisés principalement
dans les zones d’activités et sur la D724 permettant la desserte de la ville limitrophe de
Lorient. Cette concentration s’explique notamment parce que le RLP de 1995 permettait la
présence de 39 faces (maximum) de publicité sur la zone commerciale de Kerrous.

Le futur RLP pourra donc préserver les espaces ou la publicité scellée au sol ou installée
directement sur le sol est peu ou pas présente comme dans l’agglomération secondaire, les
quartiers et zones pavillonnaires etc. Dans ces secteurs, la préservation de l’état des paysages
sera recherchée afin de ne pas les dégrader.
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Malgré une règlementation globalement respectée, ces dispositifs sont impactés par des
infractions telles que : des publicités excédant la surface maximale fixées par le Code de
l’environnement et la règlementation locale (17 dispositifs), une publicité ne respectant pas
la règle dite « H/2 » c’est-à-dire l’installation d’une publicité trop proche d’une limite
séparative de propriété et une publicité installée à moins de 50cm du sol.

Publicité scellée au sol ne respectant par la règle dite H/2 et publicité de plus de 12m2, Lanester, juillet 2019.

Les enjeux liés aux dispositifs publicitaires scellés au sol sont donc principalement leur format
et leur densité. Les règles de densité issues du RLP de ne sont plus adaptées à la
règlementation nationale ni aux nouveaux enjeux du territoire, émergés durant la dernière
décennie. En effet, il est impératif de mettre en place une règle de densité qui permette
d’éviter la surenchère de dispositif publicitaire.
Enfin, il existe beaucoup de dispositifs publicitaires de très grand format (12m2 ou plus) sur le
territoire. Le RLP pourra donc réduire ces surfaces d’affichage pour éviter un impact trop
important sur le cadre de vie et les perspectives paysagères notamment en zone d’activités et
le long des axes structurants. Beaucoup de collectivités instaurent une limitation de surface à
8m2. Une suppression de ces supports dans certains secteurs est également envisageable.

Cumul de dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol de grand format avec un
impact important sur les perspectives paysagères, Lanester, juillet 2019.
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La publicité apposée sur un mur ou une clôture :
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Les publicités apposées sur mur ou clôture représentent 20% des dispositifs publicitaires
relevés sur Lanester.

Publicités apposées sur mur aveugle, Lanester, juillet 2019.

Surface des publicités et préenseignes apposées sur mur
ou clôture
14
12

Surface

10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Nombre de dispositifs

TOTAL
30

Dispositifs de plus
de 12m2
7

Dispositifs entre 12
et 8m2
16

Dispositifs de moins
de 7m2
7

On remarque que 54% des dispositifs ont une surface comprise entre 8 et 12m2. Le format de
12m2 correspond au maximum autorisé par le RLP de 1995 de Lanester mais aussi le maximum
autorisé par le Code de l’environnement depuis la réforme de la loi « Grenelle II ». Enfin, sur
les dispositifs restants 23% n’excèdent pas 12m2 et 23% ont un format inférieur à 7m2.
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Plusieurs dispositifs apposés sur mur ont des formats « atypiques » de par leur forme ou leur
taille.

Publicités apposées sur mur de formes et tailles différentes, Lanester, juillet 2019.

Publicité apposée sur mur de de type « cinéma », Lanester, juillet 2019.
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Les publicités apposées sur mur ou clôture sont principalement implantées sur la D724
permettant la desserte de la ville limitrophe de Lorient. Cette concentration s’explique
notamment parce que le RLP de 1995 permettait l’implantation de 2 dispositifs sur murs
d’habitation aveugles (6 dispositifs maximum par propriété) et par l’attractivité de cet axe
majeur du territoire. Par ailleurs les caractéristiques urbaines (unités foncières moins
importantes, présence d’habitations et de pignons aveugles, etc.) font de cet axe un endroit
plus adapté à l’implantation des publicités apposées sur mur ou clôture.
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Les publicités sur mur ou clôture sont principalement impactées par les infractions liées à des
dispositifs installés à moins de 50cm du sol, dépassant des limites de l’égout du toit ou installés
sur des clôtures ou murs non-aveugles. Ces dernières sont généralement des publicités
« sauvages » posées sans autorisation, parfois temporairement, souvent oubliées, et servant
principalement de préenseignes pour guider les usagers vers une activité déterminée. On ne
rencontre qu’une seule publicité de ce type sur la commune de Lanester. On relève également
certaines publicités dont la surface excède 12m2.

Publicité apposée sur mur dépassant des limites de l’égout du toit et publicité installée sur clôture non-aveugle,
Lanester, Juillet 2019.

Publicités apposées sur clôture et installées à moins de 50 cm du sol, Lanester, Juillet 2019.
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Les enjeux liés aux publicités apposées sur mur ou clôture sont principalement, comme pour
les publicités scellées au sol ou installées directement sur le sol, la densité et le format. En
effet, le RLP de 1995 autorise les publicités sur murs aveugle d’habitation dans la limite de 2
par mur et 6 par propriété. Il est donc très fréquent de voir des dispositifs apposés sur le même
mur aveugle. Cette densité a un impact non négligeable sur les perspectives paysagères
notamment sur l’axe de la D724, constituant l’une des entrées de ville principale de la
commune.

Publicités apposées sur mur installées sur 2 propriétés contiguës avec un fort impact visuel, Lanester, juillet
2019.

Cumul de publicité sur le même mur aveugle avec un format parfois important (photo de gauche) et impliquant
un fort impact sur le cadre de vie et sur l’entrée de ville, Lanester, juillet 2019.

Comme pour les publicités scellées au sol ou installées directement sur le sol, les règles de
densité issues du RLP ne sont plus adaptées à la règlementation nationale ni aux nouveaux
enjeux du territoire, émergés durant la dernière décennie. Il est possible d’instituer une règle
de densité applicable indifféremment aux publicités scellées au sol et apposées sur mur pour
simplifier et harmoniser le traitement de ces 2 catégories de dispositifs.
Par ailleurs aucune publicité apposée sur clôture aveugle n’a été relevé. A ce titre, le futur RLP
pourra entériner cet état de fait en mettant en place une règle spécifique pour ce type de
publicité.
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La publicité apposée sur mobilier urbain (cette dernière se décompose en 5 sous-catégories) :
Cette catégorie de publicité se décompose en 5 sous-catégories mais seulement deux souscatégories de publicité apposée sur mobilier urbain sont présentes sur Lanester, à savoir :
- Des abris destinés au public supportant de la publicité d’un format de 2m2.
- Des mobiliers urbains destinés à recevoir des informations non publicitaires à
caractère général ou local, ou des œuvres artistiques, appelés communément
«sucette ». Environ 40 dispositifs de ce type sont implantés sur le territoire communal.

Abris destinés au public supportant de la publicité et
publicité apposée sur mobilier urbain destiné à recevoir
des informations non publicitaires à caractère général
ou local, ou des œuvres artistiques, Lanester, juillet
2019.

Les publicités supportées par les mobiliers sont de petit format (2m2). Cependant, certaines
publicités apposées sur mobiliers urbains de type « sucette » peuvent atteindre un format
maximal de 12m2. Ce n’est actuellement pas le cas sur la ville de Lanester, le future RLP pourra
donc privilégier l’implantation de dispositifs de petit format (maintien du 2m2).
La place de la publicité apposée sur mobilier urbain sur le territoire communal devra être
traitée de manière spécifique dans la future règlementation locale. En effet, ce type de
publicité occupe une place importante dans le paysage urbain.
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La publicité lumineuse :

La publicité lumineuse représente 30% des dispositifs publicitaires (hors mobilier urbain) sur
la commune de Lanester.

Dispositifs publicitaires lumineux
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La publicité lumineuse est présente sous la forme de dispositifs lumineux éclairés par
projection ou par transparence. Ces publicités sont soumises aux mêmes règles que les
publicités non lumineuses.

Publicités lumineuses éclairées par projection, Lanester, juillet 2019.
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Publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol éclairée par transparence, Lanester, juillet2019.

Le recensement a également mis en évidence la présence de quelques de dispositifs
publicitaires numériques (format 8m2 – maximum prévue par la règlementation nationale).
Une attention particulière sera portée à ce type de dispositif actuellement en expansion sur
le territoire national. Le RLP de Lanester ne pose actuellement aucune règle concernant ces
dispositifs particuliers, ils sont donc encadrés dans les conditions fixées par le Code de
l’environnement.

Dispositifs publicitaires numériques scellés au sol ou installés directement sur le sol de grand format (8m2),
Lanester, juillet 2019.
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2. Les caractéristiques des enseignes

Les enseignes, par leurs implantations et leurs formats, peuvent avoir un impact important
sur le paysage. En effet, on observe dans certains lieux des enseignes qui ne s’inscrivent pas
dans le cadre paysager les entourant. Cela est aussi bien le cas en zones d’activités qu’en
centre-ville ou en secteur où il y a peu d’enseignes.
Dans un premier temps nous aborderons chacune des catégories d’enseignes présente sur le
territoire communal de Lanester. Puis, nous verrons que ces différentes enseignes peuvent
être lumineuses.
Quatre grandes catégories d’enseignes sont présentes sur le territoire communal (les
enseignes parallèles et sur clôture seront traitées conjointement) réparties de la manière
suivante :

Répartition des enseignes par typologie
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74%
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directement sur
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Enseigne sur
toiture ou
terrasse en
tenant lieu

Plus de 700 enseignes ont été relevées sur le territoire communal. Ce relevé non-exhaustif a
permis de dresser un état des lieux des enseignes sur le territoire de Lanester.
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Le diagnostic des enseignes a également permis de mettre en avant un certain nombre de
dispositifs non conformes au Code de l’environnement.

Conformité des enseignes au Code de l'environnement
9%

91%

Conforme

Non-conforme

On constate que 64 dispositifs sont non conformes au Code de l’environnement ce qui
représente 9% des enseignes de Lanester. Certains dispositifs font l’objet de plusieurs
infractions. On relève donc 64 dispositifs non-conformes pour 69 infractions. Ces dernières
sont réparties de la manière suivante (graphique ci-après) :

Répartition des infractions des enseignes vis-à-vis du Code de
l'environnement
1

5

2

1

21

9

10
17

Dépasse des limites du mur ou de l'égout du toit (R.581-60 C. env.)
Plus d'une enseigne de plus d'1m2 par voie bordant l'activité (R.581-64 C. env.)
Surface supérieure à 12 m2 (R.581-65 C. env.)
Enseigne réalisée sans lettres découpées et/ou sans dissimuler ses fixations (R.581-62 C. env.)
Mauvais état d'entretien (R.581-58 C. env.)
Façade saturée d'enseigne (R.581-63 C. env.)
Dépasse des limites du mur (R.581-61 C. env.)
Non-respect de la règle H/2 (R.581-64 C. env.)
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L’enseigne parallèle au mur :
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L’enseigne parallèle au mur se retrouve aussi bien en centre-ville qu’en zones d’activités. Ce
type d’enseigne représente 74% des enseignes relevées à Lanester et elles se présentent sous
diverses formes : lettres découpées, vitrophanie, sur store-banne, sur panneau de fond ou
encore sur des affiches.

Enseignes parallèles au mur bien intégrées au bâtiment sur lequel elles sont installées, Lanester, juillet 2019.

Enseignes réalisées en lettres découpées, Lanester, juillet2019.
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Enseigne parallèle au mur de type vitrophanie et enseigne de type « bandeau », Lanester, juillet 2019.

Sont traitées dans le même temps que les enseignes parallèles au mur, les enseignes sur
balcon et les enseignes sur auvent ou marquise. Généralement de petite taille, elles viennent
malgré tout masquer les éléments décoratifs des balcons ou des façades et présentent peu
d’intérêt. En effet, beaucoup de ces enseignes pourraient être installées sur la façade du
bâtiment sans altérer la visibilité de l’activité.

Enseigne parallèle au mur ne mettant pas en valeur l’architecture du bâtiment sur lequel elle est installée,
Lanester, juillet 2019.

Enseigne sur auvent/marquise en lettres découpées, Lanester, juillet2019.
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L’enseigne parallèle au mur est globalement l’enseigne posant le moins de problèmes
paysagers dès lors qu’elle respecte les règles nationales en vigueur concernant son
implantation (ne pas dépasser les limites du mur ou de l’égout du toit) et sa surface (respect
de la proportion par rapport à la surface de la façade).

Façade surchargée d’enseignes et enseigne parallèle au mur en mauvais état d’entretien, Lanester, juillet 2019.

Enseignes parallèles au mur dépassant des limites du mur, Lanester, juillet 2019.

Enseignes parallèles au mur dépassant des limites de l’égout du toit, Lanester, juillet 2019.
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Les enseignes sur clôture (en particulier sur clôture non aveugle) ne représentent que 4% des
enseignes de Lanester. Ce type d’enseigne est plus présent en zones d’activités et se présente
sous forme de bâches ou pancartes accrochées à la clôture qui peut être aveugle ou non. Les
enseignes sur clôture doivent respecter la même règlementation que les enseignes parallèles
au mur au niveau nationale. A ce titre, elles sont traitées dans la partie dédiée aux enseignes
parallèles au mur. Pour autant leur impact, du fait de leur nombre et/ou de leur surface peut
être particulièrement important.

Enseigne sur clôture non-aveugle, Lanester, juillet 2019.

Cumul d’enseignes sur clôture non-aveugle entravant la bonne visibilité des activités présentes et impactant
fortement le cadre urbain, Lanester, juillet 2019.
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L’enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol :
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Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol représentent la deuxième
catégorie d’enseignes la plus répandue (16%). Elles sont particulièrement présentes sur les
zones d’activités économiques de la commune et participent à la saturation du paysage. En
effet, elles ont un impact paysager particulièrement important de par leur implantation, leur
nombre et leur surface. Cet impact est souvent du même ordre que les dispositifs publicitaires
scellés au sol ou installés directement sur le sol du fait de l’utilisation de même support
(panneau « 4 par 3 »). Ces similitudes entretiennent la confusion entre publicités et enseignes.
Parmi ces enseignes, les catégories les plus répandues sont les drapeaux, les mâts, les totems
ou encore les panneaux « 4 par 3 ».

Enseigne scellée au sol de type « mât » et enseignes scellées au sol de type « drapeaux », Lanester, juillet 2019.

Enseigne scellée au sol de type « panneau » et enseigne scellée au sol de type « totem », Lanester, juillet 2019.

On relève plusieurs enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol ne respectant
pas la règle du nombre d'enseignes scellées au sol par voie bordant une activité donnée. Ce
nombre est limité à une seule. Une seule enseigne scellée au sol ne respecte pas l’implantation
à la moitié de sa hauteur d’une limite séparative de propriété (H/2). Enfin, plusieurs enseignes
de ce type ont un format supérieur à 12m2, format maximum posé par le Code de
l’environnement.
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Enseignes de plus d’1m2 scellées au sol ou installée directement sur le sol en surnombre par rapport à la voie
bordant l’activité, Lanester, juillet 2019.

Enseignes de plus d’1m2 scellées au sol ou installée directement sur le sol en surnombre par rapport à la voie
bordant l’activité et dont le format excède 12m2, Lanester, juillet 2019.

Enseignes de plus d’1m2 scellées au sol ou installée directement sur le sol dont le format excède 12m2,
Lanester, juillet 2019.
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L’enseigne perpendiculaire au mur :
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Les enseignes perpendiculaires au mur représentent seulement 4% des enseignes du territoire
et disposent de surfaces assez faibles comparées aux autres enseignes. Les enseignes
perpendiculaires au mur sont présentes principalement en centre-ville.

Enseignes perpendiculaires au mur « carrées » et « allongées », Lanester, juillet 2019.

Enseignes perpendiculaires au mur avec une saillie importante et enseigne perpendiculaire au mur en fer forgé,
Lanester, juillet 2019.
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Les problèmes paysagers de ces enseignes concernent leur dépassement du mur sur lequel
elles sont apposées ou leur nombre parfois important sur une même façade. Ces enseignes
peuvent avoir un impact important en termes de paysage urbain notamment dans les rues
étroites du centre-ville.

Enseigne perpendiculaire au mur dépassant des limites du mur, Lanester, juillet 2019.

Cumul d’enseignes perpendiculaires par activités, Lanester, juillet 2019.
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L’enseigne sur toiture ou terrasse en tenant lieu :
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L’enseigne sur toiture ou terrasse en tenant lieu ne compte que pour 2% du total des
enseignes relevées. Toutefois, une attention particulière devra être portée à cette catégorie
de dispositif afin de préserver le cadre de vie et notamment certaines perspectives de qualité.
Ce type de dispositif peut également présenter un risque élevé du fait d’une importante prise
au vent.

Enseignes sur toiture conforme au Code de l’environnement, Lanester, juillet 2019.

Ces enseignes sur toiture sont souvent visibles de très loin fermant parfois des perspectives
alors que bien souvent elles pourraient être apposées en façade sans avoir un impact paysager
trop dommageable. Une réflexion pourra être menée pour limiter l’impact de ces dispositifs
sur le territoire. On note que près de la moitié des enseignes sur toiture relevées sont réalisées
sans lettres découpées ou avec des fixations non dissimulées.

Enseigne sur toiture ne masquant pas ses fixations (photo à gauche) et enseigne sur toiture réalisée sans lettres
découpées (photo à droite), Lanester, juillet 2019.
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L’enseigne lumineuse :
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Le recensement a permis de mettre en avant les enseignes selon qu’elles étaient lumineuses
ou non. L’article R581-59 du code de l’environnement définit l’enseigne lumineuse comme «
toute enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue
à cet effet ». Les enseignes lumineuses peuvent par exemple être en lettres découpées néons,
rétro-éclairées par des LED, éclairées par projection ou transparence, numériques, etc.
Les éclairages les plus utilisés sont les spots pour l’éclairage par projection et les caissons
lumineux pour l’éclairage par transparence.

Enseigne lumineuse éclairée par transparence, Lanester, juillet 2019.

Aucune enseigne numérique n’a été relevée sur le territoire communal excepté les enseignes
numériques des services d’urgences et pharmacie comme les croix de pharmacie. Il s’agit donc
d’enseigne avec un format restreint avec un impact mesuré sur le paysage et l’environnement.
Les enseignes numériques constituent une sous-catégorie des enseignes lumineuses qui
repose sur l’utilisation d’un écran. Elles peuvent être de trois sortes : images animées, images
fixes et vidéos.

Enseigne perpendiculaire (croix de pharmacie) numérique, Lanester, juillet 2019.
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III.
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Orientations et objectifs de la collectivité en matière de publicité
extérieure

1. Les objectifs
Par une délibération en date du 20 septembre 2018, la commune de Lanester a fixé les
objectifs suivants pour préserver son territoire :
- Préserver la qualité et le cadre de vie des Lanestériens sur l’ensemble du territoire
communal ;
- Préserver l’image du centre-ville ;
- Améliorer la qualité visuelle des axes structurants du territoire et ce, afin de préserver
les entrées de ville.

2. Les orientations
Afin de remplir ces objectifs, la commune de Lanester a retenu les orientations suivantes :
§

Orientation 1 : Préserver les secteurs peu touchés par la pression publicitaires, comme
le centre-ville, les quartiers résidentielles et pavillonnaires ou encore l’agglomération
secondaire de Lanester ;

§

Orientation 2 : Encadrer les dispositifs publicitaires en maitrisant leur format et en
mettant en place une règle de densité plus adaptées au territoire de Lanester et
notamment en zones d’activités et sur la D724 ;

§

Orientation 3 : Maintenir l’état actuel du territoire communal en matière de publicité
apposée sur mobilier urbain notamment en proposant des formats d’affichage plus
restreints que la règlementation nationale ;

§

Orientation 4 : Réglementer les dispositifs lumineux et notamment numérique en
instituant une plage d’extinction nocturne et une réduction des formats pour limiter
l’impact de ces dispositifs sur le paysage urbain ;

§

Orientation 5 : Interdire ou encadrer certaines implantations d’enseignes peu
qualitatives en matière d’intégration paysagère comme les enseignes sur toiture, les
enseignes sur les arbres ou encore les enseignes sur balcon ;

§

Orientation 6 : Encadrer l’implantation des enseignes installées en façade d’activités
pour privilégier une bonne lisibilité des activités et assurer une meilleure intégration
de ces enseignes dans l’environnement ;

§

Orientation 7 : Réduire le format et la densité des enseignes scellées au sol ou
installées directement sur le sol impactant fortement le paysage, notamment celles de
plus d’1m2 ;

§

Orientation 8 : Mettre en place une règlementation dédiée aux enseignes sur clôture
pour privilégier une meilleure insertion paysagère de ces dispositifs.
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IV.

Justification des choix retenus
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1. Les choix retenus en matière de publicités et préenseignes
En matière de zonage, le choix a été fait de mettre en place un zonage en cohérence avec les
caractéristiques et enjeux du territoire de Lanester. Ainsi, une zone de publicité unique (ZPU)
a été délimitée.
La zone de publicité unique (ZPU) couvre l’ensemble de l’agglomération de Lanester
Les espaces situés en dehors de l’agglomération de Lanester ne peuvent accueillir aucune
publicité ou préenseigne, à l’exception des préenseignes dérogatoires, conformément au
Code de l’environnement.
Afin de mettre en valeur son territoire, la commune de Lanester a choisi d’interdire :
- Les publicités et préenseignes lumineuses sur toiture ou terrasse en tenant lieu ;
- Les publicités et préenseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol ; `
- Les publicités et préenseignes apposées sur clôture ;
- Les bâches publicitaires y compris les bâche de chantier.
Cette règlementation locale permet de tenir compte de l’absence de publicités ou
préenseignes lumineuses sur toiture ou terrasse en tenant lieu, apposées sur clôture ou
encore de bâches publicitaires. Cette règle entérine donc un état de fait et permet de
maintenir la qualité du territoire vis-à-vis de ces différents types de supports publicitaires.
Par ailleurs, l’interdiction des publicités et préenseignes scellées au sol ou installées
directement sur le sol permet à la ville de Lanester d’avoir un RLP en cohérence avec le PLU
et ses différentes OAP. En effet, le PLU fait apparaitre une nécessité de l’aménagement du
territoire et notamment des zones d’activités pour permettre une meilleure lecture des
enseignes et publicité présentes sur la commune. En effet, l’entrée de ville par la RN165, les
zones d’activités la bordant ainsi que la départementale 724 concentrent la pression
publicitaire et dégradent la perception du territoire. La volonté de la ville est donc d’appliquer
la règlementation des agglomérations de moins de 10 000 habitants n’appartenant pas à une
unité urbaine de plus de 100 000 habitants. L’objectif de ces règles est une protection
renforcée pour rendre plus qualitatives et attractives les entrées de ville de la commune. Par
ailleurs, cette règlementation permet également de préserver les quartiers d’habitat et les
secteurs pavillonnaires en préservant ces espaces de l’installation de publicités et
préenseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol pour maintenir le cadre de vie
de qualité des lanestériens et lanestériennes.
A ce titre, seule la publicité apposée sur mur est autorisée sur l’ensemble de la ZPU et dans la
limite de 8 mètres carrés d’affiche et 10,5 mètres carrés « hors tout » (encadrement compris)
et 6 mètres de hauteur au sol. Pour atténuer l’impact de ces dispositifs publicitaires, la
collectivité a également mis en place des dispositions esthétiques :
- Pour les publicités apposées sur mur ou clôture, il s’agit d’interdire les implantations à
moins de 0,5 mètre des arêtes de ce mur ou de cette clôture ;
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Outre ces prescriptions, la commune a décidé de renforcer la règle de densité applicable sur
cette zone de publicité. A ce titre, une seule publicité est autorisée dès lors que l’unité foncière
dispose d’un linéaire supérieur ou égal à 10 mètres. L’objectif de cette règle est de limiter
l’implantation et la surenchère de dispositif publicitaire principalement sur l’avenue Ambroise
Croizat et la rue Jean Jaurès qui concentrent la majorité de la pression publicitaire liée aux
publicités apposées sur mur.
Il convient de précise qu’un arrêt récent de la Cour Administrative d’Appel de Nancy34, a
également précisé qu’« il y a lieu de tenir compte de toute la longueur du ou des côtés de
l’unité foncière bordant une ou plusieurs voies ouvertes à la circulation publique » dans le
cadre de l’application de la règle de densité.
La commune a choisi d’autorisée la publicité numérique apposée sur mur dans la limite de
2m2 et de 6 mètres de hauteur. La publicité numérique est également autorisée sur mobilier
urbain le mobilier urbain. L’objectif de cette règlementation locale est de minimiser l’impact
de ces dispositifs sur le cadre de vie des Lanestériens.
La publicité apposée sur mobilier urbain est régie par la règlementation nationale35 excepté
lorsqu’elle est apposée sur le mobilier urbain destiné à recevoir des informations à caractère
général ou local, ou des œuvres artistiques. La publicité apposée sur mobilier urbain destiné
à recevoir des informations non publicitaires est donc limitée à 2 mètres carrés d’affiche et 3
mètres de hauteur sur l’ensemble de la ZPU, qu’elle soit numérique ou non. L’objectif de cette
règlementation locale est de tenir compte de la réalité des dispositifs de type mobilier urbain
présent sur la commune. En effet, le diagnostic a démontré qu’aucune publicité sur mobilier
urbain n’excédait 2 mètres carrés d’affiche.
Enfin, l’ensemble des publicités et préenseignes, y compris celles apposées sur le mobilier
urbain, est soumis à la plage d’extinction nocturne. Les publicités et préenseignes, sont donc
soumise à la plage d’extinction nocturne entre minuit et 06h00. Cette règle locale a pour but
de réaliser des économies d’énergie et de limiter la pollution lumineuse des différents
dispositifs. Le traitement distinct des différents types de publicité s’explique par la fonction
remplie par le mobilier urbain (service public rendu aux habitants du territoire).
Pour rappel, la publicité apposée sur mobilier urbain autre que le mobilier urbain destiné à
recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres
artistiques est encadrée par la règlementation nationale, soit les articles R.581-42 à R.581-46
du code de l’environnement.

34
35

CAA Nancy, 18 mai 2017, N°16NC00986.
Art. R.581-42 à R.581-46 du Code de l’environnement
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Dans un souci de cohérence, de simplification (instruction et compréhension du document) et
de prise en compte des besoins du territoire, le zonage choisi pour les enseignes, est basé sur
le zonage appliqué à la publicité et aux préenseignes. Ainsi, une zone de publicité unique (ZPU)
a été délimitée.
La zone de publicité unique (ZPU) couvre l’ensemble de l’agglomération de Lanester
Sur l’ensemble du territoire, la commune a fait le choix d’interdire les enseignes sur :
• Les arbres et les plantations ;
• Les auvents et marquises ;
• Les garde-corps de balcon ou balconnet ;
• Les enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu ;
• Les enseignes numériques sauf si elles signalent des services d’urgence ou pharmacie.
L’objectif de ces règles est d’interdire l’implantation de dispositifs peu qualitatifs sur la
commune et de maintenir l’état actuel du territoire tout en tenant compte des besoins des
acteurs économiques locaux.
Sur l’ensemble de la commune, la collectivité a choisi d’encadrer les enseignes parallèles au
mur afin que leur implantation soit respectueuse des bâtiments sur lesquelles elles sont
installées. L’implantation des enseignes parallèles au mur doit se faire en dessous des limites
du plancher du 1er étage pour les activités exercées en rez-de-chaussée. Les enseignes
perpendiculaires au mur sont limitées à une seule par activité. Leur hauteur ne peut excéder
1 mètre sauf si l’activité s’exerce dans plus de 50% d’un bâtiment. Cette règle locale permet
de tenir compte de certaines activités spécifiques comme les hôtels ou restaurants s’exerçants
dans la totalité d’un bâtiment. La saillie de ces enseignes est limitée à 0,80 mètre maximum.
L’objectif de ces règles est de bien intégrer ces enseignes aux bâtiments sur lesquels elles sont
installées et de privilégier des enseignes qualitatives sur ces espaces.
Les enseignes de plus d’un mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont
limitées à 4 mètres carrés et 4 mètres de hauteur. Leur format est porté à 8 mètres carrés et
6 mètres de hauteur dans le cas où plusieurs activités se regroupent sur un seul support.
L’objectif est de limiter l’impact de ces dispositifs dans des secteurs peu soumis à la pression
publicitaire (espaces à vocation d’habitats) tout en permettant une visibilité suffisante des
activités locales notamment en zones d’activités. En effet, les activités présentes disposent
d’enseignes de grand format installées en façade de leur activité qui permettent une visibilité
suffisante de leur activité. Il s’agit également d’encourager les bonnes pratiques d’ores et déjà
visibles sur le territoire de regroupement des activités sur un seul support.
Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol inférieure ou égale à un mètre
carré sont autorisées. Ces enseignes sont limitées à une par voie bordant l’activité et à 1,20
mètre de hauteur maximum sur l’ensemble du territoire. Cette règlementation a pour but de
limiter le nombre de ces enseignes et leur implantation anarchique dans ce secteur, en tenant
compte des besoins de signalisation des différentes activités du territoire.
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Les enseignes sur clôture ne peuvent être cumulées avec des enseignes de plus d’un mètre
carré scellées au sol ou installées directement sur le sol. Elles sont limitées à trois mètres
carrés et sont également limitées en nombre à une par voie bordant l’activité. L’objectif de
cette règle est de permettre de limiter l’impact de ces dispositifs sur leur environnement tout
en harmonisation un certain nombre de règles sur l’ensemble du territoire.
Sur l’ensemble du territoire, les enseignes lumineuses sont également soumises à la plage
d’extinction nocturne, calquée sur celle qui est applicable à la publicité, entre 00h00 et 06h00
pour harmoniser et préserver le paysage nocturne.
Les enseignes numériques sont autorisées dans la limite d’une seule par activité et un format
maximum d’un mètre carré.

Les enseignes numériques situées à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage
commercial qui n'est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à
être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique sont autorisées dans la limite d’une
seule par activité et leur format ne peut excéder un mètre carré. Ces enseignes sont soumises
à la plage d’extinction nocturne du présent article et ne peuvent être cumulée avec une
enseigne numérique.
La commune a également règlementé les enseignes hors agglomération. En effet, les
enseignes implantées hors agglomération sont encadrées dans les mêmes conditions que les
enseignes installées dans la ZPU.
L’ensemble de ces règles a été établi de manière cohérente en fonction des besoins des
acteurs économiques et des enjeux de chacune des zones afin de concilier la valorisation du
cadre de vie de la commune et les besoins de visibilité́ des acteurs économiques locaux.
Les différentes zones sont délimitées sur la carte ci-dessous :
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Titre 1 : Champ d’application et zonage
Article 1 Champ d’application territorial
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Lanester.
Article 2 Portée du règlement
Afin d’assurer la protection du cadre de vie, le présent règlement vient restreindre les
dispositions nationales applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles
de toute voie ouverte à la circulation publique.
Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas à la publicité, aux enseignes et
aux préenseignes non lumineuses situées à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de celuici est principalement celle d’un support de publicité.
Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux dispositifs réservés à
l’affichage d’opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif.
Les dispositions nationales non restreintes par le présent règlement restent applicables dans
leur totalité.
Article 3 Zonage
Une zone de publicité unique (ZPU) est instituée sur le territoire communal.
La ZPU couvre l’ensemble de l’agglomération.
Ces zones sont délimitées sur les documents graphiques.
Article 4 Dispositions générales en matière de publicités et préenseignes
Lorsqu’elles sont visibles de la voie publique, les passerelles sont interdites. Elles sont
toutefois admises lorsqu’elles sont intégralement amovibles et/ou repliables et demeurent
pliées en l’absence des personnes chargées de les utiliser. Les passerelles, échelles, jambes
de force, gouttières à colle ou tous autres dispositifs annexes fixes sont proscrits. Cette
interdiction ne s’applique pas aux aménagements d’éclairages.
Article 5 Dispositions générales en matière d’enseignes
Les enseignes ne doivent pas recouvrir ou masquer les éléments architecturaux
(modénatures, éléments décoratifs de façade etc.) des bâtiments sur lesquelles elles sont
apposées.
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Titre 2 : Dispositions applicables aux publicités et aux préenseignes en ZPU
Ces dispositions sont applicables uniquement dans la zone de publicité unique.
Article 6 Interdictions
Sont interdites :
- Les publicités et préenseignes lumineuses sur toiture ou terrasse en tenant lieu ;
- Les publicités et préenseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol ; `
- Les publicités et préenseignes apposées sur clôture ;
- Les bâches publicitaires y compris les bâche de chantier.
Article 7 Publicités et préenseignes apposées sur un mur
Les publicités et préenseignes lumineuses et non lumineuses apposées sur un mur, ne
peuvent avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés d’affiche et 10,5 mètres carrés
encadrement compris, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
Les publicités et préenseignes lumineuses et non lumineuses apposées sur un mur, ne
peuvent être placées à moins de 0,5 mètre des arêtes de ce mur.
Article 8 Densité
La règle de densité concerne les publicités et préenseignes lumineuses ou non lumineuses
apposées sur un mur.
Sur une unité foncière disposant d'un côté bordant une voie ouverte à la circulation publique
dont le linéaire est supérieur ou égal à 10 mètres, il peut être installé une publicité ou
préenseigne lumineuse ou non lumineuse apposées sur un mur.
Article 9 Publicités et préenseignes numériques
Les publicités ou préenseignes numériques apposées sur mur sont autorisées et ne peuvent
avoir une surface unitaire excédant 2 mètres carrés encadrement compris, ni s'élever à plus
de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
Article 10 Publicités et préenseignes apposées sur mobilier urbain
Les publicités ou préenseignes supportées à titre accessoire par le mobilier urbain peuvent
être numériques. Dans ce cas, elles doivent respecter les limitations de formats et de
hauteur au sol du présent article.
Les publicités ou préenseignes apposées sur le mobilier urbain destiné à recevoir des
informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres artistiques ne
peuvent avoir une surface excédant 2 mètres carrés d’affiche, ni s’élever à plus de 3 mètres
au-dessus du niveau du sol.
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Les publicités ou préenseignes apposées sur le mobilier urbain sont soumises à une plage
d’extinction nocturne conformément à l’article 11 du présent règlement.
Article 11 Plage d'extinction nocturne
Les publicités lumineuses sont éteintes entre 0 heure et 6 heures, y compris celles apposées
sur le mobilier urbain.
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Titre 3 : Dispositions applicables aux enseignes en ZPU et hors agglomération.
Ces dispositions sont applicables uniquement dans la zone de publicité unique et hors
agglomération.
Article 12 Interdictions
Les enseignes sont interdites sur :
- les arbres et plantations ;
- les garde-corps de balcon ou balconnet ;
- les auvents ou marquises ;
- les toitures ou terrasses en tenant lieu.
Article 13 Enseignes parallèles au mur
Les enseignes parallèles au mur ne doivent pas être implantées au-dessus des limites du
plancher du 1er étage pour les activités situées en rez-de-chaussée.
Article 14 Enseignes perpendiculaires au mur
Les enseignes perpendiculaires sont limitées en nombre à une par façade d’une même
activité.
L’enseigne perpendiculaire ne doit pas constituer par rapport au mur, une saillie supérieure
au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique. Dans tous les
cas, cette saillie ne peut excéder 80 centimètres.
La hauteur de l'enseigne perpendiculaire ne peut excéder 1 mètre sauf si l’activité est
exercée dans plus de 50% du bâtiment.
L’enseigne perpendiculaire doit être implantée au même niveau que l’enseigne parallèle au
mur sauf incompatibilité technique ou architecturale.
Article 15 Enseignes de plus d’un mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le
sol
Les enseignes de plus d'un mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol,
ne peuvent avoir une surface unitaire excédant 4 mètres carrés et ne peuvent s'élever à plus
de 4 mètres au-dessus du niveau du sol. Leur format est porté à 8 mètres carrés et 6 mètres
au-dessus du niveau du sol lorsque plusieurs activités sont signalées sur le même support.
Ces enseignes ne peuvent être cumulées avec une enseigne sur clôture.
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Article 16 Enseignes de moins d’un mètre carré ou égale à un mètre carré, scellées au sol ou
installées directement sur le sol
Les enseignes de moins d’un mètre carré ou égale à un mètre carré, scellées au sol ou
installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de
chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée
l'activité signalée.
Elles ne peuvent s'élever à plus de 1,20 mètre au-dessus du niveau du sol.
Article 17 Enseignes sur clôture
Les enseignes sur clôture sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune
des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité
signalée.
La surface unitaire maximale d'une enseigne sur clôture est de trois mètres carrés.
Ces enseignes ne peuvent être cumulées avec une enseigne de plus d’un mètre carré scellée
au sol ou installée directement sur le sol.
Article 18 Enseignes lumineuses
Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 0 heure et 6 heures lorsque l’activité signalée a
cessé.
Lorsqu’une activité cesse ou commence entre 23h00 et 07h00, les enseignes sont éteintes
au plus tard une heure après la cessation d’activité de l’établissement et peuvent être
allumées une heure avant la reprise de cette activité.
Les enseignes numériques sont autorisées dans la limite d’une seule par activité et un format
maximum d’un mètre carré.
Les enseignes numériques situées à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage
commercial qui n'est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées
à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique sont autorisées dans la limite
d’une seule par activité et leur format ne peut excéder un mètre carré. Ces enseignes sont
soumises à la plage d’extinction nocturne du présent article et ne peuvent être cumulée
avec une enseigne numérique.
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Titre 4 : Dispositions applicables aux enseignes temporaires en ZPU et hors
agglomération
Ces dispositions sont applicables uniquement dans la zone de publicité unique et hors
agglomération.
Article 19 Interdictions
Les enseignes temporaires sont interdites sur :
- les arbres et plantations ;
- les garde-corps de balcon ou balconnet ;
- les auvents ou marquises ;
- les toitures ou terrasses en tenant lieu.
Les enseignes temporaires perpendiculaires au mur et les enseignes temporaires
numériques sont également interdites.
Article 20 Enseignes temporaires parallèles au mur
Les enseignes temporaires parallèles au mur ne doivent pas être implantées au-dessus des
limites du plancher du 1er étage pour les activités situées en rez-de-chaussée.
Les enseignes temporaires apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne
peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade.
Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de
l'établissement est inférieure à 50 mètres carrés.
Article 21 Enseignes temporaires de plus d’un mètre carré, scellées au sol ou installées
directement sur le sol
Les enseignes temporaires de plus d’un mètre carré, scellées au sol ou installées directement
sur le sol, installées pour plus de 3 mois lorsqu’elles signalent des travaux publics ou des
opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente de
fonds de commerce, ne peuvent avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés ni
s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
Les autres enseignes temporaires de plus d’un mètre carré, scellées au sol ou installées
directement sur le sol, ne peuvent avoir une surface unitaire excédant 4 mètres carrés ni
s'élever à plus de 4 mètres au-dessus du niveau du sol.
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Article 22 Enseignes temporaires de moins d’un mètre carré ou égale à un mètre carré,
scellées au sol ou installées directement sur le sol
Les enseignes temporaires de moins d’un mètre carré ou égale à un mètre carré, scellées au
sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé le long
de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée
l'activité signalée.
Elles ne peuvent s'élever à plus de 1,20 mètre au-dessus du niveau du sol.
Article 23 Enseignes temporaires sur clôture
Les enseignes temporaires sur clôture sont limitées en nombre à un dispositif placé le long
de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée
l'activité signalée.
La surface unitaire maximale d'une enseigne sur clôture est de trois mètres carrés.
Ces enseignes temporaires ne peuvent être cumulées avec une enseigne de plus d’un mètre
carré scellée au sol ou installée directement sur le sol.
Article 24 Enseignes temporaires lumineuses
Les enseignes temporaires lumineuses sont éteintes entre 0 heure et 6 heures lorsque
l’activité signalée a cessé.
Lorsqu’une activité cesse ou commence entre 23h00 et 07h00, les enseignes sont éteintes
au plus tard une heure après la cessation d’activité de l’établissement et peuvent être
allumées une heure avant la reprise de cette activité.
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Lexique
Une agglomération est un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés
et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la
route qui le traverse ou qui le borde (Art. R.110-2 du code de la route).Cependant, le Conseil
d’État, dans un arrêt du 2 mars 1990, fait prévaloir, en cas de litige, la « réalité physique » de
l’agglomération, peu importe l’existence ou non des panneaux d’entrée et de sortie et leur
positionnement par rapport au bâti.
Un auvent est une avancée en matériaux durs, en général à un seul pan, en saillie sur un
mur, au-dessus d'une ouverture ou d'une devanture.
Une bâche de chantier est une bâche comportant de la publicité, installée sur des
échafaudages nécessaires à la réalisation de travaux.
Une bâche publicitaire est une bâche comportant de la publicité, autre qu’une bâche de
chantier.
Une baie désigne toute surface vitrée pratiquée dans un mur de bâtiment (porte, fenêtre,
vitrine, etc.)
Un balconnet désigne un balcon dont la plate-forme est de superficie réduite.
Un chantier est un terme définissant la période qui court de la déclaration d’ouverture de
chantier au dépôt de la déclaration d’achèvements de travaux.
Un chevalet est un dispositif posé sur le sol devant un commerce (presse, restaurant,
photographe, etc.). Généralement installé sur le domaine public (trottoir), il fait l’objet d’une
autorisation de stationnement.
Une devanture est un terme désignant le revêtement de la façade d’un commerce. Elle est
constituée d’un bandeau de façade, de piliers d’encadrement et d’une vitrine.
Un déroulant (Panneau) (Synonyme : scrolling) est un dispositif constitué d’un caisson vitré
à l’intérieur duquel tourne, sur un axe horizontal ou vertical, un train de plusieurs affiches
visibles successivement et éclairées par transparence.
Un dispositif publicitaire est un support dont le principal objet est de recevoir de la
publicité.
Une clôture désigne toute construction destinée à séparer deux propriétés ou deux parties
d'une même propriété quels que soient les matériaux dont elle est constituée. Le terme
clôture désigne donc également les murs de clôture.
Une clôture aveugle est une clôture pleine, ne comportant pas de parties ajourées.
Cependant, il faut préciser que « tout percement, dont les portes pleines, doit être considéré
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comme une ouverture. La jurisprudence a, en revanche, exclu les ouvertures obturées par les
briques de verre qui ne constituent pas une ouverture ».
Une clôture non aveugle est constituée d'une grille ou claire-voie avec ou sans
soubassement.
Une enseigne est une inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à
une activité qui s'y exerce.
Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source
lumineuse spécialement prévue à cet effet.
Une enseigne numérique est une sous-catégorie des enseignes lumineuses qui repose sur
l’utilisation d’un écran. Elle peut être de trois sortes : images animées, images fixes et
vidéos.
Une enseigne temporaire est une enseigne signalant des manifestations exceptionnelles à
caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois.
Sont également considérées comme enseignes temporaires, les enseignes installées pour
plus de trois mois lorsqu’elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières
de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes
installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent la location ou la vente de fonds de
commerce.
Un garde-corps est un élément ou ensemble d’éléments formant une barrière de protection
placée sur les côtés d’un escalier ouvert, ou pourtour d’une toiture-terrasse.
Un immeuble désigne, au sens du code civil, le bâtiment mais aussi le terrain sur lequel peut
être implanté un bâtiment.
Une marquise est un auvent vitré composé d'une structure métallique, au-dessus d'une
porte d'entrée ou d'une vitrine.
Un dispositif publicitaire de petit format ou micro-affichage désigne une publicité d’une
taille inferieure à 1 m2, majoritairement apposée sur les murs ou vitrines des commerces.
Une modénature désigne les éléments en relief ou en creux qui décorent la façade d’un
bâtiment.
Une moulure (synonyme de cadre) est l’encadrement d’un panneau publicitaire.
Un mur aveugle est un mur plein, ne comportant pas de parties ajourées. Lorsqu’un mur
comporte une ou plusieurs ouvertures de moins de 0,50 mètre carré, la publicité murale est
autorisée conformément à l’article R-581-22 du code de l’environnement. Comme pour les
clôtures aveugles « tout percement, dont les portes pleines, doit être considéré comme une
ouverture. La jurisprudence a, en revanche, exclu les ouvertures obturées par les briques de
verre qui ne constituent pas une ouverture ».
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Le mobilier urbain comprend les différents mobiliers susceptibles de recevoir de la publicité
à titre accessoire en agglomération. Il s'agit des abris destinés au public, des kiosques à
journaux et autres kiosques à usage commercial, des colonnes porte-affiches réservées aux
annonces de spectacles ou de manifestations à caractère culturel, des mâts porte-affiches
réservés aux annonces de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives et
des mobiliers destinés à recevoir des œuvres artistiques ou des informations non
publicitaires à caractère général ou local.
Une passerelle est un système fixé à un dispositif publicitaire / préenseigne permettant au
personnel d’effectuer réparation, entretien, (dé)pose d’affiche, tout en assurant la sécurité
du personnel intervenant. Ces dispositifs peuvent être fixes ou amovibles. Cf. exemple cidessous :

Dispositif publicitaire scellé au sol ou installé directement sur le sol avec une passerelle repliable et dispositif
publicitaire avec une passerelle fixe.

Une palissade de chantier est une clôture provisoire constituée de panneaux pleins et
masquant une installation de chantier. Elle peut également être composée d’éléments pleins
en partie basse surmontés d’un élément grillagé.
Une préenseigne est une inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble
où s'exerce une activité déterminée.
Une préenseigne dérogatoire est une préenseigne installée hors agglomération et signalant
une activité en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des
entreprises locales, une activité culturelle, un monument historique, classé ou inscrit, ouvert
à la visite ou à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles.
Une préenseigne temporaire est une préenseigne signalant des manifestations
exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de
moins de trois mois. Sont également considérées comme préenseignes temporaires, les
préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent des travaux publics ou
des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente.
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Un produit du terroir désigne un produit traditionnel lié à un savoir-faire et à une identité
culturelle locaux, fabriqués dans un secteur géographique délimité et identifié ayant un
rapport avec l’origine du produit.
Une publicité / un dispositif publicitaire est une inscription, forme ou image, destinée à
informer le public ou à attirer son attention. Ce terme désigne également les dispositifs dont
le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images.
Une publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source
lumineuse conçue à cet effet.
Une publicité numérique est une sous-catégorie de la publicité lumineuse qui repose sur
l’utilisation d’un écran. Elle peut être de trois sortes :
- à images animées : il existe une animation sur l’image (apparition d’un slogan, ou
d’un prix, forme en évolution, tremblement d’un pictogramme etc.) ;
- à images fixes (défilement d’images fixes, également appelé déroulant numérique) ;
- vidéos.
La saillie est la distance entre le dispositif débordant et le nu de la façade.
Un service d’urgence, se dit d’un service public portant secours aux personnes (pompiers,
SAMU) ou assurant la sécurité des personnes (police nationale ou gendarmerie nationale).
Un support désigne toutes les constructions (bâtiment, clôture, ouvrage, etc.) susceptibles
de recevoir un dispositif publicitaire.
Une surface :
- d’un mur : Terme désignant la face externe, apparente du mur ;
- hors-tout : Se dit de la surface d’un dispositif publicitaire comprenant
l’encadrement ;
- utile ou d’affiche : Se dit de la surface d’un dispositif publicitaire affecté à l’affiche.
Une terrasse (ou toiture-terrasse) désigne une toiture dont la pente est inferieure à 15 %.
Une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un
ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à la même
indivision.
Une unité urbaine est un terme statistique défini par l’INSEE désignant une commune ou un
ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de
200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.
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Arrêté fixant les limites de l’agglomération
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Plan des limites d’agglomération
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Plan de zonage du Règlement Local de Publicité
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