ÉLABORATION DU RÈGLEMENT LOCAL DE
PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL
Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire

Conférence des Maires
04 novembre 2021
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Le RLPi : contenu et
déroulé de la mission

Le RLPi, qu’est-ce que c’est ?

Règlement Local de Publicité intercommunal
▪ Un document de planification de l’affichage publicitaire sur le territoire
intercommunal pour les prochaines années
▪ L’expression du projet de la collectivité en matière d’affichage publicitaire
Un projet qui s’inscrit dans un cadre institutionnel et règlementaire
▪ Il adapte la règlementation nationale de l’affichage extérieur au contexte, aux
ambitions et aux enjeux locaux
▪ Il ne peut être que plus restrictif
que la règle nationale (en dehors

de la possibilité d’introduire de la publicité
dans les lieux où en principe, elle est
interdite)

RNP

>

RLPi

Un outil opérationnel :
▪ Pour la collectivité, les particuliers et les professionnels de l’affichage
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Le RLPi : quelles étapes, quel contenu ?

Diagnostic /enjeux

✓

✓

DÉBAT SUR LES
ORIENTATIONS ET
OBJECTIFS

ARRÊT

Orientations
et Objectifs

✓
APPROBATION

2eme trimestre 2023

Dernier trimestre 2022
CDNPS

Traduction
Règlementaire
+

Consultations

Appro

Arrêt

AVIS PPA
CONCERTATION

3 mois

ENQUÊTE
PUBLIQUE
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Le RLPi : quelle portée
réglementaire ?

Que règlemente le RLPi ?

Publicité :
Inscription, forme ou
image destinée à informer
le public ou à attirer son
attention.
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Que règlemente le RLPi ?

Préenseigne :

Publicité :

Inscription, forme ou image indiquant
la proximité d’un immeuble où
s’exerce une activité déterminée.

NB : Publicités et préenseignes : même régime juridique
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Que règlemente le RLPi ?
Enseigne :
Inscription, forme ou image
apposée sur un immeuble
et relative à une activité qui
s’y exerce.

Publicité :
Inscription, forme ou image indiquant
la proximité d’un immeuble où
s’exerce une activité déterminée.

Inscription, forme ou
image destinée à informer
leChandai
public ou à attirer son
attention.
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Comment le RLPi règlemente ces dispositifs ?
DES RÈGLES
SUPPORT

POUR

CHAQUE

TYPE

DE

▪ Publicité/préenseignes au sol, au mur, etc.
▪ Enseignes en toiture, en façade, etc.
DES RÈGLES POUR CHAQUE TYPE DE ZONE
▪ Secteurs patrimoniaux
▪ Centralités urbaines
Largeur max

▪ Axes urbains
▪ Zones d’activités, etc.

Hauteur
max

Surface max (m²)

RÈGLES SUR :

Format, nombre, modalités d’installation, etc.

Entrée en vigueur du RLPi dès sa publication
• 6 ans pour mise en conformité des enseignes existantes
• 2 ans pour mise en conformité des publicités/préenseignes existantes
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Premiers éléments
de contexte
réglementaire

La notion d’agglomération
L’agglomération au sens du RLP :

1. La notion GÉOGRAPHIQUE
d’agglomération :
Prise en compte :

•

De l’emplacement du panneau d’entrée/sortie
d’agglo

•

De la réalité physique bâtie actuelle

Publicités et Préenseignes : interdites hors
agglo (sauf préenseignes dérogatoires)
Enseignes : autorisées en agglo et hors agglo

En agglo

Hors agglo

En agglo
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La notion d’agglomération
2. La notion DÉMOGRAPHIQUE d’agglomération :
Le seuil des +10 000 habitants détermine les
Règlementation
règles applicables

Agglomérations et
nombre d’hab.

Nationale de

▪ Le décompte de la population s’effectue
Publicité
(RNP) d’agglomération
dans chaque
enveloppe
d’un territoire
Limites communales

Agglomération de Saumur : +10 000 hab

Autres agglomérations : - 10 000 hab

= Règles plus strictes

= Règles plus strictes
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Premiers éléments de contexte réglementaire
Pour les PUBLICITÉS : RNP fixe
des périmètres
•

d’interdiction ABSOLUE

•

d’interdiction
RELATIVE
(possibilité
d’y
déroger
uniquement avec un RLPi)

Interdiction ABSOLUE
Hors agglo (sauf
dérogatoires)

préenseignes

+
Sur Monuments Historiques
En site classé

Interdiction

RELATIVE

(possibilité d’y déroger uniquement avec
un RLPi)
En PNR Loire
(charte 2023)

Anjou

Touraine

Zones Natura 2000
En SPR
En site inscrit
Aux abords
Historiques

des

Monuments
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Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine
Rappel : la publicité est interdite en PNR sauf si le RLPi la réintroduit de manière encadrée et en
accord avec la charte du parc

Dispositions de la charte du PNR (rédaction actuelle) :
•

Réintroduire la publicité prioritairement dans
les zones d’activités et zones commerciales

•

Maintenir l’interdiction de la publicité dans
les zones résidentielles (sauf exceptions
justifiées)

•

Maintenir l’interdiction de la publicité dans :
o

le Val de Loire UNESCO

o

Les sites inscrits

o

Les
périmètres
des
Monuments Historiques

abords

o

Les Sites
Possible

Remarquables

o

En Natura 2000

Patrimoniaux

des

→ Des exceptions pourront toutefois être
définies dans les zones d'activités et
commerciales.

+ d’autres dispositions :
•

Privilégier lorsque cela est possible les
supports en façade (et éviter les
supports au sol)

•

Interdire les supports numériques, sur
toiture ou terrasse, de type faisceaux
lumineux

•

Rechercher la réduction du nombre de
supports

•

Porter une attention aux coloris et
matériaux
pour
rechercher
une
cohérence entre les teintes et la
façade/l’environnement proche

•

Enseignes : encadrer les principes
d’éclairage
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Les enjeux généraux de l’élaboration du RLPi
Objectifs poursuivis dans la délibération du 17/12/2020 :
•

Préserver l’attractivité du territoire et sa dynamique commerciale tout en luttant contre la pollution visuelle =
équilibre

•

Renforcer son identité et harmoniser la règlementation locale

•

Adapter la réglementation nationale aux caractéristiques du territoire et la renforcer

Autres opportunités pour le RLPi :
•

3 RLP communaux existants : Saumur (2006), Doué-en-Anjou (2007) et Montreuil-Bellay (2007) →
antérieur à la loi ENE, seront caducs en juillet 2022

•

Compétence/police : aux maires ou transféré à l’EPCI (NB : le projet de Loi Climat & Résilience
l’impose même pour les territoires non dotés de RLP)

•

Réintroduire la publicité dans les secteurs d’interdiction relative (si pas de RLPi, interdiction de
publicité sur la quasi-totalité du territoire), en accord avec la charte du PNR

•

Protéger le patrimoine architectural et paysager : UNESCO, 11 SPR, Monuments Historiques, sites
classés ou inscrits, Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine…

•

Maintenir un cadre de vie de qualité : rues commerçantes, zones d’activités, axes d’entrées de ville,
zones résidentielles

•

S’adapter aux nouveaux enjeux et anticiper les nouvelles technologies (numérique…), adopter des
règles d’extinction nocturne des dispositifs

•

Possibilité de prévoir des zones du territoire intercommunal qui respectent uniquement le RNP (pas de15
règles supplémentaires du RLPi)

Enjeux du RLPi par secteur
SECTEURS :

Les centralités urbaines et commerçantes

Ex : Saumur, Doué-la-Fontaine, Montreuil-Bellay, LonguéJumelltes, Gennes-Val-de-Loire

•

Lieux concentrant commerces et enseignes

•

Une publicité globalement peu présente, principalement
sur mobilier urbain (sucette, abribus)

•

Des enseignes d’activités et commerces implantés sur
les axes viaires principaux traversant ces pôles

•

Des enjeux patrimoniaux dans centres historiques (ex
SPR) : façades de bâtiments et espaces publics d’intérêt
patrimonial, covisibilité avec les Monuments Historiques,
etc. + nombreux commerces et activité

•

Rue Saint-Nicolas - Saumur

Des bourgs de plus petite taille préservés de la publicité
Enjeux :
•

Articuler les règles du RLPi avec les dispositions des SPR

•

Encadrer la publicité et la rendre sobre pour valoriser le
cadre patrimonial

•

Prévoir un traitement harmonieux des enseignes, en
façade comme au sol (taille, saillie, forme, densité par
façade, etc.) → équilibre entre valorisation du patrimoine
et dynamisme économique local

Montsorreau
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Enjeux du RLPi par secteur
SECTEURS :

Traversées majeures du territoire, entrées de ville principales

•

Des publicités et préenseignes peu présentes, plus
nombreuses sur les axes traversant les secteurs
économiques

•

Traversée en zones d’activités : effet « vitrine »

Enjeux :
Les entrées et axes urbains principaux : secteurs
véhiculant l’image des communes du territoire :
•

Encadrer la densité et
publicités/préenseignes

le

format

•

Améliorer le paysage des séquences d’entrée
de ville et traversées urbaines

•

Permettre l’expression publicitaire
visibilité des entreprises implantées

et

D947 - Saumur

des

la

Boulevard Charles de Gaulle – Doué-en-Anjou
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Enjeux du RLPi par secteur
SECTEURS :

Espaces à dominante résidentielle

Publicité peu présente voir absente

•

Enjeux :
•

Interdire la publicité (cf. dispositions de la
charte du PNR)

•

Encadrer les enseignes, notamment en
anticipant les futures activités à domicile
Gennes Val de Loire

Saumur
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Enjeux du RLPi par secteur
SECTEURS :

Les espaces à vocation économique

Zones d’activités commerciales :
•

expressive, nombreuses enseignes de tous types
+ publicités

•

besoin de visibilité des entreprises en « vitrine »

•

Densité et taille des dispositifs plus importantes

Zones d’activités industrielles, tertiaires : peu
expressives, moins d’enjeu

Rue des Fougerons – Doué-en-Anjou

Enjeux :
•

Disposer d’un traitement commun aux zones
d’activité du territoire intercommunal

•

Améliorer le paysage et l’image que renvoient
les activités et l’ensemble de ces secteurs

•

Garantir une visibilité des entreprises, de leur
message et lisibilité

•

Prévoir une expression publicitaire plus
importante dans les zones d’activités et zones
commerciales et réintroduire de manière
encadrée la publicité dans ces zones

Avenue des Fusillés - Saumur
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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