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RAPPORT
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
1. Généralités.
1.1. Préambule
La publicité, les enseignes et pré-enseignes font partie du paysage de la ville. Les enseignes rendent visibles
les commerces et les locaux artisanaux, la publicité permet aux acteurs économiques de communiquer.
Le respect de la règlementation est nécessaire pour l’harmonie de l’espace public et non maitrisé, il peut
être préjudiciable au cadre de vie, mais également aux messages publicitaires eux-mêmes.
Le territoire de Brest Métropole est couvert par deux règlements locaux de publicité. Celui spécifique à la
commune de Plougastel-Daoulas créé par arrêtés municipaux des 26 avril et 21 août 1995, l’autre
intercommunal, couvre les sept autres communes de la métropole et a été créé par arrêté préfectoral en
date du 04 août 2003.
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et le décret du 30 janvier 2012
pris pour son application ont profondément réformé la règlementation relative à la publicité extérieure,
aux enseignes et pré-enseignes.
La loi a renforcé l’encadrement de l’affichage publicitaire en introduisant une notion de densité, en révisant
ls règles nationales de format et d’emplacement en interdisant la publicité hors agglomération, en
supprimant certains régimes dérogatoires et en adoptant des mesures destinées à favoriser les économies
d’énergie. Le format des règlements locaux de publicité a également été modifié en introduisant un lien
plus étroit avec les plans locaux d’urbanisme.
Les évolutions de la législation, la transformation des techniques d’affichage, l’articulation avec les
documents de planification locale (PLU facteur 4, plan climat énergie, AVAP) et l’harmonisation de la
règlementation locale au sein d’un document unifié ont conduit le conseil de Brest Métropole à prescrire
le 27 mars 2015, la révision des deux règlements locaux de publicité, couvrant la métropole. Le projet de
Règlement Local de Publicité (RLP) est arrêté 26 avril 2019 par le conseil de la métropole.
Le maître d’ouvrage pour la révision du règlement local de publicité est Brest Métropole en la personne de
son président.
Le président de Brest Métropole a saisi le Président du Tribunal Administratif de Rennes afin qu’il désigne
un commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique ayant pour objet la révision du
règlement local de publicité.
Après consultation des personnes publiques associées, par arrêté n° A-2019-07-0483 en date du 04 juillet
2019 le président de Brest Métropole a prescrit l’ouverture d’une enquête publique du 26 août au 13
septembre 2019 sur le projet ci-dessus.
Concertation préalable :
Les communes ont participé aux différents stades de la procédure, depuis les échanges techniques
jusqu’aux validations politiques.
La collectivité a diffusé son ambition auprès des différents partenaires professionnels de l’affichage et
associations agréées pour l’environnement, afin de préciser les intentions de la métropole en matière de
surfaces des dispositifs et les typologies d’enseignes et leur empreinte dans le paysage.
La délibération n° C2019-04-079 en date du 26 avril 2019 tire le bilan de la concertation préalable et arrête
le projet de règlement local de publicité intercommunal de Brest métropole.

1.2. Le projet présenté à l’enquête publique

Le territoire métropolitain compte actuellement deux RLP distincts. Le projet vise à clarifier et simplifier la
règlementation en établissant un seul et unique document pour toutes les communes de la métropole, afin
de permettre une cohérence des règles sur l’ensemble de la métropole.
Cette orientation permettra de faciliter les échanges et le travail d’instruction et de police mené par les
communes qui conservent leurs compétences à l’issue de l’arrêt du règlement local de publicité.
La commune de GUILERS n’appartient pas, au sens de l’INSEE, à l’unité urbaine de Brest. Elle observera des
spécificités le code de l’environnement lui imposant un régime plus strict en ce qui concerne les dispositifs
scellés au sol, qui y sont interdits.
Le territoire métropolitain compte actuellement deux RLP distincts. Le projet vise à clarifier et simplifier la
règlementation en établissant un seul et unique document pour toutes les communes de la métropole, afin
de permettre une cohérence des règles sur l’ensemble de la métropole.
Cette orientation permettra de faciliter les échanges et le travail d’instruction et de police mené par les
communes qui conservent leurs compétences à l’issue de l’arrêt du règlement local de publicité.
La commune de GUILERS n’appartient pas, au sens de l’INSEE, à l’unité urbaine de Brest. Elle observera des
spécificités le code de l’environnement lui imposant un régime plus strict en ce qui concerne les dispositifs
scellés au sol, qui y sont interdits.

1.2.1. Les orientations générales du projet en matière de publicité et de pré-enseignes sont :
 Définir un cadre commun sur l’ensemble du territoire pour une politique de l’affichage cohérente
et plus efficace,
 Adapter la règlementation au territoire en tenant compte de ses caractéristiques : définir des zones
et des règles qui leur sont propres,
 Réduire les formats en cohérence ace l’environnement et les paysages,
 Autoriser la publicité au sein des sites patrimoniaux remarquables,
 Densifier les secteurs à forte pression marqués par les phénomènes de concentration
(intersections routières, zones d’activités commerciales, grands axes…) et les dispositifs implantés
sur une même unité foncière,
 Encadrer les pré-enseignes posées au sol (chevalets, oriflammes),
 Encadrer les nouvelles formes de publicité numérique,
 Maitriser la consommation énergétique,

 Poursuivre l’action engagée dans le premier RLP,

 Répondre de manière adaptée aux besoins de communication des entreprises et des partenaires
institutionnels.
1.2.2. Les orientations générales du projet en matière d’enseigne sont :
 Définir un cadre commun sur l’ensemble du territoire pour une politique des enseignes cohérente
et plus efficace,
 Adapter les enseignes à leur contexte pour préserver les qualités paysagères er architecturales et
de cadre de vie,
 Limiter le nombre de dispositifs par opérateur pour éviter leur démultiplication.

1.3. Les dispositions applicables en matière de publicité et pré-enseigne.
Le règlement local de publicité définit 7 zones en agglomération, dont les limites sont précisées sur un
document graphique.


Zone 1 : Les espaces de nature, emblématiques et hors agglomération.
Les formats d’affichage seront ajustés en fonction du contexte dans lequel ils prennent place. Il est
proposé de réduire le format maximum à 8m² au lieu de 12m² actuellement autorisé par le RNP.
Le format maximum de 2m² sera appliqué en zones résidentielles et les secteurs patrimoniaux, sera
appliqué à l’exception des axes structurants.



Zone 2 : Les espaces centralisés.
Ces zones sont composées des espaces centraux des communes (centre- bourg et centre-ville).
Les futures règles assurent la continuité avec les dispositions de la zone de publicité 0 (ZPR 0) des
RLP en vigueur. Dans ces espaces la publicité est autorisée, y compris aux abords des monuments
historiques. Les conditions d’implantation sont strictement encadrées afin de maîtriser la publicité
dans les espaces sensibles et en particulier la protection du patrimoine bâti ou naturel.



Zone 3 : Les secteurs d’intérêts patrimoniaux.
Par principe la publicité est interdite dans les sites patrimoniaux et les abords des monuments
historiques.
Le RLP propose d’autoriser la publicité et pré-enseignes en encadrant strictement leur
implantation. Il s’inscrit dans la poursuite de la ZPR3 correspondant la ZPAUP de Brest qui a permis
de maîtriser l’affichage publicitaire. Ces règles sont étendues à l’ensemble des périmètres des abords
des monuments historiques. Afin de limiter la présence publicitaire dans ces paysages marqués par
un tissu urbain dense, seuls les dispositifs muraux sur domaine privé sont autorisés ; Sur le domaine
public, sont autorisé dans les mêmes conditions, les dispositifs scellés au sol ou sur mobilier urbain.



Zone 4 : Les espaces urbains mixtes. Ils sont constitués par des zones à dominantes urbaine dans
lesquelles se côtoient de l’habitat, des commerces, des équipements, axes de communication…
Le choix porte sur une règlementation visant à autoriser la publicité sur des formats réduit, dés lors
que le dispositif est scellé ou posé au sol. Le règlement autorise une surface de 2m².
Lorsque la publicité est installée sur un support existant, son intégration dans le paysage est
davantage tolérable, car il épouse les formes bâties. Il est autorisé un dispositif allant jusqu’à
10,5m², sauf sur les communes de Bohars et Guilers où les surfaces sont limitées à 4m².



Zone 5 : Les zones d’activités.
Les zones d’activités constituent des espaces à dominante économique. Elles accueillent aussi bien
des activités productives, logistiques, artisanales, commerciales etc… Aucune distinction n’est faite
sur les activités présentes ou sur la hiérarchie des zones. Certaines zones d’activités du territoire
bénéficient d’un règlement dédié sur la publicité, les pré-enseignes et le enseignes (cahier des
charges de la ZAC, règlement lotissement. Ces règles sont applicables dés lors qu’elles sont plus
restrictives que le RPL.



Zone 6 : Les abords du tramway.
Les abords du tramway représentent le corridor élargi à une zone tampon de 20 m de part et
d’autre de l’axe de manière à limiter la propension des dispositifs à implanter sur le domaine privé
qui est en contact avec l’espace urbain mixte. Néanmoins, dès que le tramway intersecte des zones
d’activités, des dispositifs de grandes tailles peuvent être installés sur le domaine privé car leur
implantation est déjà possible sur le reste de ladite zone.
Compte tenu des espaces publics réalisés sur ces espaces et afin de limiter l’installation de
dispositifs scellés ou installé sur le sol sur des parcelles privées, qui engendre des effets couloir dus
à leur multiplication, le règlement interdit leur implantation sur le domaine privé.



Zone 7 : Les axes structurants.
Les axes structurants sont établis en croisant les routes principales de la métropole et les flux ce
véhicules. Une zone tampon de 20m est également appliquées, pour autoriser des dispositifs de
grandes tailles tant en domaine privé que public.
Les dispositifs de grandes tailles (jusqu’à 10m²) sur support existant ou scellé au sol sont autorisés.
Cette mesure permet d’admettre dans le tissu urbain l’installation de dispositifs de grandes tailles
dans un esprit d’équilibre entre paysage et besoin de communication.

1.4. Les dispositions applicables en matière d’enseigne.
Le règlement local de publicité définit 3 zones en agglomération, dont les limites sont précisées sur un
document graphique. Elle couvre l’intégralité du territoire de Brest métropole.


Zone 1 : Les espaces naturels, emblématiques, patrimoniaux et hors agglomération.
Cette zone regroupe les espaces les plus sensibles et/ou dans lesquels des actions de valorisation
des paysages sont à l’œuvre (AVAP Brest). Bien que leur soit diverse, ces espaces ont pour
dénominateur commun de constituer des paysages dans lesquels les enseignes doivent être à la
fois le moins impactantes possibles et tendre vers une installation qualitative.
Le règlement s’appuie sur le guide des devantures commerciales. Ce document est déjà utilisé par
>Brest métropole et les communes pour aiguiller les porteurs de projets dans la pose d’enseignes
qualitative. Les indications présentes dans ce guide sont appliquées de manière courante à
l’échelle nationale et ne constituent aucun régionalisme particulier. Le règlement du RLP
s’applique sur une partie du guide, notamment dans les dimensions des enseignes et leur
placement sur une devanture commerciale standard en milieu urbain. Le RLP sera le plus strict
dans cette zone afin de tendre vers un objectif qualitatif dan les espaces les plus sensibles qu’ils
soient urbains ou naturels.



Zone 2 : les espaces urbains mixtes.
Les espaces urbains mixtes constituent des zones à dominantes urbaines dans lesquels se côtoient
de l’habitat, des commerces, des équipements, axes de communication… Cette diversité
typologique et de formes urbaine induit un paysage très varié.
Le règlement entend reprendre les règles de la zone 1 afin de donner une cohérence d’ensemble
au tissu urbain. Il sera assoupli en termes de possibilités d’enseigne installées parallèlement à la
façade.



Zone 3 : Les zones d’activités.
Les zones d’activités constituent des espaces à dominante économique. Le paysage qu’elles
renvoient est globalement identique : de grands volumes aux architecturales simples. Les zones
d’activités de première génération sont celles dans lesquelles le saut qualitatif à faire est le plus
important. Les nouvelles zones ont adopté des chartes d’intégration et d’homogénéisation des
enseignes afin de dessiner un paysage plus qualitatif.
Afin d’améliorer le paysage des zones d’activité et notamment les plus ancienne d’entre elles,
l’application du code de l’environnement sera le vecteur de qualité, notamment en ce qui
concerne les enseignes sur toitures et la hauteur des enseignes au sol. Cette règle est à mettre en
perspective avec les règles envisagées pour la publicité et l’application de la taxe sur la publicité
extérieure (TLPE). La conjugaison de ces facteurs améliorera la qualité des paysages des zones
d’activités.

1.5. Composition du dossier soumis à l’enquête publique.
Le dossier d’enquête comporte les pièces suivantes :
1. Le Rapport de présentation (107pages)
2. Le règlement écrit de la publicité et des pré-enseignes (19 pages)
3. Le règlement écrit de la publicité et des pré-enseignes – Annexe graphique (89 pages)
4.
5.
6.
7.
8.

Le règlement des enseignes (7 pages)
Le règlement des enseignes – annexe graphique (89 pages)
Annexes limites d’agglomération (57 pages)
L’avis des communes et des personnes publiques consultées (38 pages)
Les annexes
- Délibération du Conseil de Brest métropole du 26 avril 2019, tirant le bilan de la concertation
préalable et arrêtant le projet.
- L’arrêté d’enquête publique.
- Les registres d’enquête publique (15 registres).

2. DEROULEMENT DE L’ENQUETEPUBLIQUE
2.1 Phase préalable à l’ouverture de l’enquête
2.1.1. Désignation du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur a été désigné par M. le Président du Tribunal Administratif de Rennes par
décision N°E19000195/35 en date du 20 juin 2019.
2.1.2. Réunions avec le maître d’ouvrage
Le 25 juin contact avec M. Stéphane, RIOUAL, assistant d’études à la direction des dynamiques urbaines de
Brest métropole, chargé du dossier d’enquête. Le 1er juillet réunion de travail à Brest métropole sur la
présentation du projet, recueil du dossier d’enquête, arrêt des dates et lieux de permanences, modalités
de la mise en œuvre de l’enquête publique. Ont également été abordés les points pouvant faire l’objet
d’observations, de contestations du public, des professionnels de la publicité, les risques supposés au cours
de l’enquête, les oppositions au projet, l’avenir et le développement à terme du projet, ses enjeux, ses
difficultés de réalisation.
Les modalités de l’enquête sont reprises dans l’arrêté du Président de Brest métropole en date du 04 juillet
2019, n° A 2019-07-0483.
2.1.3. Publicité de l’enquête
L’information du public concernant la tenue de l’enquête a été réalisée conformément à l’arrêté du
Président de Brest métropole.
L’avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête a été publié dans deux journaux locaux, rubrique
"annonces légales", dans les délais réglementaires, Ouest-France et Le Télégramme le 17 juillet 2019 et un
rappel de l’enquête publique le 26 août 2019.
L’arrêté annonçant l’enquête a été affiché en mairie de Brest, les mairies annexes de Brest métropole, à
l’hôtel de métropole à Brest, siège de l’enquête publique, d’une manière visible de l’extérieur des locaux.
L’avis a également été affiché par les soins du pétitionnaire en plusieurs endroits du territoire de Brest
métropole en particulier dans les bâtiments public et lieux fréquentés par le public dans et hors
agglomération.
Les affiches, conformes aux caractéristiques fixées par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012, étaient visibles
et lisibles de la voie publique.

Lors de ses visites de terrain, le commissaire enquêteur a constaté la réalité de l’affichage en divers endroits
de la commune, l’ensemble des mairies de quartiers de Brest métropole, à l’hôtel de métropole à Brest et
ce durant toute la durée de l’enquête publique. Deux visites pour la constatation du bon affichage ont été
réalisées, sans observation du commissaire enquêteur.
L’avis d’enquête et le dossier complet ont été publiés sur le site internet de Brest métropole, dès le 17
juillet 2019.
La publicité de l’enquête a été relayée dans les bulletins d’informations communaux du territoire de Brest
métropole.
Les mesures prises montrent que le public a pu être largement informé de la tenue de l’enquête. Le
devoir d’information des citoyens a donc été scrupuleusement accompli.

2.1.4. L’enquête publique
L’enquête a été ouverte le lundi 26 août 2019 à 9h00 et clôturée le vendredi 13 septembre 2019 à 17h00.
Elle s'est déroulée sur 19 jours consécutifs.
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public à l’hôtel métropole, siège de l’enquête
publique durant 03 demi-journées de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h.
Lors de l’enquête, les visiteurs ont eu un accès direct au dossier déposé dans chacune des mairies des
communes de Brest métropole, dans chacune des mairies de quartier de Brest, sur le site internet
« jeparticipe.brest.fr », sur un poste informatique disposant d’un accès internet, tenu à la disposition du
public à l’Hôtel métropole.
Le public a pu formuler ses observations sur le registre numérique, par courrier électronique, sur les
registres papiers sur chacun des lieux d’enquêtes (mairies), par voie postale et lors des permanences du
commissaire enquêteur.
17 observations ont été adressées au commissaire enquêteur, soit par les registres papiers, soit par
moyens informatiques.
Plusieurs personnes, sans pouvoir chiffrer, ont consulté les dossiers en mairies hors des permanences du
commissaire enquêteur et par le biais des moyens internet. Le commissaire enquêteur a reçu 04
personnes (professionnels de l’affichage) lors de ses permanences à l’Hôtel métropole.
Les visites sur le terrain concernant le respect de la publicité de l’affichage de l’enquête publique
n’apporte aucune observation particulière.
2.1.5. Ambiance générale de l’enquête
Seules quatre personnes se sont manifestées lors des permanences du commissaire enquêteur et toutes
professionnels de l’affichage. Peu de personnes ont consulté les dossiers en mairies et la fréquentation sur
le site internet destiné à l’enquête publique est difficilement évaluable. La majorité des courriers reçus
sont favorables au projet et il est constaté la difficulté du public de faire la différence entre la publicité par
affichage (panneaux) la publicité par enseignes et pré-enseignes.
Une inquiétude est notée chez les propriétaires privés disposant d’un affichage publicitaire sur leur
propriété, craignant un perte financière du fait de la disparition ou la réduction de l’affichage.
2.1.6. Clôture de l’enquête
L’enquête publique s’est achevée le vendredi 13 septembre 2019 à 17h00. Les 15 registres d’enquête,
comportant au total 02 observations écrites auxquelles étaient joints 15 courriers électroniques, ont été
clos par le commissaire enquêteur à l’issue de la dernière permanence.

2.2.Phase postérieure à la période d’enquête
2.3.1. Communication du procès-verbal de l’enquête au maître d’ouvrage
Le commissaire enquêteur a rencontré à trois reprises, en réunions, M. Stéphane, RIOUAL et M. Raphaël,
BROOKES, à la direction des dynamiques urbaines de Brest métropole, chargé du dossier d’enquête. Ces
mêmes personnes ont été consultées chaque fois que nécessaire à l’issue d’une permanence pour les
nécessités d’une question particulière.

Le 13 septembre 2019 à 17h15 à l’Hôtel métropole, le commissaire enquêteur a rencontré ces personnes
(chargées du dossier soumis à l’enquête publique) l’objet de cette réunion était de faire part au maitre
d’ouvrage du déroulement de l’enquête, des observations formulées, des points de cristallisation des
observations et de la remise du procès-verbal de synthèse de l’enquête…
Le procès-verbal de synthèse a été transmis par voie électronique et par courrier postal à Brest métropole
le 19 septembre 2019.
Le commissaire enquêteur a invité le maître d’ouvrage à produire ses observations éventuelles dans un
délai de 15 jours en application de l’article L.123-18 du Code de l’Environnement.
2.3.2 Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
Le commissaire enquêteur a reçu par courrier électronique, le 30 septembre 2019 et le 1er octobre 2019
par voie postale le mémoire en réponse des services de Brest métropole. (joint en annexe).
3.

LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET CONSULTEES SUR LE PROJET DE PLU.
En application du code de l’environnement, les personnes publiques ont été consultées le 03 mai 2019 sur
le projet de règlement local de publicité arrêté le 26 avril 2019 par le conseil de la métropole.
- Les huit communes de Brest métropole,
- Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.123 ;9 du code de
l’urbanisme,
- Les associations agréées pour l’environnement ayant demandées à être associées : Paysage de France,
- La commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
L’avis des personnes publiques qui ne se sont pas exprimées dans un délai de 3 mois suivant la transmission
du dossier est réputé favorable.

3.1. Contenu des avis formulés dans le cadre de la consultation des communes et des personnes
publiques consultées.
Le tableau récapitulatif dresse la liste de ces autorités et atteste des dates de réception des avis formulés
Communes de Brest
métropole et
Personnes publiques
consultées.

Avis donnés

Communes de Brest
métropole :
BOHARS
04/07/2019

Avis favorable à
l’unanimité.

GUIPAVAS
04/07/2019

Avis favorable à
l’unanimité.

PLOUGASTEL-DAOULAS
20/06/2019

Avis favorable

PLOUZANE
25/06/2019

Avis favorable à
l’unanimité.

Remarques techniques, suggestions, réserves (Résumé)

Il est précisé que la carte relative aux limites d’agglomération de la
commune de Bohars intégrée dans le projet arrêté, comporte une erreur.
Une modification sera apportée sur le plan correspondant. Limite
« Bohars-Penfeld ».

Aucune observation formulée par le conseil départemental.

Conseil départemental
du Finistère
Avis favorable
Commission territoire et
environnement.
09/07/2019
CCI Métropolitaine
Bretagne Ouest
14/05/2019

Direction de la
coordination des
politiques publiques et
de l’appui territorial
(DCPPAT)
Commission
départementale de la
nature, des paysages et
des sites. (CDNPS)
16/07/2019
Direction
Départementales des
territoires et de la Mer.
Service aménagement.
24/07/2019

Le document est conforme aux échanges tenus lors de la réunion de
concertation du 1er mai2019, il reprend les différents objectifs rappelés
lors de ce groupe de travail qui vise à améliorer l’attractivité de la
métropole en garantissant durablement la qualité des espaces publics et
du paysage urbain dans les espaces métropolitains

Avis favorable

Avis favorable à la
majorité.

Le dossier a été présenté à la commission par M. SALOMON de la DDTM,
sous la présidence de Mme PICCOZ, directrice de la DCPPAT.

Avis favorable sous réserve de la ^prise en
compte des éléments
contenu dans l’avis.

Le règlement concernant les publicités et pré-enseignes dans les secteurs
d’intérêt patrimonial (zone3) est identique au règlement applicable en
zones d’activités et n’apparaît donc pas adapté aux lieux auxquels il est
destiné, secteurs particulièrement sensibles dont les dispositifs autorisés
pourraient atteindre 10,5m².
La rédaction d’un règlement similaire à celui proposé en espaces de
centralité (zone2) permettrait d’autoriser des dispositifs en secteur
protégés au titre du code du patrimoine.
Concernant les enseignes les dispositions portant sur l’apposition
perpendiculairement à un mur « ne s’applique pas aux hôtels », sans
justifier de régime dérogatoire. Il conviendrait de supprimer ce régime
dérogatoire destiné aux hôtels.
Sur la forme, pour éviter toute ambiguïté ou difficulté d’interprétation, il
conviendrait d’utiliser la terminologie du code de l’environnement.

-

-

Paysage de France
02/08/2019

Estime à l’évidence que L’association « Paysage de France » adresse un recueil d’observations de 8
le projet mérite d’être pages avec 16 préconisations estimant que le projet tel qu’il est écrit est
difficile d’accès ; de nombreuses dispositions sont celles du code de
largement repris.
l’environnement et n’ont pas à figurer dans ce règlement. Le plan de
zonage constitué de 90 pages ne permet aucunement d’avoir une idée
d’ensemble du projet et est en l’état inutilisable.
Un tableau récapitulatif des principales mesures en fonction des
différentes zones permettrait une lecture plus facile du projet.

4. LES OBSERVATIONS DU PUBLIC
06 personnes se sont déplacées en mairies ou aux permanences du commissaire enquêteur, soit pour le
rencontrer, soit pour porter une observations aux registres d’enquête. Plusieurs personnes ont consulté
les dossiers en mairies, hors des permanences du commissaire enquêteur.
Les observations du public ont été soit directement inscrites sur les registres d’enquête mis à leur
disposition, soit annexées (dans le cas de courriers et de mails).

M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12

M13
M14
M15
M16

x
x

x

Divers

x
x
x

Défavorable
au projet

x
x

Avis favorable
des particuliers

BRUBAN Claudine
MICHAUD François
QUENTEL JeanMarc
Mme COROLLEUR
TARSIGUEL Marie
Paysage de France
Altéra Cogédim
Brest a Pied a Vélo
HELLER Renaud
QUENTEL JeanMarc
OUVRADOU Gérald
A Quoi Ca Serre ?
DOUMERC CharlesHenri U.P.E.
x
Document de 56
pages
MINIER Christine
AFFIOUEST
JC DECAUX
EELV Brest
SNPE

Documement
graphique

R1
R2
M1

Pré-enseignes
secteur patrimoine
et voie publique

Identité des
demandeurs

Les publicités
électriques
lumineuses

N° observation
R. registre
M. Mail

Les particuliers sous
contrat Pub

4.1 Thèmes des observations
Des observations formulées se dégagent les thèmes suivants :
- Les pertes de contrats et financières des professionnels de la publicité.
- Les craintes des particuliers bénéficiaires de la publicité.
- Les publicités électriques et lumineuses
- Rectification document graphique.
- Pré-enseignes secteur du patrimoine
- Avis favorable des particuliers
- Avis défavorable au projet
- Divers
Toutes les observations ont été étudiées et regroupées par thèmes pour en faciliter l’examen. Le tableau
en pages suivantes, permet de retrouver trace de chacune d’entre elles, en fonction du thème abordé.
4.2. Classement des observations par thèmes
15 registres d’observations ont été ouverts pour recevoir les observations du public, plus un registre
dématérialisé. Les lettres annexées ont été numérotées
«R» pour les observations sur les registres papier, « M » pour les mails et registre dématérialisé.

Les professionnels de
la publicité




Le projet a fait l’objet de 17 observations réparties comme suit :
02 observations sur l’ensemble des registres papier référencées R1 à R 2.
15 observations par courriers électroniques référencées M 1 à M 15.
Aucune association n’a pris directement attache avec le commissaire enquêteur.

x
x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

X

x

x
x

x

x

x
x

4.3. Synthèse des observations par thème



Observations générales sur le projet de RLP
L’ensemble des particuliers s’étant manifestés au cours de l’enquête sont favorables au projet, dénonçant
les formes de surenchères publicitaires portant atteinte à l’environnement qu’il soit commercial, urbain ou
mixte et que la mise en œuvre du projet est souhaitable. Certaines associations estiment que le projet ne
va pas suffisamment loin dans les prescriptions restrictives.
Les professionnels de l’affichage dénoncent une atteinte à leur activités professionnelles, une perte de
ressources financières et sollicitent tous des aménagements.
Un propriétaire « privé » s’inquiète sur le devenir des panneaux d’affichage en place sur les murs de son
habitation et qui lui sont source de revenus non négligeables.
L’interrogation la plus évoquée est le questionnement sur la réalité de la mise en œuvre du projet et le respect
des obligations d’affichage, qui à ce jour ne semble pas avoir été réellement mise en œuvre par les pouvoir
public, au regard du RLP déjà existant et applicable.
En conclusions de l’ambiance et l’avis général des personnes s’étant manifestées auprès du commissaire
enquêteur, le projet de révision du RLP est bien fondé et indispensable à régulariser les modalités
d’affichage sur le territoire de Brest métropole, qu’il soit par panneaux, enseignes, pré-enseignes ou sous
toutes autres formes.
Les professionnels s’ils ne sont pas opposés sur la totalité du projet de révision du RLP, sollicitent des
aménagements estimant qu’en l’état le projet nuira à leurs activités professionnelles et engendrera des
pertes de marchés importants.
La question régulièrement évoquée chez les particuliers est la réelle mise en œuvre des prescriptions du
RLP, le constat aujourd’hui étant une insuffisance de l’application des prescriptions du RLP en vigueur,
même si des améliorations sont constatées, mais encore loin de ce qui devrait être appliquée.



Règlement écrit
Dans le rapport de présentation (page 80) le paragraphe concernant la règlementation des pré-enseignes
posées au sol, prévoit que leur multiplication justifie d’encadrer leur implantation, en maîtrisant leur
nombre et leur format.
Dans le document « Règlement » il semble qu’un oubli dans la rédaction des zones 2-3-4-5 et 6 des
dispositions de publicité concernant les dispositifs scellés au sol ou installés directement au sol (chevalets),
ne figure pas le nombre de dispositifs autorisés, comme énoncé dans les orientations générales du projet.
Cet oubli ne remet pas en cause l’ensemble du projet et devra être corrigé.



Divers
L’Union de la Publicité Extérieure remet une contribution de 56 pages expliquant sa situation
professionnelle, un audit en rapport avec les contraintes qu’apportera le futur RLP, leurs pertes de
marchés. Sans être opposée à l’ensemble du projet, ayant participé à la concertation, une proposition est
formulée concernant l’affichage en fonction de l’unité foncière en « linéaire » et non plus en côte à côte.
La situation de l’affichage sur la zone de l’aéroport de Brest et l’intégration du secteur commercial du
Froutven en zone 5.
La Directrice patrimoine et opérations régionales « GIRAUDY » abonde dans les mêmes hypothèses et
propositions que JC DECAUX.
AFFIOUEST insiste également sur les formats imposés dans le futur RLP qui engendrera des perte de
marchés et revenus financiers s’ils sont appliqués.
L’association « Paysage de France » adresse un recueil d’observations de 8 pages avec 16 préconisations
estimant que le projet tel qu’il est écrit est difficile d’accès ; de nombreuses dispositions sont celles du code
de l’environnement et n’ont pas à figurer dans ce règlement. Le plan de zonage constitué de 90 pages ne
permet aucunement d’avoir une idée d’ensemble du projet et est en l’état inutilisable.
Un tableau récapitulatif des principales mesures en fonction des différentes zones permettrait une lecture
plus facile du projet.

5. COMMUNICATION DU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DE L’ENQUETE ET MEMOIRE EN REPONSE DU
MAITRE D’OUVRAGE

Un bilan verbal de l’enquête publique a été réalisé à la clôture de l’enquête publique, dans les locaux
de l’Hôtel métropole à Brest, le vendredi 13 septembre 2019 à partir de 17h15. Etaient présents, M.
Stéphane, RIOUAL, assistant d’études à la direction des dynamiques urbaine et M. Raphaël Brookes,
chargée des dossiers qui ont été soumis à l’enquête publique.
Le commissaire enquêteur a proposé au maître d’ouvrage d’apporter ses commentaires aux constatations
effectuées précédemment et a formulé quelques questions complémentaires visant à éclairer la
compréhension du projet.
L’ensemble constitue le procès-verbal de synthèse (annexe2); un document, accompagné des tableaux de
synthèse des observations portées sur les registres ou reçues par courriers postaux ou électroniques et le
tableau de l’ensemble des visites par le public au commissaire enquêteur lors de ses permanences.
Ce procès-verbal a été transmis par le commissaire enquêteur au maître d’ouvrage le 19 septembre 2019
par voie électronique et par courrier postal qui dispose, conformément à l’article R.123-18 du Code de
l’environnement, d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles sous la forme d'un
mémoire en réponse.
Par courrier électronique reçu le 30 septembre 2019 et par courrier postale le 1er octobre 2019, le maître
d’ouvrage a transmis au commissaire enquêteur son mémoire en réponse intégralement annexé au présent
rapport (annexe 3).
Tenant compte des disponibilités du maître d’ouvrage, en la personne de M. Stéphane, RIOUAL chargé du
dossier soumis à l’enquête publique et de celles du commissaire enquêteur, il a été décidé de la remise de
l’ensemble des rapports et conclusions consécutifs à la présente enquête publique, le lundi 14 octobre à
partir de 14h00 à l’hôtel métropole à Brest.

Conclusion de la première partie
Le présent rapport relate les événements qui ont ponctué la procédure d’enquête publique de la révision
générale du Règlement Local de Publicité (RLP) de Brest métropole Il s’agit d’une procédure qui s’est
déroulée en deux phases: Une phase d’audit de la règlementation locale, comprenant un diagnostic de
terrain selon un échantillonnage représentatif et stratégique, un échange avec les communes et un
échanges avec les partenaires, l’arrêt des orientations générales q en matières de publicité et de préenseignes, celles en matière d’enseignes, l’explication des choix retenus ; Puis la délibération du conseil
communautaire de Brest métropole n°C2019-04-079 du 26 avril 2019, tirant le bilan de la concertation
préalable et arrêtant le projet de règlement local de publicité intercommunal de Brest métropole.
La présente enquête publique, prescrite par l’arrêté du Président de Brest métropole n°A-2019-07-0483
du 04 juillet 2019, (annexe 1) s’inscrit dans cette phase administrative.
Les interventions du public sont rares et viennent corroborer l’information faite sur l’utilité d’une
révision du règlement local de publicité applicable à l’ensemble des communes composantes du
territoire de Brest métropole. Il n’a pas été fait état d’une publicité insuffisante, ou d’une mauvaise
qualité de l’information donnée au public sur le projet.
Dans un souci de cohérence, le RLP s’en tient aux règles du code de l’environnement et permet d’unifier
ce règlement à l’ensemble des communes de Brest métropole qui disposait jusqu’à lors de deux
règlement local de publicité (Brest métropole et celui spécifique de la commune de Plougastel-Daoulas).
La révision du RLP permet d’actualiser les documents existant, tant au regard des évolutions de la
législation qu’au regard des évolutions du territoire de la métropole. Le règlement local de publicité
traduit la prise en compte d’une nécessaire maîtrise des nuisances visuelles le long de certaines voies,
aux entrées de villes et dans le cadre de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et
paysager (ZPPAUP) du centre ville de Brest.
Plusieurs personnes s’interrogent verbalement sur la réalité de la mise en œuvre des prescriptions du

Règlement Local de Publicité, estimant qu’à ce jour la règlementation n’est toujours pas respectée ou
difficilement appliquée.
Après avoir rapporté, dans cette première partie, le contenu des interventions enregistrées et la manière
dont s’est déroulée l’enquête publique, il s’agit maintenant de formuler, dans une seconde partie, des
conclusions sur les projets de la révision générale du Règlement Local de Publicité du territoire de Brest
métropole
Le 26 septembre 2019
Le commissaire enquêteur
Jacques, SOUBIGOU

ANNEXES
Annexe 1.
Arrêté du Président de Brest métropole n° A-2019-07-0483 du 04 juillet 2019 prescrivant l’ouverture et
l’organisation d’une enquête publique relative au projet de révision générale du Règlement Local de
Publicité –RLP- du territoire de Brest métropole.
Annexe 2.
Procès-verbal de synthèse et questions du commissaire enquêteur
Annexe 3.
Mémoire en réponse du maitre d’ouvrage en date du 26 septembre 2019 au procès-verbal d’enquête.

Annexe 1

Annexe 2
Le 16 septembre 2019
Le commissaire enquêteur
à
Monsieur le Président de Brest métropole
24 rue Coat-ar-Gueven
29238 BREST CEDEX 2

O B J E T : NOTIFICATION AU RESPONSABLE DU PROJET DES OBSERVATIONS RECUEILLIES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE PORTANT
SUR LE PROJET DE REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE DE BREST METROPOLE.
DOSSIER : E19000195/35 DU T.A. RENNES.
REFERENCE : ARRETE DU PRESIDENT DE BREST METROPOLE N° A 2019-07-0483 DU 04 JUILLET 2019.

-

PIÈCES JOINTES :
COPIES DES COURRIERS RECUS ET DES OBSERVATIONS PORTEES SUR LES REGISTRES D’ENQUETE ET PAR VOIE INFORMATIQUE.
LISTE DE QUESTIONS INDUITES PAR L’ANALYSE DU DOSSIER ET DES OBSERVATIONS
TABLEAU DES PERSONNES RECUES PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR LORS DES PERMANENCES

Monsieur le Président,
En application de l’article R.123-18 du Code de l’environnement vous trouverez en pièce jointe le procèsverbal des observations consignées lors de l’enquête publique visée en objet. Vous disposez d’un délai de
15 jours pour produire vos observations éventuelles en réponse à la lecture de ce procès-verbal et de la
liste des questions jointes.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l’expression de mes sincères salutations.
Le commissaire enquêteur
Jacques, Soubigou

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
A la demande de M. le Président de Brest métropole (29238), il a été procédé à une enquête publique
portant sur la révision du règlement local de publicité (RLP) de Brest métropole.
Cette enquête s’est déroulée du lundi 26 août au vendredi 13 septembre 2019 dans les conditions définies
à l’arrêté du président de Brest métropole, maître d’ouvrage, en date du 04 juillet 2019, n° A 2019-07-0483.
Quinze dossiers complets ainsi que quinze registres d’enquête ont été mis à la disposition du public pendant
19 jours consécutifs dans les sept communes de Brest métropole, les sept mairies de quartier de Brest et au
siège de l’enquête à l’hôtel métropole.
Les dossiers étaient également consultables sur le site internet de Brest métropole.
Un moyen informatique était mis à la disposition du public en mairies.
Les observations du public pouvaient être formulées sur les registres papier, le courrier électronique
« rlp@brest-metropole.fr »ou le registre numérique accessible sur le site « jeparticipe.brest.fr ».
Le commissaire enquêteur a tenu 03 permanences à l’hôtel de métropole 24 rue
Coat-ar-Gueven à Brest.
Dates

Matin

Après-midi
14h00-17h00

Lundi 26 août
Jeudi 05 septembre
09h00-12h00
Vendredi 13 septembre
14h00-17h00
2019
04 personnes se sont déplacées au siège de l’enquête à l’hôtel métropole à Brest pour rencontrer le
commissaire enquêteur lors des permanences et plusieurs personnes ont consulté les dossiers en mairies,
hors des permanences du commissaire enquêteur et sur le site internet dédié.
Les observations du public ont été soit directement inscrites sur les registres d’enquête mis à la disposition
du public, soit annexées (dans le cas de courriers et de mails).

Un bilan verbal de l’enquête publique a été réalisé à la clôture de l’enquête, au siège de l’enquête
à l’hôtel métropole à Brest le 13 septembre 2019 de 17h15 à 18h00 avec les personnes chargées
du dossier, M. Stéphane, RIOUAL, assistant d’études à la direction des dynamiques urbaine et M. Raphaël
Brookes.
Le procès-verbal de synthèse de l’enquête publique a été transmis par moyen informatique à l’hôtel
métropole à Brest le 19 septembre 2019 et par courrier postal.




Le projet de révision du règlement local de publicité a fait l’objet de 17 observations réparties comme suit
:
02 observations sur l’ensemble des registres papier référencées R1 1 à R 2.
15 observations par courriers électroniques référencées M 1 à M 15.

Tableau des personnes reçues lors des permanences du commissaire enquêteur, au siège de l’enquête à

Brest.
Date

Nom prénom

13.09 M.Régis,
FOUREL

Fonction

Objet de la visite

Directeur
de
la Problèmes posés par la révision du RLP
coordination règlementaire concernant la publicité par panneaux.
JC DECAUX France

représentant de l’union
M.Thiérry,
pour la publicité extérieure
TETU
et de JC Decaux...
13.09 Mme Clotilde, Directrice patrimoine et Problèmes posés par la révision du RLP
LE GOFF.
opérations
régionales concernant la publicité par enseigne, préGIRAUDY
enseignes et l’affichage publicitaire.
M.Bruno,
RUGANI

Ingénieur développement
du patrimoine GIRAUDY

De l’analyse des observations, il est possible de retirer les thématiques synthétisées ci-après :



Observations générales sur le projet de révision du Règlement Local de Publicité (RLP).
A l’exception de quatre professionnels de l’affichage, aucune personne n’a pris attache avec le commissaire
enquêteur pendant ses permanences.
Deux personnes ont porté une observation sur les registres d’enquête.
Les quatre personnes, professionnels de la publicité, qui ont rencontré le commissaire enquêteur, estiment
que la mise en œuvre du RPL, nécessitera la suppression de 39 à 40% de panneaux, enseignes ou préenseignes, qu’environ 33% seront à transformer du fait de la réduction des formats autorisés. S’ils estiment
que le projet est cohérent, chacun sollicite un aménagement évoqué dans les questions ci-après.
L’Union de la Publicité extérieure estime que tel que présenté le projet de RLP ne permet pas de concilier
de façon satisfaisante les objectifs de protection du cadre de vie de la métropole et le dynamisme
économique et commercial des acteurs locaux, bien que ces exigences de conciliation, à laquelle tout RLPi
doit répondre, est pourtant imposée par le code de l’environnement.
Un responsable de centre commercial souhaite que les enseignes drapeaux jusqu’à 3m² soient acceptées
pour renforcer l’attractivité et l’identification des galeries commerciales du centre ville.
Le responsable développement patrimoine d’Affiouest apporte son soutien au projet et sollicite un
aménagement (ci-près).



Une contribution des élu.e.s EELV de Brest estime que le projet ne va pas dans le bon sens et qu’il s’oriente
vers une augmentation du nombre de dispositifs publicitaires sur la métropole brestoise. Il dénonce une
absence de décision sur les éclairages de nuit et les publicités lumineuses qui peuvent atteindre 24m². Le
projet se limite à répéter ce qui est inscrit dans le règlement national de publicité.
L’ensemble des communes du territoire de Brest métropole a donné un avis favorable au projet.
Plusieurs personnes s’interrogent sur l’intérêt de la révision du RLP, si les règles prescrites ne sont pas
respectées et les régularisations imposées.
Professionnels de la publicité.
Une observation commune et une remarque identique : « Il faut réguler le nombre d’enseignes et préenseignes, ce nombre n’étant pas en conformité depuis 2018.
- Est-il possible d’avoir une situation d’information sur le travail réalisé sur Brest métropole pour
justement réguler ces types d’affichages publicitaires.
- Il existe dans le projet une règlementation entre le mobilier urbain et le secteur privé. Cela est-il
nécessaire, est-il possible d’avoir une règlementation commune.

-

-

L’avis est sollicité sur la possibilité d’implantation de plusieurs panneaux sur une même unité foncière
par tranche de 100m, avec une inter-distance de 40m par panneau. Cette proposition peut-elle faire
l’objet d’une étude spécifique à) certains secteur du territoire, en particulier sur les axes pénétrants.
- En zone 4 la réduction de la surface d’affichage de 12 à 2m² conduira les annonceurs à supprime ce
type de panneaux et explique une perte de leur activité…Ils souhaitent le maintien à une surface de
8,20m², soit un dispositif total de 10,60m².
- L’union de la publicité extérieure transmet un document (contribution de 56 pages) faisant l’étude de
son activité, les conséquences du RLP sur leurs activités professionnelles et leurs propositions). Ce
document a été remis au maitre d’ouvrage pour étude.
Affiouest demande que la situation de la partie Ouest de la commune de Guilers située en Penfeld, estimant
cette entrée de ville comme intégrante de l’entrée de l’agglomération brestoise, ce afin d’y introduire du
portatif grand format



Les particuliers.
Des propriétaires d’habitat individuel, s’inquiètent de la mise en œuvre du projet qui entrainerait la
suppression de panneaux publicitaires implantés sur leur propriété et source d’un revenu financier non
négligeable.
Plusieurs contributions dénoncent les abus d’affichage (panneaux-enseignes- pré enseignes) et estiment
nécessaire l’application d’une règlementation plus stricte de la publicité, en particulier dans les secteurs
commerciaux et abords des édifices patrimoniaux.
Ils s’interrogent sur la réalité de la mise en œuvre et des contrôles indispensables à la régularisation de la
situation vis-à-vis de RLP.



Les personnes publiques et associées.
Dans son avis la DDTM 29 sollicite de supprimer le régime dérogatoire destiné aux hôtels, concernant les
enseignes apposées perpendiculairement à un mur. (articles E.1.2, 2.1. et 2.2.).
Paysage de France émet une contribution de 7 pages, comprenant 16 préconisations…dont une majorité est
prise en compte dans le projet. Les préconisations de suppressions sont nombreuses et semblent
difficilement applicables dans la philosophie du projet et au regard des prescriptions déjà existantes dans le
code de l’environnement traitant de la publicité.



Règlement écrit
Dans le rapport de présentation (page 80) le paragraphe concernant la règlementation des pré-enseignes
posées au sol, prévoit que leur multiplication justifie d’encadrer leur implantation, en maîtrisant leur
nombre et leur format.
Dans le document « Règlement » il semble qu’un oubli dans la rédaction des zones 2-3-4-5 et 6 des
dispositions de publicité concernant les dispositifs scellés au sol ou installés directement au sol (chevalets),
ne figure pas le nombre de dispositifs autorisés, comme énoncé dans les orientations générales du projet.
Cet oubli ne remet pas en cause l’ensemble du projet et devra être corrigé.



Patrimoine.
Une personne adjointe à la mairie de Gouesnou, estime que la limitation à un seul dispositif « publicitaire
ou pré-enseigne » sera une atteinte à la mise en valeur du patrimoine ne permettant pas semble-t-il, la
double publicité bilingue. Elle sollicite une dérogation à cette disposition le cas où l’une des enseignes ou
pré-enseigne consiste en une signalétique en breton.
En conclusions, le projet de révision du règlement local de publicité de Brest métropole a pour objet de
remplacer les deux règlements locaux actuellement opposable sur le territoire de la métropole, à savoir
le RLP communal de Plougastel-Doulas datant de 1995 et le règlement intercommunal couvrant les sept
autres communes de la métropole créée en 1999 et modifié en 2003.

A l’exception des professionnels de la publicité, peu de personnes semblent s’être intéressées au projet,
au regard des observations reçues et de l’absence de fréquentation du public aux permanences du
commissaire enquêteur à l’hôtel métropole à Brest.
Les visites sur le terrain attestent de la nécessité de cette révision du RLP de Brest métropole. Le projet
est dans la philosophie du code de l’environnement dans le but de la protection de l’environnement et
du cadre de vie.
Cependant, la question demeure sur son application et la mise en conformité des publicités aujourd’hui
toujours présentes et en infraction avec le RLP, voir le code de l’environnement en ce domaine.
***

Enquête publique, relative au projet de révision du règlement local de publicité (RLP) de
Brest métropole.
Questions induites par l’étude du dossier et des observations exprimées lors de l’enquête
publique.


L’oubli sur la précision sur le nombre de dispositifs autorisés en zones 2-3-4-5 et 6 dans la rédaction du
document « règlement » concernant les dispositions d’implantation des dispositifs scellés au sol ou installés
directement au sol, devra être repris dans chaque article concerné, en précisant le nombre maximal de
dispositifs autorisés.



Sur l’observation de Mme Claudine, BRUBAN, concernant le doublement d’une enseigne ou pré-enseigne
signalétique en « breton », peut-on considérer qu’il s’agit d’une double publicité (en infraction au règlement
local de publicité) où est-il possible que cette double signalétique soit présente sur un même support et
donc être en conformité avec la règlementation.



Le rapport de présentation (page 87) dans le chapitre « surface » dispose d’un paragraphe mentionnant la
surface maximale en matière de publicité et de pré-enseigne.
Il apparait souhaitable que ce paragraphe mentionnant la surface maximale autorisée, soit portée dans le
règlement dans le paragraphe « dispositions communes à toutes zones » (pages 4).



Est-il possible de préciser dans le règlement la surface globale des enseignes et pré-enseignes d’une surface
de 4m² à 5m², précision qui a été portée pour les formats de 8m² et 2m².



L’association paysage de France estime que les règles d’extension nocturne sont trop laxiste. Elle souligne
l’inutilité flagrante de ces publicités ou enseignes allumées la nuit alors que la circulation « publique » est
quasi inexistante. Les exigences de sobriété, limitation du gaspillage et d’exemplarité imposent une règle
plus contraignante que celle du règlement nationale et propose une extension nocturne entre 23h et 07h00
ou 23h00 et 06h00. Cette règle s’appliquerait à toutes les dispositifs de publicité lumineuse (publicités,
mobilier urbain, enseignes).
0 0 0 0

Annexe 3

Brest métropole, révision du règlement local de publicité

Dossier n° E19000195/35

BREST METROPOLE
Finistère

Révision générale du règlement local de publicité
---------------------------------------------

ENQUETE PUBLIQUE
UNIQUE
(26 août – 13 septembre 2019)
-----------------------------------------------

Avis et conclusions
du commissaire enquêteur

Jacques, SOUBIGOU, commissaire enquêteur

Brest métropole, révision du règlement local de publicité

Dossier n° E19000195/35

Sommaire
Partie2 : Conclusions et avis
1. Rappel du projet soumis à enquête publique
2. Bilan de l’enquête
3. Observations du commissaire enquêteur sur le dossier
4. Appréciations du commissaire enquêteur sur les observations
4.1 Observations générales sur le projet
4.2 Les observations reçus par courriers informatiques
4.3 Les observations portées sur les registres d’enquête
4.4 Les réponses du maitre d’ouvrage aux observations et questions du commissaire

enquêteur
5. Conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur sur le projet de révision du

Règlement Local de Publicité (RLP)

Pour les annexes se rapporter aux annexes de la première partie « rapport du commissaire
enquêteur»

Brest métropole, révision du règlement local de publicité

Dossier n° E19000195/35

Partie 2 : CONCLUSIONS ET AVIS
Dans son rapport, constituant la première partie du présent document, le commissaire enquêteur
a présenté l’objet de l’enquête, la composition du dossier et la façon dont l’enquête s’est
déroulée. Il a ensuite comptabilisé toutes les observations recueillies pendant l’enquête en les
classant par thèmes afin d’en faciliter l’examen et la synthèse.
Ces observations ont été analysées en tenant compte de la réglementation du code de
l’environnement et des particularités inhérentes au territoire.

1. RAPPEL DU PROJET SOUMIS A ENQUETEPUBLIQUE
La publicité, les enseignes et pré-enseignes font partie du paysage de la ville. Les enseignes
rendent visibles les commerces et les locaux artisanaux, la publicité permet aux acteurs
économiques de communiquer.
Le respect de la règlementation est nécessaire pour l’harmonie de l’espace public et non
maitrisé, il peut être préjudiciable au cadre de vie, mais également aux messages publicitaires
eux-mêmes.
Le territoire de Brest Métropole est couvert par deux règlements locaux de publicité. Celui
spécifique à la commune de Plougastel-Daoulas créé par arrêtés municipaux des 26 avril et 21
août 1995, l’autre intercommunal, couvre les sept autres communes de la métropole et a été
créé par arrêté préfectoral en date du 04 août 2003.
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et le décret du 30
janvier 2012 pris pour son application ont profondément réformé la règlementation relative à
la publicité extérieure, aux enseignes et pré-enseignes.
La loi a renforcé l’encadrement de l’affichage publicitaire en introduisant une notion de
densité, en révisant ls règles nationales de format et d’emplacement en interdisant la publicité
hors agglomération, en supprimant certains régimes dérogatoires et en adoptant des mesures
destinées à favoriser les économies d’énergie. Le format des règlements locaux de publicité a
également été modifié en introduisant un lien plus étroit avec les plans locaux d’urbanisme.
Les évolutions de la législation, la transformation des techniques d’affichage, l’articulation avec
les documents de planification locale (PLU facteur 4, plan climat énergie, AVAP) et
l’harmonisation de la règlementation locale au sein d’un document unifié ont conduit le conseil
de Brest Métropole à prescrire le 27 mars 2015, la révision des deux règlements locaux de
publicité, couvrant la métropole. Le projet de Règlement Local de Publicité (RLP) est arrêté 26
avril 2019 par le conseil de la métropole.
Le maître d’ouvrage pour la révision du règlement local de publicité est Brest Métropole en la
personne de son président.
Le président de Brest Métropole a saisi le Président du Tribunal Administratif de Rennes afin
qu’il désigne un commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique ayant pour
objet la révision du règlement local de publicité.
Après consultation des personnes publiques consultées, par arrêté n° A-2019-07-0483 en date
du 04 juillet 2019 le président de Brest Métropole a prescrit l’ouverture d’une enquête
publique du 26 août au 13 septembre 2019 sur le projet ci-dessus.
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Le territoire métropolitain compte actuellement deux RLP distincts. Le projet vise à clarifier et
simplifier la règlementation en établissant un seul et unique document pour toutes les
communes de la métropole, afin de permettre une cohérence des règles sur l’ensemble de la
métropole.
Cette orientation permettra de faciliter les échanges et le travail d’instruction et de police
mené par les communes qui conservent leurs compétences à l’issue de l’arrêt du règlement
local de publicité.
La commune de GUILERS n’appartient pas, au sens de l’INSEE, à l’unité urbaine de Brest. Elle
observera des spécificités le code de l’environnement lui imposant un régime plus strict en ce
qui concerne les dispositifs scellés au sol, qui y sont interdits.
Le territoire métropolitain compte actuellement deux RLP distincts. Le projet vise à clarifier et
simplifier la règlementation en établissant un seul et unique document pour toutes les
communes de la métropole, afin de permettre une cohérence des règles sur l’ensemble de la
métropole.
Cette orientation permettra de faciliter les échanges et le travail d’instruction et de police
mené par les communes qui conservent leurs compétences à l’issue de l’arrêt du règlement
local de publicité.
La commune de GUILERS n’appartient pas, au sens de l’INSEE, à l’unité urbaine de Brest. Elle
observera des spécificités le code de l’environnement lui imposant un régime plus strict en ce
qui concerne les dispositifs scellés au sol, qui y sont interdits.
Le territoire métropolitain compte actuellement deux RLP distincts. Le projet vise à clarifier et
simplifier la règlementation en établissant un seul et unique document pour toutes les
communes de la métropole, afin de permettre une cohérence des règles sur l’ensemble de la
métropole.
Cette orientation permettra de faciliter les échanges et le travail d’instruction et de police
mené par les communes qui conservent leurs compétences à l’issue de l’arrêt du règlement
local de publicité.
La commune de GUILERS n’appartient pas, au sens de l’INSEE, à l’unité urbaine de Brest. Elle
observera des spécificités le code de l’environnement lui imposant un régime plus strict en ce
qui concerne les dispositifs scellés au sol, qui y sont interdits.
Les orientations générales du projet en matière de publicité et de pré-enseignes sont :
 Définir un cadre commun sur l’ensemble du territoire pour une politique de l’affichage
cohérente et plus efficace,
 Adapter la règlementation au territoire en tenant compte de ses caractéristiques :
définir des zones et des règles qui leur sont propres,
 Réduire les formats en cohérence ace l’environnement et les paysages,
 Autoriser la publicité au sein des sites patrimoniaux remarquables,
 Densifier les secteurs à forte pression marqués par les phénomènes de concentration
(intersections routières, zones d’activités commerciales, grands axes…) et les dispositifs
implantés sur une même unité foncière,
 Encadrer les pré-enseignes posées au sol (chevalets, oriflammes),
 Encadrer les nouvelles formes de publicité numérique,
 Maitriser la consommation énergétique,
 Poursuivre l’action engagée dans le premier RLP,
 Répondre de manière adaptée aux besoins de communication des entreprises et des
partenaires institutionnels.
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Les orientations générales du projet en matière d’enseigne sont :
 Définir un cadre commun sur l’ensemble du territoire pour une politique des enseignes
cohérente et plus efficace,
 Adapter les enseignes à leur contexte pour préserver les qualités paysagères er
architecturales et de cadre de vie,
 Limiter le nombre de dispositifs par opérateur pour éviter leur démultiplication.
Les dispositions applicables en matière de publicité et pré-enseigne.
Le règlement local de publicité définit 7 zones en agglomération, dont les limites sont précisées
sur un document graphique.
Zone 1 : Les espaces de nature, emblématiques et hors agglomération.
Les formats d’affichage seront ajustés en fonction du contexte dans lequel ils prennent place. Il
est proposé de réduire le format maximum à 8m² au lieu de 12m² actuellement autorisé par le
RNP. Le format maximum de 2m² sera appliqué en zones résidentielles et les secteurs
patrimoniaux, sera appliqué à l’exception des axes structurants.

Zone 2 : Les espaces centralisés.
Ces zones sont composées des espaces centraux des communes (centre- bourg et centre-ville).
Les futures règles assurent la continuité avec les dispositions de la zone de publicité 0 (ZPR 0)
des RLP en vigueur. Dans ces espaces la publicité est autorisée, y compris aux abords des
monuments historiques. Les conditions d’implantation sont strictement encadrées afin de
maîtriser la publicité dans les espaces sensibles et en particulier la protection du patrimoine
bâti ou naturel.

4
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Zone 3 : Les secteurs d’intérêts patrimoniaux.
Par principe la publicité est interdite dans les sites patrimoniaux et les abords des monuments
historiques. Le RLP propose d’autoriser la publicité et pré-enseignes en encadrant strictement
leur implantation. Il s’inscrit dans la poursuite de la ZPR3 correspondant la ZPAUP de Brest qui a
permis de maîtriser l’affichage publicitaire. Ces règles sont étendues à l’ensemble des
périmètres des abords des monuments historiques. Afin de limiter la présence publicitaire dans
ces paysages marqués par un tissu urbain dense, seuls les dispositifs muraux sur domaine privé
sont autorisés ; Sur le domaine public, sont autorisé dans les mêmes conditions, les dispositifs
scellés au sol ou sur mobilier urbain.

Zone 4 : Les espaces urbains mixtes. Ils sont constitués par des zones à dominantes urbaine
dans lesquelles se côtoient de l’habitat, des commerces, des équipements, axes de
communication…
Le choix porte sur une règlementation visant à autoriser la publicité sur des formats réduit, dés
lors que le dispositif est scellé ou posé au sol. Le règlement autorise une surface de 2m².
Lorsque la publicité est installée sur un support existant, son intégration dans le paysage est
davantage tolérable, car il épouse les formes bâties. Il est autorisé un dispositif allant jusqu’à
10,5m², sauf sur les communes de Bohars et Guilers où les surfaces sont limitées à 4m².

5
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Zone 5 : Les zones d’activités.
Les zones d’activités constituent des espaces à dominante économique. Elles accueillent aussi
bien des activités productives, logistiques, artisanales, commerciales etc… Aucune distinction
n’est faite sur les activités présentes ou sur la hiérarchie des zones. Certaines zones d’activités
du territoire bénéficient d’un règlement dédié sur la publicité, les pré-enseignes et le enseignes
(cahier des charges de la ZAC, règlement lotissement. Ces règles sont applicables dés lors
qu’elles sont plus restrictives que le RPL.

Zone 6 : Les abords du tramway.
Les abords du tramway représentent le corridor élargi à une zone tampon de 20 m de part et
d’autre de l’axe de manière à limiter la propension des dispositifs à implanter sur le domaine
privé qui est en contact avec l’espace urbain mixte. Néanmoins, dès que le tramway intersecte
des zones d’activités, des dispositifs de grandes tailles peuvent être installés sur le domaine
privé car leur implantation est déjà possible sur le reste de ladite zone.
Compte tenu des espaces publics réalisés sur ces espaces et afin de limiter l’installation de
dispositifs scellés ou installé sur le sol sur des parcelles privées, qui engendre des effets couloir
dus à leur multiplication, le règlement interdit leur implantation sur le domaine privé.

6
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Zone 7 : Les axes structurants.
Les axes structurants sont établis en croisant les routes principales de la métropole et les flux
ce véhicules. Une zone tampon de 20m est également appliquées, pour autoriser des dispositifs
de grandes tailles tant en domaine privé que public.

Les dispositifs de grandes tailles (jusqu’à 10m²) sur support existant ou scellé au sol sont
autorisés. Cette mesure permet d’admettre dans le tissu urbain l’installation de dispositifs de
grandes tailles dans un esprit d’équilibre entre paysage et besoin de communication.

Les dispositions applicables en matière d’enseigne.
Le règlement local de publicité définit 3 zones en agglomération, dont les limites sont précisées
sur un document graphique. Elle couvre l’intégralité du territoire de Brest métropole.
Zone 1 : Les espaces naturels, emblématiques, patrimoniaux et hors agglomération.
Cette zone regroupe les espaces les plus sensibles et/ou dans lesquels des actions de
valorisation des paysages sont à l’œuvre (AVAP Brest). Bien que leur soit diverse, ces espaces
ont pour dénominateur commun de constituer des paysages dans lesquels les enseignes
doivent être à la fois le moins impactant possibles et tendre vers une installation qualitative.
Le règlement s’appuie sur le guide des devantures commerciales. Ce document est déjà utilisé
7
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par Brest métropole et les communes pour aiguiller les porteurs de projets dans la pose
d’enseignes qualitative. Les indications présentes dans ce guide sont appliquées de manière
courante à l’échelle nationale et ne constituent aucun régionalisme particulier. Le règlement du
RLP s’applique sur une partie du guide, notamment dans les dimensions des enseignes et leur
placement sur une devanture commerciale standard en milieu urbain. Le RLP sera le plus strict
dans cette zone afin de tendre vers un objectif qualitatif dan les espaces les plus sensibles qu’ils
soient urbains ou naturels.
Zone 2 : les espaces urbains mixtes.
Les espaces urbains mixtes constituent des zones à dominantes urbaines dans lesquels se
côtoient de l’habitat, des commerces, des équipements, axes de communication… Cette
diversité typologique et de formes urbaine induit un paysage très varié.
Le règlement entend reprendre les règles de la zone 1 afin de donner une cohérence
d’ensemble au tissu urbain. Il sera assoupli en termes de possibilités d’enseigne installées
parallèlement à la façade.
Zone 3 : Les zones d’activités.
Les zones d’activités constituent des espaces à dominante économique. Le paysage qu’elles
renvoient est globalement identique : de grands volumes aux architecturales simples. Les zones
d’activités de première génération sont celles dans lesquelles le saut qualitatif à faire est le plus
important. Les nouvelles zones ont adopté des chartes d’intégration et d’homogénéisation des
enseignes afin de dessiner un paysage plus qualitatif.
Afin d’améliorer le paysage des zones d’activité et notamment les plus ancienne d’entre elles,
l’application du code de l’environnement sera le vecteur de qualité, notamment en ce qui
concerne les enseignes sur toitures et la hauteur des enseignes au sol. Cette règle est à mettre
en perspective avec les règles envisagées pour la publicité et l’application de la taxe sur la
publicité extérieure (TLPE). La conjugaison de ces facteurs améliorera la qualité des paysages
des zones d’activités.
Au jour de l’enquête publique, Brest métropole dispose de règlementation locale de la publicité de
la compétence en matière d’urbanisme et peut à ce titre mener la procédure de révision du
Règlement Local de Publicité.
Le Président de Brest métropole a saisi le Président du Tribunal Administratif de Rennes en afin
qu’il désigne un commissaire enquêteur en vue de procéder à cette enquête publique. Le
commissaire enquêteur a été désigné par M. le Président du Tribunal Administratif de Rennes par
décision N°E19000195/35 en date du 20 juin 2019.
Une concertation publique avec l’ensemble des communes du territoire de la métropole et les
acteurs professionnels a été mise en œuvre tout au long du processus d’élaboration du projet,
dont la délibération n°C2019-04-079 en date du 26 avril 2019 en tire le bilan et arrête le projet de
règlement local de publicité intercommunal de Brest métropole.

2. BILAN DE L’ENQUETE
L’enquête publique s’est déroulée pendant 19 jours consécutifs soit du 26 août 2019 au 13
septembre 2019 dans les conditions précisées dans l’arrêté du Président de Brest métropole.
L’information légale (annonces officielles, affichage de l’avis d’enquête dans l’ensemble des
mairies des communes et des mairies annexes composant le territoire de Brest métropole et
complémentaire (insertion d’annonces en page locale des journaux, sur le site internet de la Brest
métropole et les trois permanences que j’ai tenue à l’Hôtel métropole en ville de Brest ont permis
au public :
8
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d’être informé sur la tenue de l’enquête publique,
d’être reçu et renseigné sur les projets dans de bonnes conditions,
de formuler ses observations verbales et ou par écrits dans les registres détenus dans chaque
mairie, mairies annexes ou le registre dématérialisé ouvert à cet effet.
L’enquête a connu une très faible affluence. 04 personnes (professionnels de l’affichage) ont
rencontré le commissaire- enquêteur lors de ses permanences.
Hors permanences, le public ne s’est pratiquement pas déplacé en mairies pour consulter le
dossier du projet mis à disposition ou déposer une observation (2 observations pour 15 registres
ouverts et 15 observations par moyens électroniques).
L’enquête a intéressé principalement des professionnels de l’affichage, un propriétaire de biens
fonciers directement concernés par l’affichage en lieu privé et plusieurs personnes déclarant leur
avis favorable au projet, estimant qu’il y a trop de publicité sur la voie publique.
L’enquête, ouverte le lundi 26 août 2019 à 9h00, s’est terminée le vendredi 13 septembre 2019 à
17h00.




Le projet de révisions du règlement local de publicité a fait l’objet de 17 observations réparties
comme suit :
02 observations sur les registres référenciées R1 à R2.
15 courriers électroniques (mails) référenciées M1 à M15
Le commissaire enquêteur s’est entretenu avec les responsables chargés du dossier à plusieurs
reprises sur des observations ou questionnements reçus par courriers.
Le 13 septembre 2019 à 17h15 à l’Hôtel métropole à Brest, le commissaire enquêteur a rencontré
M. Stéphane, RIOUAL et M. Raphaël, BROOKES, à la direction des dynamiques urbaines de Brest
métropole, chargé du dossier d’enquête. L’objet de cette réunion était de faire part au maitre
d’ouvrage du déroulement de l’enquête, des observations formulées, des points de cristallisation
des observations et de la remise du procès-verbal de synthèse de l’enquête.
Le procès-verbal de synthèse a été transmis par voie électronique et par courrier postal à Brest
métropole le 19 septembre 2019.
Le commissaire enquêteur a invité le maître d’ouvrage à produire ses observations éventuelles
dans un délai de 15 jours en application de l’article L.123-18 du Code de l’Environnement.
Le commissaire enquêteur a reçu par courrier électronique le 30 septembre 2019 et le 1er 2019
par voie, postale le mémoire en réponse de Brest métropole.
Le tableau ci-après permet d’apprécier la répartition des observations en fonction des thèmes
définis par le commissaire enquêteur. Certaines observations peuvent concerner plusieurs thèmes.
Thèmes des observations
Les professionnels de la publicité
Les particuliers sous contrat Pub
Les publicités électriques lumineuses
Pré-enseignes secteur patrimoine et voie publique
Documement graphique
Avis favorable
Défavorable
au projet

des particuliers

Nombre
remarques
6
1
8
10
1
8
5
9
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Avant de se forger une opinion et de rédiger ses avis et conclusions, le commissaire enquêteur a :
examiné attentivement le dossier présenté à l’enquête, l’avis des services de l’Etat et des
communes, des associations, des professionnels de l’affichage et les observations du public,
procédé, à plusieurs reprises au cours de l’enquête publique pour bien matérialiser l’objet du
projet, sa nécessité, la réalité de la présence de publicités, affichage, enseignes, pré-enseignes
dans les zones prévues au règlement local de publicité, connaissance sur le terrain des parcelles
sujettes à contestations ou biens fonciers privés concernés par les observations,
rencontré lors de la dernière permanence quatre professionnels de l’affichage,
rencontré, le 13 septembre 2019 le maître d’ouvrage lors d’un bilan verbal à la clôture de
l’enquête publique, transmis à ce dernier le 19 septembre 2019 par voie électronique et courrier
postal le procès-verbal des observations et d’une liste de questions,
rencontré à plusieurs reprises au cours de l’enquête publique, le maître d’ouvrage (Hôtel
métropole à Brest) pour des points particuliers ou nécessitant une explication en raison de la
complexité de la règlementation sur la publicité.
Les développements qui suivent ont pour objet de présenter l’avis du commissaire enquêteur(en
italique dans le texte) sur le projet de révision Règlement Local de Publicité (RLP) de Brest
métropole, avis éclairé par sa propre lecture de la situation locale, son appréciation sur les
différentes thématiques retenues après analyse des observations résumées dans le rapport
d’enquête, ses visites sur le terrain et lecture du mémoire en réponse du maître d’ouvrage.

3. OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LEDOSSIER
Le commissaire enquêteur a constaté que peu de personnes se sont consacrées à l’étude du
dossier déposé en mairies, si ce ne sont des propriétaires privés concernés par le risque d’une
perte d’un profit financier du fait de la règlementation sur l’affichage et enseignes, des
professionnels de l’affichage qui estiment être lésés du fait de la nouvelle application locale de la
règlementation de la publicité entrant un risque certain (pour eux) d’une baisse de marchés et
plusieurs personnes très favorables au projet dans le cadre de la protection de l’environnement
et les atteintes portées par trop d’affichage en tous lieux….
Les seules personnes ayant rencontré le commissaire enquêteur lors de ses permanences, étaient
essentiellement des professionnels de l’affichage directement concernés par les nouvelles
normes et mesures d’application du règlement local de publicité de Brest métropole.
Le dossier présenté à l’enquête publique comportait toutes les pièces requises.
Le Rapport de présentation (107pages), Le règlement écrit de la publicité et des pré-enseignes
(19 pages, le règlement écrit de la publicité et des pré-enseignes – Annexe graphique (89 pages,
le règlement des enseignes (7 pages), le règlement des enseignes – annexe graphique (89
pages), les annexes limites d’agglomération (57 pages), l’avis des communes et des personnes
publiques consultées (38 pages).
Les annexes comportant les délibérations du Conseil de Brest métropole du 26 avril 2019, tirant
le bilan de la concertation préalable et arrêtant le projet. L’arrêté d’enquête publique et les
registres d’enquête publique pour recevoir les observations écrites du public (15 registres).
Les documents graphiques, photos illustrant le rapport de présentation étaient bien
compréhensibles et explicites, complétées par les documents graphiques contenus dans le dossier
d’enquête. Ces documents étaient également consultables par un moyen informatique mis à la
disposition du public, par le maître d’ouvrage à l’’Hôtel métropole, ainsi que sur le site internet de
10
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Brest métropole.

4. Appréciations du commissaire enquêteur sur les observations
4.1. Observations générales sur le projet
Brest métropole est un établissement public de coopération intercommunale, situé à la ,pointe
Ouest du Finistère en bordure de la rade de Brest et regroupe 8 communes au cœur d’un
bassin de vie d’environ 400 000 habitants.
La préservation de la qualité du cadre de vie est l’enjeu majeur pour les territoires et les
populations de Brest métropole.
Deux règlements locaux de publicité (RLP) sont en vigueur sur le territoire, l’un communal
spécifique à Plougaste-Daoulas créés par arrêtés municipaux des 26 avril et 21 août 1995 ;
l’autre intercommunal couvrant les sept communes de la métropole brestoise, créé par arrêté
préfectoral du 31 août 1999 et modifié en 2003. Les deux RLP actuellement en vigueur
traduisent la prise en compte d’une nécessaire maîtrise des nuisances visuelles le long de
certaines voies, aux entrées de villes ou dans le cadre de la zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager du centre vielle de Brest. Ces documents anciens demandent à
être actualisés et communs à l’ensemble des communes du territoire de Brest métropole.
L’objectif de cette révision du RLP est déjà) évoqué au chapitre 1 du présent document.
L’objectif est le choix de la sobriété en matière de publicité en conformité avec les prescriptions
du code de l’environnement en la matière.
Aucune observation écrite ou verbale estime que ces projections sont trop ambitieuses.

Appréciations du commissaire enquêteur
L’objectif à atteindre est de maîtriser l’importance de la publicité (Affichages-enseignes, préenseignes) dans le paysage naturel et urbain permettant une correspondance entre l’activité
humaine, le milieu naturel et géographique, pour ne pas rompre avec les attentes de la
population et de mettre en place les conditions d’un paysage collectivement souhaité.
L’analyse des RLP fait émarger des points bloquants dans leur structuration et leur écriture. La
métropole est doté de deux RLP distincts pouvant générer un manque de cohérence et le
règlement est basé sur des linéaires et non des zones. Cette situation de fait implique des
disparités règlementaires et donc des différences de traitements entre paysages similaires (RLP
et RNP). Cependant, les RLP en vigueur ont montré leur efficacité avec des règles qui demeurent
encore valables, s’accordant toujours dans les paysages auxquels elles s’appliquent et leur
application a réellement conforté l’objectif de préservation des paysages et du cadre de vie avec
un recul sensible des panneaux sur le territoire.
Le commissaire enquêteur estime que la révision envisagée du RLP sur le territoire de Brest
métropole s’accompagne de mesures visant à favoriser l’amélioration de la protection de
l’environnement et de la qualité du cadre de vie sur la métropole brestoise.
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L’association paysage de France estime que les règles d’extension nocturne sont trop laxiste.
Elle souligne l’inutilité flagrante de ces publicités ou enseignes allumées la nuit alors que la
circulation « publique » est quasi inexistante. Les exigences de sobriété, limitation du gaspillage
et d’exemplarité imposent une règle plus contraignante que celle du règlement nationale et
propose une extension nocturne entre 23h et 07h00 ou 23h00 et 06h00. Cette règle
s’appliquerait à toutes les dispositifs de publicité lumineuse (publicités, mobilier urbain,
enseignes).
Appréciations du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage et abonde dans ce
sens, le RLP ne se substitue pas aux prescriptions générales du code de l’enviironnement en
matière de publicité, mais est un complément approprié au territoire spécifique de Brest
métropole.

4.2. Règlement écrit
La lecture du règlement écrit laisse apparaître un oubli dans la rédaction sur la précision du
nombre de dispositifs autorisés en zone 2-3-4-5 et 6, concernant les dispositions d’implantation
des dispositifs scellés au sol ou installés directement au sol.
Appréciation du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage qui précise que :
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Le rapport de présentation (page 87) dans le chapitre « surface » dispose d’une disposition
mentionnant la surface maximale en matière de publicité et de pré-enseignes. Il apparaîtrait
souhaitable que ce paragraphe figure dans le règlement dans le paragraphe « dispositions
communes à toutes les zones » (page 4).
Appréciation du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage qui précise que :

4.3. Le Patrimoine

Une observation écrite est formulée sur le doublement d’une enseigne ou pré-enseigne
signalétique en « Breton » qui pourrait être considéré comme une double publicité et en
infraction avec la règlementation, le territoire de Brest métropole comportant plusieurs
sites archéologiques, des monuments historiques protégés, des sites inscrits et classé ( AVAP).
Son patrimoine architectural très riche fait qu’elle possède de nombreux bâtiments protégés au
titre de la loi de décembre 1913 sur les monuments historiques. De même plusieurs édifices non
protégés au titre des monuments historiques méritent d’être conservés et composent le
patrimoine religieux-civil-rural et archéologique du territoire.
Appréciation du commissaire enquêteur
Il semble qu’il y est une interprétation du texte de la part de l’auteur de l’observation, qui l’induit
en erreur. La réponse du maître d’ouvrage est explicite.

4.4. Divers
La société AFIOUEST sollicite que soit précisé dans le règlement, la surface globale des enseignes
et pré-enseignes d’une surface de 4m² à 5m², précision qui a été portée pour les format de 8m² et
2m². Modifier une partie du zonage du Bd de Plymoouth pour obtenir une position
supplémentaire et revoir la partie de la commune de Guilers situées en Penfels, commune de
Brest, afin d’y introduire du portatif grand format.
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Appréciation du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage.

Certaines personnes s'interrogent quant à la réalité de la mise en œuvre du projet, estimant que si
des améliorations sont effectivement constatées, beaucoup de publicités quelque soit la forme,
sont trop présentes sur le territoire et ne semble pas avoir fait l’objet d’une intervention des
services publics pour une régularisation au regard des prescriptions du RLP en vigueur.
Appréciation du commissaire enquêteur
L’observation a été évoquée avec le maître d’ouvrage qui confirme qu’à ce jour les espaces
emblématiques d’entrée de ville ont connu une décroissance de 75% des panneaux.
Reste à aborder dans le nouveau RLP le problème de la publicité au sol fixe ou non (exemple
chevalets) dont la tendance à l’augmentation est constatée en milieu urbain. Il est pris note des
réponses verbales du maître d’ouvrage, lors de la réunion bilan de l’enquête publique le 13
septembre dernier concernant les questions et observations dans ce chapitre divers, qui dans
leur ensemble ne portent pas atteinte aux objectifs du projet de la révision du RLP.
Il est constaté une confusion ou une méconnaissance du public dans les différences entre
publicité (par panneaux), enseignes et pré-enseignes. Le document de présentation du projet de
révision du RLP permet une nouvelle et précise compréhension de ces différents modes
publicitaires.
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4.5. Les observations reçus par courriers informatiques
Référence
du courrier
ou de
l’observation
écrite
M.1

Nom-prénom

Qualité du
requérant

Objet de la contribution

La révision du RLP permettra à terme la régulation de ce type
Est favorable au projet, dénonce les
d’affichage,
limitera les enseignes tapageuses, sans porter
débordements de publicité en particulier sur les
atteinte
à
l’information
nécessaire à ces activités
zones commerciales (Kergaradec), l’utilité
commerciales.
d’annoncer par panneaux ‘x’ les enseignes dont les
logos figurent déjà en gros sur les devantures et Les observations contenues dans le courrier sont recevable et
façades des magasins. Est pour la suppression de le ressenti général du public en matière de publicité.
ce type de publicités en zones commerciales.

M. Jean-Marc
QUENTEL

Habitant de la
commune de
Gouesnou,
territoire de Brest
métropole.

M.2

Mme
COROLLEUR

Habitante de Brest Est propriétaire d’une habitation disposant de
deux panneaux publicitaires sur le pignon de son
habitation de 12m² chacun. Est opposée au projet
du RLP qui la priverai d’un revenu financier et
impliquerait des frais de remise en état
immobilière si les ou un panneau étaient
démontés…

M.3.

Mme Marie
TARSIGUEL

Résidente
territoire de Brest
métropole.

et
M.8

Avis du commissaire enquêteur

La révision du RLP ne permettra plus cette multiplication
d’affichage en façade d’un lieu privé, les dispositifs implantés
sur une même unité foncière, nuisent à la qualité du cadre de
vie et est contreproductive au but recherché d’information. Le
maître d’ouvrage est Conscient du dommage causé aux
propriétaires bénéficiant d’un revenu dù à ce type de publicité,
il est cependant indispensable de renforcer les règles de
densité nationale permettant de mieux gérer la prolifération
de ces dispositifs d’affichage.

S’interroge sur l’utilité des panneaux publicitaires La règlementation dans le cadre de la révision du RLP, prend
numériques et l’absence d’économie d’énergie. en compte les modalités d’implantation et mesures ayant trait
aux économies d’énergie, en conformité avec les prescriptions
du code de l’environnement en la matière.
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M.4.

Jean-Marie
DELALANDE Vice
président de
Paysages de
France

Transmet un document de 8 pages estimant que le Le document de l’association Paysages de France était joint en
projet dans sa version actuelle est très éloignée de annexe dans le dossier mis à la disposition du public pendant
l’enquête publique.
la volonté de protéger d’une pollution souvent
Aucune observation du public n’est portée concernant ce
extrêmement agressive qu’est la publicité. Le
document mentionne 16 préconisations allant de document et son contenu.
Le maître d’ouvrage a pris acte des observations,
la modification à la suppression de mesures
commentaires et préconisations contenues dans ce document
contenues dans le projet de révision du RLP.
et semble tenir compte chaque fois que possible sans toutefois
apporter une modification pouvant porter atteinte au projet
« arrêté ».

M.5.

M. André LE
BARS

Directeur centre
commercial Les
Portes de Brest
Altaréa COGEDIM Guipavas

Souhaite que les enseignes drapeaux jusqu’à 3m²
soient acceptées pour renforcer l’attractivité et
l’identification des galeries commerciales du
centre-ville et améliorer la commercialité des
lieux.

M.6.

Brest à Pieds et à Association BaPaV
Vélos.

M.7

M. Renaud
HELLER

Les dispositions particulières fixées pour ces lieux s’appuient
essentiellement sur le code de l’environnement et le
règlement s’en tient principalement à limiter la taille des
dispositifs. Les conditions d’implantation sont strictement
encadrées afin de maîtriser la présence de publicité et la
protection de l’environnement

L’association estime que les remarques contenues dans leur
Le courrier reproche au projet de contenir des
courrier
sont pertinentes, mais ne relèvent pas directement de
dérogations aux interdictions formelles, exprime
l’aspect
social
de l’association.
ses incompréhension sur des formulations de
Le
maître
d’ouvrage
a pris connaissance des remarques…
textes, qu’il n’y a pas de limitation d’énergie, ces
limitations se limitant aux surfaces des dispositifs
et non à leur alimentation, que le RLP produit des
résultat non en matière de maîtrise de l’affichage,
mais en matière de réduction…il est laissé trop de
place aux interprétations des textes dans le projet.

Le sujet est abordé et traité dans le rapport de présentation
Résidant de la
Dénonce le développement de publicités par
page
80 et 81 au chapitre « encadrer les pré-enseignes posées
commune de
oriflammes sur la voie publique qui empiètent sur
au
sol
(chevalets-oriflammes).
Plougastel-Daoulas l’espace publique, posent des problèmes
d’accessibilité, déplacement des personnes et
enlaidissent les centres villes. Il ne voit pas de
précisions sur ces objets publicitaires dans le
dossier RLP.
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M. Gérald
OUVRADOU

M.10.

Sans commentaire du C.E.
A Quoi Ca Serre ? Association de
L’association se réjouit du projet, le RLP remplit
Plougastel-Daoulas bien ses objectifs en matière de protection des
paysages naturels. A satisfaction sur l’attention du
projet aux publicités lumineuses.

M.11.

M. Charles-Henri Juriste de l’Union
DOUMERC
de la Publicité
Extérieure.

Estime que tel présenté, le RLPi ne permet pas de
concilier de façon satisfaisante les objectifs de
protection du cadre de vie de la métropole et le
dynamisme économique et commercial des
acteurs locaux. Cette exigence de conciliation est
imposée par le code l’environnement. Les règles
associées à chacune des zones entraînent la quasi
disparition du média communication « grand
format ».

M.12.

M. Charles-Henri Juriste de l’Union
DOUMERC
de la Publicité
Extérieure. (UPE)

Document de 56 pages expliquant la situation de
la communication extérieure, les chiffre d’affaires,
les conséquences de la mise en œuvre du futur
RLPi sur leurs activités professionnelles, les
contraintes de la réduction des surfaces
publicitaires. Les demandes sont mentionnées
dans le paragraphe ci-dessus. Une question est
posée sur l’absence d’intégration de la zone
d’activités commerciales du Froutven à Guipavas
en zone 5.

M.13.

Mme Christine
MINIER

Résident territoire
de Brest
métropole.

Aborde le problème de la publicité aux abords et Le sujet est abordé et traité dans le rapport de présentation
dans les stations du tramway et des bus. Il estime page 62-63 et 94 au chapitre «les abords du tramway).
en sa qualité d’usagers des transports en
communs, ne pas avoir à subir ces visuels.

M.9.

Responsable
Développement
Patrimoine
AFFIOUEST.

Le projet a fait l’objet d’une concertation avec les annonceurs.
Lors de leur visite au C.E. ont dit être favorables au projet, mais
sollicitent la possibilité de publicité sur l’aéroport de Brest et
l’implantation de panneaux non côte à côte sur une même
unité foncière, mais en fonction de la surface du linéaire.
Ces demandes ont été communiquées au maître d’ouvrage.

L’objet du document a été évoqué avec le maître d’ouvrage
et soumis à son appréciation et décisions éventuelles sur des
aménagements possibles.
Concernant la zone d’activités commerciales du Froutven, il
s’agit d’un oubli du document graphique, qui peut-être
corrigé sans porter atteinte au dossier soumis à l’enquête
publique.

Membre de l’UPE a apporté son soutien et aide à Ces requêtes ont été portées à la connaissance du maître
d’ouvrage qui en fait réponse en son mémoire. (Chapitre 4.4.
la réalisation du document définitif du RLP. La
requête porte sur le format des petits formats de divers ci-dessus).
4 m² et la révision d’une partie du zonage du Bd
de Plymouth et la partie de la commune de Guilers
située prés de la Penfeld à Brest.
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M.14.

M.15.

M. Amaury
CARDON

Elus EELV de Brest

Les requêtes ont été soumises pour études au maître
Direction régionale Le courrier traite essentiellement sur la
de JC DECAUX
particularité de la publicité sur le mobilier urbain, d’ouvrage, sans commentaire du commissaire enquêteur.
thématique distincte des dispositifs publicitaires
classiques. Sur la forme demande d’adjoindre un
article au sein du préambule du règlement. Sur le
fond, la levée d’interdiction devrait être
formalisée de manière expresse au sein du
règlement et de supprimer toute contrainte
d’implantation à l’égard du mobilier urbain
d’information et d’autoriser toute forme les
implantations dans ce domaine en toutes zones
(Code de l’environnement); Enfin que le code de
l’environnement ne prévoit pas l’opposabilité des
règles d’extinction lumineuses aux mobiliers
urbains d’information.
A approuvé la délibération du 29 avril 2019,n°40,
portant sur le RLPi, mais après analyse du
document constate que le document va à rebours
des autres métropoles françaises et traduit un
manque d’ambition, que les dispositifs installés en
ville sont d’une autre époque, la publicité est un
gaspillage énergétique, une pollution visuelle,
l’insitation à la consommation. La publicité est le
symbole d’une société que l’association EELV ne
veut plus. Enfin, le document n’anticipe pas les
nouvelles formes de publicités à venir sur le
territoire (au sol, sonores, reconnaissance faciale et
autres.

L’évolution sur le RLPi semble avoir complètement changé
en peu de temps et il apparaît difficile d’appréhender
sereinement un tel changement d’attitude entre la date
d’approbation du projet par délibération en avril 2019 et
celle de sa mise à l’enquête publique en fin août début
septembre 2019.
Le document est mis à l’appréciation du maître d’ouvrage et
du conseil communautaire de Brest métropole.
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M.16.

Tel qu’il est rédigé le projet ne permet pas de
M. Vincent, PIOT Syndicat National de concilier de façon satisfaisante « protection cadre
Président du SNPE la Publicité Extérieur de vie et dynamisme économique sur le territoire
de Brest métropole. La règle de densité limite les
(SNPE)
unités foncières à un unique dispositif. Cette règle
aura pour conséquence la disparition de 40% du
parc publicitaire existant de l’ensemble de nos
adhérents.
Demande l’autorisation la publicité scellée au sol et
un mobilier urbain de même format sur ou au droit
d’une même unité foncière éligible, sur les abords
du tramway (zone6).
Le c as particulier des unités foncières en pan coupé
où les longueurs des linéaires de façades des unités
foncières d’angle ne peuvent être cumulées entre
elles. Il est suggéré que cette partie du règlement
soit retirée se rapportant à un jugement de la C.A
de Nancy du 18 mai 2017.
Se rapportant aux espaces urbains mixtes (zone 4)
la limitation des formats d’affichage est
particulièrement préjudiciable à l’activité
publicitaire et a pour effet d’interdire ce support
publicitaire (format 2,5m sur 2 mètres). Il est
suggéré que la surface autorisée en cette zone
demeure celle de 10,5m² hors des secteurs
sensibles à définir.

L’ensemble des observations du document a été abordé
avec le maître d’ouvrage et semble intervenir après la
concertation qui a été réalisée lors de l’élaboration du
projet.
Toutes modifications au projet soumis à l’enquête publique
devront être soumises au conseil communautaire de Brest
métropole.
Les contraintes créées par le nouvel RLPi aux conditions de
la mise en œuvre de la publicité sont difficilement
dissociables des objectifs recherchés par le projet, pour la
protection du cadre de vie et de l’environnement sur le
territoire métropolitain de Brest.

4.6. Les observations portées sur les registres d’enquête
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R.1

Mme Claudine
BRUBAN

Adjointe à
l’urbanisme
commune de
GOUESNOU

R.2

M. François,
Personne privée
MICHOT dt BREST

Le RLP n’autorise en secteur d’intérêt patrimonial
qu’un seul dispositif par unité foncière. Cette
limitation sera applicable pour les dispositifs
destinés à mettre en valeur le patrimoine. Une
dérogation est demandée à cette disposition dés
lors qu’une enseigne ou pré-enseigne consiste en
une signalétique en breton.

Avis défavorable à la multiplication des enseignes ou préenseignes, rien n’interdit que la signalétique soit fixée sur un
même support à l’instar de ce qui est pratiqué pour la
signalisation bilingue d’entrée d’agglomération.

Partage la volonté de limiter la publicité dans le
paysage urbain.
Regrette que le projet ne prévoit pas le retrait et
l’interdiction des panneaux publicitaires
numériques dans les lieux publics.

Avis favorable au projet, toutes les observations du courrier
sont abordées dans le projet de révision du RLP.

Note : les avis du commissaire enquêteur ne tiennent qu’à lui. Ils sont formulés sur une réflexion personnelle, tenant compte des textes en vigueur, des contenus des
documents composant le dossier soumis à l’enquête publique et de l’analyse des différentes contributions, observations reçues au cours de l’enquête.
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5. CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SURLE PROJET DE PLU
En ramenant à l’essentiel cet examen des dispositions du projet de révision du Règlement Local de
Publicité de Brest métropole, des observations déposées et du mémoire en réponse du maître
d’ouvrage, de l’avis des personnes publiques et des communes consultées, le commissaire
enquêteur considère que le projet va dans l’intérêt général de la protection du cadre de vie et de
la protection de l’environnement sur le territoire de Best métropole.
Le territoire était doté de deux RLP, l’un communal sur la commune de Plougastel-Daoulas, l’autre
intercommunal couvrant les sept communes de la métropole. Les deux RLP disposent des mêmes
objectifs à savoir la nécessaire maîtrise des nuisances visuelles le long des axes et voies routières,
aux entrées de villes, dans le cadre de la protection des zones afférentes au patrimoine
architectural, urbain et paysager du centre ville de Brest et des autres agglomérations du territoire
métropolitain. Partant de ce principe la réalisation d’un RLP unique applicable à l’ensemble des
communes de l’intercommunalité s’impose et justifie cette révision.
Cette révision permet une actualisation de documents relativement anciens au regard de
l’évolution de la législation que celle du territoire métropolitain.
Les objectifs poursuivis, attractivité de la métropole en garantissant la qualité des espaces publics
et du paysage urbain, des entrées de villes et aux abords des grands axes routiers des
agglomérations sont en cohérence avec les orientations d’aménagement et de programmation du
Plan Local d’urbanisme tenant lieu de déplacements urbains.
Le RLP sera en cohérence avec les objectifs de l’AVAP de Brest en cours d’élaboration, la
préservation du cadre de qualité de vie, tenant compte également de la transformation des
espaces publics du fait de l’implantation des lignes de tramways.
Les évolutions du territoire métropolitain nécessitent à terme un encadrement de l’implantation
des dispositifs publicitaires, ce qui est fait par la création de zones et d’entités foncières.
Les RLP en vigueur avaient montré leur efficacité dans le domaine qui s’accorde aux paysages dans
lesquelles elles s’appliquent toujours avec en particulier le constat d’une diminution de
pratiquement 75% des panneaux publicitaires d’entrée de villes. Le nouvel RLPi renforcera les
mesures applicables à l’affichage, le panneautage publicitaire numérique et celui par enseigne ou
pré-enseignes fixées ou non au sol, dont le constat d’une prolifération exagérée est constatable.
Les orientations et les dispositions contraignantes qui l'accompagnent, sont louables, méritoires et
reçoivent l’appui d’une majorité de la population locale qui dénonce d’une manière globale une
surabondance publicitaire.
IL est certain que la réduction des zones d’affichage, celles des surfaces publicitaires envisagées
dans le RLP est une contrainte difficilement acceptable par les professionnels de l’affichage. Il
appartient à chacun dans son domaine de consentir à l’effort nécessaire pour finaliser les objectifs
du projet, même s’il peut être pensé que l’objet se fait au détriment de la capacité de l’affichage
publicitaire.
Les objectifs du projet traduisent un engagement pour permettre la réalisation de l’amélioration
du cadre de vie et de la protection de l’environnement urbain, mixte, du territoire de Brest
métropolitain même si ces derniers objectifs semblent pour certains porter atteinte à un
rendement de marché ou financier.
J’estime que la réduction des périmètres, des modalités de l’affichage ne devrait toutefois pas
remettre en cause la capacité d’information du public, mais au contraire conforter le « message »
du fait de sa rareté…largement compensé voir renchérit par la publicité informatique et le net.
Les objectifs de protection des espaces remarquables et plus globalement du patrimoine naturel,
historiques et urbains (monuments, boisements, arbres, haies, talus, zones humides) trouvent leur
traduction dans les objectifs du RLP.
J’estime que les mesures de prévention de la réduction des surfaces publicitaires, sont des atouts

essentiels du maintien et de l’équilibre de la valeur écologique, patrimoniale et du cadre de vie
sur le territoire de Brest métropole.
Tirant le bilan de l’ensemble de ces appréciations,
Le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet en général de la révision du
Règlement Local de Publicité (RLP) de Brest métropole tel qu’il a été présenté à l’enquête publique
et en tenant compte du fait que les propositions, faites par le commissaire enquêteur dans le
cadre de ses conclusions, doivent être considérées comme de simples informations à la discrétion
du maître d’ouvrage et en respect des textes applicables et attire l’attention du maître d’ouvrage
sur :
Observation : Le commissaire enquêteur a recueilli plusieurs observations verbales émanant de
personnes privées, mais également sujet évoqué par les professionnels de la publicité, sur la réelle
application des prescriptions du règlement local de publicité, qui à ce jour malgré les efforts déjà
consenti au regard de l’ancien RLP, n’ont pas atteinte la totalité du but recherché pour la
protection de l’environnement et la qualité du cadre de vie sur le territoire métropolitain.

Le 10 octobre 2019
Le commissaire enquêteur
Jacques, SOUBIGOU

