Révision du règlement local de publicité
Document provisoire présentant les grandes lignes de diagnostic
et principes d’orientations générales
Décembre 2018
Le contexte
Le territoire de Brest métropole est couvert aujourd’hui par deux règlements de publicité : l’un
communal, spécifique à Plougastel-Daoulas, créé par arrêtés municipaux des 26 avril et 21 août 1995 ;
l’autre intercommunal, couvrant les sept autres communes de la métropole et créé par arrêté
préfectoral du 4 août 2003.
Le règlement local de publicité (RLP) est un document adaptant, aux conditions locales, les règles
nationales encadrant les dispositifs publicitaires et les enseignes, prévues par le code de
l’environnement, afin de répondre aux enjeux de protection de l’environnement et du cadre de vie.
Cette règlementation ne concerne que les conditions d’implantation, les formats et les types de
dispositifs d’affichage, sans se préoccuper de leur contenu.
Par une délibération du 27 mars 2015, le conseil de métropole a prescrit la révision de ses règlements
locaux de publicité.
La procédure de révision du RLP prévoit que ses orientations générales soient débattues en Conseil de
la métropole.

Ce document est en projet. Il accompagnera la délibération consacrée aux orientations générales
débattues en Conseil de la métropole. Il a pour vocation à illustrer les constats et les enjeux qui
découlent de l’analyse du territoire par les services technique de Brest métropole et les communes.
Il se divise en trois grandes parties :
-

Le diagnostic mené sur le terrain avec deux volets : la publicité et les enseignes
Les échanges avec les communes
Les orientations générales

1/ Diagnostic de terrain (échantillonnage représentatif et stratégique)
Dans le cadre de la révision du RLP, le diagnostic mené sur le terrain a consisté à privilégier une approche
qualitative plutôt que quantitative.
Si l’approche quantitative par le biais d’un exercice de relevé exhaustif peut sembler propice à un
diagnostic, il s’avère que cette approche nécessite une mobilisation conséquente (en temps et moyen
humain). Il s’avère également que la donnée récoltée à l’instant T n’est pas pérenne dans le temps (un
dispositif peut être enlevé, déplacé, modifié…) et pose donc la question de la fréquence de sa mise à
jour. Enfin, la quantité de dispositifs (hors dispositifs illégaux) sur le territoire peut être évaluée grâce
aux communes qui possèdent l’historique des déclarations préalables pour une installation.
S’ajoutant à ces constats, la délibération prescrivant la révision du RLP invite davantage à investiguer
des points précis du territoire plutôt que l’ensemble de celui-ci. En ce sens, une analyse de la publicité
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extérieure s’est déroulée sur des espaces publics métropolitains, des entrées de ville, des grands axes,
des zones résidentielles, des zones d’activités, la façade maritime, ainsi qu’au sein du périmètre de l’aire
de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) et aux abords des monuments historiques
situés en agglomération.
Un principe d’échantillonnage représentatif a été mis en place pour sonder le territoire. A titre illustratif,
pour la catégorie des zones résidentielles, les visites ont été menées dans des tissus urbains
pavillonnaires, faubouriens et diffus, en parcourant des axes très fréquentés ou non et enfin sur la
commune de Brest comme dans les communes périphériques.
Enfin, l’analyse du paysage appréhende un lieu à la fois en terme d’identité (sa composition) et à la fois
en terme d’image (sa perception). Selon ces deux principes, un même dispositif publicitaire peut avoir
un impact différent suivant le contexte dans lequel il s’inscrit et la personne qui en apprécie l’intégration
paysagère.

La publicité
1. Les constats
1.1 Accumulation de dispositifs sur les grands axes, les entrées de villes, les intersections
Les grands axes, les entrées de ville, les intersections drainent un grand nombre de véhicules rendant
ces secteurs particulièrement recherchés pour la publicité.

Avec une moyenne de 28 500 véhicules par jour en 2015 sur la section entre l’intersection des 4 vents
et le rondpoint de Pen Ar C’hleuz, le boulevard de l’Europe est représentatif des grands axes de
l’agglomération. On dénombre 54 dispositifs sur les 2,5 km du boulevard, principalement des dispositifs
de 8m² (65%).
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Boulevard de l’Europe à Brest

Boulevard de l’Europe à Brest

Boulevard de l’Europe à Brest
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En ce qui concerne les intersections, les dispositifs profitent d’une « occasion de voir » (ODV)
importante car elles combinent un flux important avec des temps de passages ralentis. L’usager a donc
davantage de temps pour parcourir le paysage et accrocher son regard sur un dispositif publicitaire.
L’effet est maximal si l’usager est en attente (feu rouge, ralentissement…).
Dans le quartier de Saint-Pierre à Brest, le rondpoint des rues Anatole France, Emile Rousse et de
l’avenue de l’Ecole Navale est représentatif de ce phénomène. Avec 7 dispositifs de publicité, chaque
direction empruntée par le regard est jalonnée d’une publicité.

Intersection des rues Anatole France, Emile Rousse et de l’avenue de l’Ecole Navale à Brest

Intersection des rues Anatole France, Emile Rousse et de l’avenue de l’Ecole Navale à Brest

A noter que certains axes et intersections sont propices à l’image de la métropole. A titre illustratif, le
paysage proposé à Pen Ar C’hleuz renvoie à l’une des portes d’entrée automobile principale de la
métropole et celui de la route du Vieux Saint-Marc est très singulier grâce aux falaises. Il serait
regrettable de voir ces paysages gagnés par la publicité notamment dans une perspective d’accueil
qualitatif (tourisme etc).
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1.2 Une ligne de tramway au capital paysager important
La conception de la ligne de tramway a mobilisé des paysagistes et urbanistes dont l’objectif était de
proposer un espace fonctionnel et qualitatif pour le cadre de vie. Le domaine public de la ligne de
tramway possède donc un vocabulaire paysager propre avec un traitement soigné. Les dispositifs utilisés
sur cet axe relèvent du mobilier urbain conventionné avec Clear Channel et leur positionnement, leur
design et leur entretien n’entachent pas le paysage.

En revanche les visites de terrain ont mis en lumière un phénomène particulier : la multiplication des
dispositifs publicitaires de grande dimension sur le domaine privé donnant sur la voie publique du
tramway. Cette tendance est particulièrement visible sur le boulevard de Plymouth.
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Boulevard de Plymouth à Brest

La règle actuelle qui stipule de disposer d’une façade de 20m (en ZPR2) minimum sur la voie est ainsi
très utile pour éviter l’effet de densité des publicités.

1.3 Des zones résidentielles peu impactées

Les « occasions de voir » (ODV) sont moins prégnantes dans les zones résidentielles de la métropole car
les flux y sont moins importants (la population se diffuse rapidement dans chaque rue). Même dans un
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contexte de typologies d’habitat différents : pavillonnaire à Guilers, rue faubourienne à Le RelecqKerhuon, grand ensemble à Bellevue etc. les dispositifs publicitaires sont globalement peu nombreux
sur les voies de desserte. Leur présence sur les grands axes qui traversent les zones résidentielles est
toutefois constatée.
Cependant, les dispositifs de 8 m² semblent peu adaptés au contexte résidentiel, parfois ils masquent
ou dépassent le bâti.

Rue du Conquet à Brest

A noter que les dispositifs numériques semblent peu propices à une installation dans ces zones. La nuit,
l’émission de lumière blanche ponctuelle par ce type de dispositif se présente comme une irrégularité
dans un paysage et peut altérer la qualité du cadre de vie des populations environnantes.
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1.4 Une forte pression sur les zones d’activités

Les zones d’activités possèdent une identité basée sur des éléments architecturaux simples, des voiries,
des parkings, des lieux de stockage… Leur image en matière de paysage est souvent jugée de manière
négative. Mais une nette amélioration paysagère est visible entre les premières zones de la métropole
(Kergaradec) et celles ouvertes récemment (Froutven) : l’architecture et l’espace public sont davantage
travaillés dans un souci de cohérence.
La recherche de l’effet vitrine, superposée à la volonté pour les entreprises d’indiquer leur présence
(préenseigne) contribue à produire des paysages marqués par une succession de dispositifs,
généralement de grande dimension afin d’être visibles dans un contexte où l’architecture est
imposante.

Rue Amiral Romain Desfosses à Brest
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Certains dispositifs se révèlent être un agglomérat sans réelle dimension formelle dont l’impact
paysager est très négatif (masque sur la végétation…) et dont l’entretien n’est pas assuré.

Rue Gaston Planté à Brest

Rue Amiral Romain Desfosses à Brest

La délibération prescrivant la révision du RLP, indique l’objectif de maitriser l’éclairage des enseignes et
des dispositifs publicitaires afin de limiter l’énergie consommée mais aussi lutter contre les nuisances
lumineuses. Ce point apparait comme important dans le contexte de zones d’activités où la grande
majorité des flux et donc des usagers s’estompent au-delà de 21h00.
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1.5 Des espaces d’intérêt général en matière de paysage

En agglomération, là où la publicité est autorisée, certains secteurs portent l’identité du territoire. Ils se
révèlent être des espaces vecteurs d’attractivité pour les habitants comme pour les touristes. C’est le
cas des espaces patrimoniaux ou symboliques dans lesquels des efforts sont engagés pour préserver le
patrimoine bâti, paysager, naturel (exemple : dans l’AVAP ou le périmètre des monuments historiques).
La façade maritime est aussi à considérer dans cette catégorie, puisque la rade fait partie intégrante de
l’identité de la métropole avec ses différentes facettes (polder, falaises, plages…) et ses rues avec vues
plongeantes sur la mer.
Ce caractère paysager est important et mérite un statut de paysage d’intérêt général avec des règles
visant à limiter l’implantation et le gabarit des dispositifs.
Aujourd’hui certaines publicités sont apposées à proximité immédiate et entravent la perception sur le
monument et/ou le paysage.
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La plage du Moulin Blanc à Brest

Le monument Américain et les rampes à Brest

Eglise Sainte-Thérèse du Landais à Brest
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1.6 Des espaces verts impactés par la proximité avec de la publicité

Les zones naturelles (N), urbaines paysagères (UP) et les espaces boisés classés (EBC) du PLU font parfois
l’objet d’une déqualification paysagère par la présence de dispositifs à proximité immédiate. Si une
interdiction stricte à l’intérieur de leur périmètre semble nécessaire afin de s’aligner sur le RNP
(interdiction dans les parcs nationaux, les réserves naturelles et sur les arbres), la protection des abords
est une question à étudier (cf chapitre des rencontres avec les communes).

Bd de Coataudon à Guipavas
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2. Le bilan
Sur la base de multiples visites entre 2017 et 2018, du regard des services techniques (et parfois de la
police municipale) des communes qui parcourent le territoire quotidiennement, il s’avère que Brest
métropole est peu impactée par la publicité extérieure. Que ce soit en agglomération ou hors
agglomération (la publicité y est interdite), globalement les dispositifs présents ne perturbent pas ou
peu le paysage. Si des dispositifs émergent dans le tissu urbain, il est à noter que le caractère visible de
la publicité est intrinsèquement lié à sa nature : il faut être vu. C’est selon un certain contexte urbain et
paysager que la publicité peut être nuisible au paysage. Cependant, il demeure admis que des cas
particuliers sont à relever comme les zones d’activités et les grands axes notamment, où des densités
plus fortes sont observées.

Les enseignes
1. Les constats
1.1 Une surenchère de dispositifs pour quelle lisibilité ?
Les entreprises situées sur des axes fréquentés peuvent tendre vers la démultiplication des dispositifs
pour maximiser leur effet vitrine. Cette surabondance contribue à créer un effet de masse peu qualitatif
pour le paysage et/ou l’architecture de l’activité. Se pose également la question de la lisibilité de
l’information transmise : le regard est-il en mesure de déchiffrer chaque information ? Est-ce
réellement utile pour l’identification de la marque ou du secteur d’activité ?

Boulevard de l’Europe à Brest
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Dans le cas ci-après, le commerce conserve un nombre important d’informations tout en proposant une
sobriété de traitement propice à la qualité du cadre de vie.

Rue Auguste Kervern à Brest – Avant ravalement de façade © Google Maps

Rue Auguste Kervern à Brest – Après ravalement de façade

1.2 Une grande hétérogénéité
Les enseignes se différencient des dispositifs publicitaires en cela qu’elles échappent à des standards.
Si cet aspect est un avantage (adaptabilité et flexibilité au contexte), il peut s’avérer handicapant pour
le paysage. Le caractère hétéroclite des enseignes peut porter préjudice à un contexte urbain homogène
et à forte valeur patrimoniale. Leur apposition sur l’architecture est aussi une source de déqualification
urbaine et paysagère : par exemple en gommant les corniches.
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Rue de Glasgow à Brest

Les enseignes en drapeau situés hors des niveaux commerciaux sont le point principal de vigilance à
observer.

Place des F.F.I. à Brest
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De plus, le dimensionnement joue un rôle éminemment important dans la perception paysagère.

Boulevard Charles de Gaulle à Le Relecq-Kerhuon

Les enseignes émettant de la lumière sont en croissance sur les territoires, en particulier dans le centre
de Brest

Rue Jean Jaurès à Brest

De manière générale dans les centralités commerciales des communes, les enseignes sont de taille
modeste. Une forme d’autorégulation est observée afin de diminuer la taxe locale sur la publicité
extérieure.
En ce qui concerne les zones d’activités, les enseignes sont plus imposantes car elles s’adaptent à leur
contexte : des bâtiments de grands volumes.
Les zones d’activités récentes, telles que le Froutven, présentent des traitements homogènes qui
apparaissent comme une solution positive pour le paysage et pour la fonction de signalisation des
activités.
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Zone commerciale du Froutven à Guipavas

Il demeure que les enseignes sur toitures respectent peu les règles fixées dans le règlement national de
publicité (lettrage découpé, support de fixation dissimulé et limité en hauteur…)

Rue André Colin à Brest

D788 Kergaradec à Brest
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2. Le bilan
L’impact des enseignes sur le paysage est lié à leur qualité (couleur, positionnement) et leur
dimensionnement. L’hétérogénéité obtenue par la multiplicité des entreprises et des concepteurs
(enseignistes) est à la fois une force et une faiblesse suivant les cas. Le contexte est primordial pour
juger de l’harmonisation de l’enseigne ou non.
Les enseignes constituent un champ où la progression qualitative est à travailler et ce, dans tous les
contextes : centralités commerciales de centre-ville et centre-bourg ou de zone d’activité. Néanmoins
le rapport des enseignes au paysage du territoire est globalement satisfaisant.

2/ Diagnostic qualitatif : la perception de la publicité par les communes
(questionnaires, rencontres et visites de site)
Conduite à l’initiative et sous la responsabilité de Brest métropole, la procédure d’élaboration du
règlement local de publicité se construit en collaboration les communes conformément à l’article L.1236 du code de l’urbanisme.
Les communes sont intégrées aux différents stades de la procédure, depuis les échanges techniques
jusqu’aux validations politiques.
Les échanges avec les communes permettent en particulier :
-

-

D’identifier les services et les acteurs qui mettent en œuvre les règlements
De comprendre l’organisation des communes dans le traitement des demandes et leur
contrôle
De considérer les besoins communaux en matière de réglementation
De partager des informations sur des notions gravitaires au règlement local de publicité telles
que : la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), la signalisation d’information locale (SIL),
les journaux électroniques municipaux
De rappeler les grands principes qui fondent le règlement national de publicité
D’évaluer les zones du territoire communal où la demande en matière de dispositif est élevée
et inversement
De consolider le socle des connaissances paysagères

1. La nature des demandes instruites
En questionnant les communes sur le nombre et la nature des demandes instruites par an, il est constaté
que les demandes d’enseignes sont plus nombreuses que celles représentant la publicité ou la
préenseigne.
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Pour l’année 2017, le tableau ci-après récapitule le nombre de demandes :
Communes

Enseignes

Publicités et préenseignes

Bohars

1

0

Brest

113

12

Gouesnou

7

3

Guilers

1

0

Guipavas

10

1

Le Relecq-Kerhuon

0

0

Plougastel-Daoulas

7

NC

Plouzané

5

4

2. Des communes dont les citoyens ont un rapport apaisé avec l’affichage publicitaire
Les communes font état d’un climat apaisé avec les riverains, les associations locales et les commerçants
vis-à-vis de la publicité sur leur territoire. Les remontées d’informations et de demandes constatées
sont davantage liées à la volonté, pour les commerçants, d’établir un jalonnement commercial.
Cependant cette démarche sort du champ de compétence du RLP.

3. Le guide des devantures commerciales

Le guide des devantures commerciales, élaboré par Brest métropole en 2016, est avant tout un outil
d’aide à la décision axé pour les commerçants qui souhaitent entreprendre une rénovation complète
ou un projet plus modeste de rénovation de façade commerciale. Son objectif est d’indiquer des
recommandations afin que les commerçants renforcent l’attractivité de leur établissement par la
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valorisation de leur patrimoine architectural et participer ainsi à l’essor économique du tissu commercial
de Brest métropole.
L’architecte des bâtiments de France (ABF) s’appuie sur ce document pour conseiller les porteurs de
projet. Sa diffusion a été portée à connaissance des enseignistes.
Ce document est aujourd’hui accessible en ligne sur le site brest.fr.
Les recommandations qui composent le guide relèvent de principes architecturaux globalement
partagés dans les documents et chartes de vitrines commerciales en France (couleurs, éclairages,
accessibilité…). Les premières intentions sont donc de reprendre tout ou partie des mesures évoquées
dans la charte.
Les communes ont bien accueilli cette proposition sur le fond, avec l’idée de tendre vers des commerces
qualitatifs, et sur la forme puisque elles permettent l’édition de règles claires pour tous les acteurs et
donc une instruction des dossiers facilitée.

4. La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est dissuasive
La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est instaurée sur toutes les communes de la métropole.
Elle est due par l'exploitant du support publicitaire, et en cas de défaillance de ce dernier, par le
propriétaire du support ou celui dans l'intérêt duquel le dispositif est réalisé.
Certaines communes observent que la taxe agit comme un frein aux volontés des porteurs de projet de
disposer d’enseignes de grandes dimensions. Une certaine forme d’autorégulation est ainsi adoptée.
A noter que les dispositifs publicitaires de moins de 7 m² en surface cumulée sont exonérés de plein
droit de la TLPE (sauf délibération contraire de la collectivité). Certains opérateurs économiques optent
donc pour des enseignes dont les dimensions se situent sous ce seuil.
Bien qu’indirectement lié au règlement de publicité, ce choix a une incidence sur la qualité des paysages
et du cadre de vie.

5. Des règles en vigueur efficaces pour les paysages
Plusieurs communes affirment que des règles actuelles sont efficaces et méritent une conservation dans
le prochain RLP.
A titre d’exemple, dans le RLP actuel couvrant les communes hors Plougastel-Daoulas, le règlement
précise qu’en ZPR 1 la publicité est autorisée seulement si la façade sur voie est supérieure à 40 m
linéaire. Cette règle permet de répondre à l’enjeu de dédensification des dispositifs sans toutefois
mobiliser la notion d’interdistance entre les dispositifs qui est arbitraire et non-équitable (le premier
dispositif installé régule tous les suivants). Cette mesure est donc gage de qualité paysagère notamment
sur les grands axes où les parcelles en lanières s’enchainent.

6. Un corridor du tramway à préserver
La ligne de tramway a fait l’objet d’un traitement des espaces publics particulièrement soigné. Les
dispositifs publicitaires qui ponctuent le tracé sont issus du contrat entre Brest métropole et un
prestataire de publicité urbaine. Ces derniers sont considérés comme satisfaisants dans le paysage par
les communes.
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7. Préserver des espaces urbains symboliques
Les communes plaident en faveur d’une limitation forte de dispositifs publicitaires dans des secteurs
urbains jugés comme symboliques. Certaines d’entre elles bénéficient de vues lointaines sur le grand
paysage (littoral, plateau du Léon…) et considèrent que ces vues sont d’intérêt général. Dans d’autres
cas, des espaces symboliques correspondent aux lieux de la commune qui marquent son identité,
justifiant un renforcement de la maitrise de l’affichage publicitaire.
Quant aux espaces dits patrimoniaux, du type de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine (AVAP) de Brest ou des périmètres de protection des abords d’un monument historique,
certaines communes sont favorables à la disparition totale de la publicité. Cependant les premiers
retours s’accordent à dire qu’il est difficilement envisageable de supprimer totalement la publicité dans
ces espaces qui couvrent les centralités communales.
Cela est tout particulièrement vrai dans le centre-ville de Brest, où il est rappelé que le RLP actuel avait
été modifié en 2003 pour réintroduire la publicité, sous certaines conditions, suite à l’adoption de la
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).

8. La protection des zones résidentielles
Les échanges avec les communes ont permis de mettre en avant la notion de cohérence avec le
contexte. Dans un contexte résidentiel, il apparait que la présence de dispositifs publicitaires ne
présente que peu de lien avec la vocation première de la zone. A l’inverse, le lien entre publicité et zone
commerciale semble davantage porteur de sens.
C’est à travers ce constat que les grands formats de 8 ou 12 m² ne semblent pas en adéquation avec
des zones résidentielles. Considérant qu’il s’agit par ailleurs d’espaces peu attractifs pour les
publicitaires (même lorsque les flux dépassent les 5 000 véhicules par jour), il pourrait être envisagé de
limiter les dispositifs à 2 m² (format classique des « sucettes » dans cette zone). Néanmoins,
ponctuellement des zones résidentielles traversées par de grands axes automobiles pourraient
continuer d’accueillir des dispositifs de 8 m². Sur ce type d’axe, ces dispositifs restent cohérents selon
un rapport dimension/mode de déplacement (grand format pour les voitures) et répondent aux besoins
des affichistes en termes de communication et de visibilité.

9. La protection des parcs et jardins en ville
Bien que la publicité soit interdite dans les parcs nationaux, les réserves naturelles et sur les arbres, il
est évoqué la proposition de promulguer cette interdiction pour les zones naturelles (N), urbaines
paysagères (UP) et les espaces boisés classés (EBC) du PLU.
Ces zones sont aujourd’hui peu investies par la publicité, ce qui n’est pas toujours le cas des abords
immédiats de ces zones : de la publicité est parfois constatée à quelques mètres de la limite de la zone.
Ceci a pour incidence d’engendrer un impact négatif sur le paysage arboré alentours.
Les communes perçoivent donc l’intérêt d’une zone tampon à proximité des « zones vertes », sans
toutefois pouvoir trancher entre les propositions :
-

d’une distance minimale entre le dispositif et la ladite zone (exprimée en mètre)
de se baser sur la notion de covisibilité entre le dispositif et la ladite zone

Sur ce dernier point, il est fait remarquer que l’impact dans les centres-villes serait important,
notamment à Brest (exemple : une large part de la publicité de la place Liberté serait proscrite due à la
présence du Square Mathon).

RLP de Brest métropole ⅼ Diagnostic et orientations générales ⅼ Document provisoire - 21

10. Réguler la publicité scellée ou posée au sol
L’entretien et la gestion de dispositifs posés au sol sur le domaine public de type chevalet ou oriflamme
questionnent les communes. Trois raisons sont avancées en vue d’une interdiction :
-

L’entretien de l’espace public : les services de la propreté prennent davantage de temps à
nettoyer les espaces où ces dispositifs sont installés.
La sécurité : certains dispositifs ne supportent pas les conditions climatiques et notamment les
forts vents
Les conflits d’usage générés aux intersections entre l’axe Siam / Jaurès et les rues
perpendiculaires à Brest : l’accumulation de dispositifs nuit aux déplacements des piétons et
cycles.

Cependant, ces dispositifs font également partie du dispositif d’information des commerçants et d’une
certaine manière de l’animation urbaine. En cas d’interdiction, la question de mesures compensatoires
pour assurer la signalisation des commerces est avancée.

11. Encadrer les supports numériques
La publicité mais aussi les enseignes numériques (ex : façade du centre-commercial Leclerc à Kergaradec
sur la commune de Gouesnou) sont un des enjeux importants pour les communes. Les demandes sont
en croissance et les RLP actuels n’ont pas de dispositions à ce sujet. Les communes mesurent
pleinement l’impact de ces dispositifs dans le cadre de vie tant en situation diurne que nocturne.
Il est rappelé que le code de la route (article R.418-4) est l’outil à saisir en cas de situations dans
lesquelles le dispositif est considéré comme altérant la visibilité ou l’attention des usagers.

12. Eviter les dispositifs en doublon
Un constat commun entre Brest métropole et certaines communes révèle une configuration qui se
répète dans l’espace urbain : un abribus comportant de la publicité et parfois précédé en amont ou en
aval d’un dispositif supplémentaire de 2 m².
Ce procédé est jugé comme non nécessaire et altérant la qualité du cadre de vie (principe de
dédensification).
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3/ Les orientations générales du RLP
Le projet de RLP de Brest métropole repose sur les orientations générales : exposées ci-après, en
matière de publicité et de préenseigne d’une part, et d’enseigne d’autre part.

En matière de publicité et de préenseigne :

Définir un cadre commun sur l’ensemble du territoire pour une politique de l’affichage cohérente et plus
efficace.
Le territoire métropolitain compte actuellement deux RLP distincts. Cette orientation vise à clarifier et
simplifier la réglementation en établissant un seul et unique document pour toutes les communes de la
métropole. Cette réglementation unique permet d’obtenir une cohérence des règles sur l’ensemble de
la métropole.
De plus, cette orientation permettra de faciliter les échanges et le travail d’instruction et de police mené
par les communes qui conservent ces compétences à l’issue de l’arrêt du RLP.
Toutefois, la commune de Guilers observera des spécificités considérant qu’elle n’appartient pas à
l’unité urbaine de Brest au sens de l’INSEE. En effet, le code de l’environnement impose à cette
commune un régime plus strict notamment pour ce qui concerne les dispositifs scellés au sol, qui y sont
interdits.

Adapter la règlementation au territoire en tenant compte de ses caractéristiques : définir des zones et
des règles qui leur sont propres
Reprenant les principes qui gouvernent le droit de l’urbanisme, le droit de la publicité extérieure se
caractérise par une réglementation nationale issue du décret du 30 janvier 2012 – communément
appelée règlement national de la publicité (RNP) - applicable à l’ensemble du territoire national.
Le RLP permet d’apporter une réponse adaptée aux besoins spécifiques de protection du cadre de vie
du territoire en différenciant la réglementation selon les espaces et leur sensibilité :







les zones résidentielles,
les zones d’activités,
les secteurs patrimoniaux et symboliques,
les grands axes, entrées de villes et intersections,
le corridor du tramway,
les espaces de natures et apaisés.

Réduire les formats en cohérence avec l’environnement et les paysages
Afin de préserver le cadre de vie et la qualité des paysages, les formats d’affichage seront ajustés en
fonction du contexte dans lequel ils prennent place. Sur l’ensemble du territoire, il est proposé de
réduire le format maximum à 8 m² au lieu de 12 m² actuellement autorisé par le RNP.
Le format maximum de 2 m², plus adapté au contexte urbain des zones résidentielles et des secteurs
patrimoniaux, serait appliqué à l’exception des axes structurants.

Autoriser la publicité au sein des sites patrimoniaux remarquables
Par principe l’affichage publicitaire est interdit dans les sites patrimoniaux remarquables et les
périmètres des abords des monuments historiques. Cependant ces espaces correspondent
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généralement aux centralités des communes. C’est pourquoi le RLP propose d’autoriser la publicité et
les préenseignes en encadrant strictement leur implantation.

Dédensifier les secteurs à forte pression marqués par les phénomènes de concentration (intersection
routières, zones d’activités commerciales, grands axes….) ou les dispositifs implantés sur une même unité
foncière
Des portions précises du territoire sont actuellement sujettes à des regroupements de dispositifs
publicitaires : les intersections routières, les zones d’activités commerciales, les grands axes… cette
accumulation nuit à la qualité du cadre de vie. Elle est également contreproductive pour la bonne
perception et lisibilité de la publicité. C’est en particulier le cas lorsque les publicités se juxtaposent sur
une même unité foncière. Les règles de densité nationale seront renforcées afin d’empêcher la
prolifération des dispositifs d’affichage.

Encadrer les préenseignes posées au sol (chevalet, oriflamme)
Des dispositifs de types chevalets ou oriflammes sont aujourd’hui installés sur l’espace public afin de
signaler les commerces. Ces dispositifs présentent un intérêt de visibilité pour les commerces et
participent à l’animation urbaine. Néanmoins leur multiplication justifie d’encadrer leur implantation,
en maîtrisant leur nombre et leur format.

Encadrer les nouvelles formes de publicité numérique
Sous l’effet du développement technologique, les dispositifs de publicité numérique sont en croissance
sur le territoire sous le format de 2 et 8 m². Par leur luminosité, ils peuvent être une source de nuisance
potentielle pour les paysages et pour le cadre de vie des populations alentours. Or les RLP en vigueur
ne disposent d’aucune règle pour encadrer l’implantation des dispositifs numériques.

Poursuivre l’action engagée dans les premiers RLP
A l’œuvre depuis 1995 pour Plougastel-Daoulas et 2003 pour les autres communes, les RLP ont produit
des résultats satisfaisants en matière de maitrise de l’affichage. Cette orientation vise donc à poursuivre
l’action engagée en s’appuyant et en consolidant les dispositions existantes.

Répondre de manière adaptée aux besoins de communication des entreprises et des partenaires
institutionnels
Elaboré avec l’ambition de préserver le cadre de vie et la qualité des paysages, le RLP entend alléger le
poids de la publicité dans le paysage. Cette orientation vise à élaborer un document équilibré avec les
besoins des acteurs économiques et des institutions de communiquer.

Maitriser la consommation énergétique
La publicité lumineuse est source de consommation énergétique et de nuisance lumineuse. Le RLP
visera à limiter l’énergie consommée et à lutter contre les nuisances lumineuses en encadrant les
conditions d’implantations et d’exploitation de ces dispositifs.
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En matière d’enseigne, les orientations générales du RLP tendraient à :

Définir un cadre commun sur l’ensemble du territoire pour une politique des enseignes cohérente et plus
efficace
A l’instar de la publicité et des préenseignes, la recherche de cohérence et d’efficacité réglementaire
sur l’ensemble du territoire est avancée en matière d’enseignes.

Adapter les enseignes à leur contexte pour préserver les qualités paysagères et architecturales et de cadre
de vie
La qualité paysagère passe par une adéquation entre les enseignes et le contexte dans lequel elles
s’inscrivent (espaces patrimoniaux, zones d’activité…). Le RLP tiendra compte des spécificités et
typologies urbaines pour veiller à une intégration harmonieuse des enseignes.

Limiter le nombre de dispositifs par opérateur économique pour éviter la démultiplication des dispositifs
La démultiplication des signaux par les opérateurs économiques, dans une logique de surenchère, est
vectrice d’impacts négatifs pour le paysage. Le RLP proposera d’encadrer davantage le règlement
national en matière de densité permise pour les enseignes posées au sol.
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