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La préservation de la qualité du cadre de vie, enjeu majeur pour les territoires et les populations, est au cœur des politiques du paysage. La réglementation relative à la publicité, aux
enseignes et aux préenseignes s'inscrit dans le prolongement de cet objectif.
La publicité, les enseignes, comme les préenseignes 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, promouvoir leur activité. Mais le respect de la réglementation est nécessaire pour l’harmonie de l’espace public. Lorsque l’affichage publicitaire n’est pas maîtrisé, il peut être à la fois préjudiciable au cadre de vie mais aussi aux
messages publicitaires eux-mêmes.
Les publicités, enseignes et préenseignes, sont soumises à une réglementation protectrice
de l'environnement et du cadre de vie. Leur installation doit être conforme à des conditions
de densité et de format définies par le code de l'environnement et faire l'objet de déclaration
ou d'autorisation préalables en mairie ou en préfecture.
Tout en garantissant le respect de la liberté d’expression, de la liberté du commerce et de
l’industrie et le bon exercice de l’activité des opérateurs économiques du secteur de la publicité extérieure et des enseignes, la réglementation nationale fixée par le code de l'environnement entend améliorer la qualité du cadre de vie. Il s'agit de lutter contre les
nuisances visuelles, favoriser la mise en valeur du paysage et du patrimoine culturel et
participer aux efforts d’économie d’énergie consentis dans la cadre des enjeux de réduction de la facture énergétique nationale. Cette réglementation ne concerne toutefois que les
conditions d’implantation, les formats et les types de dispositifs d’affichage, sans se préoccuper de leur contenu.

© Frédéric Le Mouillour / Brest métropole

Dans ce cadre, le règlement local de publicité (RLP) est un document de planification de
l'affichage publicitaire sur le territoire communal ou intercommunal. Il permet d'adapter la
réglementation nationale aux spécificités locales. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instaurer, dans des zones définies, des
règles plus restrictives que la réglementation nationale, dans le cadre de ce règlement local, ou mettre en œuvre les dérogations prévues par la loi. Il permet de répondre plus finement aux enjeux de protection de l’environnement et du cadre de vie identifiés à l'échelle
locale.
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PUB - Publicité scellée au sol
ou sur support
MU - Publicité sur mobilier urbain
PE - Préenseigne scellée au sol
ou posée sur le sol, type chevalet (C)
E - Enseigne à plat, perpendiculaire,
en toiture et scellée au sol
Source : Guide pratique - La réglementation de la publicité extérieure / Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, avril 2014

PUBLICITE
La publicité est constituée par toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention. Tous les dispositifs
dont le principal objet est de recevoir les dites inscriptions, formes ou
images, sont assimilés à une publicité.

ENSEIGNE
Les
sont définies par le code de l'environnement comme étant
toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble (bâti ou
non) et relative à une activité qui s'y exerce.

PREENSEIGNE
Les
sont constituées par les inscriptions, formes ou
images signalant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.
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Les deux règlements locaux de publicité actuellement en vigueur sur le territoire de Brest métropole traduisent la prise en compte d’une
nécessaire maîtrise des nuisances visuelles le
long de certaines voies, aux entrées de villes, ou
encore dans le cadre de la zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) du centre-ville de Brest.
La réflexion menée lors de leur élaboration a fortement insisté sur le traitement des entrées de
villes qui occupent une image prépondérante
dans l’agglomération et qui connaissaient alors
une surenchère des signes. Le long des voies à
grande circulation situées en périphérie d'agglo-

mération, les commerçants et afficheurs tendent,
en effet, à multiplier les panneaux publicitaires et
les enseignes. Le nombre et la taille de ces affichages ont donc été réglementés avec la volonté
de protéger d'un envahissement publicitaire les
entrées de chacune des villes et les centralités,
ainsi que les principales artères de desserte de
l’agglomération constituées généralement de
larges voiries agrémentées d’espaces verts de
qualité ou de coulées vertes naturelles. La préservation de la façade maritime, atout touristique et
économique indéniable, a été également prise en
compte aux abords de la rade.
Les règlements mis en place sur la métropole
conjugués avec la mise en œuvre de la taxe locale sur la publicité extérieure ont ainsi permis de
réduire d’environ 30% le nombre de panneaux
publicitaires implantés sur l’agglomération.
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Le territoire de Brest métropole est couvert 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 31 août 1999, modifié le 4 août 2003.

Plusieurs éléments concourent à la nécessité de
réviser ces règlements locaux de publicité :
> Les évolutions de la législation qui ont profondément réformé les RLP et les règles applicables
aux publicités, enseignes et pré-enseignes, ainsi
que l’évolution des techniques et l’extension des
zones d’affichage qui peuvent être une source de
pollution visuelle.

> L’harmonisation de la réglementation locale
au sein d’un document unifié au lieu de deux afin
d’améliorer les conditions d’exercice des
compétences en matière de police de l’environnement.

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 réglementation relative à
la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes. La loi a renforcé l’encadrement de l’affichage publicitaire, en introduisant notamment
une notion de densité, en révisant les 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. Il importe d'en tenir compte
dans le règlement local.
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> L’adoption de nouveaux documents de planification locale avec lesquels le RLP doit s’articuler. Il s'agit notamment du PLU facteur 4 approuvé
le 20 janvier 2014, du plan climat énergie territorial
approuvé le 19 octobre 2012, et l’aire de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP)
dont la mise à l’étude a été décidée le 21 novembre 2014 et qui viendra se substituer à l’actuelle ZPPAUP du centre-ville de Brest.

Les objectifs poursuivis par la révision du RLP
sont définis par la délibération du 27 mars 2015
sont :
© Jean-Yves Guillaume / Brest métropole

> Améliorer l’attractivité de la métropole en garantissant durablement la qualité des espaces publics et du paysage urbain dans les espaces
métropolitains, dans les entrées de villes et aux
abords des grands axes routiers de l’agglomération, en cohérence avec l’orientation d’aménagement et de programmation du PLU tenant lieu de
plan de déplacements urbains.
> Mettre en cohérence le règlement local de publicité avec les objectifs de préservation, de valorisation du patrimoine bâti et des espaces
publique fixés dans l’AVAP du centre-ville de Brest
en cours d’élaboration.
> Préserver la qualité du cadre de vie des zones
résidentielles par l’encadrement de l’implantation
des dispositifs publicitaires dans ces zones.
> Tenir compte de la transformation de la métropole et des espaces publics apportés par les
aménagements de la ligne de tramway, mise en
service en 2012.
> L’excellence maritime de la métropole par des
mesures adaptées à la préservation de la façade
maritime.
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> Décliner les objectifs du plan climat énergie territorial en matière de maîtrise d’éclairage des enseignes et des dispositifs publicitaires afin de
limiter l’énergie consommée, mais aussi lutter
contre les nuisances lumineuses, notamment
dans les espaces commerciaux à forte concentration (grands espaces commerciaux de périphérie,
espaces piétons au centre-ville de Brest notamment).

La loi engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010 a rénové la législation relative à l'affichage,
y compris en ce qui concerne la procédure de révision des RLP. Elle est désormais calquée sur la procédure
de révision du plan local d'urbanisme, qui se divise en deux phases principales, encadrée par trois
délibérations du Conseil de la métropole.

Prescription de la révision
La procédure est initiée par une délibération du conseil de
la métropole qui prescrit la révision du RLP. Cette
délibération engage :
> la phase d'études conduite par Brest métropole en
collaboration avec les communes,
> l'association des personnes publiques (Etat, région,
département, chambres consulaires...)
> la concertation avec le public, et les acteurs concernés.
Durant cette phase de la procédure, un débat est organisé
dans les conseils municipaux et au Conseil de la métropole
sur les orientations générales du RLP.

Arrêt du projet
Lorsque les études sont achevées et que le projet est prêt,
une nouvelle délibération du Conseil de la métropole arrête
le projet. Cette délibération tire également le bilan de la
concertation.
Cette seconde étape marque la fin de l'étude, et ouvre une
phase de consultation :
> consultation de la Commission départementale de la
nature, des paysages et des sites (CDNPS) et des personnes
publiques associées au projet.
> enquête publique.

Approbation du RLP
A l'issue de la consultation, le projet, éventuellement modifié
pour prendre en compte les résultats de l'enquête, est présenté au Conseil de la métropole qui approuve le règlement
local de publicité.
Le nouveau RLP entre en vigueur.
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Le règlement local de publicité est constitué, au minimum, d'un rapport de présentation, d'un règlement
et d'annexes.

Rapport de présentation
Le contenu du

est libre. Il doit néanmoins :

> s'appuyer sur un diagnostic,
> définir les orientations et objectifs en matière de publicité extérieure,
> expliquer les choix et les règles retenus et les motifs de de la délimitation des zones si elles
existent.

Règlement
Le
comprend les prescriptions locales. Le règlement local ne peut pas être moins restrictif
que la règlementation nationale, excepté dans le cadre des dérogations prévues par la loi.

Annexes
Les
du RLP sont constituées du ou des documents graphiques ainsi que des arrêtés
municipaux fixant les limites des communes.
Les documents graphiques ont pour objet de localiser les zones dans lesquelles les dispositions du
règlement du RLP s'appliquent.

Révision du RLP de Brest métropole - Concertation préalable

9

La révision du RLP est conduite à l’initiative et sous la responsabilité de Brest métropole. Menée en collaboration étroite avec les communes de la métropole, la révision du RLP associera les personnes publiques dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme et fera l’objet d’une concertation adaptée
avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, et notamment, compte
tenu de la nature d’un règlement local de publicité, les représentants des afficheurs ainsi que les utilisateurs des panneaux publicitaires.
La phase de concertation préalable doit permettre à chacun d'accéder aux informations relatives au projet, de formuler ses observations et propositions.
La concertation est :
> assurée tout au long du processus d'élaboration du projet,
> ouverte à tous les habitants, associations locales, acteurs locaux... et d'une manière générale à toutes
les personnes concernées par le projet,
> organisée par la collectivité, selon les modalités qu'elle a adopté par une délibération

Les modalités de concertation ont été définies par
une délibération du 27 mars 2015 qui prévoit :

La concertation préalable n'est pas une enquête publique !

> la mise à disposition de registres et d'une
adresse électronique pendant toute la durée de la
concertation, destinée à recueillir les remarques et
propositions de la population et acteurs concernés,

> La concertation porte sur les objectifs et les
orientations générales du projet de RLP.

> l'organisation de réunions publiques d'écoute et
d'information aux étapes clés de l'élaboration du
projet,
> l'utilisation de différents supports : affiches, plaquettes, articles de presse locale ou sur le internet
de Brest métropole pour informer le public,
> la réalisation d'une exposition abordant les objectifs et les enjeux du projet, dont les dates seront publiées en temps opportun dans la presse
locale et sur le site internet.
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Elle doit être...
> Une phase privilégiée d'échanges de points de
vue, pour un enrichissement du projet,
> La recherche d'une vision partagée autour d'un
projet d'intérêt général.
Ses effets :
Au vu des remarques qui auront été recueillies
tout au long de l'étude et de l'élaboration du projet, le Conseil de la métropole tirera le bilan de la
concertation et arrêta le projet de RLP, avant de le
soumettre à la consultation de la CDNPS, des
personnes publiques associées, puis à l'enquête
publique.
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Direction des dynamiques urbaines
Atelier d'études urbaines
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826 - 29238 Brest cedex 2
02 98 33 55 47

rlp@brest-metropole.fr

www.rlp.brest.fr

