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N° C 21.109 
Aménagement du territoire – Règlement Local de Publicité 

intercommunal – Débats sur les orientations générales 

Madame Besserve : 

Donc 22, il porte sur le Règlement Local de Publicité, donc je vais prendre un petit peu plus de temps 

et il y aura un support de présentation. Mais avant de commencer, quelques mots. Lorsque les 

dispositions nationales apparaissent insuffisantes ou inadaptées aux spécificités locales, l'adoption d'un 

RLPi permet d'adapter la réglementation au contexte du territoire. C'est dans ce cadre que par la 

délibération du 19 novembre 2020, nous avons engagé l'élaboration de notre premier RLPi, afin de 

renforcer la dimension paysagère et environnementale de notre projet métropolitain, dans le respect de 

la diversité des communes et des paysages. Depuis cette prescription, un travail de diagnostic, 

d'analyse et d'enjeux a été réalisé et partagé, afin de définir les orientations sur lesquelles nous avons 

débattu dans nos conseils municipaux et sur lesquels nous débattons ici ce soir. Mais avant ce débat, 

je vous propose en quelques diapos préparées par les services, toujours avec beaucoup de pédagogie 

et de synthèse, sur ce dossier technique et réglementaire, de vous présenter la synthèse des travaux. 

Donc pour nombreux d'entre vous, je pense, qui avez suivi toutes ces commissions ou le groupe de 

travail et aussi les ateliers et les séminaires, quelques rappels. Ce Règlement Local de Publicité porte 

sur les publicités, les pré-enseignes et les enseignes. Et juste rappeler, quand même, que ça porte sur 

les conditions d'implantation et de format et non sur le contenu du message publicitaire. La situation 

actuelle aujourd'hui, en ce qui concerne la réglementation. Aujourd'hui, sur notre Métropole, 36 

communes sont en Règlement National de Publicité et 7 communes avaient élaboré un Règlement 

Local. Et donc aujourd'hui, le Règlement Local devient caduc, sauf si nous avions lancé cette 

prescription avant le 12 janvier, chose qui a été faite, puisque nous avons lancé cette prescription fin 

2020. Et donc les communes qui ont un Règlement Local de Publicité sont ici citées : Betton, La 

Chapelle des Fougeretz, Le Rheu, Rennes, Chartres-de-Bretagne, Saint-Grégoire et Saint-Jacques de 

la Lande. Donc le RLPi, comme je le précisais tout à l'heure aussi, c'est aussi cette volonté de renforcer 

la dimension paysagère de notre territoire métropolitain et d'éviter la caducité de ces Règlements 

Locaux. Un petit rappel aussi sur le calendrier, pour vous situer où nous en sommes aujourd'hui. On 

rappelle juste la prescription le 19 novembre 2020 et nous sommes à cette étape, aujourd'hui, de débats 

en conseils dans les communes et à Rennes Métropole, donc d'avril à juin 2021, sur le débat des 

orientations ; avec cette perspective d'un arrêt du projet le 18 novembre 2021, suivi d'une période d'avis, 

pour être en enquête publique au printemps 2022 et avec cette approbation du RLPi, en juillet 2022. 

Pendant toute cette phase de définition des orientations, bien évidemment, il y a eu aussi toute une 

phase de concertation, avec le monde économique, les professionnels de l'affichage et des enseignes, 

et les associations, et le grand public. Donc dans les personnes aussi qui seront consultées pour les 

avis, il y a l'avis des communes, mais aussi les personnes publiques associées, les personnes publiques 

concertées. Sur les orientations que vous avez eues, les propositions d'orientations mises au débat, qui 
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découlent évidemment des trois objectifs que nous avions précisés dans la délibération. La première 

orientation, c'est préserver les qualités paysagères et patrimoniales de la ville archipel, avec des sous-

orientations. Garantir la qualité des interfaces ville-campagne, par exemple en dégageant les franges 

urbaines, notamment sur les voies de contournement. La deuxième sous-orientation : mettre en valeur 

les entrées et traversées de villes, ce qui peut se traduire aussi par une réduction du nombre et de la 

taille des panneaux publicitaires. Et la troisième sous-orientation : protéger les secteurs patrimoniaux 

et paysagers de la publicité, donc limiter, pour mettre en valeur les éléments bâtis et paysagers. Sur le 

deuxième objectif : préserver le paysage du quotidien et garantir la visibilité des activités locales. Cette 

première sous-orientation : encadrer les dispositifs dans les secteurs résidentiels, qui sont aujourd'hui 

relativement préservés et donc, de maintenir cette faible présence, voire amplifier cette faible présence. 

Deuxième sous-orientation : encadrer les dispositifs d'affichage dans les centres-villes et centres-

bourgs. Là aussi, limiter leur nombre, leur format, leur taille, notamment pour mettre en valeur le 

patrimoine, mais aussi les activités locales. Et enfin, encadrer les dispositifs dans les zones d'activités 

et les zones commerciales. On a souvent ressenti ça de la part des acteurs économiques, à partir des 

nombreuses réunions que nous avons organisées. Donc c'est améliorer la lisibilité des activités et il y a 

eu des propositions très intéressantes faites dans ce sens. Enfin, sur la dernière orientation : réduire la 

pollution visuelle et les impacts sur l'environnement, donc dédensifier les axes saturés en dispositifs 

d'affichage. On a pu voir, sur certaines prises de vues, un nombre de panneaux considérable, alors, 

c'est évidemment instituer des règles pour en avoir beaucoup moins. S'adapter à l'éclairement ambiant 

des espaces publics, alors en limitant les horaires, mais aussi en baissant l'intensité lumineuse. Et enfin, 

limiter les dispositifs numériques, en limitant fortement leur nombre. Sur la méthode, un petit rappel : 

méthode de collaboration entre les communes, mais aussi méthode de concertation avec les acteurs et 

le grand public. Deux séminaires et un atelier métropolitain ont été organisés, plus deux réunions par 

groupes de communes, un peu similaires vis-à-vis de leurs diversités, de leurs spécificités, quatre 

réunions du groupe Projet RLPi, des actions de concertation auprès du grand public, notamment par le 

biais du site Internet, où le public a pu s'exprimer sur l'orientation du RLPi, des professionnels de 

l'affichage, des associations et des acteurs économiques. Cette concertation qui se poursuit toujours, 

puisqu'elle est prévue se poursuivre jusqu'au 15 septembre. Matériellement, un kit de concertation pour 

les communes, des fiches pédagogiques thématiques et communales et donc qui a pu aboutir à nos 43 

débats dans les conseils municipaux et ici ce soir. Une petite synthèse des débats, dans les conseils 

municipaux. 43 délibérations reçues : 25 communes ont émis des remarques ou questions et 18 ont 

simplement pris acte des orientations. Aucune expression ne remet en cause les orientations. Les 

débats en communes permettent aussi de préparer la phase réglementaire et d'aborder parfois des 

sujets connexes. La concertation menée par Rennes Métropole et par certaines communes apporte un 

éclairage complémentaire. À savoir aussi que la concertation ou les réflexions portées sur le site vont 

également dans ce sens. Alors, des points de vigilance tout de même. Un point de vigilance tout de 

même sur l'élaboration de ce RLPi : pour ceux qui suivent aussi les adaptations du PLUi, on est toujours 

dans ce même esprit. C'est-à-dire que quand on fait des modifications, il est toujours possible de 

restreindre, de se durcir, mais il n'est jamais possible d'assouplir. Donc il sera possible de renforcer les 

restrictions dans les procédures d'adaptation du RLPi, mais pas de les assouplir, donc c'est aussi notre 
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premier RLPi. Et en fait, le RLPi, il est en quelque sorte le socle métropolitain, mais après, les maires 

ont la main sur certains leviers, je vais les citer. Aujourd'hui, on a le Règlement National de Publicité et 

on est en train de définir le RLPi qui va définir des zonages, avec des règlements. Et en fait, dans ce 

RLPi, il y a aussi des annexes où chaque maire, par arrêté, peut identifier des bâtiments, qui interdit la 

publicité dans un périmètre de 100 mètres. Donc c'est un premier levier d'action à l'échelle communale. 

Un deuxième levier, c'est les contrats de mobilier urbain puisque, je ne vais pas dire chaque commune, 

mais des communes ont des contrats de mobilier urbain et là aussi, il est possible d'interdire certaines 

choses, dans ces contrats de mobilier urbain. Et enfin, il y a aussi l'autorisation d'occupation du domaine 

public et les autorisations pour les enseignes et la publicité numérique, à l'échelle communale. Ce sont 

aussi des outils que les communes peuvent utiliser, en plus du RLPi qui est le socle de base. Donc une 

synthèse des remarques des différents conseils municipaux. Sur la première orientation : préserver les 

qualités paysagères et patrimoniales de la ville archipel, les expressions portent essentiellement sur la 

protection des secteurs patrimoniaux et paysagers, avec des volontés communales plus ou moins fortes 

de maintien des interdictions ou d'assouplissement des règles nationales : mobilier urbain, chevalets, 

etc.. Possibilité de gérer une gradation des interdictions ou assouplissement dans le règlement ou dans 

les contrats de mobilier urbain, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure et possibilité de désigner les 

bâtiments type patrimoine bâti d'intérêt local, dans un arrêté du maire, comme je le citais tout à l'heure 

aussi. Globalement, cette orientation est confirmée. Sur la deuxième orientation : préserver le paysage 

du quotidien et garantir la visibilité des activités locales, les remarques exprimées lors des débats en 

communes ont concerné majoritairement les centres-villes et centres-bourgs, avec l'objectif d'améliorer 

la visibilité, voire la qualité des enseignes, essayer d'avoir une certaine cohérence, tout en limitant la 

présence de la publicité et des pré-enseignes, qui nuisent effectivement à la lisibilité des enseignes. 

Donc confirmation de l'orientation proposée là aussi. Sur la troisième orientation : réduire la pollution 

visuelle et les impacts sur l'environnement, cette orientation a suscité un peu plus de remarques et de 

débats que les autres, notamment concernant les dispositifs lumineux ou numériques. En particulier, 

certaines communes expriment le souhait d'interdire les dispositifs numériques. Donc quelques rappels 

tout de même : les dispositifs numériques ne sont autorisés que dans l'unité urbaine. Alors je ne sais 

pas, je n'ai pas eu de diapos sur l'unité urbaine et les communes qui sont en unité urbaine et celles qui 

ne le sont pas, mais tout le monde a à l'esprit, pour ceux qui ont vu ces cartes, où il y a en mauve et 

rose, donc chacun a pu s'identifier s'il était en unité urbaine. Donc le numérique n'est autorisé que dans 

l'unité urbaine et sur mobilier urbain, pour les communes de plus de 10 000 habitants. Une interdiction 

totale des dispositifs numériques fragiliserait juridiquement le RLPi, donc il faut qu'on fasse aussi 

attention à cette fragilité, évidemment. Et si le RLPi est trop contraignant, impossibilité de l'assouplir par 

simple modification. Donc possibilité de restreindre le numérique dans le règlement dans certains 

secteurs, donc il va falloir commencer à définir un zonage, un peu comme le PLUi, et on pourra interdire 

le numérique dans certains secteurs. Possibilité d'aller plus loin dans le cadre, aussi, des contrats de 

mobilier urbain, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc confirmation de l'orientation proposée là aussi. 

Et donc les prochaines étapes d'ici l'arrêt du projet de RLPi. Nous avons ce soir le débat sur les 

orientations, les ateliers réglementaires avec les communes le 24 juin et le 12 juillet, un échange avec 

les communes sur les propositions de zonage pendant l'été et finalisation du règlement et des plans de 
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zonage, fin de la concertation le 15 septembre, avec le bilan de la concertation au bureau de Rennes 

Métropole le 14 octobre et enfin, l'arrêt du projet de RLPi au conseil de Rennes Métropole le 18 

novembre. Voici, en quelques diapos, la synthèse des travaux effectués jusqu'à présent, sachant qu'il 

en reste encore beaucoup à faire.      

Madame Appéré : 

Merci, Madame Besserve, pour cette présentation. Y a-t-il des collègues qui souhaitent intervenir ? Je 

vous en prie.      

Madame Chevalier : 

Merci, Madame la présidence, merci chers collègues, bonjour. Depuis maintenant plusieurs mois, nous 

travaillons collectivement à l'élaboration de notre futur Règlement Local de la Publicité intercommunal 

ou RLPi. Le retour des débats dans les conseils municipaux, que vous nous avez présenté aujourd'hui, 

ainsi que les sollicitations des citoyennes et des citoyens collectées sur le site dédié à notre démarche, 

prouve que ce sujet intéresse notre territoire et sa population. En plus des débats nombreux et 

intéressants, nous saluons le travail de nos collègues, qui sont allés à la rencontre de leurs populations, 

de leurs commerçantes et commerçants, pour nourrir notre réflexion. Nous l'avons déjà exprimé dans 

cette assemblée, au nom du groupe écologiste et citoyen, mais je tiens à le redire, ce RLPi sera bien 

plus qu'un document technique : c'est une démarche avant tout politique, une démarche qui vient 

questionner autant notre modèle de société, que notre cadre de vie quotidien. Comme pour faire écho 

à cela, ce mois-ci, dans Le Mensuel de Rennes, un représentant du lobby de la publicité a questionné 

notre légitimité en tant qu'élus de Rennes Métropole, à prendre des arbitrages politiques concernant 

cette problématique. C'est bien au contraire nous, élus, qui remettons en cause la réglementation 

actuelle, trop laxiste, qui permet à un petit nombre de polluer visuellement certaines parties de nos 

villes. Nous partageons bien entendu les orientations du RLPi en construction, mais nous restons 

vigilants et vigilantes, concernant les propositions de zonages et d'aspects réglementaires qui 

commencent à émerger. Ce sont ces détails réglementaires qui vont conditionner la réussite et 

l'efficacité de notre RLPi. Il faut par exemple, comme le fait déjà la Ville de Paris et comme s'apprête à 

le faire la Ville de Lyon, que notre territoire s'engage pour une interdiction des panneaux et enseignes 

numériques. C'est possible, c'est légal et nécessaire. De même, ce n'est pas seulement la taille des 

panneaux qui doit diminuer, mais aussi leur nombre. La suppression des scellés au sol et limitation à 4 

mètres carrés des (niveaux) sont des objectifs réalistes. Harmoniser, réduire et réglementer, c'est 

permettre à chacun et chacune de vivre dans une Métropole apaisée et non polluée, ce en adéquation 

avec le souhait de nos communes, de nos habitantes et habitants. Alors que beaucoup d'autres grandes 

villes de France avancent dans la même direction que nous, nous devons être à la hauteur des enjeux 

climatiques et de l'attente de nos concitoyennes et concitoyens. Merci.      

Merci, Madame Chevalier. Monsieur Roullé.    
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Monsieur Roullé : 

Oui merci, Madame la Présidente. Merci pour cette présentation du projet de RLPi. Donc après le débat 

que nous avons eu dans chacune des communes et donc d'ores et déjà, vous l'avez montré, des 

propositions ou des modifications d'orientations, il nous est proposé ce soir d'engager le débat au sein 

de ce conseil. C'est là l'occasion d'apporter encore des améliorations, sur les pratiques de publicité sur 

notre territoire. Sur le fond, il est en effet important d'être en cohérence avec la politique menée en 

matière d'aménagement et d'urbanisation et de s'engager dans une transition écologique et 

énergétique, à l'échelle de la Métropole. Notre territoire a une identité qu'il doit préserver. Ses habitants 

s'y reconnaissent, y trouvent un cadre de vie agréable, que la publicité à outrance ne doit pas dénaturer. 

Il est des excès que ce règlement doit contenir — et vous l'avez dit également —, tant par la dé-

densification, que la diminution de leur impact sur les paysages, sur la trame noire ou encore, sur la 

sécurité routière. Mais s'il doit harmoniser en adoptant des règles communes, il doit aussi être 

suffisamment souple pour tenir compte des particularités locales. Le pouvoir de police, transféré du 

préfet vers chacun des maires, doit pouvoir être exercé avec les moyens, mais également avec des 

latitudes nécessaires — vous l'avez indiqué —, pour prendre en compte les situations particulières dans 

chaque commune. Les affichages temporaires, notamment ceux réalisés par les associations ou aussi 

par les commerçants, lors d'opérations ponctuelles, doivent pouvoir trouver des réponses, dans ce 

RLPi. Se pose le problème de l'interdiction des pré-enseignes aussi, pour les activités ou les artisans 

qui sont situés dans des zones non denses. Dans nos communes, les enseignes concourent à créer 

une ambiance, de jour comme de nuit. Elles apportent une touche de modernisme, de dynamisme dans 

nos rues, sur nos places, dans nos zones commerciales, elles contribuent même à leur sécurisation. Il 

faut veiller à ne pas imposer une réglementation trop intrusive, en réglementant la publicité dans les 

commerces visibles de la rue. Dans ce RLPi, sur les neuf orientations que vous proposez, nombreuses 

sont celles de nature restrictive ou qui apportent des règles plus contraignantes. La multiplication des 

règles d'interdiction, notamment pour les enseignes, aura un impact sur la vie commerciale et 

l'animation des centres-ville. Les artisans, les commerçants, tous les acteurs économiques déjà 

durablement touchés par la crise que nous traversons, ne peuvent se satisfaire d'un règlement qui 

accentue les contraintes et qui complexifie les démarches administratives. Je vous remercie.    

Merci. Madame Besserve.    

Madame Besserve : 

Oui, merci pour ces interventions. Je ressens quand même, globalement, la confirmation de toutes ces 

orientations, même lors des différentes réunions. Il y a cette tendance et cette volonté que nous portons, 

de réduire la présence de la publicité, dans les formats qu'elle présente aujourd'hui et par le nombre de 

panneaux et puis par la luminance également de ces panneaux, à certains moments. Sur le numérique, 

aujourd'hui, très précisément, il y a une dizaine de panneaux sur la Métropole, panneaux publicitaires, 

dont trois dans la Ville de Rennes et une trentaine sur le mobilier urbain, sur l'ensemble du territoire, 

avec des enseignes numériques sur trois enseignes numériques. Donc cette question du numérique, 
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cette volonté, évidemment, c'est de ne pas augmenter la présence du numérique, voire de la limiter plus 

fortement. Donc nous sommes aujourd'hui dans la réflexion de l'écriture des règles et nous disposons 

de certains outils, pour limiter encore plus fortement cette présence de numérique. Je le disais tout à 

l'heure, sur cette fragilité réglementaire d'interdire, c'est vérifié, on se fait accompagner aussi par un 

assistant à maîtrise d'ouvrage et donc ce risque nécessiterait, s'il y avait cette fragilité juridique avérée, 

je vous ai présenté le calendrier, de ne plus disposer de Règlement Local de Publicité pendant un 

certain temps, pour un bon nombre de communes. Et là aussi, les professionnels de l'affichage — mais 

vous l'avez dit, Madame Chevalier —, sont là aussi à observer. Et on voit que sur notre territoire, il y a 

déjà des pratiques pour installer des choses, bien avant l'approbation de ce RLPi, puisqu'au niveau des 

publicités et des pré-enseignes, les personnes auront deux ans pour se mettre en conformité et pour 

les enseignes, six ans. Il y en a qui ont calculé tout ça, donc il faut avoir une grande vigilance sur cette 

fragilité du RLPi. Vous avez cité certaines villes, mais on a fait un travail aussi sur le RLPi de Grenoble, 

qui ne l'a pas interdit complètement, mais très fortement réglementé sur certains zonages, certains 

mobiliers urbains, certaines tailles de panneaux, vraiment pour limiter au maximum cette présence du 

numérique, donc on a des moyens d'agir sur ces dispositifs. Par rapport aux enseignes, par rapport à 

tout le travail qui a été fait depuis ces derniers mois, en fait, cette volonté porte beaucoup sur les 

enseignes et les pré-enseignes, on a eu beaucoup moins de remarques ou de restrictions sur les 

enseignes, c'est peut-être par rapport à leur nombre. On s'est aperçu que beaucoup d'enseignes, 

aujourd'hui, ne sont même pas conformes au Règlement National de Publicité, donc déjà appliquer 

aussi le Règlement National de Publicité. Et sur les enseignes, même si on souhaite une cohérence, 

bien évidemment, globalement, on a pris en compte d'abord la situation aussi économique des acteurs 

économiques, en ce moment et cette volonté de ne pas forcément changer toutes les enseignes du jour 

au lendemain et de leur donner un certain temps ou de ne pas forcément imposer une écriture 

graphique, où ça nécessiterait de changer toutes les enseignes. Donc tout ça a été pris en compte et 

les premières réflexions où les mesures seraient les plus fortes portent sur les publicités et les pré-

enseignes. Donc voilà ce que je peux dire, par rapport à vos interventions. Je voudrais juste aussi 

remercier la qualité du travail des services et notamment de l'équipe de Madame Lostanlen, sur la 

qualité des documents et des travaux, sur ce sujet quand même très technique, je l'entends bien, même 

si nous avons la volonté politique de règlementer fortement la publicité.      

Mme Appéré : 

Merci beaucoup, Madame Besserve, merci d'avoir souligné le travail des services. Mais le pilotage sous 

votre délégation n'en est pas moins important, au regard notamment, de l'important dispositif de 

concertation dans lequel nous nous sommes engagés. Nous prenons acte de la présentation du rapport 

et des débats sur les orientations générales.  

 


