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Les orientations du RLPi
Débattues en conseils municipaux et en conseil métropolitain du 17 Juin 2021
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LES ORIENTATIONS DU RLPI

9 orientations

O1- Préserver les qualités paysagères et patrimoniales de la ville archipel 

O1.1 Garantir la qualité des interfaces ville-campagne

O1.2 Mettre en valeur les entrées et traversées de villes 

O1.3 Protéger les secteurs patrimoniaux et paysagers de la publicité 

O2- Préserver le paysage du quotidien et garantir la visibilité des activités locales

O2.1 Encadrer les dispositifs dans les secteurs résidentiels 

O2.2 Encadrer les dispositifs d'affichage dans les centres-villes et centres-bourgs 

O2.3 Encadrer les dispositifs dans les zones d'activités et les zones commerciales

O3- Réduire la pollution visuelle et les impacts sur l'environnement 

O3.1 Dédensifier les axes saturés en dispositifs d'affichage 

O3.2 S'adapter à l'éclairement ambiant des espaces publics

O3.3 Limiter les dispositifs numériques 



3

1.1- Garantir la qualité des interfaces ville-campagne

Orientation 1 : Préserver les qualités paysagères et patrimoniales de la ville archipel 

Objectif :

 Dégager les franges urbaines 
sensibles notamment autour de la 
rocade, des voies de contournement, 
des axes qui ceinturent les 
agglomérations

 Homogénéiser le traitement entre 
une campagne préservée de 
dispositifs et des franges 
agglomérées encombrées de 
dispositifs souvent « massifs »

De nombreuses séquences paysagères 
marquées par des alternances 

ville/campagne
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1.2 Mettre en valeur les entrées et traversées de villes

Orientation 1 : Préserver les qualités paysagères et patrimoniales de la ville archipel 

Objectif :

 Lutter contre la banalisation de ces 
secteurs, où l'implantation de la 
publicité peut être forte, liée à une 
diversité de supports et 
d'emplacements, qui multiplie 
l'impact paysager de la présence 
publicitaire

Des artères pénétrantes / portes majeures et structurantes du cœur 
de métropole, dont certaines à cheval sur plusieurs communes
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1.3 Protéger les secteurs patrimoniaux et paysagers de la publicité 

Orientation 1 : Préserver les qualités paysagères et patrimoniales de la ville archipel 

Des sites patrimoniaux et paysagers au sein des zones agglomérées (secteurs d'interdictions relatives)

Objectif :

 Protéger fortement, tout en modulant les exceptions d'implantation de la publicité, en fonction de la 
sensibilité patrimoniale des lieux

 Limiter la présence publicitaire pour mettre en valeur les éléments patrimoniaux, bâtis ou paysagers
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2.1 - Encadrer les dispositifs dans les secteurs résidentiels

Orientation 2 : Préserver le paysage du quotidien et garantir la visibilité des activités locales

Des ambiances de zones d'habitat et mixtes

Objectif :

 Dans ces secteurs jusqu’à présent relativement préservés, 
consolider la faible présence publicitaire, en ayant une 
vigilance particulière le long des axes de traversées de 
ville
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2.2 - Encadrer les dispositifs d'affichage dans les centres-bourgs et centres-villes

Orientation 2 : Préserver le paysage du quotidien et garantir la visibilité des activités locales

Des ambiances de centres-villes/centres-bourgs, centralités 
regroupant une mixité urbaine (commerces, espaces 

publics…) et des tissus urbains denses. 

Objectif :

Dans ces tissus particulièrement denses et 
structurés : 

 Limiter la présence publicitaire pour la mise 
en valeur des centres anciens

 Veiller à l’intégration harmonieuse des 
enseignes aux formes bâties et 
architecturales



8

2.3 - Encadrer les dispositifs dans les zones d'activités et les zones commerciales

Orientation 2 : Préserver le paysage du quotidien et garantir la visibilité des activités locales

Des ambiances de zones d'activités, avec une différenciation 
entre zones commerciales, et les zones d'activités industrielles/ 

artisanales et tertiaires. 

Objectif :

Dans des secteurs où se mêlent une 
multiplicité et une diversité de dispositifs : 

 Prioriser l'efficacité et la visibilité des 
enseignes des activités présentes, en 
relayant la présence publicitaire au 
second plan, notamment sur les axes 
structurants

 Permettant également d’améliorer la 
lecture de l'organisation des ZA (lisibilité 
et fléchage des entreprises quel que soit 
leur positionnement par rapport aux axes 
de circulations)
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3.1 - Dédensifier les axes saturés en dispositifs d'affichage 

Orientation 3 : Réduire la pollution visuelle et les impacts sur l’environnement

Des axes structurants et passants, à l’interface de tissus mixtes, ou traversant des zones d’activités, où les dispositifs 
se juxtaposent et se multiplient. 

Objectif : 
 Désencombrer ces axes de la surdensité existante, pour réduire les impacts visuels sur le cadre de 
vie, et en conséquence sur la sécurité routière.
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3.2 - S'adapter à l'éclairement ambiant des espaces publics

Orientation 3 : Réduire la pollution visuelle et les impacts sur l’environnement

Des dispositifs lumineux, allumés une partie de 
la nuit, concentrés dans les zones d’activités 
commerciales et les centralités, mais également 
ponctuellement installés dans les zones 
résidentielles. 

Objectif :
 S’appuyer sur les ambiances d’éclairement, pour encadrer les dispositifs lumineux, ayant un impact sur 
le paysage nocturne, mais également sur la trame noire et la santé humaine.
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3.3- Limiter les dispositifs numériques 

Orientation 3 : Réduire la pollution visuelle et les impacts sur l’environnement

Des dispositifs numériques, sur domaine privé mais également sur mobilier urbain

Objectif :
 Limiter la démultiplication des 
dispositifs numériques, aux impacts 
visuels et énergétiques.


