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La communication extérieure possède les atouts nécessaires pour répondre aux différents objectifs des 
annonceurs. La communication extérieure est un outil de communication locale et régionale : 
 

 La communication extérieure est un mass-média, tout particulièrement sur les marchés locaux. C’est 

aujourd’hui le média local le plus puissant. 

  Elle est un média privilégié pour les annonceurs locaux qui cherchent en particulier à développer leur 

notoriété, à créer du trafic, à faire savoir au plus grand nombre qu’ils proposent des nouveautés, des soldes ou 
des promotions, ou encore à développer leur image de marque. 

 Il s’agit également d’un média de proximité, dimension capitale dans une stratégie de communication locale. 

Seuls Internet et la publicité extérieure offrent la possibilité de communiquer sur une zone géographique 
précise. La publicité extérieure reste un outil indispensable pour se faire connaître sur sa zone de chalandise. 
Pénaliser la publicité extérieure revient à favoriser la publicité sur Internet, sans bénéfice direct pour la 
collectivité (ex. TLPE), ni pour l’emploi local. 

La communication extérieure permet ainsi de délivrer les messages au bon endroit et au bon moment. 
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Evolution du marché OOH (source Irep, en millions d'€)
En 20 ans, le GF a perdu 170m€, les autres univers ont gagné 245m€ dont 108m€ par le digital.

Grand Format MU/TR/Malls Digital (MU/TR/Malls)
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La communication extérieure – un média moderne et indispensable 

Au cours des 20 dernières années, la communication 
extérieure s’est imposée comme le dernier média de masse. 
 

Elle a ainsi pu préserver ses parts de marché dans un 
univers concurrencé par l’arrivée de la publicité digitale. 
 

Cette position s’affirme notamment pour les acteurs locaux 
qui ne disposent pas d’autres médias pour communiquer sur 
le territoire de manière globale. 
 

La communication extérieure doit donc pouvoir s’exprimer 
pour favoriser le développement du tissu économique local. 

OOH est une abréviation pour « Out Of Home » (= équivalent de publicité 
extérieure) 

UPE - Septembre 2019 
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La communication extérieure  
au cœur des médias historiques 
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La communication extérieure – un média moderne et indispensable 

La part de marché de la communication extérieure est en progression constante depuis 2006 (hors Internet). 

Pour la 13ème année consécutive (de 2006 à 2018) la communication extérieure 

enregistre des résultats supérieurs à ceux de l’ensemble des médias historiques. 

Entre 2006 et 2018, la part de marché de la communication extérieure a ainsi 

connu une progression constante, passant de 11,6% à 16,2% des 5 médias historiques. 

Prévisions du marché de la publicité extérieure en 2019 et 2020 (Source : Magna, 17 juin 

2019) : 
  
 + 2,6% en 2019 (contre – 1,1% pour les médias historiques) 

 
 + 4,0% en 2020 (contre – 1,0% pour les médias historiques). 

UPE - Septembre 2019 
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La communication extérieure – un média moderne et indispensable 

Les raisons de la progression de la communication extérieure  

Une mobilité en croissance  

 

 +39 min passées hors domicile en 10 ans (Source : TGI-Kantar) 
 

 70% des Français utilisent régulièrement les transports en commun, +7pts en 5 ans (Source : 

 Enquête UTP 2018) 

Une urbanisation en croissance  

 

+ 9 millions de Français vivant en zone urbaine depuis 1982 (Source : INSEE) 

 

80% des Français vivent en ville. 86% d’ici 2050  (Source : INSEE) 

 

D’où une progression de l’audience de la communication 

extérieure 
La ville est un territoire actif, le plus grand réseau social du monde réel 

UPE - Septembre 2019 
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La communication extérieure, un média « pluriel » 

  

Ø Internet est devenu le premier média publicitaire, devant la télévision. 
Il représente 39,7% du marché publicitaire en France et 54,2% du 
marché publicitaire aux Etats- Unis. 

 

Ø Google  et  Facebook  captent 78% du marché français de la publicité 
sur Internet et 56,5% du marché américain.  

  

Ø Pénaliser les autres médias, dont la publicité extérieure, a pour 
conséquence de renforcer la position dominante de Google et 
Facebook sur le marché publicitaire. 

 

           (Sources : Etude PwC pour le SRI et l’UDECAM, Etude eMarketer) 

UPE - Septembre 2019 

Maintenir la présence de la communication extérieure, c’est favoriser la pluralité des médias 
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Source Capital.fr 
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La communication extérieure – un média appliqué et respectueux de la vie privée 

« Les plates-formes numériques de ces deux géants constituent ainsi des 
diffuseurs de choix pour un annonceur souhaitant toucher le plus grand nombre, 
explique l’avocat Arnaud Touati. Facebook et Google s’appuient sur la data 
collectée à travers chacun de nos passages sur leur plate-forme. Contrairement 
aux autres diffuseurs, ils maîtrisent parfaitement la masse de données récoltées. » 
Facebook, par exemple, dispose d’algorithmes qui, couplés à un système de 
géolocalisation, lui permettent de cibler efficacement les consommateurs. 
 

Extrait Magazine Capital – Septembre 2019 

UPE - Septembre 2019 
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Le marché de la communication extérieure – Investissements locaux en France 

De très nombreux annonceurs locaux communiquent sur les réseaux 
d’affichage présents en France, notamment pour une communication 
directionnelle. 
 

Tous les secteurs d’activités et toutes les tailles d’activités sont représentés : 
salons, aquarium, sport, agence immobilière, grande distribution, bricolage, 
cuisiniste, hôtellerie, restauration, loisirs, mutuelles… 
 

La communication extérieure est faite par et pour les annonceurs locaux. 
 

Elle est le dernier média leur permettant d’être connus de tous sans ciblage 
marketing.  

Pourcentages de dépenses média attribués à la communication 
extérieure : 

Sur le territoire français, l’affichage représente 22,80 
% des investissements publicitaires locaux (1er média). 
Source France Pub 2017  

UPE - Septembre 2019 
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Le marché de la communication extérieure – Investissements locaux sur le territoire de la Métropole d’Angers 

Sur le territoire métropolitain, l’affichage 

représente 20,40% des investissements 

publicitaires locaux (2ème média). 
Source France Pub 2017  
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21 - Loisirs / Tourisme 38,00% 
08 - Décoration / Bricolage 36,60% 
10 - Meubles 32,50% 
06 - G.S.A. 31,70% 
07 - Commerce alimentaire spécialisé 29,10% 
22 - Hébergement / Restauration 23,80% 
12 - Autre distribution spécialisée 23,30% 
25 - Divers 22,90% 
16 - Médias 22,20% 
17 - Banques / Assurances 21,50% 
13 - Commerce de gros 21,30% 
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Pourcentages de dépenses média attribués à la 
communication extérieure concernant quelques  
secteurs d’activités sur le territoire. 

UPE - Septembre 2019 
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Carte des flux (rouge à orange : fort à important)  
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L’impératif de la communication extérieure :  
une implantation efficace  

La publicité extérieure est le média des 
déplacements. 

Deux notions essentielles à sa raison d’être : la 

couverture et la répétition. 

Un dispositif publicitaire se doit d’être vu 
par le plus grand nombre. Aussi faut-il qu’il 
soit présent sur un axe à forte circulation 
et dans les zones à forte densité 
d’audience. 

UPE - Septembre 2019 



Illustration ci-dessus d’un positionnement « réseau » sur le 
territoire de la Métropole d’Angers. 
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Par sa présence sur l’ensemble d’un territoire 
donné, le média de la communication extérieure 
offre de sérieuses garanties d’audience. 

Les réseaux de publicité extérieure, qu'ils soient 
nationaux, régionaux ou locaux, sont des 
combinaisons de faces publicitaires réparties en 
différents lieux du territoire : 
 

 Chaque face dispose ses caractéristiques 
propres qui interagissent avec celles des autres 
faces du réseau. 

 

 Chaque face est un média local située dans un 
lieu de trafic, exposée à un nombre variable 
d’individus chaque jour et génère ainsi des 
contacts qui dépendent à la fois des 
caractéristiques de la face et de son 
environnement. 

UPE - Septembre 2019 
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La communication extérieure  – Une activité économique locale et multiple  

Agents de terrain 

Sur le territoire de la Métropole d’Angers, 100 personnes participent à l’activité de la communication extérieure. 

UPE - Septembre 2019 
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Les objectifs du RLPi 

À partir du Règlement National de la Publicité (RNP), lequel est inscrit dans le code de l’environnement, le RLPi 
donne la possibilité d’adapter les règles nationales aux enjeux locaux, permettant ainsi d’intégrer la publicité et 
les enseignes dans toute leur diversité au territoire considéré. 
 

Le RNP fixe des interdictions absolues mais également des interdictions relatives. Le RLPi peut ainsi s’avérer être 
un outil pour réintroduire la publicité dans les zones d’interdictions relatives de publicité. 
 

De plus, le RLPi doit s’adapter de manière maîtrisée aux évolutions, notamment en termes d’urbanisation et de 
nouvelles technologies.  
 

Enfin, le RLPi ne doit pas être un document excessivement complexe et se doit d’encadrer les installations 
publicitaires de manière claire pour gagner en efficacité. Il doit éviter tout risque pouvant être lié à 
l’interprétation juridique pour les acteurs publics chargés de le faire appliquer et les acteurs privés de le 
respecter. 

UPE - Septembre 2019 
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Enseigne 

1 RLPi, 2 sujets – enseignes vs publicités : constat 

 Parfois confondues, enseignes et publicités font partie du paysage.  

 Certaines accumulations ont un impact notoire sur le cadre de vie. 

     Moins onéreux et de grande surface, les panneaux « 4x3 » ont été souvent repris par les enseignistes.  

Il n’est pas rare de constater sur certains axes un nombre d’enseignes bien supérieur à celui des dispositifs publicitaires. 

UPE - Septembre 2019 
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Enseignes = totems Publicités 

Illustrations hors territoire 
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1RLPi, 2 sujets – enseignes vs publicités, une distinction à opérer 

Différenciation du format 

UPE - Septembre 2019 



Projet arrêté en Conseil métropolitain le 13 mai 2019 
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Impact 
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Projet de RLPi d’Angers Loire Métropole : exemple n° 1 de l’impact sur le parc d’un adhérent de l’UPE 
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Le projet de RLPi permet la réalisation d’un audit, outil mesurant l’impact de la future réglementation sur le parc de dispositifs 
publicitaires actuellement déployé sur le territoire. 
 

Concernant l’offre « grand format », il n’est pas tenu compte des possibilités de transformation en format autre que supérieur 
ou égal à 8 m², le format 2m² vidant de sens l’offre en question.  
 

Tel qu’arrêté, le projet de RLPi a pour conséquence une perte de près de 60 % du parc de dispositifs sur le domaine 

privé. Ces nombreuses déposes entraînent une perte d’audience considérable et un affaiblissement important du média. 
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Parc actuel « grand format » 
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Parc réglementaire « grand format » 
après projet de RLPi et si transformations 

UPE - Septembre 2019 
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Impact sur l’audience 

L’ODV ou « occasion de voir » correspond à un contact publicitaire, ou plutôt à une occasion de contact. Le potentiel 
ou la puissance d’un emplacement ou d’un réseau d’affichage peut être exprimé en « occasions de voir » sur une 
période donnée. 
 

Le nombre théorique d’ODV est établi à partir de l’étude des flux de circulation concernés par l’axe de visibilité. 

Une dédensification importante du réseau diminue l’audience de la communication extérieure, favorisant un report des 
investissements publicitaires vers  Internet. 

UPE - Septembre 2019 



Le taux de perte la plus élevée de la métropole se situe sur le territoire même de la ville d’Angers, c’est-à-
dire là où se trouvent les plus fortes audiences et les principaux centres commerciaux. Or, ces secteurs sont 
propices à la communication extérieure, notamment à la communication directionnelle de proximité. 
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Impact par commune 

Ville 
Part du 

Parc 
Règlementaire Transformation        Dépose 

Angers 89 % 6 % 33 % 61 % 
Beaucouzé 1 % 0 % 100 % 0 % 
Bouchemaine 1 % 0 % 0 % 100 % 
Les Ponts-de-Cé 4 % 11 % 44 % 45 % 
Mûrs-Erigné 2 % 0 % 40 %% 60 % 
St Barthélémy d’Anjou 2 % 25 % 25 % 50 % 
Trélazé 1 % 0 % 0 % 100 % 
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Zones % du Parc Actuel Réglementaire Transformation Dépose 

Zone 1 – Espaces Nature, PNR, 
…. 

2 % - - 100 % 

Zone 2 – SPR, Quais, … 4 % - - 100 % 

Zone 3a – Résidentiel Rural 1 % - - 100 % 

Zone 3b  – Résidentiel Urbain 15 % - 4 % 96 % 

Zone 4 – Tram 4 % - - 100 % 

Zone 5 – Voies structurantes 62 % 9 % 35 % 56 % 

Zone 6a – Zones  Activités 
rurales 

- - - - 

Zone 6b – Zones Activités 
urbaines 

13 % 8% 92 % - 

Une perte de patrimoine « grand format » dans les zones les plus importantes 

Les pertes les plus conséquentes concernent des zones d’audience importantes, là où se concentre le parc publicitaire actuel. Nous pouvons 
constater également l’absence notable de dispositifs publicitaires dans des secteurs nécessitant des protections particulières. 
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Projet de RLPi d’Angers Loire Métropole : exemple n° 2 de l’impact sur le parc d’un adhérent de l’UPE 
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Il existe un lien direct entre le nombre de dispositifs et le nombre d’emplois générés par cette activité. 
 

Compte tenu des travaux nécessaires pour mettre en conformité le parc publicitaire avec le projet 
actuel de RLPi et des coûts associés aux transformations induites par le projet de RLPi, nous estimons 
que 50% du parc devant être transformé sera finalement déposé. 
 

La perte effective du parc de dispositifs publicitaires avoisine ainsi 75%. La perte d’emplois sur le 
territoire de la Métropole d’Angers se situera à un niveau identique. 
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Impact social du RLPi 

Le secteur de la communication extérieure dans le territoire métropolitain représente près de 100 
emplois directs. 

UPE - Septembre 2019 



Dispositions générales 
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Article P.B : Composantes patrimoniales (bâties et végétales) identifiées au PLUi 

« La publicité est interdite sur les unités foncières concernées par ces espaces tels qu’identifiés dans la 
partie explication des choix du rapport de présentation. » 
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Cette disposition a pour conséquence une interdiction totale de publicité sur les unités foncières 
possédant  une composante patrimoniale bâtie ou végétale identifiée par le PLUi. 

Une telle restriction crée, à notre sens, des interdictions mal adaptées à 
certaines situations. L’illustration ci-contre montre une interdiction sur une 
unité foncière importante pour protéger certains éléments non visibles depuis 
l’axe cernant l’unité foncière (unité foncière en rose sur le plan). 
 

Cette restriction nous paraît injustifiée en l’état. Nous souhaitons conditionner 
l’interdiction sur l’unité foncière concernée à un périmètre défini autour du 
composant patrimonial ou par l’exigence d’une co-visibilité. 
 

A toutes fins utiles, nous rappelons que la publicité scellée au sol demeure 
proscrite dans les espaces boisés classés ainsi que dans les « zones à 
protéger » et identifiées par le PLU eu égard à leur « intérêt au point de vue 
esthétique ou écologique » (article R.581-30 du code de l’environnement).  
 

En l’espèce, les composantes susvisées dans le rapport de présentation 
dépassent ces seuls intérêts.  
 

On peut citer l’exemple des éléments protégés au titre de l’article L.151-19 du 
code de l’urbanisme (arbres remarquables notamment), pour des « motifs 
d’ordre culturel, historique ou architectural ». Ces éléments sont sans rapport 
avec l’article R.581-30 du code de l’environnement. 

Illustration présentée à titre d’exemple sans étude d’autres 
restrictions.  UPE - Septembre 2019 
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Article P.C : Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol 

« I – Aucun point des dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peut s'élever à plus de 6 mètres 
au-dessus du niveau du sol. Leur hauteur est également limitée à 6 mètres par rapport à la voie ouverte à la circulation publique. 
Elle se calcule par rapport au point le plus haut de la voie la plus proche, au droit du dispositif. » 
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Comme le montrent les illustrations ci-contre, le territoire d’une 
agglomération n’est pas constitué que de surfaces planes. Un 
certain nombre de surélévations du sol, qu’elles soient naturelles 
ou réalisées pour des équipements, ne peuvent ainsi supporter 
de dispositifs publicitaires. En effet, ces derniers dépassent la 
hauteur limitée à 6 mètres par rapport à la voie ouverte à la 
circulation au droit du dispositif. 
 

La réduction du format (passage 12m² à 10,50m² autorisé) 
engendrera naturellement une baisse générale de la hauteur. 
 

Nous souhaitons le retrait de cette contrainte afin de conserver 
uniquement la disposition prévue par le code de l’environnement 
prévoyant une hauteur limitée à 6 m au dessus du niveau du sol 
où est implanté le dispositif (article R.581-32 dudit code). 

UPE - Septembre 2019 
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Article P.C : Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol 
« III - Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol d'une surface supérieure à 2 mètres carrés 
reposent sur un pied unique. Les sections apparentes de la structure, ainsi que les jambes de force, pieds-échelle et fondations 
dépassant le niveau du sol sont interdites. Aucun élément ne peut déborder du cadre ni en ses parties inférieures ou supérieures, ni 
en ses parties latérales. Les flancs doivent être fermés. » 
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Certaines offres de sociétés d’affichage proposent 
un éclairage (hors caisson) produit par une rampe 
(voir exemples ci-contre). 
 

Dans le but d’une continuité de l’offre et d’une 
limitation raisonnable des investissements 
occasionnés par le projet, nous souhaitons 
conserver ces aménagements d’éclairage, et donc 
autoriser la présence d’éléments de débord. 

UPE - Septembre 2019 28 



Article P.F : Règles de densité 

« Lorsque l’unité foncière est bordée de plusieurs voies, les longueurs ne peuvent être cumulées entre elles. La longueur du linéaire pris 
en compte et le nombre de panneaux rendu possible sont calculés pour chaque voie. Le ou les dispositif(s) sont installés le long du 
linéaire autorisant leur implantation. 

  
Les pans-coupés des unités foncières situées à l'intersection de 2 voies sont additionnés pour moitié à l’une des voies, et pour moitié à 
l’autre. » 

 Apport de la jurisprudence CAA Nancy, 18 mai 2017 
 

La Cour administrative d’appel de Nancy a jugé (CAA Nancy, 18 mai 2017, « Société Oxial », N° 16NC00986) que, au sens 
des dispositions de l’article R581-25 du code de l’environnement, « pour la détermination du nombre de dispositifs pouvant 
être installés, il y a lieu de tenir compte de toute la longueur du ou des côtés de l'unité foncière bordant une ou plusieurs 
voies ouvertes à la circulation publique ». 
 

Aussi, lorsque l’unité foncière est bordée de plusieurs voies, les longueurs peuvent être cumulées entre elles. 
 

Nous préconisons de tenir compte de cette jurisprudence au sein du RLPi et de modifier en conséquence les dispositions 
prévues à l’article P.F du projet de règlement.  
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Article P.F : Règles de densité 

« Sur le domaine public ferroviaire, il est admis un dispositif tous les 100 mètres. Cette règle ne s’applique pas entre deux 
dispositifs séparés par une voie ferrée. 
Cette règle de densité ne s’applique pas dans l’emprise des quais de gare. » 

Contribution à l’Elaboration 
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Enquête Publique – Septembre 2019 

Afin de réguler l’installation de dispositifs publicitaires de façon cohérente entre le domaine privé et le 
domaine ferroviaire, nous souhaitons compléter cette disposition  de la façon suivante : 
 

« Aucune distance n’est à respecter entre deux dispositifs séparés par une voie routière ou par une voie 
ferrée ». 
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Article P.H : Palissades de chantier 

« La publicité sur palissades de chantier est admise. Sa surface unitaire est limitée à 4 mètres carrés. Chaque commune se 
réserve le droit d’imposer aux entreprises qui engagent des travaux sur l’espace public des règles en matière de 
communication de chantier et de projet. » 

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Les palissades de chantier obéissent à un modèle économique permettant une exploitation optimale de 
cet espace. 
 

A ce titre, limiter la surface des dispositifs à 4 m² ne répond pas à cet impératif. Le format limité à 4m² n’est 
pas à ce jour commercialisé par la filière industrielle et logistique du secteur. 
 

De plus, il convient de faire préciser dans le RLPi la possibilité offerte pour chaque commune d’imposer 
aux entreprises des « règles en matière de communication de chantier et de projet ». En effet, les 
palissades de chantier sont généralement réglementées par un arrêté préfectoral reprenant les 
dispositions figurant dans le règlement sanitaire départemental type. Ces dispositions peuvent être 
complétées par un arrêté municipal ou par les services de la voirie qui peuvent préciser aux entreprises les 
caractéristiques des clôtures à installer.  
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Article P.I : Publicité lumineuse 

« Aucune publicité lumineuse ne doit, par son intensité ou le contraste excessif de luminosité qu’elle génère, présenter des 
dangers, causer un trouble excessif, ou porter atteinte à l’environnement. La publicité lumineuse ne doit pas être éblouissante. » 

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Cette disposition est sujette à interprétation et donc source d’insécurité juridique à la fois pour les 
opérateurs chargés d’appliquer le RLPi mais également pour les services de la collectivité chargés de le 
faire respecter.  
 

Pour rappel, l’article R.418-4 du code de la route prévoit de telles dispositions. Un RLPi a pour but 
d’adapter sur un territoire donné la règlementation nationale de publicité prévue par le code de 
l’environnement et non pour objectif la sécurité routière. Pour toutes ces raisons, nous préconisons la 
suppression de cette disposition. 
 

Pour mémoire, l’article R.418-4 précité dispose que : « Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et 
préenseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies 
publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Les conditions et normes que doivent 
respecter les dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé 
de l'équipement et du ministre de l'intérieur. » 
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Article P.J : Bâches publicitaires et dispositifs de dimensions exceptionnelles 

«Ils sont interdits. » 

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

En application de l’article L581-9 du code de l’environnement, les dispositifs de dimensions exceptionnelles et les bâches 
publicitaires sont soumises à autorisation du maire au cas par cas. La loi confère ainsi au maire un pouvoir d’appréciation 
pour l’implantation de ces publicités. Au surplus, les dispositifs de dimensions exceptionnelles font l’objet d’un avis de la 
commission départementale compétente en matière de nature, paysages et sites (CDNPS). 
 

Nous vous suggérons de soumettre ce type de support à la seule réglementation nationale afin que le maire puisse exercer 
un contrôle discrétionnaire sur chaque demande d’autorisation préalable. Un RLPi étant établi sur une longue durée, il 
convient de tenir compte des évènements exceptionnels qui peuvent être organisés.  
 

Nous préconisons de ne pas interdire de manière générale ces types de support publicitaire mais de les prévoir dans le RLPi 
afin d’anticiper tout type de besoin de communication à l’avenir par les acteurs locaux.  
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Article P.L : Autres dispositifs publicitaires 

« Toute autre forme de publicité non régie par le présent règlement est interdite. » 

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Il convient de rappeler que la révision d’un RLPi ne peut bénéficier du régime de la révision simplifiée 
(voir en ce sens l’article L.581-14-1 du code de l’environnement). Dans ce contexte, toute procédure de 
révision du RLPi requiert nécessairement plusieurs mois de procédure.  
 

Cette disposition empêchera la métropole de bénéficier des innovations à venir en matière de 
communication extérieure et la contraindra à réformer le RLPi.  
 

Eu égard à la dynamique de l’agglomération Angevine, nous préconisons donc de supprimer cette 
disposition.  
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Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Sur la notion de surface des dispositifs publicitaires, il convient de préciser qu’un « dispositif publicitaire peut être 
constitué de deux faces et donc avoir deux publicités apposées, ou dans le cas des dispositifs à affichage déroulant, à 
affichage défilant, à images numériques, supporter plusieurs publicités », comme le souligne l’instruction du 25 mars 2014 
relative à la réglementation nationale des publicités, des enseignes et des préenseignes du Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire.  
 

La surface des dispositifs publicitaires s’entend comme une surface unitaire maximale de la publicité apposée sur le 
dispositif et ne proscrit pas l’implantation de déroulants. Nous préconisons de faire préciser en ce sens l’article P.M du 
projet de règlement en vue de parfaire la bonne compréhension du RLPi et éviter tout risque pouvant être lié à 
l’interprétation juridique.  
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La notion de « partie ajourée » utilisée pour qualifier les clôtures aveugles est source d’interprétation. L’adjectif « ajouré » ne désigne pas 
uniquement ce qui est « ouvert » mais également ce qui laisse « passer la lumière ». Or un mur de briques de verre n’est pas considéré, au 
terme de la jurisprudence, comme une ouverture au sens du code de l’environnement. Il laisse néanmoins passer la lumière. 
 

Il conviendrait de retirer cet adjectif de la définition relative aux clôtures aveugles. 

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Les palissades de chantier sont généralement réglementées par un arrêté préfectoral reprenant les dispositions figurant dans le règlement 
sanitaire départemental type. Ces dispositions peuvent être complétées par un arrêté municipal ou par les services de la voirie qui peuvent 
préciser aux entreprises les caractéristiques des clôtures à installer. Afin de ne pas contrevenir aux règlements de voirie existants ou à venir, 
il conviendrait de ne pas limiter les palissades à « une clôture constituée de panneaux pleins et masquant ». Il conviendrait de compléter la 
définition comme suit : 
 

«Palissade de chantier : clôture provisoire masquant une installation de chantier. Elle est composée soit d’éléments pleins sur toute sa 
hauteur, soit d’éléments pleins en partie basse surmontés d'un élément grillagé ». 

Lexique  
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Zonage et dispositions particulières 

37 

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 
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Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 
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Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Zoom sur la partie centrale 
agglomérée de la Métropole  
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Zones Format dispositif 
sur support 

Format dispositif 
scellé au sol 

Densité dispositif sur support Densité sur dispositif scellé au sol 

Zone 1 – Espaces 
Nature, PNR, …. 

Interdit Interdit - - 

Zone 2 – SPR, Quais, … Interdit Interdit - - 

Zone 3a – Résidentiel 
Rural 

4 m²       Interdit - 1 Dispositif par UF - 

Zone 3b  – Résidentiel 
Urbain 

4 m² 4 m² 
- Inférieur 20 m, interdit 
- Entre 20 et 80 m, 1 dispositif 
- Supérieur à 80 m, 1 supplémentaire par tranche de 80 m avec espacement de 50 m 

Zone 4 – Tram 2 m² 2 m² 
- Inférieur 20 m, interdit 
- Entre 20 et 80 m, 1 dispositif 
- Supérieur à 80 m, 1 supplémentaire par tranche de 80 m avec espacement de 50 m 

Zone 5 – Voies 
structurantes 

10,50 m² 10,50 m² 

- Inférieur 20 m, interdit 
- Entre 20 et 40 m, 1 dispositif 
- Entre 40 et 80 m, 2 dispositifs scellés ou 1 mural avec espacement de 50 m. 
- Supérieur à 80 m, 1 supplémentaire par tranche de 80 m avec espacement de 50 m 

Zone 6a –Zones  
Activités rurales 

4 m² Interdit 
Réglementation nationale 
 

Zone 6b – Zones 
Activités urbaines 

10,50 m² 
 

10,50 m² 
 

Réglementation nationale 
 

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Tableau de synthèse des dispositions applicables sur domaine privé 
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ZONE 1 : principaux espaces naturels, sites inscrits, périmètre Unesco, parc  naturel  régional,  site  patrimonial  
remarquable  ligérien  (hors  site  patrimonial remarquable d'Angers), tissu résidentiel de certains secteurs adjacents 

Nous prenons bonne note de ces dispositions réglementant la zone 1.  

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Article P.1.3 : Dispositif publicitaire mural 

« Les dispositifs publicitaires muraux sont interdits. » 
  
Article P.1.4 : Dispositif publicitaire scellé au sol ou installé directement sur le sol 

  « Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits. » 
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ZONE 2 : secteurs agglomérés du site patrimonial remarquable de la ville d'Angers, et du 
quai Felix Faure augmenté de 50 mètres sur les unités foncières adjacentes. 

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Article P.2.3 : Dispositif publicitaire mural 
« Les dispositifs publicitaires muraux sont interdits. » 

  
Article P.2.4 : Dispositif publicitaire scellé au sol ou installé directement sur le sol 

« Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits à  l'exception de ceux installés sur les 
quais de la gare d’Angers et dans la limite de 2 mètres carrés. » 
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ZONE 2 – Quai Félix Faure 

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Version Avril 2019 Version Janvier 2019 

Le quai Félix Faure est un axe bordé d’accès à une des zones d’activités des plus importantes du 
territoire. 

A ce titre, nous souhaitons que ce 
secteur réintègre le zonage 
« Activités » tel qu’il était prévu dans 
le projet d’origine présenté en janvier 
2019. 
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ZONE 2 – Boulevard Baranger 

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Version Avril 2019 Version Janvier 2019 

Le boulevard Baranger est classé en zone Uyd, secteur urbain destiné à 
accueillir des activités industrielles. A ce titre, nous souhaitons que ce 
secteur réintègre le zonage « Activités » comme présenté par le projet de 
janvier 2019.  
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ZONE 3a : - centres et quartiers résidentiels des communes de moins de 10 000 habitants 
n'appartenant pas à l'unité urbaine d’Angers 
    - centres et quartiers résidentiels des communes de Bouchemaine, Beaucouzé, Mûrs-
Erigné, communes de moins de 10 000 habitants appartenant à l’unité urbaine d’Angers 

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Article P.3a.2 : Densité publicitaire 

« Un seul dispositif est admis par unité foncière. » 
  
Article P.3a.3 : Dispositif publicitaire mural 

« La surface des dispositifs publicitaires muraux est limitée à 4 mètres carrés. » 
  
Article P.3a.4 : Dispositif publicitaire scellé au sol ou installé directement sur le sol 

  « Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits. » 

Le format dit de « 4 m²» est composé d’une affiche 240 x 160 cm. Il est ainsi très proche d’une surface de 4 m². Toutefois, 
son format « hors tout » dépasse nécessairement la surface de 4m² (format utilisé par l’ensemble des professionnels du 
secteur).  
  

Le format limité à 4m² n’est pas à ce jour commercialisé par la filière industrielle et logistique du secteur. Ainsi, nous vous 
suggérons la possibilité de prévoir un format 5 m² dans les communes de moins de 10 000 habitants appartenant à l’unité 
urbaine d’Angers intégrées dans cette zone (surface de l’affiche visible de 4 m² et surface du dispositif limité à 5 m²). En 
effet, l’unité urbaine d’Angers (ville d’Angers et les communes proches) est un véritable pôle économique. Selon les 
derniers chiffres INSEE disponibles, elle compte 225 978 habitants.  
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ZONE 3b : centres des communes et quartiers résidentiels des communes de plus de 10 000 
habitants ou    de moins de 10 000 habitants appartenant à l'unité urbaine, à l’exception de 
Bouchemaine,    Mûrs-Érigné, et Beaucouzé 

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Article P.3b.2 : Densité publicitaire 

« I - Dans les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est inférieur ou égal à 20 mètres, 
aucun dispositif publicitaire n'est admis. 

  
II - Dans les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est compris entre 20 mètres et 80 mètres, 
un seul dispositif publicitaire mural ou scellé au sol ou installé directement sur le sol, est admis. 

  
III - Dans les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est supérieur à 80 mètres, un dispositif 
publicitaire supplémentaire, mural ou scellé au sol ou installé directement sur le sol, est admis par tranche de 80 mètres entamée. 

  
IV - Lorsque plusieurs dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont admis par application de la règle 
de densité sur une même unité foncière, ils respectent une distance minimale de 50 mètres entre eux. » 
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ZONE 3b : centres des communes et quartiers résidentiels des communes de plus de 10 000 
habitants ou de moins de 10 000 habitants appartenant à l'unité urbaine, à l’exception de 
Bouchemaine, Mûrs-Érigné, et Beaucouzé 

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Article P.3b.3 : Dispositif publicitaire mural 

« La surface des dispositifs publicitaires muraux est limitée à 4 mètres carrés. » 
  
Article P.3b.4 : Dispositif publicitaire scellé au sol ou installé directement sur le sol 

« La surface des dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol est limitée à 4 mètres carrés. » 
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ZONE 3b  

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Quelques constats sur le format 4 m² 
 

Le format dit de « 4 m²» est composé d’une affiche 240 x 160 cm. Il est ainsi très proche d’une surface de 4 m². 
Toutefois, son format « hors tout » dépasse nécessairement la surface de 4m² (format utilisé par l’ensemble des 
professionnels du secteur).  
  

Le format limité à 4m² n’est pas à ce jour commercialisé par la filière industrielle et logistique du secteur. Ainsi, 
nous vous suggérons la possibilité de prévoir un format 5 m² dans les communes de plus de 10 000 habitants 
intégrées dans cette zone ou de moins de 10 000 habitants appartenant à l'unité urbaine d’Angers (surface de 
l’affiche visible de 4 m² et surface du dispositif limité à 5 m²).  
 

Par ailleurs, le format 4m² conduit à une interdiction de fait des opérateurs proposant une offre « grand format » 
sur l’ensemble du territoire. Aussi, afin de maintenir une couverture géographique élémentaire à notre média et 
aux annonceurs, nous vous proposons ci-après des modifications de zonage. 
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ZONE 3b, rue Larevellière - Angers 

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Dans un souci de cohérence territoriale, et en lien avec 
l’urbanisation actuelle, nous souhaitons que la rue 
Larevellière soit intégrée à la zone “Axes Structurants”, en 
continuité de la rue Guillaume Lekeu. 

Rue Larevellière 

Rue G. Lekeu 
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ZONE 3b, rue de Pruniers et Montesquieu - Angers 

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Axes distribuant l’un des plus grands centres commerciaux de l’agglomération à partir du centre-ville, nous 
considérons que les axes Pruniers et Montesquieu doivent être intégrés à la zone 5 – Voies structurantes. 

Centre Commercial 

Axe de distribution 
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ZONE 3b, rue du Petit launay - Angers 

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Dans un souci de cohérence du zonage, nous 
suggérons d’intégrer l’intégralité de la rue du Petit 
Launay et son environnement proche dans la zone 
d’activités adjacente. 
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ZONE 3b, boulevard de la Romanerie - Angers  

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Dans un souci de cohérence du zonage, et afin de 
tenir compte de la zone d’activités proche, nous 
suggérons d’intégrer le boulevard de la Romanerie en 
zone 5 – Voies structurantes, dans le prolongement 
du boulevard Monplaisir. 

Centre Commercial 

Axe de distribution 
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ZONE 3b, rue de la Meignanne - Angers 

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Axe de liaison entre le centre-ville et une 
zone d’activités, nous suggérons que la 
rue de la Meignanne soit intégrée à la 
zone 5 – Voies structurantes – et ce, au 
même titre que l’axe en continuité au 
delà du centre commercial. 
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ZONE 3b, rue Jean Jaurès – Angers / Trelazé & rue Camille Perdriau – Les Ponts de Cé  

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Axe bordé de petites surfaces commerciales et 
desservant une zone d’activités importante sur le 
sud de l’agglomération, nous préconisons que les 
axes Jean Jaurès et Camille Perdriau soient 
intégrés à la zone 5 – Voies structurantes au même 
titre que la route de la Pyramide en continuité vers 
le centre ville. 
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ZONE 3b, axes Amiral Chauvin / Galliéni / David d’Angers– Les Ponts de Cé  

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Dans un souci de cohérence 
territoriale et de simplification, nous 
suggérons d’intégrer l’ensemble des 
axes Galliéni et David d’Angers ainsi 
que Amiral Chauvun en zone 5 – 
Voies structurantes. 
 

De plus, ces axes permettent un 
accès vers la zone d’activités 
Floriloire, zone en développement.  
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ZONE 3b, Campus de Belle-Beille 

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Dans la continuité de la zone d’activités de Belle-Beille, 
nous suggérons que l’ensemble du campus soit intégré à 
la zone 6b – Zones d’activités. 
 

En effet, nous ne constatons aucune présence 
résidentielle dans ce secteur, mais plutôt des activités en 
lien avec la zone attenante. 
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Affichage de petit format 

Article P.3b.7 : Publicité de petit format : 
« La publicité de petit format est limitée à trois dispositifs par façade, dans la limite d’une surface cumulée de 2 mètres 
carrés. Elle n’est pas admise sur les piédroits et murs en pierre naturelle. » 
 

Pour cette zone, nous vous proposons de renvoyer au règlement national de publicité avec en complément des 
prescriptions permettant la protection des piédroits et des murs en pierre naturelle.  
 

Pour rappel, le guide de la réglementation de la publicité extérieure du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 
de 2014 précise que : « Les dispositifs de petit format sont intégrés à la devanture commerciale et non à la seule baie. Ils 
peuvent donc être apposés sur tous les éléments composant la devanture: vitrine, porte d’entrée, piliers d’encadrement 
de part et d’autre des ouvertures. Le RLP(i) peut adopter des prescriptions permettant d’apporter une protection aux 
éléments d’architecture remarquables (piedroits* en pierre, etc). » 
 

Aussi, nous préconisons la formulation suivante : 
 

« La publicité de petit format est limitée à une surface cumulée de 2 mètres carrés. Elle n’est pas admise sur les 
 piédroits d’immeubles et les murs en pierre naturelle. » 
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Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 
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ZONE 4 : voies accueillant les lignes de tramway, augmentées de 
20   mètres de part et d'autre de l’alignement. 

Article P.4.2 : Densité publicitaire 

« I - Dans les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est inférieur ou égal à 20 mètres, 
aucun dispositif publicitaire n'est admis. 

  
II - Dans les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est compris entre 20 mètres et 80 mètres, 
un seul dispositif publicitaire mural ou scellé au sol ou installé directement sur le sol, est admis. 

  
III - Dans les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est supérieur à 80 mètres, un dispositif 
publicitaire supplémentaire, mural ou scellé au sol ou installé directement sur le sol, est admis par tranche de 80 mètres entamée. 

  
IV - Lorsque plusieurs dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont admis par application de la règle 
de densité sur une même unité foncière, ils respectent une distance minimale de 50 mètres entre eux. » 

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 
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ZONE 4 : les voies accueillant les lignes de tramway, augmentées 
de 20   mètres de part et d'autre de l’alignement. 

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Article P.4.3 : Dispositif publicitaire mural 

« La surface des dispositifs est limitée 2 mètres carrés. » 
  
Article P.4.4 : Dispositif publicitaire scellé au sol ou installé directement sur le sol 

  « La surface des dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol est limitée à 2 mètres carrés. » 

Ces dispositions entraînent la disparition de la communication extérieure de « grand format » sur des axes 
importants de la Métropole.   
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Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Axes essentiels de l’ouest de la Métropole, les 
boulevards Patton et Beaussier constituent des 
secteurs à forte audience. De plus, ils 
distribuent le flux routier vers des zones 
tertiaires dynamiques (Technopôle) et 
commerciales. 
 

Equipement urbain “semi industriel”, le 
tramway participe aux déplacements de la 
population et contribue à l’audience 
recherchée par les annonceurs. 
 

Priver les annonceurs de ces secteurs à forte 
affluence les éloigne d’une communication 
globale. 

Centre Commercial de quartier 

ZONE 4 : les voies accueillant les lignes de tramway, augmentées 
de 20 mètres de part et d'autre de l’alignement. 
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ZONE 5 : certaines entrées d'agglomération ou voies 
structurantes.  

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Article P.5.2 : Densité publicitaire 

« I - Dans les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est inférieur ou égal à 20 mètres, aucun 
dispositif publicitaire n'est admis. 

  
II - Dans les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est compris entre 20 mètres et 40 mètres, 
un seul dispositif publicitaire, mural ou scellé au sol ou installé directement sur le sol, est admis. 

  
III - Dans les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est supérieur à 40 mètres et inférieur à 80 
mètres, un dispositif publicitaire mural ou deux dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol, sont admis. 

  
IV - Dans les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est supérieur à 80 mètres, un dispositif 
publicitaire supplémentaire, mural ou scellé au sol ou installé directement sur le sol, est admis par tranche de 80 mètres entamée. 

  
V - Lorsque plusieurs dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont admis par application de la règle de densité 
sur une même unité foncière, ils respectent une distance minimale de 50 mètres entre eux. » 
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ZONE 5 : certaines entrées d'agglomération ou voies 
structurantes.  

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Article P.5.3 : Dispositif publicitaire mural 

« La surface des dispositifs publicitaires muraux est limitée à 10,5 mètres carrés, et la surface des affiches publicitaires est limitée à 
8mètres carrés. » 

  
Article P.5.4 : Dispositif publicitaire scellé au sol ou installé directement sur le sol 

« La surface des dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol n'excède pas 10,5 mètres carrés, et la surface 
des affiches publicitaires est limitée à 8m². » 
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Enquête Publique – Septembre 2019 

ZONE 5 

Les dispositions présentées en zone 5 indiquent un linéaire minimal de 20 mètres pour 
l’installation d’un dispositif, qu’il soit mural ou scellé au sol. 
 

Comme précisé à de nombreuses reprises lors des réunions de concertation, l’urbanisation et le 
morcellement parcellaire constaté sur la zone conduit à ce que près de 80% des dispositifs sur 
support sont installés sur des unités foncières possédant un linéaire sur rue inférieur à 20 
mètres.  
 

Or, un dispositif sur support pignon ne perturbe pas la perspective car il s’appuie sur un obstacle 
visuel existant et matériel.  
 

Nous demandons l’application des dispositions du règlement national de publicité (RNP) pour 
l’installation d’un dispositif sur support dans la zone 5 (article R.581-25 du code de 
l’environnement) et ce, sans autre modification à l’égard des dispositifs scellés au sol. 
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ZONE 6a : I -  zones d'activités et zones commerciales des communes de moins de 10 000 habitants n'appartenant pas à 
l'unité urbaine d’Angers*. 

 II - zones d'activités et zones commerciales des communes de Bouchemaine, Mûrs-Érigné (en partie) et 
Sainte-Gemmes-sur-Loire, communes de moins de 10 000 habitants appartenant à l’unité urbaine d’Angers. 

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Article P.6a.2 : Densité publicitaire 
La réglementation nationale s'applique. 

  
Article P.6a.3 : Dispositif publicitaire mural 

La surface des dispositifs publicitaires muraux est limitée à 4 mètres carrés. 
  
Article P.6a.4 : Dispositif publicitaire scellé au sol ou installé directement sur le sol 

Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits. 

Le format dit de « 4 m²» est composé d’une affiche 240 x 160 cm. Il est ainsi très proche d’une surface de 4 m². Toutefois, 
son format « hors tout » dépasse nécessairement la surface de 4m² (format utilisé par l’ensemble des professionnels du 
secteur).  
  

Le format limité à 4m² n’est pas à ce jour commercialisé par la filière industrielle et logistique du secteur. Ainsi, nous vous 
suggérons la possibilité de prévoir un format 5 m² dans les communes de moins de 10 000 habitants appartenant à l’unité 
urbaine d’Angers intégrées dans cette zone (surface de l’affiche visible de 4 m² et surface du dispositif limité à 5 m²). En 
effet, l’unité urbaine d’Angers (ville d’Angers et les communes proches) est un véritable pôle économique. Selon les 
derniers chiffres INSEE disponibles, elle compte 225 978 habitants.  
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ZONE 6b : zones d'activités et zones commerciales des communes de plus de 10 000 habitants ou de moins 
de  10 000 habitants appartenant à l'unité urbaine d’Angers*, à l’exception de Bouchemaine, Mûrs-
Érigné  (en partie) et Sainte-Gemmes-sur- Loire. 

Contribution à l’Elaboration 

du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

Enquête Publique – Septembre 2019 

Article P.6b.2 : Densité publicitaire 

« La réglementation nationale s'applique. » 
  
Article P.6b.3 : Dispositif publicitaire mural 

« La surface des dispositifs publicitaires muraux est limitée à 10,5 mètres carrés, et la surface des affiches publicitaires est limitée à 
8 mètres carrés. » 

  
Article P.6b.4 : Dispositif publicitaire scellé au sol ou installé directement sur le sol 

« La surface des dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol est limitée à 10,5 mètres carrés, et la surface 
des affiches publicitaires est limitée à 8 mètres carrés. » 

Nous prenons bonne note de ces dispositions réglementant la zone 6b.  
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Contribution à l’élaboration 

du règlement local de publicité intercommunal 

Enquête publique – Septembre 2019 
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