
Elaboration du règlement local
de publicité intercommunal (RLPi)

Pourquoi faire
un RLPi ?
Un règlement local de publicité a pour but d’harmoniser 
l’impact des publicités et des enseignes dans l’environne-
ment urbain sur tout le territoire. 

Les règlements locaux existants

Publicités, enseignes et préenseignes sont régies par le 
code de l’environnement, qui fixe les règles nationales ap-
plicables à tous comme par exemple : 

- interdiction de la publicité dans certains lieux
(monuments historiques, etc)
- normes de hauteurs, de dimensions;
- obligation d’éteindre l’éclairage de 1 h à 6 h...

Le règlement local adapte ces règles aux enjeux spéci-
fiques du territoire.

Ces règles seront plus contraignantes pour préserver cer-
tains lieux, notamment en réduisant les surfaces maxi-
males autorisées, en encadrant les implantations, etc.

Plusieurs communes de l’agglomération sont déjà 
dotées d’un règlement local de publicité. Demain, c’est 
toute la communauté urbaine qui sera concernée. Les 
règlements locaux municipaux restent applicables 
jusqu’à l’entrée en vigueur du futur règlement inter-
communal.

Publicités
Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préen-
seignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public 
ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de re-
cevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des 
publicités ;
ARTICLE L.581-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant 
la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.
ARTICLE L.581-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Préenseignes

 Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur 
un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ;
ARTICLE L.581-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Enseignes

De quoi parle-t-on ? 

Daniel Dimicoli,
Vice-Président chargé de l’Habitat, du Logement et
de l’Aménagement du territoire.

        Angers Loire Métropole est reconnue pour 
la qualité de son cadre de vie mais également 
pour son dynamisme économique et sa diversité 
commerciale. L’objectif de ce futur RLPi est de
trouver l’équilibre entre valorisation 
du paysage et attractivité économique du
territoire.  



Elaboration du règlement local
de publicité intercommunal (RLPi)

Cette élaboration est menée en concertation avec le 
public, les personnes publiques associées (PPA)**; les as-
sociations pour la protection de l’environnement et les ac-
teurs concernés (afficheurs, commerçants).

        Des réunions d’information et des ateliers partici-
patifs sont organisés.

        Des articles dans les magazines communautaires et 
communaux seront publiés aux différentes étapes.

        Des registres sont disponibles au siège d’ALM et 
dans les mairies pour déposer vos observations.

        Plus d’informations :
- une page internet regroupe les documents validés
  http://www.angersloiremetropole.fr/RLPI

- une adresse mail recoit vos contributions et questions
  rlpi@angersloiremetropole.fr

      La présente exposition sera completée au fil de 
l’avancement du dossier.

Protéger le 
patrimoine

architectural
ou paysager

Lutter contre
 la pollution

visuelle

Réglementer
les nouvelles
technologies

Les principaux objectifs d’Angers Loire Métropole

La procédure

Comment participer à la concertation ? 

RLPi APPROBATION PAR LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

CONCERTATION
AVEC LE PUBLIC,
DES ASSOCIATIONS,
ET DES PPA**

CONFÉRENCE INTERCOMMUNALE tirant le bilan de la procédure

ENQUÊTE PUBLIQUE

CONSULTATION POUR AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES,
DES COMMUNES MEMBRES de l’intercommunalité et de la CDNPS* 

CONCERTATION AVEC LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES et les parties prenantes 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
 arrêtant le projet de RLPi

RÉDACTION DU PROJET de RLPi

DÉBAT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE sur les orientations du RLPi

DÉBAT DES CONSEILS MUNICIPAUX sur les orientations du RLPi

DIAGNOSTIC ET ORIENTATIONS

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE prescrivant l’élaboration ou la révision
du RLPi et fixant les objectifs et modalités de concertation

CONFÉRENCE INTERCOMMUNALE fixant les modalités de collaboration avec les communes
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Instaurer des 
règles qualitatives 

des enseignes
dans les centres

villes

Maîtriser
la publicité dans 

les secteurs
sensibles

Maîtriser 
l’impact des en-
seignes dans les 
secteurs com-

merciaux

* Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
** les Personnes publiques associées (l’Etat et notamment l’Architecte des Bâtiments de France, le Conseil Départemental, les Chambres Consulaires,...)

1er trimestre 2019

fin 2019

10 septembre 2018

 2 juillet 2018



Elaboration du règlement local
de publicité intercommunal (RLPi)

Sur tout le territoire : horaires d’extinction
de 23 h à 07 h, y compris sur mobilier urbain.

Sur tout le territoire : horaires d’extinction
de 23 h à 07 h.

   Zone 1 : Parc Naturel Régional, périmètre UNESCO, 
sites inscrits, SPR ligérien hors Angers

   Zone 2 : Site patrimonial remarquable d’Angers +
quai Felix Faure 

Publicité : 8 zones dans le territoire aggloméré

    Zone 1 : Parc Naturel Régional, périmètre UNESCO, 
sites classés et inscrits hors Angers, SPR ligérien

   Zones 3a et 3b : Protection des centres-villes et 
quartiers résidentiels

X

   Zone 6a et 6b :Zones d’activités ou commerciales 

au-delà de 80 ml = 1 par tranche de 80 ml entamée + inter-
distance de 50 ml 

ou

20 ml à 80 ml< à 20 ml  

   Zone 5 : Grands axes et entrées de ville 

   Zone 3 : Centralités des communes et quartiers
résidentiels

   Zone 2 : Site patrimonial remarquable d’Angers 

40 ml < L < 80 ml = 1 
mural ou 2 scellés au 
sol, au-delà de 80 ml 1 
par tranche de 80 ml 
entamée + interdis-
tance de 50 ml 

Numérique

Numérique

X

XX

X

NumériqueX

   Zone 4 : Zones commerciales ou d’activité

PublicitéX

Limité à 2 m2 sur mur également

Limité à 4 m2 sur mur et
mobilier urbain également

X

Zone 3a Zone 3a

Zone 3b

Zone 6a

Zone 6b

Limité à 2 m2 sur
mobilier urbain

Limité à 4 m2

Limité à 4 m2 sur mur

Limité à 4 m2 sur mur Limité à 2 m2 sur mobilier urbain

Limité à 2 m2 sur mobilier urbain

Densité

Limité à 10,5 m2

également sur mur
et mobilier urbain

Limité à 10,5 m2 sur mur et
mobilier urbain également 

Numérique < 6 m2 et 200 m
interdistance 

Densité

Densité

Enseignes : 4 zones

Enseigne scellée au sol Enseigne numérique Enseigne sur toiture

Limité à 6 m2 et
regroupement

Limité à 8 m2 et
uniquement sur façade 

Hauteur limitée à
3 m de hauteur

excepté sur le mobilier urbain de 2m² 

concerne essentiellement les communes rurales

concerne essentiellement les communes les plus urbaines

concerne essentiellement les communes rurales

concerne essentiellement les communes les plus urbaines

   Zone 4 : Zones lignes du tramway

1
1

Au-delà de 80 ml = 1 
par tranche de 80 ml 
entamée + interdis-
tance de 50 ml 

ou

20 ml à 80 ml< à 20 ml Densité

1
1

ou

20 ml à 40 ml< à 20 ml Densité

1
1

Zone 3b

En toiture

Sauf sur
équipements publics

Limité à 2 m2 sur mobilier urbain numérique

Numérique limité à 2 m2 

Numérique limité à 2 m2, y compris
sur mobilier urbain

Numérique limité à 8 m2

X

X

X

Provisoire

Provisoire


