
Règlement Local de Publicité 

intercommunal 
Questions / Réponses réunions publiques de concertation 

– Janvier 2019 

Principales questions et réponses abordées par les participants lors des réunions publiques de concertation 
menées dans le cadre de l’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal d’Angers Loire 
Métropole les 23, 28 et 29 Janvier 2019 :  
 
Pourquoi la plage horaire d’extinction de la publicité et des enseignes 

n’est pas plus large ?  

 
Il a été décidé d’étendre la plage horaire d’extinction de 1h / 6h, imposée par la Règlementation Nationale, 
à 23h / 7h pour la communauté urbaine. Ce choix a pour objectif de limiter la consommation énergétique 
et la pollution lumineuse nocturne. Il a été décidé de ne pas étendre cette obligation avant 23h afin de 
maintenir une animation urbaine en soirée, notamment dans les centres-villes et zones commerciales 
piétonnes de l’hyper-centre d’Angers.  
Il est rappelé que cette obligation ne s’applique pas pour les commerces en activité pendant la page horaire 
d’extinction, qui pour leur part doivent être éteints au plus tard une heure après leur fermeture.   
 
Quelle est la règle pour l’extinction des vitrines des commerces la nuit ?  

 
Conformément au Code de l’environnement, le RLPi en cours d’élaboration ne peut traiter ce sujet. Pour 
les commerces, la règle présentée ne s’applique qu’aux enseignes et non aux vitrines. 
 
Pour information, la règle nationale concernant l’extinction des vitrines est la suivante : les éclairages de 
vitrines de magasins de commerce ou d'exposition sont éteints à 1 heure du matin au plus tard ou 1 heure 
après la cessation de l'activité si celle-ci est plus tardive et sont allumées à 7 heures du matin au plus tôt ou 
1 heure avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce plus tôt. 
 
Quand le nouveau RLPi sera-t-il applicable, notamment aux dispositifs 

existants ?  

 
Plusieurs cas sont possibles en fonction de la situation :  
 

Installation d’un nouveau panneau publicitaire ou 
d’une nouvelle enseigne, ou modification d’un 
panneau publicitaire ou d’une enseigne existante 

Le RLPi est applicable dès son approbation. Les 
nouvelles règles doivent être respectées SANS 
DELAI. 

Panneaux publicitaires existants, conformes aux 
règles applicables avant le RLPi et installés 
conformément aux obligations légales 
(déclarations/autorisations quand nécessaires) 

Ces panneaux existants et non modifiés devront 
être mis en conformité avec le RLPi dans un délai 
maximal de DEUX ANS suivant son entrée en 
application. 

Enseignes existantes, conformes aux règles 
applicables avant le RLPi et installées 
conformément aux obligations légales 
(autorisation accordée quand nécessaire) 

Ces enseignes existantes devront être mises en 
conformité avec les nouvelles règles du RLPi dans 
un délai maximal de SIX ANS suivant son entrée 
en application. 

Panneaux publicitaire ou enseigne non conformes 
aux dispositions applicables avant approbation du 
RLPi, ou installés sans autorisation préalable ou 
déclaration quand nécessaire.  

Régularisation nécessaire, en respectant les 
nouvelles règles du RLPi SANS DELAI. 

 
  



 
Quand s’appliquera la règle d’extinction des publicités et enseignes 

définie par le RLPi ?  

 
A la différence des délais d’application précisés ci-dessus, la règle d’extinction s’appliquera dès 
l’approbation du RLPi. 
 
 
Qui est l’autorité qui accorde les autorisations ou à qui sont adressées 

les déclarations ?   

 
A ce jour, toutes les communes qui possèdent déjà un RLP communal réceptionnent les déclarations et les 
demandes d’autorisation et délivrent ces autorisations.  
Elles interviennent en cas de constat d’une infraction pour mettre en œuvre la procédure légale en vue 
d’une régularisation.  
Sur les communes qui ne possèdent pas encore de RLP, les dossiers sont réceptionnés et instruits par l’Etat 
via la Direction Départementale des Territoires, qui exerce également le pouvoir de police en cas 
d’infraction.  
Dès que le RLPi sera applicable, chaque commune d’Angers Loire Métropole sera compétente pour 
réceptionner les déclarations et autorisations, les instruire et les délivrer.  
Les procédures d’instruction et d’exercice du pouvoir de police sont définies dans le Code de 
l’environnement.  
 
Qui exerce le pouvoir de police en matière d’installation de publicité et 

d’enseignes et qui contacter si l’on souhaite signaler une infraction ?  

 
A ce jour, pour les six communes qui possèdent déjà un RLP communal, c’est le Maire qui exerce le pouvoir 
de police. Pour les autres communes, qui n’ont pas de RLP communal, c’est l’Etat qui exerce ce pouvoir de 
police. 
Quand le RLPi sera approuvé, le pouvoir de police reviendra à l’ensemble des Maires des communes 
membres. 
Une personne souhaitant signaler une installation non conforme doit contacter la commune où se situe 
l’infraction et lui préciser l’emplacement de l’installation irrégulière.  
 
Si malgré le signalement d’une infraction la commune n’intervient pas, 

qui doit-on contacter ensuite ? 

 
Le Préfet est chargé de veiller au bon exercice du pouvoir de police par les communes qui en ont la 
compétence.   
 
Pourquoi ne pas interdire la publicité sur mobilier urbain dans le SPR 

d’Angers ? 

 
Ce mobilier urbain qui reçoit de la publicité présente également de l’information communale utile pour les 
habitants. C’est ainsi un bon moyen de communication communale et d’information de la population.  C’est 
pour cette raison qu’il a été décidé par les élus de maintenir la possibilité d’installer de la publicité sur 
mobilier urbain dans ce secteur patrimonial, tout en définissant une règle stricte de dimension, à savoir 
2m² maximum.  
 
Pourquoi ne pas interdire la publicité autour des écoles ? 

 
Aujourd’hui, il n’est pas prévu de règle d’interdiction autour des écoles. Ce point sera remonté aux élus afin 
qu’ils arbitrent cette question. 
 



Quelles sont les règles en matière de répartition de l’affichage sur le 

mobilier urbain, entre la face d’information communale et la face 

publicitaire ? et pourquoi les faces les plus visibles sont celles 

utilisées par la publicité ?   

 
La répartition entre la publicité et la communication locale sur le mobilier urbain doit répondre aux 
dispositions suivantes :  
« Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou 
des œuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à 
ces informations et œuvres. » Ainsi, la surface destinée à recevoir de la publicité ne peut excéder 50% de la 
surface totale d’affichage.  
Le choix des faces entre l’affichage publicitaire et l’information communale n’est pas encadré par le Code 
de l’environnement. Il est défini dans le cadre du contrat de mobilier urbain conclu entre la collectivité et 
l’entreprise choisie, à l’instar de la question de l’entretien et de la maintenance de ce mobilier. Le RLPi ne 
peut définir de règles à ce sujet.  
 
Y-a -t-il une densité prévue pour le mobilier urbain ?  

 

Non, le RLPi ne prévoit pas de règle de densité pour le mobilier urbain. Le code de l’Environnement précise 
que le mobilier urbain supportant de la publicité n’est pas soumis à la règle de densité.  
 
Quelles sont les règles pour la publicité sur bâches de chantier ?  

 
La publicité sur bâche de chantier doit respecter deux principales règles : la durée d’affichage et la surface 
d’affichage. 
Pour la première, la durée d’affichage est liée à la durée d’installation de l’échafaudage du chantier. 
Pour la seconde, la surface d’affiche dépend de la règlementation nationale à savoir que la surface occupée 
par de la publicité ne peut excéder 50% de la surface totale de la bâche.  
 
Comment le RLPi règlemente la surface des enseignes ou publicité accolées 

sur la face intérieure des vitrines et les écrans numériques à l’intérieur 

des vitrines ?  

 
Conformément au Code de l’environnement, le RLPi ne peut règlementer que les dispositifs qui sont en 
dehors de la vitrine (face extérieure). Ainsi, tout dispositif intérieur, qu’il soit accolé sur la face intérieure 
ou disposé à l’arrière de la vitrine, ne peut être règlementé dans le RLPi d’Angers Loire Métropole.  
 
Comment est règlementé l’affichage pour les manifestations du type 

kermesse, vide grenier, ... ?  

 
Cet affichage temporaire et destiné à de l’information locale doit être disposé sur les supports spécifiques 
prévus par les collectivités. Dès lors que cet affichage n’est pas sur ces supports, il est considéré comme de 
l’affichage publicitaire sauvage et donc est illégal.  
 
Aujourd’hui la règlementation en matière de hauteur pour les enseignes 

perpendiculaires est de 3 mètres, ce qui permet d’éviter que les camions 

ou engins communaux ne les accrochent. Permettre une règle en deçà de ces 

3 mètres risque d’engendrer des dégradations futures de ces enseignes et 

des difficultés de circulation pour ces véhicules de gros gabarit.  

 
L’objectif de l’assouplissement de la règle de hauteur minimale pour les enseignes drapeau est : 

- d’une part de favoriser l’alignement entre l’enseigne bandeau et l’enseigne perpendiculaire (enjeu 
de qualité, de respect de l’architecture, d’intégration paysagère et de limitation des nuisances pour 
les habitations situées en étage).  



- d’autre part de permettre aux commerces ayant une façade commerciale de moins de 3 mètres de 
hauteur de pouvoir également bénéficier d’une enseigne drapeau lorsque la configuration des lieux 
le permet.  

 
La problématique de hauteur de l’enseigne perpendiculaire et de passage des véhicules de gros gabarit ne 
se pose que dans des situations spécifiques : rue très étroite, rue sans trottoir et piétonne. Dans ces cas 
précis, des dispositions seront définies pour pouvoir limiter les implantations trop basses qui pourraient 
soulever les difficultés précitées.  
 
Les règles prévues pour les enseignes colées sur la face extérieure des 

vitrines et pour les enseignes sur clôture sont trop strictes ?  

 
Concernant les enseignes collées sur la face extérieure des vitrines, les règles de 10 ou 20% de la surface 
de la vitrine ont été arbitrées par les élus. Un des objectifs est de limité l’opacification et la dissimulation 
démesurée des surfaces vitrées des rez-de-chaussée commerciaux, participant pleinement à la composition 
et qualité du patrimoine bâti.  
Cette surface dédiée à l’enseigne sur vitrine doit être intégrée au calcul de surface maximale d’enseignes 
autorisable sur la façade du commerce, elle-même limitée par le Code de l’environnement. 
De plus, ces enseignes sur vitrines viennent s’ajouter aux enseignes à plat, aux enseignes perpendiculaires, 
voire au enseignes installées sur le sol et/ou sur clôture le cas échéant, ce qui permet aux commerçants de 
disposer d’une diversité notable d’enseignes pour se signaler. 
Concernant la règle sur les enseignes sur clôture, un travail complémentaire sur la rédaction de la règle est 
à réaliser pour définir une règle adéquate répondant aux enjeux de communication et d’impact paysager.  
 


