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Au-delà de l'échéance de caducité prochaine des 7 Règlements Locaux de Publicité (RLP) communaux existants sur le
territoire, l'élaboration d'un RLPi constitue une opportunité pour renforcer, en complément et en articulation avec
le PLUi récemment approuvé, la dimension paysagère et environnementale du projet métropolitain dans le respect
de la diversité des communes et des paysages.
C’est pourquoi, son élaboration a été décidée par le conseil métropolitain du 19 novembre 2020.
Le RLPi constitue donc un outil de gestion de la publicité adapté aux spécificités locales, notamment en instaurant
dans des zones définies, des règles plus restrictives que la réglementation nationale, et en permettant de déroger à
certaines interdictions ; il permet d’encadrer l’affichage publicitaire pour aboutir à un développement maîtrisé et
choisi des dispositifs de publicité. Un RLPi permet en effet de garantir que les dispositifs publicitaires susceptibles de
se développer s'implanteront en cohérence dans le paysage.

EVITER LA CADUCITE DES 7 RLP COMMUNAUX EN VIGUEUR

Deux cas de figure sur la métropole :
•

36 communes dépendent des règles NATIONALES (RNP) :

•

7 communes ont fait le choix d’adapter les règles
nationales à leur contexte communal via un règlement
LOCAL (RLP) :

⚠ caducité le 12
janvier 2021 sauf
si prescription
d’un RLPi

Betton
La Chapelle des Fougeretz
Le Rheu
Rennes
Chartres-de-Bretagne
St-Grégoire
St-Jacques de la Lande

En cas de caducité des RLP actuels, impact
du retour aux règles nationales pour les
communes concernées :
• Perte des pouvoirs de police des
Maires concernés
• Possibilité
d’installation
de
publicité (hors secteurs protégés
où
toute
publicité
serait
interdite), avec un délai de 2 ans
pour se mettre en conformité
avec le RLPi
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POURQUOI ET COMMENT ELABORER
UN RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
INTERCOMMUNAL
CALENDRIER PREVISIONNEL
La procédure d'élaboration d'un RLPi comprend les mêmes étapes de procédure que l'élaboration d'un PLUi :
prescription, collaboration avec les communes, concertation avec le public, débats sur les orientations du projet
(conseils municipaux et métropolitain), arrêt du projet, approbation après enquête publique. Le dossier est
toutefois moins conséquent, les enjeux étant plus circoncis.
Une concertation publique aura lieu avec les acteurs concernés. Une fois le projet arrêté, une enquête publique sera
menée. Le projet pourra ensuite être approuvé suite aux modifications tenant compte de l'enquête publique.

COLLABORATION AVEC LES COMMUNES
La conférence des Maires
Elle se réunit à chaque
étape clé de la procédure :
• Pour échanger sur les
modalités de
collaboration avec les
communes (13/10/2020)
• Avant le débat en conseil
métropolitain sur les
objectifs et orientations
• Avant l’approbation du
RLPi
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Un Groupe Projet dédié
Composé d’élus représentatifs de la
diversité des communes, son rôle consiste à
valider les grandes étapes de l’élaboration :
• La méthode de travail et responsabilité
du calendrier, les orientations et les
contenus du dossier à constituer
• Les documents à présenter au conseil
métropolitain et aux communes
• Les documents pour échanger avec les
partenaires (Personnes Publiques
Associées…) et au titre de la
concertation avec l'ensemble des acteurs
concernés

Une information régulière au sein de la
commission Aménagement/Habitat
Dans chaque commune, il est proposé
des réunions de travail pour aider à la
cohérence entre formalisation du RLPi et
projet urbain communal
Pour une information transversale, mise
à disposition des supports produits sur
une plateforme de partage de données
(J.doc)
Organisation de séminaires et d’ateliers
réglementaires avec les communes
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LA CONCERTATION DU PUBLIC
Une concertation menée à 2 échelles : métropolitaine et communale
Ponctuellement, pour les communes qui le
souhaitent :

Tout au long de la démarche : RM mène la
concertation avec le grand public
(registre dématérialisé via le site internet + dossier + articles)

•
•
•

•
•
•
•
•

Mars /Avril 2021 : concertation sur les orientations
1ère rencontre avec les afficheurs
1ère rencontre avec les associations intéressées et
agréées par le Préfet (dont l’objet est principalement
le paysage, le cadre de vie, l’environnement)
1ère rencontre avec les représentants des ZA à cheval
sur plusieurs communes :
- 3 zones d’activités historiques (ZI Sud Est, ZI
Lorient, ZI Nord)
- Route du Meuble
CODev
Juin 2021 : concertation sur le zonage et les règles
2e rencontre avec les afficheurs
2e rencontre avec les associations intéressées et
agréées par le préfet
2e rencontre avec les représentants des ZA à cheval
sur plusieurs communes
Rencontre avec les acteurs économiques : associations
de commerçants, d’entreprises, zones d’activités
intercommunales,…

Une concertation menée sous différentes formes :
• Information : site internet de RM, articles dans les bulletins
de Rennes Métropole et des communes…

Mars /Avril 2021 : concertation sur les orientations
•
•
•

Rencontre avec les associations intéressées présentes
sur la commune (= statuts concernant le paysage, le
cadre de vie ou l’environnement)
Rencontre avec les commerçants et leurs associations
présentes sur la commune
Rencontre avec les entreprises et leurs associations
présentes sur la commune

Des outils de communication :
•
•
•
•
•

Page dédiée sur le site internet de RM
Relais Ici Rennes et réseaux sociaux
Vidéo MotionDesign
Articles dans la Lettre Métropole
Articles dans les journaux municipaux et
RM Magazine (mise à disposition d’un
pack de communication aux communes)

• Échanges/débats : au moins 1 réunion dédiée avec chacun
des 3 types d’acteurs : économiques, professionnels de
l’affichage et de l’enseigne et avec les associations
intéressées, échanges avec les personnes intéressées qui se
manifesteront
• Contributions ouvertes à tous via un outil de concertation
en ligne (https://www.rlpirennesmetropole.fr/),possibilité
d’adresser un courrier ou un mail, ou de formuler des
remarques dans un registre papier

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
RM rencontre les personnes publiques associées (PPA) :
L’Etat, la Région, le Département, le Syndicat mixte du SCoT, la
SNCF, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre
des Métiers, la Chambre d’agriculture

Associés tout au long de la démarche d’élaboration, le
projet arrêté du RLPi leur sera soumis pour avis avant
l’enquête publique
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LES EFFETS D’UN RLPi
Le RLP intercommunal couvre obligatoirement tout le
territoire métropolitain.
Un document unique pour l’ensemble des 43 communes ….
mais les règles ne concernent pas forcément toutes les
communes : des règles nationales peuvent être maintenues
dans certains secteurs et des règles différenciées peuvent
être créées dès lors qu’elles présentent des caractéristiques et
enjeux identiques.
Dans tous les cas, il ne peut pas y avoir un règlement par
commune.
Chaque maire devient automatiquement « autorité de police
de l'affichage » : l’instruction des autorisations et la gestion
des infractions deviendront de compétence communale avec
le RLPi.

Après l’adoption du RLPi, délais de mise en
conformité pour les dispositifs existants :
• 2 ans pour les publicités et préenseignes
• 6 ans pour les enseignes

La taxe locale sur la publicité extérieure
(TLPE) est indépendante du RLPi ; elle peut
rester de la compétence de chaque Maire

Le projet de loi Climat en cours propose ce transfert
indépendamment de l’existence d’un RLP ou non

UNE MÉTHODE QUI S’APPUIE SUR LES AMBIANCES PAYSAGÈRES
Prendre en compte des impacts paysagers
variables en fonction des ambiances urbaines
du territoire métropolitain
Un projet collectif assurant une cohérence
métropolitaine tout en tenant compte des spécificités
des communes :
→ Un travail par groupe de communes aux enjeux
communs.
Le RLPi va délimiter des zones de publicité, aux
restrictions graduées selon la sensibilité paysagère et
patrimoniale des lieux
Exemples : protection forte des centres historiques et des
secteurs dédiés à l’habitat, possibilités plus larges
d’installation de publicités dans les zones commerciales...

AMBIANCES URBAINES ET PAYSAGÈRES
Campagne
Interface ville/campagne
Centres-villes et centres-bourgs
Habitat et tissu mixte
Zones d’activités

Service Planification et Etudes Urbaines - rlpi@rennesmetropole.fr - 02.99.86.62.20
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