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Contexte
Le droit relatif à la publicité extérieure a été réformé par la loi du 12 juillet 2010
portant Engagement National pour l’Environnement (loi ENE dite Genelle II)
Tous les Règlements Locaux sur la Publicité antérieurs à cette loi doivent être révisés
sous peine de devenir caducs à compter du 13 juillet 2020
13 communes de la Métropole ont élaboré un RLP
9 communes sont concernées par la caducité de leur RLP en 2020 (Marigny-lesUsages, Boigny-sur-Bionne, Mardié, Saran, Saint-Jean de la Ruelle, La Chapelle SaintMesmin, Orléans, Olivet, Saint-Jean le Blanc)
Suite au transfert de compétence en matière de planification urbaine à Orléans
Métropole, les communes ne sont plus compétentes pour procéder à la révision de
leur RLP.
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Que règlemente le RLPm ?

Enseigne :
Inscription, forme ou
image apposée sur
un immeuble et
relative à une activité
qui s’y exerce.

Publicité :

Préenseigne :

Inscription, forme
ou image
destinée à
informer le public
ou à attirer son
attention.

Inscription, forme ou image
indiquant la proximité d’un
immeuble où s’exerce une
activité déterminée.
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Déroulé du projet – étapes réalisées
Diagnostic
et
orientations

Prescription
29 mars
2018

Elaboration
du Règlement
et définition
des zones de
publicité

Arrêt du
projet

Concertation des acteurs

Juin décembre
2018

Janvierdécembre
2019

Décembre
2019

Un règlement concerté
• Des ateliers de travail avec les acteurs concernés (afficheurs, enseignistes,
commerçants, Personnes Publiques Associées) suivis d’une réunion publique
• Des registres de concertation du public, une page dédiée sur le site internet
d’Orléans Métropole, un questionnaire en ligne, des lettres d’information
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Enjeux et objectifs du RLPm
définis dans la délibération de prescription du 29 mars 2018

LES ENJEUX

LES OBJECTIFS

•

S’adapter à l’évolution du cadre
législatif.

•

Adapter la réglementation nationale
aux caractéristiques du territoire.

•

Prendre en compte les exigences en
matière de développement
durable.

•

Harmoniser la réglementation locale.

•

Définir des règles cohérentes avec le PLU
métropolitain.

•

Protéger les paysages urbains et naturels.

•

Traiter chaque
spécificités.

•

Favoriser l’adoption de règles visant la
baisse d’intensité lumineuse la nuit.

•

Encadrer les nouveaux procédés et
technologies en matière de publicité.

•

•

Préserver l’attractivité de la
métropole.
Assurer l’équilibre entre droit à
l’expression et diffusion
d’informations.
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Les orientations du RLPm
Débattues lors du Conseil Métropolitain du 28 février 2019
ORIENTATION 1 : Préserver les identités naturelles et patrimoniales
1.

Préserver les paysages naturels emblématiques et du quotidien (Val de Loire, la Loire, le
Loiret, le Canal, les cônes de vue, les coupures vertes, séquences paysagères, espaces
verts….)

2.

Préserver les richesses patrimoniales et architecturales, les sites remarquables

ORIENTATION 2 : Préserver le cadre de vie et les entrées de villes
1.

Mettre en scène les portes d’entrées et traversées urbaines (axes routiers, train, tram)

2.

Maintenir la qualité des paysages urbains à caractère résidentiel

ORIENTATION 3 : Participer au dynamisme économique et commercial
du territoire
1.

Assurer la visibilité des activités et la qualité des paysages commerciaux

2.

Permettre l’expression des commerces locaux (de centres-bourg et cœurs de quartiers)

ORIENTATION 4 : Dispositions générales à toutes les zones
1.

Réguler la densité et la taille des dispositifs du parc publicitaire

2.

Encadrer l’affichage lumineux sur le territoire
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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
COMMUNES A TOUTES LES ZONES
Règles concernant les publicités / pré-enseignes
RÈGLES DE DENSITÉ
1 dispositif par mur,
doublons interdits
1 publicité murale pour les
parcelles de 0ml à 80ml de
largeur sur voie, 1 publicité
murale supplémentaire par
nouvelle tranche de 80ml sur
voie

1 dispositif au sol pour les
parcelles de 0ml à 80ml
de largeur sur voie,
doublons interdits
1 dispositif supplémentaire
par nouvelle tranche de
80ml sur voie

BAISSE DES FORMATS
MAXIMAUX DU RNP

Règle nationale :12m² maxi
(hors tout)

Règle nationale : 12m²
maxi (hors tout)
Règle locale : 8m² (utile)

Règle locale : 8m² (utile)

10,5m² (hors tout)

10,5m² (hors tout)

ZONE DE PROTECTION SUPPLEMENTAIRE DE CERTAINS GIRATOIRES
30m ou 60m (selon le choix des communes)
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES
AUX REGLES DES PUBLICITES

ZP1

Secteurs de paysages et de patrimoines
emblématiques = publicités strictement
interdite

ZP2

Secteurs patrimoniaux urbains, Centre-ville
d’Orléans, Centres-villes et Centres-bourgs

ZP3

Zones résidentielles
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ZP4

Axes viaires structurants

ZP5

Zones d’activités

ZP6
ZP7

Autoroutes, routes express, voies
ferrées et voies de tramway

Secteurs hors agglomération *
(règles uniquement sur les enseignes)

*telle que définie au Code de la route

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX REGLES DES ENSEIGNES

ENSEIGNES DE CENTRE-VILLE ET DE ZONES RESIDENTIELLES
Des règles assurant une expression commerciale de qualité respectant le cadre urbain,
paysager voire patrimonial des secteurs de centres-villes et centres-bourgs, des espaces
résidentiels et des espaces naturels le cas échéant
>> A terme, des perceptions d’ensemble valorisées

ENSEIGNES SUR LES AXES ET LES ZONES D’ACTIVITES
Des règles permettant la visibilité des acteurs commerciaux et économiques sur des espaces
présentant des enjeux économiques tout en recherchant le respect de l’environnement paysager
proche, le bâti, le voisinage et les perspectives visuelles
>> A terme, une cohérence d’ensemble et une meilleure lisibilité des activités existantes
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Déroulé du projet
étapes à venir après l’arrêt

Arrêt du
projet

3 mois d’avis
- Communes
- PPA

Enquête
publique
Approbation
été 2020

Fin
Décembre
2019

Décembre 2019

Janvier
Avril
2020

Avril
Mai
2020
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Merci de votre attention
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ANNEXES

26/09/2018
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Des orientations à l’armature réglementaire
Orientations
1. Préserver les paysages naturels emblématiques et
du quotidien
1.2 Préserver les richesses patrimoniales et
architecturales, les sites remarquables
3.2 Permettre l’expression des commerces locaux
(de centres-bourg et cœurs de quartiers)

2.2 Maintenir la qualité des paysages urbains à
caractère résidentiel

2.1 Mettre en scène les portes d’entrée et traversées
urbaines, et notamment :
Améliorer le paysage des séquences de traversée urbaines
et des entrées d’agglomération, vitrines du territoire

3.1 Assurer la visibilité des activités et la qualité des
paysages commerciaux

2.1 Mettre en scène les portes d’entrée et traversées
urbaines, et notamment :
Préserver de l’affichage publicitaire les secteurs des voies
ferroviaires et lignes de tramway

1. Préserver les paysages naturels emblématiques et
du quotidien
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Zones de publicités
ZP1

ZP2

ZP1

Paysages de nature et patrimoines emblématiques

ZP2a

Secteurs patrimoniaux urbains

ZP2b

Centres-villes historiques

ZP2c

Centres-villes et centres-bourgs

ZP3a

Zones résidentielles denses et mixtes du cœur
d’agglomération

ZP3b

Autres zones résidentielles

ZP3c

Zones résidentielles à protéger

ZP4a

Axes urbains structurants

ZP4b

Axes secondaires

ZP4c

Axes à protéger

ZP5a

Zones d’activités expressives

ZP5b

Zones d’activités mixtes

ZP5c

Zones d’activités à protéger

ZP6a

Emprises des voies ferrées, autoroutes et voies
express

ZP6b

Voies de tramway

ZP3

ZP4

ZP5

ZP6

ZP7

ZP7
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Règles concernant les publicités / pré-enseignes
PROTECTION DES CARREFOURS ET DES GIRATOIRES

Zone tampon de
protection
de
30m ou de 60m :
au
choix
des
communes

(sauf abribus)

>> Extrait du plan de zonage (version en cours au 26/11/19)
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Mural

ZP1
ZP2a
ZP2b
ZP2c
ZP3a
ZP3b

Paysages de nature et
patrimoines
emblématiques
Secteurs patrimoniaux
urbains
Centres-villes
historiques
Centres-villes et
centres-bourgs
Zones résidentielles
denses et mixtes du
cœur d’agglomération
Autres Zones
résidentielles

ZP3c

Zones résidentielles à
protéger

ZP4a

Axes urbains
structurants (tampon
de 30m de l’axe)

ZP4b

Axes secondaires
(tampon de 30m de
l’axe)

ZP4c
ZP5a
ZP5b
ZP5c

ZP6a

Axes à protéger
(tampon de 30m de
l’axe)
Zones d’activités
expressives
Zones d’activités
mixtes
Zones d’activité à
protéger
Emprises des voies
ferrées, autoroutes et
voies express (emprise
des voies)

Voies de tramway
(tampon de 10m)
11/10/2018
Hors Agglomération
ZP7
(uniquement règles
ZP6b

Au sol

Sur mobilier urbain

Lumineux

Dont numérique Interdits dans les
communes de moins de 10 000 habitants y
compris dans UU où MU numériques restent
interdits = RNP

Interdites

Interdites

Interdites

Interdites

Interdites

Interdites

Interdites

Autorisées 2m²

Interdites

Interdites

Interdites

Interdites

Autorisées 2m²

Interdites

Interdites

Autorisées 2m²

Autorisées seulement sur mobilier
urbain 2m²
Autorisées seulement sur mobilier
urbain 2m²

Autorisées 8m²

Autorisées 8m²

Autorisées 8m²

Interdites

Autorisées 2m²

Autorisées seulement sur
mobilier urbain 2m²
Autorisées seulement sur
mobilier urbain 2m²
Autorisées seulement sur
mobilier urbain
8m²
Autorisées seulement sur
mobilier urbain 2m²

Interdites

Autorisées 2m²

Autorisées seulement sur
mobilier urbain 2m²

Interdites

Autorisées 8m²

Autorisées 8m²

Autorisées 8m²

Autorisées seulement sur mobilier
urbain 2m²

Interdites

Autorisées 4 m²
Autorisées 2 m²

Autorisées 8m²

Interdites
Interdites

Autorisées 4 m²

Interdites

Autorisées 2m²

Autorisées
(sous réserve du respect
des surfaces réglementées
pour les différents types
de dispositifs)

Interdites

Interdites

Autorisées 2m²

Interdites

Interdites

Autorisées 8m²

Autorisées 8m²

Autorisées 8m²

Autorisées 8m²

Autorisées 6m²

Autorisées 4 m²

Interdites

Autorisées 2m²

Interdites

Interdites

Autorisées 2m²

Autorisées seulement sur mobilier
urbain 2m²
Autorisées seulement sur mobilier
urbain 2m²

Autorisée 2m²
seulement sur
les quais de gare

Autorisée 2m²
seulement sur
les quais de
gare

Autorisée 2m²
seulement sur
les quais de gare

Interdites

Interdites

Autorisées 2m²

Autorisées seulement sur
mobilier urbain 2m²
Autorisées seulement sur
mobilier urbain 2m²
Autorisée seulement sur
les quais de gare
(sous réserve du respect
des surfaces réglementées
pour les différents types
de dispositifs)
Autorisées seulement sur
mobilier urbain 2m²
Interdites

Interdites

Copil Diagnostic - RLPm Orléans Métropole
Interdites

Interdites

Interdites

Autorisée seulement sur les quais
de gare
(sous réserve du respect des
surfaces réglementées pour les
différents types de dispositifs)
Autorisées seulement sur mobilier
urbain 2m² (test en cours)
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES
AUX REGLES DES ENSEIGNES
ENSEIGNES DE CENTRE-VILLE ET DE ZONES RESIDENTIELLES
Des règles assurant une expression commerciale
de qualité respectant le cadre urbain, paysager
voire patrimonial des secteurs de centres-villes
et centres-bourgs, des espaces résidentiels et
des espaces naturels le cas échéant
>> A terme, des perceptions d’ensemble
valorisées

ENSEIGNES SUR LES AXES ET LES ZONES D’ACTIVITES
Des règles permettant la visibilité des acteurs
commerciaux et économiques sur des espaces
présentant des enjeux économiques tout en
recherchant le respect de l’environnement paysager
proche, le bâti, le voisinage et les perspectives visuelles
>> A terme, une cohérence d’ensemble et une
meilleure lisibilité des activités existantes
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Objectifs de la concertation
Définis dans la délibération de prescription du 29 mars 2018

Donner accès à l’information tout au long de la
procédure
Sensibiliser la population aux enjeux du territoire et à sa
mise en valeur
favoriser l’appropriation du projet par l’ensemble des
acteurs
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Actions menées
Réunions d’échange avec les acteurs concernés

Afficheurs

Enseignist
es

Commerç
ants

Atelier 1 – Diagnostic &

Atelier 2 – Zones de

Orientations

publicités et règlement

Le 14 janvier 2019 de 14h à

Le 23 mai 2019 de 14h à

16h

15h30

Lieu : Mairie d’Orléans, Place

Lieu : Espace Saint Marc, 5

de l’Etape.

place du 6 juin 1944, Orléans

Une quinzaine de participants

Une quinzaine de participants

Le 15 mars 2019 de 14h à

Le 23 mai 2019 de 15h30 à

16h30

17h

Lieu : Espace Saint Marc, 5

Lieu : Espace Saint Marc, 5

place du 6 juin 1944, Orléans

place du 6 juin 1944, Orléans

Une quinzaine de participants

Trois participants

Le 5 avril 2019 de 18h à 20h

Le 24 mai 2019 de 8h à 10h

Lieu : Salle Albert Camus, 4

Lieu : Mairie d’Orléans, Place

Place du Champ Saint Marc,

de l’Etape

Orléans

Une dizaine de participants

Une quinzaine de participants

Une réunion publique présentant
le projet

Suivies de leurs contributions écrites
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Actions menées

Registres de
concertation

Questionnaire en
ligne
Une page dédiée au RLPm sur le
site internet de la Métropole
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Actions menées

Articles de presse
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Actions menées

Lettres d’informations
diffusées sur le site et
dans les registres
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Après l’arrêt

Consultations des Communes membres: 7 janvier/7 avril 2020
•

délais de 3 mois à compter de la réception du dossier d’arrêt pour délibérer et
émettre un avis

•

Sans retours au bout des 3 mois; avis réputé favorable

Consultation des Personnes Publiques Associées:
2020
•

7 janvier/7 avril

délais de 3 mois à compter de la réception du dossier d’arrêt

Enquête publique : mi-avril/mi-mai 2020
•

Rapport du Commissaire enquêteur : mi-juin 2020

Approbation du RLPm : Mi-juillet 2020
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