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Orléans Métropole

Le présent document a pour objectif de :

I. Présenter le secteur de la communication extérieure, préalable indispensable pour comprendre les
enjeux des règles contenues dans un RLPi ;

II. Rappeler les objectifs d’un RLPi ;

III. Contribuer à la procédure d’élaboration du RLPi initiée par Orléans Métropole.
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Préambule
Une étude internationale portant sur la contribution économique de la publicité en Europe a été réalisée par le cabinet Deloitte à la demande
de la World Federation of Advertisers. Cette étude démontre l'impact positif du secteur de la publicité tant en termes de croissance et
d'emplois.

Synthèse :

Ce rapport inédit a permis de démontrer la contribution de la publicité à l’économie et d’évaluer les bénéfices tangibles qu'elle procure aux citoyens.

En utilisant un modèle économétrique basé sur 17 ans de données, cette étude a montré que l'investissement publicitaire en France avait un impact multiplicateur de
7,85 sur l'économie en général.

Autrement dit, 1 euro investi en publicité dans les médias permet de créer 7,85 euros d’activité économique supplémentaire.

En outre, l’étude de Deloitte a évalué que la publicité contribue directement et indirectement à la création de 536 000 emplois en France, soit 2,1% des emplois du
pays.

Janvier 2017
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➢ Les affiches papiers sont au cœur de notre activité et répondent à des exigences environnementales strictes.

Labels FSC et PEFC : nous utilisons du papier certifié, garantissant une gestion durable et responsable des forêts.

Impressions : nous exigeons des imprimeurs d’utiliser des encres végétales et des matériaux recyclables pour le conditionnement.

Recyclage : les affiches utilisées sont recyclées via une filière adaptée.

➢ La publicité permet également de promouvoir des entreprises vertueuses et de contribuer ainsi à leur développement.

• Limiter fortement, voire interdire la publicité, conduirait à priver les entreprises, les produits ou les services dits

« responsables » de la possibilité de se faire connaître largement.

La communication extérieure : un média accélérateur de la mutation 

La publicité extérieure peut contribuer au changement de 
production et de consommation.
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I. La communication extérieure, 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.

UPE - septembre 2020
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La communication extérieure – un média moderne et indispensable

Lapart de marché de la communication extérieure est en progression constante depuis 2006 (hors Internet)

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 2020
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✓ Internet est devenu le premier média publicitaire, devant la télévision. Il

représente en 2019, 42% du marché publicitaire en France et 54,2% du marché
publicitaire aux Etats- Unis.

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

Maintenir la présence de la communication extérieure, c’est favoriser la pluralité des médias

UPE - septembre 2020
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Baisse des recettes publicitaires par média - premier 
semestre 2020

Cinéma Publicité extérieure Adressage Presse Courrier TV Radio Digital

Télévision
26%

Cinéma
1%

Radio
5%

Presse
16%

Publicité 
Extérieure

10%

WEB
42%

Recettes publicitaires par média 2019

Télévision Cinéma Radio Presse Publicité Extérieure WEB

La communication extérieure : un média pluriel et particulièrement impacté par la Covid-19
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Seuls Internet et la publicité extérieure offrent la possibilité de communiquer
dans une zone géographique précise.

De plus, la communication extérieure offre l’avantage d’être un média
d’interception et d’interpellation. Elle est un vecteur indispensable pour que les
entreprises locales puissent assurer leur développement.

Les annonceurs locaux ont en effet besoin d’outils de communication pour leur
notoriété, annoncer leur activité et se faire connaître et reconnaître dans leur
zone de chalandise.

Pénaliser la publicité extérieure renforce la position dominante des GAFA sur le marché publicitaire sans bénéfice au niveau local 
(TLPE, emplois).
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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.

Sur le territoire français, l’affichage représente 23,60 % des
investissements publicitaires locaux (1er média).
source France Pub 2019

Pourcentages de dépenses média attribués à la communication extérieure
données France Pub 2019

Pdm. 
affichage

Loisirs / Tourisme 40,50%

Décoration / Bricolage 39,50%

Meubles 36,20%

G.S.A. 33,80%

Médias 30,50%

Le marché de la communication extérieure – investissements locaux en France et dans le territoire de la métropole d’Orléans

Dans le territoire du d’Orléans Métropole, l’affichage représente
20,30 % des investissements publicitaires locaux (2ème média).
source France Pub 2019

Pdm. : part de marché
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Pdm. 
Affichage

Loisirs / Tourisme 37,10%

Décoration / Bricolage 35,10%

Meubles 30,90%

G.S.A. 30,30%

Médias 25,90%
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Pdm. 
Affichage

Loisirs / Tourisme 37,10%

Décoration / Bricolage 35,10%

Meubles 30,90%
G.S.A. 30,30%

Médias 25,90%

Commerce alimentaire spécialisé 25,30%

Divers 25,10%

Banques / Assurances 22,20%

Autre distribution spécialisée 21,10%

Commerce de gros 20,50%

Hébergement / Restauration 20,30%

Enseignement / Formation 19,30%

Hi-Fi / Vidéo / Electroménager 16,80%

Services aux entreprises 16,40%

Constructeur / Promoteur 16,40%

Pdm. : part de marché
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Le marché de la communication extérieure – investissements locaux dans le territoire de la métropole d’Orléans

Les dépenses des annonceurs locaux dans l’aire urbaine représentent 49,9 millions € (3 707 annonceurs).
L’affichage représente 20,30 % de ces investissements publicitaires locaux (2ème média).
Source France Pub 2019
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La communication extérieure est un bon levier pour le développement
touristique. En août 2020, l’Office de Tourisme des Terres du Val de Loire
s’affiche dans le métro parisien et en région.
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La communication extérieure  – une activité économique locale et multiple

Agents de terrain

La communication extérieure représente plus de 200 sociétés nationales, régionales ou locales et 15 000 emplois 
répartis sur tout le territoire national dans plusieurs centaines d'agences locales.
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Les acteurs de la communication extérieure situés dans le territoire métropolitain

✓Sociétés de communication extérieure ayant une agence / bureau / dépôt à Orléans Métropole : 4 sociétés

✓ Sociétés de communication extérieure intervenant dans la métropole : 8 sociétés

✓ Emplois salariés de la communication extérieure dans la métropole : 80 collaborateurs

✓ Emplois indirects dans la métropole : 70 salariés

La communication extérieure est une source multiple de richesse et de ressources (bailleurs privés, bailleurs sociaux, valorisation de 
patrimoine foncier, notamment).

✓ Propriétaires possédant un contrat de location avec un opérateur : plus de 250

Les sociétés de communication extérieure reversent localement près de la moitié de leurs recettes sous forme de taxes aux collectivités locales, de
loyers à des dizaines de milliers de particuliers pour la location d'emplacements et de redevances aux régies de transport public.
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L’efficacité d’une implantation 

La cartographie est un outil essentiel à la construction et au
respect des engagements clients.

La communication extérieure est le plus ancien média. Les
annonceurs souhaitent bénéficier d’audiences, ce que permet
justement de mesurer avec la plus grande précision la
communication extérieure.

L’efficacité du média « des déplacements » repose sur le respect
des audiences qui sont obtenues par deux notions essentielles :

➢ La couverture : nombre de personnes appartenant à la cible,
touchées au moins une fois par le message dans le cadre d'une
campagne publicitaire.

➢ La répétition : nombre moyen de contacts par personne
appartenant à la cible touchée dans le cadre d'une campagne. Carte des flux (rouge à orange : fort à important) 

UPE - septembre 2020



Illustration ci-dessus d’un positionnement « réseau » dans le territoire de la métropole
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L’efficacité d’une implantation 

Le réseau : un positionnement cohérent de faces
publicitaires dans un territoire donné en vue de garantir
l’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 2020
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II. Les objectifs d’un RLPi

✓ A partir du Règlement National de la Publicité (RNP - 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 dites « relatives ». Le RLPi peut ainsi s’avérer
être un outil pour réintroduire la publicité dans les zones d’interdictions relatives de publicité.

✓ Le RLPi doit s’adapter de manière maîtrisée aux évolutions, notamment en termes d’urbanisation et de technologies.

✓ Le RLPi doit être lisible et source de sécurité juridique. Il 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 chargés de le
respecter.
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Un RLPi est un document pour réglementer et non
nécessairement pour interdire. Le RLPi « adapte » le RNP

conformément aux dispositions prévues à l’article L.581-14,
il n’interdit pas par principe.

UPE - septembre 2020
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Extrait du rapport de présentation, page 136
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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 2020
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Publicité

Une confusion constatée, également dans les documents officiels, au détriment de la publicité.

Extrait du rapport de présentation, page 151
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1 RLPi, 2 sujets – enseignes vs publicités : constat

Il n’est pas rare de constater sur certains axes un nombre d’enseignes bien supérieur à celui des dispositifs publicitaires.
UPE - septembre 2020
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1 RLPi, 2 sujets – enseignes vs publicités : une distinction à opérer

Enseignes = totems Publicités

Différenciation du format

Illustrations hors territoire

UPE - septembre 2020
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Page 90 du rapport de présentation

Un diagnostic orienté

Le rapport de présentation indique que 40% des dispositifs sont non-
conformes au règlement national de publicité (RNP), en occultant le maintien
des anciens textes locaux en vigueur actuellement (RLP ante-Grenelle).

Nous regrettons :

1/ Le manque de définition de l’abréviation RNP, connue de quelques
spécialistes de la profession et provoquant une fausse impression de la
situation réelle actuelle.

2/ Le rappel en bas de page et petit caractère des conditions réelles de « non-
conformité ». Si l’on tient compte de la problématique du format, à ce jour, le
taux réel de non-conformité s’élève à seulement 8%.
NB, le cumul des infractions n’est pas équivalent au nombre annoncé de non-
conformité au RNP (469 pour 553)

3/ Que la communication extérieure, activité économique répondant à une
réglementation stricte, soit assimilée à l’affichage sauvage, que nous
condamnons formellement par ailleurs.

Page 93 du rapport de 
présentation

Pages 83 et 84 du rapport de présentation

Un recensement basé sur un échantillonnage ne permet pas de donner une vision globale de la présence réelle de la
communication extérieure sur un territoire et de mesurer pleinement l’impact d’une réglementation.
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III. Propositions de l’UPE sur le projet de RLPi
arrêté le 19 décembre 2019

Contribution à l’élaboration

du règlement local de publicité intercommunal

Enquête publique  – septembre 2020

Orléans Métropole

UPE - septembre 2020



Impact du RLPI

22

Le projet de RLPI ne présente aucune étude d’impact économique et social, tant pour les opérateurs que pour les annonceurs locaux. Elle aurait
pourtant pu éclairer les parties prenantes quant à la pertinence des options retenues en fonction des objectifs poursuivis et d’évaluer ainsi les
conséquences du texte présenté.

Aussi, afin d’avoir une vision concrète et opérationnelle du projet de réglementation présenté en enquête publique, un impact sur le parc et
l’audience sont présentés dans les pages suivantes.
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Le projet de RLPi arrêté permet la réalisation d’un audit complet, 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 formats 2 m² et 4 m².

Tel qu’arrêté, le projet de RLPi a pour conséquence une perte sèche de 61 % du parc de dispositifs publicitaires sur le domaine privé. Ce

niveau de dépose entraîne une perte de couverture du territoire, une baisse significative d’audience (en comparaison des autres
médias) et donc une destruction programmée d’une activité économique.

23
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Impact global / dispositifs
selon projet de RLPi

Projet de RLPI d’Orléans Métropole : impact sur le parc publicitaire d’un adhérent de l’UPE
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Parc actuel

⚫ Réglementaire
⚫ Réglementaire si (transformations / déplacements,…)

Parc après projet de RLPI 
si transformations
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Projet de RLPI d’Orléans Métropole : impact sur le parc publicitaire d’un adhérent de l’UPE
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- 35%

25Par ce projet de réglementation, la perte d’audience est telle qu’elle conduit à une destruction programmée du média et de l’activité économique qu’il représente.

Parc actuel
grand format

Parc après projet de RLPI 
si transformations

- 27%

Parc après projet de RLPI 
sans transformation
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Projet de RLPI d’Orléans Métropole : impact sur le parc publicitaire d’un adhérent de l’UPE

Par sa présence sur l’ensemble d’un territoire, le média de la communication extérieure offre de sérieuses garanties d’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, principalement Google et Facebook.
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A- CHAMP D’APPLICATION DU RLPm

« L’élaboration d’un Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) est encadrée conjointement par le Code de

l’environnement et le Code de la route. Il nécessite également le respect des autres codes, notamment le Code du

patrimoine et le Code civil. »
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Problématiques :

• Les RLP(i) sont élaborés suivant les dispositions des articles L581-14 et suivants du code de
l’environnement. Ces dispositions renvoient également au code de l’urbanisme en termes de
procédure d’élaboration ou de révision notamment.

• Le RLPi est un document réglementaire qui applique les dispositions du règlement national
de publicité au niveau local (article L581-14 du code de l’environnement) :

« L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
plan local d'urbanisme, la métropole de Lyon ou, à défaut, la commune peut
élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un
règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-
9 et L. 581-10.»

• Ainsi, le RLP applique les dispositions du code de l’environnement mais sa procédure
d’élaboration n’est pas encadrée par le code de la route par exemple. Par ailleurs, les
références au code du patrimoine ou au code civil nous semblent superflues.

Propositions :

• Il convient de supprimer les
références au code de la route, au
code du patrimoine ainsi qu’au code
civil et de modifier en ce sens le
deuxième alinéa du paragraphe A
reproduit ci-dessus.
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Dispositions générales

2.1. NOUVELLES FORMES DE PUBLICITÉ QUI APPARAITRONT APRÈS L’APPROBATION DU RLPm

« Les nouvelles formes de publicité qui apparaitront après l’approbation du RLPm seront interdites sauf dispositions intégrées à la RNP – Réglementation Nationale de la Publicité
extérieure (RNP en vigueur à la date du dépôt de la déclaration ou de la demande d'autorisation). »

Problématiques :

• Une réglementation ayant de forts impacts sur toute une activité
économique ne peut envisager d’être révisée à court terme et
doit au contraire assurer une certaine stabilité juridique aux
opérateurs concernés.

• S’interdire par avance toute évolution technologique peut être
dommageable tant pour la collectivité, les citoyens que pour les
opérateurs eux-mêmes.

Propositions :

• Nous demandons la suppression de cette disposition.
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Dispositions générales

2.4. PROTECTION DES RONDS-POINTS ET CARREFOURS (60m/30m)

« Toute forme de publicité (publicités et préenseignes), et tous les dispositifs numériques y compris les enseignes (au mur ou sol), ne peuvent
être implantés à moins de 60m ou 30m du bord extérieur (fil d’eau) de la chaussée des ronds-points et carrefours tels que figurés au plan.
Seule la publicité supportée sur les abris-bus reste autorisée dans ces secteurs.

La délimitation précise des zones tampon autour des ronds-points et carrefours figure en annexe du présent règlement.
63 carrefours et giratoires sont concernés. »

Problématiques :

• De manière générale et pour une meilleure compréhension et
situation des lieux, il pourrait être précisée une adresse (angle
rue xxxxxx / rue xxxxxx).

• Certains axes voient la quasi-totalité de leurs carrefours
intégrée à cette disposition, ce qui limite très fortement toute
possibilité d’implantation entre deux intersections.

• La justification de cette sélection ne semble pas répondre à des
contraintes environnementales. Cette sélection englobe en
effet des intersections situées en zones économiques et
commerciales (voir exemples pages suivantes).

• Une interdiction à 60 ou 30 mètres semble excessive au regard
des prescriptions (voir ci-contre).

Propositions :

• Limiter ces carrefours et giratoires aux seuls endroits nécessitant une protection
environnementale particulière, en excluant notamment tous les lieux situés en
zones économiques et limiter ce périmètre d’interdiction à 15 m.

• Le guide pratique des aménagements des carrefours interurbains du ministère
chargé de l’Equipement préconise qu’une vision complète du quart gauche de
l’anneau (partie la plus sensible pour un véhicule entrant) est suffisante à 15 mètres
(extraits ci-dessous).

Nous pouvons donc en déduire qu’un dispositif publicitaire placé 15 mètres en amont du
rond-point ne gêne en rien la visibilité des indicateurs de rond-point et la circulation à
l’intérieur du giratoire.

Contribution à l’élaboration

du règlement local de publicité intercommunal
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Exemple 1

Ces deux intersections sont dans leur intégralité situées dans une zone d’activités économiques. Au regard de la destination
du bâti, il ne nous semble pas judicieux d’interdire la communication extérieure en ces lieux.

Contribution à l’élaboration

du règlement local de publicité intercommunal
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Rue de la Tuilerie - Saran

Exemple 2

Cette intersection est dans son intégralité située en zone d’activités économiques. Au regard de la destination du bâti, il ne
nous semble pas judicieux d’interdire la communication extérieure en ces lieux.

Contribution à l’élaboration

du règlement local de publicité intercommunal
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Dispositions générales

3.1.2. Dispositifs muraux

« Le dispositif mural doit être distant d’au moins 0,50m de toutes les arêtes ou limites du mur support. Il
doit être installé à plat ou parallèlement au mur et de préférence de manière centrée. »

Problématiques :

• Ces dispositions vont – en réalité et sans réelle justification – bien au-delà
des dispositions prévues dans le RNP.

• Nombre de dispositifs respectent d’ores et déjà la règle de non-dépassement
de la ligne de l’égout de toit et répondent ainsi à la législation en vigueur.

• La rue comporte beaucoup « d’ obstacles » naturels (végétation) ou
techniques (poteau, mur, notamment) qui nous obligent à positionner les
dispositifs de façon à garantir une parfairte visibilité aux annonceurs.

• Demander à déplacer de 0,50 m les dispositifs muraux entraînera que des
contraintes économiques sans aucune plus-value environnementale (voir
page suivante).

Propositions :

• Nous souhaitons vivement la suppression de cette
disposition sauf en cas d’existence d’un chaînage sur
le mur pignon.

Contribution à l’élaboration

du règlement local de publicité intercommunal
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Dispositions générales

Dans ces deux cas, les
dispositifs actuels sont
conformes aux dispositions
du code de
l’environnement.

Les dispositions prévues par ce projet
de RLPi n’apportent aucune plus-
value environnementale, ni
modification visuelle. Cela engendre
uniquement des charges
supplémentaires en termes de
déposes, de nouveaux scellements,
de re-poses ou encore d’
interventions de raccordements.
Il s’agit d’un non-sens économique et
écologique.

Contribution à l’élaboration

du règlement local de publicité intercommunal

Enquête publique  – septembre 2020

Orléans Métropole

UPE - septembre 2020



33

Dispositions générales

3.1.2. Dispositifs muraux
• « Les publicités murales doivent s’implanter soit à 7,5m, soit à 6m, soit à 4m maximum au-dessus du niveau du
sol selon les communes où elles sont implantées (le point le plus haut du dispositif doit donc être situé en dessous soit
de 7,5m, soit de 6m, soit de 4m).

• Le tableau ci-contre fixe les règles pour chaque commune de la Métropole. »

Problématiques :
• Nous regrettons la présence de trois hauteurs différentes suivant

les communes.
• Or, un RLPI se doit d’être homogène et cohérent pour un territoire donné.
• La multiplication des règles d’implantation est un exemple concret d’une

complexification souvent incompréhensible de la réglementation ayant un
impact direct sur sa bonne application.

Propositions :

• Nous proposons de prévoir une règle de densité simple, aisément compréhensible et facilement
applicable (par exemple : deux hauteurs en fonction des seuils de population) :

• Villes de l’unité urbaine→ 7,50 m ;
• Villes – 10 000 habitants hors unité urbaine : 4 m.

Contribution à l’élaboration

du règlement local de publicité intercommunal
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Dispositions générales

3.1.3. Dispositifs scellés ou posés au sol

• « Règles de densité des publicités au sol : Sauf dispositions contraires indiquées dans la zone de publicité, il ne sera admis qu’une seule publicité pour les parcelles
entre 0ml et 80ml de largeur de parcelle donnant sur la voie ouverte à la circulation publique. Un dispositif supplémentaire sera accepté par tranche de 80ml de
linéaire supplémentaire. »

Problématiques :

• La présence de la publicité se doit d’être encadrée suivant
un niveau de protection gradué en fonction de
l’urbanisation et de sa destination.

• Au-delà du format, la règle de densité est la composante
essentielle d’une bonne maîtrise de la communication
extérieure.

• Etablir une seule règle pour un territoire aussi varié ne
répond pas à l’esprit du RNP (règlement national de
publicité).

Propositions :

• Nous proposons de permettre – dans les zones essentielles à la
préservation d’une couverture homogène et qualitative que sont les axes
structurants et les zones commerciales – la possibilité d’implanter deux
dispositifs maximums sur des parcelles dont le linéaire sur rue est inférieur
à 80 mètres. Ainsi, ces propositions demeurent plus restrictves que le RNP,
conformément au code de l’environnement.

• Dans ces zones à forte audience, le linéaire de référence pourrait être
abaissé à 50 mètres.

Contribution à l’élaboration

du règlement local de publicité intercommunal

Enquête publique  – septembre 2020

Orléans Métropole

UPE - septembre 2020



35

Dispositions générales

3.1.3. Dispositifs scellés ou posés au sol

« Les faces du dispositif doivent être parallèles ou perpendiculaires à l’axe de la voie de référence ou à sa tangente. »

Problématiques :

• Cette disposition ne permet pas de conjuguer esthétisme
environnemental et optimisation des implantations,
notamment dans les portions courbes des voies routières
et voies de sorties ou entrantes (voir illustration ci-
dessous).

• La seule notion qui pourrait être retenue est celle de
perpendicularité « visuelle » laquelle demeure toutefois
complexe dans sa mise en œuvre.

Propositions :

• Nous vous suggérons de retirer cette disposition ou d’autoriser la
possibilité d’implanter parallèlement ou perpendiculairement à une
clôture ou à un mur pour améliorer l’intégration du dispositif dans son
environnement.

Position non perpendiculaire mais intégrée
à l’espace et offrant une parfaite visibilité.

Illustration à titre
d’exemple hors territoire

Contribution à l’élaboration

du règlement local de publicité intercommunal
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Dispositions générales

3.1.5. Palissade de chantier

« Les publicités doivent être intégrées à la façade, ne pas dépasser du support ou être encastrées avec saillie.

• Pour les communes incluses dans l ’unité urbaine d’Orléans :
Il sera admis 1 dispositif publicitaire pour un linéaire de palissade inférieure ou égale 20ml, 2 dispositifs au- delà, pouvant être éventuellement regroupés et ne
pouvant s’élever à plus de 4m du niveau du sol

• Pour les communes de moins de 10 000 habitants n’appartenant pas à l’unité urbaine d’ Orléans :
Il sera admis un dispositif de 4m² par tranche de 20ml de palissade et 2 dispositifs au-delà, pouvant être éventuellement regroupés et ne pouvant s’élever à plus de
4m du niveau du sol. »

Problématiques :

• L’implantation de palissade de chantier répond à un besoin de sécurité
nécessitant des investissements importants pour des durées d’exploitation
relativement courtes.

• La réalisation de palissade répondant à des critères de sécurité, d’esthétisme
ou encore d’entretien ne peut se faire que si le modèle économique répond
à une exploitation raisonnée du parc publicitaire pouvant être implanté sur
ces palissades.

• Une standardisation des matériels et une uniformité de format doivent
exister dans l’ensemble du territoire concerné afin d’intégrer les dispositifs
issus des palissades chantier dans une offre globale dans l’agglomération.

Propositions :

• Nous proposons de retenir le format maximal prévu dans l’agglomération pour
intégrer ces dispositifs dans le maximum d’offres commerciales, 8 m² d’affiche,
dispositif total à 10,50 m².

• Nous proposons également de permettre l’implantation de plus de deux
dispositifs afin de créer les conditions d’un financement des implantations de
palissades.
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Dispositions générales

3.1.7. Publicités sur bâche

« Les bâches publicitaires sont interdites en ZP1, ZP2 et ZP7 et dans toutes les communes inférieures à 10 000 habitants (y compris celles situées dans l’unité
urbaine).. »

Contribution à l’élaboration

du règlement local de publicité intercommunal

Enquête publique  – septembre 2020

Orléans Métropole

Problématiques :

• En application de l’article L 581-9 du code de
l’environnement, 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 afin d’anticiper tout type de
besoin de communication à l’avenir par les acteurs locaux.

Propositions :

• Nous demandons la réintroduction des bâches publicitaires dans la
mesure où elles sont soumises à autorisation au cas par cas.

UPE - septembre 2020
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Dispositions générales

3.1.6. Micro-affichage ou affichage de petit format

« 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.

La publicité de petit format constituant le micro-affichage doit être implantée à plat ou parallèlement à la façade. Il ne sera admis qu’un seul dispositif par devanture
commerciale. Il doit présenter un format maximal de 0,60*0,80m et être présenté sous un caisson protégé par une vitre étanche.

NB : les dispositifs relatifs à l’activité qui s’y exerce (ex : distributeur de presse), sont à considérer comme des enseignes. »

Contribution à l’élaboration

du règlement local de publicité intercommunal

Enquête publique  – septembre 2020

Orléans Métropole

Problématiques :

• Les dispositions relatives à l’affichage de ptit format procèdent d’une erreur de droit
en tant qu’elles prévoient à cette activité des restrictions que la loi ne permet pas aux
RLPi d’apporter. En effet, ces dispositifs sont régis par l’article L581-8, paragraphe III
du code de l’environnement et par l’article R581-57 du même code. Un RLPi ne
saurait donc restreindre cette activité ; il n’en a pas la compétence.

• L’article R581-57 du code de l’environnement dispose que : « Les dispositifs de petits
formats mentionnés au III de l'article L. 581-8 ont une surface unitaire inférieure à 1
mètre carré. Leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la
surface d'une devanture commerciale et dans la limite maximale de 2 mètres carrés. »

Propositions :

• Nous demandons l’application stricte du
règlement national de publicité s’agissant de
l’activité de petit format.

• Il conviendra de modifier en ce sens l’article
3.1.6 du projet de règlement.

UPE - septembre 2020



Zonage et dispositions particulières
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ZP1 ZP1
Paysages de nature et patrimoines emblématiques

ZP2

ZP2a Secteurs patrimoniaux urbains

ZP2b Centres-villes historiques

ZP2c Centres-villes et centres-bourgs

ZP3

ZP3a
Zones résidentielles denses et mixtes du cœur d’agglomération

ZP3b Autres zones résidentielles

ZP3c Zones résidentielles à protéger

ZP4

ZP4a Axes urbains structurants

ZP4b Axes secondaires

ZP4c Axes à protéger

ZP5

ZP5a Zones d’activités expressives

ZP5b Zones d’activités mixtes

ZP5c Zones d’activités à protéger

ZP6
ZP6a

Emprises des voies ferrées, autoroutes et voies express

ZP6b Voies de tramway

ZP7 ZP7 Hors agglomération

Les documents graphiques annexés au présent règlement délimitent les sept zones de
publicités (ZP), composées de sous-zones pour lesquelles une règlementation spécifique
est définie :

Problématiques :
Un zonage de RLP(I) composé de 16 zones différentes de réglementation est bien trop
complexe pour une bonne lisibilité et appropriation tant pour les opérateurs que pour les
services chargés de sa bonne application.
De plus, ces 16 zones sont à conjuguer avec les autres dispositions générales (tel que la
hauteur des dispositifs variant suivant les communes, l’interdiction dans certains
carrefours…).

Contribution à l’élaboration

du règlement local de publicité intercommunal
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Zonage et dispositions particulières

Zone Définition Règles principales
% du parc 

Actuel
Réglemen-taire

(*)
Réglemen-
taire Si (**)

Dépose

1
Paysages de nature et patrimoines 
emblématiques

Interdit 1 % - - 100 %

2a Secteurs patrimoniaux urbains Interdit 3 % - - 100 %

2b Centres villes historiques Interdit 1 % - - 100 %

2c Centres villes et centres-bourgs Interdit 2 % - - 100 %

3a Zones résidentielles mixtes
Format 10,50 m² (mural et scellé au sol)
1 dispositif au sol par parcelle de 0 à 80 m. (1 sup par 
80 m.)

9 % 35 % 59 % 6 %

3b Autres Zones résidentielles Mural 4 m² 3 % - - 100 %

3c Zones résidentielles à protéger Mural 2 m². 0 % - - -

4a Axes urbains structurants
Format 10,50 m² (mural et scellé au sol)
1 dispositif au sol par parcelle de 0 à 80 m. (1 sup par 
80 m.)

35 % 38 % 48 % 14 %

4b Axes secondaires Mural 4 m² 8 % - - 100 %

4c Axes  à protéger Interdit 12 % - - 100 %

5a Zones d’activités expressives
Format 10,50 m² (mural et scellé au sol)
1 dispositif au sol par parcelle de 0 à 80 m. (1 sup par 
80 m.)

2 % 50 % 50 % -

5b Zones d’activités mixtes Mural 4 m² 2 % - - 100 %

5c Zones d’activités à protéger Interdit 0 % - - -

6a
Autoroutes, voies express, emprise 
ferroviaire 

Interdit hors quais

24 %
(domaine 

ferroviaire)
- -

100 %
(domaine 

ferroviaire)

6b Voies  de tramway Interdit - - - -

(*) Dispositif conforme au RLPI en l’état (aucune modification)      (**) Dispositif nécessitant une transformation ou un déplacement pour être conforme au RLPI

Impact sur les dispositifs publicitaires implantés dans le domaine privé par zones

• Seules 3 zones sur 16
autorisent les dispositifs
« grand format » 8 m²
d’affiche.

• Le seul domaine ferroviaire
concentre 24% du parc
actuel, parc destiné à
disparaître totalement de
par l’application du projet
de RLPi.

• Au-delà de ces zones, 5%
du parc sera à déposer du
fait de positionnements
dans les intersections
réglementées.

• Le peu de parc positionné
dans les zones d’activités
est dû au découpage des
zones (ZP4 / ZP5) – (la
zone axe englobe une
partie des zones
commerciales).

Contribution à l’élaboration

du règlement local de publicité intercommunal
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Orléans Métropole
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Zonage et dispositions particulières

Un zonage métropolitain sans cohérence territoriale.

Orléans
St jean 
Le Blanc

Olivet

Saran

Orléans

• Trois zones de réglementation pour un
même axe structurant et traversant
une zone commerciale.

→ Une zone commerciale interdite à la
publicité (ZP4c, axe à protéger)

Un découpage de zones
suivant les limites
administratives de chaque
commune s’apparente à
un manque de cohérence
territoriale, qui doit
pourtant être l’idée
directrice d’un RLPI.

Contribution à l’élaboration

du règlement local de publicité intercommunal
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Orléans Métropole
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Les zones commerciales ont une partie de leur territoire positionnée en zones « axes »
dont la conséquence est une restriction, voire une interdiction de la communication
extérieure en zone commerciale.
Pour se maintenir, il faudrait reculer les dispositifs au-delà de la bande comprise dans
la zone axe. Or, la visibilité est une priorité de la communication extérieure. Ne pas
pouvoir se positionner en limite de parcelle à l’axe de circulation revient à interdire la
communication en zone commerciale.

Zonage et dispositions particulières

Des zones tronquées.

Zone 
Commerciale

autorisée

Zone 
Commerciale

interdite

Contribution à l’élaboration

du règlement local de publicité intercommunal
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Des zones tronquées 

Une ZP5a avec 
un potentiel 
d’implantation 
très restreint

Zonage et dispositions particulières

Des zones tronquées.

Une ZP5a sans aucun 
potentiel
d’implantation 

Les potentielles implantations en zone dite « autorisée »
(ZP5a) sont contraintes par des interdictions (parties
situées en zones axes limitées ou interdites, parties en
périmètres rond-point).

Cette découpe de zonage limite drastiquement les
possibilités de communication en zones commerciales.

Cette anomalie se confirme après étude du
positionnement du parc actuel :
• Zone 5 - commerciales→ 4 % du parc
• Zone 4 – axes → 55% du parc

Pour ces raisons, nous souhaitons la réintégration de la
totalité des parcelles situées en zones commerciales en
zones 5a, 5b et 5c.

Contribution à l’élaboration

du règlement local de publicité intercommunal
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ZP5a Autorisé 10,50 m²

ZP3a Autorisé 10,50 m²

Des zones autorisées…

… avec des contraintes telles
qu’elles empêchent toute
exploitation.

Zone tangentielle interdite

ZP6a Interdit

ZP6b Interdit

ZP4b Interdit au Grand Format

ZP4C Interdit au Grand Format

Zonage et dispositions particulières Un zonage complexe et contraignant 

Il s’agit de zones autorisées qui perdent tout intérêt du fait de nombreuses interdictions.

Contribution à l’élaboration

du règlement local de publicité intercommunal
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Dispositions  spécifiques  aux  publicités  en  ZP2a  - secteurs patrimoniaux urbains 

ZP2A EN ZP4A

Au regard de son positionnement et de sa destination, nous suggérons
une requalification de l’axe en ZP4a).

En effet, dans une optique de cohérence territoriale, de recherche
d’audience et de couverture géographique, cet axe correspond tout à
fait à la définition de la ZP4a).

Saint-Jean-de-la-Ruelle
• Avenue Georges Clémenceau 

Contribution à l’élaboration

du règlement local de publicité intercommunal
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3.2.2. Dispositions  spécifiques  aux  publicités  en  ZP2a  - secteurs patrimoniaux urbains 

« Dans la zone de publicité ZP2a, seules sont admises dans cette zone, les publicités suivantes :
▪ Sur mobilier urbain de type sucettes ou abris-bus avec une surface utile limitée à 2m².
▪ Sur bâche de chantier, selon les dispositions de la règlementation nationale.
▪ Sur palissade de chantier, selon les dispositions générales en page 27.
▪ En micro-affichage, selon les dispositions générales du présent règlement.
▪ Les préenseignes de type chevalet, sont soumises à autorisation d’occupation du domaine public, elles sont autorisées à raison de 1 dispositif d’une 
surface maximale d’1m², et situé au droit de l’activité, selon les dispositions générales du présent règlement.
• Dispositifs lumineux → Dans la zone de publicité ZP2a, la publicité lumineuse éclairée par projection ou transparence est interdite.
• Dispositifs numériques → Dans la zone de publicité ZP2a, la publicité numérique est interdite. »

Problématiques :

• Nous reprenons ici nos observations relatives aux palissades de
chantier formulées à la page 36 du présent document. De plus, la
limitation de la publicité sur les palissades de chantier est
accentuée par l’interdiction de la publicité lumineuse éclairée par
projection ou transparence.

• Ces dispositions empêchent nécessairement toute implantation
de palissade du fait de la méconnaissance de son modèle
économique.

Propositions :

• Nous demandons que la publicité sur les palissades suive les règles
que nous avons proposées à la page 36.
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3.2.3. Dispositions spécifiques aux publicités en ZP2b - centres-villes historiques

« Dans la zone de publicité ZP2b, seules sont admises dans cette zone, les publicités suivantes :
▪ Sur mobilier urbain de type sucettes ou abris-bus avec une surface utile limitée à 2m².
▪ Sur bâche de chantier, selon les dispositions de la règlementation nationale.
▪ Sur palissade de chantier à raison d’un dispositif par tranche de 20ml de palissade (pour les formats autorisés se reporter aux dispositions communes).
▪ En micro-affichage, selon les dispositions générales du présent règlement.
▪ Les préenseignes de type chevalet, sont soumises à autorisation d’occupation du domaine public, elles sont autorisées à raison de 1 dispositif d’une 
surface maximale d’1m², et situé au droit de l’activité, selon les dispositions générales du présent règlement.

• Dispositifs lumineux
Dans la zone de publicité ZP2b, la publicité lumineuse éclairée par projection ou transparence n’est autorisée qu’uniquement sur mobilier urbain, sous réserve de 
respecter les règles de format relatives aux dispositifs non lumineux autorisés dans la zone.
• Dispositifs numériques
Dans la zone de publicité ZP2b, la publicité numérique n’est autorisée qu’uniquement sur mobilier urbain, sous réserve de respecter les règles de format relatives aux 
dispositifs non lumineux autorisés dans la zone. »
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Problématiques :

• Nous reprenons ici nos observations relatives aux palissades de chantier
formulées à la page 36 du présent document. De plus, la limitation de la
publicité sur les palissades de chantier est accentuée par l’interdiction de la
publicité lumineuse éclairée par projection ou transparence dans le domaine
privé.

• Ces dispositions empêchent nécessairement toute implantation de palissade
du fait de la méconnaissance de son modèle économique.

Propositions :

• Nous demandons que la publicité sur les palissades suive les règles que nous
avons proposées à la page 36.
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3.2.4.Dispositions spécifiques aux publicités en ZP2c - centres villes et centres-bourgs

« Dans la zone de publicité ZP2c, seules sont admises dans cette zone, les publicités suivantes :
▪ Sur mobilier urbain de type sucettes ou abris-bus avec une surface utile limitée à 2m².
▪ Sur bâche de chantier, selon les dispositions de la règlementation nationale.
▪ Sur palissade de chantier à raison d’un dispositif par tranche de 20ml de palissade (pour les formats autorisés se reporter aux dispositions communes).
▪ En micro-affichage, selon les dispositions générales du présent règlement.
▪ Les préenseignes de type chevalet, sont soumises à autorisation d’occupation du domaine public, elles sont autorisées à raison de 1 dispositif d’une 
surface maximale d’1m², et situé au droit de l’activité, selon les dispositions générales du présent règlement.

• Dispositifs lumineux
Dans la zone de publicité ZP2c, la publicité lumineuse éclairée par projection ou transparence n’est autorisée qu’uniquement sur mobilier urbain, sous réserve de 
respecter les règles de format relatives aux dispositifs non lumineux autorisés dans la zone.

• Dispositifs numériques
Dans la zone de publicité ZP2c, la publicité numérique n’est autorisée qu’uniquement sur mobilier urbain, sous réserve de respecter les règles de format relatives aux 
dispositifs non lumineux autorisés dans la zone. »
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Problématiques :

• Nous reprenons ici nos observations relatives aux palissades de chantier
formulées à la page 36 du présent document. De plus, la limitation de la
publicité sur les palissades de chantier est accentuée par l’interdiction de la
publicité lumineuse éclairée par projection ou transparence dans le domaine
privé.

• Ces dispositions empêchent nécessairement toute implantation de palissade
du fait de la méconnaissance de son modèle économique.

Propositions :

• Nous demandons que la publicité sur les palissades suive les règles que nous
avons proposées à la page 36.
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3.2.5. Dispositions spécifiques aux publicités en ZP3a – zones résidentielles mixtes

• « Dispositifs muraux
La publicité installée sur une façade aveugle de bâtiment (sauf ouverture inférieure à 0,5m²), est admise en respectant une surface totale maximale de 10,5m² et une 
superficie utile maximale de 8m².
• Dispositifs scellés ou posés au sol
La publicité au sol est autorisée en respectant une surface totale maximale de 10,5m² et une superficie d’affiche maximale de 8m².
• Dispositifs lumineux
La publicité lumineuse éclairée par projection ou transparence est autorisée uniquement sur mobilier urbain.
• Dispositifs numériques
La publicité numérique est interdite. »

Problématiques :

• La publicité lumineuse éclairée par projection ou transparence est
interdite dans le domaine privé.

• Depuis de nombreuses années, les opérateurs ont su allier
réduction drastique du parc et implantation de dispositifs
qualitatifs de type « vitrine » permettant aux annonceurs de
profiter d’une visibilité accrue par un éclairage par transparence.

• Les investissements réalisés par les opérateurs ont permis une
intégration optimale de ces matériels dans l’environnement par
l’utilisation de matériaux adaptés.

• Les règles d’extinction doivent suffire à réguler l’éclairage des
dispositifs.

Propositions :

• Nous suggérons de supprimer la disposition interdisant la publicité éclairée par
transparence et de se référer uniquement aux dispositions prévues sur l’extinction
lumineuse.

2019 2020

Illustration 130, bd de Bourgogne - Orléans
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3.2.9. Dispositions spécifiques aux publicités en ZP4b – axes secondaires

• « Dispositifs muraux : La publicité installée sur une façade aveugle de bâtiment (sauf ouverture inférieure à 0,5m²), est admise en respectant une surface totale maximale de 4m².
• Dispositifs scellés ou posés au sol : La publicité au sol est interdite.
• Dispositifs lumineux : La publicité lumineuse éclairée par projection ou transparence est autorisée, sous réserve de respecter les règles de format relatives aux dispositifs non

lumineux autorisés dans la zone.
• Dispositifs numériques : La publicité numérique est interdite. »

Le projet de RLPI de la Métropole d’Orléans prévoit un classement des axes en trois zones particulières, où seule la zone dite 4a) autorise la communication extérieure
de grand format (8 m² d’affiche).

Comme vu précédemment, la communication extérieure se nourrit de l’audience développée sur chacun des axes alors fonction des déplacements des habitants du
territoire.

Le découpage des axes ne nous semble pas en cohérence avec deux éléments primordiaux dont doit tenir compte la réglementation intercommunale :

• Une homogénéité sur l’ensemble d’un territoire ;
• Une prise en compte d’éléments incontournables, le nombre de déplacements enregistrés.

Aussi, sont présentés en pages suivantes, les axes principaux de l’agglomération avec des données issues du Plan de Déplacement Urbain de la Métropole et des
propositions de requalification d’axes en Zone 4a), permettant alors à la communication extérieure de pouvoir s’inscrire dans une logique d’audience métropolitaine.

3.2.10. Dispositions  spécifiques  aux  publicités  en  ZP4c  – axes  à protéger

• « Dispositifs muraux : La publicité installée sur une façade aveugle de bâtiment (sauf ouverture inférieure à 0,5m²), est interdite.
• Dispositifs scellés ou posés au sol : La publicité au sol est interdite.
• Dispositifs lumineux : La publicité lumineuse éclairée par projection ou transparence est interdite.
• Dispositifs numériques La publicité numérique est interdite. »
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Les tableaux ci-contre indiquent les
comptages par axes dans la métropole.

Au vu de leur positionnement et de leur
fréquentation, nous souhaitons voir les axes
surlignés être requalifiés en ZP4a)

• Surlignés en jaune, positionnés en ZP4b)
dans le règlement,

• Surlignés en vert, positionnés en ZP4c)
dans le règlement

Le détail de ces suggestions est présenté
aux pages suivantes.
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4C EN 4A

4B EN 4A

RD 2020 à Saran – axe structurant
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4B EN 4A

Fleury les 
AubraisSaran

Orléans

Faubourg Bannier – axe structurant

Contribution à l’élaboration

du règlement local de publicité intercommunal

Enquête publique  – septembre 2020

Orléans Métropole

UPE - septembre 2020 54



Tangentielle 4C 
EN 4A

4C EN 4A

4B EN 4A

4C EN 4A

La Chapelle Saint 
Mesmin

Illustration : axe de la zone économique classé en axe 
à protéger avenue Pierre Mendes France  à Saint 
Jean de la ruelle

Saint-Jean-la-Ruelle / La Chapelle St Mesmin
• Avenue Mendes France
• Georges Pompidou
• Route d’Orléans
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4B EN 4A

La Chapelle-Saint-Mesmin
• Route de Blois
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4C EN 4A

Ingré
• Route Nationale
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4C EN 4A

Fleury-les-Aubrais
• Rue Marcelin Berthelot
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3.2.11. Dispositions spécifiques aux publicités en ZP5a – Zones d’activités expressives

• « Dispositifs muraux : La publicité installée sur une façade aveugle de bâtiment (sauf ouverture inférieure à 0,5m²), est admise en respectant une surface totale
maximale de 10,5m² et une superficie utile maximale de 8m².

• Dispositifs scellés ou posés au sol : La publicité au sol est autorisée en respectant une surface totale maximale de 10,5m² et une superficie utile maximale de 8m².
• Dispositifs lumineux : La publicité lumineuse éclairée par projection ou transparence est autorisée, sous réserve de respecter les règles de format relatives aux

dispositifs non lumineux autorisés dans la zone.
• Dispositifs numériques : La publicité numérique est autorisée, sur support mural (façade de bâtiment aveugle, sauf ouverture inférieure à 0,5m²) ainsi que scellée

au sol en respectant une surface totale maximale de 6m². »

Comme déjà évoqué précédemment, il nous paraît
important que l’intégralité des zones commerciales soit
prise en compte afin que la communication extérieure
puisse être présente dans ces secteurs.

Interdire une visibilité depuis l’axe traversant ou menant à
la zone commerciale revient à interdire la publicité au sein
même de la zone commerciale.

La zone « axes » empiète sur la zone commerciale. C’est
donc bien la réglementation « axes » qui s’impose aux
zones commerciales :

→ Il s’agit donc d’une limitation excessive, voire d’une
interdiction déguisée dans une partie importante du
territoire, notamment dans toutes les zones
économiques.
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3.2.14. Dispositions spécifiques aux publicités en ZP6a – Autoroutes, voies express, emprise ferroviaire

« Sont admises uniquement au niveau des quais de gare, les publicités suivantes :
• Dispositifs muraux → La publicité installée au mur est autorisée avec une superficie utile de 2m² maximum.
• Dispositifs scellés ou posés au sol  → Les publicités installées sur support ou scellées au sol sont admises sous réserve de respecter une surface utile de 2m².
• Dispositifs sur mobilier urbain  → Sur du mobilier destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres artistiques, la 

surface utile ne doit pas excéder 2 m².
• Dispositifs lumineux  → Les publicités éclairées par projection ou transparence sont admises dans les mêmes formats que les dispositifs non lumineux de la zone.
• Dispositifs numériques  → Les publicités numériques sont admises dans les mêmes formats que les dispositifs non lumineux de la zone. »

Problématiques :

• Les dispositifs publicitaires sont interdits dans le domaine ferroviaire hors
quais de gare

• Ces dispositifs sont souvent implantés en milieu moins urbanisé, en avant
de structure ferroviaire de type industrielle. Aussi, cette règle nous semble
excessive au motif de la protection de l’environnement

• Cette seule disposition sur les emprises SNCF impacte très fortement le parc
de dispositifs publicitaires dans le territoire de la métropole. En effet, cela
concerne près du quart du parc total.

Propositions :

• Une maîtrise forte de la publicité sur le domaine ferroviaire peut permettre à la
fois aux opérateurs d’être présents tout en conciliant la volonté des élus de
protéger certaines zones sensibles.

• Ainsi, dans l’ensemble du territoire SNCF compris dans les zones 3a, 4a et 5a nous
vous proposons quelques règles simples d’application pour ce territoire :

> 1 dispositif seul sur son emplacement ;
> Interdistance de 80 mètres entre chaque dispositif ;
> Interdiction à moins de 15 mètres de tout bâti d’habitation ;
> Aucune distance n’est à respecter entre 2 dispositifs séparés par une

voie routière ou par une voie ferrée.

Voir page suivantes quelques photographies illustrant l’impact de ces propositions
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- Dans de nombreux cas, notamment dans des secteurs à forte circulation, le
domaine ferroviaire longe des axes positionnés en ZP4a), donc ouverts à la
communication extérieure.

- Ces axes sont d’ailleurs beaucoup moins urbanisés du côté du domaine
ferroviaire.

- La compréhension et l’adhésion d’un projet passent aussi par une certaine
cohérence dans les dispositions qui réglementent un secteur d’activité.

- Si nous comprenons la valorisation des secteurs à proximité des gares, car
pouvant être considérées commes des « portes d’entrée » dans le territoire,
nous suggérons que les emprises longeant des axes autorisés soient également
ouvertes à la publicité (une parcelle privée encadrée de deux emprises
ferroviaires serait autorisée contrairement au domaine ferroviaire).
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Illustrations de la règle d’interdistance de 80 mètres entre chaque dispositif publicitaire sur le domaine de la SNCF (en 
cohérence avec la règle de densité proposée au projet de RLPm)
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Illustration de la règle interdiction sur le domaine SNCF à moins de 15 mètres de tout bâti d’habitation 
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3.2.14. Dispositions spécifiques aux publicités en ZP6a – Autoroutes, voies express, emprise ferroviaire

Le domaine ferroviaire en gare

Pour les dispositifs de la gare qui seraient potentiellement soumis au code de l’environnement, les règles pourraient être les
suivantes :

• Maintien des dispositifs doubles (« côte à côte » et double face) ;

• Interdistance de 80 mètres entre chaque dispositif simple ou double ;

• Aucune distance à respecter entre 2 dispositifs séparés par une voie ferrée.
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3.2.14. Dispositions spécifiques aux publicités en ZP6a – Autoroutes, voies express, emprise ferroviaire

Le domaine ferroviaire en gare

Exemples de dispositifs doubles sur quais de gare (hors territoire de la métropole)
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Observations complémentaires

Problématiques :

• Le tableau reproduit ci-contre (pages 27-28 du projet de
règlement) est relatif aux communes de 10 000 habitants
n’appartenant pas à l’unité urbaine d’Orléans.

• Pourtant, il recense des communes de plus de 10 000 habitants
appartenant à l’unité urbaine d’Orléans ainsi que des communes de
mois de 10 000 habitants appartenant à l’unité urbaine.

Propositions :

• Il conviendra de modifier en ce sens l’intitulé du tableau des pages
27-78 du projet de règlement.

Lexique
« Clôture aveugle : Se dit d’une clôture qui ne comporte pas de partie ajourée. »

Problématiques :

• 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.

Propositions :

• Nous préconisons de modifier cette définition en ce sens.
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Observations complémentaires

Lexique
« Palissade de chantier : clôture provisoire constituée de panneaux plains et masquant une installation de chantier. »

Problématiques :

• 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.

Propositions :

• Afin de ne pas contrevenir aux règlements de voirie existants ou à
venir, il est nécessaire de ne pas limiter les palissades à « une
clôture constituée de panneaux pleins et masquant ».

• Il conviendrait de compléter la définition comme suit :

« Une palissade de chantier est une 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
« Rétroéclairage : la source lumineuse est placée derrière l’objet éclairé et permet ainsi d’éclairer en soulignant l’enseigne. »

Problématiques :

• Nous notons une coquille rédactionnelle dans cette définition Il n’est ici que traité du
cas des enseignes alors que cette définition concerne également les publicités.

Propositions :

• Nous préconisons de modifier cette définition en ce sens.
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Observations complémentaires

Problématiques :

• Nous notons une coquille rédactionnelle. Cette définition vise l’unité urbaine de
Fontainebleau et non d’Orléans.

Lexique

« Unité urbaine : terme statistique défini par l’INSEE désignant une commune ou un ensemble de communes présentant une zone bâtie continue (pas de coupure de
plus de 200 mètres entre deux constructions), qui compte au moins 2 000 habitants.

L’unité urbaine de Fontainebleau compte les communes de Fontainebleau, Avon, Héricy, Samoreau et Vulaines-sur-Seine. Cette unité urbaine rassemblant moins de
100 000 habitants (36 119 habitants en 2014), elle n’a pas d’impact sur les règles relatives à la publicité extérieure. »

Propositions :

• Nous préconisons de modifier cette définition en ce sens.
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Orléans Métropole
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