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ANNEXES AU BILAN DE LA 
CONCERTATION 

Annexe à la délibération du 10 décembre 2021 
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ANNEXE 1 :  
PUBLICATIONS MÉTROPOLITAINE ET COMMUNALES 
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NANTES METROPOLE - MAGAZINE - NUMERO DE JANVIER 2021 
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NANTES METROPOLE - PUBLICATIONS TWITTER 
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NANTES METROPOLE - PUBLICATION TWITTER 
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NANTES METROPOLE - PUBLICATIONS LINKEDIN 
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BOUAYE ENSEMBLE- N°132 JANVIER 2021 
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REZE MENSUEL - N° 155 – JANVIER 2021 



RLPm Nantes Métropole 

 

p.9 
Annexes au Bilan de la concertation – Décembre 2021 

 
ST-JEAN DE BOISEAU INFORMATION - N° 167 – FEVRIER 2021 
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VERTOU MAGAZINE - N° 372 – FEVRIER 2021  
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COUËRON MAG’- N°158 -  MARS-AVRIL 2021 
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ST-AIGNAN DE GRAND LIEU LE MAG’ - N° 90 – PRINTEMPS 2021 
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SAUTRON MAGAZINE - N° 227 – AVRIL 2021 
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LA CHAPELLE-SUR-ERDRE LE MAGAZINE - N° 142 – ÉTE 2021 
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ANNEXE 2 :  
REVUE DE PRESSE 
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L’HEBDO DE SEVRE ET MAINE – JEUDI 11 FEVRIER 2021 
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L’HEBDO DE SEVRE ET MAINE – JEUDI 18 FEVRIER 2021 



RLPm Nantes Métropole 

 

p.18 
Annexes au Bilan de la concertation – Décembre 2021 

 
 

 
 
 

FRANCE BLEU – MARDI 09 MARS 2021 
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PRESSE OCEAN – SAMEDI 03 AVRIL 2021 
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LE COURRIER DU PAYS DE RETZ – VENDREDI 16 AVRIL 2021 
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PRESSE OCEAN – LUNDI 11 OCTOBRE 2021 
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AUJOURD’HUI EN FRANCE – MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 
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ANNEXE 3 :  
SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS,  
PRISE EN COMPTE PAR LE RLPm 

 
CONTRIBUTIONS DÉPASSANT LE CHAMP D’APPLICATION DU RLPm 

 
De nombreuses contributions dépassent le champ d’intervention du RLPm : 

• Contrôler le contenu des affiches 
- diffusion exclusive d’informations sans dimension commerciale 
- interdire la publicité pour les produits polluants/produits addictifs ou nocifs pour la santé/ produits d’entreprises non vertueuses en 
matière d’environnement 
- interdire les contenus qui incitent à la surconsommation/ contenus véhiculant des injonctions sociales violentes (sexistes, racistes, 
âgistes, dégradant l’image de la femme, hommes virilisés, corps stéréotypés…) 
- privilégier la publicité pour les petits commerçants locaux 
- privilégier les informations des actions associatives, culturelles, sportives, la communication des collectivités locales, et les expressions 
artistiques 
 

• Réglementer des modes de publicités ou d’enseignes non réglementés par le code de l’environnement : marquage au sol, vitrophanie 
intérieure, publicité sur les tramways ou bus ou vélos, publicité à l’intérieur de la gare 
 

• Interdire les dispositifs considérés comme dangereux pour les automobilistes, les piétons et les cyclistes : dispositifs numériques, 
dispositifs situés dans les ronds-points/en amont d’un passage piéton, éviter les conflits d’usage sur la voie publique, garantir la sécurité 
routière 
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• Interdire la publicité aux abords des écoles, collèges, lycées : l’interdire totalement, ou limiter les contenus (alcool, surconsommation, 
sexualisation…) 
 

• Supprimer totalement la publicité, sur domaine public et sur domaine privé : arguments liés à l’impact écologique de la publicité (direct : 
matériaux des dispositifs, papier, dépenses énergétiques ; et indirect : incitation à la surconsommation, sociétés non vertueuses), 
pollution visuelle, pollution lumineuse (trame noire), atteinte à la liberté de ne pas voir de publicité dans l’espace public, non-
consentement à l’exposition visuelle à de la publicité 
 
La publicité bénéficie de la liberté d’expression. Le code de l’environnement ne permet pas de contrôler le contenu des affiches (art. 
L.581-1 c.env.). Des réglementations connexes s’appliquent au contenu des affiches (ex : loi Evin). 
Un RLP n’est pas non plus habilité à interdire, sur tout un territoire, toute publicité. 
Le RLP ne peut pas poursuivre d’autres finalités que celle de la protection du cadre de vie (ex : considérations idéologiques, sociétales...) 
et ne peut réglementer que les dispositifs déjà encadrés par la réglementation nationale (code de l’environnement). Les restrictions 
édictées par le RLPm doivent être justifiées par les caractéristiques urbanistiques, paysagères ou architecturales des lieux concernés. 

 
SURFACES DES PUBLICITÉS  

 
CONTRIBUTIONS « DEFAVORABLES » A LA 

PUBLICITE 
CONTRIBUTIONS « FAVORABLES » A LA 

PUBLICITE 
PRISE EN COMPTE PAR LE RLPm 

Limiter fortement les surfaces : à 0,50m2 ou 
1m2, ou à des affiches de 50cm x 70cm 
 

- Conserver des possibilités d’affichage de 
8m2 
- Définir des surfaces maximales 
respectueuses des standards nationaux 
 

- En toutes zones, le RLPm a réduit les 
surfaces maximales admises par la 
réglementation nationale. 
- Par sécurité juridique et afin d’éviter 
d’édicter des interdictions déguisées, les 
formats définis par le RLPm correspondent 
aux standards nationaux. 
- Les règles locales de surface sont modulées 
en fonction des ambiances urbaines.  
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DENSITÉ DES PUBLICITÉS  
 

CONTRIBUTIONS « DEFAVORABLES » A LA 
PUBLICITE 

CONTRIBUTIONS « FAVORABLES » A LA 
PUBLICITE 

PRISE EN COMPTE PAR LE RLPm 

- Réduire la quantité des publicités : instaurer 
un quota par société d’affichage, ou définir 
une règle de densité au km2, ou limiter à une 
publicité pour 2 000 habitants 
- Soumettre la publicité sur mobilier urbain à 
une règle de densité 
 

Conserver la règle nationale de densité en 
certains lieux (ex : parkings extérieurs des 
grands centres commerciaux ou de 
l’aéroport). 

- En toutes zones, y compris sur les parkings 
extérieurs des grands centres commerciaux 
et ceux de l’aéroport, le RLPm durcit la règle 
nationale de densité, pour réduire le nombre 
de publicité et aérer le paysage.  
Cette règle s’applique aux dispositifs « 100% 
publicitaires » et non à la publicité sur 
mobilier urbain, la réglementation nationale 
ne la soumettant pas à une règle de densité, 
l’emplacement des mobiliers répondant 
avant tout à une mission de service public 
(abris voyageurs, mobiliers d’information...).  
- La règle locale de densité est modulée en 
fonction des zones et du type de dispositif 
(l’installation de publicité scellée au sol étant 
davantage contrainte que celle des publicités 
murales). 
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PUBLICITÉS LUMINEUSES 
 

CONTRIBUTIONS « DEFAVORABLES » A LA 
PUBLICITE 

CONTRIBUTIONS « FAVORABLES » A LA 
PUBLICITE 

PRISE EN COMPTE PAR LE RLPm 

- Interdire totalement la publicité numérique, 
sur mobilier urbain comme sur domaine 
privé, ou ne l’autoriser qu’en zone 
commerciale (limitée à 1m2) 
- Imposer un niveau d’intensité lumineuse à 
ne pas dépasser, adapter la luminosité de la 
publicité en fonction de la luminosité 
ambiante 
- Soumettre les publicités lumineuses à 
obligation d’extinction 
 
 

 

- Arrêter les affiches papier et passer au 
tout numérique 
- Ne pas contraindre la publicité 
numérique sur mobilier urbain, qui 
permet un mode de communication 
moderne, et est soumise à autorisation 
préalable du Maire 

 

- En toutes zones, le RLPm durcit la règle 
nationale d’extinction nocturne : les publicités 
lumineuses doivent être éteintes entre minuit et 
6h 
Cette obligation d’extinction s’applique 
également aux publicités lumineuses sur mobilier 
urbain. Ces derniers devront de plus et par 
disposition contractuelle, baisser leur intensité 
lumineuse entre 22h et minuit puis entre 6 et 7h. 
Par ailleurs, la collectivité s’est saisie de 
l’opportunité offerte par la loi Climat et 
Résilience du 22 août 2021 et soumet également 
à obligation d’extinction nocturne les publicités 
et préenseignes lumineuses situées à l’intérieur 
de vitrines commerciales. 
 
- Dès lors que les publicités lumineuses, autres 
qu’éclairées par projection ou transparence, 
relèvent d’un régime d’autorisation préalable qui 
ne saurait se limiter à vérifier que les dispositions 
réglementaires sont respectées mais demande à 
l’autorité compétente d’apprécier de façon 
circonstanciée les éventuelles atteintes du projet 
de publicité lumineuse (et donc numérique aussi) 
à l’environnement, au cadre de vie ou aux 
paysages, le juge administratif estime qu’un 
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CONTRIBUTIONS « DEFAVORABLES » A LA 
PUBLICITE 

CONTRIBUTIONS « FAVORABLES » A LA 
PUBLICITE 

PRISE EN COMPTE PAR LE RLPm 

règlement local de publicité ne saurait interdire 
par principe les publicités soumises à une 
autorisation préalable.  
Le RLPm ne peut donc valablement interdire 
toute publicité numérique ou la contraindre de 
manière excessive.  
L’admettre uniquement en surface de 1m² et 
seulement dans les zones commerciales 
reviendrait à une interdiction déguisée. 
 
- La publicité numérique sur domaine privé n’est 
admise que dans une seule zone, limitée à 2m2 
(au lieu de 8m2 règle nationale). De surcroît, 
Nantes Métropole a décidé que le nombre de 
mobilier urbain supportant de la publicité 
numérique (46) restera stable et renonce donc 
aux 14 supplémentaires prévus initialement dans 
le contrat. 
 
- La publicité numérique sur mobilier urbain n’est 
admise qu’à Nantes, sa surface étant limitée à 
2m2 (abris voyageurs, mobilier d’information de 
type « sucette »). 
 
- Depuis Janvier 2012, est annoncé un arrêté 
ministériel « portant notamment sur les seuils 
maximaux de luminance et sur l’efficacité 



RLPm Nantes Métropole 

 

p.28 
Annexes au Bilan de la concertation – Décembre 2021 

CONTRIBUTIONS « DEFAVORABLES » A LA 
PUBLICITE 

CONTRIBUTIONS « FAVORABLES » A LA 
PUBLICITE 

PRISE EN COMPTE PAR LE RLPm 

lumineuse des sources utilisées » . Cet arrêté n’a 
pas été pris depuis et ne devrait pas l’être.    
 

 
 

DISPOSITIFS LUMINEUX INSTALLÉS DANS LES VITRINES COMMERCIALES 
 

CONTRIBUTIONS « DEFAVORABLES » A LA 
PUBLICITE 

CONTRIBUTIONS « FAVORABLES » A LA 
PUBLICITE 

PRISE EN COMPTE PAR LE RLPm 

- A interdire totalement (coût énergétique, 
impact dans le paysage) 
- Les soumettre à obligation d’extinction 
- Limiter à un écran d’1,50m2 par vitrine 
 

 

- Ne pas les soumettre à obligation 
d’extinction nocturne : le fait que les vitrines 
restent allumées participe de 
l’animation/sécurité de certains secteurs 
- Impossibilité « juridique » de réglementer 
dans le RLPm les dispositifs lumineux 
intérieurs aux vitrines commerciales, la 
délibération de prescription du RLPm étant 
antérieure à la loi Climat et Résilience 

- La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 
permet à un RLP d’encadrer, et non pas 
d’interdire les publicités et enseignes situées 
derrière une baie ou vitrine d’un local à 
usage commercial. 
 
- Le RLPm soumet à obligation d’extinction 
nocturne tout type de dispositif lumineux 
situé à l’intérieur d’un local commercial, 
comme les publicités et enseignes 
« extérieures ». 
 
- Il limite par ailleurs la surface des écrans 
numériques, en proportion de la surface de 
la vitrine commerciale (un quart de la vitrine 
commerciale, dans la limite de 1,50m2  de 
surface cumulée) et des limitations de 
consommation énergétique. 
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CONTRIBUTIONS « DEFAVORABLES » A LA 
PUBLICITE 

CONTRIBUTIONS « FAVORABLES » A LA 
PUBLICITE 

PRISE EN COMPTE PAR LE RLPm 

La limitation du nombre de dispositifs 
lumineux n’a pas semblé pertinente : elle est 
par exemple inadaptée au cas des agences 
immobilières ou de voyage.  
 
- Les dispositions de la loi Climat et Résilience 
relatives à la possibilité par un RLP 
d’encadrer les dispositifs lumineux situés à 
l’intérieur de baies ou vitrines commerciales 
est d’application immédiate. 
La loi n’a pas prévu de dispositions 
«transitoires » (soit en reportant la date 
d’entrée en vigueur, soit en exonérant les 
procédures en cours de l’application des 
nouvelles dispositions. 
En l’absence de telles dispositions, la loi 
entre en vigueur au lendemain de sa 
publication au Journal officiel, y compris pour 
toutes les procédures en cours.  
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PUBLICITÉ SUR MOBILIER URBAIN 
 

CONTRIBUTIONS « DEFAVORABLES » A LA 
PUBLICITE 

CONTRIBUTIONS « FAVORABLES » A LA 
PUBLICITE 

PRISE EN COMPTE PAR LE RLPm 

- La publicité sur mobilier urbain participe à 
la détérioration du cadre de vie 
- Supprimer toute publicité sur mobilier 
urbain 
- Limiter la publicité sur mobilier urbain à une 
surface de 2m2 

- Admettre uniquement la publicité sur abris 
voyageurs 
- Interdire la publicité numérique sur 
mobilier 
- Assurer une égalité de traitement entre 
publicité sur mobilier urbain et publicité sur 
domaine privé 
 
 
 
 

- Ne pas restreindre la publicité sur 
mobilier urbain (gestion par le biais du 
contrat)  
- La publicité numérique permet une 
communication contextualisée et 
moderne 
- Traiter le mobilier urbain de manière 
spécifique 
- Assurer une égalité de traitement entre 
publicité sur mobilier urbain et publicité 
sur domaine privé 
 
 
 

- A l’instar de la réglementation nationale, le 
RLPm distingue bien les règles applicables aux 
dispositifs « 100% publicitaires » de celles 
applicables aux publicités sur mobilier urbain. 
 
- Le RLPm limite la surface de la publicité 
apposée sur mobilier d’information : 2 ou 8m² 
(au lieu des 12m² admis par la réglementation 
nationale). Cette même limitation de surface 
s’applique aux publicités sur domaine privé. 
 
- Une règle de densité ou d’espacement 
appliquée à ces mobiliers implantés sur le 
domaine public, par définition sujet à 
aménagement, n’est pas appropriée. Leurs 
emplacements sont fonction des besoins de 
service aux usagers : abris voyageurs le long des 
lignes de bus ou de tram, mobiliers d’information 
dans les endroits suffisamment visible... 
 
- La publicité numérique sur mobilier urbain est 
admise uniquement à Nantes. Le nombre de 
mobiliers urbains supportant de la publicité (46) 
restera stable et les 14 supplémentaires prévus 
contractuellement ne seront pas déployés. 
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LIEUX À TRAITER / ZONAGE 
 

CONTRIBUTIONS « DEFAVORABLES » A LA 
PUBLICITE 

CONTRIBUTIONS « FAVORABLES » A LA 
PUBLICITE 

PRISE EN COMPTE PAR LE RLPm 

- Protéger très fortement les centres-bourgs 
et secteurs résidentiels (publicité murale 
4m2) 
- Maintenir la règle nationale d’interdiction 
de publicité dans les lieux protégés (site 
patrimonial remarquable, abords des 
monuments historiques, sites inscrits) 

 

- Lever l’interdiction de publicité dans les 
lieux listés à l’art.L.581-8 c.env. en faveur de 
la publicité sur mobilier urbain 
- Établir un zonage simple : 4 ou 5 zones 
(centralités, zones résidentielles, axes 
structurants, zones d’activités) 
- Nécessité d’un traitement distinct pour le 
domaine ferroviaire, le port maritime, 
l’aéroport, les stades 
 

- Le choix d’un zonage simple a été opéré par 
la collectivité : seules 3 zones sont 
délimitées. 
- La ZP1 couvre les centralités et tous les 
secteurs résidentiels, ce qui garantit l’égalité 
de traitement de tous les habitants de la 
Métropole. Les règles y sont très restrictives 
à l’installation de publicité. 
Le domaine ferroviaire, les stades, l’aéroport 
et le port maritime ne font pas l’objet d’une 
zone spécifique. Ils sont couverts par un 
autre zonage : ZP1 majoritairement. 
 
Concernant les lieux protégés : 
- Comme le permet le code de 
l’environnement, dans les lieux mentionnés 
au paragraphe I de l’article L.581-8 du code 
de l’environnement (SPR, sites inscrits et 
abords de monuments historiques), le RLPm 
admet, en dérogation au principe 
d’interdiction, des formes très limitées de 
publicité, directement contrôlées par les 
collectivités (sur mobilier urbain et chevalets  
ou autres dispositifs équivalents directement 
installés sur le sol). 
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CONTRIBUTIONS « DEFAVORABLES » A LA 
PUBLICITE 

CONTRIBUTIONS « FAVORABLES » A LA 
PUBLICITE 

PRISE EN COMPTE PAR LE RLPm 

- Concernant la publicité sur mobilier urbain, 
cet assouplissement très limité est 
doublement encadré dans la mesure où le 
mobilier urbain est directement contrôlé par 
les collectivités compétentes via le(s) 
contrat(s) passé(s) avec des opérateurs et où, 
en lieux protégés, l’installation de ces 
mobiliers (qu’ils supportent de la publicité ou 
non) est soumise à l’accord préalable, au cas 
par cas, de l’Architecte des Bâtiments de 
France. 
La surface d’affiche de la publicité non 
lumineuse ou éclairée par projection ou 
transparence supportée par du mobilier 
d’information est limitée à 2m2 . 
La publicité numérique sur mobilier urbain 
est admise, uniquement à Nantes et hors site 
patrimonial remarquable (où elle demeure 
interdite). 
 
- Concernant la publicité directement 
installée sur le sol, utile notamment aux 
activités situées en retrait de la voie, elle est 
d’abord contrôlée par le biais de 
l’autorisation d’occupation du domaine 
public délivrée par la collectivité gestionnaire 
de voirie. 
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ENSEIGNES 

 
Les contributions en matière d’enseignes sont moins nombreuses que celles relatives aux publicités et préenseignes. Elles proviennent 
principalement du CTMAE (Comité technique métropolitain des acteurs économiques), de la chambre de commerce et d’industrie et 
d’associations de protection de l’environnement. 
 
Les sujets principalement évoqués portent sur : 
 
- les enseignes lumineuses : les soumettre à obligation d’extinction nocturne lorsque l’activité a cessé, interdire les enseignes lumineuses en 
toiture 

Þ Le RLPm soumet effectivement à obligation d’extinction nocturne les enseignes extérieures : elles doivent être éteintes entre minuit et 
6h, si l’activité a cessé. 

Þ Cette obligation d’extinction s’applique également, comme le permet la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, aux enseignes lumineuses 
situées derrière une baie ou vitrine d’un local à usage commercial. 

Þ Les enseignes lumineuses en toiture sont interdites en ZP1, soumises aux règles nationales en ZP2 et ZP3. 

- les enseignes scellées au sol : certaines contributions proposent de limiter leur hauteur à 2,50m et leur surface à 6m2, alors que d’autres 
souhaitent que la surface maximale nationale (12m2 dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants) soit conservée en ZP2 et en ZP3 pour 
permettre la bonne visibilité des activités. 

Þ Les enseignes scellées au sol sont interdites en ZP1, sauf cas de celles des stations essence. En ZP2 et ZP3, le format totem de 6m2 
maximum est imposé afin de distinguer clairement enseignes et publicité, et d’accroître la lisibilité des activités locales dans des zones 
où, parallèlement, les possibilités d’installation de publicités scellées au sol sont contraintes en nombre et en surface. 
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APPLICATION DU RLPm 
 

CONTRIBUTIONS  PRISE EN COMPTE PAR LE RLPm 
- Faire respecter la réglementation existante 
- Pour le RLPm, établir une carte en open 
data recensant les dispositifs publicitaires  
- Permettre aux habitants de faire remonter 
des cas de dispositifs gênants ou en 
infractions 
- Mettre en place un contrôle visuel et 
physique à minima annuel de toutes les 
publicités de la métropole 

- Hormis pour certaines catégories de publicité (publicité lumineuse, bâches, dispositifs de 
dimensions exceptionnelles liés à une manifestation temporaire), l’installation d’un dispositif 
publicitaire est soumise à un simple régime déclaratif (pas de contrôle a priori, mais possibilité 
de sanction après installation).  
Les pouvoirs de police de l’affichage étaient jusqu’à présent partagés entre le Préfet (pour les 
communes non dotées de RLP) et les Maires (pour les communes couvertes par un RLP). 
 
- Dès l’adoption du RLPm, sur tout le territoire métropolitain :  
- toute installation ou modification d’enseigne sera soumise à autorisation préalable du Maire 
qui dispose d’un pouvoir d’appréciation sur les qualités esthétiques du projet (avec accord 
requis de l’Architecte des Bâtiments de France aux abords des monuments historiques ou en 
site patrimonial remarquable)  
- chaque Maire exercera le pouvoir de police (délivrance des autorisations éventuelles et 
mise en œuvre des procédures administratives de mise en conformité en cas d’infraction). 
 
- Les dispositifs publicitaires, s’ils sont conformes aux réglementations actuellement en 
vigueur, auront 2 ans pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles locales. Ce délai 
est porté à 6 ans pour les enseignes. 

 


