
Conseil Municipal du 2 octobre 2018 

Elaboration du Règlement Local de Publicité Métropolitain 
 

Support du débat 

Le présent document tient lieu de notice explicative de synthèse, il est établi conformément aux dispositions de l’article 
L 2121-12 du code général des collectivités territoriales. 
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• La Métropole compétente à la place des communes pour élaborer 
un RLP : encadrement par le code de l’environnement modifié par la 
loi Grenelle 2 

• Lancement de l’élaboration du RLP métropolitain par délibération 
métropolitaine le 15 décembre 2017.  

• Objectifs adoptés par cette délibération : 

– Garantir un cadre de vie de qualité 

– Développer l’attractivité métropolitaine 

– Développer l’efficience des outils à la disposition des 
collectivités  

La concertation publique est en cours: 

• réunions des conférences territoriales des maires qui ont permises : 

• De février à mai 2018 : les 59 communes rencontrées 

• Une concertation en cours avec 4 syndicats professionnels et 8 
associations nationales et locales 

 

Introduction  
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Objectif : approuver le RLP en janvier 2020 
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Bilan de la 
concertation 

Arrêt du projet par 
le conseil 

métropolitain 

Approbation du 
RLP par le 

conseil 
métropolitain 

Conférence 
métropolitaine 

des Maires 

Délibération 
des 

communes 
pour avis 

Présentation 
du projet aux 

CTM 
Sept-oct 2017 

Présentation aux 
CTM : application 
de la boîte à outils 
sur les territoires 

Présentation aux 
CT-DGS : boite à 

outils, préparation 
du débat sans vote 

Réunions avec les 
communes 

Réunions 
avec les 

communes 

Conférence 
métropolitaine 

des Maires 

Concertation avec les 
professionnels et les associations : 
contributions, ateliers thématiques 

Ouverture de la 
concertation 

publique 

Délibération : 
lancement de la 

procédure 

Enquête 
publique 

Débat sans vote 
au Conseil de la 

Métropole 

Débat sans 
vote des 
conseils 

municipaux 

Association de l’État et des chambres consulaires  

Clôture de la 
concertation 

publique 
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• 42 communes possèdent un RLP approuvé 
au plus tard en juillet 2011.  

• Les communes faisant moins de 10.000 
habitants ne peuvent accueillir  

– de publicités sur bâches (pérennes ou de 
chantier) 

– de publicité numérique sur mobilier urbain 

• 4 communes sont considérées hors de 
l’unité urbaine de Lyon (définition par 
l’INSEE) : Quincieux, St Germain au Mont 
d’Or, Poleymieux au Mont d’Or, Jonage ; des 
règles beaucoup plus strictes en matière de 
publicité s’appliquent : 

– Seule la publicité murale est autorisée et pour 
une surface maximale de 4m² (au lieu de 12m²) 

– Mais il n’y a pas de changements de règles sur les 
enseignes pour ces communes. 

 

En 2020 : les 59 communes auront le pouvoir 
d’instruction et de police ; elles garderont la 
perception de la TLPE 
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La situation dans la Métropole en 2018  



Les orientations générales  
du futur RLP métropolitain  

soumis à un débat sans vote 
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Respecter le socle du Règlement National de 
Publicité du code de l’environnement  
 

Le RNP a déjà fortement encadré l’impact sur le paysage : 

• Les publicités et préenseignes sont interdites hors parties agglomérées 
des communes (hormis quelques dérogations : fabrication, vente de 
produits du terroirs, activités culturelles, monuments historiques …) 

• La publicité est interdite : sur mur ou clôture non aveugle, sur les 
plantations, sur mobilier d’éclairage, électrique et de 
télécommunication, sur les ouvrages d’infrastructure 

• La bâche de chantier ne peut pas être interdite sur les monuments 
historiques (encadrement par le code du patrimoine) 

• Une seule enseigne supérieure à 1m² scellée au sol, autorisée, par voie 
bordant l’activité   

• Une surface maximum des enseignes murales de 15% de la surface de la 
façade 

• Une taille maximum pour les dispositifs publicitaires : 12m² pour les 
dispositifs classiques et 8m² pour les dispositifs lumineux et numériques 

Nouvelle règle de surface maximale 

de l’enseigne : 15% de la surface de 

la façade  

Nouvelle règle : une seule enseigne  

>1m² scellée au sol par voie bordant 

l’activité 

Propositions des grandes orientations de la 

métropole  
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Propositions des grandes orientations de la 

métropole  

Affirmer l’objectif de la qualité urbaine et paysagère  

• Limiter la taille et le nombre des dispositifs publicitaires, encadrer la forme et l’implantation des 
enseignes, tout en assurant une liberté de communication 

• Harmoniser les règles (42 RLP), pour un document unique  
• Offrir une réglementation qualitative des secteurs à enjeux et une boîte à outils adaptée aux 

diversités des territoires, en tenant en compte des spécificités locales et des bonnes pratiques 
issues des territoires 
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Limiter l’impact visuel de la publicité  

 Dédensifier les dispositifs publicitaires en les adaptant aux différents contextes urbains, 

 Encadrer les gabarits des dispositifs publicitaires en limitant les surfaces : 
 De 0 à 8m² max pour les dispositifs traditionnels 

 De 0 à 6 m² max pour le numérique 

 Promouvoir une intégration qualitative, en interdisant les dispositifs en doublons, les scellés au 

sol en « V » … et privilégier des dispositifs « uniques » parallèles ou perpendiculaires aux voies 

 Favoriser la qualité et « l’esthétique » des supports des dispositifs  

 Interdire les publicités sur les murs de clôtures 

Propositions des grandes orientations de la 

métropole  
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Illustration : 

Taille des supports  

Petite taille Taille moyenne Grande taille 

2m² 10/12m² 4m² 8m² <2m² 
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Rechercher l’intégration qualitative des enseignes 

 Accompagner la mise en valeur urbaine et architecturale des centres dans leur diversité, en recherchant 

une intégration qualitative des enseignes valorisant à la fois le cadre urbain et la protection du 

commerce de proximité 

 Encourager la mutualisation des dispositifs, pour permettre la réduction de l’impact visuel et 

l’amélioration de la lisibilité des messages, en particulier dans les pôles commerciaux  

 Limiter les enseignes lumineuses et numériques et encadrer leur développement 

 Encadrer l’implantation des enseignes dans les différents territoires, particulièrement les zones 

pavillonnaires  

Propositions des grandes orientations de la 

métropole  
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S’engager fortement dans la préservation du patrimoine urbain et paysager 

 Assurer la protection et valorisation des sites patrimoniaux les plus remarquables (AVAP, secteur 

sauvegardé, monuments historique et leurs abords) en limitant fortement l’impact de la publicité.  

 Veiller à la qualité paysagère des sites considérés pour leurs patrimoines ordinaires ou 

remarquables, notamment les centralités d’intérêt patrimonial, en harmonisant la publicité en 

fonction des lieux.  

 Préserver les grandes séquences paysagères et les éléments ponctuels de nature en ville au sein de 

la trame urbaine. 

Propositions des grandes orientations de la 

métropole  
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Restreindre l’impact environnemental et visuel des dispositifs lumineux et numériques 

 Limiter les dispositifs numériques en les adaptant à leur contexte urbain, patrimonial et paysager, 

tout en garantissant un gabarit moindre au regard des dispositifs classiques 

 Limiter les dispositifs publicitaires lumineux et augmenter l’amplitude horaire d’extinction nocturne 

au bénéfice de la « trame noire », de la lutte contre la pollution lumineuse et les économies 

d’énergie 

 Développer des dispositifs ne fonctionnant qu’aux seules périodes de flux important 

Propositions des grandes orientations de la 

métropole  
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Prendre en compte les espaces singuliers de la ville et 
les évènements exceptionnels qui participent au 
rayonnement et à l’attractivité de la Métropole  

 Quartiers singuliers :  

 Part-Dieu, Confluence, Carré de Soie, Cité Internationale … 

 Grands équipements : 

 Gares de la Part-Dieu et de Perrache, … 

 Grands équipements sportifs, culturels  

 Grandes infrastructures : 

 A6-A7 déclassé,  

 Boulevard périphérique 

 Affichage exceptionnel lié à des manifestations temporaires 

Propositions des grandes orientations de la 

métropole  
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Assurer une intégration intelligente de dispositifs spécifiques 

 Autoriser et encadrer les publicités sur bâches de chantier sur 

certains territoires tout en limitant l’utilisation des bâches 

permanentes  


