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REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE 
INTERCOMMUNAL (RLPI) 
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Annexe 1 – Publications réalisées 
durant la concertation  
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I. Extrait du support de présentation de l’avant-projet de RLPi 
commenté lors des réunions de concertation : 

 

 
 

 
 

 
 

 

CE QUE PERMET 
LE RÈGLEMENT LOCAL 
DE PUBLICITÉ

Adapter localement les dispositions 
prévues par le code de l’environnement 
en matière :

• D’emplacements (muraux, scellés au sol, etc.), 
de densité, de surface, de hauteur et d’entretien

• De types de dispositifs (bâches, micro-affichage, 
etc.)

• D’utilisation du mobilier urbain comme support 
de publicité et de publicité numérique

• De publicités et d’enseignes lumineuses 
(et en particulier numériques)

CADRE LÉGAL :
DÉMOGRAPHIE ET RÈGLES APPLICABLES

Questembert Communauté 
compte : 

• 13 communes ;

• 23 677 habitants ;

• Aucune agglomération de plus de
10 000 habitants ;

• Aucune commune n’appartient à une
unité urbaine de plus de
100 000 habitants.
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Agglomération de - de 
10 000 habitants hors d’une 

unité urbaine de + de 
100 000 habitants

Agglomération de - de 10 
000 habitants dans une 
unité urbaine de + de 

100 000 habitants

Agglomération de + de 
10 000 habitants

Publicité (ou préenseigne) sur un 
mur ou une clôture non lumineuse

surface ≤ 4 m2

hauteur ≤ 6 m
surface ≤ 12 m2

hauteur ≤ 7,5 m
surface ≤ 12 m2

hauteur ≤ 7,5 m

Publicité (ou préenseigne) scellée 
au sol ou installée directement sur 

le sol non lumineuse 
INTERDIT surface ≤ 12 m²

hauteur ≤ 6 m
surface ≤ 12 m2

hauteur ≤ 6 m

Bâche publicitaire et dispositif de 
dimensions exceptionnelles INTERDIT INTERDIT AUTORISÉES

Publicité lumineuse éclairée par 
projection ou transparence

surface ≤ 4 m2

hauteur ≤ 6 m
Extinction entre 1h et 6h

Règles de la publicité non 
lumineuse

Extinction entre 1h et 6h

Règles de la publicité 
non lumineuse

Extinction entre 1h et 6h

Publicité lumineuse autre 
qu’éclairée par projection ou 

transparence (notamment 
numérique)

INTERDIT
surface ≤ 8 m2

hauteur ≤ 6 m
Extinction entre 1h et 6h

surface ≤ 8 m2

hauteur ≤ 6 m
Extinction entre 1h et 6h

CADRE LÉGAL :
INTERDICTIONS ABSOLUES ET RELATIVES
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LES INFORMATIONS CLÉS 
DU DIAGNOSTIC

• Les supports scellés ou installés directement sur le sol :
- sont la principale illégalité sur Questembert Communauté ;
- peuvent être remplacées par les alternatices suivantes : SIL, RIS, JEI, etc.

• Les publicités sur mur ou clôture : 
- sont en infraction par rapport à leur format ; 
- sont rares pour ce qui concerne les publicités sur clôture ; 

• Problématiques communes aux publicités scellées au sol ou installées directement sur le 
sol et aux publicités apposées sur mur ou clôture : 
- La présence de doublons (sur un même mur ou clôture) ; 
- Leur accumulation principalement aux abords des ronds-points.  
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Malansac Questembert

Limerzel
Berric Caden Saint-Gravé

Supports scellés au sol

Doublon et accumulation de supports publicitaires Alternatives possibles

LES INFORMATIONS CLÉS 
DU DIAGNOSTIC

• Les enseignes installées en façade (parallèles ou perpendiculaires au mur) :
- Peu de problèmes paysagers relevés ;
- Bonne qualité globale notamment sur Rochefort-en-Terre ;
- Amélioration possible en privilégiant des insertions qui mettent en valeur le bâti.

• Les enseignes ≤ 1 m2 scellées au sol ou installées directement sur le sol et enseignes sur clôture : 
- Aucune règle nationale => problématique liée à : l’installation de ces supports sur le domaine 

public /  à leur nombre important / à la redondance des messages. 

• Les enseignes > 1 m2 scellées au sol ou installées directement sur le sol : 
- Problématique liée au nombre important de support pour signaler une même activité. 

• Les enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu : 
- Peu présentes mais impact paysager important. 
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Pluherlin

Rochefort-en-TerreMalansac LimerzelQuestembert

LES OBJECTIFS
DU RLPI

• Assurer la qualité paysagère des entrées de ville et des centres-bourgs ;

• Garantir la visibilité des commerces et activités ;

• Proposer des règles explicites sur la qualité des dispositifs (couleurs,
matériaux, intégration, …) ;

• Proposer une unité des dispositifs dans certains secteurs et une cohérence
dans les secteurs à enjeux patrimoniaux ;

• Moduler les règles en les adaptant selon les communes et les secteurs ;

• Garantir le droit à l’expression et à la diffusion d’informations et d’idées par
la publicité.
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LES ORIENTATIONS
DU RLPI

• OrientaFon 1 : Harmoniser les formats publicitaires ;

• OrientaFon 2 : Réguler la pression publicitaire afin d’éviter les phénomènes de
doublons ;

• OrientaFon 3 : Éviter les implanta ons très impactantes pour les paysages et le cadre
de vie (toiture ou terrasse en tenant lieu, clôture, mur en pierre, ...) ;

• OrientaFon 4 : Encadrer la luminosité de la publicité extérieure en ins tuant
notamment une plage d’ex nc on nocturne adaptée ;

• OrientaFon 5 : Améliorer ou préserver la qualité des enseignes en façades
notamment dans les espaces patrimoniaux ins tu onnels (SPR, PDA, PPMH) comme
vernaculaires (cœurs de bourgs) ;

• OrientaFon 6 : Limiter la place des enseignes scellées au sol ou installées directement
sur le sol que ce soit en nombre ou en format ;

• OrientaFon 7 : Encadrer les enseignes sur clôture ne faisant pas l’objet de règles
spécifiques dans le code de l’environnement ;

• OrientaFon 8 : Me re en cohérence la règlementa on applicable aux enseignes
permanentes et aux enseignes temporaires pour éviter toute surenchère de
signalisa on.
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ZONAGE
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2 zones de publicité :

• ZP0 : périmètres patrimoniaux d’interdiction relative
situées en agglomération (PPMH, PDA, SPR, PNR du
Golfe) ;

• ZP1 : autres secteurs urbanisés non concernés par
des protections patrimoniales ;

• Hors agglomération : la publicité est strictement
interdite (règle nationale).

TABLEAU DE SYNTHÈSE
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Règles nationales en l’absence de RLP dans les agglomérations de 
moins de 10 000 habitants

Projet de RLPi

ZP0 ZP1

Dispositions générales
§ Intégration paysagère des dispositifs doit être respectueuse de leur

environnement bâti et naturel ;

§ Obligation de maintien des dispositifs dans un bon état d’entretien.

§ Intégration paysagère respectueuse de l’environnement bâti et naturel ;

§ Encadrement des publicités et préenseignes doit être réalisé dans des couleurs
neutres et teintes discrètes ;

§ Interdiction générale de publicité apposée sur un mur de pierre apparente,
élément bâti identifié au PLUi pour sa patrimonialité ou sur une clôture ou
installée sur une toiture ou terrasse en tenant lieu.

Publicité / préenseigne sur un 
mur

§ surface ≤ 4 m2

§ hauteur ≤ 6 m

Toute publicité strictement interdite 
à l’exception de celle apposée à 
titre accessoire sur le mobilier 

urbain :

§ surface ≤ 2 m2

§ hauteur ≤ 3 m
§ luminosité par transparence 

uniquement avec extinction de 
22h à 6h

Maintien des règles nationales

Publicité installée / scellée au 
sol § INTERDITE INTERDITE

Bâches publicitaires et 
dispositifs de dimensions 

exceptionnelles
§ INTERDITS INTERDITS

Publicité lumineuse
§ règles de la publicité non lumineuse sauf numérique interdit ;

§ extinction entre 1h et 6h.

Interdite à l’exception de celle apposée à titre 
accessoire sur le mobilier urbain éclairée par 

transparence avec extinction de 22h à 6h

Publicité apposée sur 
bâche de chantier

§ Saillie par rapport à l’échafaudage nécessaire aux travaux ≤ 0,50 m ;

§ Durée de l’affichage ≤ durée effective d’utilisation de l’échafaudage ;
§ Surface unitaire ≤ 50% de la surface totale de la bâche.

Maintien des règles nationales

Densité - Sans objet la publicité accessoire n’y 
étant pas soumise

1 support / unité foncière
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ZONAGE
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3 zones d’enseignes :

• ZE0 : périmètres patrimoniaux d’interdiction relative
situées en cœurs de ville de Rochefort-en-Terre (SPR
et PPMH) et Questembert (périmètre délimité des
abords « PDA » des vieilles Halles) ;

• ZE1 : autres périmètres patrimoniaux d’interdiction
relative situées en agglomération : PDA de
Questembert, Malansac et Larré + PPMH de La Vraie-
Croix, Pluherlin, Caden et Limerzel ;

• ZE2 : cœurs de ville/bourgs du territoire
intercommunal (hors périmètres patrimoniaux) ;

• ZE3 : zones d’activités économiques d’intérêt
communautaire (PA de la Haie à Lauzach, PA de Le
Flachec à Berric, PA de la Hutte Saint-Pierre à La
Vraie-Croix, PA de La Brouée à Molac, PA de Lanvaux
à Saint-Gravé, PA de Penhoët à Caden, PA de l'Ardoise
à Limerzel, PA de la Chaussée et de Bellevue à
Malansac, PA de La Nuais et la Croix aux Moines sur
Pluherlin et Rochefort-en-Terre, PA de Lenruit,
Kervault, Bocquenay et la Gare Cléherlan à
Questembert) + activités emblématiques et/ou
d’importance intercommunale (golf de Caden,
hippodrome de Questembert, …) ;

• Hors agglomération :même règles qu’en ZE3.

TABLEAU DE SYNTHÈSE

GOPUB CONSEIL - Questembert Communauté # 32

Règles nationales en l’absence de RLPi
Projet de RLPi

ZE0 ZE1

Dispositions 
générales

§ Intégration paysagère des dispositifs doit être respectueuse de leur
environnement bâti et naturel

§ Obligation de maintien des dispositifs dans un bon état d’entretien

Interdictions générales sur :
§ les arbres et les plantations ;

§ les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations
d'éclairage ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale,
maritime ou aérienne ;

§ les auvents et lesmarquises ;
§ les balcons ou balconnets ;

§ les garde-corps et les barres d’appui de fenêtres, de baies, de balcons ou de balconnets ;
§ les bâches à l’exception de celles installées à titre temporaire sur clôture ou pour une communication d’intérêt

collectif.

Enseigne parallèle 
au mur

§ Si façade > 50 m², surface cumulée maximale ≤ 15% de la façade
§ Si façade < 50 m², surface cumulée maximale ≤ 25% de la façade

§ Ne doit pas dépasser les limites du mur support ni de l’égout du
toit

§ Saillie limitée à 25 cm

§ Implantation sous la limite supérieure du RDC pour les activités exercées en RDC, sauf impossibilité technique à
démontrer

§ Interdiction d’occulter les éléments architecturaux ou décoratifs de la façade, ni les baies
§ Longueur ≤ largeur de la vitrine commerciale (pas de débord sur les entrées d’immeuble)

§ Réalisation des enseignes en lettres ou signes découpés ou
peints sur la façade

§ Interdiction des enseignes sur baies (vitrophanie extérieure)
§ Hauteur de l’enseigne limitée à 0,40 m
§ Saillie limitée à 0,15 cm
§ Alignement de l’enseigne parallèle au mur principale avec
l’enseigne perpendiculaire au mur

§ Cumul avec l’enseigne perpendiculaire au mur limité à 10%
de la façade commerciale

§ Limitation des enseignes sur baies (vitrophanie
extérieure) à 1 m2 au total

§ Cumul avec l’enseigne perpendiculaire au mur
limité à 15% de la façade commerciale

TABLEAU DE SYNTHÈSE

GOPUB CONSEIL - Questembert Communauté # 33

Règles nationales en l’absence de RLPi
Projet de RLPi

ZE0 ZE1

Enseigne 
perpendiculaire au 

mur

§ Ne doit pas dépasser la limite supérieure du mur support

§ Saillie ≤ 1/10è de la distance séparant 2 alignements de la voie
publique, limitée à 2 m

§ Interdit devant un balcon ou une fenêtre

§ Implantation sous la limite supérieure du RDC pour les activités exercées en RDC, sauf impossibilité technique à
démontrer

§ Saillie ≤ 0,80 m
§ Surface ≤ 0,50 m2

§ Réalisation de l’enseigne en lettres ou signes découpés (de
préférence) en ferronnerie

§ Nombre : 1 par établissement

§ Nombre : 1 par façade d’un même
établissement

Enseigne scellée au 
sol ou installée 

directement
sur le sol > 1 m²

§ 1 enseigne placée le long de chacune des voies ouvertes à la
circulation publique bordant l’activité

§ Surface unitaire ≤ 6 m²
§ Hauteur maximale :
ü6,5 m si largeur > 1 m
ü8 m si largeur < 1 m

§ Recul de 10 m si située en avant par rapport à une baie d’un
immeuble situé sur fonds voisin

§ INTERDITE

Enseigne scellée au 
sol ou installée 

directement
sur le sol ≤ 1 m²

Pas de règle spécifique § 1 enseigne / établissement d’une hauteur ≤ 1,2 m (autorisation obligatoire pour l’occupation du domaine public)
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TABLEAU DE SYNTHÈSE

GOPUB CONSEIL - Questembert Communauté # 34

Règles nationales en l’absence de RLPi
Projet de RLPi

ZE0 ZE1

Enseigne sur 
clôture Pas de règle spécifique § INTERDITE

Enseigne sur 
toiture Pas de règle spécifique § INTERDITE

Enseigne 
temporaire

§ Installation : 3 semaines avant la manifestation
§ Retrait : 1 semaine après la manifestation

§ Mêmes règles que les enseignes dites « permanentes »
§ Enseignes temporaires scellées au sol ou lumineuses interdites

Enseigne 
lumineuse

§ Extinction de 1h à 6h sauf activités nocturnes ouvertes
§ Dérogation permettant l’allumage 1h après la fermeture et 1h

avant l’ouverture pour les activités commençant entre minuit
et 7h

§ Extinction à la fermeture, allumage à l’ouverture
§ Pas d’intensité ou de contraste excessif de luminosité, pas d’éblouissement lumineux
§ Luminosité indirecte non diffusante uniquement (dérogation pour les services d’urgence type

pharmacies : 1 dispositif numérique ≤ 1 m2 par établissement)

TABLEAU DE SYNTHÈSE
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Règles nationales en l’absence de RLPi
Projet de RLPi

ZE2 ZE3

Dispositions 
générales

§ Intégration paysagère des dispositifs doit être respectueuse de leur
environnement bâti et naturel

§ Obligation de maintien des dispositifs dans un bon état d’entretien

Interdictions générales sur :
§ les arbres et les plantations ;
§ les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations

d'éclairage ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale,
maritime ou aérienne ;

§ les auvents et les marquises ;
§ les balcons ou balconnets ;
§ les garde-corps et les barres d’appui de fenêtres, de baies, de balcons ou de balconnets ;
§ les bâches à l’exception de celles installées à titre temporaire sur clôture ou pour une communication d’intérêt

collectif.

Enseigne parallèle 
au mur

§ Si façade > 50 m², surface cumulée maximale ≤ 15% de la façade
§ Si façade < 50 m², surface cumulée maximale ≤ 25% de la façade

§ Ne doit pas dépasser les limites du mur support ni de l’égout du
toit

§ Saillie limitée à 25 cm

§ Implantation sous la limite supérieure du RDC pour les activités exercées en RDC, sauf impossibilité technique à
démontrer
§ Cumul avec l’enseigne perpendiculaire au mur limité à 15% de la façade commerciale

Enseigne 
perpendiculaire au 

mur

§ Ne doit pas dépasser la limite supérieure du mur support

§ Saillie ≤ 1/10è de la distance séparant 2 alignements de la voie
publique, limitée à 2 m

§ Interdit devant un balcon ou une fenêtre

§ Implantation sous la limite supérieure du RDC pour les activités exercées en RDC, sauf impossibilité technique à
démontrer

§ Nombre : 1 par façade d’un même établissement
§ Saillie ≤ 0,80 m
§ Surface ≤ 0,50 m2

Enseigne sur toiture
§ Si façade > 15 m, hauteur limitée à 1/5 de la façade dans la limite

de 6 m
§ Si façade < 15 m, hauteur limitée à 3 m

§ 1 enseigne par établissement d’une hauteur ≤ 2 m avec installation au plus près de l’acrotère ou du plan de
toiture

TABLEAU DE SYNTHÈSE
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Règles nationales en l’absence de RLPi
Projet de RLPi

ZE2 ZE3

Enseigne scellée au 
sol ou installée 

directement
sur le sol > 1 m²

§ 1 enseigne placée le long de chacune des voies ouvertes à la
circulation publique bordant l’activité

§ Surface unitaire ≤ 6 m²
§ Hauteur maximale :
ü6,5 m si largeur > 1 m
ü8 m si largeur < 1 m

§ Recul de 10 m si située en avant par rapport à une baie d’un
immeuble situé sur fonds voisin

§ INTERDITE

§ 1 enseigne placée le long de chacune des voies ouvertes
à la circulation publique bordant l’activité avec
obligation de mutualisation en cas de multi-activités sur
l’unité foncière

§ Obligation d’habillage de toute face non exploitée
§ Surface unitaire ≤ 6 m²
§ Hauteur ≤ 6 m

Enseigne scellée au 
sol ou installée 

directement
sur le sol ≤ 1 m²

Pas de règle spécifique § 2 enseignes / établissement d’une hauteur ≤ 6 m (autorisation obligatoire pour l’occupation du domaine public)

Enseigne sur clôture Pas de règle spécifique § 1 enseigne placée le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l’activité avec une
surface unitaire ≤ 6 m²

Enseigne 
temporaire

§ Installation : 3 semaines avant la manifestation
§ Retrait : 1 semaine après la manifestation

§ Mêmes règles que les enseignes dites « permanentes »
§ Enseignes temporaires scellées au sol ou lumineuses interdites

Enseigne lumineuse
§ Extinction de 1h à 6h sauf activités nocturnes ouvertes
§ Dérogation permettant l’allumage 1h après la fermeture et 1h

avant l’ouverture pour les activités commençant entre minuit et 7h

§ Extinction à la fermeture, allumage à l’ouverture
§ Pas d’intensité ou de contraste excessif de luminosité, pas d’éblouissement lumineux

§ Luminosité indirecte non diffusante uniquement
(dérogation pour les services d’urgence type
pharmacies : 1 dispositif numérique ≤ 1 m2 par
établissement)

§ Enseigne numérique limitée à 1 support ≤ 4 m2 par
établissement (même en cas de multi-activités)



 8 

 
 

 
  

S’INFORMER ET 
S’EXPRIMER SUR LE PROJET

GOPUB CONSEIL - Questembert Communauté # 39

S’informer sur le projet :
• Dossier en version papier au siège communautaire et dans les mairies de Malansac et Rochefort-en-Terre ; mairie et à

la CAB ;
• Dossier en version numérique sur le site de Questembert Communauté ;
• Par voie de presse locale et/ou sur le site de Questembert Communauté (lettre d’information numérique) ;
• Via les réseaux sociaux de Questembert Communauté .

S’exprimer sur le projet :
• Par courriel à l’adresse suivante : amenagement@qc.bzh
• Par écrit dans les registres à dispositions en mairie de Malansac et Rochefort-en-Terre et au siège de Questembert

Communauté ;
• Lors de réunion(s) publique(s).

LES DATES À RETENIR

GOPUB CONSEIL - Questembert Communauté # 39

Une concertation et après ?

• Fin d’année 2022 : Traitement des remarques émises sur le projet afin d’y apporter éventuellement des ajustements ;

• Janvier 2023 : Arrêt du RLPI en Conseil Communautaire ;

• Février, mars et avril 2023 : Sollicitation des PPA et de la CDNPS pour avis ;

• Mai 2023 : Enquête publique ;

• Juin 2023 : Rapport du Commissaire enquêteur ;

• Juillet et août 2023 : Traitement des avis émis sur le projet dans le cadre des avis PPA, de la CDNPS et de l’enquête publique
pour éventuellement ajuster le projet ;

• Septembre 2023 : Approbation du RLPI en Conseil Communautaire.

 
 

rlpi@qc.bzh 
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II. Site internet de Questembert Communauté :  
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III. Articles de presse 
 
Ouest France du 3 octobre 2022 : 
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Le télégramme du 10 octobre 2022 :  
 

 
 
  



 12 

Ouest France du 19 octobre 2022 : 
 

 
 
Ouest France du 19 octobre 2022 : 
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Ouest France du 24 octobre2022 :  
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Le télégramme du 9 novembre 2022 :  
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Ouest France du 9 novembre 2022 :  
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Ouest France du 15 novembre 2022 :  
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Les infos du Pays de Redon du 16 novembre 2022 :  
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IV. Publications sur les réseaux sociaux de Questembert 
Communauté 

 
Publication du 27 septembre 2022 (Facebook) :  
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Publication du 13 octobre 2022 (Facebook) :  
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Publication du 13 octobre 2022 (Twitter) :  
 

 


