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PARTIE 1 - AVIS ET OBSERVATIONS FORMULÉS
SUR LE DOSSIER ARRÊTÉ
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Titre I. Avis des Conseils Municipaux

Conformément aux dispositons du code l’urbanisme, le projet arrêté par le Conseil de Communauté le 7 février 2022 a été soumis pour avis sur les orientatons et les
dispositons du projet de RLPi qui les concernent directement à l’ensemble des Conseil Municipaux qui disposaient d’un délai de trois mois pour rendre leur avis à
compter de l’arrêt du projet.

21 communes ont délibéré sur le projet de RLPi arrêté, soit 12 avis favorables sans observatons, 8 avis favorables avec observatons et 1 avis défavorable. Par ailleurs
5 avis sont réputés favorables, soit 2 avis formulés hors délai de 3 mois (mais néanmoins versés au dossier d’enquête publique) et 3 absences d’avis.

Ces avis sont reproduits ci-après, accompagnés le cas échéant des réponses de Morlaix Communauté et des appréciatons de la commission d’enquête.

1. Botsorhel
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Avis favorable assort d’observatons

1 Mise en œuvre
Le Maire souhaite garder la compétence pour l’implantaton et le type de panneaux et d’enseignes sur la commune de Botsorhel.

Réponse de Morlaix Communauté : Cette observaton relève de l’applicaton du RLPi et non du projet de règlement. 
Appréciaton de la commission d’enquête : * Les modalités d’applicaton du RLPi devront faire l’objet d’une explicaton auprès des communes. 

2. Carantec
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Avis réputé favorable
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3. Garlan
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Avis favorable

4. Guerlesquin
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Avis défavorable assort d’observatons

1 Zonage

Souhait d’une dérogaton d’inserton de la publicité en agglomératon, à savoir : pas de seuil intermédiaire créé en foncton des tailles des communes
(comme la dérogaton accordée à Plougonven).

Réponse de Morlaix Communauté :  
En applicaton de l’artcle L.581-14 du code de l’environnement, les dispositons d’un règlement local de publicité doivent être compatbles avec la 
charte d’un parc naturel régional. Or la demande de la commune de Guerlesquin est incompatble avec la charte du Parc Naturel Régional 
d’Armorique, qui ne permet pas de dérogaton à l’interdicton de la publicité dans les communes adhérentes de moins de 1 500 habitants. 
Appréciatons de la commission d’enquête :  
* La commission d’enquête relève que la commune de Guerlesquin a été, dès la 1ère propositon de RLPi, opposée à ce règlement et constate que 
malgré les diférents échanges, la commune de Guerlesquin demande à nouveau une dérogaton. 
* La réponse de Morlaix Communauté s’appuie sur la charte du parc naturel auquel appartent la commune et ne peut donc déroger à la 
réglementaton. 

5. Guimaëc
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Avis réputé favorable

6. Henvic
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Avis favorable
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7. Lanmeur
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Avis favorable assort d’observatons

1 Mise en œuvre

Il faudra trouver des solutons pour bien informer les commerces existants qui sont dans le bourg, par la mise en place de panneaux réglementaires 
et il faudra bien communiquer en amont avec les commerçants et artsans.

Réponse de Morlaix Communauté : 
Le projet de RLPi permet les publicités/pré-enseignes murales en ZP2, ofrant ainsi aux commerces la possibilité de se signaler. Des alternatves de 
signalétques ne relevant pas du RLPi sont également possibles (signalétque d’informaton locale). 
La communicaton auprès des commerçants ne relève pas du RLPi. Morlaix Communauté a toutefois prévu de réaliser, suite à l’approbaton du RLPi, 
un guide pratque synthétsant la réglementaton en vigueur (natonale et locale), à l’attenton du public, des professionnels et des services en charge 
de son applicaton. 
Appréciaton de la commission d’enquête :  
* La propositon de Morlaix Communauté de produire un guide pratque synthétsant la réglementaton est une bonne initatve pour permettre aux 
communes d’expliciter les nouvelles règles du RLPi. 

8. Lannéanou
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Avis favorable

9. Le Cloître Saint-Thégonnec
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Avis favorable assort d’observatons

1 Elaboraton
En attente des retours des citoyens suite à afchage en Mairie.

Réponse de Morlaix Communauté : Cette observaton ne relève pas du projet de RLPi 
Appréciaton de la commission d’enquête : * Pas de commentaire.
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10. Locquénolé
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Avis réputé favorable

11. Locquirec
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Avis défavorable assort d’observatons (Avis réputé favorable)

1 Elaboraton
Regrette le manque de concertaton dans l’élaboraton du RLPi : En efet, les diférentes remontées et remarques n’ont nullement été prises en 
compte.

Réponse de Morlaix Communauté : Ne relève pas du RLPi. 

2 Règlement Regrette que ce projet ne tenne pas compte des spécificités propres à chaque commune.

Appréciaton de la commission d’enquête :  
* Compte tenu de la teneur des observatons des communes de Locquirec et Plougasnou, la commission d’enquête conseille de relancer une démarche d’explicaton des objectfs du 
RLPi et de discussion auprès de ces deux communes. 

12. Morlaix
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Avis favorable assort d’observatons

1 Règlement

Le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) précise que « les dispositons natonales non restreintes par le présent règlement  restent 
applicables dans leur totalité ». Toutefois, le RLPi ne les reprend pas. Afin de faciliter la compréhension des règles en vigueur pour les administrés, les
professionnels de la publicité et les agents en charge de l’accueil urbanisme, il aurait été souhaitable d’énumérer, dans un seul et même document, 
les dispositons applicables.

Réponse de Morlaix Communauté :  
Cette reprise conduirait à complexifier grandement le projet de règlement, car les règles natonales seraient à reprendre de manière exhaustve sauf 
à laisser penser que les règles qui n’auraient pas été reprises pourraient ne pas être applicables. Par ailleurs cette reprise, même fidèlement 
efectuée, pourrait poser des difcultés lors de la mise en œuvre du règlement local en cas d’évoluton de la réglementaton natonale. Quelle règle 
appliquer alors : la nouvelle règle natonale modifiée ou la règle natonale telle que recopiée dans le règlement local ?  
Afin de faciliter la compréhension des règles en vigueur, Morlaix Communauté a toutefois prévu de réaliser, suite à l’approbaton du RLPi, un guide 
pratque synthétsant la réglementaton en vigueur (natonale et locale), à l’attenton du public, des professionnels et des services en charge de son 
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N° Thème Observatons extraites de l’avis

applicaton. 
Appréciaton de la commission d’enquête :  
* La réalisaton d’un guide synthétque comparant la réglementaton natonale et les règles du RLPi, par zone est une bonne initatve. Il devra être 
rédigé de façon pratque et largement illustré. 

2 Enseignes

Créer une zone spécifique pour le Site Patrimonial Remarquable.
Faire perdurer les pratques actuelles en secteur sauvegardé (ZP1) à savoir :
Enseignes parallèles au mur :
- Une enseigne bandeau par voie bordant l’actvité
- Dimensions maximales autorisées : 35 cm de hauteur pour les lettres majuscules, 30 cm de hauteur pour les lettres minuscules
- Formats autorisés : lettres découpées, lettres adhésives ou lettres peintes au pochoir
- Éclairage autorisé : rétroéclairage ou éclairage par projecton
- Interdicton des enseignes numériques extérieures sauf exceptons (services d’urgence)
- Interdicton des enseignes sur auvent, marquise et balcon
- Fixaton des enseignes : fixaton dans les joints et sur les entretoises
- Vitrophanie posée depuis l’intérieur des vitrines
Enseignes perpendiculaires au mur :
- Une enseigne par voie bordant l’actvité   1 enseigne supplémentaire pour les commerces ayant des actvités sous licences
- Dimensions maximales autorisées : 80 cm de profondeur avec la potence, 1 m de hauteur, 5 cm d’épaisseur
- Fixaton des enseignes : fixaton dans les joints et sur les entretoises
- Positonnement des enseignes : en dessous de l’appui des fenêtres du 1er étage sauf contraintes de hauteur liées à la voirie (passage de camions, …)
-  Éclairage autorisé : rétroéclairage ou éclairage par projecton
- Interdicton des enseignes numériques extérieures sauf exceptons (services d’urgence)
Enseignes scellées au sol     : 
- Interdicton en SPR
Enseignes sur clôture :
- Interdicton en SPR
Enseignes sur toiture :
- Interdicton en SPR

Réponse de Morlaix Communauté :  
La demande de dispositons moins permissives en matère d’enseignes en ZP1, qui rejoint celle de l’État, pourrait être retenue. 
Appréciaton de la commission d’enquête :  
* La commission d’enquête partage la demande de la Ville de Morlaix de créer une zone spécifique pour les Sites Patrimoniaux Remarquables, et 
d’intégrer les abords des monuments historiques en ZP1 et non en ZP2 puisqu’ils font parte des protectons patrimoniales énoncées et réglementées
par les codes du patrimoine et de l’urbanisme. 
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N° Thème Observatons extraites de l’avis

3 Publicités et pré-enseignes

En ZP1, vitrophanie posée depuis l’intérieur des vitrines

Réponse de Morlaix Communauté :  
Les vitrophanies extérieures pourraient être interdites mais il n’est pas nécessaire de préciser qu’elles doivent être apposées uniquement à l’intérieur
des vitrines car le RLPi n’a pas le pouvoir de réglementer les dispositfs à l’intérieur des vitrines (sauf s’ils sont lumineux). Toutefois, une telle 
interdicton pourrait s’avérer inefcace car les vitrophanies intérieures ont un impact visuel similaire aux vitrophanies extérieures, et ne sont pas 
limitées en format au contraire de la vitrophanie extérieure qui doit respecter la règle de surface cumulée des enseignes apposées sur une façade. 

4

Zonage
Secteurs de l’avenue de Würselen à classer en ZP3 (et non en ZP2) => traitement uniforme de part et d’autre de l’avenue
Secteur rue Gustave Courbet à classer en ZP3 (et non en ZP2)

Réponse de Morlaix Communauté :  
Avenue de Würselen : quelques parcelles situées au sud du secteur 1 pourraient être reclassées en ZP3. Les autres portons évoquées sont intégrées 
en ZP2 car situées en zones naturelles N du PLUiH dans lesquelles les publicités scellées au sol sont interdites par la réglementaton natonale (alors 
qu’elles sont autorisées en ZP3). 
Rue Gustave Courbet : la porton évoquée est intégrée en ZP2 car située en espace boisé classé dans lesquels les publicités scellées au sol sont 
interdites par la réglementaton natonale (alors qu’elles sont autorisées en ZP3). 
Appréciaton de la commission d’enquête :  
* Réponse réglementaire à expliciter auprès de la commune 

13. Pleyber-Christ
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Avis favorable 

14. Plouégat-Guerrand
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Avis favorable 

15. Plouégat-Moysan
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Avis favorable
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16. Plouezoc’h
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Avis favorable

17. Plougasnou
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Abstenton assorte d’observatons (Avis réputé favorable)

1 Zonage

L’utlisaton des périmètres de densité du PLUih comme base de définiton des diférentes zones du RLPI n’apparaît pas adaptée à tous les territoires 
de la commune.

Réponse de Morlaix Communauté :  
Le projet de zonage du RLPi repose exclusivement sur la définiton natonale des zones agglomérées, et pour la ZP1, la présence des sites classés et 
non sur le PLUiH.  

2 Enseignes

La réglementaton en matère d‘éclairage  des commerces aurait pu connaître des aménagements en zone touristque notamment avec des 
aménagements horaires et/ou des densités d’éclairage évolutves.

Réponse de Morlaix Communauté :  
Concernant la deuxième observaton, Morlaix communauté répond que d’un point de vue paysager, rien ne justfie des aménagements pour la plage 
d’extncton en zone touristque. Les nuisances lumineuses étant une problématque globale, le choix a été d’uniformiser cette règle pour réduire 
l’impact à l’échelle intercommunale. 

Appréciaton de la commission d’enquête :  
* Compte tenu de la teneur des observatons des communes de Locquirec et Plougasnou, la commission d’enquête conseille de relancer une démarche d’explicaton des objectfs du 
RLPi et de discussion auprès de ces deux communes. 

18. Plougonven
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Avis favorable 
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19. Plouigneau
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Avis favorable assort d’observatons

1 Mise en œuvre

Est exprimée une crainte concernant l’impact des changements de panneaux pour les commerçants.
Il est rappelé que la démarche se fera dans les temps.
Sans règlement, l’afchage sauvage défigure le paysage.
Volonté de travail dans le sens d’une harmonisaton sur les 26 communes.

Réponse de Morlaix Communauté : Cette observaton relève de l’applicaton du RLPi et non du projet de règlement. 
Appréciaton de la commission d’enquête : * Les modalités d’applicaton du RLPi devront faire l’objet d’une explicaton auprès des communes 

20. Plounéour-Ménez
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Avis favorable 

21. Plourin-lès-Morlaix
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Avis favorable 

22. Saint-Jean-du-Doigt
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Avis favorable assort d’observatons

1 Mise en œuvre

Attenton au manque de visibilité pour les artsans/agriculteurs/commerçants situés en zone rurale et travaillant en vente directe.

Réponse de Morlaix Communauté :  
Cette observaton relève de la réglementaton natonale et non du projet de RLPi. Certaines solutons techniques existent en conformité avec cette 
réglementaton natonale. En matère d’enseignes en zone rurale, le projet de RLPi se rapproche des règles autorisées par la réglementaton 
natonale. 
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N° Thème Observatons extraites de l’avis

Appréciaton de la commission d’enquête :  
* Cette observaton rejoint celle de Vignes et Vergers. Le guide pratque envisagé par Morlaix Communauté devra aborder cette partcularité et 
proposer des solutons techniques. 

23. Saint-Martin-des-Champs
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Avis favorable assort d’observatons

1 Zonage

L’extension de la zone d’actvités du Haut Launay ne figure pas dans le périmètre retenu au ttre de la zine de  ublicité n°2. Aujourd’hui, le zonage 
« blanc hirs agglimératin » ne permet pas l’installaton de dispositfs publicitaires ou de préenseignes.
Pour autant, dans ce secteur récemment viabilisé, des permis de construire sont déjà en cours d’instructon. Dans les prochains mois, les 
constructons vont modifier le paysage, ce qui justfie dès à présent l’intégraton de cette zone en ZP n°2.

Réponse de Morlaix Communauté :  
L’intégraton en ZP2 de cette zone, récemment viabilisée et accueillant ses premières constructons, est justfiée. 
Appréciaton de la commission d’enquête :  
* Il est normal de faire évoluer les zones classées ZP2 en foncton de l’urbanisaton. La commission d’enquête invite Morlaix Communauté à faire un «
balayage » des zones potentellement concernées avant l’approbaton du RLPi, et de définir les modalités de révisions ultérieures de ces zones. 

24. Sainte-Sève
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Avis favorable

25. Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Avis favorable assort d’observatons

1 Mise en œuvre
Réflexion à mener sur une charte graphique commune à la signalétque des ZAE de la communauté de communes.

Réponse de Morlaix Communauté : * Signalétque des ZAE : cette observaton relève de l’applicaton du RLPi et non du projet de règlement. 
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N° Thème Observatons extraites de l’avis

2 Publicité et pré-enseignes

Concernant la publicité numérique, il est regrettable de ne pas avoir réussi à la supprimer dans les communes de   10 000 habitants pour avoir un 
même champ d’applicaton sur les communes de – 10 000 habitants et   10 000 habitants. Cela représente un gaspillage alors que des économies 
d’énergie pourraient être réalisées. C’est le cas notamment sur le panneau informatf de l’ofce de tourisme qui reste allumé toute la nuit alors qu’il 
pourrait être mis en veille entre 22 heures et 7 heures.

Réponse de Morlaix Communauté :  
* Interdicton de la publicité numérique : ce souhait concerne exclusivement les communes de plus de 10 000 habitants. La Ville de Morlaix a 
souhaité limiter la publicité numérique sans l’interdire totalement, ce qui aurait pu fragiliser le RLPi. 
Appréciaton de la commission d’enquête : 
* Cette observaton rejoint celles de l’associaton France Nature Environnement. 

26. Taulé
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis du Conseil Municipal Avis favorable
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Appréciations générales de la commission d’enquête à l’analyse des avis des communes et des 
réponses de Morlaix communauté : 

* Le projet de RLPi est globalement bien accepté par l’ensemble des communes puisque 21 communes sur 26 ont donné un avis favorable. Certains sont 
assorts d’observatons qui concernent les modalités d’applicaton et de communicaton. D’autres concernent des adaptatons du zonage auxquelles Morlaix 
Communauté apporte une réponse technique.  

* Morlaix Communauté devra engager des échanges avec les 3 communes qui ont donné un avis défavorable pour réexpliquer l’objectf de recherche 
d’harmonisaton sur l’ensemble du territoire.

* Enfin, le guide synthétque reprenant la réglementaton natonale et le règlement du RLPi sera de nature à répondre aux questons légitmes posées par les 
communes. 
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Titre II. Avis des Personnes Publiques Associées et assimilées, et 
Commissions consultatives

Conformément aux dispositons du Code l’urbanisme, le projet arrêté par le Conseil de Communauté le 7 février 2022 a été soumis pour avis  :
- aux Personnes publiques Associées et assimilées ;
- à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).

4 organismes ont répondu à la sollicitaton de Morlaix Communauté :
- 2 avis favorables avec réserves (ces avis de la Préfecture et de la CDNPS sont similaires)
- 1 courrier d’observatons
- 1 accusé de récepton.
Par ailleurs 10 avis sont réputés favorables.

Ces avis sont reproduits ci-après, accompagnés le cas échéant des réponses de Morlaix Communauté et des appréciatons de la commission d’enquête.

1. Préfecture du Finistère
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis Avis favorable assort de réserves

1 Compositon du dossier Le dossier satsfait aux exigences formelles des artcles R.581-72 à R.581-78 du code de l’environnement et répond aux objectfs de son élaboraton.

2 Zonage

Compléter les inttulés des zones sur les plans de zonage qui ne reprennent que partellement ceux du règlement et préciser, notamment, la zone qui 
réglemente l’afchage publicitaire aux abords des monuments historiques.

Réponse de Morlaix Communauté : 
* Inttulés des zones sur les plans de zonage : ces inttulés seront complétés.
* Cartographie des abords des monuments historiques : ils correspondent actuellement à la ZP2. Possibilité sur la cartographie de faire apparaître les 
périmètres de 500 m sans toutefois créer une zone partculière. 
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N° Thème Observatons extraites de l’avis

3 Publicité et pré-enseignes
Motver la dérogaton à l’interdicton d’installer de la publicité dans certains secteurs (par exemple : à Plougonven, au sein du Parc Naturel Régional 
d’Armorique).

Réponse de Morlaix Communauté : * Dérogaton à l’interdicton de publicité : cette dérogaton sera davantage motvée. 

4 Zonage

Intégrer les abords des monuments historiques en ZP1 et non en ZP2 puisqu’ils font parte des protectons patrimoniales énoncées et réglementées 
par les codes du patrimoine et de l’urbanisme.

Réponse de Morlaix Communauté :  
* Intégraton des abords des monuments historiques en ZP1 : Mainten des dispositons du règlement ou intégraton des abords de 500 m en ZP1 ? Si 
on suit la positon des communes qui souhaitaient pouvoir maintenir de la publicité sur leur territoire, il est préférable de maintenir les dispositons 
actuelles. 
L’intégraton des périmètres de 500 m à la ZP1 reviendrait à élargir l’interdicton de publicité aux secteurs de ces périmètres qui ne sont pas en 
covisibilité avec le monument historique (soit sur une large parte des agglomératons de certaines communes). Pour rappel, le projet actuel prévoit 
d’autoriser uniquement la publicité sur mobilier urbain aux abords des MH (secteurs des périmètres de 500 m situés en covisibilité du MH), ce qui 
revient donc à la même réglementaton qu’en ZP1. La noton de covisibilité n’étant pas définie spécifiquement pour chaque MH et cela étant une 
compétence de l’ABF, c’est la raison pour laquelle les périmètres ne sont pas matérialisés en ZP1. La noton de covisibilité sera donc définie au cas par 
cas par l’ABF lors de l’instructon des demandes. 

5

Enseignes

Reprendre, dans son intégralité, la parte réglementaire consacrée aux enseignes afin de fixer des règles moins permissives concernant leurs 
emplacements, leurs dimensions et les matériaux qui les composent, en adéquaton avec les façades support et la qualité de l’espace urbain, 
notamment, dans les sites patrimoniaux remarquables et aux abords des monuments historiques.

Réponse de Morlaix Communauté : * Règlement des enseignes : la demande de dispositons moins permissives en matère d’enseignes pourrait être 
retenue en ZP1. 

6

Préciser quel type d’enseignes temporaires est réglementé à l’artcle 34 du RLPi. S‘il s’agit de dispositfs scellés au sol, la dérogaton autorisant 
d’installer deux panneaux dont la surface unitaire n’excède pas 2m2  le long de chaque voie bordant l’actvité s’oppose aux dispositons du code de 
l’environnement (qui permet l’installaton d’un seul dispositf de plus d’un mètre carré) et devra, par conséquent, être supprimée.

Réponse de Morlaix Communauté : * Réglementaton des enseignes temporaires : possibilité d’appliquer les mêmes règles que les enseignes non 
permanentes ou créer une règle de surface cumulée limitée à 4 m² (ce qui permettrait de ne pas écrire une règle allant à l’encontre d’une règle 
natonale). 

7 Publicité et pré-enseignes

Modifier le règlement qui interdit la publicité numérique, dans l’ensemble des zones, à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage 
commercial. En efet, le code de l’environnement énumère de façon exhaustve les prescriptons qu’un règlement peut émettre concernant de tels 
dispositfs, à savoir, les horaires d’extncton, la surface, la consommaton énergétque et la préventon des nuisances lumineuses. Interdire un type de
publicité lumineuse va à l’encontre des dispositons du code.

Réponse de Morlaix Communauté : * Réglementaton de la publicité numérique : les dispositons qui s’appliquent aux enseignes numériques (artcle 
33) seront reprises pour être en conformité avec le code de l’environnement et en cohérence avec la réglementaton propre aux enseignes. 
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N° Thème Observatons extraites de l’avis

Appréciatons de la commission d’enquête : 
* Morlaix Communauté répond point par point au courrier de la Préfecture du Finistère et aux observatons de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des sites 
(CDNPS).  
* Il est regrettable que les éléments de réponse pour « motver la dérogaton à l’interdicton d’installer de la publicité dans certains secteurs (en partculier, Plougonven au sein du Parc 
Natonal Régional d’Armorique » ne soient pas donnés. 
* Globalement, Morlaix Communauté propose de reprendre le projet (plans de zonage et règlement) pour répondre aux observatons de l’État. Concernant les enseignes, il propose de 
rendre les règles moins permissives pour les enseignes uniquement en ZP1.  
* Par contre, Morlaix Communauté propose de maintenir les abords des monuments historiques en ZP2 avec une dérogaton permettant l’installaton de mobilier urbain (surface limitée 
à 2 m², hauteur limitée à 3m), au lieu de les inclure en ZP1.  La Commission d’enquête considère que cette dispositon du projet de RLPi n’est pas très lisible et porte à confusion. En efet,
les abords des monuments historiques font parte des protectons patrimoniales énoncées et réglementées dans le code du patrimoine et dans le code de l’urbanisme, il serait donc 
normal de les retrouver en ZP1 qui regroupe les partes agglomérées des sites patrimoniaux remarquables. 
* Par ailleurs, la noton de co-visibilité largement discutée lors de la réunion de la CDNPS mériterait d’être précisée dans le règlement du RLPi. 

2. Région Bretagne
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis Accusé de réception

3. Conseil départemental du Finistère
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis Avis réputé favorable

4. Parc Naturel Régional d’Armorique
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis Avis réputé favorable
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5. Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest (CCIMBO)
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis Observations

1

Zonage

Souhait d’une révision de certains zonages afin d’intégrer, en ZP2, des espaces d’actvités économiques tels que la ZA de Traon Dour à Plouégat-
Guerrand, Mez-Menes à Saint-Thégonnec ou encore Coat-Conval à Saint-Sève...De nombreux secteurs sont des zones d’actvités sur lesquelles les 
professionnels sont amenés à promouvoir leur actvité au moyen de publicités et de pré-enseignes. Il s’agit également ici d’un enjeu d’équité de 
traitement entre professionnels implantés sur les zones d’actvité du territoire, qu’elles soient communautaires ou non.

Réponse de Morlaix Communauté     :
* Intégraton en ZP2 de certains espaces d’actvités économiques :  
- zones de Traon Dour et Coat-Conval : ces zones, détachées des bourgs, ne peuvent être qualifiées de zones agglomérées (taille et densité 
insufsantes). 
- zone de Mez-Menes : la zone est séparée du bourg par des espaces paysagers et arborés, et n'est pas sufsamment étendue pour être qualifiée à 
elle seule de zone agglomérée ; toutefois la queston de l'inclure dans la zone agglomérée du bourg pourrait être envisagée en raison de sa proximité 
d’habitatons de l’agglomératon. 
- à noter que la réglementaton des enseignes est similaire en ZP2 et hors agglomératon. 

2

Souhait d’une intégraton en ZP2 des extensions prévues de certaines zones d’actvités (exemple : Launay à Saint-Martn des Champs, Kerbriant à 
Plouigneau…) qui sont en zone hors agglomératon actuellement alors que des projets sont en cours.
Dans ce cadre, une réelle superpositon entre zonage RLPI et zonage PLUiH (foncier à vocaton économique à court et moyen termes) est souhaitable. 
Il s’agit une nouvelle fois d’une recherche d’équité de traitement entre entreprises déjà installée et celles qui le seront sur la même zone agglomérée 
dans un avenir proche.

Réponse de Morlaix Communauté :
* Intégraton en ZP2 d’extensions prévues de zones d’actvités :  
- zone du Launay : l’intégraton en ZP2 de cette zone, récemment viabilisée et accueillant ses premières constructons, est justfiée. 
- zone de Kerbriant : quelques parcelles récemment urbanisées seront intégrées en ZP2. Les autres sont inconstructbles car situées en zone humide.
- d’une manière générale le zonage RLPi doit s’appuyer sur les zones efectvement agglomérées. 
- à noter que la réglementaton des enseignes est similaire en ZP2 et hors agglomératon. 

3

Souhait d’atrer grandement votre attenton sur la distorsion de concurrence engendrée par ce nouveau règlement entre la commune de Morlaix et 
ses voisines de Saint-Martn-des-Champs et de Plourin-les-Morlaix qui proposent une large parte de l’ofre commerciale de l’agglomératon. Signifier 
également son inquiétude quant à l’impact sur l’actvité des professionnels de l’afchage.
Pour coller aux réalités de notre agglomératon, la CCIMBO propose de mettre en place une dérogaton sur le classement des zones commerciales de 
ces deux communes en zone ZP3 et non en ZP2, dans la mesure où l’unité urbaine consttuée par ces trois villes dépasse largement le seuil des 10 000
habitants.
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N° Thème Observatons extraites de l’avis

Réponse de Morlaix Communauté     :
* Intégraton en ZP3 des zones commerciales de Saint-Martn-des-Champs et Plourin-lès-Morlaix :  
- les possibilités supplémentaires ofertes en matère de publicité par le règlement de la ZP3 par rapport à celui de la ZP2 ne peuvent être autorisées 
que dans les communes de plus de 10 000 habitants. 
- à noter que la réglementaton des enseignes est identque en ZP2 et ZP3.
* Impact du RLPi sur l’actvité professionnelle de l’afchage : Cette observaton relève de l’applicaton du RLPi et non du projet de règlement. À noter 
qu’en dehors de Morlaix, la réglementaton est proche de la réglementaton natonale, c’est donc cette dernière qui a un impact important sur les 
dispositfs existants (cf. commune de Saint-Martn-des-Champs). Sur la commune de Morlaix, une zone spécifique permet la mise en place de 
dispositfs publicitaires de grands formats (10,5 m² hors-tout), c’est dans cette zone que l’on trouve actuellement les principaux dispositfs de grand 
format sur la commune ce qui permettra aux professionnels de l’afchage de maintenir une actvité. 

4

Mise en œuvre

Concernant les délais de mise en conformité, la CCIMBO souhaite que soit menée en parallèle une réflexion relatve à un accompagnement financier 
des professionnels contraints de se mettre en conformité afin d’éviter ainsi la « double peine » de réducton de visibilité commerciale et 
investssement de mise en conformité. Cet accompagnement pourrait prendre diverses formes : aides financières directes, allègement temporaire de 
la fiscalité sur la publicité...

Réponse de Morlaix Communauté     : 
* Mise en conformité des dispositfs : cette observaton relève de l’applicaton du RLPi et non du projet de règlement. 

5

Concernant la poursuite de la démarche, la CCIMBO souhaite être associée aux travaux prévus pour initer « une réflexion relatve au signalement des 
actvités économiques, culturelles ou touristques situées en retrait des axes de circulaton ».
La lisibilité des actvités économiques difuses doit être une priorité pour leur pérennité et la vitalité du territoire.

Réponse de Morlaix Communauté     :
* Signalement des actvités économiques « difuses » : cette observaton relève de l’applicaton du RLPi et non du projet de règlement. 

Appréciatons de la Commission d’enquête : 
* Morlaix Communauté répond point par point aux observatons de la CCIMBO et propose de modifier les plans de zonage pour tenir compte du développement de certains espaces 
économiques.  
* La commission d’enquête encourage Morlaix Communauté à poursuivre une démarche de concertaton avec la CCI permettant un signalement des actvités économiques qui vont se 
développer dans le respect du règlement de RLPi inité par Morlaix Communauté.

6. Chambre d’Agriculture du Finistère
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis Avis réputé favorable
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7. Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis Avis réputé favorable

8. Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Morlaix
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis Avis réputé favorable

9. Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis Avis réputé favorable

10. Centre National de la Propriété Forestière
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis Avis réputé favorable

11. Comité Régional de la Conchyliculture
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis Avis réputé favorable

12. SNCF Réseau
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis Avis réputé favorable
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13. Conseil de Développement du Pays de Morlaix
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis Avis réputé favorable

14. Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)
N° Thème Observatons extraites de l’avis

Avis Avis favorable assort de réserves

1 Compositon du dossier Le dossier répond aux exigences des artcles R.581-72 à R.581-78 du code de l’environnement.

2 Zonage

Les inttulés des zones de publicité dans le tome 3- « plans de zonage » ne reprennent que partellement ceux du tome 2- « parte réglementaire ». Il 
convient de préciser la zone qui réglemente l’afchage publicitaire aux abords des monuments historiques dans la légende des plans de zonage.

Réponse de Morlaix Communauté : 
* Inttulés des zones sur les plans de zonage : ces inttulés seront complétés.
* Cartographie des abords des monuments historiques : ils correspondent actuellement à la ZP2. Possibilité sur la cartographie de faire apparaître les 
périmètres de 500 m sans toutefois créer une zone partculière. 

3 Publicité et pré-enseignes

Le projet de RLPI répond globalement aux objectfs de son élaboraton. Toutefois la dérogaton à l’interdicton d’implanter de la publicité dans 
certains secteurs, notamment au sein du Parc Naturel Régional d’Armorique, n’est pas motvée et apparaît contraire à l’objectf de préservaton du 
paysage des espaces sensibles du territoire.

Réponse de Morlaix Communauté : * Dérogaton à l’interdicton de publicité : cette dérogaton sera davantage motvée. 

4 Zonage

Les abords des monuments historiques sont définis à l’artcle L621-30 du code du patrimoine. Le projet de règlement les intègre dans la ZP2 et non 
dans la ZP1 qui couvre les SPR. Or, ces abords font parte des protectons patrimoniales énoncées et réglementées par les codes du patrimoine et de 
l’urbanisme. Il n’est pas envisageable de les exclure d’un secteur patrimonial. En efet, de par leur nature, ils appellent une vigilance et une attenton 
partculière, ce qui nécessite de limiter l’afchage publicitaire. Il convient donc d’intégrer les abords des monuments historiques au sein du secteur 
patrimonial (ZP1).

Réponse de Morlaix Communauté :  
* Intégraton des abords des monuments historiques en ZP1 : Mainten des dispositons du règlement ou intégraton des abords de 500 m en ZP1 ? Si 
on suit la positon des communes qui souhaitaient pouvoir maintenir de la publicité sur leur territoire, il est préférable de maintenir les dispositons 
actuelles. 
L’intégraton des périmètres de 500 m à la ZP1 reviendrait à élargir l’interdicton de publicité aux secteurs de ces périmètres qui ne sont pas en 
covisibilité avec le monument historique (soit sur une large parte des agglomératons de certaines communes). Pour rappel, le projet actuel prévoit 
d’autoriser uniquement la publicité sur mobilier urbain aux abords des MH (secteurs des périmètres de 500 m situés en covisibilité du MH), ce qui 
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N° Thème Observatons extraites de l’avis

revient donc à la même réglementaton qu’en ZP1. La noton de covisibilité n’étant pas définie spécifiquement pour chaque MH et cela étant une 
compétence de l’ABF, c’est la raison pour laquelle les périmètres ne sont pas matérialisés en ZP1. La noton de covisibilité sera donc définie au cas par 
cas par l’ABF lors de l’instructon des demandes. 

5

Enseignes

En ce qui concerne les enseignes, le règlement se montre très permissif et ne guide pas les projets vers un résultat qualitatf, notamment dans les 
sites patrimoniaux remarquables et aux abords des monuments historiques. Ainsi, à Morlaix, aucune règle partculière n’est prévue dans la parte du 
SPR appelée à être gérée par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il convient donc de reprendre dans son intégralité la parte réglementaire 
consacrée aux enseignes afin de fixer des règles relatves à leur emplacement, leur taille et leur nature, en adéquaton avec les façades support et la 
qualité de l’espace urbain.

Réponse de Morlaix Communauté : * Règlement des enseignes : la demande de dispositons moins permissives en matère d’enseignes pourrait être 
retenue en ZP1. 

6

Par ailleurs, concernant les enseignes temporaires le règlement devra préciser s’il s’agit de dispositfs scellés au sol. Si tel est le cas, il est indiqué que 
« Par dérogaton, deux dispositfs par voie bordant l’actvité sont autorisés si leur surface unitaire n’excède pas deux mètre carrés ». Cette prescripton
s’oppose aux dispositons du code de l’environnement qui limite en nombre les enseignes temporaires scellées au sol, de plus d’un mètre carré, à un 
seul dispositf. Cette dérogaton devra, par conséquent, être supprimée.

Réponse de Morlaix Communauté : * Réglementaton des enseignes temporaires : possibilité d’appliquer les mêmes règles que les enseignes non 
permanentes ou créer une règle de surface cumulée limitée à 4 m² (ce qui permettrait de ne pas écrire une règle allant à l’encontre d’une règle 
natonale). 

7 Publicité et pré-enseignes

Enfin, le règlement interdit la publicité numérique, dans l’ensemble des zones, à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial. 
Or, l’artcle L581-14-4 du code de l’environnement énumère de façon exhaustve les prescripton qu’un règlement peut émettre concernant ces 
dispositfs, à savoir, les horaires d’extncton, la surface, la consommaton énergétque et la préventon des nuisances lumineuses. Interdire un type de
publicité lumineuse va à l’encontre des dispositons du code.

Réponse de Morlaix Communauté : * Réglementaton de la publicité numérique : les dispositons qui s’appliquent aux enseignes numériques (artcle 
33) seront reprises pour être en conformité avec le code de l’environnement et en cohérence avec la réglementaton propre aux enseignes. 

Appréciatons de la commission d’enquête : 
* Morlaix Communauté répond point par point au courrier de la Préfecture du Finistère et aux observatons de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des sites 
(CDNPS).  
* Il est regrettable que les éléments de réponse pour « motver la dérogaton à l’interdicton d’installer de la publicité dans certains secteurs (en partculier, Plougonven au sein du Parc 
Natonal Régional d’Armorique » ne soient pas donnés. 
* Globalement, Morlaix Communauté propose de reprendre le projet (plans de zonage et règlement) pour répondre aux observatons de l’État. Concernant les enseignes, il propose de 
rendre les règles moins permissives pour les enseignes uniquement en ZP1.  
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* Par contre, Morlaix Communauté propose de maintenir les abords des monuments historiques en ZP2 avec une dérogaton permettant l’installaton de mobilier urbain (surface limitée 
à 2 m², hauteur limitée à 3m), au lieu de les inclure en ZP1.  La Commission d’enquête considère que cette dispositon du projet de RLPi n’est pas très lisible et porte à confusion. En efet,
les abords des monuments historiques font parte des protectons patrimoniales énoncées et réglementées dans le code du patrimoine et dans le code de l’urbanisme, il serait donc 
normal de les retrouver en ZP1 qui regroupe les partes agglomérées des sites patrimoniaux remarquables. 
* Par ailleurs, la noton de co-visibilité largement discutée lors de la réunion de la CDNPS mériterait d’être précisée dans le règlement du RLPi. 
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Titre III. Observations du public

Le RLPi arrêté le 7 février 2022 par le Conseil de Communauté, puis une seconde fois le 11 juillet 2022 suite à l’avis défavorable de la commune de Guerlesquin, a été
soumis à enquête publique unique du 29 août au 29 septembre 2022.

L’ensemble des observatons du public est reproduit ci-après, accompagné le cas échéant des réponses de Morlaix Communauté et des appréciatons de la commission
d’enquête.

Nom – Prénom
(intervenant) Nature et détail de l’observation Eléments du mémoire en réponse du maître d’ouvrage Appréciations de la commission d’enquête

M. PRIGENT

La commune de Plougonven faisant parte du Parc Naturel
Régional d'Armorique, les quelques parcelles situées en 
extension du bourg de Lannéanou mais sur la commune 
de Plougonven ne peuvent être classées en zone de 
publicité n°2.

Il s’agit efectvement d’une erreur. Propositon de classer 
ces parcelles en zone de publicité n°1.

* La commission d’enquête prend note de la 
réponse de Morlaix Communauté et donc de 
modifier le classement.  

M. Youenn
GUYADER

Vignes et Vergers
Terroirs de
Bretagne 

Demande de pouvoir poser des pré-enseignes hors 
agglomératon aux abords de notre site Kervenarc'hant - 
Pleyber-Christ : sans visibilité notre entreprise locale et 
très ancienne est très menacée.
2ème demande : reconnaissance produits du terroir 
(échalotte traditonnelle - oignons rosés de Bretagne) : 
demande de dérogaton pour avoir le droit aux pré-
enseignes aux abords de notre site. Il en va de la survie de
la société et de l'emploi local. 
3ème courrier : atre l'attenton sur la spécificité de 
l'actvité de vente aux partculiers des productons 
agricoles locales,
PJ : extrait du Télégramme du 1er mars 2021   20 pages 
de factures fournisseur

Le RLPi ne peut pas autoriser les préenseignes hors 
agglomératon : cette interdicton est imposée par la 
réglementaton natonale et ne peut être assouplie dans 
le cadre d'un RLPi. 
Toutefois cette réglementaton natonale autorise par 
dérogaton « les actvités en relaton avec la fabricaton ou
la vente de produits du terroir par des entreprises 
locales » à se signaler par des préenseignes (artcle L.581-
19 du code de l’environnement), dans des conditons 
définies par les artcles R.581-66 et 67 du même code.
La qualité d’entreprise locale dont l’actvité principale 
conduit à fabriquer ou vendre des produits du terroir ne 
relève pas du RLPi. A noter que les produits du terroir 
doivent être une spécificité géographique reconnue d'un 
territoire (exemple : AOC, AOP).

* La commission d’enquête partage le souhait 
de cet exploitant de pouvoir signaler son 
actvité à partr d’axes de circulaton, le 
mainten de son entreprise en dépend très 
certainement. 
* La commission d’enquête recommande 
d’aborder cette thématque dans le guide à 
l’attenton du public. 

Complète son observaton par la producton de l'artcle 
L581-19 du code de l'environnement
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Complète son observaton par la producton d'une copie 
d'un artcle du Télégramme du 20 sept 22 inttulé 
"Échalote traditonnelle : "L'IGP, une étape décisive""

FNE Bretagne 

Nous proposons donc les amendements suivants :
• artcle 2 : rajouter la réglementaton des enseignes 
numériques apposées à l’intérieur des vitrines, mais 
visibles depuis l’espace public. (En efet l’artcle 18 de la 
récente Loi Climat autorise dès maintenant les RLP à 
réglementer ces dispositfs qui se développent)
• artcles 4, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21 : supprimer toute 
noton de publicité éclairée par projecton ou 
transparence (pour réduire la polluton lumineuse et ne 
pas montrer dans PLUiH l’espace public un contre-
exemple des préconisatons actuelles sur la sobriété !)
• artcle 7 : inclure les mobiliers urbains (que d’aucun 
confondent avec la publicité) dans le calcul des 
interdistances.
• Artcles 6, 8, 15, 19, 23, 32, 33 : imposer tout 
simplement l’extncton de ces dispositfs au moment de 
la fermeture de l’établissement.
• artcle 18 : 4m2 (en cohérence avec les autres zones) 
• artcle 19 : le format de 8m2 pour les publicités scellées 
au sol n’apporte pas de bénéfice visible. Limiter au format
standard de 4m2. D’autant que la ZP3 consttue un 
secteur où une reconquête paysagère est à promouvoir...

> C'est déjà le cas dans le règlement, certaines 
dispositons réglementent ces dispositfs (artcles 6, 8, 15, 
23, 33). L'artcle 2 précise que ce sont les dispositfs non 
lumineux à l'intérieur des vitrines qui ne sont pas 
encadrés par le RLPi.
> L'interdicton de toutes publicités lumineuses réduirait 
considérablement la visibilité des panneaux publicitaires 
notamment en hiver. Dans ce sens, il est privilégié de 
mettre en place une plage d'extncton nocturne 
renforcée (22h-7h) afin de réduire les nuisances 
lumineuses tout en assurant un équilibre entre 
préservaton des paysages et liberté d’expression et de 
commerces et d’industrie.
> Le RLPI portant uniquement sur les publicités, 
préenseignes et enseignes, les mobiliers urbains ne 
comportant pas de publicités ne peuvent être traités dans
ce règlement et se voir appliquer une règle de densité. 
Les mobiliers urbains supportant des publicités ou 
préenseignes doivent respecter une distance minimale de
80 mètres entre chaque dispositf de ce type.
> Le choix s'est pour l'instant tourné vers une applicaton 
uniforme de la plage d'extncton nocturne pour les 
publicités, préenseignes et enseignes lumineuses. 
Possibilité d'étendre la plage d'extncton des enseignes 
lumineuses et des dispositfs lumineux à l'intérieur des 
vitrines (publicités et enseignes) aux horaires de 
fermetures des commerces à étudier.
> Le format 8 m² est autorisé en ZP3 pour répondre aux 
souhaits des sociétés d'afchage lors de la concertaton.

* La commission d’enquête remarque que 
l’observaton transmise par France Nature 
Environnement (FNE) durant l’enquête 
publique est la même que celle adressée par 
courrier en phase de concertaton, en 
l’adaptant au contexte actuel, c’est-à-dire, qui 
nous impose des mesures fortes pour limiter 
notre consommaton électrique. 
* Morlaix Communauté n’avait pas apporté de 
réponse à ce précédent courrier. 
* Dans son mémoire en réponse, Morlaix 
Communauté répond point par point aux 
propositons de FNE en apportant des 
précisions de lecture du règlement. Morlaix 
Communauté propose d’étudier la réducton de
la plage d’extncton des enseignes lumineuses 
et des dispositfs lumineux à l’intérieur des 
vitrines (extncton à la fermeture de 
l’établissement au lieu de la plage 22h – 7h), ce
que la commission d’enquête trouve 
constructf. 
* La commission d’enquête estme que les 
réponses de Morlaix Communauté sont 
argumentées et légitmes. 

• artcle 17 : remplacer 2m2 par 1m2
• artcle 18 : limiter la surface des mobiliers urbain à 2m2 

> Observaton ne répondant pas à l'artcle 17.
> Observaton ne répondant pas à l'artcle 18. Réponse 
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(en cohérence avec les autres zones)
• artcle 22 : 1m2 maxi (les dispositfs numériques ont un 
fort impact voir ci-dessous)
• artcle 26 : interdire toute forme d’enseigne mobile ou 
animée (tourniquets, oriflammes, dispositfs gonflables, 
ballons etc.)
• artcle 29 : rappeler que les enseignes de moins d’un m²
(chevalets notamment) apposés sur le domaine public 
doivent bénéficier d’une autorisaton de voirie et être 
rentrées dès la fermeture de l’établissement.
• artcle 24 : 2m2 (en cohérence avec les autres zones)
• artcle 31 : proscrire les enseignes sur toiture tout 
spécialement dans les zones d’actvité
• artcle 32 : imposer l’extncton des enseignes 
lumineuses lors de la fermeture de l’établissement
Cas des publicités numériques : ces dispositfs récemment
apparus sont décriés par la majorité de nos concitoyens. 
62 parlementaires d’une précédente législature et les 
membres de la conventon citoyenne pour le climat ont 
souhaité (en vain pour le moment) leur interdicton. De 
nombreux RLPi (Paris, Lyon, Bordeaux, Pau) proscrivent 
ces dispositfs. La ville de Morlaix doit suivre ce 
mouvement pour les 4 raisons suivantes :
• ils sont « énergivores » et consttuent dans l’espace 
public un contre exemple des consignes de sobriété 
énergétques demandés aux habitants ;
• Ils ont de par leur luminosité et leurs images animés un 
impact très fort sur l’environnement visuel. (Le regard est 
« capté ») ;
• Ils aggravent la « polluton lumineuse » décrite dans le 
rapport de présentaton.

équivalente à celle pour l'artcle 24.
> Une limitaton à 1 m² des publicités et préenseignes 
numériques en ZP3 pourrait être trop contraignante pour 
la bonne lisibilité des messages dans l’environnement 
concerné (axes structurants et zones d’actvités).
> Les enseignes mobiles ou animées sont encadrées dans 
les artcles relatfs aux enseignes scellées au sol ou 
installées directement sur le sol (artcles 28 et 29). La 
limitaton en nombre et en hauteur à 1,5 m de ces 
enseignes revient notamment à interdire les oriflammes 
impactants et privilégier la pose de chevalets. De plus, ces
dispositfs ne sont pas définis dans le code de 
l'environnement.
> Cela n'est pas l'objet d'un RLPi de réglementer 
l’occupaton du domaine public.
> La collectvité a fait le choix d'autoriser des formats de 4
m² en ZP3 pour les publicités et préenseignes supportées 
par le mobilier urbain afin d'être en cohérence avec les 
règles plus permissives dans cette zone pour les autres 
formes de publicité.
> Le choix a été fait d'autoriser les enseignes sur toitures 
(en ZP2 et ZP3 uniquement) pour permettre la bonne 
visibilité des actvités situées en retrait de voiries, 
notamment en zones d’actvités.
> Le choix s'est pour l'instant tourné vers une applicaton 
uniforme de la plage d'extncton nocturne pour les 
publicités, préenseignes et enseignes lumineuses. 
Possibilité d'étendre la plage d'extncton des enseignes 
lumineuses et des dispositfs lumineux à l'intérieur des 
vitrines (publicités et enseignes) aux horaires de 
fermetures des commerces à étudier.
> La publicité numérique est strictement encadrée par le 
RLPi (uniquement en ZP3 avec un format limité à 2 m²) 
afin de réduire au maximum les nuisances de ces 
dispositfs.
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Union de la
Publicité
Extérieure

Nous vous présentons nos demandes d'aménagements 
réglementaires afin qu'un compromis satsfaisant puisse 
permettre à chacune des partes prenantes de trouver un 
juste équilibre et de parvenir à un projet de règlement 
raisonnable dans ses dispositons :
- dispositons générales : demande de suppression à 
l'artcle 4 de "Les publicités et pré enseignes devront 
utliser des teintes sombres pour I 'encadrement, le pied 
et la face non exploitée d'un dispositf" ;
- dispositfs visibles depuis une voie ouverte à la 
circulaton publique et implantés sur les quais non 
couverts ainsi que ceux situés sur le parvis, les règles 
pourraient être les suivantes : Aucune distance à 
respecter entre deux dispositfs séparés par une voie 
ferrée ; 
-  Autorisaton des dispositfs publicitaires numériques 
scellés au sol et muraux dans un format d'afche de 2m2.
- suppression de l'interdicton de la publicité lumineuse 
située à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à 
usage commercial (applicaton de l'artcle L581-14-4 du 
code de l'environnement qui permet à un RLPi de 
réglementer, selon quatre items : horaires d'extncton, 
surface, consommaton énergétque et à  préventon des 
nuisances lumineuses).
- l'artcle 33 limite le nombre d'enseigne lumineuse située
à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage 
commercial à un dispositf par actvité, ainsi que leurs 
surfaces (En ZP0, ZP1 et hors-agglomératon, leur surface  
ne peut excéder 1 m² - En ZP2 et  ZP3, 2 m²). Nous 
préconisons de fixer, en toute zone, la surface des 
enseignes numériques situées à l'intérieur des vitrines ou 
des baies à 2 m² afin de prendre en compte la diversité de
ces dispositfs.
- L'artcle 25 « Publicité sur bâche et dispositfs 
publicitaires de dimensions exceptonnels » vise à limiter 

> Volonté de la collectvité d'améliorer l'esthétsme et 
l’intégraton des panneaux et d'harmoniser leur aspect 
sur le territoire. Cette règle pourrait cependant poser des 
problématques dans sa mise en applicaton si cette 
derrnière n'est pas uniforme, et certaines sociétés 
d'afchage pourraient être partculièrement impactées. A 
noter que la société Signali a indiqué dans le cadre de la 
concertaton être favorable à l’applicaton d’un code 
couleur unique pour l’ensemble des dispositfs. 
Observaton à étudier.
> Les quais et le parvis de la gare de Morlaix sont situés 
en site patrimonial remarquable, cela nécessiterait donc 
la mise en place d'une dérogaton. Pour la cohérence de 
la zone, il est préférable de maintenir la réglementaton 
actuelle.
> Observaton à prendre en compte. Pas d’interdicton 
des publicités numériques situées à l'intérieur des vitrines
mais encadrement en appliquant les mêmes règles qu'aux
enseignes numériques selon les diférentes zones.
> Volonté de la collectvité d'adapter cette réglementaton
des enseignes numériques situées à l'intérieur des 
vitrines aux diférentes zones du territoire, et donc 
d'encadrer ces dispositfs avec un format plus réduit dans 
les ZP0 et ZP1 afin de préserver les secteurs 
patrimoniaux.
> Encadrement de ces dispositfs de grandes dimensions 
suite à une remarque d'une associaton de protecton de 
l'environnement afin d'éviter la pose de publicités très 
volumineuses et impactantes.

* Les observatons de l’Union de la Publicité 
(UPE) sont très précises et ciblent des points 
partculiers du projet de règlement du RLPi, en 
demandant un assouplissement. 
* Morlaix Communauté en répondant point par
point à ces demandes, propose d‘étudier les 
propositons qui ne remettent pas en cause les 
objectfs retenus pour l’élaboraton du RLPi à 
savoir :  
- l’harmonisaton et préservaton des secteurs 
patrimoniaux ;  
- la teinte des dispositfs ;  
- l’interdicton des publicités numériques à 
l’intérieur des vitrines. 
Sur les autres demandes, Morlaix Communauté
maintent les dispositons prévues. 
* La commission d’enquête considère que ces 
réponses sont satsfaisantes. 
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la surface des bâches publicitaires et des dispositfs 
publicitaires de dimensions exceptonnelles à 12 mètres 
carrés en ZP3. nous suggérons de soumettre ces types de 
support à la seule réglementaton natonale afin que les 
maires puissent exercer un contrôle discrétonnaire sur 
chaque  demande d'autorisaton préalable.
Or, impacter les commerces des centres-villes entraînera 
un report de consommaton vers les plateformes 
numériques.
Pour toutes ces raisons, nous préconisons de fixer, en 
toute zone, la surface des enseignes numériques situées à
l'intérieur des vitrines ou des baies à 2 m 2 afin de 
prendre en compte la diversité de ces dispositfs.

M. LARHER
Sté SIGNALI

Nous demandons dans l'ensemble des communes de la 
ZP1, la réintroducton de la publicité sur emplacements 
privés, dans des conditons équitables par rapport au 
mobilier urbain, à définir. Nous considérons bien entendu 
que le format ne pourrait y excéder 2 m². Cette ZP1 crée 
sur l'ensemble des communes une immense zone 
monopolistque non conforme aux préconisatons du 
Conseil d'État et nous demandons simplement les 
correctfs nécessaires.
Nous demandons en ZP2 :
1. Communes autres que Morlaix : Réintroduire la 
possibilité d'implantaton sur clôture aveugle, par 
exemple 1 seul dispositf de 2 m2 maximum par 
clôture/voie. 
- Réintroduire la tolérance des 0,50 m2 de surface 
d'ouvertures pour les muraux. 
- Permettre sur une même unité foncière la mise en place 
d'un 2ème dispositf à conditon qu'il soit espacé d'au 
moins 80 m ou que les 2 dis positfs ne puissent être vus 
simultanément depuis une voie publique.

> En ZP1 :
La publicité est interdite par la réglementaton natonale 
dans certains secteurs (en SPR, en PNR, aux abords des 
monuments historiques, etc...) mentonnés à l'artcle 
L.581-8 du code de l'environnement. Toutefois, par 
dérogaton dans le cadre d'un RLPi, la publicité peut y être
autorisée de manière limitée. L'autorisaton de la 
publicité sur mobilier urbain en ZP1 est donc le fruit d'une
dérogaton dans le cadre du RLPi, et l’interdicton de la 
publicité sur le domaine privé n’est pas de son fait.
La publicité étant accessoire sur le mobilier urbain et 
ofrant un service à la populaton par l’intermédiaire de la
face destnée à l’informaton locale ou générale, ces 
dispositfs peuvent faire l’objet d’un traitement 
spécifique. Le code de l’environnement identfie d’ailleurs 
ces dispositfs indépendamment des autres formes de 
publicité (publicité murale, scellée au sol). Par ailleurs leur
implantaton et leur nombre sont directement définis et 
maitrisés par les communes contrairement aux dispositfs 
publicitaires apposés sur le domaine privé. De plus, l’ABF 
s’opposerait vraisemblablement à cette réintroducton. 

* La société SIGNALI a transmis un long 
courrier explicitant des demandes 
d’assouplissement du projet de RLPi, 
contestant l’exclusivité, dans le projet de 
règlement, des levées d’interdicton de 
publicité au mobilier urbain publicitaire. 
* En zone ZP1, Morlaix Communauté maintent
sa seule dérogaton d’autoriser la publicité sur 
mobilier urbain, sur la commune de 
Plougonven, laquelle représente déjà une 
dérogaton à la réglementaton natonale. 
* Cette dispositon, dans les partes 
agglomérées des Sites Patrimoniaux 
remarquables, des sites inscrits et de 
l’agglomératon de Plougonven, a fait l’objet 
d’échanges avec les associatons et les services 
du patrimoine. La commission d’enquête 
considère qu’elle répond parfaitement à 
l’objectf de concilier enjeux de préservaton du
patrimoine et exercice des actvités 
économiques. 
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2. Cas partculier de Morlaix : Rétablissement des 
portatfs (scellés au sol) sur emplacements privés dans 
cette zone, au moins le long des axes communs avec les 
communes limitrophes mais de format restreint à 4 m² 
(cadre en sus) par exemple (au lieu des 12 m² de l'ancien 
règlement) 
- Pour les muraux le rétablissement des possibilités en 2 
m2 sur clôture aveugle.
- Réintroduire la tolérance des 0,50 m² de surface 
d'ouvertures pour les muraux. 
- Permettre sur une même unité foncière la mise en place 
d'un 2ème dispositf à conditon qu'il soit espacé d'au 
moins 80 m ou que les 2 dispositfs ne puissent être vus 
simultanément depuis une voie publique.
Nous demandons en ZP3 : Rétablissement comme dans 
l'ancien règlement de la possibilité d' installer un 2ème 
scellé au sol lorsqu'une interdistance de 80 m peut être 
respectée, ou lorsque c'est possible sous conditon de 
respect du linéaire de base, sur une autre voie bordant la 
même unité foncière, à conditon que les 2 dispositfs ne 
puissent être vus simultanément du domaine public. 
- Rétablissement de possibilités de muraux 2 m2 sur 
clôture aveugle comme exposé précédemment. 
- Réintroducton de la tolérance des 0,50 m2 d'ouverture 
pour les muraux.
PJ : Jgt 882312 TA Versailles du 29 mars 1994 - plan de 
zonage Morlaix - "Remarques sur le RLPi de Morlaix Cté" -
28 oct.21 (déposé en phase de concertaton)

Complément par courriel à l’observaton.

Aussi la collectvité a souhaité autoriser en ZP1 
uniquement la publicité sur mobilier urbain afin de 
préserver ces secteurs patrimoniaux. 
A l'échelle intercommunale, comme le montre le zonage, 
la superficie de la ZP1 est réduite : elle représente 12,5 % 
des zones agglomérées. A noter que les formats autorisés
pour les publicités sur mobilier urbain en ZP2 et ZP3 sont 
plus réduits que pour les autres formes de publicités. 
> En ZP2 : 
Publicité sur clôture aveugle : possibilité à étudier de 
revenir sur cette interdicton mais reviendrait à autoriser 
des dispositfs sur des supports présentant un intérêt 
paysager (exemple : murs de clôture en pierre). 
Tolérance des 0,50 m² de surface d'ouverture pour les 
dispositfs muraux : cela n'est pas interdit par le projet, la 
définiton des murs aveugles correspond aux murs sans 
ouverture ou avec une ou plusieurs ouvertures d’une 
surface unitaire inférieure à 0,50 m² (voir lexique en 
annexe du projet).
Règle de densité : les cas de figure avec des unités 
foncières avec plus de 80 m de linéaire et 2 murs aveugles
sont rares.  A noter que le RNP n’autorise déjà qu'une 
seule publicité par unité foncière de moins de 80 m de 
linéaire (sauf si elles sont alignées sur un même mur) 
donc le RLPi ne pourra pas être plus permissif. 
Dispositfs portatfs de 4 m² à Morlaix : volonté de la 
collectvité d'avoir une harmonisaton réglementaire 
entre Morlaix et les autres communes. Par ailleurs la ZP2 
sur Morlaix correspond aux secteurs résidentels non 
traversés par des axes structurants dans lesquels il est 
souhaité préserver le cadre de vie des habitants en 
restreignant la publicité. En ce qui concerne les dispositfs
scellés au sol situés rue de Brest, ils sont en Zone 
Naturelle du PLUiH dans laquelle les publicités scellées au
sol sont interdites par la réglementaton natonale, c'est 

* En ZP2, Morlaix Communauté propose de 
regarder la possibilité de réintroduire de la 
publicité sur clôture aveugle, tout en voulant 
éviter de mettre de la publicité sur des murs en
pierre ayant un intérêt patrimonial. Concernant
la demande de rétablissement des portatfs 
scellés au sol dans un format restreint à 4 m², 
Morlaix Communauté n’y est pas favorable, 
afin de respecter le cadre de vie de ces 
secteurs résidentels. 
* En ZP3, Morlaix Communauté propose 
d’examiner la possibilité d’installer un 
deuxième scellé au sol dans le cas d’unité 
foncière de plus de 80 mètres. 
* La commission d’enquête estme que ces 
diférentes mesures d’assouplissement sont 
satsfaisantes et permettent de prendre en 
compte une parte des demandes de SIGNALI 
sans remettre en cause les objectfs 
d’élaboraton du RLPi.  
* Par contre, la commission d’enquête 
considère qu’il est dommage que ces 
demandes qui ont, semble-t-il, été exprimées 
en phase de concertaton, n’aient pas été 
examinées avant la finalisaton du dossier. 
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dans ce sens que la rue de Brest est en ZP2.
> En ZP3 :
Publicité sur clôture aveugle : idem réponse ci-dessus. 
Tolérance des 0,50 m² sur murs aveugles : idem réponse 
ci-dessus. 
Règle de densité : le diagnostc a relevé que dans la 
grande majorité des cas, il n'existait qu'un seul dispositf 
par unité foncière. Possibilité à étudier de prise en 
compte pour les unités foncières avec un linéaire de plus 
de 80 m voire 100 m en créant une règle d'interdistance 
entre les 2 dispositfs. Risque : réduire l'impact du RLPi 
par l'efet de succession de dispositfs en ZP3 qui pourrait 
s'accentuer.
> La publicité sur mobilier urbain de 8 m² présentée sur la
photo devra être réduite à 2 m².

Mme Chantal
JAOUEN

Le projet de RLPi prévoit une interdicton relatve de la 
publicité en ZPS : baie de Morlaix et plus partculièrement
Locquénolé.
Mme JAOUEN s'étonne en conséquence de la présence 
dans cette commune d'une enseigne scellée au sol en 
bord de mer, et son absence à l'inventaire figurant au 
dossier.
Le projet de RLPi indique "avoir une réflexion sur 
l'éclairage extérieur... les efets...sur la vie nocturne et la 
biodiversité". Elle s'étonne en conséquence que "7 arbres
sont éclairés par un spot lumineux chacun".
Mme JAOUEN indique que le panneau évoqué fait la 
promoton d'une société multnatonale et qu'il serait plus
opportun de faire la promoton du commerce local.

> Le secteur en queston n'est pas situé en Zone de 
Protecton Spéciale de la Baie de Morlaix ni en site inscrit.
Il s'agit d'une publicité/préenseigne apposée sur mobilier 
urbain qui a été recensée et est matérialisée dans la carte
du rapport de présentaton (page 43).
> L’observaton relatve à l’éclairage des arbres est hors 
champ du RLPi.
> Hors champ du RLPi qui n'a pas vocaton à traiter du 
contenu des afches publicitaires.

* La commission d’enquête considère que les 
réponses de Morlaix Communauté sont 
satsfaisantes. 

M. Arnaud GILLE
Sté AFFIOUEST

Dépôt d'un courrier relatf au RLPi : après avoir rappelé la 
nécessaire applicaton des lois ENE et Climat et Résilience 
par les afcheurs locaux et leurs engagements en termes 
d'efcience environnementale, AFFIOUEST indique que 

> Cette observaton concerne la ZP2 sur la commune de 
Morlaix, qui correspond à des secteurs à dominante 
résidentelle dans lesquels il est souhaité limiter l’impact 
paysager des publicités. Cela remettrait également en 

* Dans son courrier, Afouest, après avoir 
rappelé la réglementaton (Loi ENE et Climat et 
résilience) qui cadre l’actvité d’afchage 
extérieur y compris en termes d’efcience 

Annexe à la délibératin  irtant a  ribatin du RLPi  31



Nom – Prénom
(intervenant)

Nature et détail de l’observation Eléments du mémoire en réponse du maître d’ouvrage Appréciations de la commission d’enquête

"Morlaix Communauté souhaite mettre en cause" 
l'équilibre ainsi atteint. Elle indique sa crainte que la 
restricton de l'afchage extérieur sur le domaine privé 
entraine un transfert vers internet et les applicatons 
mobiles avec un impact à court, moyen et long terme 
important sur le climat.
AFFIOUEST se déclare en accord pour remettre à plat 
l'implantaton géographiques des panneaux d'afchage et
sur la réducton de leur format en passant à un maximum 
de 8m2 d'afchage en zones d'actvité et axes 
structurants.
Elle propose de maintenir le format portatf de 4m2 en 
agglomératon de plus de 10 000 habitants comme 
l'autorise le Code de l'Environnement.
Elle propose également d'autoriser l'afchage mural sur 
le domaine privé en ZPI  comme cela est autorisé sur le 
domaine public. Cette exclusivité de 20 dispositfs actuels 
(soit 40 faces publicitaires) semble caractériser la 
distorsion de concurrence.
Elle conclue par une interrogaton, au-delà des 
conséquences directes pour les afcheurs et leurs sous-
traitants, sur l'impact économique à moyen terme pour le
bassin économique morlaisien.

cause l’un des principaux principes du RLPi à savoir 
rechercher une harmonisaton de la réglementaton sur le
territoire intercommunal.
> La publicité étant accessoire sur le mobilier urbain et 
ofrant un service à la populaton par l’intermédiaire de la
face destnée à l’informaton locale ou générale, ces 
dispositfs peuvent faire l’objet d’un traitement 
spécifique. Le code de l’environnement identfie d’ailleurs 
ces dispositfs indépendamment des autres formes de 
publicité (publicité murale, scellée au sol). Par ailleurs leur
implantaton et leur nombre sont directement définis et 
maitrisés par les communes contrairement aux dispositfs 
publicitaires apposés sur le domaine privé. De plus, l’ABF 
s’opposerait vraisemblablement à cette réintroducton. 
Aussi la collectvité a souhaité autoriser en ZP1 
uniquement la publicité sur mobilier urbain afin de 
préserver ces secteurs patrimoniaux. Remarque : comme 
il s’agit de « sucettes », il n’y a donc pas 40 faces 
publicitaires mais 20.

environnementale, s’étonne que Morlaix 
Communauté veuille remettre en cause un 
équilibre avec le projet de RLPi. Plus 
partculièrement, Afouest considère que 
restreindre l’afchage extérieur sur le domaine 
privé conduira à laisser le champ libre à 
internet et aux applicatons mobiles dont les 
impacts environnementaux à moyen et long 
terme peuvent être forts. 
* Afouest demande donc un assouplissement 
des règles et notamment une autorisaton 
d’afchage sur le domaine privé en ZP1 et 
l’autorisaton de publicités et pré-enseignes 
scellées au sol dans l’agglomératon de Morlaix 
en ZP2. 
* Morlaix Communauté explique qu’en ZP2, 
dans l’agglomératon de Morlaix, on est en 
secteur résidentel et que l’objectf recherché 
est de veiller au cadre de vie des résidents et 
qu’en ZP1, l’autorisaton de la publicité sur 
mobilier urbain résulte d’une concertaton avec
les mairies, les services de l’architecture et les 
associatons, dans l’objectf de préserver ces 
secteurs patrimoniaux. 
* La commission d’enquête partage les 
diférentes positons de Morlaix Communauté 
et considère qu’elles traduisent la démarche 
retenue pour atteindre les objectfs fixés, c’est-
à-dire : 
- limiter la publicité dans les quarters 
résidentels ; 
- concilier les enjeux de préservaton du cadre 
de vie et du patrimoine avec l’exercice des 
actvités économiques. 
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Titre IV. Questions de la commission d’enquête et réponses de Morlaix 
Communauté 

1. Quelle justification apportez-vous à la dérogation sur la commune de Plougonven située dans le 
PNRA ? 

Eléments de réponse de Morlaix Communauté : 
L’artcle L.581-8 du code de l’environnement dispose que la publicité est interdite dans les parcs naturels régionaux, mais qu’une dérogaton est permise dans le cadre
d’un règlement local de publicité. Par ailleurs la charte du Parc Naturel Régional d’Armorique ouvre cette possibilité de dérogaton aux seules communes adhérentes de
plus de 1 500 habitants. 
La dérogaton proposée autorise exclusivement la publicité apposée sur mobilier urbain mais avec des règles permettant d’assurer sa bonne intégraton paysagère.
L’objectf est de conforter le dynamisme commercial de la commune de Plougonven tout en préservant son aspect patrimonial, en autorisant la publicité avec des formats
restreints comme c’est actuellement le cas sur le territoire. Cette dérogaton sera davantage motvée. 

Appréciaton de la commission d’enquête     : 
* La commission d’enquête prend acte de la dérogaton possible sur la commune de Plougonven et que des arguments seront développés pour motver cette dérogaton
afin de la justfier par rapport à d’autres communes situées dans le Parc Natonal d’Armorique. 

2. La commission d’enquête souhaite avoir connaissance de la position des bâtiments de France 
par rapport à l’élaboration du RLPi ? 

Eléments de réponse de Morlaix Communauté : 
L’UDAP a formulé ses observatons à travers les avis de la Préfecture du Finistère du 05/05/2022 et de la Commission départementale de la nature, des paysages et des
sites (CDNPS) du 26/04/2022. Les réponses de Morlaix Communauté sont développées dans la parte IV-4 du présent rapport de synthèse relatve aux observatons et
remarques des PPA et organismes consultés. 
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Titre V. Conclusions et avis de la commission d’enquête

A l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête a formulé des conclusions et avis sur le projet de RLPi. Ces éléments sont reproduits ci-après.

1. Conclusions

La commission d’enquête considère que : 

* Les réponses apportées par Morlaix Communauté au procès-verbal de synthèse de la commission d’enquête et les engagements pris suite aux avis des PPA, précisent 
les points suivants sur le RLPi :  
- Concilier liberté d’expression, exercice de l’actvité économique et commerciale avec l’afchage publicitaire et les préoccupatons environnementales ; 
- Répondre aux objectfs définis par la délibératon D21-135 du 05 juillet 2021 pour la préservaton de la qualité paysagère sur son territoire ; 
- Présenter et détailler les enjeux définis et les objectfs dans le dossier.  

Toutefois :  

- Il sera nécessaire d’apporter des précisions aux demandes formulées dans les avis des PPA, des professionnels et des associatons, comme s’est engagé à le faire Morlaix 
Communauté avant l’approbaton du RLPi, à savoir : 
* Motver la dérogaton pour la commune de Plougonven ; 
* Dans le règlement : 

- Étudier la dispositon de l’artcle 4 concernant la teinte sombre ; 
- Encadrer les publicités numériques à l’intérieur des vitrines ; 
- Examiner l’interdicton de publicité sur clôture aveugle en ZP2 ; 
- Examiner les cas des unités foncières de plus de 80 mètres en créant une règle d’interdistance  entre 2  dispositfs en ZP3 ; 
- Examiner la possibilité d’étendre la plage d’extncton des enseignes lumineuses à l’intérieur des vitrines aux horaires de fermeture ; 
- Revoir le règlement concernant les enseignes et le rendre moins permissif en ZP1 ; 
- Revoir l’artcle 34 concernant les enseignes temporaires ; 
- Revoir l’artcle 33 concernant les enseignes numériques, qui permettent de retranscrire les objectfs. 
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 * Dans les plans de zonage : 
- Corriger le classement des parcelles situées en extension du bourg de Lannéanou sur la commune de Plougonven ; 
- Intégrer l’extension de la ZA du Haut Launay et quelques parcelles de la zone Ker Briant en ZP2 ; 
- Intégrer la zone Mez Menez à la zone agglomérée ; 
- Revoir l’inttulé des zones ; 
- Préciser la zone qui réglemente les monuments historiques et qui permet de répondre aux objectfs.  

La Commission d’enquête considère que le projet de RLPi doit permettre de favoriser la mise en valeur du paysage, de conforter la richesse du patrimoine bât et de lutter
contre la polluton visuelle, tout en tenant compte des nécessités économiques et des évolutons du territoire. 

2. Avis

Au vu des analyses développées ci-dessus, la commission d’enquête émet un avis favorable au projet d’élaboraton du règlement local de publicité intercommunal tel 
qu’il a été soumis à enquête publique par Morlaix Communauté avec deux recommandatons :  

RECOMMANDATIONS : 

> Accompagner les communes pour faciliter l’applicaton du RLPi, notamment par la producton d’un guide synthétque comparant par zone, la réglementaton natonale 
et le Règlement Local de Publicité intercommunal ; 

> Intégrer les abords des monuments historiques en ZP1 et poursuivre la réflexion sur les zones de co-visibilité avec le service de l’Unité Départementale de l’Architecture 
et du Patrimoine. 
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PARTIE 2 - PRISE EN COMPTE DES AVIS ET
OBSERVATIONS FORMULÉS SUR LE DOSSIER

ARRÊTÉ
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Propos liminaire

En applicaton de l’artcle L.153-21 du code de l’urbanisme, le RLPi arrêté peut être éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au 
dossier, des observatons du public et du rapport de la commission d'enquête.

L’ensemble des avis et observatons a bien été pris en compte. Sauf à ne pas conforter ou à n’être pas jugées pertnentes eu égard aux objectfs fixés et aux 
orientatons du règlement, à remettre en cause l’équilibre général du projet eu égard à leur ampleur, à être erronées ou hors sujet, les observatons émises 
sur le document arrêté ont conduit à des évolutons du RLPi en vue de son approbaton. 

La manière dont ces observatons sont prises en compte, ainsi que les documents impactés par ces évolutons sont détaillés ci-après. 
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Titre I. Prise en compte des avis des Conseils Municipaux

Conseil Municipal de Morlaix
N° Thème Observatons extraites de l’avis Modificatons apportées au dossier arrêté Pièce(s) impactée(s)

1
Enseignes

Créer une zone spécifique pour le Site Patrimonial 
Remarquable.

Ajout de plans délimitant les 3 SPR de Morlaix, Plourin-lès-
Morlaix et Plougonven. Annexes 

2 Faire perdurer les pratques actuelles en secteur sauvegardé 
(ZP1).

Mise en place de règles spécifiques pour les enseignes dans 
les 3 SPR de Morlaix, Plourin-lès-Morlaix et Plougonven. Règlement écrit (artcle 23)

3 Zonage Secteurs de l’avenue de Würselen à classer en ZP3 (et non en 
ZP2).

Intégraton en ZP3 de quelques parcelles situées au sud de 
l’avenue de Würselen. Plan de zonage

Conseil Municipal de Saint-Martn-des-Champs 
N° Thème Observatons extraites de l’avis Modificatons apportées au dossier arrêté Pièce(s) impactée(s)

1 Zonage Intégrer l’extension de la zone d’actvités du Haut Launay en 
ZP2.

Classement en ZP2 de l’extension de la zone d’actvités du 
Haut Launay à Saint-Martn-des-Champs. Plan de zonage
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Titre II. Prise en compte des avis des PPA et assimilées, et de la CDNPS

Préfecture du Finistère
N° Thème Observatons extraites de l’avis Modificatons apportées au dossier arrêté Pièce(s) impactée(s)

1
Zonage

Compléter les inttulés des zones sur les plans de zonage. Simplificaton des inttulés de zones. Plan de zonage

2 Préciser la zone qui réglemente l’afchage publicitaire aux 
abords des monuments historiques. Ajout d’un plan des périmètres des abords des MH. Annexes

3 Publicité et pré-
enseignes

Motver la dérogaton à l’interdicton d’installer de la 
publicité dans certains secteurs.

Motvaton de la dérogaton pour la commune de 
Plougonven. Rapport de présentaton

4
Enseignes

Fixer des règles moins permissives concernant les enseignes 
notamment dans les sites patrimoniaux remarquables. 

Mise en place de règles spécifiques pour les enseignes dans 
les 3 SPR de Morlaix, Plourin-lès-Morlaix et Plougonven. Règlement écrit (artcle 23)

5 Préciser quel type d’enseignes temporaires est réglementé à 
l’artcle 34.

Ajustement des dispositons concernant les enseignes 
temporaires. Règlement écrit (artcle 30)

6 Publicité et pré-
enseignes

Modifier le règlement qui interdit la publicité numérique, 
dans l’ensemble des zones, à l’intérieur des vitrines ou des 
baies d’un local à usage commercial. 

Autorisaton encadrée des publicités numériques à 
l’intérieur des vitrines.
Réorganisaton des artcles du règlement par la créaton d’un
ttre 7 regroupant les dispositons applicables aux dispositfs 
lumineux à l’intérieur des vitrines.

Règlement écrit (artcles 31 à 
33)

Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest (CCIMBO)
N° Thème Observatons extraites de l’avis Modificatons apportées au dossier arrêté Pièce(s) impactée(s)

1

Zonage

Intégrer, en ZP2, des espaces d’actvités économiques tels 
que la ZA de Mez-Menes à Saint-Thégonnec.

Intégraton de la zone de Mez-Menez à Saint-Thégonnec Loc-
Eguiner à la zone agglomérée en ZP2. Plan de zonage

2
Intégrer en ZP2 des extensions prévues de certaines zones 
d’actvités (exemple : Launay à Saint-Martn des Champs, 
Kerbriant à Plouigneau…) 

Classement en ZP2 de l’extension de la ZA du Haut Launay à
Saint-Martn-des-Champs et de quelques parcelles de la zone
de Kerbriant à Plouigneau.

Plan de zonage

Annexe à la délibératin  irtant a  ribatin du RLPi  39



Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)
N° Thème Observatons extraites de l’avis Modificatons apportées au dossier arrêté Pièce(s) impactée(s)

1
Zonage

Compléter les inttulés des zones sur les plans de zonage. Simplificaton des inttulés de zones. Plan de zonage

2 Préciser la zone qui réglemente l’afchage publicitaire aux 
abords des monuments historiques. Ajout d’un plan des périmètres des abords des MH. Annexes

3 Publicité et pré-
enseignes

Motver la dérogaton à l’interdicton d’installer de la 
publicité dans certains secteurs.

Motvaton de la dérogaton pour la commune de 
Plougonven. Rapport de présentaton

4
Enseignes

Fixer des règles moins permissives concernant les enseignes 
notamment dans les sites patrimoniaux remarquables. 

Mise en place de règles spécifiques pour les enseignes dans 
les 3 SPR de Morlaix, Plourin-lès-Morlaix et Plougonven. Règlement écrit (artcle 23)

5 Préciser quel type d’enseignes temporaires est réglementé à 
l’artcle 34.

Ajustement des dispositons concernant les enseignes 
temporaires. Règlement écrit (artcle 30)

6 Publicité et pré-
enseignes

Modifier le règlement qui interdit la publicité numérique, 
dans l’ensemble des zones, à l’intérieur des vitrines ou des 
baies d’un local à usage commercial. 

Autorisaton encadrée des publicités numériques à 
l’intérieur des vitrines.
Réorganisaton des artcles du règlement par la créaton d’un
ttre 7 regroupant les dispositons applicables aux dispositfs 
lumineux à l’intérieur des vitrines.

Règlement écrit (artcles 31 à 
33)
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Titre III. Prise en compte des observations du public

M. Prigent
N° Thème Observatons synthétques Modificatons apportées au dossier arrêté Pièce(s) impactée(s)

1 Zonage
Quelques parcelles situées en extension du bourg de 
Lannéanou mais sur la commune de Plougonven ne peuvent 
être classées en ZP2.

Classement en ZP1 de quelques parcelles situées en 
extension du bourg de Lannéanou sur la commune de 
Plougonven.

Plan de zonage

France nature environnement (FNE) Bretagne
N° Thème Observatons synthétques Modificatons apportées au dossier arrêté Pièce(s) impactée(s)

1 Enseignes Imposer l’extncton des enseignes lumineuses lors de la 
fermeture de l’établissement.

Précision apportée à l’extncton nocturne des enseignes 
lumineuses à l’intérieur des vitrines. Règlement écrit (artcle 31)

Union de la publicité extérieure (UPE)
N° Thème Observatons synthétques Modificatons apportées au dossier arrêté Pièce(s) impactée(s)

1 Publicité et pré-
enseignes

Suppression de l'interdicton de la publicité lumineuse située 
à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage 
commercial.

Autorisaton encadrée des publicités numériques à 
l’intérieur des vitrines.
Réorganisaton des artcles du règlement par la créaton d’un
ttre 7 regroupant les dispositons applicables aux dispositfs 
lumineux à l’intérieur des vitrines.

Règlement écrit (artcles 31 à 
33)

M. Larher – Sté SIGNALI
N° Thème Observatons synthétques Modificatons apportées au dossier arrêté Pièce(s) impactée(s)

1 Publicité et pré-
enseignes

Réintroduire la possibilité d'implantaton sur clôture aveugle 
en ZP3.

Autorisaton de la publicité sur clôture aveugle avec un 
format de 2 m2 en ZP3. Règlement écrit (artcle 15)
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Titre IV. Prise en compte des conclusions et avis de la commission 
d’enquête

N° Thème Observatons Modificatons apportées au dossier arrêté Pièce(s) impactée(s)

1

Publicité et pré-
enseignes

Motver la dérogaton pour la commune de Plougonven. Motvaton de la dérogaton pour la commune de 
Plougonven. Rapport de présentaton

2 Étudier la dispositon de l’artcle 4 concernant la teinte 
sombre.

Définiton d’une gamme de couleurs pour les dispositfs 
publicitaires. Règlement

3 Encadrer les publicités numériques à l’intérieur des vitrines.

Autorisaton encadrée des publicités numériques à 
l’intérieur des vitrines.
Réorganisaton des artcles du règlement par la créaton d’un
ttre 7 regroupant les dispositons applicables aux dispositfs 
lumineux à l’intérieur des vitrines.

Règlement écrit (artcles 31 à 
33)

4

Enseignes

Examiner la possibilité d’étendre la plage d’extncton des 
enseignes lumineuses à l’intérieur des vitrines aux horaires 
de fermeture.

Précision apportée à l’extncton nocturne des enseignes 
lumineuses à l’intérieur des vitrines. Règlement écrit (artcle 31)

5 Revoir le règlement concernant les enseignes et le rendre 
moins permissif en ZP1.

Mise en place de règles spécifiques pour les enseignes dans 
les 3 SPR de Morlaix, Plourin-lès-Morlaix et Plougonven. Règlement écrit (artcle 23)

6 Revoir l’artcle 34 concernant les enseignes temporaires. Ajustement des dispositons concernant les enseignes 
temporaires. Règlement écrit (artcle 30)

7

Zonage

Corriger le classement des parcelles situées en extension du 
bourg de Lannéanou sur la commune de Plougonven.

Classement en ZP1 de quelques parcelles situées en 
extension du bourg de Lannéanou sur la commune de 
Plougonven.

Plan de zonage

8 Intégrer l’extension de la ZA du Haut Launay et quelques 
parcelles de la zone Ker Briant en ZP2.

Classement en ZP2 de l’extension de la ZA du Haut Launay à
Saint-Martn-des-Champs et de quelques parcelles de la zone
de Kerbriant à Plouigneau.

Plan de zonage

9 Intégrer la zone Mez Menez à la zone agglomérée. Intégraton de la zone de Mez-Menez à Saint-Thégonnec Loc-
Eguiner à la zone agglomérée en ZP2. Plan de zonage

Annexe à la délibératin  irtant a  ribatin du RLPi  42



N° Thème Observatons Modificatons apportées au dossier arrêté Pièce(s) impactée(s)

10 Revoir l’inttulé des zones. Simplificaton des inttulés de zones. Plan de zonage

11
Préciser la zone qui réglemente les monuments historiques
et qui permet de répondre aux objectfs.

Ajout d’un plan des périmètres des abords des MH. Annexes
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