
MORLAIX COMMUNAUTÉ ÉLABORE SON RÈGLEMENT 
LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL

Quels sont les supports concernés par le RLPi ?

Quel est le mode d’emploi du RLPi ?

Quels sont les 10 objectifs du RLPi ?

Qu’est-ce qu’un Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi)?

Les enseignes Les pré-enseignes Les publicités

#MORLAIX COMMUNAUTÉ
ÉLABORE SON RLPI
www.morlaix-communaute.bzh

Le RLPi est l’unique document réglementaire qui régit les publicités, les enseignes et les pré-enseignes. Ce document 
de planification permet à la commune de protéger le cadre de vie en adaptant la réglementation nationale 
(Code de l’Environnement) aux spécificités locales. Les publicités, enseignes et pré-enseignes sont soumises à une 
réglementation protectrice de l’environnement et du cadre de vie. Leur installation doit être conforme à des conditions 
de densité et de format, et doit faire l’objet de déclaration ou d’autorisation préalable en mairie ou en préfecture.  
En présence d’un RLPi,  c’est au maire uniquement (et non au préfet) que reviennent les compétences d’instruction de dossier 
et de police de la publicité.

1. S’approprier les objectifs de la réglementation nationale.

2. Rechercher une harmonisation des règles sur le territoire 

tenant compte des typologies des espaces.

3. Préserver le paysage des espaces sensibles du territoire : 

portes d’entrée, axes de circulation structurants, espaces 

naturels du littoral et du parc naturel régional d’Armorique, 

rivière de Morlaix.

4. Éviter la multiplication des dispositifs d’affichage 

notamment aux entrées du pôle urbain : accès depuis la 

voie express et les axes structurants (routes de Paris, de Brest 

et de Callac, rocade sud), en limitant leur densité.

5. Limiter la publicité dans les quartiers résidentiels.

6. Permettre la réintroduction de certaines formes de 

publicité dans des secteurs où la réglementation nationale 

interdit la publicité mais admet qu’une réglementation 

locale puisse l’autoriser (sites patrimoniaux remarquables, 

abords des monuments historiques, secteurs agglomérés 

du parc naturel régional d’Armorique, zones commerciales 

hors agglomération exclusives de toute habitation) afin de 

concilier les enjeux de préservation du patrimoine et du 

cadre de vie avec l’exercice des activités économiques et 

les nécessités de l’animation de la vie locale, en encadrant 

les conditions pour y autoriser la publicité et les enseignes.

7. Initier une réflexion relative au signalement des activités 

économiques, culturelles ou touristiques situées en retrait des 

axes de circulation.

8. Prendre en compte les nouveaux types de dispositifs 

publicitaires tels que les bâches et le microaffichage…

9. Prendre en compte l’impact des dispositifs numériques  

et/ou énergivores pour lutter contre la pollution lumineuse 

et le dérèglement climatique.

10. Limiter le nombre et la taille des enseignes et les 

soumettre à des règles qualitatives, afin de favoriser 

leur intégration à l’environnement et à la typologie des 

immeubles.

Constitue une pré-enseigne 
toute inscription, forme ou image 
indiquant la proximité d’un 
immeuble où s’exerce une activité 
déterminée.

Constitue une enseigne toute inscription, 
forme ou image apposée sur un immeuble 
et relative à une activité qui s’y exerce.

Constitue une publicité, à l’exclusion 
des enseignes et des pré-enseignes, 
toute inscription, forme ou image, 
destinée à informer le public ou à 
attirer son attention.
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votre avis nous intéresse 
Participez au projet !
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+ DE 630 SUPPORTS
INVENTORIÉS SUR NOTRE 

TERRITOIRE

Consulter le RLPi et s'informer du projet : 

- Au siège de Morlaix Communauté pour consulter le dossier

- Sur le site internet de Morlaix Communauté avec la publication d’information sur le projet.

S'exprimer sur le projet :

- En participant à la réunion publique

- Via le registre disponible au siège de Morlaix Communauté

- En envoyant vos remarques : amenagement.espace@agglo.morlaix.fr. 

• Les interdictions relatives de publicité : 
 
En Site Patrimonial Remarquable (SPR), dans le Parc Naturel Régional d’Armorique, en sites inscrits, en périmètre 

délimité aux abords des monuments historiques, en zone Natura 2000. 

• Les interdictions absolues de publicité :
 
Sur les monuments historiques, en sites classés et dans la réserve naturelle régionale du Cragou et du Vergam.

Quelles sont les zones d'interdictions ? 

Où sont situées les publicités et pré-enseignes ? 

Publicité / pré-enseigne apposée sur mur ou clôture

Publicité / pré-enseigne apposée sur mobilier urbain

Publicité / pré-enseigne scellée au sol ou installée 

directement sur le sol
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Les chiffres-clés : 


