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Retour sur les éléments de 
contexte et de diagnostic



#01 Dispositifs concernés par le RLPi

LES PRÉ-ENSEIGNES
. 

LES PUBLICITÉS

4
Même réglementationi



#01

LES ENSEIGNES
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Dispositifs concernés par le RLPi
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Réglementation différente de celle des publicités et préenseignes
i



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)

Ce que permet le Règlement local de Publicité intercommunal#01
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Les interdictions relatives peuvent être levées via l’élaboration d’un RLPi  

 Dans les 3 sites patrimoniaux remarquables 
(Morlaix, Plougonven, Plourin-les-Morlaix)

 Dans les 11 sites inscrits
 Dans le Parc Naturel Régional d’Armorique
 Dans les sites Natura 2000
 Dans les périmètres de protection des 

monuments historiques

#01
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Principales interdictions des publicités et préenseignes sur le territoire 
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INTERDICTIONS ABSOLUESINTERDICTIONS ABSOLUES

INTERDICTIONS RELATIVESINTERDICTIONS RELATIVES

 Hors agglomération (sauf préenseignes 
dérogatoires)

 Dans certains lieux (réserves naturelles)
 Sur certains supports (murs ou clôtures non 

aveugles, poteaux électriques, arbres...)
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Principaux formats publicitaires autorisés en fonction du cadre démographique#01

Agglomérations de moins de 
10 000 habitants 

(toutes les communes hors 
Morlaix)

Agglomérations de plus de 10 000 
habitants 

(agglomération principale de 
Morlaix)

Publicité ou pré-enseigne
sur un mur ou une clôture

Surface ≤ 4 m2

Hauteur ≤ 6 m
Extinction entre 1h et 6h

Surface ≤ 12 m2

Hauteur ≤ 7,5 m
Extinction entre 1h et 6h

Publicité ou pré-enseigne
scellée au sol ou installée directement sur le sol

INTERDIT Surface ≤ 12 m2

Hauteur ≤ 6 m
Extinction entre 1h et 6h

Bâches publicitaires et dispositifs de dimensions 
exceptionnelles

INTERDIT AUTORISÉ

Publicité numérique INTERDIT Surface ≤ 8 m2

Hauteur ≤ 6 m
Extinction entre 1h et 6h
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Diagnostic des publicités et préenseignes#01

Scellés au sol

417 dispositifs recensés
dont 360 non conformes

Remarques :
 Autorisés uniquement dans 

l’agglomération de Morlaix
 Principaux motifs de non conformité : 

situés hors agglomération (185 
dispositifs) ou en agglomération 

 < 10 000 habitants (140 dispositifs) / 
essentiellement des préenseignes

Sur mur et clôture

90 dispositifs recensés
dont 49 non conformes et 
28 situés en abords de MH

Remarques :
 Autorisés sur toutes les communes 

en agglomération
 Principaux motifs de non conformité : 

situés en secteurs patrimoniaux

Sur mobilier urbain

132 dispositifs recensés
dont 11 non conformes et

61 ne supportant pas de pub

Remarques :
 Autorisés sur toutes les communes 

en agglomération
 Principaux motifs de non conformité : 

situés en secteurs patrimoniaux (hors 
RLP Mx-SMDC)
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Diagnostic des enseignes#01
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Exemples d’enseignes qualitatives

     Quelques points de vigilance



11

Présentation des orientations



#02 Objectifs poursuivis
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- Rechercher une harmonisation des règles sur le territoire

- Préserver le paysage des espaces sensibles du territoire

- Éviter la multiplication des dispositifs d’affichage 

- Limiter la publicité dans les quartiers résidentiels

- Permettre la réintroduction de certaines formes de publicité dans des secteurs où la 
réglementation nationale interdit la publicité

- Initier une réflexion relative au signalement des activités économiques, culturelles ou touristiques 
situées en retrait des axes de circulation

- Prendre en compte les nouveaux types de dispositifs publicitaires

- Prendre en compte l’impact des dispositifs numériques et/ou énergivores

- Limiter le nombre et la taille des enseignes et les soumettre à des règles qualitatives

Délibérations de prescription (10/02/2020 et 05/07/2021)



Publicités et préenseignes :

Orientation n°1 : Tendre vers une harmonisation des dimensions des publicités et des préenseignes sur le territoire
 
Orientation n°2 : Renforcer les règles d’implantation et de densité des publicités et préenseignes 

Orientation n°3 : Déroger aux interdictions relatives de publicité dans les zones d’interdiction relative

Publicité, préenseignes et enseignes :

Orientation n°4 : Réduire l’impact des dispositifs publicitaires et enseignes lumineux y compris les dispositifs numériques afin de 
réaliser des économies d’énergies et diminuer la pollution nocturne
 
Enseignes :

Orientation n°5 : Harmoniser le format des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol 
 
Orientation n°6 : Assurer une bonne intégration paysagère des enseignes sur façade
 
Orientation n°7 : Encadrer les enseignes sur clôture
 
Orientation n°8 : Restreindre les enseignes sur toiture dont l’impact paysager est important

Orientation n°9 : Renforcer la réglementation applicable aux enseignes temporaires

Propositions d’orientations#02
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Débats en conseils municipaux 
et communautaire (en cours)
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Proposition de zonage



3 zones de publicités et préenseignes :

 ZP1 : secteurs patrimoniaux (SPR, PNRA, 
sites inscrits) hors périmètres de protection 
des monuments historiques

 ZP2 : autres secteurs en agglomération 
(secteurs résidentiels, zones d’activités)

 ZP3 : axes structurants et zones d’activités de 
Morlaix

 
1 zone unique en matière d’enseignes

#03 Proposition de zonage
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 Buts de cette proposition de zonage :

 Harmoniser la réglementation et assurer une 
cohérence entre les secteurs

 Déroger de manière limitée à l’interdiction de 
publicité



ZP1 = SPR

ZP2 = autres secteurs en 
agglomération

ZP3 = axes structurants et 
zones d’activités

Remarque : la ZP2 comprend les 
axes communs à Morlaix et aux 
communes limitrophes (route de 
Paris, rues Jean Jaurès, Guy le 
Normand et Kervéguen)

#03 Proposition de zonage – Secteur Morlaix
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Propositions en matière de 
publicités et préenseignes

17



Publicité apposée sur mobilier urbain#04
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Propositions : 
- déroger dans les zones d’interdiction relative (SPR, PNRA, sites inscrits, abords MH)
- réduire les formats à Morlaix

2 m28 m2

Morlaix : réduire les formats à 2 m² (ZP2) 
ou 4 m² (ZP3)Secteurs patrimoniaux : autoriser les dispositifs ≤ 2 m²



Réglementation nationale Règles proposées

Morlaix Autres communes Morlaix Autres communes

ZP1 Surface ≤ 2 m2

Hauteur ≤ 3 m
Surface ≤ 2 m2

Hauteur ≤ 3 m

ZP2 et covisibilité 
monument historique

Sans objet

ZP2 hors covisibilité 
monument historique

Surface ≤ 12 m2

Hauteur ≤ 6 m
Surface ≤ 2 m2

Hauteur ≤ 3 m

ZP3 Surface ≤ 12 m2

Hauteur ≤ 6 m
Sans objet Surface ≤ 4 m2

Hauteur ≤ 4 m
Sans objet

Numérique Surface ≤ 8 m2

Autres règles ci-
dessus

Autorisé en ZP3 
uniquement :

S ≤ 2 m² / H ≤ 3 m

Publicité apposée sur mobilier urbain#04
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Proposition : 
- déroger dans les zones d’interdiction relative (SPR, PNRA, sites inscrits, abords MH)
- réduire les formats à Morlaix



Publicité scellée au sol ou installée sur mur ou clôture#04
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Propositions : 
- limiter le format à 4 m²
- renforcer la règle de densité

4 m212 m2

Morlaix : réduire le format à 4 m² Autres communes : inchangé

4 m2

Impacts : 23 dispositifs impactés sur Morlaix



Publicité scellée au sol ou installée sur mur ou clôture#04
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Propositions : 
- réduire le format à 4 m²
- renforcer la règle de densité

En ZP3 : interdire les publicités scellées au sol sur les 
unités foncières avec une façade < 30 m

Limiter à 1 dispositif par unité foncière



Publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol#04
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Propositions : 
- interdire la publicité scellée au sol dans la ZP2
- limiter la hauteur à 4 m

Interdit si hauteur au 
sol réduite à 4 m

Rappel : publicité scellée au sol interdite hors Morlaixi



Réglementation nationale Règles proposées

Morlaix Autres communes Morlaix Autres communes

ZP1

ZP2 Surface ≤ 12 m2

Hauteur ≤ 6 m

ZP3 Surface ≤ 12 m2

Hauteur ≤ 6 m
Surface ≤ 4 m2

Hauteur ≤ 4 m
1 dispositif max par 
unité foncière / linéaire 
> 30 m

Publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol#04
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Propositions :
- interdire la publicité scellée au sol dans la ZP2
- limiter le format à 4 m² et la hauteur à 4 m
- renforcer la règle de densité



Publicité installée sur mur ou clôture#04
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Propositions : 
- interdire la publicité installée sur clôture
- autoriser la publicité sur mur < 2 m² dans les abords des monuments historiques
- limiter la hauteur à 6 m
- interdire les publicités avec passerelle



Réglementation nationale Règles proposées

Morlaix Autres communes Morlaix Autres communes

ZP1

ZP2 et covisibilité 
monument historique

Sans objet  Sans objet  S ≤ 2 m² / H ≤ 4 m
Interdit sur clôture

ZP2 hors covisibilité 
monument historique

Surface ≤ 12 m2

Hauteur ≤ 7,5 m
Surface ≤ 4 m² 

Hauteur ≤ 6 m
S ≤ 4 m² / H ≤ 6 m
Interdit sur clôture

S ≤ 4 m² / H ≤ 6 m
Interdit sur clôture

ZP3 Surface ≤ 12 m2

Hauteur ≤ 7,5 m
Sans objet S ≤ 4 m² / H ≤ 6 m

Interdit sur clôture

Sans objet

Densité 1 dispositif au maximum par unité foncière

Publicité installée sur mur ou clôture#04
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Propositions : 
- interdire la publicité installée sur clôture
- autoriser la publicité sur mur < 2 m² dans les abords des monuments historiques
- limiter le format à 4 m² et la hauteur à 6 m
- renforcer la règle de densité
- interdire les publicités avec passerelle



Publicités et préenseignes lumineuses#04

Publicité 
lumineuse

 Renforcement de la plage d’extinction nocturne : 
23h00 – 07h00 (hors mobilier urbain)

 Publicité numérique : 
    autorisée uniquement en ZP3 / S ≤ 2 m² et H ≤ 4 m 
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Propositions :
- renforcer la plage d’extinction nocturne
- autoriser la publicité numérique uniquement en ZP3

Publicité 
numérique



Propositions en matière 
d’enseignes
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Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol#05

28Hauteur au sol : 6 m Hauteur au sol : 4 m

Propositions :
- limiter la surface à Morlaix
- limiter la hauteur au sol
- limiter le nombre des enseignes < 1 m²

Limiter la surface à Morlaix : Surface ≤ 6 m²
Impact : 17 enseignes
Appliquer la même règle de surface sur tout le territoire

Limiter la hauteur au sol : 
          Option 1 : Hauteur ≤ 4 m

Impact : 72 enseignes 
Option 2 : Hauteur ≤ 6,5 m
Impact : aucune enseigne

 
Limiter le nombre des enseignes < 1 m² : 
1 dispositif par voie bordant l’activité / H ≤ 1,5 m

Surface : 6 m²Surface : 12 m²

Hauteur au sol : 6 m Hauteur au sol : 4 m



Enseignes sur façade#05

Encadrer les enseignes perpendiculaires au mur :  Enseignes sur auvent et marquise :

 Dimensions limitées à 0,80 m en saillie et 1 m en hauteur
 1 enseigne par voie bordant l’activité

Option 1 : Interdire
Option 2 : Uniquement en lettres découpées
Option 3 : Maintenir la règle nationale
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Propositions :
- encadrer les enseignes perpendiculaires au mur
- interdire les enseignes sur auvent et marquise



Enseignes sur clôtures#05
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 Limiter la surface à 2 m² ou 4 m² ?

 Limiter à 1 enseigne par voie bordant l’activité
 

Proposition :
- encadrer les enseignes sur clôtures

Surface : 4 m²



Enseignes sur toitures#05

Règles possibles du futur RLPi :

Option 1 :
 Interdiction

Option 2 : 
 1 par activité
 Surface ≤ 20 m²

Observations :
 22 dispositifs sur 30 en infraction actuellement (non réalisés 

en lettres découpées)
 2 enseignes impactées par la limite de surface
 2 activités impactées par la limite en nombre

31

Proposition :
- restreindre les enseignes sur toitures

Surface : 20 m²

Surface > 20 m²



Enseignes lumineuses#04

Enseignes 
numériques

Enseigne lumineuse

 Renforcement de la plage d’extinction nocturne : 
23h00 – 07h00 (hors activités nocturnes)

 Enseigne numérique : 
Option 1 : 
1 par activité / surface ≤ 4 m² et hauteur ≤ 6 m 
Option 2 : 
 Interdire à l’exception des services d’urgence et des 
totems de station-service

 Réflexion à mener sur la réglementation des enseignes 
lumineuses situées à l’intérieur des vitrines : 

(loi Climat et résilience du 22/08/2021)

32

Propositions :
- renforcer la plage d’extinction nocturne
- limiter les enseignes numériques



Enseignes temporaires#05
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Enseigne pour les opérations immobilières et 
les travaux publics :
Réduire le format à 8 m²

Enseigne pour l’événementiel : 
Appliquer la même règle que les 
enseignes permanentes ?

Surface 6 m2

Proposition :
- renforcer la réglementation applicable aux enseignes temporaires



Les règles proposées en matière d’enseignes#05
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Sur l’ensemble du territoire

Enseigne parallèle au mur Réglementation nationale

Enseigne sur auvent et marquise Option 1 : Interdire
Option 2 : Uniquement en lettres découpées
Option 3 : Maintenir la règle nationale

Enseigne perpendiculaire au mur  Saillie limitée à 0,80 m
 1 enseigne par voie bordant l’activité
 Limiter la hauteur à 1 mètre

Enseigne scellée ou installée au sol de + de 1 m2  Surface ≤ 6 m² 
 Hauteur au sol ≤ 4 ou 6,50 m

Enseigne scellée ou installée au sol de - de 1 m2  1 par voie bordant l’activité
 Hauteur limitée à 1,50 m

Enseigne sur clôture  Surface ≤ 2 ou 4 m² 
 1 par voie bordant l’activité

Enseigne sur toiture Option 1 : Interdiction
Option 2 : 1 par activité et surface ≤ 20 m2

Enseignes temporaires Travaux publics et opérations immobilières : Surface ≤ 8m² 
Opérations et manifestations exceptionnelles : règles des enseignes permanentes
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Concertation /
Planning prévisionnel

Tous droits réservés GO PUB - Document confidentiel
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Mise en œuvre de la concertation#06

Tous droits réservés GO PUB - Document confidentiel 36

Planification des réunions de concertation

3 réunions de concertation de présentation des choix 
réglementaires (en cours) :

 1 réunion publique 
 1 réunion avec les acteurs économiques
 1 réunion avec les afficheurs et les associations de 

protection de l’environnement

Information du public

Dossier de concertation

Insertion d’informations sur le site internet de Morlaix 
Communauté

Exposition publique au siège de Morlaix Communauté



4  m o i s 1 0  m o i s8 m o i s
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Planning prévisionnel d’élaboration du RLPi

Diagnostic

1 2  m o i s

élaboration du RLPi De l’arrêt à l’approbation du RLPi

Novembre 2022
Approbation

Avril 2021
Réunions choix 

réglementaires (ateliers 
avec les communes)

Juin 2021 
Réunion PPA

(orientations réglementaires)

CONCERTATION

Novembre-
Décembre 2020

Recensement

Février 2022 
Arrêt du projet

Février-mai 2022
Avis communes + 

PPA + CDNPS

Juin-Juillet 2022
Enquête publique

Septembre
2022

Ajustements
du dossier

Février 2021
Réunions de lancement + 

diagnostic

Juin-Sept 2021
Débats sur les 
orientations en 

communes

#06
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6 et 7 octobre 2021

Réunions de concertation

18 octobre 2021
Débat sur les orientations 
en conseil communautaire

Février 2021
Réunion PPA

(présentation du diagnostic)



Merci pour votre 
attention et votre 

participation

Bureau d’études Go Pub Conseil
Tous droits réservés GO PUB - Document confidentiel
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