
Orientations et traduction réglementaire du RLP 

La révision du Règlement Local de Publicité (RLP), quels enjeux 
et comment y répondre pour améliorer notre cadre de vie ? 

 
 
Afin d’améliorer le cadre de vie sur son territoire, la Ville de Roanne s’est engagée à 
l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité (RLP). Pour mémoire, celui-ci permet à la 
collectivité de décliner la Règlementation Nationale de Publicité (RNP) en fonction des enjeux 
locaux, en réglementant les formats, les hauteurs, le nombre de dispositifs… qui diffèrent en 
fonction des ambiances urbaines et des espaces (hyper-centre commerçant, faubourgs, zone 
d’activités économiques…). 
 
A ce jour, deux phases sont terminées : le diagnostic territorial et les orientations (projet 
politique de la Ville en matière de maîtrise de l’affichage extérieur) et la traduction 
règlementaire est en cours de finalisation. 
 

L’AFFICHAGE EXTERIEUR, QUELS ENJEUX ?  

 
 La présence d’un patrimoine bâti, 

porteur d’identité, à préserver de 

l’affichage extérieur afin de maintenir sa 

mise en valeur 

 Des intégrations qualitatives des 

enseignes sur le territoire, en particulier 

dans le centre-ville 

 Une majorité de dispositifs grand format 

impactant l’environnement visuel des faubourgs et renforçant le caractère périurbain ou 

encore impactant des zones résidentielles à l’ambiance apaisée 

 Des publicités, pré-enseignes et enseignes qui se concentrent  sur les axes et les zones 

d’activités pouvant jusqu’à créer des effets de corridors publicitaires 

 Des façades présentant une densité de dispositifs brouillant la lecture de l’information et 

générant une rupture visuelle dans le paysage urbain 

 Des entrées de ville ou d’hyper-centre ou encore des horizons bâtis banalisés par 

l’affichage extérieur où l’effet vitrine est déprécié du fait de la perception de l’affichage 

extérieur avant les fronts bâtis ou l’identité de la ville 

 Une persistance d’anciennes enseignes en façades d’immeubles qui donne une image 

dévitalisée de Roanne 

 

La publicité et les pré-enseignes à Roanne, en 

quelques chiffres… 

478 dispositifs recensés  

77% de dispositifs scellés ou apposés au sol 

13% de dispositifs en façade 

6 m² de surface d’affichage en moyenne 



L’AFFICHAGE EXTERIEUR, QUELLES REPONSES POLITIQUES POUR 

L’AMELIORATION DU CADRE DE VIE ? 

Les orientations permettent de répondre aux enjeux identifiés par le diagnostic. Celles-ci 

permettent de construire le règlement, phase suivante et dernière étape de l’élaboration du 

RLP. Les grandes orientations sont présentées dans le schéma ci-dessous et recensent une 

orientation générale (orange), des orientations sectorielles (bleues), spécifiques à une zone 

de Roanne, ou encore thématique et de fait plus transversales (verte).  

 

Pour clore la phase « orientations » du RLP, celles-ci ont été débattues au Conseil Municipal 

le 15 octobre 2019 par les élus. Chacune des orientations abordées a ensuite été traitées 

dans le règlement, de cette manière parfaitement cohérente avec les problématiques du 

territoire. 

 

LA TRADUCTION DES ORIENTATIONS, QUELLE REGLEMENTATION DE 

L’AFFICHAGE EXTERIEUR DEMAIN ? 

Le volet règlementaire du RLP est en cours de construction et doit décliner le projet politique 

par secteur. Aussi la traduction règlementaire tend à s’appuyer sur :  

 Un zonage clair et ciblé limitant le nombre de secteurs à 6 zones de publicité (ZP) 
pour faciliter la lecture de ce règlement graphique ;  

 Un règlement écrit différenciant les prescriptions applicables aux publicités/pré-
enseignes d’une part et celles relatives aux enseignes d’autre part ; 
 



X 

X 
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Un zonage reprenant les spécificités du territoire 

 

Les publicités et pré-enseignes, quelques principes généraux 

 Un encadrement de l’aspect extérieur des dispositifs pour assurer leur insertion dans 
les paysages urbains (habillage du dos pour les dispositifs mono-face, encadrement 
de la taille et couleurs non criardes pour les moulures…) 

 Une interdiction d’implantation sur clôture aveugle, palissade, garde-corps de balcon 
(à l’exception des panneaux immobiliers) 

 La restriction à un seul dispositif par support limitant le phénomène de doublon et les 
effets de corridors  

 Le mobilier urbain de petit format, un support privilégié dans le centre-historique 
pour sa facilité d’intégration et son graphisme cohérent avec les enjeux de 
préservation du caractère patrimonial 

 Une gradation des formats depuis le centre-ville jusqu’aux zones d’activités afin de 
concilier préservation du cadre de vie et besoins d’affichage des acteurs du tissu 
économique local 

 Des espaces aux ambiances apaisées (habitats, bords de Loire, jardins publics…) où 
la publicité n’est supportée que par le mobilier urbain afin de limiter les sollicitations 
visuelles et favoriser la détente et des aires de respiration qualitatives.  

 

Les enseignes, quelques principes 
généraux 

 Une recherche optimale de 
l’intégration architecturale des 
enseignes dans le bâti 
 

 Une interdiction des enseignes en 
toiture, devant une ouverture, une 
clôture ou entrée bâtiment, garde-
corps d’un balcon à l’exception des 
enseignes immobilières 


