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Suite au diagnostic réalisé sur l'affichage publicitaire et les enseignes du territoire de Le Mans 
Métropole, des orientations sont proposées pour guider la poursuite de l'élaboration du 
Règlement Local de Publicité Communautaire (RLPc). 

Avant de soumettre ces orientations à un débat dans les différents Conseils Municipaux et 
Communautaire, une concertation a été organisée avec les acteurs locaux concernés pour 
présenter les orientations proposées et échanger sur leur contenu et les déclinaisons possibles 
pour la partie réglementaire. 

Trois réunions ont été programmées : 

- le 17 décembre 2018 avec les professionnels de l'affichage publicitaire, 
- le 18 décembre 2018 avec les associations compétentes en matière de paysage, 

d'environnement et de publicité, 
- le 19 décembre 2018 avec les représentants des entreprises et commerçants. 

La présente réunion concernait les représentants des associations. 

Sept représentants des cinq associations invitées étaient présents ainsi que trois élus. 

 
PRESENTATION 

Le diaporama de présentation est annexé au présent compte rendu. 

Le RLPc délimitera des zones de publicité ou périmètres, dans lesquels s’appliqueront des règles 
spécifiques plus restrictives que la règlementation nationale. 

Afin d’avoir une harmonisation des dispositions du RLPc sur l’ensemble de Le Mans Métropole, 
quatre orientations générales ont été définies. Trois de celles-ci permettront d’édicter des règles 
relatives à différents types de publicités, préenseignes et enseignes communes à l’ensemble des 
zones qui seront délimitées. 

Objet / Thème RLP COMMUNAUTAIRE – CONCERTATION - ASSOCIATIONS 

Date réunion 18 décembre 2018 

Présents 

- M. Etienne COUBARD Membre du collectif Résistance à l'Agression Publicitaire 
- M. Bastien BIDAULT Membre du collectif Résistance à l'Agression Publicitaire 
- Mme Armelle CUDENNEC Présidente de l'association HELIX 
- Mme Annick PHILIPPE SARTHE NATURE ENVIRONNEMENT 
- M. Loïc MORISOT Collectif Anti-Pub 72 
- M. Dominique JOLY PAYSAGES DE FRANCE 
- M. André GESBERT PAYSAGES DE FRANCE 

- Mme Catherine GOUHIER Vice Présidente déléguée à l'urbanisme, Le Mans Métropole 
- M. Rémy BATIOT Vice Président délégué aux mobilités, Conseiller Municipal, 
 Le Mans 
- M. Thierry TOUCHE Conseiller Municipal, Le Mans 

- Mme Marina GILLES Service Urbanisme Le Mans Métropole 
- Mme Elisabeth NABAT Service Urbanisme Le Mans Métropole 
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L'autre orientation vise à faciliter l’application de la règlementation de l’affichage. L’enjeu de cette 
orientation est de faire du RLPc un outil de communication et d’intervention pour partager l’intérêt 
commun d’embellir le cadre de vie et mettre en œuvre cette nouvelle règlementation. 

Six orientations spécifiques ont été définies en fonction des secteurs à enjeux du territoire. 
Celles-ci permettront de délimiter différentes zones de publicité en fonction de l’impact existant ou 
potentiel des dispositifs dans ces secteurs. 

Au niveau des grands équipements sportifs et culturels, deux secteurs ont été pris en compte, à 
savoir le Pôle d’Excellence Sportive (communes de Le Mans, Mulsanne, Arnage, Ruaudin) et le 
Pôle Européen du Cheval (commune d'Yvré l’Évêque). 
 

Les discussions ont porté sur les points suivants : 

 
Orientation n° 1 : Faciliter l'application de la réglementation de l'affichage 

Les associations souhaitent qu'une police de l'affichage soit mise en œuvre dès maintenant pour 
les dispositifs non conformes. 

Des procédures ont été lancées en particulier sur les dispositifs signalés par PAYSAGES DE 
FRANCE. 

 
Orientation n° 2 : Mieux encadrer l'installation des dispositifs publicitaires 

Le collectif Anti-Pub 72 souhaite que le format des publicités soit réduit à 2 m² comme l'affichage 
associatif. 
A défaut, il est demandé de ne pas excéder 6 m². 
Le Mans Métropole indique que la majorité des panneaux sont implantés le long des grands axes 
de circulation pour être visibles des automobilistes. Le long de ces voies, il convient de rester sur 
un grand format pour répondre aux besoins de la publicité.  
L'objectif du RLPc n'est pas d'altérer l'activité économique des afficheurs. 

Une interdistance de 50 m entre deux dispositifs sur une même unité foncière conservera la 
présence de panneaux successifs sur des parcelles riveraines de faible largeur en bordure de 
voie. 

Aux abords des carrefours, il est souhaité une distance de retrait supérieure. 
Cela entrainerait une suppression totale sur ces carrefours, ce qui serait difficile à justifier au 
regard des enjeux paysagers. 

PAYSAGES DE FRANCE préconise la délimitation de trois types de zone (résidentielle, 
commerciale et industrielle, hors agglomération). 

 
Orientation n° 3 : Améliorer l'intégration paysagère des dispositifs 

Il est proposé de réduire la hauteur maximale des dispositifs publicitaires. 

A titre d'exemple, les panneaux publicitaires JC DECAUX situés sur le domaine public ainsi que la 
signalisation routière ont une hauteur d'environ 4,50 m par rapport au sol. 

Pour les dispositifs inférieurs à 1 m² installés au sol, PAYSAGES DE FRANCE propose un seul 
dispositif par tranche de 25 m de linéaire de façade. 

 
Orientation n° 4 :  Organiser l'implantation des publicités numériques et réduire l'impact 

de l'ensemble des dispositifs lumineux 

A défaut de suppression totale, les associations souhaitent que les dispositifs numériques soient 
limités à 1 m². 

Les élus précisent qu'une telle disposition visant à réduire les consommations d'énergie ne 
pourrait être justifiée qu'à condition de pouvoir démontrer que les autres dispositifs lumineux, et 
notamment au niveau des équipements publics, sont moins consommateurs. 
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La question du recyclage de ces dispositifs serait tout aussi difficile à argumenter dans le cadre 
du RLPc. 

Concernant l'extinction nocturne, la question du mobilier urbain en lien avec la circulation des 
transports en commun pourra être prise en compte dans le cadre de la future convention qui fera 
l'objet d'un nouveau marché public peu après l'approbation du RLPc. 

Il est rappelé que les RLPc en vigueur ont déjà institué des Zones de Publicité Interdite (ZPI). Le 
futur RLPc permettra de les étendre et d'en instituer de nouvelles. 

 

Orientation n° 7 : Renforcer l'attractivité des centres urbains, notamment dans le 
centre-ville 

Les chevalets sont des dispositifs dangereux pour les PMR. 
Il est rappelé que les autorisations délivrées tiennent compte de cette gêne. 

 
Orientation n° 8 : Mettre en valeur le patrimoine bâti, en particulier la Cité Plantagenêt 

Le périmètre de la Cité Plantagenêt devra englober les abords (ex : de part et d'autre de la place 
de l'Eperon et sur les quais). 

 
Orientation n° 10 : Faire valoir l’image de l’agglomération mancelle en veillant à la qualité 

et à l’esthétisme des dispositifs aux abords des grands pôles 
d’équipements sportifs et culturels  

Autour du circuit, les associations sont favorables à la suppression des bâches, notamment sur 
clôture. 

 

AUTRES OBSERVATIONS 

Il faudrait également intégrer les entrées de ville ferroviaires. 

La gare est abordée sur différentes thématiques « Entrées de ville », « zones d’activités » et 
« centres urbains ». 

Le RLP doit répondre à des enjeux liés au paysage et au cadre de vie environnant. Il ne peut 
s'intéresser au contenu des messages publicitaires. Aussi, les services de Le Mans Métropole 
indiquent ne pas savoir justifier une interdiction de publicité autour des écoles. Ce point sera 
toutefois examiné avec l'assistance juridique missionnée pour l'élaboration du RLPc. 

Il est proposé de réglementer également la hauteur des enseignes sur toiture (1 m maximum). 

Afin de compenser la diminution des recettes liées à la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure, il 
est préconisé d'en augmenter le tarif et également d'appliquer les astreintes financières dans le 
cadre des demandes de mise en conformité. 

Ces mesures seront également incitatives pour diminuer le nombre de dispositifs. 

Enfin, il est proposé de planter davantage d'arbres dans les zones d'habitat pour masquer 
"naturellement" la visibilité des panneaux publicitaires et entrainer leur suppression. 

 


