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PREAMBULE
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1 CONTEXTE COMMUNAL

1.2. POURQUOI REALISER UN RLP A DOL DE BRETAGNE ?

1.1. CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
En application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l'environnement, le Code de l’Environnement a été réformé
par décret ministériel (n°2012-118) le 30 janvier 2012.
 La réforme de la réglementation nationale de publicité
er
extérieure est applicable depuis le 1 Juillet 2012.
Ce décret vise à protéger le cadre de vie en limitant la publicité extérieure,
tout en permettant l'utilisation de moyens nouveaux. Il réduit les formats
des dispositifs publicitaires muraux, en fonction de la taille des
agglomérations. Il institue une règle de densité pour les dispositifs
classiques scellés au sol et muraux le long des voies ouvertes à la
circulation publique. La publicité lumineuse, en particulier numérique, est
spécifiquement encadrée, tout comme la publicité sur bâches.
Le Règlement Local de Publicité (RLP) est un document qui régit de
manière plus restrictive que la Réglementation Nationale de Publicité
(RNP), la publicité, les enseignes et les préenseignes sur un territoire
donné. Il permet de lutter contre la pollution et les nuisances, de maîtriser
la publicité et les enseignes en entrées de ville et de sauvegarder le
patrimoine naturel. Il permet à ce titre de maîtriser les dispositifs
commerciaux en nombre et aspects, voire de l'interdire dans certains
secteurs d’intérêt paysager du territoire, en définissant des zones
particulières avec des prescriptions adaptées à chacune d’elles.
Lorsqu’un territoire se dote d’un Règlement Local de Publicité, celui-ci se
substitue au régime général. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le RLP,
les dispositions du règlement national de publicité en vigueur demeurent
opposables.
L’élaboration d’un Règlement Local de Publicité est encadrée
conjointement par le Code de l’Environnement et le Code de la Route.
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À travers cette procédure d’élaboration du RLP, la commune de Dol de
Bretagne a la volonté de concilier la publicité et les enseignes avec la
composition des différents secteurs urbains de Dol de Bretagne, en
cohérence avec le label de village-étape le long de la RN176. Il s’agira par
ailleurs de mener le Règlement Local de Publicité en lien avec une
amélioration sur la signalétique d’information communale (SIL).
Les objectifs du Règlement Local de Publicité (RLP) sont d’améliorer
localement la qualité du paysage urbain avec une dé-densification des
supports publicitaires et d’élaborer des prescriptions en matière
d’implantation, d’insertion et de qualité des dispositifs publicitaires, en
tenant compte des caractéristiques des quartiers de la ville.
Il s’agira notamment de mettre en valeur le centre-ville historique
accueillant de la commune, où se concentrent des petits commerces,
restaurants et hébergements, dans un cadre architectural remarquable.
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La commune souhaite également améliorer l’image de ses parcs
d’activités et zones commerciales périphériques, comme le parc d'activités
des “Rolandières” à l’est et la zone d’activités de « la Maladrerie » à
l’ouest.
Enfin, il s’agira également de préserver les perspectives sur le paysage et
le patrimoine bâti depuis les portes d’entrée sur le territoire, qui
représentent des vitrines pour le tourisme local : axes d’entrée de ville, et
notamment celles qui donnent sur les deux échangeurs de la RN176, le
secteur de la gare ou encore la nouvelle entrée de ville au sud avec la
future déviation sud-est de la RD 795.
En lien avec le PLU en vigueur, il s’agira de préserver les coupures vertes
et espaces de loisirs au contact de la ville ainsi que les vues extérieures
sur les édifices remarquables, comme le menhir du Champ Dolent.

1.3. CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT

1.4. CONTENU DU RLP
Le Règlement Local de Publicité se compose de trois documents :
 un rapport de présentation qui s’appuie sur un diagnostic, définit
des orientations et objectifs et explique les choix retenus ;
 un règlement détaillant le zonage et les dispositions s’appliquant à
chaque zone ;
 des annexes : les documents graphiques faisant apparaître sur
l’ensemble du territoire les zones identifiées par le RLP et les
limites de l’agglomération fixées par le maire sont également
représentées sur un document graphique avec les arrêtés
municipaux fixant lesdites limites.

Conformément à l’article L 581-2 du Code de l’Environnement, les
publicités, enseignes, préenseignes qu’elles soient implantées sur une
dépendance du domaine public ou sur une parcelle privée, dès lors
qu’elles sont visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, doivent
respecter les dispositions législatives et réglementaires du Code de
l’Environnement et du RLP.
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2

PRINCIPALES
DEFINITIONS
ET
RAPPELS DE LA REGLEMENTATION
NATIONALE
2.1.

LA NOTION D’AGGLOMERATION

Localisation des panneaux d’entrée d’agglomération

Régie par le Code de la Route et Code de l’Environnement, le territoire est
soumis aux dispositions relatives à :
 La notion géographique d’agglomération :
Un des principes fondamentaux du droit de la publicité est l’interdiction de
la publicité hors agglomération, en l’admettant au sein de l’agglomération.
 publicités et pré enseignes : interdites hors agglo
 enseignes : autorisées en agglo et hors agglo
Agglomération : Au sens de l’article R.110-2 du Code de la Route :
« Espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et
dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet
effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde. » Dans les cas où
l’implantation des panneaux d’entrée d’agglomération ne correspond pas
aux limites du bâti rapproché, le Conseil d’État fait prévaloir la « réalité
physique » de l’agglomération, peu importe l’existence ou non des
panneaux et leur positionnement par rapport au bâti.
Le travail sur la notion géographique d’agglomération a été redéfini au
travers du travail sur le RLP, en s’appuyant sur les panneaux d’entrée de
ville mais aussi sur les réflexions menées dans le cadre du PLU intégrant
les secteurs de projet notamment, excluant les zones agricoles (A) et
naturelles (N) du PLU.
 Le plan des limites d’agglomération figure en annexe du RLP.
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 La notion démographique d’agglomération
Avec la réglementation nationale, les règles sont différentes entre les
communes de - 10 000 habitants et celles de + 10 000 habitants.

 La commune de Dol de Bretagne compte près de 5 500 habitant
en 2012 elle appartient donc aux « communes de moins de
10 000 habitants » de la réglementation nationale.
Par exemple, une des principales règles est l’interdiction des publicités
scellées au sol pour les communes de moins de 10 000 habitants.

2.2.

PRINCIPALES DEFINITIONS :

L’article L 581-3 du Code de l’Environnement, définit les dispositifs
suivants :
 Publicité : « toute inscription, forme ou image destinée à
informer le public ou à attirer son attention ».
 Enseigne : « toute inscription, forme ou image apposée sur un
immeuble et relative à l’activité qui s’y exerce. » Elle peut
également être apposée sur le terrain où celle-ci s’exerce.
 Préenseigne : « toute inscription, forme ou image indiquant la
proximité d’un immeuble où s’exerce l’activité déterminée. »
Définitions issues du guide pratique du Ministère : « La réglementation de la
publicité extérieure » (p.11, 12 et 13)
Publicité
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Pré-enseigne
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 Le régime des préenseignes dérogatoires
Préenseigne dérogatoire : La notion de dispositifs dérogatoires a évolué
avec la réforme de l’affichage publicitaire de 2012. Ces dispositifs ne
concernent plus que les activités en relation avec la fabrication ou la vente
de produits du terroir par des entreprises locales, les activités culturelles et
les monuments historiques ouverts à la visite, ainsi que les opérations et
manifestions exceptionnelles mentionnées à l’article L.581-20 du code de
l’environnement. La dérogation relative aux préenseignes particulièrement
utiles pour les personnes en déplacement courait jusqu’au 13 juillet 2015.

Dimensions
Dimensions maximales autorisées : 1m de hauteur et 1,50m de largeur.
Nombre
-

4 préenseignes maximum pour les Monuments Historiques
classés ou inscrits, ouverts à la visite (2 d’entre elles pouvant être
installées à moins de 100m ou dans la zone de protection de ce

Activités
bénéficiaires

monument) ;
-

2 préenseignes maximum pour les activités culturelles et pour
une entreprise locale que son activité principale conduit à
fabriquer ou vendre des produits du terroir.

Règles d’implantation
Les préenseignes dérogatoires ne peuvent être implantées à plus de 5
kilomètres de l’entrée de l’agglomération ou du lieu où est exercée
l’activité qu’elles signalent. Cette distance est portée à 10 kilomètres pour
les Monuments Historiques classés ou inscrits ouverts à la visite. Depuis le
13 juillet 2015, les préenseignes dérogatoires scellées au sol ne peuvent
plus être implantées dans les agglomérations de moins de 10 000
habitants et ne sont autorisées qu’hors agglomération. Ne seront ainsi
autorisées en agglomération que les préenseignes au mur ou sur mobilier
urbain.

AVANT le 13/07/2015

APRES le 13/07/2015

- Activités utiles aux personnes en déplacement
(garages, stations-services, hôtels, restaurants…) ;

= Activités indiquant la proximité de Monuments Historiques ouverts à la visite ;

- Activités liées à des services publics ou d’urgence ;
- Activités s’exerçant en retrait de la voie publique ;
- Activités indiquant la proximité de Monuments
Historiques ouverts à la visite ;
- Activités en relation avec la fabrication/vente de
produits du terroir par des entreprises locales.
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= Activités en relation avec la fabrication/vente de produits du terroir par des
entreprises locales ;
+ Activités culturelles (ne concerne pas les établissements culturels et la
commercialisation de biens culturels) ;
+ à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles
mentionnées à l’article L.581-20.
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Quelques exemples sur la commune de Dol de Bretagne, …

Publicité non lumineuse murale

Publicité éclairée par
transparence

Enseigne en drapeau
(perpendiculaire au mur, fixée sur le
côté du dispositif)

Enseigne en potence (perpendiculaire au mur,
fixée par le haut du dispositif)

Enseigne en façade (à plat ou parallèle au mur)
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Enseigne au sol
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2.3.

CAS GENERAL CONCERNANT LES INTERDICTIONS

La publicité est
d’agglomération).

interdite

hors

agglomération

(sur

la

notion

L’article L.581-4 édicte également une série d’interdictions, dites
absolues puisqu’elles ne permettent aucune dérogation.
La publicité est ainsi interdite :
 sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou
inscrits à l’inventaire supplémentaire ;
 sur les monuments naturels et dans les sites classés ;

 A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles
mentionnés au II de l'article L. 581-4 (Article L581-4 II : « Le maire
ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil
municipal et après avis de la commission départementale
compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté
toute publicité sur des immeubles présentant un caractère
esthétique, historique ou pittoresque. ») ;
 Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;
 Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de
protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1 (sites Natura
2000).

 dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
 sur les arbres ;
Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil
municipal et après avis de la commission départementale compétente en
matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des
immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
(article L581-4).

Pour rappel, la commune de Dol de Bretagne est concernée par :

L’article L.581-8-I dresse une liste d’interdictions qui, contrairement aux
interdictions absolues de l’article L.581-4, sont dites « relatives »
puisqu’il est possible d’y déroger dans le cadre d’un RLP.

 Un espace naturel d’envergure en cœur de ville : la vallée du
Guyoult qui couvre environ 10 ha

 7 monuments historiques : un riche patrimoine religieux,
militaire (remparts) et civil (maison à pans de bois) et le
menhir du champ Dolent.

Ainsi, la publicité se trouve-t-elle interdite en agglomération :
 Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L.
621-30 du code du patrimoine ;
 Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés
à l'article L. 631-1 du même code ;
 Dans les parcs naturels régionaux ;
 Dans les sites inscrits ;
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2.4.

SYNTHESE DE LA RNP :

La RNP définit des règles spécifiques pour l’implantation des publicités au
mur :
 Elle ne peut être apposée à moins de 0,5m du sol ;
 Ne peut dépasser les limites du mur qui la supporte ni les limites
d’égout du toit ;

Règles d’implantation des publicités (RNP)

 Ne peut constituer par rapport au mur une saillie supérieure à 0,25
m;
 Ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes
n’aient été supprimées (sauf peintures d’intérêt artistique) ;
 Doit être parallèle à son support ;
 Est soumise à la règle de densité : 2 dispositifs maximum pour les
unités foncières inférieures à 80 ml. Et 1 dispositif supplémentaire
par tranche entamée de 80 m pour celle de 80ml et plus. ;
 Les publicités lumineuses doivent être éteintes entre 1h et 6h.

Règles de densité des publicités (RNP)

Règles de format des
publicités (RNP)
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Mise en conformité des dispositifs avec la RNP (décret du
30/01/2012, applicable depuis le 01/07/2012

• Suppression des pré-enseignes dérogatoires qui ne
sont plus concernées par cette dénomination
(activités utiles aux personnes en déplacements,
activités signalant des services de secours, activités
en retrait de la voie publique)

• Mise en conformité des publicités et préenseignes
installées avant le 01/07/2012

• Mise en conformité des enseignes installées avant
le 01/07/2012

• Application des règles d’extinction nocturne des
dispositifs lumineux (enseignes et publicités) dans
les unités urbaines de moins de 800 000 habitants.

Il en est de même pour les enseignes :
Entrée en vigueur du RLP dès sa publication
 6 ans pour mise en conformité des enseignes existantes
 2 ans pour mise en conformité des publicités/préenseignes
existantes
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PARTIE 1 / DIAGNOSTIC
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Le centre-ville de Dol de Bretagne

Les remparts

1. CONTEXTE COMMUNAL
Commune rétro-littorale de la Manche localisée dans la baie du Mont
Saint-Michel, Dol de Bretagne se situe au Nord du département, dans
l’arrondissement de Saint-Malo, à environ 65 km de Rennes, 16 km de
Saint-Malo intra-muros (via les RN 176 et RN 137) et 18 km de Pontorson
(Manche).
Dol de Bretagne est un pôle résidentiel et économique structurant au
niveau local, en témoigne la présence de nombreux commerces situés
Grand Rue des Stuarts. De plus la commune bénéficie d’équipements et
de services structurants (ex-pôle de la Ville-Nicault : piscine, médiathèque,
cinéma, …).

La cathédrale Saint-Samson

Enfin, la dynamique économique s’exprime au travers de la présence du
parc d'activités intercommunal des " Rolandières " à l’est, de la zone
d’activités de « la Maladrerie » à l’ouest ou autres activités commerciales
et artisanales.
Son positionnement et sa desserte par 2 échangeurs le long de la RN 176
permettent également le développement d’activités touristiques (camping,
hébergements hôteliers, chambres-d’hôtes). Enfin, la gare constitue
également une porte d’entrée sur le territoire communal.

La vallée du Guyoult

Dol de Bretagne est une des villes historiques les plus anciennes de
Bretagne,
disposant
d’un
patrimoine
architectural et
urbain
particulièrement riche.
Le contexte urbain s’organise de manière centrale autour du cœur
historique de Dol de Bretagne, à l’intérieur de ses remparts. Le centre
présente une architecture tout à fait typique de l’époque médiévale,
maisons à pans de bois et est dominé par la cathédrale Saint-Samson. Le
long des axes viaires ce sont ensuite développés des faubourgs (maisons
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traditionnelles en pierres implantées à l’alignement), composant des
entrées de ville bien identifiables.
La commune dispose d’un environnement rural et naturel qui innerve son
centre, notamment par le passage de la vallée Guyoult, véritable coupure
verte et espace de loisirs au contact de la ville. Le territoire rural s’étend en
éventail suivant les axes des affluents du Guyoult et du ruisseau de la
Hirlais, limitant à l’Ouest l’espace communal. Il est composé d’un habitat
isolé ou groupé en près de 80 hameaux dispersés.

Cette route est vouée à être déviée à court terme en raccordement de la
RD n° 80 (zones des Rolandières) en direction via la RN n° 176 de la
commune de Saint Broladre.

A noter également, la présence de l’élément de patrimoine du menhir du
Champ Dolent, en sortie sud-est de la ville.
En matière de desserte, le territoire est délimité au nord par la RN 176 à
2X2 voies (itinéraire Dinan / St Malo / Pontorson). Il est par ailleurs
traversé d’ouest en est par :
-

la RD n° 576 (ex RN n° 176) issue de la commune de Roz
Landrieux et cheminant jusqu’au centre-ville (rue des Stuarts,
rue de Paris, rue de Patton) prenant la direction du bourg de la
commune de Baguer-Pican ;

-

la RD n° 155, issue du Mont Dol, cheminant du centre-ville
(boulevard de Normandie), vers le carrefour des Rolandières et
prenant la direction du territoire sud-ouest de Baguer-Pican.

D’autres routes départementales traversent le territoire communal selon un
axe nord-sud :
-

la RD n ° 119 (au sud-ouest) route dite de « Tressé » reliant la
RD n° 576 et le centre-ville ;

-

la RD n° 4 (au sud-est) rejoignant la RD ° 795 au sud de
l’agglomération qui relie la commune de Dol à celle d’Epiniac ;

-

la RD n° 795 dite route de Rennes, issue de la commune de
Baguer-Morvan et aboutissant à Dol (agglomération) dans sa
partie sud médiane.
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CARTE DU CONTEXTE COMMUNAL

Le centre-ville et ses
monuments historiques

Parc d’activités Les Rolandières

ZA la Maladrerie
Menhir du Champ Dolent
Vallée Guyoult

La Gare
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CARTE DU RESEAU VIAIRE DE LA COMMUNE
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2. SYNTHESE

CARTOGRAPHIQUE ET
STATISTIQUE
DE
L’INVENTAIRE
COMMUNAL





remarques (permettant de décrire plus précisément le type de
support recensé).



Résultats :

Objectifs :

Il s’agit de recenser les dispositifs et d’analyser leur conformité avec la
réglementation nationale afin de déterminer, à partir des dispositifs
conformes/non conformes, les enjeux de la commune. Ce diagnostic
permettra de définir des secteurs dans lesquels les règles pourront être
plus restrictives pour certains types de dispositifs.


Méthodologie

L’ensemble du territoire communal a été prospecté lors d’une phase de
terrain réalisée en novembre 2014.
 L’inventaire est exhaustif concernant les
préenseignes, dans et hors agglomération.

publicités

et

 Le repérage des enseignes est non exhaustif.
Le diagnostic quantitatif sur les enseignes porte donc uniquement sur les
enseignes situées hors du centre-ville principalement le long des axes
d’entrées de ville. Une description qualitative est proposée pour décrire les
enseignes du centre-ville.

 94 dispositifs recensés dont 36 préenseignes, 39 publicités et
19 enseignes (mâts).
(! Les enseignes n’ont pas été répertoriées de manière exhaustive)

 Les dispositifs se concentrent sur : les axes d’entrée de ville et
le parc d’activités des Rolandières.

Les différentes informations ont été enregistrées pour chaque dispositif
sous format SIG :




localisation
type de support
conformité par rapport à la réglementation nationale de
2012 ( cette catégorie fait également apparaître les enseignes
dérogatoire jusqu’au 1er juillet 2015)
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2.1. PUBLICITES

Sur un total de 39 dispositifs recensés :



7 dispositifs conformes ;
32 dispositifs non-conformes.

Modalités d’implantation : les dispositifs de publicité au sol sont
dominants.
Localisation : les dispositifs de publicité sont majoritairement situés dans
la ZA des Rolandières et au niveau du Super U.

Conformité des publicités
conforme
s
18%

nonconforme
s
82%

Modalités d'implantation

autre
sur 8%
cloture
non
aveugle
23%

au sol
43%

au mur
26%
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Les principales raisons de non-conformité :

 16 dispositifs apposés directement au sol.
Pour rappel de la RNP, la publicité scellée au sol ou apposée directement
sur le sol est interdite dans les communes de moins de 10 000 habitants.

 5 dispositifs au mur ne respectant pas les modalités
d’implantation (superficie supérieure à 4m², dépassement des
limites d’égout du toit...).

 9 dispositifs sur clôtures non aveugles.
Pour rappel de la RNP, les bâches sont interdites dans les agglomérations
de moins de 10 000 habitants.
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2.2. PREENSEIGNES

Sur un total de 36 préenseignes
 6 dispositifs conformes ;
 13 dispositifs conformes jusqu’au 13/07/2015 ;
 17 dispositifs non-conformes.

Conformité des préenseignes
conform
es
jusqu'en
2015
36%

Quelques dispositifs se trouvent dans le périmètre de 100m autour des MH
(au niveau de la MJC).
Modalités d’implantation : les dispositifs au sol sont dominants (24
dispositifs).
Localisation : dispositifs principalement situés le long des axes d’entrée
de ville (Rue de l’Armée Patton, Route de Combourg, Rue de Rennes).

conform
es
17%

nonconform
es
47%

Modalités d'implantation

autre
14%

au mur
19%
au sol
67%

Dol de Bretagne / Règlement Local de Publicité / Rapport de présentation

24

Dol de Bretagne / Règlement Local de Publicité / Rapport de présentation

25



Principales raisons de nonconformité :

 Implantation
aveugle.

sur

mur

 Superficie supérieure à celle autorisée (max = 4m²).

non

« La publicité/préenseigne est interdite sur
les murs des bâtiments sauf quand ces
murs sont aveugles ou qu’ils ne
comportent qu’une ou plusieurs ouvertures
d’une surface unitaire inférieure à 0,5
m². »

 Mode d’implantation interdit.
 Implantation directement sur le sol.

Art R.581-22 « la publicité/préenseigne est interdite sur les équipements
publics concernant la circulation routière […], sur les arbres et plantations.
»

Art R.581-27 : « les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 0,5m
du sol. »
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 Contenu non dérogatoire et ne pouvant donc se trouver hors
agglomération
Les préenseignes (hôtels, station services, restaurants…) au sol hors
agglomération seront interdites à partir du 13 juillet 2015.
Les préenseignes au sol en agglomération sont autorisées jusqu’au 13
juillet 2015.
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2.3. ENSEIGNES
Total de 19 enseignes (non exhaustif)
 6 dispositifs conformes ;

Conformité des
enseignes

 13 dispositifs non-conformes.

Modalités d’implantation : les dispositifs au sol sont dominants (16
dispositifs).
Localisation : de nombreuses enseignes dans le centre-ville (mais non
inventoriées) et dans la ZA des Rolandières.

nonconform
es
68%

conform
es
32%

Modalités
d'implantation
au mur
16%

au sol
84%
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Principales raisons de non-conformité :

 Règle de densité des enseignes au sol non respectée ;
 Taille des enseignes au sol supérieure à celle autorisée (max
6m²).

 Non respect des règles d’implantation des enseignes à plat.
Art R.581-60 « Les enseignes à plat ne peuvent dépasser les limites du
mur, être constituées de lettres ou panneaux à cheval sur le mur et la
toiture »

Art R.581-64 « Lorsque les enseignes font plus d’1m², elles sont limitées à
1 dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation
publique bordant l’immeuble où est installée l’activité signalée »

Dol de Bretagne / Règlement Local de Publicité / Rapport de présentation
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3. SECTEURS A ENJEUX
L’application de la réglementation nationale permettrait de répondre aux
principaux enjeux. Il est cependant possible de réglementer de manière
plus restrictive certains types de dispositifs ou modalités d’implantation en
instaurant des ZP (zones de publicités), principalement pour :

Certaines couleurs d’enseignes sont un peu trop voyantes ou contrastées.
On note par ailleurs, parfois un manque d’harmonie de couleur entre les
enseignes et le reste des menuiseries de la façade.



Principaux enjeux :

- Réglementer la qualité des enseignes et leur modes d’implantation,
notamment pour le centre-ville ;

 Maîtriser l’implantation des enseignes pour préserver le
patrimoine architectural ;

- Règlementer la densité des publicités sur les axes d’entrée de ville ;

 Interdire la publicité murale et les préenseignes dans le centreville patrimonial.

- Faire appliquer la réglementation nationale dans les zones
d’activités.

3.1. LE

CENTRE-VILLE ET LES FAUBOURGS (ENSEIGNES,
MAINTENIR L’ANIMATION DU CENTRE-VILLE, MISE EN VALEUR
DU PATRIMOINE)



Constats :

Certaines préenseignes et publicités murales de grande taille nuisent à la
perception d’ensemble du caractère patrimonial du centre-ville (à partir des
échangeurs et sur les secteurs de faubourg).
Dans le centre ancien, on note la présence d’enseignes verticales
anciennes de type caisson, peu en accord avec le patrimoine et très datés.
La densité des enseignes verticales dessert également la perception
générale des rues commerçantes. L’implantation au niveau du rez-dechaussée en dessous de l’allège des fenêtres du premier étage est
cependant bien respecté.
Certaines enseignes perpendiculaires sont de qualité (formes découpées
en fer forgé).
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3.2. LES ENTREES DE VILLE




Constats :

Quelques préenseignes ou préenseignes temporaires sont présentes en
entrées de ville et rendent difficile la lisibilité directionnelle générale.
Certaines implantations de publicité murales ne respectent pas les
modalités d’implantation ou dépassent la superficie autorisée.
On note pour les activités situées en entrée de ville, le non-respect de la
réglementation nationale et la diversité de formes et de typologies pour les
enseignes scellées au sol (sur 1 pied ou 2 pieds, totems, mâts portedrapeaux). De nombreuses publicités sur bâches sont également
observées.


Principaux enjeux :

 Faire appliquer la réglementation nationale ;
 Renforcer la lisibilité de la micro signalétique déjà présente
(réduire le nombre d’information, …) – Cette réflexion est déjà
engagée par la commune au travers de la réflexion sur la SIL.
Une micro signalétique déjà présente mais parfois peu visible…

Principaux enjeux :

 Maitriser l’implantation et la densité des publicités murales ;
 Maîtriser l’implantation des
temporaires (type bâche) ;

préenseignes

ou

publicités

 Maîtriser l’implantation des enseignes scellées au sol.

3.3. LES ZONES D’ACTIVITES


Constats :

Le Parc d’activités des Rolandières, présente une diversité d’activités dont
certaines sont à caractère commercial. Comme précisé plus avant, le
simple respect de la réglementation nationale serait un pas important.
La zone commerciale du Super U : cet espace situé au cœur de la zone
résidentielle se caractérise par des publicités scellées au sol de très
grande dimension (ex : trièdre de 12m²) et publicité de moins de 1m²
directement posées sur le sol.
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Des enseignes parfois trop nombreuses sur la façade

Exemple d’enseigne particulièrement sobre
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PARTIE 2 / ORIENTATIONS ET OBJECTIFS
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PREAMBULE
Les orientations et objectifs établis dans le Règlement Local de Publicité
de Dol de Bretagne ont été réalisés en cohérence avec le projet municipal
du Plan Local d’Urbanisme.
Comme dans beaucoup de communes, l’affichage publicitaire et les
préenseignes occupent aujourd’hui une place importante dans le paysage
urbain. Synonymes d’une activité économique dynamique, les différents
dispositifs publicitaires conduisent, par leur prolifération, à une dégradation
de la qualité paysagère dans certains secteurs.

ORIENTATION

1:

VALORISER

LA
QUALITE PATRIMONIALE ET ESTHETIQUE
DU CENTRE-VILLE HISTORIQUE DE DOL
DE BRETAGNE
1. INTERDIRE LA PUBLICITE ET PROTEGER LE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL ET LE BATI ANCIEN

Orientation n°1 : Valoriser la qualité patrimoniale et esthétique du
centre-ville historique de Dol de Bretagne (publicité
restreinte, signalétique commune et de qualité,
encadrement des modalités d’implantation, la taille,
la saillie et la forme des enseignes)

Dominé par la cathédrale et limité par ces douves au nord, le centre-ville
constitue le point touristique principal de la commune. Il concentre les
petits commerces, restaurants et hébergements dans un cadre
architectural remarquable et pittoresque. Afin de valoriser ce site, la
commune souhaite y interdire l’installation de publicités murales et de
préenseignes afin que ces dispositifs ne soient pas source de pollution
visuelle pour ce site majeur. Seules resteront autorisées les publicités et
préenseignes sur mobilier urbain (homogène et discret).

Orientation n°2 : Garantir l’expression publicitaire et la visibilité des
entreprises dans et hors agglomération (les zones
d’activités ou commerciales)

Il s’agit de mettre l’accent sur la qualité du cœur de ville et encourager au
fait de s’arrêter, en focalisant l’attention et les flux vers les parkings et
l’offre de restauration/hébergement.

Suite au diagnostic établi, les grandes orientations générales suivantes ont
émergé pour la constitution du RLP :

Orientation n°3 : Améliorer les axes d’entrée de ville, première
perception des visiteurs sur le territoire
(préservation des vues emblématiques sur le
patrimoine et le paysage et maîtrise de la taille et
densité des dispositifs)
Orientation n°4 : Assurer le cadre de vie résidentiel
Ces orientations, déclinées en objectifs, expriment les réponses concrètes
de la commune aux enjeux rencontrés sur son territoire et fixe les grandes
orientations pour les zones de publicités qui en résultent.
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2. VALORISER ET HARMONISER L’ESTHETIQUE DES ENSEIGNES DU
CENTRE

La dynamisation de l'appareil commercial passe par la préservation du
caractère patrimonial typique du centre-ville. La commune souhaite
encadrer les modalités d’implantation, la taille, la saillie et la forme des
enseignes dans la zone commerçante qui encadre la Grande rue des
Stuarts et prend à appui sur les places (cathédrale, Toullier et
Chateaubriand).
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Le commerce s’inscrit traditionnellement dans la composition de la façade
du bâtiment. Il est important de s’aligner sur la composition générale du
bâtiment (symétrie ou non, rythme des percements, accroche du bâtiment
au sol, etc…). Un bel équilibre entre les proportions des ouvertures,
(vitrines, portes, fenêtres etc.) valorisera toujours un bâtiment et donc le
commerce qui en fait partie. Par ailleurs l’implantation des enseignes,
notamment l’inscription dans la hauteur du rez-de-chaussée, le choix de la
palette chromatique, la densité et la forme des enseignes (notamment
perpendiculaires), jouent un rôle important dans l’appréciation générale du
centre historique.
Du fait de la présence de Monuments Historiques, les projets d’enseignes
sont par ailleurs soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France en
charge du secteur.

ORIENTATION
L’EXPRESSION

2:

d’informer, d’être visible des habitants et usagers en limitant la prolifération
exagérée des dispositifs. Il s’agit de privilégier la qualité et la lisibilité des
dispositifs publicitaires dans les zones d’activités économiques. Les règles
d’implantation des publicités et enseignes (forme, taille, densité) sont
édictées par la Réglementation Nationale de Publicité et seront rappelées
dans le Règlement Local de Publicité.
La commune souhaite ne pas être plus restrictive et simplement faire
appliquer la réglementation nationale pour améliorer l’image de ses zones
d’activités artisanales et commerciales.
Pour rappel, le parc d’activités des Rolandières porté par la Communauté
de Communes bénéficie déjà d’une signalétique particulière qui vise à
informer sur l’ensemble des entreprises présentent sur le parc (totem
d’information en entrée de zone localisant les entreprises).

GARANTIR

PUBLICITAIRE ET LA
VISIBILITE DES ENTREPRISES DANS ET
HORS AGGLOMERATION
Dans les zones d’activités situées le long des voies d’entrée de ville (ex :
Parc d’activités des Rolandières) ou en secteur mixte (pour certaines
implantations commerciales), le diagnostic a mis en évidence plusieurs
éléments : des dispositifs de grande taille, une disposition parfois
anarchique, des typologies et modalités d’implantations variées ainsi
qu’une diversité de couleurs, hauteurs, surfaces et sens de lecture. Cette
diversité entraîne une dégradation paysagère des secteurs d’activités
concernés et par là-même un risque de perte d’attractivité des entreprises.
Afin de répondre aux enjeux économiques de ces zones, la commune
souhaite y autoriser de manière plus importante que sur les autres zones,
l’installation d’enseignes, de publicités et de préenseignes, tout en
favorisant une intégration paysagère de ces dispositifs. Le but est
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ORIENTATION 3 : AMELIORER LES AXES
D’ENTREE
DE
VILLE,
PREMIERE
PERCEPTION DES VISITEURS SUR LE
TERRITOIRE
1. PRESERVER LES VUES EMBLEMATIQUES SUR LES ELEMENTS
EMBLEMATIQUES DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE AUX
PORTES DE LA VILLE

L’enjeu est ici de préserver la « naturalité » des routes d’accès, au travers
de la préservation de la Vallée du Guyoult, véritable coupure verte pour cet
espace de loisirs de plus de 10 hectares d’espaces naturels qui innerve le
cœur du centre-ville de Dol de Bretagne. Il s’agira, pour préserver la
qualité des vues extérieures sur les grands espaces agricoles et naturels
et des éléments de patrimoine remarquable, notamment le menhir du
Champ Dolent (Manoir de Belle Noë), de diminuer l'impact visuel des
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panneaux publicitaires et de dédensifier les préenseignes à l’amont des
principales routes d’accès au centre de Dol de Bretagne.

préenseignes, qui permettront de réduire leur nombre et d’homogénéiser
leur forme et leur taille.

Les secteurs de faubourg, situés au contact du centre historique méritent
une revalorisation urbaine. La qualité de leur traitement doit rendre
rapidement compte de l’intérêt et la qualité du territoire pour les personnes
de passage. La commune souhaite engager cette démarche de
valorisation, en réduisant le nombre de préenseignes et de publicités et en
harmonisant la qualité des enseignes (rue de Paris, boulevard de
Normandie et rue des Ponts).

Il s’agit également d’organiser et de maîtriser l’affichage associatif souvent
présent sur les axes d’entrée de ville. En effet, la commune met à
disposition des citoyens des surfaces d’affichage, dites d’« affichage libre
».

2. ALLEGER LA DENSITE DES DISPOSITIFS SUR LES AXES
MAJEURS D’ENTREE DE VILLE

ORIENTATION 4 : ASSURER

LE CADRE

DE VIE RESIDENTIEL

La diversité des dispositifs publicitaires tend aujourd’hui à réduire la
lisibilité des panneaux de signalisation sur certains tronçons de voies, et à
perturber la visibilité routière. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre
entre une implantation équitable, une harmonisation des dispositifs, le
confort et la sécurité des automobilistes.

L’objectif est de limiter les affichages en secteur à vocation principale
d’habitat. La publicité y est peu présente aujourd’hui et la volonté est de
conserver cet espace en l’état, sans dispositif de grande dimension, pour
conserver le cadre de vie résidentiel. Ainsi toute publicité y sera
strictement interdite.

De manière plus générale, sur l’ensemble des voies d’entrée de ville qui
représentent des vitrines pour le tourisme local, il s’agira de maîtriser les
dispositifs (préenseignes et publicités) en vue de la sécurité routière et
pour rendre plus lisible la signalétique directionnelle. Il s’agit de considérer
la proximité des deux échangeurs avec la RN176, depuis le nord le long
de la RD 155, depuis l’ouest par la RD676, mais aussi depuis la nouvelle
entrée de ville sud, avec la future déviation sud-est de la RD 795.

A priori, il n’existe pas d’enseignes dans cette zone puisqu’elle exclut les
zones d’activités et secteurs commerciaux existants. Toutefois, les
enseignes seront réglementées de manière à demeurer discrètes dans le
cas de nouvelles demandes non connues à ce jour.

Le secteur de la gare est également une entrée de ville importante à
prendre en compte, notamment pour les acteurs touristiques qui arrivent
sur le territoire par le train. Une attention particulière sera portée sur la
valorisation des abords et sur la mise en place d’un RIS et d’un
jalonnement spécifique pour les piétons jusqu’au centre et vers les
éléments de patrimoine tel le Menhir du Champ Dolent.
Afin de préserver une bonne visibilité routière, la commune souhaite
mettre en place des dispositifs communs pour l’installation des
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PARTIE 3 / JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS
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1. MOTIFS

DE

DELIMITATION

ZONAGE
Le diagnostic a mis en évidence différents secteurs à enjeux : le centreville historique, les entrées de ville et les zones résidentielles. Ces
secteurs diffèrent par la typo-morphologie urbaine, le cadre paysager et
patrimonial, ainsi que par la nature des dispositifs dominants (enseignes,
préenseignes, publicités) qui sont directement liées aux activités
principales exercées dans chacun de ces secteurs.
Afin de proposer une réglementation adaptée aux spécificités de chaque
secteur, 3 zones de publicité (ZP) ont été définies sur la commune de Dol
de Bretagne. Pour chaque zone, des prescriptions particulières ont été
fixées.

1.1.


Description

Objectifs

Ces secteurs font l’objet d’une Zone de Publicité afin de :
-



Maintenir les commerces de proximité tout en préservant la qualité
du cadre de vie des habitants ;
Préserver le patrimoine architectural des bourgs.



Description

Objectifs

Ces secteurs font l’objet d’une Zone de Publicité afin de :
-

Conserver des entrées de ville qualitatives comme vitrine du
territoire ;
Préserver les vues emblématiques sur les éléments
emblématiques du patrimoine et du paysage aux portes de la ville ;
Améliorer la lisibilité des indications routières pour le confort et la
sécurité de l’automobiliste.

1.3.


ZP 3 : LE SECTEUR RESIDENTIEL

Description

Ce secteur à vocation principale d’habitat exclut les zones d’activités et
secteurs commerciaux existants. La publicité y est peu présente
aujourd’hui et la volonté est de conserver cet espace en l’état, sans
dispositif de grande dimension, pour conserver le cadre de vie résidentiel.


Objectifs

Ces secteurs font l’objet d’une Zone de Publicité afin de :
-
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ZP2 : LES ENTREES DE VILLE

Cette zone délimite les axes d’entrée de ville de la commune de Dol de
Bretagne. De manière plus générale, sur l’ensemble des voies d’entrée de
ville, qui représentent des vitrines pour le tourisme local. Il s’agira de
maîtriser les dispositifs (préenseignes et publicités) en vue de la sécurité
routière et pour rendre plus lisible la signalétique directionnelle.

ZP 1 : LE CENTRE HISTORIQUE

Cette zone délimite différents secteurs à protéger, notamment en raison de
la qualité architecturale des bâtiments et des nombreux monuments
historiques présents dans le centre ancien. Ce sont des secteurs très
fréquentés par les piétons et automobilistes où il est donc essentiel de
préserver la qualité de l’environnement et du cadre de vie immédiat.


1.2.

DU

Conserver le cadre de vie résidentiel de l’enveloppe agglomérée ;
Anticiper la mise en place de dispositifs dans les zones habitées.
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2. CHOIX

RETENUS POUR LA PARTIE
REGLEMENTAIRE
2.1.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE ET AUX
PREENSEIGNES

Les dispositions relatives aux publicités sont définies en fonction :
-

-

du lieu où va s’implanter le dispositif. Les publicités ne sont pas
autorisées sur toute la commune, notamment en raison de la
présence de monuments historiques ;
du type de support utilisé. Tous les supports ne sont pas autorisés
dans chaque zone.

Il a été choisi de ne pas instaurer de Zone de Publicité sur les zones
d’activités économiques, industrielles ou commerciales, afin de ne pas
instaurer de règles supplémentaires que celles édictées par le RNP pour
permettre de répondre aux besoins en affichage publicitaire de ces
secteurs.



Dispositions communes

Toute publicité sous quelque forme que ce soit est interdite dans les zones
A et N du PLU, afin de préserver les espaces non bâtis pouvant offrir des
perspectives visuelles sur le paysage ou des espaces de respirations en
centre-bourg. Dans un objectif de préservation du paysage et du
patrimoine architectural, les dispositifs de publicité/préenseignes
respecteront une forme régulière sans découpage ou rajout, avec un
encadrement qui privilégiera les teintes sobres.
Les publicités sur clôtures, murs, pignons, façades et palissades
Le format de ces dispositifs est limité à 4 m² maximum, la hauteur à 6 m
maximum par rapport au sol, permettant de réduire leur impact visuel. La
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densité est maîtrisée avec un dispositif par support mural autorisé (façade
ou pignon).
L’architecture traditionnelle est préservée par l’interdiction de publicité sur
les murs en pierres apparentes. Les dispositifs sont également interdits sur
les murs de clôture et les clôtures, aveugles ou non.
Publicité sur palissades de chantier
La taille des dispositifs sur ces supports est limitée à 2 m² par support,
limitant ainsi leur impact visuel.
Autres dispositifs
Le règlement reprend les règles fixées par le règlement national de
publicité, application qui permettra de répondre aux enjeux que présente le
territoire.


Dispositions spécifiques à la ZP1

Les choix règlementaires visent à limiter l’impact paysager de l’affichage
publicitaire dans le centre historique de Dol de Bretagne. Pour cela, le
règlement prévoit :
-

Une interdiction de la publicité apposée au mur de tout type
(façade, mur d’appentis, annexes) ;

-

Une interdiction de la publicité sur mur de clôture ou clôture de
tout type, aveugle ou non ;

-

Une interdiction de la publicité sur bâche ;

-

Une interdiction de la publicité scellée au sol ou installée
directement sur le sol sauf pour les chevalets. Ces derniers
devront permettra la libre circulation des piétons ;

-

Une interdiction de la publicité lumineuse ;

-

Une interdiction des préenseignes temporaires.
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Dispositions spécifiques à la ZP2

Les choix règlementaires visent à limiter l’impact paysager de l’affichage
publicitaire et la densité des dispositifs en secteur d’entrée de bourg. Pour
cela, le règlement prévoit :
-

Les publicités sont interdites sur les unités foncières dont le côté
bordant la voie ouverte à la circulation du public est inférieur ou
égal à 30 mètres linéaires ;

-

Un seul dispositif peut être installé sur les unités foncières dont le
côté bordant la voie ouverte à la circulation du public est supérieur
à 30 mètres linéaires et inférieur ou égal à 100 mètres linéaires ;

-

Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la
circulation du public est supérieur à 100 mètres linéaires, il est
autorisé un dispositif supplémentaire par tranche de 100m
commencée. Ces dispositifs respectent entrent eux une distance
de 30m ;

-

Une interdiction de la publicité sur bâche ;

-

Une interdiction de la publicité sur scellée au sol sauf chevalets et
sur dispositif de mobilier urbain. Les dimensions des dispositifs sur
mobilier urbain sont également règlementées ;

-



-

Une interdiction de la publicité sur bâche ;

-

Une interdiction de la publicité scellée au sol ou installée
directement sur le sol ;

-

Une interdiction de la publicité lumineuse ;

-

Une interdiction des préenseignes temporaires exceptées si
lorsqu’elles signalent des travaux publics ou des opérations
immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et
vente ainsi que les préenseignes installées pour plus de trois mois
lorsqu’elles signalent la location ou la vente de fonds de
commerce.

2.2.


DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES

Dispositions communes

Dans un objectif d’harmonisation des enseignes, de préservation du cadre
paysager et patrimonial du territoire et de valorisation des activités, le
règlement prévoit :
-

Une interdiction des enseignes sur les murs de clôture et les
clôtures, aveugles ou non et sur balcons ;

-

Une règlementation des enseignes perpendiculaires : un
alignement des enseignes perpendiculaires sur une même façade,
un format limité, une orientation des lettres parallèles au sol, une
densité limitée adaptée en fonction des voies ouvertes à la
circulation et du nombre d’activités exercées dans un
établissement ;

-

Une règlementation du format et de la surface autorisée des
enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol ;

-

Une interdiction de certains types d’enseignes lumineuses pouvant
impacter le paysage urbain : caissons lumineux, à faisceau de
rayonnement laser ou utilisant des procédés de projections sur

Une interdiction de la publicité lumineuse.
Dispositions spécifiques à la ZP3

Les choix règlementaires visent à limiter l’impact paysager de l’affichage
publicitaire et la densité des dispositifs en secteur résidentiels. Pour cela,
le règlement prévoit :
-

Une interdiction de la publicité apposée au mur de tout type
(façade, mur d’appentis, annexes) ;

-

Une interdiction de la publicité sur mur de clôture ou clôture de
tout type, aveugle ou non ;
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nuages, interdiction des enseignes clignotantes sauf pour les
pharmacies et services d’urgence ;
-

Une règlementation des enseignes temporaires : 2 manifestations
exceptionnelles par an autorisée par activité, un format et un
aspect encadré.

Autres dispositifs
Le règlement reprend les règles fixées par le règlement national de
publicité, application qui permettra de répondre aux enjeux que présente le
territoire.



Dispositions spécifiques à la ZP1

-

Une interdiction des enseignes sur toiture, toiture terrasse ou
terrasse en tenant lieu ;

-

Une limitation de la taille des enseignes temporaires immobilières
au format raisin (0,5 m x 0,65 m).



Dispositions spécifiques à la ZP2

Les choix règlementaires visent à valoriser et harmoniser l’esthétique des
enseignes dans les secteurs d’entrée de bourg de Dol de Bretagne. Pour
cela, le règlement prévoit :
-

Une règlementation des enseignes en façade à plat : une
recherche d’harmonie des couleurs avec les menuiseries de la
façade, une interdiction des enseignes mouvantes, scintillantes ou
mobiles, ainsi que les drapeaux ou calicots (sauf enseignes
temporaires), une écriture parallèle au sol, un respect des
particularités architecturales, 2 dispositifs latéraux en façade
maximum ;

-

Une règlementation des enseignes scellées ou posées au sol : 1
enseigne autorisée par voie bordant l’unité foncière, regroupement
de plusieurs activités sur un unique dispositif si elles s’exercent sur
une même unité foncière ;

-

Une autorisation des enseignes en toiture uniquement en lettres
découpées.

Les choix règlementaires visent à valoriser et harmoniser l’esthétique des
enseignes dans le centre historique de Dol de Bretagne. Pour cela, le
règlement prévoit :
-

-

Une règlementation des enseignes en façade à plat : une
recherche d’harmonie des couleurs avec les menuiseries de la
façade, une interdiction des enseignes mouvantes, scintillantes ou
mobiles, ainsi que les drapeaux ou calicots (sauf enseignes
temporaires), une écriture parallèle au sol, un respect des
particularités architecturales, 2 dispositifs latéraux en façade
maximum ;
Une règlementation des enseignes perpendiculaires : un
alignement des enseignes perpendiculaires sur une même façade,
un format limité, une orientation des lettres parallèles au sol, une
densité limitée adaptée en fonction des voies ouvertes à la
circulation et du nombre d’activités exercées dans un
établissement ;

-

Une interdiction des enseignes scellées ou posées au sol, sauf
chevalets ;

-

Une règlementation sur les
enseignes sur auvents, bannes ;



Les choix règlementaires visent à valoriser et harmoniser l’esthétique des
enseignes dans le tissu résidentiel de la commune. Pour cela, le règlement
prévoit :
-

modalités

d’implantation
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Dispositions spécifiques à la ZP3

Une règlementation des enseignes en façade à plat : une
recherche d’harmonie des couleurs avec les menuiseries de la
façade, une interdiction des enseignes mouvantes, scintillantes ou
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mobiles, ainsi que les drapeaux ou calicots (sauf enseignes
temporaires), une écriture parallèle au sol, un respect des
particularités architecturales, une interdiction des dispositifs
latéraux en façade, une surface de l’enseigne limitée à 10% de la
surface totale de la façade ;
-

Une règlementation des enseignes scellées ou posées au sol : 1
enseigne autorisée par voie bordant l’unité foncière, regroupement
de plusieurs activités sur un unique dispositif si elles s’exercent sur
une même unité foncière, un format et une surface maximum à
respecter ;

-

Une interdiction des enseignes en toiture.
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