
AFFICHAGE PUBLICITAIRE, ENSEIGNES ET PREENSEIGNES 

Définition d’une POLITIQUE LOCALE   
de gestion de l’AFFICHAGE EXTERIEUR  

  Fondements de l’étude 

    Un sentiment grandissant de multiplication et 

de désorganisation des panneaux d’affichage, 

ajouté à une méconnaissance des règles applica-

bles, a généré la volonté de  :  

REGLEMENTATION NATIONALE 
 

De protection du cadre de vie 

La loi grenelle II du 10 juillet 2010  

L. 581-1 à L. 583– 5  

R. 581-1 à R. 581-88  

du code de l’environnement.  

 
De protection des automobilistes 

Décret du 25 mars 2011 
R. 518-1 à-9 du code de la route  

  Enjeux de l’étude  

Trouver un équilibre entre la protection du paysage et le développement des 
activités économiques et culturelles.  

CONNAITRE 
La situation du territoire  

 

 POUR ENGAGER UNE ACTION 
 Adaptée au contexte local .  

QUEL PAYSAGE POUR LA CÔTE D’EMERAUDE ?  
 

 

Communauté de communes Côte d’Emeraude  
www.cote-emeraude.fr - 02 23 15 13 15 
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Etude réalisée par Flora ANDRE, sous la coordination de Pierre CONTIN, Vice-président à 
l’aménagement du territoire et de Gaëtan DOINEAU, responsable  environnement et 
aménagement du territoire.  

 

  Conclusion et perspectives 

La Côte d’Emeraude, territoire sensible à l’affichage extérieur  

De l’importance d’agir collectivement  

L’outil de règlementation locale, une étape obligatoire ?  

La Côte d’Emeraude présente des caractéristiques  favorables  à la prolifération de 

l’affichage extérieur :  

 TERRITOIRE TOURISTIQUE et sous influence de Saint-Malo et Dinard, la           

 promotion des activités et manifestations est d’autant plus forte que les touristes 

 sont en recherche d’information.  

 TRAVERSE PAR UN AXE ROUTIER STRATEGIQUE fortement fréquenté, 

 l’axe “Mont- Saint-Michel - Cap Fréhel”, attractif pour les afficheurs.  

 INFLUENCE DES TERRITOIRES VOISINS, plus le territoire d’action est grand, 

 plus la pression publicitaire des territoires voisins  s’atténue.  

 HARMONISER LES REGLES ET LES PRATIQUES, pour plus de lisibilité et 

 donc d’efficacité.   

 PARTAGER LES MOYENS, car la gestion de l’affichage extérieur demande du 

 temps et des connaissances techniques. Est proposé qu’un agent communautaire soit 

 missionné à mi-temps pour l’exercice de cette mission.  

 DURCISSEMENTS ATTENDUS DE LA 
 REGLEMENTATION, actuelles  entrainerait           

 la disparition de 55 à 65% des dispositifs relevés.    

 MAIS UNIQUE MOYEN DE TRANSFERT 
 DE LA POLICE AUX MAIRES. La police de 

 l’affichage  est actuellement détenue par le préfet 

 qui dispose de moyens limités pour l’appliquer. Le 

 pouvoir de police ne peut être retrouvé par le 

 maire que par l’adoption d’un RLP.    

entrainerait           
EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 

Décret d’application de la loi 

Grenelle II (sortie attendue) 
Durcissement des règles de 5à 15% .  

Loi Grenelle II (disposition appli-

cable en juillet 2015) 
La majorité des préenseignes dérogatoi-

res deviendront illégales. 

Le projet, favorablement accueilli par les partenaires (étatiques, économiques, associatifs …) 

sera prochainement discuté et voté par les instances de l’administration locale :  

la communauté de communes et les communes. .  

Avril à Septembre 2011 

Coordination : communauté de communes Côte d’Emeraude  

Territoire d’étude : communauté de communes Côté d’Emeraude et commune de Dinard 

  



 

   Méthode adoptée 

1 . Un diagnostic territorial croisé 

DIAGNOSTIC SOCIOLOGIQUE   
 

Carte de la « pollution » perçue  

par les acteurs  

 

Priorités d’action 

 

Modes de gestion attendus  

par les acteurs  

450 dispositifs relevés sur 15 échan-

tillons du territoire 

 

Confrontation à la règlementation 

nationale 

 

Analyse statistique 

2. Opportunité d’une politique de gestion  

3. Un programme d’actions  

IMPLICATION ET PARTICIPATION DES ACTEURS :  
 

 Chaque étape a été animée par la communauté de communes Côte d’Emeraude et   

 co-construite en collaboration avec l’Etat, les conseils généraux, les communes, les  

 partenaires économiques et associatifs, institutionnels ou non.   

   Aperçu des résultats  

PRIORITE N°1 
 

Préenseignes  
commerciales 

 

Le long des axes routiers, 

à proximité des  parcs 

d’activités.   

PRIORITE N°2 
 

L’affichage  
Sauvage 

 
Aux abords des carre-

fours, ainsi qu’aux entrées 

de villes.  

DIAGNOSTIC TERRAIN  

 

La moitié des dispositifs 
relevés est non-conforme  

La publicité et les préenseignes en 
sont la cause. Parmi ces dispositifs,  

8 sur 10 sont illégaux.  

Toutes les catégories d’acteurs 
sont concernées              

(commerçants, communes, associations…)  

VALIDATION DU PROGRAMME D’ACTIONS

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Comité de pilotage ® Adoption par CCCE® Adoption par communes

M.E.O MULTI-ACTEURS

Coordination - Agent référent à la CCCE
S
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M.E.O PROGRESSIVE 

HASE 1 

Définition des modalités des 

outils 
PHASE 1 

Définition des modalités 

des outils 

PHASE 2 

Mise en œuvre et 

déploiement des outils 

PHASE  3 

Continuité de l’action 

Evaluation 

Adoption par CCCE®Adoption par 

communes

COMITÉ TECHNIQUE
Cohérence de l’action  

ATELIERS THEMATIQUES
Travail 

PERSONNES RELAIS 
Expertise, réseau

Outils de 
SENSIBILISATION et

PEDAGOGIQUES

Outils 
INCITATIFS

Outils 
REGLEMENTAIRES 

LA PROGRESSIVITE 
Les outils seront mis en 

œuvre progressivement 
(guides et formations pédagogi-

ques, solutions alternatives d’affi-

chage, application de la règlemen-

tation nationale….)  

LA PARTICIPATION  
Les outils seront co-conçus 

avec les partenaires dans 

les différentes instances.  

LA COORDINATION...  
...des acteurs et de l’action 

par un référent, en charge 

de la mission à la CCCE.   
 

 

 

: la situation perçue 

: la situation observée 

Ainsi informé, le comité de pilotage a validé le programme d’actions qui repose sur trois principes. 

  Programme d’actions 


