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I. – GÉNÉRALITÉS : 

 
 
 
 

I.1. – Objet de l’enquête publique : 
 

Le décret du 22 septembre 2014, portant création de la Métropole précise dans son 
article 4 que Toulouse Métropole exerce au titre de ses compétences l'harmonisation des 
règlements de publicité. 

 

Par délibération du 9 avril 2015, Toulouse Métropole s’est engagée dans l’élaboration 
d’un règlement local de publicité intercommunal (RLPi) sur la totalité de son territoire 
géographique concomitant à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu 
de programme local de l’habitat (PLUi-H), la procédure d’élaboration, de révision ou de 
modification de ces deux documents étant identiques. 

 

Le PLUi-H et le RLPi s'inscrivent dans une démarche globale de projet de territoire au 
sein de la Métropole. Les objectifs majeurs poursuivis concernant les enjeux de la publicité 
extérieure portent sur : 

 

 la préservation de l’attractivité de la Métropole et la lutte contre la pollution visuelle ; 
 

 le renforcement de l’identité métropolitaine et l'harmonisation de la réglementation locale ; 
 

 l'adaptation de la réglementation nationale aux caractéristiques du territoire et son 
renforcement ; 

 

 l'intégration des exigences environnementales de la loi portant Engagement National pour 
l’Environnement (dite loi ENE) et la réduction de la consommation énergétique de certains 
dispositifs. 

 
 
I.2. Toulouse Métropole et son territoire 
 

Toulouse Métropole est située dans le département de la Haute-Garonne et la région 
Occitanie.  

En application de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM), elle a succédé, le 1er janvier 2015, à 
la communauté urbaine de Toulouse Métropole. 

 

La coopération intercommunale initiée en 1992, entre treize communes fédérées en 
district, prend aujourd’hui une autre dimension sur un territoire élargi à 37 communes, organisée 
autour de la ville-centre de Toulouse. A la date de l’enquête publique, Toulouse Métropole est 
constituée des communes de Aigrefeuille – Aucamville – Aussonne – Balma – Beaupuy – 
Beauzelle – Blagnac – Brax – Bruguières – Castelginest – Colomiers – Cornebarrieu – Cugnaux 
– Drémil-Lafage – Fenouillet – Flourens – Fonbeauzard – Gagnac-sur-Garonne – Gratentour – 
L’Union – Launaguet – Lespinasse – Mondonville – Mondouzil – Mons – Montrabe – Pibrac – 
Pin-Balma – Quint-Fonsegrives – Saint-Alban – Saint-Jean – Saint-Jory – Saint-Orens-de-
Gameville – Seilh – Toulouse – Tournefeuille et Villeneuve-Tolosane. 

 

Le territoire offre une grande variété de paysages qui possèdent une identité spécifique. 
Ces ambiances particulières des espaces, compte tenu de leur attrait paysager ou de leur 
typologie (patrimoine naturel, forestier et agricole, patrimoine bâti, zones d'activités) ont donné 
lieu à la détermination d'un certain nombre de secteurs à enjeux dans la zone agglomérée et sont 
traduites dans le règlement de publicité au-delà des prescriptions d'ordre réglementaire ou 
général qui peuvent s'appliquer. 
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Principales données du contexte territorial : 
 
Données géographiques 
 

La Métropole toulousaine, située entre les Pyrénées et le Massif Central, est caractérisée 
par la quasi absence de relief et par la présence d'un réseau hydrographique qui structure le 
territoire intercommunal, avec comme cours d'eau majeur la Garonne, complété par des affluents 
(le Touch et l'Hers notamment) et un ensemble de canaux dont le principal est le canal du midi.  

Les boisements ne représentent qu'un dixième de la superficie et se concentrent sur le 
massif de Bouconne et sur les coteaux situés à l'est. L'agriculture, surtout céréalière et 
maraîchère, couvre environ un quart du territoire et recule face à la pression urbaine. Le 
développement urbain de la Métropole est particulièrement vigoureux depuis soixante ans. Les 
espaces urbanisés représentent 48 % du territoire de Toulouse Métropole (22 000 hectares sur 46 
000 hectares). Le cœur de l’urbanisation est concentré autour de la commune de Toulouse et des 
communes de la première couronne. 

 
Données environnementales (trame verte et bleue) 
 

Pour ce qui touche à la trame verte, il convient de noter la présence de deux entités 
naturelles significatives dont certaines parties sont situées en agglomération : 

- le site Natura 2000 (secteur de la "Vallée de la Garonne de Muret à Moissac"), classé 
en ZPS (Zone de Protection Spéciale), désigné au titre de la directive "Oiseaux" et des 
zones d'habitats d'espèces protégées, d'une superficie de 4503 ha dont 371 ha sur la 
Métropole, qui s'étend le long des berges de la Garonne; 

- la forêt de Bouconne, autre poumon vert à l'ouest de l'agglomération toulousaine, 
s'étend sur 2700 ha dont 930 ha en agglomération. 

 

Pour ce qui concerne la trame bleue, la Garonne constitue l'élément fédérateur et la 
colonne vertébrale commune à toutes les unités paysagères du territoire qui se déclinent en 
gravières, en eau accueillant des activités ludiques (bases de loisirs), en canaux (du Midi, 
Latéral...), ou en îles (le Ramier, Empalot) et les zones humides aménagées en prairies 
d'agrément (prairie des filtres notamment). 

 

Le "Grand Parc Garonne", grand projet d'aménagement et de reconquête des bords de la 
Garonne engagé par Toulouse Métropole, depuis la confluence avec l'Ariège au sud jusqu'au 
nord de la commune de Saint-Jory, s'inscrit dans cette perspective de conférer à cet espace de 
nature un rôle de poumon vert métropolitain tout en permettant le développement de nouveaux 
usages publics de détente, de sports et de loisirs. 

 
Données patrimoniales 

Les sites et le patrimoine bâti, monuments historiques inscrits ou classés, et en 
particulier le Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Toulouse (nouvelle appellation du secteur 
sauvegardé) qui comporte, sur une surface de 234 ha, 137 monuments historiques et plusieurs 
sites classés et inscrits, font l'objet d'une attention particulière, notamment dans le cadre de la 
demande d'inscription du centre-ville au patrimoine mondial de l'UNESCO, déposée par la 
commune depuis 2014. 

 
Données démographiques 

La Métropole comptait 734 944 habitants en 2013, et se situe au 6ème rang des 
métropoles françaises derrière Paris, Marseille, Lyon, Lille et Bordeaux, avec une répartition de 
la population marquée par des écarts importants : 9 communes de plus de 10 000 habitants, 13 
communes entre 5000 et 10 000 habitants, 9 communes entre 2500 et 5000 habitants et 6 
communes de moins de 2500 habitants. 

La croissance démographique sur les vingt dernières années est particulièrement 
remarquable, au rythme de 8100 habitants par an, avec une inflexion plus récente au bénéfice de 
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l'aire urbaine de Toulouse (453 communes), devenue récemment la 4ème aire urbaine de France 
avec 1 330 000 habitants. 

 
Données économiques 

Le degré d'ouverture de l'économie est plus élevé que dans les autres métropoles 
françaises comparables, avec 442 000 emplois présentiels. 

Toulouse Métropole se distingue par sa capacité à créer des emplois à un rythme 
soutenu (6000 emplois en moyenne chaque année) autour de sept grands pôles d'activités qui 
structurent le tissu économique. 

De manière générale, le territoire métropolitain est attractif et se caractérise par une 
forte dynamique démographique et économique, qui constitue une source d’attractivité et de 
développement de la publicité et des enseignes. 

 
 

I.3. Situation actuelle sur le plan de la publicité (diagnostic du territoire) 
 

Il s’appuie sur l'analyse de la situation de la publicité des communes de la Métropole et 
sur une enquête de terrain. 

 

Étude des règlements locaux de publicité (RLP) 
 

Sur les 37 communes de Toulouse Métropole, 26 disposent d'un règlement local de 
publicité, dont la plupart sont anciens et adoptés avant la réforme du droit de la publicité 
extérieure introduite par la loi du 12 juillet 2010, dite "Grenelle 2", portant engagement national 
pour l'environnement (ENE), et les décrets d'application du 30 janvier 2012 et du 9 juillet 2013, 
(9 règlements communaux adoptés avant 2000 et 9 autres entre 2000 et 2003). 

 

Cette situation a pour conséquences : 
- une grande similitude de rédaction, par la reprise de dispositions identiques d'un 

règlement à l'autre, 14 règlements ayant été élaborés entre 1999 et 2003 révélant 
une même famille de RLP ; 

- une inadéquation des zonages avec la réalité urbaine des communes concernées en 
raison de la densification de certains quartiers et de la transformation de territoires 
anciennement situés en zones naturelles ou en zones urbanisées ; 

- l'obsolescence des règlements qui ne prennent pas en considération les nouveaux 
procédés de publicité (dispositifs de publicité lumineuse en particulier) ; 

- une faible appropriation du RLP par ceux qui sont en charge de le faire appliquer ; 
- la présence de dispositions illégales dans certains règlements, notamment en matière 

de soumission à autorisation préalable de la publicité non lumineuse ou par 
l'adoption de mesures d'interdiction générale et absolue à l'encontre d'un procédé 
publicitaire sur l'ensemble du territoire de la commune, notamment sur la publicité 
lumineuse ; 

- des dispositions difficiles d'application, comme la règle de la densité commune à la 
publicité et aux enseignes scellées au sol qui se combine avec une règle d’inter-
distance complexe ou des dispositions que les communes ne parviennent pas à 
appliquer comme l’implantation des enseignes. 

 

Mais l'analyse des RLP permet aussi de retenir et de transposer des éléments qui 
paraissent intéressants et qui fonctionnent. 

 
Étude de terrain : les points positifs et négatifs relevés 
 

Une étude de terrain portant sur 1529 faces publicitaires dont celles implantées sur les 
principaux axes routiers, réalisée en 2016, a permis d'effectuer un audit sur l'état des lieux, 
d'observer l'implantation et la qualité des dispositifs publicitaires existants, d'estimer la pression 
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publicitaire globale sur l'agglomération, puis secteur par secteur et particulièrement ceux à 
enjeux, et d'en analyser les points forts et les faiblesses. 

Le résultat de cette investigation montre que la situation au regard de la réglementation 
d'affichage est relativement saine, le principal problème résultant de la présence de nombreux 
supports dans des secteurs non urbanisés ou qui s’intègrent mal dans le paysage ou qui sont très 
hétérogènes. 

 
Pour la publicité : de façon générale, la pression publicitaire est relativement intense sur 

la Métropole et les réglementations locales ont limité ses effets sur le paysage et le cadre de vie :  
- en terme de format, on relève la prédominance de panneaux publicitaires de 8 m2 

(malgré le format standard de 12 m2) majoritairement implantés dans des 
propriétés privées, destinés à être vus depuis les grandes voies routières. Ces 
supports de grand format sont moins impactant que les supports de 12 m2, mais de 
nombreuses affiches de 8 m2 sont apposées sur des panneaux de 12 m2; 

- 90% des dispositifs sont scellés au sol contre 10% de publicité murale, avec des 
matériaux de bonne qualité malgré la présence de dispositifs mal entretenus ; 

- certains lieux sont saturés et altérés par la publicité, notamment dans des zones 
naturelles et aux abords d'axes routiers ; 

- le mobilier urbain supportant de la publicité est plébiscité par les communes et on 
remarque à cet effet que de nombreux secteurs interdits à toute forme de publicité 
accueillent du mobilier urbain généralement au format de 2 m2. 

 
Pour les enseignes, la situation est plus contrastée. 

- les enseignes scellées au sol sont nombreuses et, par leur aspect et leur format 
comparables à ceux de la publicité, contribuent de ce fait à dégrader paysage et 
cadre de vie ; 

- les enseignes sur toiture (très présentes dans les centres commerciaux de proximité ou 
dans les grands pôles commerciaux et majoritairement en infraction) sont 
soumises à des normes et des formats très précis en raison de l’atteinte au cadre de 
vie qu'elles peuvent engendrer. Plusieurs communes ont pris le parti de les 
interdire dans leur règlement local ; 

- les enseignes murales, parallèles ou perpendiculaires au mur, sont dans leur majorité 
bien intégrées dans l'architecture des bâtiments qui les supportent mais des 
progrès restent à faire dans certaines rues du centre-ville et dans les pôles 
commerciaux et zones d'activités. 

 
 

I.4. Présentation du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPLi) : 
 

Définitions 
L'article L581-3 du code de l'environnement donne une définition de la publicité, des 

enseignes et préenseignes : 
- Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, 

forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs 
dont le principal objet est de recevoir les dites inscriptions, formes ou images étant 
assimilées à des publicités. 

- Constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et 
relative à une activité qui s'y exerce. 

- Constitue une préenseigne, toute inscription, forme ou image indiquant la proximité 
d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. 

L’article L581-19 du code de l'environnement précise que les préenseignes sont 
soumises au même régime que la publicité. 
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La publicité, les enseignes et les préenseignes doivent être visibles de toute voie ouverte 
à la circulation publique (article L581-2 du code de l'environnement), c'est- à dire les voies 
publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute 
personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif (article R581-1 du 
code de l'environnement). 

 
Périmètres et champs d'application : 
 

Territoire aggloméré 
Le projet prend en compte le territoire aggloméré de Toulouse Métropole défini par le 

code de la route, c'est à dire l'espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et 
dont les entrées et sorties sont signalées par des panneaux d'entrée et de sortie qui présument de 
l'entrée et de la sortie de l'agglomération. Des arrêtés municipaux fixent les limites de 
l'agglomération. Cette disposition est importante puisque l'article L.581-7 du code de 
l'environnement pose le principe fondamental que la publicité est interdite hors 
agglomération. 

 

Agglomérations de plus ou moins 10 000 habitants 
Le code de l'environnement, articles R 581-26II et R581-31, différencie également les 

agglomérations de plus ou moins 10 000 habitants avec des règles distinctes d’application pour 
la publicité non lumineuse. 

 
Unité urbaine 

Cinq communes de l’Est de la Métropole Toulousaine ne font pas partie du périmètre de 
l'unité urbaine de Toulouse (Flourens, Mons, Drémil-Lafage, Mondouzil et Aigrefeuille) au sens 
de la définition donnée par l'INSEE, à savoir une commune ou un ensemble de communes 
présentant une zone de bâti continu (sans coupure de plus de 200 mètres entre les constructions) 
qui compte au moins 2000 habitants. Cette situation conduit à la mise en place de dispositions 
différentes en matière de publicité. 
 

Les enjeux 
Le territoire de Toulouse Métropole présente une grande hétérogénéité et offre une 

multitude de paysages associés à différentes typologies de contexte urbain (habitat individuel 
pavillonnaire, habitat collectif...) dont chacun porte une identité propre. 

Dans ce contexte, on peut distinguer des enjeux de calendrier portant sur le risque de 
caducité des RLP actuellement en cours et des enjeux liés aux objectifs poursuivis qui ont amené 
à prioriser dix orientations servant de support à la préparation du RLPi. 
 

Le calendrier 
À terme, les règlements locaux seront caducs au 13 juillet 2020. En l’absence d’une 

éventuelle révision, cet état de fait aurait deux conséquences, d'une part le retour à l’application 
du règlement national, avec en corollaire l'abandon des règles plus restrictives et adaptées au 
territoire pour les communes déjà dotées d'un règlement local, et en second lieu le transfert au 
préfet du pouvoir d'instruction des autorisations préalables et du pouvoir de police sur la 
publicité. 

 

Les enjeux identifiés (en s'appuyant sur les données du PLUi-H en cours d'élaboration) : 
1. Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers situés en agglomération 
2. Valoriser le patrimoine bâti historique avec un traitement spécifique pour le Site Patrimonial 

Remarquable de Toulouse 
3. Proposer une intervention adaptée aux abords du tramway 
4. Prendre en compte les caractéristiques urbaines des communes et préserver les différentes 

ambiances paysagères ainsi que la variété des centralités (vocation patrimoniale, commerciale, 
cœur de quartier...) 
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5. Traiter les voies structurantes et les entrées de ville selon les enjeux paysagers traversés 
(centre villes, secteurs patrimoniaux, naturels, zones commerciales) 

6. Identifier les zones d'activité économiques et/ou commerciales, lieux de prédilection de la 
publicité, qui doivent faire l'objet d'un traitement spécifique 

7. Traiter le cas particulier des sites aéroportuaires  
8. Traiter le cas particulier des grands stades de capacité supérieure à 15 000 places 
 
Les orientations retenues : 
 

Le projet de RLPi, arrêté par délibération du Conseil de la Métropole du 3 octobre 2017, 
se propose de planifier et d'harmoniser la publicité à l'échelon métropolitain en tenant compte de 
la spécificité de chaque territoire, en intégrant un certain nombre de préoccupations en 
adéquation avec les objectifs assignés et les orientations débattues et en assurant un équilibre 
entre le droit à l’expression, la diffusion d'informations des agents économiques et la protection 
de l'environnement. 

De manière générale, le projet de RLPi peut être qualifié de strict sur la publicité au 
regard de la protection du patrimoine, naturel, paysager, architectural, urbain, ceci en vue de 
préserver le cadre de vie des résidents, et de plutôt souple sur les enseignes pour lesquelles il 
s'agit surtout de veiller à une bonne insertion aux façades, à l’architecture des bâtiments, aux 
sites et de mieux encadrer les dispositifs les plus impactants. 

 

Six orientations portent sur la publicité :  
1. supprimer la publicité dans les zones naturelles situées en secteur aggloméré ; 
2. maintenir et généraliser la préservation des lieux remarquables et protéger les centres-villes ; 
3. harmoniser les dispositifs existants en fixant le format publicitaire à 8m2 ; 
4. assurer une meilleure insertion paysagère des dispositifs publicitaires ; 
5. garantir la qualité des matériels employés ; 
6. encadrer les publicités numériques ; 
 

Quatre orientations concernent les enseignes : 
1. réduire l'impact des enseignes scellées au sol ; 
2. intégrer les enseignes murales dans l’architecture des bâtiments en fonction des 

caractéristiques des centres-villes et mieux les encadrer dans les centres commerciaux ; 
3. interdire les enseignes en toiture en tenant compte des caractéristiques urbaines des secteurs 

concernés  
4. encadrer le développement des enseignes numériques. 
 

Le règlement et le zonage : 
 

Le règlement : 
Le document comprend deux parties. 
La première partie, avec un chapitre préliminaire comportant une section relative aux 

prescriptions communes à l'ensemble des zones avec trois priorités : garantir l'insertion des 
dispositifs dans leur environnement ; garantir la qualité des dispositifs publicitaires, réduire la 
facture énergétique et lutter contre la pollution visuelle, ainsi qu'une section relative aux 
prescriptions applicables aux enseignes hors agglomération. 

La seconde partie, comportant huit chapitres, fixe des règles spécifiques applicables à la 
publicité et aux enseignes, en fonction des zones instituées par le RLPi. 

Rappelons que les enseignes ne sont pas concernées par les règles de densité. 
 
Typologie des zonages : 

Le projet de RLPi se fonde sur le principe d'une typologie des lieux en réglementant de 
la même manière des espaces présentant des caractéristiques similaires. 

Huit zones ont été identifiées dans le diagnostic sur le territoire aggloméré de Toulouse 
Métropole qui répondent à des enjeux paysagers distincts et hiérarchisées en fonction de l'impact 
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de la publicité extérieure, ainsi qu'un périmètre hors agglomération, situé à proximité immédiate 
des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation, qui concerne la 
commune de Flourens. 

Le projet de RLPi prévoit cinq zones thématiques et trois zones résidentielles en 
fonction des caractéristiques des communes. 

Les règles obéissent à un principe de degré de sévérité dégressive depuis la zone 1 qui 
recouvre des secteurs qui doivent bénéficier d'une protection renforcée et dans lesquels 
s'appliquent les dispositions les plus sévères, jusqu'à la zone 7 où les règles sont plus permissives 
tout en restant plus contraignantes que la réglementation nationale. La zone 8 (spécifique à la 
zone aéroportuaire de Toulouse Blagnac) renvoie à la réglementation nationale sur la publicité et 
les enseignes. 
 
Descriptif des zones thématiques : 
 

 Zone 1 : les espaces de nature : 
Ce sont des sites naturels classés ou inscrits, les espaces boisés classés, les espaces verts 

protégés, les zones naturelles et les zones agricoles identifiés au PLUi-H, ainsi que les bases de 
loisirs, jardins et parcs publics. 

Ils ont en commun d'être particulièrement sensibles à la présence publicitaire. Les règles 
sont strictes : toute forme de publicité est interdite, y compris sur le mobilier urbain. Les 
enseignes en toiture et numériques sont interdites et celles scellées au sol limitées à 2 m2. 

 
 Zone 2 et zone 2 renforcée (Z2R) : les secteurs du patrimoine bâti : 
Ces deux zones traduisent une des orientations majeures du RLPi qui porte sur la 

protection du patrimoine bâti de la Métropole. 
La zone 2 est constituée des abords des monuments historiques classés ou inscrits dans 

un rayon de 500 mètres. La zone 2R renforcée couvre le périmètre du Site Patrimonial 
Remarquable de Toulouse. 

L'objectif de préservation conduit à l'adoption de mesures d'implantation restrictives de 
la publicité, particulièrement marquées en zone 2R dans le cadre de la démarche d'inscription de 
Toulouse au patrimoine mondial de l'UNESCO en cours et traduites également en matière 
d'intégration des enseignes. 

 

 Zone 3 : les centralités : 
Cette zone regroupe les centres bourgs, les centres commerciaux de proximité et les 

cœurs de quartiers de la ville de Toulouse. 
Le zonage propose, de manière raisonnée, un régime spécifique pour la publicité dans 

ces secteurs d’animation. 
Les règles de cette zone sont plus souples que celles de la zone 2. 
 
 Zone 7 : les zones d'activités économiques et/ ou commerciales et le périmètre hors 

agglomération de Flourens : 
La vocation de cette zone fait de la publicité un élément d'animation des lieux 

conduisant à ce qu'elle soit soumise à des prescriptions plus permissives que dans les autres 
zones. 

Le zonage propose de mieux encadrer la publicité et les enseignes dans ces secteurs qui 
recouvrent des domaines d'activités variés.  

 
 Zone 8 : emprise de l'aéroport Toulouse-Blagnac : 
Cette zone est constituée par l'emprise des bâtiments et parkings de l'aéroport situé en 

agglomération. 
L'importance de l'activité commerciale et la fréquentation intense de l'aéroport justifient 

un zonage spécifique et un régime dédié de la publicité et des enseignes. 
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Descriptif des zones résidentielles 
 Zone 4 : les zones résidentielles des communes à ambiance rurale (dix-sept 

communes concernées) : 
La zone comprend les communes de moins de 10 000 habitants situées dans l'unité ou 

hors de l'unité urbaine de Toulouse (au nombre de cinq pour ces dernières), globalement situées 
dans la seconde couronne de la Métropole, et qui présentent des caractéristiques urbaines 
comparables. 

Une règle de densité beaucoup plus sévère que la règle nationale est instituée afin de 
limiter drastiquement la publicité dans les quartiers résidentiels. 

 

 Zone 5 : les zones résidentielles des communes à ambiance péri-urbaines (douze 
communes concernées) : 

Ces communes se caractérisent par une densité urbaine plus forte et sont situées en 
première couronne de la Métropole. 

Les règles d'implantation publicitaire sont plus permissives que celles appliquées à la 
zone 4. 

En tant que zone intermédiaire entre la zone 4 et la zone 5, les communes concernées 
ont eu la latitude de choisir entre le format de 4 m2 et de 8 m2 de surface maximale de publicité 
murale et de publicité scellée au sol. 

Pour les enseignes, les règles applicables sont quasiment identiques à celles instituées 
en zone 4. 

 

Zone 6 : les zones résidentielles des communes à ambiance urbaine (deux communes 
concernées) : 

Ces zones accueillent les communes présentant une forte densité urbaine et situées au 
cœur de la Métropole. 

Les formes urbaines plus denses permettent d'accueillir des dispositifs qui ne portent 
pas atteinte au cadre de vie des habitants avec notamment une surface de publicité portée à 8 m2. 
La configuration des lieux autorise par ailleurs l'implantation d'enseignes scellées au sol d'une 
surface de 6 m2. 
 
 
1.5. : La concertation préalable lors de l’élaboration du projet de RLPi : 
 

Le projet de RLPi a fait l’objet d’une concertation assez large entre le 09 avril 2015 et le 
31 mai 2017. Elle s’est concrétisée par : 

 Pour s’informer : une page internet sur le site de Toulouse Métropole (pages vues 
4274 fois), un dossier de concertation dans chaque mairie et maisons de la citoyenneté et une 
information dans la presse et les bulletins d’information. 

 Pour échanger et débattre : 2 réunions publiques (le 28 juin 2016 et le 28 mars 2017 
et ayant rassemblé au total environ 90 personnes) et 3 ateliers avec les représentants socio-
professionnels et associatifs (le 29 juin 2016 ; le 13 décembre 2016 et le 05 mai 2017 et ayant 
rassemblé plus d’une centaine de personnes au total). 

 Pour s’exprimer : un registre de concertation dématérialisé (21 contributions) ; par 
courrier (7 courriers reçus à Toulouse Métropole) et sur les registres papier (2 contributions). 

 

Les comptes rendus de toutes les participations et les supports de présentation des 
réunions publiques ont été mis à la disposition du public sur le site internet de Toulouse 
Métropole. 
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II. – DOSSIER SOUMIS 
À L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
 
 
 

II.1. – Contenu du dossier soumis à l’enquête publique : 
Note : Il s’agit ici de décrire succinctement le contenu du dossier présenté. 

 
II.1.1 : Dossier 1/2 : 

- A) : Pièces administratives : 
o A1 : Pièces relatives à l’enquête publique 

 Note de présentation du projet soumis à l’enquête et procédure ; 
 Désignation de la commission d’enquête : 
 Arrêté portant ouverture de l’enquête publique ; 
 Avis d’enquête publique. 

o A2) : Extrait « La Gazette du Midi » du 07 mai 2018 ; 
o A3) : Extrait « Le Petit Journal Toulousain » du 11mai 2018 ; 
o A4) : Extrait « La Gazette du Midi » du 28 mai 2018 (1) ; 
o A5) : Extrait « Le Petit Journal Toulousain » du 1er juin 2018 (1). 

(1) : Insérés en cours d’enquête 
- B) : Avis émis sur le dossier arrêté : 

o B1) : Tableaux de synthèse ; 
o B2) : Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) ; 
o B3) : Avis des Personnes Publiques Consultées (PPC) ; 
o B4) : Avis des communes membres de Toulouse Métropole ; 
o B5) : Avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des 

Sites (CDNPS). 
- C) Pièce complémentaire demandée par la commission d’enquête. 

 
II.1.2 : Dossier 2/2 : 

- Sous-dossier 0 : Documents relatifs à la procédure : 
o Délibération n° DEL-15-086 du Conseil de la Métropole du 09 avril 2015 

prescrivant l’élaboration du RLPi ; 
o Extraits des registres des délibérations des 37 communes de Toulouse Métropole 

portant sur le débat sur les orientations ; 
o Délibération n° DEL-16-0962 du Conseil de la Métropole du 15 décembre 2016 

du débat sur les orientations ; 
o Délibération n° DEL-17-0812 du Conseil de la Métropole du 03 octobre 2017 

portant sur l’arrêt du bilan de la concertation ; 
o Bilan de la concertation (avril 2015 – mai 2017) ; 
o Délibération n° DEL-17-0813 du Conseil de la Métropole du 03 octobre 2017 

portant sur l’arrêt du projet. 
- Sous-dossier 1 : Rapport de présentation. 
- Sous-dossier 2 : Règlement. 
- Sous-dossier 3 : Plan de zonage à l’échelle 1/35714. 
- Sous-dossier 4 : Annexes : 

o 4.1 : Arrêtés municipaux fixant les limites d’agglomérations ; 
o 4.2 : Carte de la zone agglomérée à l’échelle 1/35714 ; 
o 4.3 : Analyse des 26 RLP communaux ; 
o 4.4 : Entretiens communaux ; 
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o 4.5 : Cartes de zonages des 36 communes plus 7 cartes pour la commune de 
Toulouse, échelles variables ; 

o 4.6 : Liste des intersections à protéger ; 
o 4.7 : Liste des zones piétonnes à protéger (commune de Toulouse) ; 
o 4.8 : Liste des communes comprises dans les zones résidentielles 4, 5 et 6 ; 
o 4.9 : Liste des choix des communes en matière de surface publicitaire en zone 5 ; 
o 4.10 : Tableaux de synthèse du règlement (publicité et enseignes) ; 
o 4.11 : Abréviations et lexique. 

 
 
II.2. – Avis de la commission d’enquête sur le dossier présenté : 

II.2.1 – Sur le plan de la forme : 
 

Deux grands sous-dossiers, 1/2 et 2/2, composent le dossier d’enquête publique. 
Le dossier 2/2, remis à la commission d’enquête le 12 janvier 2018, à l’occasion de la 

première réunion avec le maitre d’ouvrage, est le dossier initial, contrairement à ce que pourrait 
laisser penser sa numérotation, et il correspond au projet de RLPi arrêté par Toulouse Métropole, 
maître d’ouvrage. Il comprend à ce moment-là, toutes les pièces exigées réglementairement d’un 
tel dossier et déjà disponibles, à savoir essentiellement le rapport de présentation, le zonage, le 
règlement, ainsi que diverses pièces administratives ou annexes. 

 

Le dossier 1/2 comporte donc toutes les pièces non disponibles au préalable, à savoir 
essentiellement, d’une part la note réglementaire de présentation du projet, et les pièces 
administratives nouvelles telles que la désignation de la commission d’enquête, l’arrêté 
d’ouverture de l’enquête et l’avis publicitaire correspondant, et d’autre part les avis des PPA, des 
PPC, de la CDNPS, et des 37 communes membres de la métropole. Ce dossier comporte en plus 
une pièce supplémentaire demandée par la commission d’enquête (arrêté municipal de la 
commune de Saint-Jory fixant les limites de l’agglomération parvenu après l’approbation du 
projet par le conseil communautaire). Il n’aura dès lors, pour être complet, qu’à recevoir en 
temps et en heure les deux fois deux parutions presse de publicité de l’enquête publique. 

 

Le rapport de présentation est le document fondamental pour bien comprendre le 
pourquoi et le comment de ce projet. Il a parfaitement rempli son rôle, tant sa construction est 
logique et son développement clair et précis. 

 

Bien entendu, le zonage, carte générale et cartes par commune, et le règlement qui 
seront les pièces utiles pour l’exécution de ce règlement doivent être parfaitement lisibles et c’est 
le cas pour ce projet. 

 

À noter que des synthèses des avis des différents publics, qui avaient été sollicités par la 
commission d’enquête, mais qui auraient certainement été fournies de toute façon par le maitre 
d’ouvrage, ont facilité le travail de lecture, de recherche puis d’analyse de la commission 
d’enquête. Ces tableaux de synthèse ont notamment fait apparaitre pour la première fois les noms 
des divers services consultés mais qui n’ont pas formulé d’avis. Et ont permis à la commission 
d’enquête de regretter que des collectivités ou services aussi importants que le Conseil Régional, 
le Conseil départemental, les différentes intercommunalités voisines, à défaut de leurs communes 
membres, n’aient pas formulé le moindre avis. Mais il est vrai que certains services de l’Etat, la 
DREAL et l’ABF, dont le maître d’ouvrage indique à plusieurs reprises dans le rapport de 
présentation qu’ils ont été de précieux collaborateurs dans le montage du projet, n’ont pas 
davantage formulé d’avis, ce qui est encore plus surprenant ! 

 

Des erreurs matérielles avaient été relevées par les services de l’État, la commission 
d’enquête, et le maître d’ouvrage lui-même après la délibération d’arrêt du projet ; elles auraient 
pu être corrigées même après cette étape, car ne modifiant pas l‘économie générale du projet, 
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mais il a été convenu de ne pas le faire, pour des raisons pratiques, étant donné le nombre 
important de dossiers dispatchés. 

 

Le dossier présenté ne comportait pas de redondance, comme c’est trop souvent le cas 
des dossiers d’enquête publique, et s’est donc révélé facile à lire. Dommage que quelques plans 
ou cartes aient été illisibles comme par exemple la carte des pôles économiques de TM page 15, 
et autres cartes pages 22, 23. 

 

Donc, sur le plan de la forme, compte tenu de la bonne chronologie du montage du 
dossier, de la logique de sa présentation, de sa complétude, de sa belle présentation et de sa 
bonne lisibilité générale, la commission d’enquête n’a pu qu’être satisfaite du dossier présenté 
par le maître d’ouvrage. 
 

II.2.2. – Sur le plan du fond : 
 

Cette analyse par la commission d’enquête doit tout d’abord lui permettre de dire en 
premier lieu si globalement selon elle, le règlement projeté prend bien en compte les évolutions 
intervenues depuis la loi ENE, si notamment donc il est bien dans tous les cas plus restrictifs que 
le règlement national, et ainsi, si pour la commission, il n’y a pas de risque d’illégalité. Ce 
faisant, il s’agit ainsi de dire si l’impact environnemental du projet est acceptable, ce qui est 
fondamental s’agissant d’une enquête environnementale. 

  

Il sera ensuite examiné si les dispositions finalement retenues sont bien adaptées au 
contexte de la métropole toulousaine, si elles sont pertinentes et si elles justifient bien 
l’élaboration d’un règlement local.  

 

Et cette analyse servira bien évidemment ultérieurement de fondement aux conclusions 
de la commission d’enquête. 

 

Mais pour faire l’analyse d’un tel projet, il convient tout d’abord de se poser la question 
de son opportunité, dans la mesure où un Règlement National de Publicité a été récemment 
adopté, faisant suite à la Loi ENE, sous la forme d’un décret n° 2012-118 du 31 janvier 2012, et 
donc de savoir si un tel règlement, national, est prévu pour être décliné en local, et si oui, de dire 
si pour la métropole toulousaine, cette nécessité existe. 

 

Les articles 36 à 50 de la Loi ENE du 12 juillet 2010 prévoient, afin d’améliorer le 
cadre de vie et de lutter contre les nuisances visuelles, un encadrement restrictif de l’affichage 
publicitaire, en introduisant une notion de densité, en réduisant la publicité hors agglomération, 
en favorisant les économies d’énergie, et en révisant les règles de format et d’emplacement, le 
tout sans remettre en cause cette activité. La rédaction du décret, à l’issue d’un travail 
interministériel approfondi, traduit ces orientations de façon concrète, puisque y figurent 
notamment une règle de densité (par linéaire de 80 mètres pour les publicités scellées au sol ou 
murales, au-delà des 40 ou 80 premiers mètres), la suppression du format de 16 m², une 
limitation de la taille et de la hauteur des enseignes, et leur extinction lumineuse entre 1 heure et 
6 heures du matin. Enfin, et c’est très important, il est indiqué en suivant que les collectivités 
pourront élaborer des règlements locaux pour encadrer davantage l’impact de la publicité 
sur le cadre de vie. 

 

Il était donc justifié à priori que Toulouse Métropole réponde à cette invitation, d’autant 
que plusieurs règlements communaux existaient déjà et étaient plus restrictifs que le règlement 
national (pas toujours à bon escient). Du fait de la nouvelle compétence de la métropole en 
matière d’urbanisme et compte tenu de la diversité des territoires qui composent cette métropole 
avec bien sûr des secteurs très urbains mais aussi des secteurs assez ruraux, il était souhaitable de 
les harmoniser. 
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D’un point de vue environnemental et légal, tout d’abord donc, il n’est pas apparu à 
la lecture du règlement de cas ou les dispositions retenues auraient été plus permissives que le 
règlement national ne l’autorise. Retenons même pour illustrer les restrictions opérées et le sens 
donné à ce règlement local que notamment les grands formats de 12 m² n’y seront plus admis, 
que les publicités sur les clôtures seront toujours interdites que ces dernières soient aveugles ou 
non, que côté enseignes, les enseignes en façade « perpendiculaires » devront être inférieures à 1 
m², que les enseignes seront toujours interdites sur les plantations…. 

 

Ce document est donc parfaitement conforme aux évolutions de la loi et à ses décrets 
d’application et va bien dans le sens d’une meilleure protection de l’environnement, ici 
essentiellement des paysages. 

 

Sur l’intérêt de réaliser un règlement local, outre donc les éléments indiqués plus 
haut, relatifs à l’existence de plusieurs règlements communaux déjà plus restrictifs que le 
règlement national, considération importante, et la nécessité de les harmoniser, en prenant 
malgré tout en compte la diversité des « paysages » de la métropole toulousaine, il faut retenir 
les éléments suivants : 

 

Tout d’abord, un rappel très complet de la réglementation nationale permet de bien 
comprendre quel est le cadre minimal à instaurer en terme de publicité, mais aussi d’appréhender 
déjà les enjeux pour l’élaboration du règlement local. Signalons au passage que ce règlement 
national est déjà particulièrement complexe, fonction notamment de la population des 
communes, du type de publicité ou d’enseigne, du secteur d’implantation, avec donc ses règles 
de densité, de surface, d’installation, nous indiquant d’ores et déjà qu’il ne fallait pas s’attendre 
avec le rajout des 8 zones de la métropole toulousaine à un règlement local simple. 

 

Ensuite, le long diagnostic et la longue analyse de l’existant sur le territoire de la 
métropole sur une cinquantaine de pages du rapport de présentation justifient parfaitement dans 
un premier temps les orientations retenues puis, après les explications indispensables sur une 
partie beaucoup plus condensée de 20 pages de ce même rapport, le zonage et le règlement eux-
mêmes. 

 

Une analyse des règlements existants, souvent très anciens et donc n’ayant pas suivi 
l’évolution de l’urbanisation, souvent complexes, avec des dispositions parfois illégales ou trop 
contraignantes, a permis de déterminer un sens dans lequel se diriger pour satisfaire au mieux 
l’ensemble des communes membres. 

 

Enfin, l’observation de l’existant par des relevés de terrain permet de bien se rendre 
compte, grandeur nature, et mieux donc que toute étude théorique, de ce qui est acceptable et de 
ce qui ne l’est pas. 

 

L’argument très souvent avancé selon lequel le dynamisme démographique et 
économique de Toulouse Métropole, source d’attractivité et de développement de la publicité et 
des enseignes, accroît les enjeux de préservation de l’identité et de la qualité du territoire 
métropolitain, mérite d’être retenu par la commission d’enquête comme un élément qui conforte 
ce choix d’un règlement local. 

 

L’objectif principal de ce projet est de réduire encore plus les nuisances visuelles et sur 
les paysages que ne l’exige la réglementation nationale, et donc d’un point de vue 
environnemental, objet principal de l’enquête publique, la commission d’enquête ne peut y être 
que favorable. 
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III. – ORGANISATION 
ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 
 
 
 
III.1. – Désignation de la commission d’enquête : 
(Article R123.5 du code de l’environnement) 
 

Par la décision N° E17000256/31 en date du 06 décembre 2017 prise à la suite de la 
demande de Monsieur le Président de Toulouse Métropole reçue le 20 novembre 2017, Monsieur 
le Président du Tribunal Administratif de Toulouse désigne une commission d’enquête en vue de 
procéder à une enquête publique ayant pour objet : 

 

L’élaboration du règlement local de publicité intercommunal de Toulouse Métropole 
couvrant le territoire de ses 37 communes membres. 

 
Sont ainsi désignés : 
 

Président : 
Monsieur René JEANNE ; 
 

Membres titulaires : 
Monsieur Didier CANCE ; 
Monsieur Claude OLIVIER ; 
Monsieur Jean-Claude BARTHES ; 
Monsieur Christian RESSEGUIER. 

 
 
III.2. – Cadre juridique de l’enquête publique : 
 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour 
l’Environnement ainsi que le décret d’application n°2012-118 du 30 janvier 2012 ont induit une 
réforme importante de la réglementation relative à la publicité extérieure, aux enseignes et 
préenseignes. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2012 et prévoit une mise en conformité des 
Règlements Locaux de Publicité (RLP) existant avec la nouvelle réglementation avant le 13 
juillet 2020. 

La loi ENE précise en particulier que : 
- Les prescriptions des RLP ne peuvent être moins restrictives que la règle nationale. 
- Leur élaboration, révision ou modification doivent suivre les règles fixées pour 

l’élaboration, révision ou modification des Plan Locaux d’Urbanisme (PLU). 
 
Les textes régissant la présente enquête publique sont : 
 

Le code de l’environnement qui traite la procédure d’élaboration des règlements 
locaux de publicité (RLP) dans les articles : L 581-14 à L 581-14-3 (partie législative) et R 581-
72 à R 581-80 (partie règlementaire); 

 

Le code de l’urbanisme qui traite la procédure d’élaboration, révision ou modification 
des Plan Locaux d’Urbanisme (PLU) dans les articles : L 103-2 à L 103-6, L 132-1 à L 132-13, 
L 153-11 à L 153-22 (partie législative) et R 153-1 à R 153-22 (partie règlementaire) ; 

 

Le code de l’environnement qui traite de l’enquête publique dans les articles : L 123-1 
à L 123-18 (partie législative) et R 123-1 à R 123-27 (partie règlementaire) ; 
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Le code de la route qui définit le sens donné au terme « agglomération » et à la fixation 
des limites d’agglomération dans ses articles R 110-2 et R 411-2 (partie règlementaire). 

 
La procédure d’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) a 

également fait l’objet des principales décisions locales suivantes : 
● Délibération du conseil de la Métropole en date du 9 avril 2015 prescrivant l’élaboration du 

RLPi, définissant les objectifs poursuivis, les modalités de collaboration avec les communes 
membres et de concertation avec le public; 

● Délibérations des conseils municipaux des communes membres de la Métropole, portant sur le 
débat sur les orientations du RLPi ; 

● Délibération du conseil de la Métropole en date 15 décembre 2016 débattant sur les 
orientations du RLPi ; 

● Délibération du conseil de la Métropole en date du 3 octobre 2017 arrêtant le bilan de la 
concertation de la procédure d’élaboration du RLPi ; 

● Délibération du conseil de la Métropole en date du 3 octobre 2017 arrêtant le projet de RLPi. 
 
 
III.3. – Arrêté d’ouverture de l’enquête publique : 
(Article R123.9 du code de l’environnement) 
 

Le 23 avril 2018, Monsieur le Président de Toulouse Métropole, autorité compétente 
pour ouvrir et organiser l’enquête publique, prend l’arrêté fixant les modalités de celle-ci sur une 
période de trente-deux jours du lundi 28 mai 2018 à 09 heures au jeudi 28 juin 2018 à 17 heures. 

 

Cet arrêté fixe le siège de l’enquête publique au siège de Toulouse Métropole, 6 rue 
René Leduc à Toulouse. Il détermine également les lieux, dates et heures des trente-huit 
permanences. 
 
 
III.4. – Publicité : 
(Article R123.11 du code de l’environnement) 

III.4.1. – Par voie de presse : 
L’avis d’ouverture de l’enquête publique est paru à deux reprises dans les journaux : 

● « La Gazette du Midi » du 07 mai 2018 et du 28 mai 2018 ; 
● « Le Petit Journal Toulousain » du 11mai 2018 et du 1er juin 2018. 

 
III.4.2. – Par affichage : 
Un important plan d’affichage de l’avis d’enquête publique (au format A3 sur fond 

jaune) est mis en place. Pour la seule ville de Toulouse, il ne comporte pas moins de 216 points 
d’affichage à compter du 25 avril 2018. Pour les 36 autres communes, c’est près de 500 points 
d’affichage qui sont déployés à partir de la semaine 18 (du 30 avril au 06 mai 2018). 

 

La bonne exécution de cette formalité règlementaire est confirmée par l’établissement 
de 2 certificats d’affichage pour chaque commune : le premier pour certifier la date de début de 
l’affichage et le second à la fin de l’enquête publique. Tous les certificats d’affichage sont 
centralisés par Toulouse Métropole. Les dates de réception par Toulouse Métropole du premier 
certificat de chaque commune figurent en annexe 12 page 64.  

 
III.4.3. – Par voie électronique : 
À compter du 24 avril 2018, une page dédiée à l’enquête publique est mise en ligne sur 

le site de Toulouse Métropole. Outre l’arrêté et l’avis d’enquête publique, elle comporte un 
rappel des éléments du contexte et les modalités de l’enquête publique. Cette page est complétée 
dans la semaine du 21 au 27 mai 2018 par l’ensemble du dossier soumis à l’enquête publique. Le 
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28 mai 2018, avant 09 heures, les liens « Je participe » et « Je consulte les contributions » sont 
activés (les cinq commissaires enquêteurs sont rendus destinataires du message d’activation). 

 
III.4.4. – Publicité complémentaire organisée par Toulouse Métropole : 
En plus de la publicité fixée par la législation, Toulouse Métropole a mis en place un 

important plan de communication articulé en : 
● Affiches au format 120X176 cm dans les communes hors Toulouse (mois de juin) ; 
● Affichettes au format A3 (1200) au siège de Toulouse Métropole – dans les maisons de la 

citoyenneté de Toulouse, dans les communes de Toulouse Métropole et les commerces de 
proximité ; 

● Plan média presse et digital pour annoncer l’enquête publique à compter du 14 mai – supports : 
Voix du Midi ; Côté Toulouse ; 20 minutes ; Touléco et La Tribune ; 

● Articles Web et bannières sur le site Web de Toulouse Métropole et des communes de 
Toulouse Métropole ; 

● Distribution de flyers (90 000 à 100 000, format A5 recto verso) sur les marchés, à la sortie du 
métro et dans les commerces de proximité ; 

● Brèves dans le A Toulouse et dans le TIM (magazine de la Métropole) ;  
● Kit de communication pour les communes (affichettes, flyers, bannière web). 

La répartition initiale par commune des affiches au format 120X176 (pour celles qui en 
avaient la possibilité), des affiches au format A3 et des flyers fait l’objet de l’annexe 12. Une 
représentation des affiches et du verso des flyers figure en annexes 10 et 11, pages 62 et 63. 
 
III.5. – Consultation du public : 
(Article R123.13 du code de l’environnement) 
 

Pendant toute la durée de l'enquête, soit 32 jours consécutifs, les pièces du dossier 
et les registres à feuillets non mobiles destinés à recevoir les observations ont été mis à 
la disposition du public au siège de Toulouse Métropole et dans les onze mairies désignées par 
l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique (Aucamville – Aussonne – Balma – Blagnac – Brax –  
Castelginest – Colomiers – Cugnaux – Mons –Saint-Jory et Saint-Orens-de-Gameville). 

 

Le dossier était également consultable en format numérique : 
- sur le site internet de Toulouse Métropole ; 
- sur un poste informatique mis à la disposition du public au siège de Toulouse 

Métropole. 
 

Pendant toute la durée de l'enquête, le public avait aussi la possibilité de faire valoir 
ses observations en les adressant par écrit au président de la commission d’enquête au siège de 
Toulouse Métropole. 

 

Les observations pouvaient également être prises en compte en adressant un message 
électronique à l’adresse « enquete.publique-RLPi@toulouse-metropole.fr » ou rédigées sur le 
formulaire disponible sur le site dédié de Toulouse Métropole. 

 

Les registres d’enquête, déjà cotés, ont été paraphés par un membre de la commission 
avant le début de l’enquête publique. 
 
III.6. – Réception du public : 
(Article R123.13 du code de l’environnement) 

 

Conformément aux dispositions prévues par l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique, 
un ou plusieurs membres de la commission d’enquête se sont tenus à la disposition du public lors 
de 38 permanences réalisées au siège de Toulouse Métropole et dans 11 communes choisies pour 
limiter autant que possible les déplacements pour les personnes souhaitant rencontrer un 
commissaire enquêteur. Compte tenu de leurs heures d’ouverture, une permanence de samedi 
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matin a pu être réalisée dans 3 communes différentes. Le tableau des permanences figure en 
annexe 8 page 60. 
 
III.7. – Démarches entreprises : 
 

À compter du 11décembre 2017 : 
 

Plusieurs communications téléphoniques ou échanges de messages électroniques avec 
Madame Jocelyne NAVARRO, chef du projet RLPi – Domaine Planification et Programmation 
– Direction Générale Aménagement à Toulouse Métropole. 

Ces échanges ont permis d’obtenir les premiers renseignements sur l’objet exact de 
l’enquête publique, son importance sur le plan géographique, l’état d’avancement du dossier, le 
contexte de son élaboration et le calendrier souhaité. Le principe d’une première réunion de 
travail porteur de projet et commission d’enquête est retenu pour la mi-janvier 2018. 

La version numérique du dossier est adressée à la commission d’enquête dès le 11 
décembre 2017. La version papier lui est remise lors de la première réunion de travail. 

 

Il convient de noter que les échanges téléphoniques ou par messagerie électronique se 
sont poursuivis pendant toute la durée de la procédure d’enquête publique. Ils ont toujours été 
cordiaux et suivis d’effet dans un très bref délai, les rares refus étant parfaitement justifiés et de 
manière étayée. 
 
Le 12 janvier 2018 : 
 

Première réunion à Toulouse Métropole. Participent à cette réunion :  
Toulouse Métropole : Monsieur Eric GOSSET, responsable du domaine de la 

planification et de la programmation à Toulouse Métropole et Monsieur Philippe ZAVOLI, chef 
de projet au sein du bureau d’études Cadres et Cités ; 

Commission d’enquête : les cinq membres de la commission d’enquête sont présents. 
Présentation succincte des objectifs poursuivis ; 
État actuel de Toulouse Métropole dans le domaine de la publicité : données du 

territoire, identification des enjeux, données réglementaires, situation de la publicité et des 
enseignes, orientations adoptées ; 

Contenu du dossier de RLPi ; 
Bilan de la concertation ; 
Première approche sur les modalités pratiques de l’enquête publique : période et durée 

de l’enquête publique, lieux des permanences, création d’un registre dématérialisé, publicité 
légale et complémentaire. 

 
Le 08 février 2018 : 

 

Réunion de la commission d’enquête au complet. 
Cette réunion permet à chacun des membres de la commission d’enquête de donner son 

point de vue sur : 
- le dossier qui lui a été remis tant au plan de la forme que celui du fond ;  
- les lieux de permanence proposés par Toulouse Métropole ; 
- les modalités pratiques de l’enquête publique (publicité – modes de recueil des 

observations formulées par le public – conditions d’accueil du public et des 
commissaires enquêteurs dans les mairies) 

 
Le 06 mars 2018 : 
 

Deuxième réunion à Toulouse Métropole : Participent à cette réunion :  
Toulouse Métropole : Monsieur Eric GOSSET, responsable du domaine de la 

planification et de la programmation à Toulouse Métropole ; Madame Jocelyne NAVARRO, 
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chef de projet RLPi, domaine de la planification et de la programmation à Toulouse Métropole ; 
Madame Sylvie CARRIVE, assistante de projet, domaine de la planification et de la 
programmation à Toulouse Métropole et Madame Cécile COLLENGE, chargée de mission 
concertation - collaboration au sein de la mission PLUi-H – domaine de la planification et de la 
programmation – délégation à l’aménagement à Toulouse Métropole. 

Commission d’enquête : les cinq membres de la commission d’enquête sont présents. 
 

Cette réunion a permis : 
- de formaliser la composition définitive du dossier d’enquête ; 
- de figer les modalités pratiques de l’enquête publique (lieux ; dates et horaires des 

permanences) ; 
- envisager la publicité complémentaire qui pourrait « annoncer » cette enquête 

publique et faire connaître les moyens pour y participer ; 
- faire une rapide démonstration du registre dématérialisé et des possibilités de 

traitement des contributions qu’il met à la disposition de la commission d’enquête. 
 
Le 07 mai 2018 : 
 

Troisième réunion à Toulouse Métropole : Participent à cette réunion :  
Toulouse Métropole : Monsieur Eric GOSSET, responsable du domaine de la 

planification et de la programmation à Toulouse Métropole ; Madame Jocelyne NAVARRO, 
chef de projet RLPi, domaine de la planification et de la programmation à Toulouse Métropole et 
Madame Sylvie CARRIVE, assistante de projet, domaine de la planification et de la 
programmation à Toulouse Métropole. 

Commission d’enquête : les cinq membres de la commission d’enquête sont présents. 
 

La majeure partie de cette réunion a été consacrée à deux thèmes principaux : 
- La gestion des contributions selon le mode de recueil : 

Afin de permettre une information du public la plus large possible, c’est le registre dématérialisé 
qui sera l’élément « centralisateur ». Les participations par l’adresse internet dédiée seront 
insérées dans le registre dématérialisé dès réception avec l’indication du mode de recueil. 
Chaque fin de semaine, les éventuelles contributions sur les registres papier déposés dans les 
douze lieux de permanences seront scannées par les mairies et adressées à Toulouse Métropole 
qui en assurera l’intégration dans le registre dématérialisé avec l’indication du registre concerné. 
Un guide pratique de l’enquête publique à l’attention des communes qui accueillent des 
permanences est réalisé. Il rappelle les conditions de mise à disposition des dossiers papier ; la 
tenue des permanences et le bon exercice des moyens d’expression du public. 

- Le plan de communication : 
Sont évoquées les modalités pratiques de la publicité réglementaire et de la publicité 
complémentaire envisagée par Toulouse Métropole. Les détails en figurent au paragraphe 3.4. 

 
À la fin de la réunion, les registres papier destinés au recueil des observations du public 

au siège de Toulouse Métropole et dans les onze mairies destinataires d’un dossier d’enquête 
ainsi que la première page de chaque document du dossier destiné à Toulouse Métropole ont été 
paraphés par un membre de la commission d’enquête.  

 
Le 23 mai 2018 : 
 

Réunion de la commission d’enquête au complet. 
Cette réunion a permis de : 
- Faire le point sur les modalités pratiques de l’enquête publique et plus spécialement 

sur le fonctionnement du registre dématérialisé et la publicité complémentaire 
effectuée par Toulouse Métropole ; 

- Désigner les commissaires enquêteurs pour chaque permanence ; 
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- Répartir la rédaction des différents paragraphes du rapport entre les membres de la 
commission d’enquête. 

 
Le 12 juin 2018 : 
 

Entretien avec Madame LAIGNEAU, vice-présidente de Toulouse Métropole. 
L’entretien a porté sur : 
- Un rapide historique de la préparation du dossier soumis à l’enquête publique ainsi 

que la participation des communes membres de Toulouse Métropole et du public ; 
- La participation attendue lors de cette enquête et celle effectivement réalisée 

approximativement à mi enquête ; 
- Les modalités pratiques de la remise du procès-verbal de synthèse et le processus de 

validation des réponses du porteur de projet aux observations ou propositions 
formulées lors de l’enquête publique. 

 
III.8. – Rencontre avec le porteur de projet en fin d’enquête publique : 
 

Le 06 juillet 2018 : 
 

Réunion au siège de Toulouse Métropole. Participent à cette réunion :  
Toulouse Métropole : Monsieur Eric GOSSET, responsable du domaine de la 

planification et de la programmation à Toulouse Métropole ; Madame Jocelyne NAVARRO, 
chef de projet RLPi, domaine de la planification et de la programmation à Toulouse Métropole et 
Madame Sylvie CARRIVE, assistante de projet, domaine de la planification et de la 
programmation à Toulouse Métropole. 

Commission d’enquête : Monsieur René JEANNE, président de la commission et 
Monsieur Christian RESSEGUIER, membre de la commission. 

 

Le procès-verbal de synthèse des contributions recueillies pendant l’enquête publique a 
été remis aux représentants de Toulouse Métropole. Il a permis d’échanger sur les principales 
demandes ou suggestions formulées par le public. Au cours de cet échange et comme cela avait 
été pressenti en début d’enquête publique, il est apparu qu’un certain nombre de points 
demandait un arbitrage du conseil communautaire qui, en raison de la période estivale, ne 
pouvait se réunir avant le mois de septembre 2018. Compte tenu de la nature des observations 
formulées notamment par les professionnels de la publicité et par les associations de défense de 
l’environnement, il a semblé à la commission qu’elle ne pouvait valablement émettre un avis 
sans connaître la suite que le porteur de projet entendait réserver à ces remarques. Le porteur de 
projet étant également autorité organisatrice, le principe d’un report de la remise du rapport et 
des conclusions a été acté. 

 

Une copie du rapport de synthèse et du courrier accordant un délai supplémentaire pour 
la remise du rapport et des conclusions figurent en annexes 14 et 15, pages 66 et 72 du présent 
rapport. 

 

Le mémoire en réponse parvient au président de la commission le 21 septembre 2018 
sous forme informatique. Sa version papier est reçue le 24 septembre 2018. Elle est jointe au 
dossier d’enquête. Sa copie figure en annexe 16, page 73 du présent rapport 
 
III.9. – Incidents relevés : 

 

Aucun incident n’est venu perturber le bon déroulement de la présente enquête qui a 
bénéficié d’une parfaite collaboration de la part de tous les services concernés. 

 

La commission d’enquête regrette que, malgré la publicité mise en place par Toulouse 
Métropole et la tenue de 38 permanences, les commissaires enquêteurs n’ont reçu aucune 
personne à titre individuel. 
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IV. – EXAMEN DES 
OBSERVATIONS PRÉSENTÉES 

 
 
 
 
IV.1. – Bilan comptable de l’enquête publique : 
 

Pendant ses permanences, la commission d’enquête a reçu 10 personnes et une seule 
observation a été formulée sur le registre déposé à la mairie de Saint-Orens-de-Gameville. Cette 
apparente absence d’intérêt trouve peut-être une partie de son explication dans la mise en ligne 
du dossier d’enquête d’une part et par la création d’un registre dématérialisé et d’une adresse de 
messagerie internet spécifique d’autre part. 

 

Tous modes d’expression confondus, l’enquête publique a recueilli 96 contributions : 82 
sur le registre dématérialisé (une même personne faisant parfois deux observations distinctes) ; 
10 par la messagerie électronique ; 3 par courrier et 1 sur le registre papier mis en place à la 
mairie de Saint-Orens-de-Gameville. 

 

Elles ont été formulées par 7 sociétés spécialisées dans le domaine de la publicité (à 
compétence locale ou nationale) ; 3 sociétés ou fédération de commerçants, 3 associations de 
protection de l’environnement et 73 personnes habitant principalement Toulouse mais aussi 
Bruguières ; Colomiers ; Cugnaux ; Mons ; Montrabé ; Pibrac ; Quint-Fonsegrives - Saint-
Alban ; Saint-Orens-de-Gameville ; Tournefeuille et Villeneuve-Tolosane. 
 
 
IV.2. – Analyse succincte des observations formulées par le public et des réponses qui y 
sont apportées par le porteur de projet avec l’avis de la commission d’enquête : 
 

Pour chaque point particulier, le résumé de la réponse du porteur de projet figure dans une 
typographie différente et son avis est mentionné en caractères gras. 

L’avis de la commission d’enquête figure en italique. 
 
 
IV.2.1. – Les professionnels de la publicité : 
 

JCDecaux : 
Plusieurs points sont abordés dans le document joint à l’observation. Des propositions 

de modification des articles concernés sont également proposées. Les points les plus importants 
concernent : 

 

1) La généralisation des articles spécifiques à la publicité sur mobilier urbain : 
 

 Réponse du porteur de projet : 
La définition de la publicité est fixée par la législation et les différents supports sont 

traités ensuite dans la partie réglementaire. Dans le RLPi et pour chaque zone, le mobilier 
urbain fait l’objet d’un traitement particulier en tant que variété de dispositif publicitaire comme 
le dispositif scellé au sol ou mural si nécessaire. 
Avis défavorable. 

 
 

 Avis de la commission d’enquête : 
Il ne semble effectivement pas indispensable de traiter de manière plus spécifique la 

publicité supportée par le mobilier urbain. D’un point de vue environnemental, elle comporte 
exactement les mêmes conséquences. 
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2) L’augmentation de la taille de l’encadrement des dispositifs publicitaires ;  
 

 Réponse du porteur de projet : 
En ce qui concerne les communes hors unité urbaine, la jurisprudence du Conseil 

d’État prend en compte non seulement la surface de l’affiche mais aussi le support. Il n’est donc 
pas possible de déroger à cette règle. 
Avis défavorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Le maintien de cette règle est judicieux. 
 

En unité urbaine, de nombreux dispositifs comportent une largeur d’encadrement 
supérieure à 10 cm. Porter la largeur de la moulure à 20cm, ce qui donne une surface hors tout 
maximale de 10 m2, paraît raisonnable. 
Avis favorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
La commission approuve cette modification qui ne remet pas fondamentalement en 

cause la philosophie générale du projet. 
 
3) La possibilité d’installer des dispositifs publicitaires dans certains espaces verts 
protégés ; 
 

 Réponse du porteur de projet : 
Le projet de RLPi répond à l’objectif de préserver les espaces particulièrement 

sensibles à la présence publicitaire. Autoriser la publicité sur le mobilier urbain dans ces lieux 
n’est pas compatible avec les objectifs fixés et les orientations du RLPi. 
Avis défavorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Autoriser la publicité même sur le mobilier urbain dans les espaces verts protégés 

serait un non-sens et contraire à l’esprit du RLPi. 
 
4) La même demande pour certains axes classés en zone 2R. 
 

 Réponse du porteur de projet : 
La demande porte sur la possibilité d’autoriser la publicité numérique sur le mobilier 

urbain dans certains secteurs de la zone 2R ainsi que la suppression de la règle d’interdistance. 
Ces dispositions reviendraient à amoindrir une protection déjà existante et contrevenir aux 
préconisations de l’architecte des bâtiments de France. 
Avis défavorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Il ne serait pas logique qu’un projet, sensé « durcir » la réglementation sur la publicité, 

lui ouvre une nouvelle zone qui de plus bénéficie d’une protection renforcée. 
 

 
Insert : 

Conteste la possibilité pour un règlement local de publicité de pouvoir limiter les 
possibilités d’action de la publicité de petit format fixées par les articles L581-8 et R581-57. 
 

 Réponse du porteur de projet : 
Le résonnement soutenu par l’entreprise est juridiquement erroné. 
En matière d’affichage de petit format et au travers de son article L581-8 III, le RNP 

autorise ce type de dispositif de manière dérogatoire. Un RLPi peut donc réglementer de 
manière plus restrictive ce qui est une dérogation à une interdiction générale et absolue. 
Avis défavorable. 
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 Avis de la commission d’enquête : 
A de rares exceptions près, un RLP est nécessairement plus restrictif que le règlement 

national. La publicité de petit format ne parait pas exclue de manière formelle de cette possible 
restriction. 
 
 
Union de la Publicité Extérieure (UPE) : 

Dans le document joint à l’observation, l’UPE conteste plusieurs dispositions du projet 
de règlement qu’elle juge néfastes pour son activité et pour la vie économique de la région : 

 

- Règle du recul des façades estimée sans valorisation environnementale et entachée 
d’une erreur de droit : 
 

 Réponse du porteur de projet : 
Sur la présumée illégalité de la disposition, rien n’interdit à un RLP d’instituer une règle 

qui encadre les conditions d’implantation d’un dispositif scellé au sol dès lors que cette dernière 
poursuit un objectif de protection du cadre de vie. Compte tenu de la moindre valorisation 
environnementale de la mesure pour les bâtiments commerciaux ou industriels, il peut être 
acceptable de limiter l’application de la règle des 10 m aux seuls bâtiments d’habitation. 
Avis favorable pour la limitation aux seuls bâtiments d’habitation. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Il est important de préserver prioritairement le cadre de vie des habitants. Même s’ils 

présentent malgré tout un enjeu environnemental, les bâtiments commerciaux et industriels 
comportent moins de contraintes dans ce domaine. 
 
- Distance de la publicité aux abords des ronds-points ; 
 

 Réponse du porteur de projet : 
La demande vise à limiter l’impact de la règle envisagée dans le projet de RLPi sur les 

dispositifs publicitaires qui sont déjà implantés. Afin d’éviter la surcharge des messages 
publicitaires aux abords des carrefours et de certaines intersections pour veiller à la sécurité 
des usagers, les communes ont souhaité maintenir voire renforcer cette servitude 
d’éloignement. 
Avis défavorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Il s’agit là d’une question de sécurité routière. Dans les carrefours et sur les 

principales intersections, tous les panneaux qui n’y concourent pas mais peuvent capter 
l’attention des usagers doivent être proscrits. La commission d’enquête soutient fermement la 
position de Toulouse Métropole. 
 
- Format des publicités et plus particulièrement la largeur de l’encadrement ; 
 

 Réponse du porteur de projet : 
Selon UPE, l’application de la règle envisagée par le projet impacterait gravement les 

dispositifs actuellement en place et nécessiterait un investissement important. L’UPE propose 
de porter l’encadrement à 18 cm ou à 35 % de la surface totale de l’affiche. 

Ce sujet déjà été traité dans le cadre de la contribution de la société JC DECAUX et 
Toulouse Métropole accepte un encadrement à 20 cm mais ne peut retenir la solution 
alternative. 
Avis favorable pour l’encadrement à 20 cm. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Même avis que pour la société JC DECAUX.  
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- Densité publicitaire ; 
 

 Réponse du porteur de projet : 
S’appuyant sur un jugement de la Cour Administrative d’Appel de Nancy, l’UPE 

propose de modifier certains articles du RLPi pour prendre en compte toute la longueur du ou 
des côtés de l’unité foncière bordant une ou plusieurs voies ouvertes à la circulation publique. 

L’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy concernait l’application du 
règlement national de publicité. Dès lors que le RLPi fixe, comme le lui permet l’article L581-14 
du code de l’environnement, sa propre règle de densité nécessairement plus sévère que la 
règle nationale, l’interprétation de la Cour ne peut lui être opposée. 
Avis défavorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Rien ne justifie d’affaiblir dans ce domaine le projet en cours de réalisation. 

 
- Palissades de chantier (proposition de modification de la définition) ; 
 

 Réponse du porteur de projet : 
À ce jour, il n’existe pas de définition juridique de la palissade de chantier. 
La définition proposée par l’UPE apporte des précisions sans modifier la règle. 

Avis favorable. 
 

 Avis de la commission d’enquête : 
Cette prise en compte paraît logique et va dans le sens d’une plus grande précision. 

 
- Espaces de nature (s’en tenir au recensement effectué par le plan local de l’urbanisme et 
de l’habitat) ; 
 

 Réponse du porteur de projet : 
Le projet de RLPi prend en compte les éléments paysagers protégés du PLUiH mais 

aussi les zones naturelles et le zones agricoles. De plus, le diagnostic fait apparaître la 
nécessité de protéger d’autres éléments paysagers situés en agglomération comme les abords 
des cours d’eau, les bases de loisirs, les jardins et parcs publics.  

Compte tenu de la vocation de la zone 1 visant à protéger les espaces naturels de la 
Métropole en agglomération, limiter cette zone aux seuls éléments du PLUiH amoindrirait la 
protection et impacterait toutes les communes. 
Avis défavorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
PLUiH et RLPi n’ont pas la même finalité. S’en tenir aux seuls éléments du PLUiH 

pour définir les zones 1 du RLPi limiterait grandement l’objectif poursuivi. 
 
- ZP2 « Patrimoine bâti » du centre-ville de Toulouse inadaptée ; 
 

 Réponse du porteur de projet : 
Sur le critère de co-visibilité, l’architecte des bâtiments de France est la seule autorité 

compétente à même de l’apprécier. Il ne parait pas opportun de l’introduire en l’état dans le 
RLPi.  

Sur la remise en cause de la règle de densité telle qu’envisagée par l’UPE, cela 
conduirait à l’instauration d’une règle plus libérale que la règle nationale ce que le RLPi ne peut 
faire. Pour des raisons de légalité et de respect des objectifs de protection renforcée des 
abords des monuments historiques, il convient de ne pas retenir la proposition. 
Avis défavorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
L’acceptation de la demande formulée par l’UPE constituerait un sérieux risque pour 

la légalité du projet et une atteinte grave aux objectifs qui lui sont assignés. 
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- ZP3 « Les centralités » – réintégration de certains secteurs en ZP6 ou ZP7 ; 
 

 Réponse du porteur de projet : 
L’UPE souhaite que l’avenue des aérostiers et l’avenue des arènes à Balma ; la route 

d’Albi à Saint-Jean et L’Union ; la route principale (route de Fronton) à Saint-Alban et la route 
de Fronton à Aucamville reçoivent un classement en Z6 ou Z7. 

Les communes concernées ne sont pas favorables à ce changement qui remettrait en 
cause l’objectif de protection des centres villes. 
Avis défavorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Accepter ces modifications reviendrait effectivement à retirer l’intérêt de ce projet pour 

ces secteurs. 
 
- ZP4 « Zones résidentielles des communes à ambiance rurale » – réintégration d’une 
partie de la commune de Launaguet en ZP6 ; 
 

 Réponse du porteur de projet : 
Consultée, la commune ne souhaite pas remettre en cause son choix qui introduirait 

des règles plus permissives dans ce secteur qu’elle entend protéger. 
Avis défavorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Le classement envisagé dans le projet de RLPi correspond bien aux caractéristiques 

urbaines et paysagères. 
 
- ZP5 « Zones résidentielles des communes à ambiance péri-urbaine » – réintégration 
d’une partie de ces zones en ZP6 ou ZP7 et absence de limitation par un linéaire de 
façade pour certains axes ; 
 

 Réponse du porteur de projet : 
La demande porte sur la route d’Agde / route de Lavaur, la route de Castres et la rue 

de Saint-Jean à Balma ; la route de Fronton pour Aucamville et Saint-Alban et la route de Paris 
pour Lespinasse, Saint-Alban, Fenouillet et Saint-Jory. De plus, l’UPE demande que les 
implantations sur supports muraux ne soient pas limitées par un linéaire de façade. 

Consultées, les communes ne souhaitent pas donner suite au changement de 
classement qui, étant plus permissif, affaiblirait la protection du cadre de vie. 

En ce qui concerne la suppression de la contrainte linéaire pour les dispositifs muraux, 
cette disposition ne serait pas légale et amoindrirait la protection du cadre de vie. 
Avis défavorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Accepter la demande présentée par l’UPE reviendrait pratiquement à rester sur 

l’existant et viderait la projet d’une bonne partie de sa substance pour ces secteurs. 
 
- ZP6 « Zones résidentielles des communes à ambiance urbaine » – modification des 
règles de densité et création d’une zone particulière pour le domaine de la SNCF ; 
 

 Réponse du porteur de projet : 
1) En ce qui concerne la règle de densité : 

L’UPE considère que la règle de densité fixée par le projet de RLPi est trop stricte et 
impacterait 30 % des dispositifs actuellement sur zone. Elle propose sa suppression. 

Comme indiqué dans la question précédente, cette disposition ne serait pas légale. 
Avis défavorable. 
2) Création d’une zone particulière pour la SNCF : 

Du fait de la nature juridique du foncier de la SNCF, la proposition de créer de 
nouvelles règles pour ce cas spécifique est acceptable. Par contre la règle d’interdistance 
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proposée serait insuffisante. En zones 4 à 7, une interdistance de 100 m peut utilement être 
proposée. 
Avis favorable partiel. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Une réponse favorable pour la première question n’est absolument pas envisageable. 

Par contre, une règle telle que proposée par Toulouse Métropole pour le domaine SNCF 
constitue un juste milieu. 
 
- ZP7 « Les zones d’activités économiques et/ou commerciales et le périmètre hors 
agglomération de Flourens » » – modification des règles de densité – création d’une zone 
particulière pour le domaine de la SNCF – modification du zonage et bâches 
publicitaires ; 
 

 Réponse du porteur de projet : 
1) En ce qui concerne la règle de densité : 

L’UPE estime que les règles de la zone 7 (1 dispositif qu’il soit mural, fixé au sol ou 
installé directement sur le sol, pour un linéaire de façade inférieur ou égale à 80 m ou 2 
dispositifs distants de 50 m au moins si le linéaire est supérieur à 80 m) sont trop strictes. Elle 
propose donc : pour les dispositifs muraux : pas de condition de linéaire et 2 dispositifs par 
pignon ; pour les dispositifs scellés au sol ou posés directement sur le sol : 1 dispositif pour un 
linéaire de 50 m et 1 dispositif supplémentaire au-delà de 50 m. 

L’assouplissement de la règle remettrait en cause les objectifs de protection définis par 
la Métropole. De plus, certaines de ces zones sont situées en entrée de ville. 
Avis défavorable. 
2) Création d’une zone particulière pour la SNCF : 

Même demande que pour la zone 6 ; réponse identique. 
Avis favorable partiel. 
3) Modification de zonage : 

Considérant que le RLPi doit être un document pérenne, l’UPE propose de prendre en 
compte à la fois l’existant mais aussi les évolutions futures pour le secteur de l’aéroport à 
Cornebarrieu et la route de Castres à Balma. 

Dans son avis sur le projet de RLPi, l’État a rappelé que l’agglomération au sens du 
droit de la publicité extérieure doit s’appuyer sur la définition du code de la route. Pour être 
aggloméré, le tissu urbain doit présenter une certaine densité. Intégrer dès maintenant ces 
zones en devenir serait susceptible de constituer une erreur manifeste d’appréciation. 

Pour autant, le préambule du règlement du RLPi a prévu les modalités de son 
évolution. 
Avis défavorable. 
 
4) Les bâches publicitaires : 

Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, l’UPE suggère de soumettre ce 
type de support à la réglementation nationale (et donc limité par la seule dimension du support) 
afin que le maire de la commune puisse exercer un contrôle discrétionnaire. 

L’application de cette réglementation conduirait à l’installation de dispositifs de très 
grand format, ce qui est en contradiction avec les objectifs définis par la Métropole. De plus, 
même si les bâches publicitaires sont soumises à l’autorisation du maire, un RLP peut en 
encadrer leur implantation. 
Avis défavorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
En dehors de l’avis donné pour la zone concernant la SNCF, donner droit aux 

demandes de l’UPE reviendrait encore une fois à vider le projet d’une bonne partie de sa 
substance pour cette zone et diminuerait d’autant les possibilités d’atteindre les objectifs 
initiaux. Intégrer de manière préventive les évolutions futures des différentes zones ferait courir 
au projet un risque non négligeable sur sa légalité. 
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- Publicité de petit format – rejoint les demandes de l’observation précédente ; 
 

 Réponse du porteur de projet : 
Toulouse Métropole renvoie à la contribution de la société INSERT. 

Avis défavorable. 
 

 Avis de la commission d’enquête : 
La réponse est identique. 

 
- Enseignes temporaires – pas de limitation de surface ; 
 

 Réponse du porteur de projet : 
1) Enseignes temporaires : 

Le projet de RLPi limite les enseignes temporaires à 4 m2 sauf en zones 7 et 8 où elles 
sont limitées à 8 m2. L’UPE considère ces prescriptions trop restrictives et demande de 
supprimer toute limitation de surface sous peine de priver ce dispositif de toute utilité. 

L’utilité de ces enseignes demeure même si le format est limité. Le but est d’éviter que 
des dispositifs de trop grande surface n’envahissent le territoire. De plus, les enseignes 
temporaires sont souvent installées sur les palissades de chantier. Il y aurait donc un paradoxe 
à limiter le format de la publicité sur les palissades de chantier et laisser libre le format des 
enseignes temporaires. 
Avis défavorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
En dehors de l’aspect de la simple équité de traitement, ne pas limiter le format des 

enseignes temporaires conduirait nécessairement à des débordements sans pour autant apporter 
une grande plus-value au dispositif. 
 
- Dispositions diverses – énumération de certaines erreurs matérielles (au demeurant déjà 
signalées après l’approbation du projet par le conseil communautaire). 
 

 Réponse du porteur de projet : 
Les erreurs matérielles seront corrigées. 
 

 Avis de la commission d’enquête : 
Dont acte. 

 
Dans une contribution établie quelques jours après sa contribution initiale, l’UPE fait 

parvenir le résultat d’un audit portant sur l’incidence du projet de RLPi sur la publicité extérieure 
sur le territoire de Toulouse Métropole. 

 

 Réponse du porteur de projet : 
Le document indique qu’aucune étude d’impact n’a été réalisée pour arrêter des choix 

plus pertinents. Cette allégation est erronée dans la mesure ou une étude d’impact a été 
réalisée sur deux secteurs à enjeux de la Métropole : trois sections de la RD 820 (Lespinasse ; 
Fenouillet/Saint-Alban et Fenouillet/Aucamville) et sur la route de Labège à Toulouse. Cette 
étude démontre que sur ces secteurs, ce sont de 11 % (à Lespinasse) à 44 % (à Fenouillet et 
Aucamville) ou 22 % route de Labège à Toulouse des dispositifs qui devraient être déposés et 
non 54 % comme indiqué par l’UPE. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Le bilan devrait être moins « lourd » qu’annoncé par l’UPE notamment par la prise en 

compte de la contribution portant sur l’épaisseur de l’encadrement des dispositifs publicitaires. 
 

Toulouse Agency Occitanie (TAO) : 
Estime que la zone 1, la zone la plus protectrice, semble dans certains secteurs inclure 

les trottoirs ce qui paraît excessif et demande donc les ajustements nécessaires. 
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 Réponse du porteur de projet : 
Dans la mesure où il s’agit de protéger les espaces naturels et non les trottoirs, les 

ajustements demandés peuvent être envisagés. 
Avis favorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Cette mesure de bon sens ne devrait pas remettre en cause l’équilibre du projet. 

 
 
Syndicat National de la Publicité Extérieure (SNPE) : 
 

Trois dispositions du projet de RLPi font l’objet de propositions de modifications : 
 

- Format des dispositifs publicitaires et principalement l’encadrement ; 
 

 Réponse du porteur de projet : 
La rédaction de l’article P15 proposée par le SNPE et portant sur la définition de 

superficies maximales en fonction du format des affiches conduirait à admettre des bordures 
trop importantes. Dans les précédentes contributions, Toulouse Métropole a proposé de porter 
les largeurs d’encadrement de 10 à 20 cm. 
Avis favorable partiel. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Conforme aux propositions antérieures. 
 

- Recul de 10 mètres des façades, estimé comme étant entaché d’une erreur manifeste 
d’appréciation ; 

 

 Réponse du porteur de projet : 
En ce qui concerne la prétendue légalité de la disposition, Toulouse Métropole renvoie 

à la réponse à la contribution de l’UPE sur ce sujet. 
Supprimer simplement l’article P15 et revenir au règlement national de publicité 

comme le suggère le SNPE conduirait à amoindrir la protection du cadre de vie. 
Avis défavorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Dans l’intérêt même du projet de règlement, le retour au RNP n’est pas envisageable 

sans conséquence sur le bilan final. Cette disposition constitue l’un des maillons qui va 
permettre au RLPi d’atteindre les objectifs de protection du cadre de vie et de l’environnement 
qui lui ont été fixés. 

 
- Hauteur du dispositif par rapport à la voie de circulation, estimée également entachée 
d’une erreur de droit. 
 Réponse du porteur de projet : 

S’appuyant sur les jugements de deux tribunaux administratifs, le SNPE suggère de 
retirer l’article P4 pour revenir à l’application du RNP en la matière. 

Les deux jugements invoqués portent sur l’application du RNP. Cette interprétation 
n’est pas remise en cause par le RLPi qui se limite à envisager une seconde règle qui vient 
compléter la première pour mieux protéger le cadre de vie. 
Avis défavorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Un RLP est nécessairement plus restrictif que le RNP et la hauteur des dispositifs entre 

bien dans son domaine d’action. 
 

Observation conjointe AFFI Capitole et Média Capitole Conseil : 
Un courrier de la société Tendances est joint à cette contribution. 
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Ces 2 sociétés estiment que le projet de RLPi impacte gravement leur activité en raison 
de règles trop restrictives dans les zones 4 et 5 et demandent donc leur assouplissement. 

La société Tendances craint une baisse de fréquentation sur les différents salons par 
manque de publicité. 

 

 Réponse du porteur de projet : 
- Société Affi Capitole : 

Cette société demande la suppression de la zone résidentielle à ambiance rurale Z4 au 
motif que les règles en sont trop restrictives. 

Cette demande impacte un nombre important de communes (21) qui, consultées, n’ont 
pas souhaiter adhérer à cette modification car susceptible de dénaturer la cohérence du RLPi 
par rapport aux autres zones et remettre ainsi en cause les objectifs et les orientations du RLPi. 
Avis défavorable. 
 
- Manque de publicité évoqué par le courrier joint : 

Le projet de RLPi apporte une réponse équilibrée au regard du maintien du dynamisme 
économique et commercial des acteurs locaux. Les axes structurants, les zones d’activités 
restent des lieux d’accueil de la publicité même si le nombre et le format sont encadrés. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
La suppression de la zone 4 impacterait un nombre trop important de communes mais 

aussi un territoire cumulé beaucoup trop grand. C’est l’économie générale du projet qui serait 
gravement atteinte. 

En ce qui concerne la baisse de fréquentation par manque de publicité, les dispositifs 
trop grands, en grand nombre ou mal placés ne sont pas nécessairement un gage de bonne 
communication. Une belle affiche placée à un endroit stratégique est aussi efficace. 

 
 
IV.2.2. – Les sociétés ou entreprises : 
 

Fédération des Associations de Commerçants, Artisans et Professionnels de Toulouse 
(FCAPT) : 

Faisant référence à une précédente réunion avec les services de Toulouse Métropole et 
un courrier de Monsieur le Président de Toulouse Métropole, la FCAPT propose une 
modification du paragraphe II-b de l’article 2R11. 
 

 Réponse du porteur de projet : 
Le paragraphe II-b de l’article 2R11 prévoit l’interdiction des enseignes 

perpendiculaires en certains lieux comme la place du Capitole, la place Wilson ou certaines 
rues listées dans une annexe du RLPi. 

La FCAPT propose la mise en œuvre de chartes d’enseignes (perpendiculaires ou 
parallèles) par rue ou par quartier en collaboration avec la collectivité et l’architecte des 
bâtiments de France. 

Les chartes d’enseignes peuvent utilement venir compléter les prescriptions du RLPi. 
Cependant, le RLPi se doit d’être prescriptif en matière d’enseignes en particulier dans la zone 
2R. En parallèle, Toulouse Métropole a engagé, aux côtés de l’État, une démarche de relance 
du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du Site Patrimonial Remarquable de 
Toulouse dont l’étude a démarré à l’été 2018. Prenant en considération la démarche 
collaborative de la FCAPT, Toulouse Métropole propose d’associer pleinement la fédération 
aux réflexions et études du PSMV. Le RLPi étant un document évolutif, il pourra à terme 
intégrer les adaptations nécessaires. 

La demande de la FCAPT ne peut être retenue dans l’immédiat. 
Avis défavorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Il faut effectivement attendre que les études qui viennent de commencer du PSMV soient 

plus avancées pour envisager si besoin est de les intégrer à une modification du RLPi. Pour 
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l’instant, il souhaitable de maintenir le projet en l’état dans ce domaine sous peine de remettre 
en cause ses objectifs et orientations. 
 
 
SNCF : 

Constatant que la mise en œuvre du projet de RLPi impacterait la totalité de son parc de 
mobilier publicitaire (31 emplacements), elle propose qu’une simple règle d’interdistance de 50 
mètres soit instaurée pour le domaine ferroviaire des zones 6 et 7. 
 

 Réponse du porteur de projet : 
Cette demande figure dans la contribution de l’UPE. 

Avis favorable partiel. 
 

 Avis de la commission d’enquête : 
Sans autre commentaire. 

 
Clinique Capio à Quint-Fonsegrives : 

Souhaite que l’emprise de la clinique apparaisse en zone 7 et non en zone blanche. 
 

 Réponse du porteur de projet : 
En cours de construction, la nouvelle clinique Capio La croix du Sud devrait être livrée 

dans le courant du 4ème trimestre 2018. 
Cette erreur matérielle sera corrigée. 

Avis favorable. 
 

 Avis de la commission d’enquête : 
Demande et correction logiques. 

 
 
IV.2.3. – Les associations : 
 
Observation conjointe Paysages de France et Société pour la protection des paysages et de 
l’esthétique de la France : 

Le document joint au message électronique recense sept groupes de dispositions 
considérées comme inacceptables en l’état et pour lesquels il est indispensable d’intervenir : 

 

- Mise en lumière d’un conflit d’intérêts ; 
 

 Réponse du porteur de projet : 
L’association fait grief à la collectivité d’avoir choisi un prestataire dont l’un des 

membres est un ancien cadre de la société JC DECAUX ce qui aurait contribué à donner une 
place considérable au mobilier urbain. 

Toulouse Métropole a confié à un groupement pluridisciplinaire le soin de l’assister 
dans l’élaboration de son RLPi. L’un des critères de jugement portait sur le fait de se prévaloir 
de compétences sérieuses en matière de publicité. Que l’un des membres du prestataire choisi 
(Cabinet Cadre et Cité) ait exercé il y a une dizaine d’années et pendant 4 ans des fonctions de 
direction au sein de la société JC DECAUX constituait un atout certain dans la compréhension 
du sujet et des pratiques des professionnels de la publicité. Il a d’ailleurs apporté son concours 
pour l’élaboration des réglementations locales de publicité pour de nombreuses villes du 
territoire national. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
La commission d’enquête ne se prononcera pas sur un éventuel conflit d’intérêt. Ce 

n’est pas sa mission et elle ne dispose pas des moyens d’investigation nécessaires. 
Toutefois, elle peut constater : 
- Que le délai de 10 ans entre les fonctions exercées et la mission réalisée auprès de 

Toulouse Métropole peut sembler bien long pour caractériser un conflit d’intérêt ; 
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- Qu’en tout état de cause, le prestataire n’avait qu’un rôle de conseil, les décisions 
importantes tant lors de la définition des orientations, du bilan de la concertation ou 
de l’arrêt du projet avant mise à l’enquête publique étant prises lors de conseils 
communautaires auxquels participaient des représentants de toutes les communes de 
la Métropole. 

 
- Réduction drastique du nombre de zones, considérant que le découpage proposé induit 
une discrimination entre les habitants et autorise la publicité en des endroits où la simple 
application du règlement national l’interdit. La création de la zone 8 est contestée ; 

 

 Réponse du porteur de projet : 
- Sur la fusion des zones : 
L’association dénonce le principe d’une typologie de lieux conduisant à des règles 

différenciées et recommande une application quasi uniforme de la réglementation sur 
l’ensemble du territoire. Ce n’est pas l’esprit d’un RLPi qui doit tenir compte de la diversité des 
espaces, des formes urbaines et de l’architecture des bâtiments. La fusion des zones ne serait 
pas pertinente car elle ne prendrait pas en compte la morphologie urbaine des territoires 
concernés.  
Avis défavorable. 

 

- Sur la discrimination induite : 
Le projet de RLPi a vocation à adapter la réglementation aux caractéristiques urbaines 

et paysagères des différents territoires. 
 

- Sur l’autorisation de la publicité en des endroits où la simple application de la 
réglementation nationale l’interdit : 

L’association souhaite que l’interdiction de la publicité prévue par l’article L581-8 du 
code de l’environnement ne soit pas levée. Pourtant, ce même article autorise un RLP à le faire 
ce que fait le RLPi tout en encadrant les dispositifs, reconnaissant ainsi le principe d’équilibre 
entre protection du cadre de vie et exercice des libertés économiques. 
Avis défavorable. 

 

- S’agissant de la zone 8 : 
Contrairement aux affirmations de l’association, les publicités implantées dans 

l’emprise de la zone aéroportuaire ne peuvent prétendre au bénéfice du régime dérogatoire du 
RNP (50 m2). En accord avec l’aéroport et les communes d’accueil, la publicité y est soumise à 
la réglementation nationale : 12 m2 pour la publicité murale, scellée au sol ou sur mobilier 
urbain et 8 m2 pour la publicité numérique. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Fusionner toutes les zones et y appliquer les mêmes règles d’un bout à l’autre du 

territoire serait un non-sens et méconnaîtrait gravement toutes les différences qui en font 
justement sa richesse. Il n’y a donc aucune discrimination à autoriser la publicité de manière 
graduée en fonction des lieux et des ambiances locales. D’autre part, il ne semble pas réaliste de 
vouloir interdire systématiquement la publicité notamment sur le mobilier urbain dans la zone 2 
et la zone 2R. 

 
- Dispositifs numériques : considérés comme les plus intrusifs et les plus dérangeants, 
leur interdiction est demandée pour les zones 1 à 6 et limités en zone 7 ; 

 

 Réponse du porteur de projet : 
La proposition de l’association est une mesure très générale et quasi uniforme sur tout 

le territoire. Le projet de RLPi apporte une réponse équilibrée selon un principe de progressivité 
de la sévérité selon les zones, allant de l’interdiction totale dans les zones demandant une forte 
protection à un encadrement du format dans les dernières zones. Il fixe également des règles 
d’extinction nocturne pour la publicité et les enseignes et prévoit des préconisations sur 
l’intensité lumineuse des dispositifs numériques. 
Avis défavorable. 
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 Avis de la commission d’enquête : 
L’interdiction demandée est trop générale et revient globalement à une interdiction 

pure et simple. Une réponse mieux graduée est gage d’une meilleure efficacité. 
 

- Dispositifs scellés au sol (enseignes et mobilier urbain compris) de grand format : le 
document note une disparité entre communes pour lesquelles le format peut aller de 4 m2 

à 8 m2. Une limitation générale à 2 m2 est demandée ; 
 

 Réponse du porteur de projet : 
Le projet de RLPi interdit la publicité scellée au sol dans les secteurs les plus exposés 

qui nécessitent une protection stricte et encadre le format de tous les dispositifs scellés au sol 
(publicité et enseignes) pour les autres secteurs en fonction de la typologie du lieu selon un 
principe de progressivité. Ce sont les communes qui ont choisi le format maximum autorisé en 
fonction de leur appréciation du caractère urbain ou rural de leur territoire. 
Avis défavorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
On peut considérer qu’après au moins deux entretiens individuels lors de la 

préparation du RLPi et l’avis demandé à deux reprises, les communes disposaient de 
suffisamment d’éléments pour choisir en toute connaissance de cause le format de la publicité 
murale ou scellée au sol qu’elles souhaitaient voir appliquer sur leur territoire. 

 
- Publicité sur mobilier : sa part est jugée massive et pouvant permettre de déroger à 
l’interdiction prévue par la législation. Une réglementation plus stricte est demandée ; 
 

 Réponse du porteur de projet : 
Le diagnostic du RLPi a révélé que la plupart des communes dispose d’un contrat de 

mobilier urbain qui contient à minima des mobiliers supportant de la publicité de 2 m2 et 
Toulouse Métropole doit en tenir compte. Ces dispositifs sont interdits dans les espaces de 
nature et le format est limité dans les autres zones en fonction de la typologie des lieux.  

Certaines communes ont expérimenté la limitation du nombre de dispositifs mais 
reconnaissent n’avoir jamais pu la faire respecter en fonction de leurs besoins. 
Avis défavorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Il est du ressort des communes d’ajuster au mieux le nombre de ces dispositifs en 

fonction de leurs besoins. 
 

- Dispositifs en toiture : le RLPi fait l’impasse sur les publicités sur toiture ou en terrasse 
et autorise les enseignes sur toiture en zone 7. Une limitation de la publicité et une 
interdiction des enseignes sont demandées ; 
 

 Réponse du porteur de projet : 
La publicité non lumineuse sur toiture ou en terrasse en tenant lieu est interdite par la 

réglementation nationale. Le RLPi n’a donc pas à la règlementer. 
La publicité lumineuse sur toiture ou terrasse en tenant lieu n’est pas traitée par le 

RLPi car ce procédé n’a jamais été utilisé par les annonceurs. Toutefois et en cas de besoin, 
ces dispositifs sont encadrés par la réglementation nationale. 

Les enseignes en toitures sont autorisées uniquement dans les zones 7 et 8 compte 
tenu de leurs caractéristiques urbaines et de la destination des secteurs concernés et leur 
format est strictement encadré. 
Avis défavorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
La publicité sur toiture ou en terrasse est, de fait, réglementée qu’elle soit lumineuse ou 

non lumineuse. L’avenir dira si une réglementation locale de la publicité lumineuse est 
nécessaire. 
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En ce qui concerne les enseignes sur toiture, les autoriser uniquement dans les zones 7 
et 8 paraît être un moindre mal et concilier au mieux vie économique et cadre de vie. 

 
 
- Enfin, 5 points particuliers sont évoqués : 

1) un rejet de la notion de largeur de l’encadrement, la surface publicitaire devant 
s’entendre « tout compris » ; 

 

 Réponse du porteur de projet : 
Dans la mesure ou le projet de RLPi réglemente la surface publicitaire d’une part et la 

largeur de l’encadrement de l’autre part, il réglemente la largeur « hors tout ». 
Avis défavorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Réglementer publicité et encadrement séparément n’est pas une mauvaise chose en soi, 

c’est le résultat final qui compte. 
 
2) revenir sur l’autorisation de la publicité scellée au sol dans les lieux où elle est 

normalement interdite par le règlement national de publicité ; 
 

 Réponse du porteur de projet : 
Le projet de RLPi, conformément aux objectifs assignés, lève l’interdiction publicitaire 

comme l’y autorise le code de l’environnement, mais de manière raisonnée et en l’encadrant, 
avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France. 
Avis défavorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
L’autorisation porte principalement sur le mobilier urbain et est strictement encadrée. 

 
3) limiter la publicité sur les bâches de chantier ; 
 

 Réponse du porteur de projet : 
Les bâches publicitaires sont interdites dans la plupart des zones et ne sont autorisées 

que dans les secteurs permettant de les accueillir dans des conditions qui ne portent pas 
atteintes au cadre de vie des habitants. 

Les bâches de chantier sur échafaudage sont autorisées dans toutes les zones sauf 
les espaces de natures et les quartiers résidentiels à ambiance rurale. Elles sont soumises à la 
règle nationale afin de permettre le financement des travaux sur le modèle de ce que prévoit le 
code du Patrimoine. 
Avis défavorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Faire participer de manière raisonnée la publicité aux travaux de rénovation, 

d’entretien et d’embellissement des bâtiments qui constituent le cadre de vie des habitants n’est 
pas une mauvaise solution en soi. 
 
4) supprimer la zone 8 (aéroport de Blagnac) et lui imposer les règles de la zone dans 

laquelle elle est située ; 
 

 Réponse du porteur de projet : 
Cette proposition a déjà été traitée dans le cadre de la réduction drastique du nombre 

des zones. 
Avis défavorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
S’agissant du cinquième aéroport de France et du troisième au niveau régional, avec 

un trafic en constante augmentation, il paraît un peu exagéré de vouloir assimiler cette zone aux 
secteurs avoisinants. 
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5) limiter la surface cumulée des enseignes murales. 
 

 Réponse du porteur de projet : 
Une telle proposition ne tient pas compte des caractéristiques du bâtit. L’expérience de 

certains règlements communaux révèle des difficultés d’application. Le projet de RLPi 
réglemente le nombre, le format et édicte des prescriptions d’insertion. En zone 7 et 8, elles 
sont soumises à la réglementation nationale estimée suffisamment adaptée aux 
caractéristiques de ces 2 zones. 
Avis défavorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Les dispositions prises en ce domaine semblent suffisantes pour concilier cadre de vie et 

activité économique. 
 
 
Observation de Paysages de France en réponse à JCDECAUX : 
 

- l’association réfute complétement l’argumentation de JCDecaux sur le mobilier urbain 
et qu’un « traitement » particulier lui soit réservé ; 

 

 Réponse du porteur de projet : 
Dans la réglementation nationale, le mobilier urbain est une variété de dispositif 

publicitaire comme le dispositif scellé au sol ou le dispositif mural. Les dispositions générales du 
projet de RLPi s’appliquent à tous les dispositifs publicitaires, y compris le mobilier urbain et 
précisent s’il y a lieu les cas particuliers qui le concerne. 

Toulouse Métropole partage l’avis de l’association « Paysages de France ». 
 
- elle réaffirme sa position visant à interdire toute publicité numérique quelle que soit la 

zone ; 
 

 Réponse du porteur de projet : 
Une interdiction générale et absolue sur l’ensemble du territoire serait illégale. 
Le projet de RLPi, en s’appuyant sur les orientations adaptées, encadre strictement la 

publicité numérique et apporte une réponse équilibrée à ce sujet. 
Avis défavorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
La solution préconisée par Paysages de France ferait courir un risque non négligeable 

sur la légalité du RLPi qui sera adopté. 
 
- elle suggère de maintenir la règle d’interdistance de 50 mètres prévue au RLPi en zone 

2R ; 
 

 Réponse du porteur de projet : 
Il n’est pas envisagé de supprimer cette règle. 

Avis favorable. 
 

 Avis de la commission d’enquête : 
Il est effectivement nécessaire de conserver cette barrière. 

 
- elle demande que les communes puissent synchroniser l’extinction du mobilier urbain et 

de l’éclairage public. 
 

 Réponse du porteur de projet : 
Cette règle répond à un double objectif : réduire la consommation électrique et la 

pollution visuelle nocturne. Si un maire décide d’éteindre son propre éclairage public, c’est qu’il 
estime qu’il n’a pas lieu d’être et tous les formes de publicité lumineuses doivent s’y plier y 
compris lorsqu’elle est installée sur du mobilier urbain. 
Avis favorable. 
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 Avis de la commission d’enquête : 
La commission partage pleinement cette position. 

 
Elle joint à son courrier une annexe portant sur le protocole de caractérisation du caractère 

accessoire de la publicité sur le mobilier urbain. 
 

 Réponse du porteur de projet : 
L’association cherche à démontrer que ce qui est davantage pris en considération, du 

fait de plus grande visibilité (dans le sens de la circulation par exemple) est la façade publicitaire 
par rapport à la face institutionnelle. 

Toutefois, cette analyse est étrangère à l’institution du RLPi qui ne gère pas cet aspect 
des choses. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
C’est effectivement la compétence des collectivités qui gèrent leur domaine public. 

 
 
Un mur dans le réel : 

L’association Un mur dans le réel souhaite que des supports réservés à l’affichage des 
associations soient installés sur les palissades de chantier. 
 

 Réponse du porteur de projet : 
En vue d’assurer la liberté d’opinion et de répondre aux besoins des associations, les 

communes ont l’obligation de mettre à disposition des citoyens des surfaces d’affichages dites 
« affichage libre ». 

Toulouse Métropole a souhaité laisser les communes libres de gérer l’affichage 
d’opinion dans le cadre de la réglementation nationale, considérant qu’il n’était pas du ressort 
du RLPi d’encadrer ces types de dispositifs. 
Avis défavorable. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
La commission partage cette analyse. 
 

 
Association Loisirs et Animations de Catala (ALAC) : 

Elle souhaite une plus large information sur les réglementations ; interdire les 
redondances des enseignes et prévoir des dispositifs adaptés pour ne pas pénaliser les petits 
commerces, les artisans et les professions libérales. 
 

 Réponse du porteur de projet : 
Sur l’information sur la réglementation : 
Le projet de RLPi propose dans son annexe 4.10 un tableau de synthèse du nouveau 

règlement en matière de publicité et d’enseigne en rappelant les règles essentielles de la 
réglementation nationale. 

Sur la densification des panneaux publicitaires : 
Le projet de RLPi, par un renforcement de la réglementation, va améliorer la situation 

en préservant le patrimoine architectural, urbain et paysager par des règles strictes et en adoptant 
des règles spécifiques (sur les formats, le nombre de dispositifs autorisés, l’interdiction des 
doublons) prenant en compte la typologie des lieux. 

Sur l’interdiction de la redondance des enseignes perpendiculaires et des enseignes 
horizontales : 

Une telle mesure peut être jugée excessive par les acteurs économiques dénonçant le 
manque de visibilité de leur commerce. 

Le projet de RLPi prévoit des mesures d’intégration visant à respecter l’architecture de 
l’immeuble et limite le nombre d’enseignes murales autorisées par établissement à une seule 
enseigne perpendiculaire et une seule enseigne parallèle. 
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Concernant le système de réglettes : 
Le diagnostic du RLPi a révélé que la microsignalétique est présente dans de 

nombreuses communes, révélant son utilité pour signaler les équipements publics, les services ou 
les commerces de proximité. Pour préserver la liberté d’action des communes, le projet de RLPi 
fait le choix de ne pas réglementer ces dispositifs, les considérant comme une forme de mobilier 
urbain non soumise à la réglementation de la publicité extérieure. Il n’existe par ailleurs aucune 
disposition particulière dans le RNP concernant ce type de dispositif. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Le projet de RLPi va bien dans le sens de la diminution du nombre de panneaux 

publicitaires. Il fixe des règles précises pour préserver autant que possible le cadre de vie mais, 
sous peine de se retrouver dans l’illégalité, ne peut prononcer des interdictions générales. Le 
choix de ne pas intégrer la gestion de la microsignalétique dans le cadre du RLPi semble 
judicieux, celle-ci n’ayant qu’un lointain rapport avec la publicité extérieure. 
 
 
IV.2.4. – Les observations formulées par les particuliers : 
 

Les contributions ont été formulées par 73 particuliers habitant en quasi-totalité dans le 
périmètre de Toulouse Métropole. Elles ont produit 289 remarques ou propositions qui peuvent 
être regroupées en 5 grandes catégories, une 6ème regroupant des demandes particulières. 
 
La publicité en général : 

Regroupant 118 remarques allant d’une réduction substantielle de la publicité 
commerciale au bénéfice d’une publicité informative, culturelle ou associative (citée 23 fois) à 
une interdiction totale (citée 20 fois) à l’image de la ville de Grenoble, c’est bien la publicité en 
elle-même qui est ciblée. Apparaissent ensuite l’interdiction de la publicité dans les espaces 
publics (17 fois), l’inutilité de la publicité ou son bénéfice en faveur des seuls grands groupes (15 
fois), l’interdiction des grands panneaux (10 fois), une publicité sexiste (10 fois), un enjeu de 
santé publique (9 fois), une publicité trop agressive dans les transports publics (7 fois), contre les 
revenus issus de la publicité (4 fois), une pollution culturelle (2 fois) et une publicité mensongère 
(1 fois). 

 

 Réponse du porteur de projet : 
- S'agissant de l'interdiction de toute publicité, 

La volonté de la collectivité est de limiter la pollution visuelle pouvant résulter de la 
publicité. Au surplus, une interdiction de la publicité, serait jugée illégale au motif qu'elle 
remettrait en cause la liberté d'expression et la liberté du commerce et de l'industrie. Par 
ailleurs, pour ce qui concerne l'exemple de Grenoble, la publicité n'a pas été interdite, ce sont 
les contrats avec les opérateurs de mobilier urbain qui n'ont pas été reconduits. 

 

- Concernant la diminution de la densité publicitaire et la réduction du format des dispositifs : 
Le projet de RLPi traduit cette volonté de limiter la publicité sur la Métropole par 

différentes mesures. Le zonage proposé, quand il ne l'interdit pas, réduit drastiquement la 
publicité dans les espaces de nature (zone 1), les secteurs patrimoniaux (zone 2 et 2R), les 
zones de centralités (zone 3) et les zones résidentielles à ambiance rurale (zone 4), auquel 
s'ajoute l'instauration de règles de densité plus sévères que la règle nationale selon un principe 
de dégressivité des zonages, du plus sévère au plus contraignant.  

Le projet de règlement s'attache également à réduire les formats des dispositifs dans 
les zones résidentielles pour le choix d'un format de 4m² ou 8m², mural ou scellé au sol, selon 
la zone (sauf zone à ambiance rurale avec 4m² mural uniquement). 

 

- Sur la réglementation du contenu des messages publicitaires (publicité sexiste, mensongère) : 
Le projet de RLPi n'a pas vocation à instituer des règles portant sur le contenu des 

dispositifs pour des raisons strictement juridiques. 
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- S'agissant des dispositifs publicitaires dans les transports publics : 
Dès lors qu'ils ne sont pas visibles d'une voie ouverte à la circulation publique, ils 

n'entrent pas dans le champ d'application de la réglementation de la publicité extérieure et ne 
peuvent donc pas être réglementés par le RLPi. 

L'installation de la publicité sur le flanc des véhicules de transport en commun (bus, 
taxis...) est libre lorsqu'ils ne sont pas utilisés ou équipés à des fins essentiellement 
publicitaires. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
La prolifération de la publicité et les réactions négatives qu'elle suscite, constituent une 

des préoccupations majeures du public et regroupent, avec la pollution visuelle, la grande 
majorité des observations des particuliers (79,5% des remarques). 

Toulouse Métropole revient utilement, sur les raisons réglementaires qu'il convenait de 
rappeler en vertu du principe fondamental de la liberté d'expression, qui s'opposent à 
l'interdiction de toute forme de publicité de manière générale et absolue, y compris à Grenoble 
contrairement à une idée erronée mais répandue, sur le fondement de l'article L581-1 du code 
de l'environnement. 

De même, les règles de densité et de format des dispositifs proposées dans le projet de 
RLPi traduisent clairement la volonté de la Métropole d'élaborer un règlement de publicité plus 
restrictif que le règlement national et adapté à la spécificité de chaque territoire décliné en 
différents zonages. 

 
La pollution : 

Citée à 112 reprises, elle regroupe aussi bien la pollution visuelle (citée 32 fois), le 
gaspillage énergétique nocturne (25 fois), une demande de réduction de la publicité lumineuse 
(22 fois), la pollution nocturne (20 fois) et une pollution écologique (13 fois). 

 

 Réponse du porteur de projet : 
- Sur la pollution visuelle : 

Le projet de RLPi apporte une réponse à la pollution visuelle et améliore la situation 
actuelle en préservant le patrimoine urbain et paysager par des règles strictes allant jusqu'à 
l'interdiction de publicité (espaces de natures) et en adoptant également des règles spécifiques 
(formats, nombre de dispositifs, interdiction de doublons...) qui prennent en compte la typologie 
des lieux en fonction de leur qualité urbaine et paysagère. 
 
- Sur la publicité lumineuse : 

Le projet de RLPi contribue à réduire la facture énergétique en fixant des règles 
d'extinction nocturne pour les publicités et enseignes lumineuses entre 23 h et 7h du matin, soit 
un gain de 3h par rapport à la réglementation nationale, et prévoit des préconisations sur 
l'intensité lumineuse des dispositifs numériques. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Comme indiqué dans l'avis précédent, le sujet de la pollution visuelle des dispositifs 

publicitaires concentre également une grande part des contributions des particuliers. 
Sur ce point, il est incontestable que les mesures prises pour limiter, encadrer voire 

interdite la publicité en fonction des particularités des huit zones définies dans le projet porté 
par Toulouse Métropole vont dans le sens d'une amélioration de la situation actuelle des 
dispositifs, telle qu'elle résulte du diagnostic conduit par la collectivité et de l'analyse des 
règlements locaux de publicité. 

D'autre part, la commission d'enquête note avec intérêt que le porteur de projet apporte 
son écho dans la lutte contre le gaspillage énergétique au travers de deux initiatives 
intéressantes, en augmentant l'amplitude horaire d'extinction des publicités et enseignes 
lumineuses d'une part et en préconisant, en l'absence de texte référent, de veiller à ce que 
l'intensité lumineuse des dispositifs ne soit pas préjudiciable au cadre de vie. 
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Le cadre de vie : 
Regroupant 21 remarques, le cadre de vie est caractérisé par une atteinte au paysage (6 

fois), un danger pour la sécurité routière (5 fois), une atteinte au patrimoine urbain (3 fois), une 
diminution de la qualité et du cadre de vie (3 fois), une image négative de la ville (3 fois) et des 
entrées de villes défigurées (1 fois). 

 

 Réponse du porteur de projet : 
- Sur la protection des lieux 

Le zonage institué dans le projet de RLPi donne un niveau de réglementation adapté et 
cohérent sur l'ensemble de la Métropole et repose sur le principe de sévérité dégressive depuis 
les espaces les plus sensibles nécessitant une protection renforcée jusqu'aux zones où les 
règles sont plus permissives. 

Le projet de RLPi améliore la qualité du cadre de vie dans les secteurs résidentiels en 
adaptant la réglementation des publicités et des enseignes en fonction des caractéristiques 
urbaines et paysagères de ces quartiers. 

Pour les entrées de villes où le diagnostic a mis en évidence la prégnance publicitaire, 
le choix a été fait de tenir compte des caractéristiques des lieux traversés. 
- Sur les questions de sécurité routière : 

Le projet de RLPi adopte des mesures qui auront une incidence sur les questions de 
sécurité routière, par exemple; l'interdiction des dispositifs publicitaires scellés au sol de grand 
format supérieurs à 2m² aux abords des ronds-points. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Outre les prescriptions communes à l'ensemble des zones, le projet de RLPi opère une 

gradation dans les règles d'implantation des dispositifs publicitaires à travers l’identification de 
huit zones dotées de règles différentes selon leur caractéristique propre. 

Cette option de "contextualiser" le découpage territorial de l'agglomération 
toulousaine, illustré notamment par les choix opérés sur les entrées de ville, est un marqueur fort 
et cohérent du porteur de projet qui se traduit dans le règlement. 

L'article L 581-2 du code de l'environnement rappelle que les règles applicables à la 
publicité, aux enseignes et préenseignes ont pour finalité d'assurer la protection du cadre de vie. 
Les orientations et mesures contenues dans le RLPi arrêté sont de toute évidence de nature à 
s’inscrire dans cette optique. 

 
Le respect de la loi : 

À 12 reprises, il est demandé que la loi soit respectée pour les enseignes à Toulouse et 
les publicités sur les bords du canal du midi. Le respect des libertés et la protection de la vie 
privée (capteurs, caméras, …..) font également parties des préoccupations (cité 4 fois). 

 

 Réponse du porteur de projet : 
- Sur le respect de la loi au regard des dispositifs publicitaires ou d'enseignes installés : 

Le respect du code de l'environnement et des règlements de publicité locaux est 
garanti par des mesures de police, des sanctions administratives et des sanctions pénales qui 
sont étrangères au contenu du projet de RLPi. 

 

- S'agissant du respect de la vie privée (capteurs, caméras...) : 
Ces dispositifs sont étrangers au projet de RLPi et n’appellent pas de commentaire 

particulier dans ce cadre. 
 

 Avis de la commission d’enquête : 
Pas d'avis particulier également de la part de la commission d’enquête sinon de 

préciser qu'en application de, l'article L581-14-2 du code de l'environnement, les compétences 
en matière de police de la publicité exercées initialement par le préfet sont transférées aux 
maires, au nom de la commune, dès lors qu'il existe un règlement local de publicité. 
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Demandes d’interdictions particulières : 
Elles portent sur l’interdiction des écrans publicitaires numériques (6 fois), les affiches 

de la société JCDecaux au centre de Toulouse (2 fois). Enfin, l’interdiction des publicités en 
zone 2R ou SPR à Toulouse, sur les bâches de chantier et sur les trottoirs est demandée 1 fois 
pour chaque lieu. 

 

 Réponse du porteur de projet : 
- Sur l'interdiction des écrans publicitaires numériques 

Une interdiction générale et absolue de la publicité, y compris numérique, serait 
illégale. 

Le projet de RLPi apporte une réponse équilibrée sur ce point en l'interdisant 
strictement dans les zones sensibles (zones 1, 2R, 4), en permettant une installation mesurée 
dans les zones 2, 3, 5, sur mobilier urbain et sur une surface au plus égale à 2m², ainsi qu'en 
zone 6, 7, à concurrence de 8m2, et en zone 8 sur une surface au plus égale à 12 m², 

En rappel, la publicité numérique est interdite par la loi dans les communes situées 
hors unité urbaine. 

 
- Sur l'interdiction de publicité en zone 2R (SPR de la ville de Toulouse) : 

En zone 2R correspondant au Site Patrimonial Remarquable de la ville de Toulouse, le 
projet de RLPi arrêté renforce les outils de protection et de mise en valeur du patrimoine par 
des mesures plus strictes au sein de ce périmètre (interdiction de la publicité de petit format, 
réduction du format de la publicité sur mobilier urbain (2m²), interdiction de la publicité 
numérique et règle d'interdistance de 50 mètres entre les mobiliers urbains qui accueillent de la 
publicité et des informations institutionnelles. 

 
- S'agissant des bâches de chantier sur échafaudage : 

Le projet de RLPi les autorise dans toutes les zones à l'exception des zones 1 et 4 en 
les soumettant à la règle nationale (50% dédié à la publicité) afin de permettre un financement 
des travaux sur le modèle prévu par le code du patrimoine. 

 
- Enfin, concernant le marquage au sol : 

En application des articles R581-30 à R581-34 du code de l'environnement, le projet 
de RLPi applique les règles afférentes à la publicité installée directement sur le sol au 
marquage au sol. Le marquage au sol est donc interdit dans les lieux ou la publicité installée au 
sol est interdite. 

Il est soumis à autorisation lorsque le domaine public est concerné. 
 

 Avis de la commission d’enquête : 
En matière de publicité numérique, rappelons qu'elle est soumise à autorisation 

préalable du maire pour une durée maximale de 8 ans (article R581-16 du code de 
l'environnement). 

Par ailleurs, la zone 2R de patrimoine renforcé, constitué du SPR, a été instituée en vue 
de la demande de classement de la ville de Toulouse au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce 
qui représente une garantie en matière de limitation et d'encadrement des dispositifs 
publicitaires en centre-ville. 

Sur les deux autres sujets, pas de commentaire particulier de la commission. 
 
 
 Demandes particulières qui portent sur : 

- la prise en compte des propositions du public (6 fois) ; 
- une critique sur la composition de la commission d’enquête exclusivement masculine (2 fois) ; 
- une demande de courage des responsables politiques (2 fois) ; 
- et le maintien de la publicité, source de revenus non négligeables (1 fois). 

 

 Réponse du porteur de projet : 
- Sur la prise en compte des propositions du public 



E17000256 / 31  Rapport de la commission d’enquête Page 43 sur 125 
 

 

Enquête publique – Règlement local de publicité intercommunal – Toulouse Métropole 

Un certain nombre de sujets ont été pris en compte dans le cadre de la concertation 
avec le public dès lors qu'ils étaient en adéquation avec les objectifs et orientations assignés au 
projet de RLPi et conformes aux dispositions réglementaires sur la publicité extérieure. 

 
- Sur la composition de la commission d'enquête 

 Conformément à la réglementation en vigueur, c'est le Président du tribunal 
administratif de Toulouse qui a désigné la commission d'enquête. Cette désignation n'appelle 
aucun commentaire de la part de la collectivité. 

 
- Sur la demande de courage des responsables politiques 

 Toulouse Métropole est à l'initiative de l'élaboration du RLPi et a fixé des objectifs 
ambitieux en matière de préservation et d'amélioration de la qualité du cadre de vie. Ces 
objectifs se sont traduits par un dispositif réglementaire qui va permettre de limiter l'impact de la 
publicité sur le cadre de vie et les paysages et d'harmoniser la réglementation locale sur le 
territoire métropolitain tout en veillant au dynamisme des acteurs locaux. 

 
- Sur le maintien de la publicité en tant que source de revenus 

 Le projet de RLPi apporte une réponse équilibrée en n'interdisant pas de manière 
générale et absolue la publicité et en préservant notamment les axes structurants et les zones 
d'activités qui restent des lieux d’accueil de la publicité avec un encadrement du nombre et des 
formats des dispositifs. 

 

 Avis de la commission d’enquête : 
Sur la prise en compte de la contribution du public, la commission fait remarquer que si 

la publicité est partout présente dans notre quotidien, les mécanismes et règles de droit de la 
publicité extérieure qui régissent le mode d'implantation de la publicité, ses formats et ses lieux 
d'implantation, en dehors des professionnels et des associations concernées par le sujet, font 
l’objet d'une grande méconnaissance, voire de l'ignorance du grand public. 

De ce fait, la compréhension d'un règlement local de publicité, pour la plus grande 
majorité de nos concitoyens, reste un exercice difficile d'accès tant le sujet se révèle complexe et 
technique, le phénomène étant accentué lorsqu'il touche à l'élaboration d’un projet de RLPi 
comme celui de Toulouse Métropole qui porte sur 37 communes. 

Cette difficulté se retrouve dans la nature des contributions exprimées par les 
particuliers qui, dans le cadre de la présente enquête publique, se caractérisent dans l'ensemble 
par l'expression de jugements généralistes affirmés, quelquefois péremptoires, dont 
l'orientation est la plupart du temps négative voire radicale. 

Ces prises de position ne trouvent pas nécessairement leur traduction dans le dispositif 
législatif et réglementaire du code de l'environnement sur lequel repose le cadre juridique des 
RLP et ne sont pas forcément exploitables pour faire évoluer et améliorer le projet de RLPi de 
Toulouse Métropole. 

Il est à noter également que les préoccupations des particuliers qui se sont manifestées 
au cours de l'enquête publique rejoignent celles exprimées à l'occasion de la phase de 
concertation préalable et se concentrent majoritairement sur la préservation et l'amélioration 
du cadre de vie des habitants, la publicité étant perçue comme peu attractive, agressive et 
invasive, avec le souhait de disposer d'une publicité réduite, mieux encadrée et intégrée, 
respectueuse du patrimoine de la Métropole toulousaine. 

Dans ce cadre, la commission d'enquête relève que les réponses apportées par 
Toulouse Métropole ne se traduisent pas par des avis favorables ou défavorables et constate 
que la collectivité s'attache avec méthode et pédagogie à recentrer, de façon circonstanciée et 
argumentée, le débat sur la conformité à la réglementation d'une part et les objectifs et les 
orientations arrêtés pour la définition du projet de RLPi d'autre part. 
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Concernant la publicité comme source de revenu, il peut être utile de préciser que la 
taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est un levier de financement pour les communes qui 
peuvent l'instituer ou non. 

Enfin, en ce qui concerne la composition exclusivement masculine de la commission 
d’enquête il peut être précisé que le président du tribunal administratif désigne ses membres à 
partir des listes départementales d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établies 
chaque année après avis d’une commission départementale présidée par le président ou un 
magistrat du tribunal administratif et comprenant quatre représentants de l’État ; le maire 
d’une commune du département, un conseiller départemental et deux personnes qualifiées en 
matière de protection de l’environnement. L’inscription est faite sur la base du volontariat et 
c’est un fait que les femmes sont largement minoritaires. Toutefois, cette particularité est sans 
incidence sur le résultat de la présente enquête car, comme l’indique Toulouse Métropole dans 
son mémoire en réponse, le RLPi n’a pas vocation à instituer des règles portant sur le contenu 
des dispositifs pour des raisons juridiques. 

 
 
Enfin, 2 contributions peuvent être considérées comme étant hors sujet : 
 La première porte sur les gênes occasionnées par le bruit et prenant en exemple les 

laboratoires Mérial. 
 La deuxième traite de l’état des routes, du tri, du taux de particules fines en centre-

ville, les actions à réaliser par les chômeurs et la fraude fiscale. 
 

 Réponse du porteur de projet : 
Ces contributions, effectivement, hors sujet, n’appellent pas de commentaires du point 

de vue du RLPi. 
 

 Avis de la commission d’enquête : 
La commission d'enquête confirme que ces deux contributions n'entrent pas dans le 

périmètre de compétence d'élaboration du RLPi. 
 

Fait à Albi le 16 octobre 2018 
 

La commission d’enquête publique 
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Annexe N° 1 
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Annexe N° 3 
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Annexe N° 4 
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Annexe N° 6 
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Annexe N° 7 
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Annexe N° 8 
 

TABLEAU DES PERMANENCES 
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Annexe N°9 

 
CARTE DES LIEUX DES PERMANENCES 
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Annexe N°10 

PHOTOCOPIE DES AFFICHES ET DES RECTO DES FLYERS 
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Annexe N°11 
 

PHOTOCOPIE DU VERSO DES FLYERS 
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Annexe N°12 

 
RÉCAPITULATIF PAR COMMUNE 
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Annexe N°13 

 
TABLEAU DES CONTRIBUTEURS A L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
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Annexe N°14 
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Annexe N°15 
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Annexe N°16 
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1) – Objet de l’enquête publique : 
 

La présente enquête publique, réalisée à la demande du Président de TOULOUSE 
MÉTROPOLE, concerne le projet de Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) qui 
adapte la règlementation nationale de la publicité et des enseignes aux spécificités du territoire 
de Toulouse Métropole. 

 

Le RLPi est un document qui régira la publicité, les enseignes et les pré-enseignes sur 
l’ensemble des 37 communes de Toulouse Métropole : Aigrefeuille – Aucamville – Aussonne – 
Balma – Beaupuy – Beauzelle – Blagnac – Brax – Bruguières – Castelginest – Colomiers – 
Cornebarrieu – Cugnaux – Drémil-Lafage – Fenouillet – Flourens – Fonbeauzard – Gagnac-sur-
Garonne – Gratentour – L’Union – Launaguet – Lespinasse – Mondonville – Mondouzil – Mons 
– Montrabe – Pibrac – Pin-Balma – Quint-Fonsegrives – Saint-Alban – Saint-Jean – Saint-Jory – 
Saint-Orens-de-Gameville – Seilh – Toulouse – Tournefeuille et Villeneuve-Tolosane. 
 
 
2) – Présentation du projet : 

 

2.1. – Localisation du site : 
Le territoire de Toulouse Métropole comprend 37 communes pour une population de 

734 944 habitants (INSEE 2013, Toulouse Métropole en chiffres, 2016) au rythme de croissance 
moyen de 8 100 habitants par an. Les écarts de population sont importants entre les 37 
communes (Toulouse compte 458 298 habitants alors que Mondouzil n’en compte « que » 242). 
Le développement urbain de la Métropole est très fort depuis 60 ans et les espaces urbanisés 
avoisinent aujourd’hui 50% du territoire, une urbanisation autour de la commune de Toulouse et 
des communes de la première couronne telles Aucamville, Blagnac, Colomiers, Tournefeuille et 
l’Union. 

 

Le territoire est hétérogène en termes de caractéristiques urbaines, architecturales et 
paysagères.  

 

Notion géographique définie par l’INSEE, l’unité urbaine désigne une commune ou un 
ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 
mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2000 habitants. Sur les 37 communes de 
la Métropole, 5 d’entre elles ne font pas partie de l’unité urbaine de Toulouse (source INSEE 
2011 : Aigrefeuille, Drémil-Lafage, Flourens, Mons et Mondouzil). 

 

Notons aussi que la desserte automobile est assurée par divers niveaux d’infrastructures 
et plusieurs voies routières constituant des entrées majeures dans la métropole traversent des 
tissus urbains diversifiés. Il existe également de nombreuses zones d’activités économiques et/ou 
commerciales ainsi que l’aéroport de Toulouse-Blagnac et les stades qui sont des espaces 
privilégiés pour l’implantation des publicités. 
 

2.2. – Le projet : 
Il s’agit donc d’élaborer un projet de Règlement Local de Publicité Intercommunal à 

l’échelle de TOULOUSE MÉTROPOLE. Ce document a été prescrit par la délibération du 
conseil communautaire en date du 9 avril 2015. 

 

Le pourquoi du projet : l’élaboration d’un tel document fait suite aux transferts de 
compétences, aux modifications dans la règlementation de la publicité extérieure suite à l’entrée 
en vigueur de la loi ENE de 2010 et à l’obligation d’une mise en conformité des documents 
précédemment approuvés avant le 13 juillet 2020 sous peine d’un retour au Règlement National 
de Publicité. 

 

Le RLPi : c’est un document qui édicte des prescriptions à l’égard de la publicité, des 
enseignes et pré-enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Ces règles 
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nécessairement plus restrictives que le règlement national, peuvent être générales ou s’appliquer 
à des zones identifiées. 

 

L’objectif général : il s’agit d’améliorer la qualité du cadre de vie, de mettre en valeur 
les paysages, tout en préservant la liberté d’expression et en garantissant le bon exercice de 
l’activité économique. Il s’agira d’un projet adapté au territoire métropolitain et respectueux des 
spécificités des communes. 

 

L’impact sur le cadre de vie sera limité par la protection du patrimoine naturel, 
architectural et urbain, par l’amélioration de la qualité de ce cadre de vie dans les secteurs 
résidentiels et par le renforcement de la lisibilité des entrées de ville et des zones d’activités 
économiques. 

 

Mais, il s’agit aussi d’harmoniser la règlementation locale en tenant compte toutefois 
des spécificités économiques et d’adapter la règlementation nationale de la publicité extérieure 
aux caractéristiques du territoire. 

  

Il est utile de rappeler que le projet de RLPi a fait l’objet d’un long processus (2 ans et 6 
mois) constitué d’une part d’échanges entre TOULOUSE MÉTROPOLE, les communes, les 
Personnes Publiques Associées, les Personnes Publiques Consultées et, d’autre part, les 
associations et le grand public. 

 

Le projet distingue d’une part les enseignes et, d’autre part, la publicité et les pré-
enseignes qui sont assimilées à la publicité.1 
 

Le RLPi est un véritable outil opérationnel pour les professionnels de l’affichage, 
les collectivités et les particuliers. Il sert à planifier l’affichage publicitaire sur le territoire. 
 

Le projet de RLPi - le règlement et le zonage : 
Le zonage est constitué de 8 zones numérotées de 1 à 8 avec un degré de sévérité 

dégressif, chacune de ces zones répondant à des enjeux paysagers distincts et hiérarchisés dans le 
domaine de la publicité et des enseignes. 

 

Compte tenu de l’article L581-7 du code de l’environnement qui interdit la publicité 
hors agglomération et de l’article R110-2 du code de la route qui définit les limites de 
l’agglomération (délimitation par des panneaux EB-10 et EB-20 à la suite d’arrêtés municipaux 
de délimitation d’agglomération), les espaces hors agglomération du territoire de la Métropole ne 
constituent pas enjeux du RLPi du point de vue de la publicité. Ce seront donc des « zones 
blanches » sur les plans de zonages. 

 

En préliminaire aux prescriptions applicables à chacune des zones, le règlement édicte 
des prescriptions communes à l’ensemble des zones ; ce sont des dispositions qui visent :  
● à garantir l’insertion des dispositifs dans leur environnement, 
● à garantir la qualité des dispositifs, 
● à réduire la facture énergétique et à lutter contre la pollution visuelle. 
 

Le zonage est donc constitué de 8 zones numérotées de 1 à 8, les zones 1,2,3,7 et 8 sont 
des zonages thématiques pour secteurs à enjeux et les zones 4,5 et 6 sont des zones résidentielles 
afin de soumettre la publicité à des règles plus restrictives que la règlementation nationale, il 
s’agit de territoires avec des formes urbaines variées. 

 

                                                 
1 Article L581-3 du code de l'environnement 
 Publicité :  toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention.  

Désigne également les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images. 
Enseigne :  toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce. 
Préenseigne :  toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. 
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Les zones thématiques : 
- la zone 1 est constituée par les espaces de nature tels les zones sensibles à la présence 

de publicité où il est nécessaire de préserver et de valoriser la qualité des espaces à valeur 
paysagère, mais aussi des secteurs particuliers faiblement construits comme les bases de loisirs, 
les équipements sportifs et de loisirs considérés comme des espaces de nature ou encore les cours 
d’eau, les espaces boisés classés, les espaces verts protégés, les zones naturelles et les zones 
agricoles identifiés au PLUi-H, les sites naturels inscrits ou classés lorsqu’ils sont en 
agglomération. 

 

- la zone 2 set constituée des secteurs du patrimoine bâti de la Métropole tels les 
monuments historiques classés ou inscrits et leurs abords. Les articles L581-4 et L581-8 du code 
de l’environnement et le code du patrimoine y sont applicables. Il s’agit bien d’assurer une 
protection renforcée du patrimoine bâti de la métropole tout en ayant examiné des cas 
particuliers (périmètres de protection, superposition de protection, absence de visibilité depuis 
l’espace public, éléments identifiés au PLUi-H au titre de l’article L151-19 du code de 
l’urbanisme,..). La zone 2 recouvre les sites inscrits qui ne sont pas compris dans la zone 1 ou 
dans la zone 2R. 

 

Justifiée par la demande d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, la zone 2R 
est une zone 2 renforcée spécifique au périmètre du site patrimonial remarquable de Toulouse. Il 
s’agit de soumettre à des règles distinctes et plus restrictives qu’en zone 2 la publicité et les 
enseignes. 

 

- la zone 3 concerne les centralités. Ce sont des lieux de support d’échanges 
commerciaux et sociaux, les centralités commerciales de proximité que sont centres-villes, 
centres-bourgs ou cœur de quartiers à Toulouse qu’il convient de protéger. 

 

- la zone 7 concerne les zones d’activités économiques et/ou commerciales et est 
constituée des zones économiques existantes sur le territoire de la Métropole. Ces zones ont des 
domaines d’activités aux caractéristiques variées, notamment des zones commerciales en 
agglomération et du périmètre, hors agglomération, à vocation uniquement commerciale de la 
commune de Flourens. Il s’agit d’encadrer la publicité et les enseignes dans ce secteur. 

 

- la zone 8 concerne l’emprise aéroportuaire de l’aéroport de Toulouse-Blagnac lequel, 
inséré dans le tissu urbain de Blagnac, n’est pas hors agglomération. La fréquentation intense de 
cet aéroport (8 millions de passagers par an) justifie qu’il fasse l’objet d’un zonage spécifique et 
d’un régime particulier de la publicité et des enseignes. 

 

Les zones résidentielles : 
Tenant compte des caractéristiques du territoire de Toulouse Métropole, ces 3 zones ont 

été identifiées en s’appuyant sur le SCOT en vigueur dans la Grande Agglomération 
Toulousaine. 

 

- la zone 4 constitue la zone résidentielle des communes à ambiance rurale, des 
quartiers résidentiels, d’une part des communes de moins de 10 000habitants ne faisant pas partie 
de l’unité urbaine de Toulouse et, d’autre part, des communes de moins de 10 000 habitants de 
l’unité urbaine aux caractéristiques urbaines comparables aux communes hors unité urbaine. Ces 
communes pourront accueillir de la publicité et le RLPi confère une sorte d’égalité entre elles au 
regard de la similitude de leur identité urbaine. 

 

- la zone 5 constitue la zone résidentielle des communes à ambiance périurbaine. Cette 
zone est constituée des communes dont la densité urbaine est plus forte qu’en zone 4 ; ces 
communes sont globalement la première couronne de la Métropole. 

 

- la zone 6 constitue la zone résidentielle des communes à ambiance urbaine. Ce sont 
les communes avec une densité urbaine forte, situées au cœur de la Métropole (Toulouse, 
Colomiers mais aussi Blagnac et Tournefeuille en cas particuliers). 
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Des communes sont considérées comme « mixte » parce qu’elles comprennent des 
secteurs résidentiels dont les ambiances relèvent de deux catégories « rurale » et « périurbaine » 
(Balma, Cornebarrieu, Fenouillet, Quint-Fonsegrives) ou « rurale » et « urbaine » (Tournefeuille) 
ou encore des communes qui ont un périmètre urbanisé commun (cas de Blagnac et Beauzelle 
avec la ZAC Andromède).  
 
 
3) – L’enquête publique : 

 
3.1. – Désignation de la commission d’enquête : 
 

Par la décision N° E17000256/31 en date du 06 décembre 2017 prise à la suite de la 
demande de Monsieur le Président de Toulouse Métropole reçue le 20 novembre 2017, Monsieur 
le Président du Tribunal Administratif de Toulouse désigne une commission d’enquête en vue de 
procéder à une enquête publique ayant pour objet : 

 

L’élaboration du règlement local de publicité intercommunal de Toulouse Métropole 
couvrant le territoire de ses 37 communes membres. 

 
Sont ainsi désignés : 
 

Président : 
Monsieur René JEANNE ; 
 

Membres titulaires : 
Monsieur Didier CANCE ; 
Monsieur Claude OLIVIER ; 
Monsieur Jean-Claude BARTHES ; 
Monsieur Christian RESSEGUIER. 
 
3.2. – Cadre juridique : 
 

Les principaux textes qui régissent la présente enquête publique sont : 
 

Le code de l’environnement et principalement les articles L581-14 à L581-14-3 et 
R581-72 à R581-80 pour le règlement local de publicité et les articles L123-1 à L123-18 et 
R123-1 à R123-27 pour le déroulement de l’enquête publique ; 

 

Le code de l’urbanisme dans ses articles L103-2 à L103-6, L132-1 à L132-13, L153-
11 à L153-22 et R153-1 à R153-22, l’article L581-14-1 du code de l’environnement renvoyant 
au code de l’urbanisme pour les modalités d’élaboration, de révision ou de modification du 
règlement local de publicité ; 

 
 
4) – Argumentaire : 
 

4.1. – Le projet : 
 

Toulouse Métropole regroupe 37 communes. Parmi celles-ci, 26 disposaient déjà d’un 
règlement local de publicité bien souvent assez ancien (9 ont été établis avant le 1er janvier 2000) 
et donc antérieur à la loi du 12 juillet 2010 et de ses décrets d’application. Conformément au 
décret du 30 janvier 2012, ils devaient tous être mis en conformité avant le 13 juillet 2020 sous 
peine de revenir au règlement national de publicité bien souvent moins contraignant. 

 

Il est donc tout à fait judicieux de faire un règlement local de publicité pour l’ensemble 
des communes de la métropole tout en respectant les spécificités des territoires, en retenant et en 
transposant certains dispositifs qui semblaient intéressants et qui donnent satisfaction. 
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4.2. – Le dossier : 
 

Assez volumineux mais d’une lecture assez facile, le dossier comporte l’ensemble des 
éléments indispensables prévus par la réglementation pour ce type de dossier. Le rapport de 
présentation établit un bon diagnostic des enjeux à respecter pour les différents secteurs 
géographiques et les différentes ambiances qui constituent la spécificité de la métropole. Les 
nombreuses photographies de dispositifs publicitaires donnent une idée assez précise de la 
situation actuelle tant pour le nombre que pour la présentation et l’état des dispositifs. Plusieurs 
simulations sur les axes importants permettent d’apprécier les effets attendus du projet de RLPi, 
prouvant ainsi son utilité. 

 
Après la correction de quelques erreurs matérielles dûment signalées avant même le 

début de l’enquête publique et donc prises en compte par Toulouse Métropole, le règlement 
semble assez clair et ne devrait pas induire de difficultés majeures pour son application par les 
collectivités et les particuliers. 

 

En dehors du plan général qui donne une idée globale de la répartition des différentes 
zones mais est nécessairement trop petit pour être précis, sa déclinaison en une carte pour chaque 
commune (exception faite pour Toulouse qui compte 7 cartes) comportant une échelle différente 
et un format différent (A1 ou A3) en fonction de la superficie de la commune permet une lecture 
précise du découpage des zones. C’est encore plus vrai avec la version numérique qui permet de 
l’identifier aisément jusqu’au niveau de la parcelle. 

 
Le projet de RLPi a fait l’objet d’une concertation assez large entre le 09 avril 2015 et le 

31 mai 2017 avec notamment 2 réunions publiques (environ 90 personnes) et 3 ateliers 
regroupant les représentants socio-professionnels et associatifs (plus d’une centaine de personnes 
au total). 

 
4.3. – Le déroulement de l’enquête publique : 
 

L’enquête publique s’est déroulée sur une période de 32 jours, du lundi 28 mai 2018 au 
jeudi 28 juin 2018. En plus de la publicité réglementaire qui a été faite dans les délais imposés, 
Toulouse Métropole a déployé un important programme de communication (affiches, flyers, 
article sur le Web, insertions dans la presse et les bulletins d’information) sur l’ensemble des 37 
communes qui composent la métropole. 

 

Outre les registres « papier » mis en place dans 11 communes et au siège de Toulouse 
Métropole (accompagnant chacun un dossier complet) et l’adresse internet prévus par le code de 
l’environnement, un registre numérique était à la disposition du public sur le site internet de 
Toulouse Métropole (avec le dossier complet au format numérique) pour recevoir les 
observations, suggestions ou remarques. 

 

La commission d’enquête a assuré 38 permanences de 3 heures et a reçu 10 personnes, 
toutes issues de professionnels de la publicité ou d’associations de défense de l’environnement. 
Elle regrette que, malgré les efforts importants consentis par Toulouse Métropole pour faire 
connaître le déroulement de cette enquête publique et inciter à participer massivement, aucune 
personne ne soit venue à titre individuel pour parler du projet et donner son sentiment sur sujet 
qui, directement ou indirectement, concerne tout le monde et comporte un impact non 
négligeable sur l’environnement. 

 
4.4 - Les principales incidences du projet : 

 

Les objectifs affichés par Toulouse Métropole dans son projet de RLPi portent 
essentiellement sur la lutte contre les nuisances visuelles liées à la publicité extérieure afin de 
favoriser la mise en valeur du paysage naturel, historique et urbain, et de participer aux efforts 
d’économie d’énergie. 
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Les dispositifs publicitaires, par leur dimension, leur implantation, leur intensité 
lumineuse et leur prolifération, génèrent une pollution visuelle qui peut avoir un impact 
important sur le cadre de vie et l’environnement. Néanmoins la publicité peut aussi être utile en 
matière de développement économique et d’emploi.  
 

4.4.1. – Impact sur les espaces de nature : 
 

Les espaces de nature sont particulièrement sensibles à la présence publicitaire. Sont 
concernés les sites naturels inscrits ou classés, les abords de cours d’eau, les espaces boisés 
classés, les espaces verts protégés, les zones agricoles et naturelles identifiées au PLUi-H ainsi 
que les bases de loisirs et les jardins publics. 

 

Toulouse Métropole a souhaité que ces espaces fassent l’objet d’un haut niveau de 
protection avec des règles les plus strictes où de manière générale toute forme de publicité y est 
interdite y compris sur mobilier urbain. En ce qui concerne les enseignes qui ne peuvent faire 
l’objet d’une interdiction même dans les lieux préservés de toute publicité, les mesures prises 
visent à limiter l’impact dans ces espaces de nature en interdisant les plus attentatoires au 
paysage comme les enseignes en toiture ou les enseignes numériques, et en limitant le format des 
enseignes scellées au sol à 2 m². Ces espaces correspondent à la zone 1 identifiée dans le projet 
de RLPi. Les mesures envisagées pour ces secteurs semblent de nature à amener une nette 
amélioration. 
 

4.4.2. – Impact sur les secteurs du patrimoine : 
 

Sont concernés le patrimoine bâti constitué par les monuments historiques classés ou 
inscrits de la Métropole qui constitue une zone très sensible à la présence publicitaire aux abords 
des sites remarquables notamment pour le tourisme. 

 

Toulouse Métropole a considéré que la protection de ce patrimoine bâti devait 
constituer une orientation majeure du RLPi avec la nécessité, pour la mise en valeur de ce 
patrimoine, de traiter de façon spécifique la publicité et les enseignes. 

 

Le code de l’environnement interdit toute publicité sur ces monuments historiques sans 
qu’un RLP puisse en lever l’interdiction. Pour ce qui est des abords des monuments historiques 
la publicité y est aussi interdite et l’installation d’enseignes nécessite l’accord préalable de 
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 

 

Le projet de RLPi a identifié la zone 2 qui regroupe les secteurs de patrimoine bâti sur 
la base du périmètre de protection de l’ensemble des monuments historiques classés ou inscrits 
de la Métropole dans un rayon de 500 m. Le code de l’environnement (article L581-8) permet à 
un RLP de réintroduire de la publicité dans ce périmètre c’est ce qu’a prévu le RLPi (en 
particulier sur le mobilier urbain en raison de ses finalités d’intérêt général) tout en prévoyant un 
régime spécifique, très encadré et protecteur. Compte-tenu du patrimoine historique exceptionnel 
de la ville de Toulouse et l’ambition de cette dernière de voir reconnaître son classement au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, Toulouse Métropole a considéré que le projet de RLPi 
justifie la création d’une zone de patrimoine bâti renforcée (zone 2R) constituée du site 
remarquable (SPR) dans laquelle les règles en matière de publicité et d’enseignes sont distinctes 
et plus restrictives qu’en zone 2. 

 

Dans cette version, le RLPi est nettement plus contraignant que l’actuel RLP de la ville 
de Toulouse et contribuera à mettre en valeur le patrimoine bâti de la ville. 

 
4.4.3. – Impact sur les autres espaces : 

 

Dans les autres zones identifiées Toulouse Métropole a considéré que le projet de RLPi 
devait participer à la préservation du cadre de vie et de l’environnement en prévoyant des règles 
de densité et de limitation de formats tant pour la publicité que pour les enseignes. 
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Il est donné à titre d’exemple, dans les secteurs de centralités (zone 3), les règles 
d’implantation sont un peu plus souples qu’en secteur patrimonial, mais restent strictes pour 
préserver la qualité de vie de ces lieux d’animation. 

 

Il est à noter que le projet de RLPi a voulu adapter la règlementation aux 
caractéristiques des communes ce qui a pour effet d’avoir des règles plus protectrices dans les 
zones résidentielles des communes à ambiance rurales qui bénéficient d’une forte qualité 
paysagère et d’une plus faible densité urbaine. Les règles d’implantation publicitaires sont ainsi 
un peu plus permissives dans les zones résidentielles des communes à ambiance péri-urbaine et 
le régime applicable est plus tolérant dans les zones résidentielles des communes à ambiance 
urbaine, tout en précisant qu’elles sont plus strictes que la règlementation nationale. 

 
4.4.4. – Impact sur la réduction de la consommation énergétique : 

 

La lutte contre le gaspillage énergétique est prise en compte dans le projet de RLPi. Le 
Règlement National de Publicité (RNP) institue dans les communes comprises dans les unités 
urbaines de moins de 800 000 habitants l’obligation d’extinction nocturne de la publicité 
lumineuse de 1 h à 6 h. Dans les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, c’est le règlement 
local qui doit fixer ces horaires. 

 

Le projet de RLPi porté par Toulouse Métropole renforce la période d’extinction 
nocturne obligatoire qui est portée de 23 h à 7 h pour la publicité et les enseignes lumineuses. De 
plus il est prévu une disposition du règlement qui permet lors de l’instruction d’une autorisation 
de veiller à ce que l’intensité lumineuse des dispositifs ne soit pas préjudiciable au cadre de vie ; 
cette dernière disposition étant vraisemblablement plus difficile à quantifier. 

 
4.4.5. – Impact sur les dispositifs numériques (Publicité et enseignes) : 

 

La publicité numérique considérée comme publicité lumineuse peut avoir un impact 
important sur l’environnement et le cadre de vie. Elle est soumise à autorisation préalable du 
maire et son format est limité à 8 m² si l’agglomération comporte plus de 10 000 habitants. Elle 
est interdite dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d’une 
unité urbaine de plus de 100 000 habitants (cas des communes de Mondouzil, Mons, Flourens, 
Dremil-Lafage et Aigrefeuille). 

 

Afin de limiter les nuisances visuelles que peut avoir ce type de publicité, Toulouse 
Métropole a souhaité soumettre la publicité numérique à des prescriptions plus restrictives que le 
RNP. Dans ces conditions le projet de RLPi interdit ce type de publicité dans les secteurs 
particulièrement sensibles (zone 1, zone 2 R et zone 4), limitée au mobilier urbain (2 m²) en zone 
2, 3 et 5 et autorisée en zone 6, 7 et 8 (8 m²). 

 

En ce qui concerne les enseignes numériques, le projet de RLPi en interdit l’usage dans 
les zones 1, 2, 2 R, 3 et 4. Elles sont limitées à un dispositif mural de 2 m² au plus en zone 5 et 6. 
Elles sont autorisées en zone 7 en tant que procédé d’animation des zones commerciales ou 
d’activité à condition de ne pas dépasser 6 m² lorsqu’elles sont scellées au sol ou 8 m² 
lorsqu’elles sont murales. Dans l’emprise de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, le format autorisé 
est de 12 m² scellé au sol ou mural. 

 
4.5. – Avis des organismes et services consultés 
 

 4.5.1. – Avis des communes membres de Toulouse Métropole : 
 

Les conseils municipaux des 37 communes de Toulouse Métropole se sont prononcées 
entre le 6 novembre 2017 et 23 décembre 2017 sur le projet de RLPi arrêté par le conseil 
communautaire. Toutes ont émis un avis favorable et, pour 25 d’entre elles, cet avis ne comporte 
ni réserve ni recommandation. Pour les autres, les recommandations vont de la simple demande 
de modification d’erreurs matérielles à des changements mineurs du règlement ou de la 
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cartographie mais ne portant pas atteinte à la philosophie générale du projet. À noter que pour 31 
communes, le résultat du vote a été atteint à l’unanimité. 

 

 4.5.2. – Avis des personnes publiques ou organismes consultés : 
 

La chambre des métiers et de l’artisanat de la Haute Garonne et TISSEO ont émis un 
avis favorable sans remarque particulière.  

La chambre de commerce et d’industrie émet un avis favorable accompagné d’un 
ensemble d’observations portant notamment sur les éventuelles incidences du projet sur la 
visibilité des commerces et leur activité. 

 

La préfecture de la Haute-Garonne, par l’intermédiaire de la direction départementale 
des territoires, émet un avis favorable avec deux réserves portant sur une délimitation précise du 
zonage et une analyse plus pertinente des nuisances générées par les publicités ou enseignes 
lumineuses voire numériques. 

 

 4.5.3. – Avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des 
Sites (CDNPS) : 

 

Dans sa formation « publicité » et donc comportant des représentants de professionnels 
de la publicité et des représentants d’associations de protection de l’environnement, la CDNPS a 
rendu un avis favorable avec les réserves énoncées par la DREAL et la DDT de Haute-Garonne 
avec 8 voix pour et 2 contre. À noter l’avis favorable des représentants de 2 professionnels de la 
publicité et l’avis défavorable d’un professionnel de la publicité et de l’association de protection 
de l’environnement. 

 
4.6. – Participation du public : 
 

Pendant les 32 jours de l’enquête publique et au cours des 38 permanences assurées, la 
commission d’enquête a reçu 10 personnes, toutes professionnelles de la publicité. Pendant la 
même période, 96 contributions ont été recueillies principalement par le registre dématérialisé 
mis en place par Toulouse Métropole (82 contributions). Ces observations ont été formulées par 
73 particuliers ; 9 entreprises et 3 associations, le même auteur ayant pu participer 2 fois. 

 

De manière fort logique et à 2 exceptions près (une entreprise qui demande à passer en 
zone 7 au lieu de zone blanche et un particulier qui émet un avis favorable à la publicité en 
raison d’une source de revenus non négligeable), toutes les autres contributions sont 
défavorables au projet pour des raisons diamétralement opposées : 

o les entreprises estiment que le projet va trop loin et risque de perturber 
grandement l’activité industrielle, commerciale et artisanale ; 

o les associations de défense de l’environnement et les particuliers qui, au contraire, 
pensent qu’il ne va pas assez loin, certains préconisant même une suppression 
pure et simple de la publicité à l’instar de la ville de Grenoble. 

 

La commission estime que les 2 positions sont tout à fait défendables mais que, en ce 
domaine, il est nécessaire de progresser mais dans la mesure. On ne peut pas passer du jour au 
lendemain d’un extrême à l’autre sur un tel territoire sans répercussions. L’avis de la commission 
sur chacun des points évoqués dans les contributions figure dans le rapport concernant la 
présente enquête, paragraphe IV – Examen des observations présentées. 

 
4.7. – Bilan environnemental : 
 

Même si on peut penser qu’il est toujours possible voire souhaitable d’aller plus loin 
dans le domaine de la protection de l’environnement, le projet présenté par Toulouse Métropole, 
qui reprend certaines dispositions des règlements locaux de publicité déjà en vigueur sur 
différentes communes de son périmètre d’action et qui donnent satisfaction, constitue une bonne 
avancée dans ce domaine. Globalement, il se montre nettement plus restrictif que le règlement 
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national que ce soit pour les enseignes (horaires d’extinction des enseignes lumineuses – 
interdiction des enseignes en toitures ou terrasses sauf pour les zones 7 et 8 – diminution de la 
surface autorisée par exemple) que pour la publicité qui voit sa surface maximum passer de 12 
m2 à 8 m2 – les règles de densité durcies ou la publicité lumineuse soumise aux mêmes horaires 
d’extinction que les enseignes lorsqu’elle n’est pas interdite entre autre. 
 
 
5) – Avis de la commission d’enquête : 
 

La commission d’enquête considère que l’examen du projet de RLPi permet de 
constater que Toulouse Métropole a recherché à limiter l’impact des dispositifs publicitaires sur 
le cadre de vie et l’environnement en cohérence avec les protections du patrimoine naturel et bâti 
contenues dans le projet de PLUiH, sans ignorer la liberté d’expression et le bon exercice de 
l’activité économique. Les mesures prévues dans le projet de RLPi, adaptées aux différents 
territoires qui composent la Métropole, ont bien pour objectif d’améliorer de manière notable la 
situation existante en luttant contre les nuisances visuelles liées à la publicité extérieure. 
 

Compte tenu des appréciations formulées supra, ayant considéré la qualité des 
réponses apportées aux observations ainsi que les avantages et inconvénients du projet de 
règlement soumis à l’enquête publique, la commission d’enquête émet un 

 

AVIS FAVORABLE 
 

Au projet de règlement local de publicité intercommunal présenté par Toulouse 
Métropole couvrant le territoire de ses 37 communes membres. 

 
Toutefois, cet avis comporte 2 recommandations : 
 

- Procéder à la correction des erreurs matérielles signalées avant l’enquête publique ; 
- Respecter les propositions faites par Toulouse Métropole dans son mémoire en réponse. 
 

Fait à Albi le 16 octobre 2018 
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