MISE EN CONFORMITÉ DU PARC PUBLICITAIRE
ET
APPLICATION DE LA TLPE

DÉFINITIONS DES DIFFÉRENTS
DISPOSITIFS DE LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE

1.

2.

3.

La notion « d’immeuble » employée dans la loi correspond à celle du code civil, à savoir, un « bien immobilier ».
Il peut s’agir d’un bâtiment ou d’un terrain ; le parking du supermarché fait partie de « l’immeuble » où s’exerce l’activité commerciale.

1. La PUBLICITÉ constitue, à l’exclusion
des enseignes et pré-enseignes,
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.
(Article L581-3-1° du code de l’environnement).
2. La PRÉ-ENSEIGNE constitue toute
inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble
où s’exerce une activité déterminée.
(Article L581-3-3° du code de l’environnement).
3. L’ENSEIGNE constitue toute inscription, forme ou image apposée sur un
immeuble et relative à une activité
qui s’y exerce. (Article L581-3-2° du
code de l’environnement).

RAPPEL DES RÈGLES NATIONALES APPLICABLES
La commune de Theix-Noyalo compte 8 018 habitants et appartient à l’unité urbaine éponyme.
Règles applicables aux agglomérations de moins de 10 000 habitants n’appartenant pas à une unité urbaine
de plus de 100 000 habitants. Sont interdits :
- Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol ;
- La publicité lumineuse (sauf éclairée par projection ou transparence) ;
- La publicité sur bâches ;
- Les dispositifs de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires.
Règlement Local de Publicité du 4 juillet 2011 – Pas d’obligation de révision sous peine de caducité en 2020 ;
Unité urbaine = 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 2 000 habitants.

THEIX-NOYALO S’ENGAGE
Objectif de la collectivité pour la TLPE : Mise en œuvre d’une taxe équilibrée afin de stopper la prolifération
de publicités et de répondre aux enjeux environnementaux de la commune.
Objectif de la collectivité pour la mise en conformité de son parc publicitaire : Valoriser et préserver le 		
paysage urbain et le cadre de vie de ses citoyens.

ETAT DES LIEUX DU PARC PUBLICITAIRE

59 PUBLICITÉS ET PRÉ-ENSEIGNES RELEVÉES SUR LE TERRITOIRE

CONFORMITÉ DES PUBLICITÉS ET PRÉENSEIGNES AU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET AU
RLP DE 2011

1441 ENSEIGNES RELEVÉES SUR LE TERRITOIRE

CONFORMITÉ DES ENSEIGENS AU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET AU RLP DE 2011

Conformes, 3, 5%

Non-conformes, 371, 26%

Conformes, 1070, 74%

Non-conformes, 56, 95%

EXEMPLES DE NON CONFORMITE

Dépasse la limite du mur ou de
l’égout du toit (R.581-60 C. env.)

Plus d’une enseigne scellée au sol ou installée
directement sur le sol de plus d’un mètre carré par
voie bordant l’activité (R.581-64 C. env.)

Dépasse la limite du toit
(R.581-61 C. env.)

Enseigne sur toiture réalisée sans
lettres découpées
(R.581-62 C. env.)

Dépasse la limite du mur ou de
l’égout du toit (R.581-60 C. env.)

Enseigne en mauvais état
(R.581-58 C. env.)

Facade saturée d’enseigne
(R.581-63 C. env.)

DÉLAIS DE MISE EN CONFORMITÉ

Publicités et préenseignes

Infrac(ons au Code de
l’environnement

Infrac(ons au RLP

Mise en conformité sans délai du
fait de la réforme de Juillet 2015.

Délais de 2 ans suite à
l’approba(on du RLP pour se
meEre en conformité soit jusqu’au
4 juillet 2013

Mise en conformité immédiate
pour les infrac(ons qui existaient
déjà dans la règlementa(on de
1979 (ancienne règlementa(on de
la publicité extérieure)
Enseignes

OU
Mise en conformité pour le
1erJuillet 2018 dans le cas des
« nouvelles » infrac(ons instaurées
par la règlementa(on de 2012.

Délais de 6 ans suite à
l’approba(on du RLP pour se
meEre en conformité soit jusqu’au
4 juillet 2017

PROCÉDURE

Une procédure envisagée en 2 temps :
Une phase amiable : Envoi de courrier permettant aux propriétaires de mettre
en conformité leur(s) dispositif(s) en infraction dans un délai déterminé fixé
par la commune et indiqué dans le courrier envoyé.
Une phase contentieuse : Recours à la procédure judiciaire pour mettre en
conformité le(s) dispositif(s) n’ayant pas été déposé(s) pendant la phase
amiable.

PROCÉDURE CONTENTIEUSE

Un procès-verbal de constat de l’infraction dressé par un agent de la commune. Le PV est transmis au contrevenant uniquement dans le cas d’une
mise en œuvre de l’amende administrative.
Trois procédures possibles pour la commune :
• La mesure administrative : L’amende préfectorale ;
• Les mesures de police : Arrêté de mise en demeure dont les suites sont
l’astreinte ou l’exécution d’office OU la suppression d’office ;
• Les mesures pénales.

TLPE

PRÉSENTATION
DE LA TLPE

LES ENJEUX DE LA TLPE
> Améliorer le cadre de vie en maîtrisant et en régulant la publicité extérieure sur le territoire de la commune ;
> Lutter contre la pollution visuelle.

A U J O U R D ’H U

I

D E M A IN

(issue de la fiche technique du conseil du Commerce de France - septembre 2010)
ENSEIGNE COMPOSÉE DE LETTRES APPOSÉES SUR UN IMMEUBLE

LETTRES

Hauteur des
lettres : 2 m

Superficie
de l'enseigne :
2 x 5 = 10 m2

Longueur de la dénomination : 5 m

ENSEIGNE COMPOSÉE D'UNE FORME & D'UN TEXTE

ENSEIGNE

Hauteur de
l'image : 3 m

Superficie
de l'enseigne :
3 x 10 = 30 m2

Longueur de l'image : 10 m

ENSEIGNE COMPOSÉE D'UNE PANCARTE SUR LAQUELLE EST INSCRITE LE NOM DU MAGASIN

MAGASIN
Longueur des pancarte hors encadrement : 7 m

Hauteur de
la pancarte hors
encadrement : 1,2 m

Superficie
de l'enseigne :
1,2 x 7 = 8,4 m2

ENSEIGNE ENSEIGNE ENSEIGNE ENSEIGNE

> Méthode de mesure des enseignes

Hauteur

PRÉ-ENSEIGNES

Largeur

DISPOSITIF PUBLICITAIRE

> Méthode de mesure des surfaces taxables des pré-enseignes et
des dispositifs publicitaires (hors encadrement).

À SAVOIR ...
OD IF IC AT IO NS
LE S IM PL AN TATI ON S, M
ET SU PP RE SS IO NS ...

... sont soumises à déclaration ou autorisation (déclaration obligatoire
dans les deux mois maximum, après la date de l’opération pour les cas
de modification et suppression).

PERFICIE PRISE
POUR LES ENSEIGNES, LA SU
EN COMPTE...
...est la somme des superficies des enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s’y exerce.

LES EXONÉRATIONS DE PLEIN DROIT
AFFICHAGE DE PUBLICITÉS NON COMMERCIALES
Affichages municipaux, affichages légaux, supports apposés sur les façades de parcs d’exposition...
DISPOSITIFS CONCERNANT DES SPECTACLES
SUPPORTS PRESCRITS PAR UNE DISPOSITION LÉGALE OU RÈGLEMENTAIRE OU IMPOSÉS PAR UNE CONVENTION SIGNÉE AVEC L’ETAT
Panneaux électoraux, permis de construire, de démolir, croix de pharmacie, « carottes» de tabacs, partie de l’enseigne relative aux prix des carburants...

SUPPORTS RELATIFS À LA LOCALISATION DE PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES
Plaques de pharmacie, vétérinaires, avocats, notaires, experts comptables, pompes funèbres, ...
PANNEAUX D’INFORMATION SUR LES HORAIRES OU MOYEN DE PAIEMENT DE L’ACTIVITÉ EXERCÉE
Pour les tarifs, la superficie cumulée du support doit être inférieure ou égale à 1m2 pour être exonérée. Au delà, cette catégorie de support sera taxable.

ENSEIGNES DE MOINS DE 7M2 EN SURFACE CUMULÉE SAUF DÉLIBÉRATION CONTRAIRE DE LA COLLECTIVITÉ.

LES EXONÉRATIONS DÉCIDÉES PAR LA COMMUNE DE THEIX-NOYALO
REFACTION DE 50% SUR LES ENSEIGNES NON SCELLÉES AU SOL SI LA SOMME DE LEURS SUPERFICIES SE SITUE ENTRE 7 ET 12M²

LES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES DÉPENDANT DES CONCESSIONS MUNICIPALES D’AFFICHAGE

LA TARIFICATION DE LA TLPE (TARIF DE DROIT COMMUN EN 2018)

DISPOSITIFS PUBLICITAIRES
ET PRÉ-ENSEIGNES NON
NUMÉRIQUES

ENSEIGNES (surface cumulée)

Commune ou EPCI
comptant :

Superficie
< 7m2

Superficie
Superficie Superficie
entre 7m2 et entre 12m2 entre 20m2
et 50m2
12m2
et 20m2

DISPOSITIFS PUBLICITAIRE
SET PRÉ-ENSEIGNES
NUMÉRIQUES

Superficie
> 50m2

Superficie
< ou = à 50m2

Superficie
> 50m2

Superficie
< ou = à 50m2

Superficie
> 50m2

62€/m2

15,50€/m2

31€/m2

46,50€/m2

93 €/m2

82,40€/m2

20,60€/m2

41,20€/m2

61,80€/m2

123,60€/m2

15,50€/m2

pour les scellées

Commune de moins
de 50 000 habitants

Exonération

au sol

7,75€/m2

31 €/m2

31€/m2

pour les non

scellées au sol

Commune de moins de
50 000 habitants et
appartenant à un EPCI
de 50 000 habitants et
plus.

Exonération

20,60€/m2

20,60 €/m2 41,20€/m2

VOUS AVEZ 4 MOIS (A PARTIR DE LA RECEPTION DU COURRIER D’INFORMATION/NOVEMBRE) POUR
DÉPOSER VOS DISPOSITIFS EN INFRACTION, DANS LE CAS CONTRAIRE CES DISPOSITIFS POURRONT
ÊTRE SANCTIONNÉS ET TAXÉS

PLANNING
Août

septembre

RECENSEMENT
terrain

2017

Analyse

é

EFFECTU

é

EFFECTU

décembre

novembre

Réunion publique d’information sur la démarche

d’infractions

é

EFFECTU

Envoi des courriers d’information pour mettre
en conformité les
dispositifs en infraction
(Phase amiable)

Suivi de la phase judiciaire pour la mise en
conformité des dispositifs en infraction.

rs

u
En co

1 2 3 4 5

février

mars

VOUS RECEvrez UN
COURRIER D’AIDE A LA
DECLARATION TLPE

2018

octobre

septembre

MERCI DE RETOURNER le
formulaire TLPE AVANT
LE 1ER MARS 2018
A compter du 1er mars
2018 : Mise en œuvre de
la phase contentieuse
pour les dispositifs
non régularisés avec
la phase amiable

Vous recevrez votre
facture TLPE À PARTIR
DE SEPTEMBRE 2018

PROCEDURE
EN COURS

6 7
MISE EN CONFORMITE

8
RECOUVREMENT DE LA TLPE

PROJETS DÉVELOPPÉS POUR LES COMMERCANTS DE THEIX-NOYALO
Depuis février 2017 : création de l’association de l’Union Pro Theix-Noyalo (UPTN)
pour toutes les professions et activités de Theix-Noyalo (artisans, commerçants,
professions libérales, chefs d’entreprises, gérants de franchise etc.) ;
Création d’une page Facebook par l’UPTN pour diffuser les informations concernant la commune, les professionnels, des conférences, etc... ;
En projet, le lancement d’une application UPTN permettant de trouver facilement
tous les commercants de la commune :
Mise en avant du commerce, galerie photos, horaires d‘ouvertures, redirection téléphone et mail, géolocalisation et itinéraire, mise en avant des évènements etc....
Idée com’ : Faites en sorte que votre fiche Google apparaisse quand les utilisateurs recherchent votre établissement ou des entreprises comme la vôtre sur la
recherche Google et sur Google Maps. Elle est très simple à créer et à mettre à jour.
Avec Google My Business, vous pouvez vous démarquer et aider vos clients potentiels à vous trouver.

C A B I N E T D ’ É T U D E S E T D E R É A L I S AT I O N S

www.gopubconseil.fr

12 rue Becquerel - PIBS - CP67
Immeuble Piren - 56000 Vannes
02 49 49 03 00
partenariats@gopubconseil.fr

