
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 18-06-01 
 

OBJET : 

Débat sur les orientations 

du Règlement Local de 

Publicité Intercommunal 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2018 

 

 
Compte-rendu affiché le : 14 septembre 2018 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 24 septembre 

2018 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 7 

septembre 2018 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSE 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier PERRET - 

René THELISSON – Odile CLAVIERES – Dominique 

PAULMIER - Guillaume RONDOT – Sylvie ROBERT – 

Marie-Ange LAURENT – Svitlana PRESSENSE – 

Fabienne MULARD - Mireille PAULET – Daniel 

DUCROS – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Pierre RODAMEL à Sylvie ROBERT – Jean-Marc 

ALVES à Odile CLAVIERES – Catherine MAREY à 

Joëlle VILLEMAGNE – Patrice THOLLOT à Svitlana 

PRESSENSE – Corinne BOICHON à Dominique 

PAULMIER – Valérie BLANCHARD à Guillaume 

RONDOT – Lionel CANNOO à Marie-Ange LAURENT – 

Geneviève NIGAY à Daniel DUCROS. 

 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION : 

 
DEBAT SUR LES ORIENTATIONS DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE 
INTERCOMMUNAL 
 
Monsieur Gérard RIBOT, premier adjoint, expose qu’une procédure d’élaboration du 
Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI) a été initiée en juin 2017 par Saint-
Etienne Métropole. Ce règlement régit la publicité, les enseignes et pré-enseignes à 
l’échelle des 53 communes de l’agglomération en vue d’une meilleure harmonisation des 
règles sur l’ensemble du territoire métropolitain. 
 
Il vise à préserver la qualité du cadre de vie et du paysage métropolitain en veillant plus 
particulièrement à valoriser les cœurs historiques, le patrimoine architectural et paysager 
ainsi qu’à améliorer les entrées de ville, les grands axes et la qualité des zone d’activités. 
 
Au stade de l’état d’avancement du futur RLPI, chaque commune membre est invitée à 
débattre sur les orientations données à ce règlement. 
 
S’en suit un échange entre les élus et Mme GACHE, chargée de mission à la Direction 
Aménagement du territoire de Saint-Etienne Métropole : 
 
Mme PAULET : « Les enseignes sans indications de distance sont-elles concernées ? » 
Mme GACHE : « C’est la notion de distance qui caractérise la pré-enseigne. Par exemple 
la publicité sur les bus est libre. Elle n’entre pas dans le RLPI ». 
 
M. BLANCHARD : « Qui doit faire respecter la loi ? » 
Mme GACHE : « « C’est la police municipale ». 
 
M. BLANCHARD : « Y aura-t-il un travail en commun avec l’ABF ? ».  
Mme GACHE : « Il ne faut pas confondre l’enseigne qui relève du RLPI et les façades qui 
relève de l’ABF ». 
 
M. BLANCHARD : Est-ce que les totems de l’hôtel de la Charpinière sont concernés ? » 
Mme GACHE : « Je pense que oui ». 
 
M. RIBOT : « Les informations purement communales sont-elles concernées ?  et les 
informations émanant des associations ». 
Mme GACHE : « Si les informations sont purement communales, ce n’est pas de la 
publicité.  
C’est également le cas pour les informations émanant des associations à but non lucratif. 
Certaines communes ont mis en place des supports fixes sur lesquels les associations 
inscrivent leurs informations ». 
 
M. RIBOT : « Quels sont les risques ? »  
Mme GACHE : « Des associations qui défendent l’environnement peuvent faire des recours 
si le RLPI n’est pas appliqué ». 
 
M. BLANCHARD : « Quels pouvoirs ont les communes concernant les grandes enseignes 
comme GIRAUDY ou DECAUX sur les panneaux qu’ils installent chez les particuliers ? » 
Mme GACHE : « Le code de l’environnement ne distingue pas le domaine public et le 
domaine privé ». 
 
 
 
 
 
 
 



 
M. BLANCHARD : « Cela va être compliqué à faire appliquer par notre police municipale ». 
 
M. RIBOT : « Faudra-t-il une délibération du conseil municipal ? » 
 
Mme GACHE : « Non l’approbation sera faite en conseil métropolitain  pas en conseil 
municipal ». 
 
M. le Maire : «  Il est salutaire que l’on se penche sur ces questions, même si à 
Saint-Galmier nous sommes moins touchés que certaines communes de la périphérie de 
Saint-Etienne. Mais la pollution visuelle existe bien et nous aurons  quelques cas 
particuliers à Saint-Galmier  qu’il faudra gérer ». 
 
 
L’assemblée prend acte de la tenue de ce débat. 
 
 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 20 septembre 2018. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 
 


