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LES ORIENTATIONS GENERALES 

- DEBAT DU CONSEIL METROPOLITAIN- 



En se modernisant et en se transformant, le territoire Métropolitain doit préserver ses paysages et son patrimoine riche 
de ses diversités naturelles et bâties et assurer la pérennité d’un cadre de vie exceptionnel. 
 
Le document de planification urbaine intercommunale (PLUi) est fondé sur la volonté de faire de la qualité de vie des 
habitants le cœur du projet et le moteur de son attractivité.  
 
Le PLUi est l’outil d’urbanisme garant de l’aménagement durable du Territoire. Le RLPi, en complément, permet d’assurer 
la protection de nos paysages contre la «pollution visuelle» que peut représenter la publicité si elle n’y est pas 
correctement intégrée.  
  
L’élaboration du RLPi doit également s’inscrire dans le respect de la liberté d’expression, du commerce et de l’industrie 
qui participent directement à l’attractivité territoriale et à la qualité de vie quotidienne de 450 000 habitants du 
territoire auxquels s’ajoutent des milliers de travailleurs, usagers et visiteurs. 
 
Le code de l’environnement permet avec le RLPi l’adaptation de la publicité extérieure aux circonstances et 
caractéristiques locales. 
 
La publicité extérieure présente de multiples visages : enseignes des zones d’activités, mobiliers urbains dans le centre 
des villes, grands panneaux publicitaires le long des axes de circulation, dispositifs lumineux, banderoles temporaires….. 
Quelles que soient les dimensions et les formes qu’elles prennent, les enseignes, les publicités et le pré enseignes ont un 
impact sur le paysage. 

Introduction 



 
Offrir des vues sur la montagne est important, mais pas suffisant. On ne contemple pas seulement le paysage, on y 
habite, on s’y déplace, on y travaille….Le paysage vécu comprend le grand paysage en toile de fond mais également les 
espaces de proximité où les publicités, les enseignes et pré-enseignes jouent un rôle déterminant dans leur qualité.  
 
Les Orientations Générales du RLPi établies à partir du diagnostic permettent de formuler des ambitions fortes de 
préservations des qualités paysagères. 
  
Ce diagnostic démontre que la publicité extérieure constitue une composante importante des paysages, il constate la 
présence de ces dispositifs aux expressions diverses et variées sur le territoire métropolitain qui tendent à banaliser et 
déprécier le cadre de vie. Les surfaces, les hauteurs, les répartitions, les densités et les types de matériels supports 
utilisés  sont souvent hétérogènes et discordants avec le cadre de vie environnant. La relation au paysage en est 
directement perturbée. 
  
Le RLPi devra apporter une réponse de traitement règlementaire qualitatif et cohérent sur l’ensemble du territoire, 
notamment par l’identification des secteurs à enjeux et des espaces en mutation qu’il s’agit d’anticiper. 
 
Dans cette logique de développement respectueux et de mise ne valeur du cadre de vie et de ses paysages, une 
orientation générale assortie de 3 orientations sectorielles et 2 orientations thématiques sont identifiées. 

Introduction 
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Préserver les identités paysagères de la Métropole 
qu’elles soient naturelles ou bâties 

UNE ORIENTATION 
GENERALE 

 Préserver les qualités paysagères du territoire, tout particulièrement dans les secteurs 
sensibles; Conforter l’organisation polycentrique du territoire définie dans le PLUi ; 

 
Les zonages devront être adaptés aux évolutions du territoire  et se construire autour de 
secteurs thématiques en lien notamment avec le maillage territorial du PLUi. (Centralités 
urbaines / Bourgs et faubourgs / Centralités rurales / Zones d’activités / Axes structurants et 
entrées de ville / Secteurs de protection patrimoniale: SPR ex-AVAP et ZPPAUP, sites inscrits, 
sites classés, monuments historiques et périmètres de protection, sites Natura 2000, etc. /  Les 
périmètres de Parc Naturel Régional et les plateaux montagneux / La trame verte et bleue 
urbaine et la trame noire / Les secteurs touristiques). 

 
 Limiter les dispositifs publicitaires dans les centres historiques et plus largement dans les 

cœurs de vie, les Parcs Naturels Régionaux, les plateaux et montagnes  et sur les  Trames 
Verte et Bleu ainsi que sur la Trame Noire; 

 
Les centres historiques, les centralités urbaines et les espaces reconnus à dominante rurale et 
naturelle offrent par leurs caractéristiques patrimoniales et environnementales un espace 
qualitatif qu’il s’agira de protéger et de valoriser en proposant un encadrement règlementaire 
favorisant leur mise en valeur. 

 
 Limiter l’impact visuel des dispositifs en définissant notamment un format d’affichage 

maximal ;  
 

L’impact visuel des dispositifs publicitaires sera encadré en règlementant les formats 
d’affichage tout en veillant à une harmonisation adaptée aux enjeux du territoire et en assurant 
un rapport d’échelle induit par ces aménagements dans leur cadre environnant. 
  
« Une montagne au bout de chaque rue », cette citation dessine  le visage de la Métropole  qui 
s’illustre par une co-visibilité permanente. La préservation des rapports de vues et de la nature 
en ville par un encadrement garant de la valorisation des relations visuelles aux paysages 
vernaculaires et aux grands paysages renforcera l’identité de la Métropole. 

 



Préserver les identités paysagères de la Métropole 
qu’elles soient naturelles ou bâties 

UNE ORIENTATION 
GENERALE 

 Limiter recours aux dispositifs lumineux et numériques  
 
Il s’agit d’acter un recours restreint et rigoureusement encadré aux dispositifs lumineux et numériques 
qui confortent l’engagement de la Métropole dans son ambition de construire une métropole durable, 
performante énergétiquement et respectueuse de la biodiversité. 
 
 Préserver le cadre de vie des zones à vocation résidentielle  
 
La préservation du cadre de vie des zones résidentielles doit être maintenue en garantissant une faible 
densité des dispositifs publicitaires associée à la recherche d’une implantation harmonieuse  et sobre. 
La limitation de ces dispositifs, notamment au sol, préservera et renforcera le caractère apaisé de ces 
secteurs. 
 
 Promouvoir des dispositifs de qualité adaptés aux enjeux et à la diversité du territoire  
 
Le RLPi participera à la reconnaissance et à la préservation de la qualité des sites qu’ils soient urbains, 
ruraux et naturels, tels que les PNR de Chartreuse, du Vercors et du futur PNR de Belledonne. 
L’identification et la  règlementation des espaces à forte valeur ajoutée tel que le Plateau de 
Champagnier permettra de garantir le respect de la qualité patrimoniale de ces sites, notamment en 
encadrant l’implantation des dispositifs autorisés de manière harmonieuse dans le paysage.  
 
 Adapter les dispositifs publicitaires aux enjeux des secteurs protégés  
 
Au sein des sites patrimoniaux (Sites Patrimoniaux Remarquables, Monuments Historiques….) la 
recherche d’un positionnement d’un mobilier urbain discret en accord avec l’environnement immédiat 
favorisera la mise en valeur architecturale et permettra de promouvoir les manifestations locales et 
les activités culturelles révélatrices  du dynamisme associatif local. 
 
 Assurer la visibilité des activités touristiques  
 
La lisibilité des activités touristiques et des productions artisanales locales qui représentent des 
moteurs économiques doit pouvoir être assurée et confortée afin de garantir leur pérennisation. 



Préserver les identités paysagères de la Métropole qu’elles soient 
naturelles ou bâties  

 Préserver les qualités paysagères du territoire, tout particulièrement dans les secteurs sensibles; 

 Conforter l’organisation polycentrique du territoire définie dans le PLUi; 
 

 Limiter les dispositifs publicitaires dans les centres historiques et plus largement dans les cœurs de vie, les 
Parcs naturels régionaux, les plateaux et montagnes  et sur les  Trames Verte et Bleu ainsi que sur la trame 
noire; 

 Limiter l’impact visuel des dispositifs en définissant notamment un format d’affichage maximal ;  

 Préserver le cadre de vie des zones à vocation résidentielle; 

 Promouvoir des dispositifs de qualité adaptés aux enjeux et à la diversité du territoire; 

 Adapter les dispositifs publicitaires aux enjeux des secteurs protégés; 

 Assurer la visibilité des activités touristiques;  

 Limiter le recours aux dispositifs lumineux et numériques. 

Préserver les identités paysagères de la Métropole 
qu’elles soient naturelles ou bâties 

UNE ORIENTATION 
GENERALE 



Valoriser les cœurs historiques et centralités de la 
Métropole  

ORIENTATION 
SECTORIELLE N° 1 

 Protéger le patrimoine et l’architecture 
 
La valorisation des ambiances urbaines nécessite un encadrement de la publicité limitant les impacts 
sur le patrimoine et l’architecture. Une identification au-delà des inscriptions patrimoniales permettra 
une reconnaissance du patrimoine vernaculaire  et du « petit patrimoine » comme acteurs de la qualité 
des centres villes ou centres-bourgs. 
 
 Préserver les cœurs de vie, notamment les abords des établissements d’enseignements 

(école..) 
 
La reconnaissance, par une politique d’affichage structurante, des centralités des villes et villages 
permettra de préserver les espaces névralgiques constituant les cœurs de vie, notamment les secteurs 
sensibles tels que les abords des écoles. 
 
 Conforter l’expression citoyenne et institutionnelle  
 
Les centralités correspondant aux  centres bourgs, centre-villages et cœurs de quartiers devront  être 
les lieux d’expression citoyenne et institutionnelle. 
De par leur composition, ces espaces sont des secteurs privilégiés par leur proximité aux usagers. Il 
s’agit bien de favoriser la lisibilité de ces pôles de vie en travaillant sur leur qualité paysagère et 
patrimoniale et de créer un véritable lien social au travers de la mise à disposition de modes d’affichage 
dédiés à l’expression citoyenne et institutionnelle. 
 
 Promouvoir l’amélioration qualitative des dispositifs 
 
Des mesures d’amélioration esthétiques et d’harmonisation des dispositifs limitera les nuisances 
visuelles tout en procurant un apaisement de l’espace.  
Corollairement, des mesures d’encadrement et d’homogénéisation (format, gabarit, implantation 
murale…) des enseignes traduiront une valorisation de ces centralités et favoriseront la lecture d’accès 
des commerces de proximité. 
 



Valoriser les cœurs historiques et les centralités de la Métropole  
 

 Protéger le patrimoine et l’architecture; 
 

 Préserver les cœurs de vie, notamment les abords des établissements d’enseignements 
(école..); 

 
 Conforter l’expression citoyenne et institutionnelle; 

 
 Promouvoir l’amélioration qualitative des dispositifs. 

Valoriser les cœurs historiques et centralités de la 
Métropole  

ORIENTATION 
SECTORIELLE N° 1 



Rendre lisibles et attractives  les zones d’activités 
économiques et commerciales 

ORIENTATION 
SECTORIELLE N°2 

 Apaiser l’espace pour améliorer la lisibilité des dispositifs   
 

La multiplication des dispositifs entrainant un cumul d’informations rend le paysage commercial dans les zones d’activités peu lisible et confus. 
L’objectif du RLPi est de faciliter la lecture et d’améliorer la qualité paysagère, tout en garantissant l’expression des acteurs économiques. Ainsi 
l’implantation des dispositifs publicitaires sera encadrée tout en recherchant une limitation des densités et des gabarits d’affichage. 

 
 Promouvoir  la mutualisation des supports par le biais de matériels de Signalétique d’Information Locale (SIL)  
 

Tendre vers une mutualisation des supports par le recours aux matériels de Signalétique d’Information Locale (SIL) et harmoniser les formats 
des enseignes permettra d’obtenir un apaisement visuel de ces espaces et une meilleure lisibilité pour l’ensemble des usagers. 
 

 Mettre en cohérence les dispositifs publicitaires avec le public visé (mode de circulation)  
 

La surabondance d’informations simultanées parasite l’appréciation de l’espace et le déprécie. Il s’agit de mettre en cohérence  les dispositifs 
publicitaires avec le public visé (automobilistes, piétons, cyclistes) 
 

 Rechercher l’intégration et l’esthétisme des enseignes 
 

La recherche d’une intégration qualitative des enseignes en favorisant une cohérence d’implantation et de format dans une logique 
d’harmonisation entre l’affichage publicitaire et la conception architecturale du bâtiment, sera visée, tout en laissant une marge de manœuvre 
en termes d’identité visuelle. 

 



Rendre lisibles et attractives les zones d’activités économiques et commerciales  
 

 
 
 Mettre en cohérence les dispositifs publicitaire avec le public visé (mode de 

circulation); 
 

 Promouvoir  la mutualisation des supports par le biais de matériels de Signalétique 
d’Information Locale (SIL); 

 
 Apaiser l’espace pour améliorer la lisibilité des dispositifs; 

 
 Rechercher l’intégration et l’esthétisme des enseignes. 

Rendre lisibles et attractives  les zones d’activités 
économiques et commerciales 

ORIENTATION 
SECTORIELLE N°2 



Améliorer l’image perçue de la Métropole par les 
entrées de Villes et les axes structurants 

ORIENTATION 
SECTORIELLE N°3 

Le territoire métropolitain constitué de 49 communes urbaines, péri-urbaines et rurales exige une lutte 
contre la banalisation et la dépréciation paysagère que provoque la multiplication des matériels 
supports.. 

 
 Lutter contre  la banalisation paysagère des axes que provoque la multiplication des dispositifs  
 

Les axes traversants sont à la fois des secteurs privilégiés pour l’expression publicitaire, mais aussi des 
vecteurs de l’identité du territoire et de son attractivité. Il s’agira d’en limiter la densité et d’encadrer 
les formats par une limitation de la présence de ces dispositifs. 
Les axes d’entrées de la Métropole, en tant « qu’axes vitrine » de première perception du territoire , 
exigent une qualité de traitement en lien avec l’importance qu’ils revêtent et la toile de fond du grand 
paysage montagneux. de un encadrement qualitatif. Cette valorisation passe par un encadrement 
exigeant de la publicité sur ces axes, notamment, aux abords de l’A480 et la N87. 
Corollairement, une attention accrue sera apportée aux zones de croisement afin d’offrir une lisibilité 
optimale et une sécurisation routière de ces secteurs porteurs de flux importants tout  en offrant un 
apaisement visuel recentré sur un rapport aux grands paysages environnants. 
 

 Adapter les formats à l’échelle de l’axe en cohérence avec le paysage et le public visé  
 

Harmoniser les gabarits entre eux et adapter les formats à l’échelle de l’axe conduit à une unité de 
traitement en cohérence avec le paysage urbain traversé et le public visé.  
Le recours à des dispositions  de réduction de la densité et d’encadrement des formats des panneaux 
publicitaires le long des axes structurants du territoire permettra de concilier les besoins d’expression 
publicitaire avec les ambiances urbaines tout en offrant une lisibilité optimisée des espaces d’activités 
depuis ces axes. 
Par ailleurs, il s’agira de valoriser les routes historiques en proposant un traitement de l’affichage via des 
dispositifs de SIL. 



 
Améliorer l’image perçue de la Métropole par les  entrées de ville et les axes structurants : 
 

 
 Lutter contre  la banalisation paysagère des axes que provoque la multiplication des 

dispositifs; 
 

 Adapter les formats à l’échelle de l’axe en cohérence avec le paysage et le public 
visé; 
 

Améliorer l’image perçue de la Métropole par les 
entrées de Villes et les axes structurants 

ORIENTATION 
SECTORIELLE N°3 



Promouvoir l’expression citoyenne 
 

ORIENTATION 
THEMATIQUE  N°1 

 Permettre l’expression publique  
 

L’expression citoyenne et institutionnelle est garante du dynamisme et de la démocratie 
local. Le RLPi s’attachera à faciliter ce type de communication. 
Les centralités correspondant aux centres bourgs, centre-villages et cœurs de quartiers 
sont des secteurs privilégiés du cadre de vie quotidien des usagers. Il s’agit de favoriser la 
lisibilité de ces pôles de vie en travaillant sur leur qualité paysagère et patrimoniale et de 
renforcer l’expression citoyenne et institutionnelle en faveur du lien social. 
 

 Promouvoir l’expression citoyenne dans le respect de la diversité des territoires  
 

Veiller à la mise à disposition de dispositifs permettant l’expression citoyenne dans 
l’ensemble du territoire en identifiant  des secteurs d’implantation stratégique (cœur de 
ville, pôles de proximité, etc.) favorisera l’émergence de l’expression institutionnelle et 
d’animation locale auprès de tous. 
 

 Favoriser l’intégration architecturale des dispositifs dans leur environnement 
 

Favoriser l’insertion architecturale des dispositifs dans l’environnement immédiat, en 
introduisant des modes d’affichage d’expression citoyenne avec un gabarit défini et 
harmonisé à l’échelle de la métropole, tendra à faciliter l’identification de ce type de 
support et ainsi permettre une reconnaissance immédiate du dynamisme associatif local et 
institutionnel. 

 



Promouvoir l’expression citoyenne dans le respect des identités communales 
 

 Promouvoir l’expression citoyenne dans le respect de la diversité des territoires; 
 

 Permettre l’expression publique; 
 

 Favoriser l’intégration architecturale des dispositifs dans leur environnement. 

ORIENTATION 
THEMATIQUE N°1 

Promouvoir l’expression citoyenne 
 



Encadrer le développement des nouvelles 
technologies d’affichage  

ORIENTATION 
THEMATIQUE N°2 

L’ambition d’une politique cohérente d’affichage de dispositifs publicitaires sur l’ensemble du 
territoire pour la préservation des entités paysagères plurielles, de la biodiversité et 
d’économie d’énergie s’exprime par un encadrement  précis et rigoureux.  

 
 Limiter le recours aux dispositifs lumineux et numériques 
 

La publicité numérique est un procédé en voie de développement dont l’impact visuel est 
important. 
Il s’agit d’acter un recours restreint et rigoureusement encadré aux dispositifs lumineux et 
numériques qui confortent l’engagement  de la Métropole dans son ambition de construire une 
métropole durable, engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique, la performance 
énergétique et le respect de la biodiversité. 
 

 Limiter les consommations énergétiques et réduire la luminance en journée 
 
Réduire les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie générées  par les dispositifs 
publicitaires au travers de la recherche d’une sobriété énergétique répond au besoin de 
réduction des atteintes à la biodiversité et de protection de santé publique. 

 
 Interdire les dispositifs numériques et lumineux à proximité des espaces sensibles 

(enseignements…);  
 

Proscrire ce type de dispositifs aux abords de sites sensibles (enseignements…) et  acter une 
plage horaire étendue d’extinction nocturne couplée à une réduction de la luminance en journée 
tendra vers des résultats énergétiques et de protection des populations performants. 

 
 Préserver les corridors noirs et concilier les enjeux de sécurité routière avec le 

développement des dispositifs numériques. 
 

La reconnaissance de ces enjeux conduit à l’émergence d’un outils règlementaire de lutte 
contre la pollution lumineuse axant son effet sur la  préservation de la Trame Noire et de la 
biodiversité,  tout en conciliant la sécurisation routière à proximité des grands axes de 
circulation. 



 
Encadrer le développement des nouvelles technologies d’affichage : 

 
 

 Limiter le recours aux dispositifs lumineux et numériques; 
 

 Interdire les dispositifs numériques et lumineux à proximité des espaces sensibles 
(enseignements…); 
 

 Assurer l’’extinction nocturne des dispositifs; 
 

 Réduire la luminance en journée; 
 

 Limiter les consommations énergétiques; 
 

 Préserver les corridors noirs; 
 

 Concilier les enjeux de sécurité routière avec le développement des dispositifs 
numériques. 

Encadrer le développement des nouvelles 
technologies d’affichage  

ORIENTATION 
THEMATIQUE N°2 
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