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Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 33

Date de la convocation : 25/01/22
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Numéro de télétransmission unique :
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Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Nicolas PORRET

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir  BOUMERTIT, M. Lanouar SGHAIER, Mme
Samira  MESBAHI,  M.  Djilannie  BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.
Bayrem  BRAIKI,  Mme  Souad  OUASMI,  M.  Nicolas  PORRET,  Mme  Patricia
OUVRARD,  M.  Hamdiatou  NDIAYE,  M.  Nacer  KHAMLA,  Mme Valérie  TALBI,  M.
Jean-Maurice  GAUTIN,  Mme  Joëlle  CONSTANTIN,  M.  Albert  NIGRA,  M.  Pierre
MATEO, M. Said ALLAOUI, Mme Nathalie DEHAN, Mme Christelle CHARREL, Mme
Sophia  BRIKH,  M.  Karim  SEGHIER,  M.  Murat  YAZAR,  M.  Benoît  COULIOU,  M.
Maurice  IACOVELLA,  M.  Lotfi  BEN KHELIFA,  Mme Fatma HAMIDOUCHE,  Mme
Marie-Danielle BRUYERE, M. Christophe GIRARD, M. Lionel PILLET.

Absent(e)s : Mme Sandrine PICOT, M. Farid BEN MOUSSA, Mme Fazia OUATAH, Mme Estelle
JELLAD, M. Damien MONCHAU.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme Véronique FORESTIER à M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Monia BENAISSA à
M.  Idir  BOUMERTIT,  M.  Jeff  ARIAGNO  à  Mme  Samira  MESBAHI,  Mme  Amel
KHAMMASSI  à  M.  Pierre-Alain  MILLET,  M.  Aurélien  SCANDOLARA à  M.  Nacer
KHAMLA, M. Yannick BUSTOS à Mme Patricia OUVRARD, Mme Aude LONG à M.
Benoît  COULIOU,  M.  Mustapha  GHOUILA à  M.  Maurice  IACOVELLA,  M.  Yalcin
AYVALI à Mme Fatma HAMIDOUCHE, Mme Camille CHAMPAVERE à M. Lotfi BEN
KHELIFA, Monsieur Frédéric PASSOT à M. Lionel PILLET.
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 Rapport n° 6
CADRE DE VIE. Arrêt de projet relatif à l'élaboration du Règlement local de Publicité (RLP) de la Métropole 
de Lyon 
Avis du Conseil.

Direction du Cadre de vie

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Vénissieux a adopté en 2006, un Règlement Local de Publicité (RLP), permettant d’adapter, sur
son territoire, les règles nationales définies par le Code de l’environnement. Le RLP vénissian actuel s’articule
autour de 3 zones (grands axes, zones commerciales et reste de la commune) et vise à réguler fortement les
dispositifs publicitaires, enseignes et pré-enseignes implantés dans la ville et à définir un niveau d’exigence
qualitatif de ces dispositifs.

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle II) a
décentralisé la compétence d’élaboration du RLP, jusqu’alors communale, à la Métropole de Lyon rendant
ainsi les RLP communaux caduques le 13 juillet 2022 (article L 581-14 du code de l’environnement).

Suite à la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n°2017-2521 du 15 décembre 2017, l’élaboration
du projet de RLP métropolitain a débuté par une première phase de concertation qui a duré plus d’un an et a
abouti à un premier projet de RLP présenté au Conseil municipal en 2019.
Suite aux élections de 2020, le nouveau Conseil de la Métropole de Lyon a souhaité renforcer les orientations
du  RLP pour  lui  permettre  d’agir  plus  fortement  dans  les  domaines  de  la  protection  du  cadre  de  vie
métropolitain, par délibération n°2021-0414 du 25 janvier 2021.  Ces orientations sont organisées autour de 3
grands objectifs :

- garantir un cadre de vie de qualité
- développer l’attractivité métropolitaine
- développer l’efficience des outils à la disposition des collectivités.

Les  études,  diagnostics  et  travaux  d’élaboration  du  RLP  ont  été  menés  en  collaboration  avec  les  59
communes tout au long du projet.

Par  délibérations du 13 décembre 2021,  le  Conseil  de la  Métropole  a  arrêté  le  bilan de la  concertation
(délibération n°2021-0866) et le projet d’élaboration du RLP (délibération n°2021-0867).
Le  dossier  de  RLP  est  constitué,  conformément  aux  articles  R  581-72  à  R  581-78  du  code  de
l’environnement :

- du rapport de présentation,
- du règlement,
- des plans de zonage,
- en annexe, des arrêtés municipaux fixant les limites de chaque agglomération communale, pris en

application de l’article R 411-2 du code de la route, et de leur représentation graphique.

Le RLP métropolitain définit  9 zones permettant  d’adapter  les règles en fonction des différents  types de
contextes urbains et paysagers du territoire. Au-delà de ces 9 zones, le RLP identifie également le périmètre
situé hors agglomération communale.
La ville de Vénissieux est concernée par 6 zones (zones 1, 3, 4, 5, 6 et 8).
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Le RLP métropolitain intègre des mesures fortes qui sont dans l’ensemble soit équivalentes à celles du RLP
vénissian actuel soit plus strictes, telles que :

- l’interdiction des publicités numériques et des bâches de chantier
- l’extinction des publicités lumineuses de minuit à 6h
- l’interdiction des publicités lumineuses en toiture
- la réduction du nombre de panneaux publicitaires et de leur taille à 2 m² ou 4 m² en fonction de la

zone (contre 8 m² actuellement)
- une protection très forte autour de plus de 95 % des établissements scolaires du territoire.

Le RLP métropolitain prévoit également les conditions nécessaires à l’extinction dans les délais prévus de la
concession de service du mobilier urbain avec l’entreprise Decaux.

En revanche, l'affichage d'information municipale ou de nature culturelle n'est pas clairement défini dans le
projet de règlement. Pourtant, l'information citoyenne est un enjeu démocratique. Les efforts des collectivités
pour favoriser la participation citoyenne ont besoin de se rendre visibles dans la ville. De même, les actions
culturelles ont leur place dans le paysage urbain, comme les murs peints, les fresques, les statues. 
C'est pourquoi la Ville souhaite que des emplacements d'affichage institutionnel ou culturel  sans publicité
associée, puissent être définis par la commune, en accord avec les objectifs de qualité du cadre de vie et de
qualité paysagère du RLP.

Le RLP vénissian continuera de s’appliquer jusqu’au vote définitif du RLP métropolitain prévu fin 2022.

Vu l'article L2121-29 du CGCT,

Vu les délibérations 2021-0866 et 2021-0867 de la Métropole de Lyon datées du 13/12/2021,

Considérant l'évolution de la réglementation relative au Règlement Local de la Publicité,

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 17 janvier 2022 après en avoir délibéré,

A la majorité

- Emet un avis favorable sur l'arrêt de projet relatif à l'élaboration du Règlement local de Publicité (RLP) de la 
Métropole de Lyon.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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