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Titre Règlements Locaux de Publicité (RLP) en Pays de la Loire

Date 2020-03-11T10:33:22

Type de date Révision

Date 2014-01-01T00:00:00

Type de date Publication

Résumé La loi du 12 juillet 2010 instaure une réglementation nouvelle pour l’élaboration des
documents de planification de l’affichage publicitaire dans les communes. Dorénavant les
règles d’élaboration du règlement local de publicité (RLP) devront être conformes à celles
fixées pour le PLU(I) et l’ensemble de la procédure sera menée à l’initiative du maire ou du
président de l’EPCI compétent en matière de PLU(I). Ces RLP doivent être conformes à la
réglementation en cours, ou plus restrictifs (cf article L. 581-14 du code de l’environnement).

Dans la région des Pays de la Loire, une cinquantaine de communes se sont dotées d’un
règlement local de publicité.

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/77ebc047-1113-4991-80a0-dcdb64c42793

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://carto.sigloire.fr/cgi-bin/mapservwfs?

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet https://catalogue.sigloire.fr/rss/atomfeed/atomdataset/77ebc047-1113-4991-80a0-
dcdb64c42793

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de l'organisation DREAL Pays de la Loire (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du

logement Pays de la Loire)

Rôle Point de contact
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Catégorie ISO Société

Mot Clé
Mot Clé PAYS-DE-LA-LOIRE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration

Type de mot clé Thème

Mot Clé open data

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Région Pays-de-la-Loire

Emprise géographique
Ouest -2.735

Est 0.857

Sud 46.114

Nord 48.562

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 100000

Généalogie
Généralités sur la provenance Collecte des données par les DDT auprès des communes.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Aucune condition d'accès ne s'applique. Utilisation libre sous réserve de mentionner la source

(a minima le nom du producteur) et la date de sa dernière mise à jour

Identifiant de la fiche 77ebc047-1113-4991-80a0-dcdb64c42793

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de l'organisation DREAL Pays de la Loire (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du

logement Pays de la Loire)

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2020-03-11T10:33:22


