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1. Le contexte et les motivations du projet de règlement local de publicité
(RLP)
La ville de Rouvroy a pour volonté de préserver et mettre en valeur le patrimoine
architectural et paysager de son territoire, pour partie inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco au titre de son appartenance au bassin minier et en tant que paysage
culturel évolutif.
En complément de son PLU, elle souhaite prescrire des règles relatives à la publicité,
aux enseignes et aux préenseignes adaptées au centre-ville et aux secteurs de
sensibilité paysagère puisque la commune subit notamment une pression de
l'affichage publicitaire le long des axes routiers structurants.
De plus, la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application ont modifié la
législation relative à la publicité extérieure, en précisant notamment que les actuels
RLP cesseront de produire leurs effets au 13 juillet 2020 s’ils n’étaient pas révisés.
Ce sont les raisons principales pour lesquelles la commune a délibéré pour engager la
révision de son RLP initial approuvé en 2005.
Le conseil municipal de Rouvroy a donc délibéré le 19 décembre 2017 pour prescrire
l’élaboration d’un nouveau RLP.
L’adoption d’un règlement local de publicité
réglementation nationale au territoire communal.

(RLP)

permet

d’adapter

la

La révision du RLP constitue une réponse règlementaire aux objectifs et principes de
protection du paysage et du cadre de vie du PLU et de ses documents constitutifs
(rapport de présentation et PADD).
Conformément à l’article L.153-11 du code de l’Urbanisme, la commune a fixé les
objectifs généraux du RLP qui sont les suivants :
▪
▪

▪
▪

Intégration au PLU du Règlement Local de Publicité (évolution juridique de la
Zone de Publicité Restreinte)
Préservation et mise en valeur du patrimoine paysager de la commune, en
prescrivant des règles adaptées au centre-ville et au secteur de sensibilité
paysagère.
Réduction de la pression de l'affichage publicitaire le long des axes routiers
structurants.
Encouragement à la réalisation d'économie d'énergie en prescrivant des
mesures en faveur de l'extinction nocturne des dispositifs lumineux, mais
adaptés aux différents secteurs économiques.
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2. Les principales orientations du projet de RLP
Quatre niveaux de proposition :
- Zone réglementée n°1 (ZR1) : Habitations et équipements dans le périmètre
Unesco
Cette zone concerne l'intégralité des secteurs agglomérés dont le bâti a une
vocation principale d'habitat compris dans le périmètre de protection (y compris
zone tampon) du site classé patrimoine mondial par l’Unesco. Elle comprend
donc, au nord de la commune, le centre-ville du 19ème à vocation d’habitat et
de commerces, les zones d'habitat pavillonnaire, les équipements culturels et
sportifs et quelques activités isolées.
- Zone réglementée n°2 (ZR2) : Habitations et équipements hors périmètre Unesco
Cette zone concerne l'intégralité des secteurs agglomérés dont le bâti a une
vocation principale d'habitat en dehors du périmètre de protection du site classé
patrimoine mondial par l’Unesco. Elle comprend donc, au sud de la commune, le
centre-ville ancien à vocation d’habitat et de commerces et les zones d'habitat
pavillonnaire.
- Zone réglementée n°3 (ZR3) : Zones d’activité en agglomération
Cette zone regroupe les secteurs à forte vocation commerciale, de services,
artisanale et industrielle dont les bâtiments ont, en majorité, une architecture
adaptée à ce type d'activités.
- Zone réglementée n°4 (ZR4) : Secteurs hors agglomération
Cette zone comprend l’intégralité du territoire communal situé hors
agglomération.
Elle concerne les activités isolées, les zones d’activité en projet et surtout, le parc
d’activité de la Chênaie.
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Grandes orientations
▪

Renforcement du qualitatif et de la lisibilité des enseignes sur l’ensemble du
territoire, avec un effort qualitatif supplémentaire dans les centres historiques ;

▪

Maitriser la densité et les formats de la publicité sur façade et proscrire la
publicité scellée au sol, dans la continuité du RLP de 2005). Maintien de
l’interdiction de la publicité aux abords des monuments historiques et
interdiction également dans tout le périmètre inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco (Y compris zone tampon).

▪

Prendre en compte les nouvelles formes d’affichage et les nouvelles
technologies. Réduire la consommation d’énergie (dans un souci de
développement durable).

▪

Proscrire les préenseignes. Les remplacer par une signalisation routière
rationnelle et homogène adaptée aux besoins des entreprises du territoire.

Orientations pour les enseignes
✓ Dispositions relatives aux enseignes apposées sur un support existant
- Sur bâtiments à vocation première d’habitation, favoriser la qualité
esthétique des façades commerciales avec des prescriptions qualitatives et
en limitant le nombre et la surface des enseignes sur façade, et en prenant en
compte les évolutions du Grenelle 2 de l’environnement.

- Sur bâtiments ayant une architecture exclusivement dédiée à l’activité,
favoriser la qualité esthétique des façades commerciales en limitant la surface
des enseignes sur façade tel que le prévoit la réglementation nationale post
Grenelle (15 % de la surface de la façade) et en limitant leur nombre.
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✓ Dispositions relatives aux enseignes scellées au sol
Préserver le paysage urbain, en limitant le format et la hauteur des enseignes scellées
au sol en ZR1 et ZR2.
Améliorer la lisibilité des activités en ZR3 et ZR4 en limitant le nombre de dispositifs,
comme le prévoit la réglementation nationale et en introduisant des prescriptions
qualitatives.

✓ Dispositions relatives aux enseignes sur toiture
Proscrire les enseignes sur toiture terrasse au profit des enseignes sur façade pour ne
pas gêner les perspectives sur les paysages environnants.

✓ Dispositions relatives aux enseignes numériques
Proscrire les enseignes numériques scellées au sol et sur façade, sauf sur façade en
ZR2.
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Orientations pour la publicité en agglomération :
▪

ZR1 : Habitations et équipements dans le périmètre du patrimoine Unesco
Toute forme de publicité est interdite.
Justification :
L’interdiction de la publicité dans ce secteur permet de
préserver un site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco au titre de son
appartenance au bassin minier et en tant que paysage culturel évolutif.

▪

ZR2 : Habitations et équipements hors périmètre Unesco
Publicité de 4 m² maximum sur mur uniquement, avec règles de densité et
de hauteur.
Justification :
L’interdiction de la publicité scellée au sol constitue le
meilleur moyen de protéger les entrées de villes, de préserver les
perspectives paysagères et de favoriser la lisibilité des enseignes
commerciales (moins de concurrence).

Dispositions applicables au mobilier urbain dans toutes les zones
La publicité sur mobilier urbain est interdite.
Justification : Préservation de l’espace public et préservation du cadre de
vie et des perspectives paysagères. Il n’y a que trois abris voyageurs
supports de publicité au moment de l’élaboration du projet de RLP dans la
commune.
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▪

ZR3 : Zones d’activité
Publicité scellée au sol et sur mur interdite et limitation à 4m² sur support
existant pour la publicité numérique.
Justification : Il s’agit du meilleur moyen de protéger les entrées de villes, de
préserver les perspectives paysagères et de favoriser la lisibilité des
enseignes commerciales (moins de concurrence).

Orientations pour les préenseignes :
Améliorer l’efficacité de la signalisation des entreprises en remplaçant les
préenseignes par des relais d’information service et de la signalétique de type SIL et
une signalétique de zones.

7

ROUVROY
Ville de ROUVROY (62320)

Révision du Règlement Local de Publicité

3- Le dossier technique
b. Le projet de RLP

'r'

b

ROUVROY

Commune de Rouvroy (62320)

REGLEMENT TOCAL DE PUBLICITE
Projet

CONTENU

1- RAPPORT DE PRESENTATION

2. PARTIE REGTEMENTAIRE
3.

ANNEXES

I

L

ROUVROY

Commune de Rouvroy (62320)

RèglemenT locol de publicilé
RLP
Ropport de présenlqlion
Projet

Projel

RLP

- Rouvroy - Ropporl de présentotion

P2

Sommqire

lntroduction

l.
l.l.

.....

Contexte géogrophique et odministrotif

...........

1oco1isotion.....................

1.2. Populotion.
1.3. Axes de communicotion.......
1.4. Activiiés économiques et industrielles
1.6. Contexte géogrophique et poysoger..

2.

Historique de lo démorche

2.1. Chronologie
1-

:

Diognostic de lo publicité extérieure

2- Eloborotion du Règlement Locol

3.

de Publicité....................

Diognostic.....

3.1. Objet du diognostic................
3.2. Problèmes identifiés
3.3. Cortogrophie des secteurs ù enjeu......
3.4. Synthèse stotistique

4.
5.

Objeciifs......,
Orientolions:

5.1. Les grondes orientotions
5.2. Orientotions pour les publicités............,...
5.3. Orientotions pour les enseignes..................
5.4. Orieniotions pour les préenseignes
Conclusion

Projet

RLP

-

Rouvroy

-

Ropport de présentolion

P3

lnlroduction
L'étoblissement public de coopérotion intercommunole compéient en motière de
Plon Locol d'Urbonisme (PLU) ou, ù défout, lo commune, peut éloborer sur I'ensemble
du territoire de l'étoblissement public ou de lo commune un Règlement Locol de
Publicité (RLP) qui odopte les dispositions notionoles du Code de I'Environnement ou
contexte locol.
Le RLP définit une ou plusieurs zones (couvront I'ensemble du territoire communol ou
intercommunol) où s'opplique une réglementotion plus restrictive que les prescriptions
du règlement notionol tout en conciliont lo liberté d'expression ovec lo protection du
codre de vie.
Le RLP est éloboré, révisé ou modifié conformément oux procédures d'éloborotion. de
révision ou de modificotion des plons locoux d'urbonisme définies ou chopitre lll du
titre V du livre ler du Code de I'Urbonisme, orticles L 153-l I à L I 53-22.

L'éloboroiion, lo révision ou lo modificotion du RLP et l'éloborotion, lo révision ou lo
modificotion du PLU peuvent foire I'objet d'une procédure unique et d'une même
enquête publique dons les conditions définies por le chopitre lll du titre ll du livre ler du
Code de I'Environnement.
Le RLP, une fois opprouvé, est onnexé ou PLU ou oux documents d'urbonisme en
tenont lieu.

A compter de so mise en ceuvre, les publicités et préenseignes conformes oux
réglementotions ontérieures ont 2 ons pour se mettre en conformité ovec les
dispositions du RLP, les enseignes ont 6 ons.

Conformément ù I'orticle 1.581-lB du Code de l'Environnement, toute instollotion
d'enseigne doit foire I'objet d'une outorisotion préoloble du moire, oprès présentotion
du dossier de demonde d'instollotion d'enseigne dont le formuloire CERFA esi
disponible sur le site internet de lo moirie.
Le RLP comprend ou moins un ropport
des onnexes :

de présentotion. une portie réglementoire et

-

Le ropporl de présentotion s'oppuie sur un diognostic, définit les
orientotions et objectifs de lo commune ou de l'étoblissement public de
coopérotion intercommunole en motière de publicité extérieure, noiomment de
densité et d'hormonisotion, et explique les choix retenus ou regord de ces
orientotions et objectifs.

-

[o porlie réglemenloire

comprend les prescriptions odoptont

les

disposiiions notionoles.
Les prescriptions du RLP peuvent être généroles ou s'oppliquer oux seules zones
qu'il identifie.

-

[e ou les documents grophiques font opporoître sur I'ensemble du
territoire de lo commune ou de l'intercommunolité les zones et, le cos échéoni.
les périmètres, identifiés por le RLP et sont onnexés ù celui-ci. Les limites de
I'ogglomérotion fixées por le moire en opplicotion de I'orticle R.4ll-2 du Code
de lo Route soni égolement représentées sur un document grophique onnexé,
ovec les orrêiés municipoux fixont lesdites limiies, ou règlement locol de
publicité.
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Outre les formolités de publicotion prévues por I'orticle R.153-21 du Code de
I'Urbonisme, le RLP est mis ù disposition sur le site internet, s'il existe, de lo commune ou
de l'éioblissement public de coopérotion intercommunole. (Article R.581-79 du Code
de I'Environnement/

Le Code de I'Environnement et le présent règlement locol de publicité réglementent
les publicités, les enseignes et les préenseignes visibles d'une voie ouverte ù lo
circulotion publique. (Celo inclut les dispositifs opposés sur domoine privé mois celo
exclut les dispositifs situés ù l'intérieur d'un locol.)
Les

définitions données por le code de I'environnement sont les suivontes
Publicité : toute inscription, forme ou imoge destinée ù informer
le public ou à ottirer son ottention. oinsi que les disposilifs dont
I'objei est de les recevoir.

g

EtitçiiânËi3F

Enseigne : toute inscription, forme ou imoge opposée sur un
immeuble* et relotive à une octivité qui s'y exerce. *L'immeuble
désigne oussi bien lo construction que le terroîn où s'exerce
I'octivité.

Préenseigne : toute inscription, forme ou imoge indiquont lo
proximité d'un immeuble où s'exerce une octivité déterminée.
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l.
l.l.

Conlexte géogrophique el odministrotif

locolisofion

Lo commune de Rouvroy est située dons le déportement du Pos-de-Colois en région
Houts-de-Fronce. Elle se trouve à environ l6 kilomètres d'Arros et 9 kilomètres de Lens.

Lo commune opportient ù lo Communouté d'ogglomérotion d'Hénin-Corvin qui
regroupe l4 communes. Cette communouté d'ogglomérotion n'o pos ou moment de
l'éloborotion de ce RLP lo compétence pour l'éloborotion du plon locol d'urbonisme
(PLU) quireste de lo compétence des communes. de même que l'éloborotion des RLP.
Lo commune de Rouvroy est dons le périmètre du Schémo de Cohérence Territoriol
(SCOT) Lens-Liévin-Hénin-Corvin quio été opprouvé en février 2008.
Le territoire

-

de Rouvroy est bordé por les 6 communes suivontes
ù I'Ouest por lo commune de Méricourt ;
ou Sud-Ouest por lo commune d'Acheville ;
ou Sud por lo commune de Bois-Bernord ;
ù I'Est por lo commune de Drocourt ;
ou Nord-Est por lo commune d'Hénin-Beoumont ;
ou Nord por lo commune de Billy-Montigny;
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1.2.

Populalion

Lo commune de Rouvroy compte une populotion de 8612 hobitonts en 2014. Elle
opporlienl en revonche à I'unilé urboine de Douoi-Lens qui compte un peu plus de
500 000 hobitonts. Ce sont donc les dispositions relotives oux ogglomérotions
communoles de moins de l0 000 hobitonts opportenont à une unité urboine de plus
de 100 000 hobiionts qui s'oppliquenl por défoul ou territoire communol.
Lo superficie communole est de 6,4 km2. ce qui donne une densité de populotion en
2014 de l34l hobiionts por km'.

1.3.

Axes de communicalion

Le territoire de lo commune de Rouvroy est troversé por deux oxes routiers qui
concentrent lo mojorité du trofic
- Lo RD46 qui troverse Rouvroy du Nord ou Sud débouchont sur I'embronchement
de I'A2l en direction de Lens.
- Lo RD40 qui troverse Rouvroy d'Ouest en Est débouchont sur I'embronchemenl
de lo NIZ en direction d'Avion, et sur I'embronchement de I'outoroute Al en
direction de Lille.
:

1.4.

Acfivifés économigues ef indusfrielles

Lo commune de Rouvroy compte plusieurs zones d'octivités :
Une zone ortisonole et commerciole oux obords de lo route

-

de Drocourt et de lo
tournée outour de surfoces commercioles telles que Correfour Morket, Aldi
ou les Jordins de Rouvroy.
Une zone d'ociivité économique qui est le porc d'octivité de lo Chênoie, se
trouvont oux obords du croisement entre lo RD40 et lo RD46.
Le centre-ville situé ou nord de lo commune compie en outre de nombreux
commerces de proximité.
RD40

-

1.5.

Sifes profégés

Lo commune de Rouvroy compte un importont potrimoine orchitecturol et poysoger
cor elle est concernée por 4 éléments d'orchitecture remorquoble inscrits ou titre des
monuments historiques.
Ces éléments sont l'église Soint Louis, le presbytère fronçois et polonois de l'église Soint
Louis de lo cité Nouméo, et enfin I'oncienne école des filles de lo cité Nouméo de lo
compognie des mines de Drocourt.

ù moins de 500 m et dons le chomp de visibilité de ces
derniers,lo publicité y est totolement interdite por défout.

Sur ces monuments hisioriques,

Elle peut cependont être réintroduite dons certoins secieurs (pos sur les monuments
historiques) por I'instourotion d'un RLP.
L'insiollotion des enseignes est soumise ù ouiorisotion, ovec occord du préfet de
région dons le site clossé et oprès ovis de I'orchitecte des bôtiments de Fronce ù moins
de 500m et dons le chomp de visibilité d'un monument historique.
Bien que celo n'oit pos d'incidence réglementoire sur lo publicité, il est à noter qu'un
gros tiers nord du territoire est inscrit ou potrimoine mondiol de I'Unesco ou tifre de son
opportenonce ou bossin minier et en tont que poysoge culturel évolutif.
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1.6.

Confexfe

ue ef

o

oger

Rouvroy est une commune d'une superficie de 642 hectores locolisée oux limites du
ploteou de I'Artois dons lo ploine de lo Gohelle.
Rouvroy o lo porliculorité d'être composée de deux centres urboins.
Au sud du tenitoire communol, le bourg rurol oncien, chef-lieu de lo commune, s'est
instollé sur une ondulotion de lo ploine entre 50 et 55 mèires d'oltitude, ou croisement
des RD40 et RD46 et ou cceur de poysoges ogricoles.
Au nord. lo ville implontée ou l9ème siècle sur le bossin minier esi une oncienne cité
minière oppelée Rouvroy-Nouméo. Elle se trouve ou pied du terril 84 qui controste
ovec lo ploine ogricole ou sud de lo commune.

Ces deux pôles sont séporés por lo D40, lieu de possoge de I'oncienne ligne de
chemin de fer, reliont Lens è Corbehem.

Vue sur l'église Soint Géry de Rouvroy

Vue sur le tenil 84
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2.
2.1.

Historique de lq démqrche

Chronolo

Lo ville de Rouvroy o pour volonté de préserver et mettre en voleur le poTrimoine
poysoger existont, en prescrivont des règles odoptées ou centre-ville et oux secteurs
de sensibiliié poysogère puisque lo commune subit notomment une pression de
l'offichoge publicitoire le long des oxes routiers structuronts.
De plus, lo loi Grenelle ll dv l2juillet 2010 et ses décrets d'opplicotion ont modifié lo
législotion relotive à lo publicilé extérieure, en précisont notomment que les octuels
RLP cesseront de produire leurs effets ou l3 juillet 2020 s'ils n'étoient pos révisés.
Ce sont les roisons principoles pour lesquelles lo commune o délibéré pour engoger lo
révision de son RLP initiol opprouvé en 2005.
Le conseil municipol de Rouvroy délibère donc le 19 décembre 2017 et confie cette
mission ou bureou d'étude Alkhos. Une mission composée de deux phoses bien
distinctes :
- une phose préoloble de diognostic de lo publicité extérieure;
- une phose d'occompognement dons lo procédure de révision du RLP.
I

- Diognoslic de lo publicilé exlérieure

Le diognostic, réolisé en mors 201B, o porté notomment sur le repéroge des inégulorités
en motière d'offichoge publicitoire et sur I'identificotion des dispositifs nécessitont un
troitement spécifique, ou-delà de lo réglementotion générole.

Le diognostic s'est

ochevé ovec une restitution générole en comité de pilotoge le l3

juin 2018.

2- Eloborolion du Règlemenl locql de Publicilé.
Au regord des problémotiques mîses ou jour por le diognostic, le conseil municipol s'est
réuni pour déboiire et s'occorder sur les orientotions et objectifs du futur RLP le 25
septembre 2018.
Une réunion publique de conceriotion s'est tenue le ler octobre 2018 ofin de recueillir
les ovis de lo populoiion et plus porticulièrement, des octeurs économiques locoux et
des représentonis des sociétés d'offichoge.

de l'Etot compétents en lo motière ont été ossociés ù cette procédure
d'éloborotion d'un RLP. lls ont notomment été invités por lo commune à s'exprimer sur
le projet de RLP lors d'une réunion ( personnes publiques ossociées l, le 5 décembre
Les services

201 B.
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3.
3.1.

Diognosiic

Obiet du diagnosfic

Le diognostic

o été réolisé à

portir d'une onolyse de données et du codre

réglementoire opplicoble sur le territoire et d'un relevé de terroin.

Le relevé de terroin o permis d'identifier de monière exhoustive les publicités et
préenseignes conformes et en infroction vis-à-vis du Code de I'environnement et du
RLP en vigueur.
En ce qui concerne les enseignes, une sélection de dispositifs non conformes vis-à-vis
du régime générolont égolemenl été relevés.
Ont en outre été photogrophiés des dispositifs conformes portont cependont un
préjudice à lo quolité et ô lo lisibilité des secteurs dons lesquels ils se trouvent et
pouvont justifier une odoptotion des règles locoles.
Le diognostic identifie en outre les secteurs à enjeux en roison, notomment, de lo
densité de dispositifs de publicité extérieure et de lo quontité de dispositifs non
conformes.

3.2.

Problèmes idenfifiés

Au globol, en dépit des 87 dispositifs non conformes relevés, lo commune foit plutôt
figure de bon élève si on lo compore ovec d'outres communes de loille similoire. Celo
esl à nuoncer du foit que cerloins disposilifs, bien que conformes, portent préjudice ou
codre de vie el à lo lisibilité des ocleurs économiques.
commerciqle du Correfour Morkef ou sud de lo commune du foit en porticulier
du surnombre et des formots des enseignes scellées ou sol el ou niveou du rondpoint à I'interseclion enlre les D40 et D46, du foit de lo présence de nombreuses
enseignes iemporoires scellées ou sol grond formot.
de quolité médiocre.
que limité d 2 m', ne respecte pos so fonction occessoirement publicitoire.
I'inlerdiction de lo publicilé scellée ou sol.
oxes hors ogglomérolion el ou niveou des enlrées de ville el des zones
d'octivité.

L'enjeu du RLP est d'opporter des réponses ù ces problémotiques en intégront les
objectifs de quolité poysogère otiendus por lo commune et en tenont compte de lo
présence de sites protégés ù forte quolité poysogère.
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3.3.

Cortographie des secfeurs è enjeu

Le diognostic à l'échelle de lo commune o permis de cortogrophier les secleurs à
enjeux importonts en motière de publicité extérieure et les secteurs les us im
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Zone commerciole el porc d'ocfivilés de lo Chênoie

Les principoux points noirs poysogers

de lo ville de Rouvroy se concenirent ou niveou
des zones d'octivité et commercioles situées ou Sud. En porticulier, lo zone
commerciole centrée outour du Correfour Morket, le porc d'octivités de lo Chênoie
(secteur Nord seulement).
à enjeux pour le territoire sont les entrées de ville, oujourd'hui peu
dégrodées mois omenées ù se développer du foit de leurs situotions sirotégiques :
RD46 (rue de Drocourt et proximité ovec lo rue Diderot), rue Henri Borbusse (proximité
ovec Aquoterro), et rue du Générol de Goulle.
L'enjeu de moitrise de lo publicité extérieure et donc de lo quolité et de lo lisibilité de
ces secteurs est d'outont plus fort qu'ils constituenl des entrées de ville el influent sur
I'imoge donnée por le territoire dons son ensemble.
Les outres secteurs

.

Centre hislorique commerçont de Rouvroy

Le centre commerçont de Rouvroy est le principol secteur commerciol urboin du
territoire. L'immense mojorité des commerces de lype centre bourg s'y concentre.
L'enjeu esl d'oméliorer lo quolité du codre de vie et I'efficocité de lo signolisotion des
commerces (foçodes commercioles) pour renforcer I'ottroctivité de ce pôle et
oméliorer l'opporence de ces rues du cæur de ville,
Reste du ferriloire et sile inscrit ou polrimoine mondiol por I'Unesco

L'enjeu est de mointenir l'étot de préservotion octuel en trouvont un équilibre dons
lequel le potrimoine doit conserver son identité sons dégrodotion visuelle (Cité
Nouméo, ploce Blonchont). Concernonf le reste du territoire. ily o égolement un enjeu
de préservotion des perspectives sur les ierrils (terril84): sites noturels clossés.

Rouvroy compte 4
monuments historiques

inscrits (Eglise Sl-Louis,
presbytères fronçois el
polonois, onclenne école

de filles de lo

citée

Nouméo).

'.t
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Monumenls hislodques inscrils
el périmèhesde 500 m
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3.4.

Synfhèse sfofrsfique

A I'occosion du relevé de terroin, 126 dispositifs de publicité exlérieure ont été recensés (sons
compter 2 dispositifs d'offichoge libre).87 d'entre eux ne sonl pos conformes ovec les
réglementotions notionole etlou locole, soit près des irois quort des dispositifs.

140
720
100
80
60

40
20
Nombre total

o

Non conformes

,-""d

.*"u

.*o"u

"â'
(o-

Les préenseignes fixes (en excluont les chevolets omovibles) représentent seulement
,3 % dv totol des dispositifs relevés. 63,7 % des dispositifs recensés sont des enseignes.

7

Alors que seulement 29 % des dispositifs sont des publicités.

représentent plus de lo moitié des disposilifs en infroction (55,2 %) quond
publicités et préenseignes représentent plus d'un tiers des infroctions (34,5%).
Les proportions de dispositifs non conformes por type de dispositif sont en revonche
sensiblement différentes. Un peu plus de 4 publicité sur cinq (83,3 %) n'est pos
conforme ovec les réglementotions en vigueur.
Lo quosi-totolité des publicités sont non conformes.
Les enseignes

Exemp/e de dispositif non conforme et portonl olleinte au terrifoire
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4,

Objectifs

Du foit de so situotion géogrophique, lo commune est

dotée de forts otouts en motière
de poysoge, d'ottroit commerciol ei industriel.
Aujourd'hui, lo réglementotion notionole opplicoble contient des dispositions qui ne
sont plus odoptées oux enjeux de préservotion ei de mise en voleur poysogère
ideniifiés por lo commune de Rouvroy.
Roppel des objectifs généroux ovoncés lors de lo délibérotion initiole prescrivont le
RLP

:

L'intégrotion ou PLU du Règlement Locol de Publicité (évolution juridique de lo
Zone de Publicité Restreinte).
I

Lo préservotion et lo mise en voleur du potrimoine poysoger de lo commune, en
prescrivont des règles odoptées ou centre-ville et ou secteur de sensibilité
poysogère.

Lo réduction de lo pression de I'offichoge publicitoire le long des oxes routiers
structuronts.

L'encourogement
mesures en foveur

à lo réolisotion d'économie d'énergie en prescrivont des
de l'extinction nocturne des dispositifs lumineux, mois odoptés

oux différents secteurs économiques.
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5.

Orientations

Afin de mettre en æuvre les objectifs définis précédemment, lo commune de Rouvroy
o orrêté les orientotions permettont lo rédoction de lo portie réglementoire et des
onnexes grophiques de son nouveou Règlement Locol de Publicité.

5.1.

les grqndes orienfolions

Quotre niveoux de proposilion

-

;

:

Zone réglementée nol (ZRl): Hobilolions

et équipemenls dons le

périmètre

Unesco

Cette zone concerne l'intégrolité des secteurs ogglomérés dont le bôti o une
vocotion principole d'hobitot compris dons le périmètre de protection (y compris
zone tompon) du site clossé potrimoine mondiol por I'Unesco. Elle comprend donc,
ou nord de lo commune, le centre-ville du l9ème à vocotion d'hobitot et de
commerces, les zones d'hobitot povillonnoire, les équipements culturels et sportifs
el quelques octivités isolées.

-

Zone réglementée no2 (ZR2) : Hobitolions et équipemenls hors périmèlre Unesco

Cette zone concerne l'intégrolité des secteurs ogglomérés dont le bôti o une
vocotion principole d'hobitot en dehors du périmètre de protection du site clossé
potrimoine mondiol por I'Unesco. Elle comprend donc. ou sud de lo commune, le
centre-ville oncien ù vocotion d'hobitoT et de commerces et les zones d'hobitot
povillonnoire.
Zone réglemenlée n"3 (ZR3): Zones d'octivifé en ogglomérotion

Cette zone regroupe les secteurs à forte vocotion commerciole, de services,
ortisonole ef industrielle dont les bôtiments ont, en mojorité, une orchiteclure
odoptée à ce type d'ociivités.
Zone réglemenlée n'4 (ZR4): Secteurs hors ogglomérotion

Cette zone comprend I'intégrolité du territoire communolsitué hors ogglomérolion.
Elle concerne les octivités isolées, les zones d'octivité en projet et surtout, le porc
d'octivité de lo Chênoie.

Projet
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Grondes orientolions
I

Renforcement du quolitotif et de lo lisibilité des enseignes sur I'ensemble du
territoire, ovec un effori quolitotif supplémentoire dons les centres historiques.

lo densité et les formots de lo publicité sur foçode et proscrire lo
publicité scellée ou sol, dons lo continuité du RLP de 2005). Mointien de
I'interdiction de lo publicité oux obords des monumenls historiques et
Moitriser

interdiction égolemeni dons tout le périmètre inscrit ou potrimoine mondiol de
I'Unesco (Y compris zone tompon).

Prendre en compte les nouvelles formes d'offichoge et les nouvelles
technologies. Réduire lo consommotion d'énergie (dons un souci de
développement duroble) .
Proscrire les préenseignes. Les remplocer por une signolisotion routière
roiionnelle et homogène odoptée oux besoins des entreprises du territoire.

5.2.

Orientations pour les publicifés

ZRI : Hobitolions et équipemenls dons le périmèire du potrimoine Unesco
Toute forme de publicité est interdite
Justîficotion : L'interdiction de lo publicité dons ce secteur permet de préserver un site
inscrit ou potrimoine mondiol de I'Unesco ou titre de son opportenonce ou bossin
minier et en tont que poysoge culturel évolutif .

ZR2 :

Hobitolions et équipemenls hors périmèlre Unesco

Publicité de 4 m2 moximum sur mur uniquement, ovec règles de densité et de houteur

:

L'interdiction de lo publicité scellée ou sol constitue le meilleur moyen
de protéger les entrées de villes, de préserver les perspectives poysogères et de
fovoriser lo lisibilité des enseignes commercioles (moins de concurrence).
Justificotion

1.5m

I2

m2

I

I

4mt

5Ocm

lnterdiction de lo publicité sur mobilier urboin dons toutes les zones
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Pt7

Justificotion : Préservotion de I'espoce public ei préservotion du codre de vie et des
perspectives poysogères. ll n'y o que trois obris voyogeurs supports de publicité ou
moment de l'éloborotion du projet de RLP dons lo commune.

Abris voyoEeur sons publicilé

Ab,risvoyogeurovlec

pubticitéde2rrÉ

MUPI2 rr2

ZR3: Zones d'qclivilé

Publicité scellée ou sol et sur mur interdite et limitotion ù 4m2 sur support existont pour lo
publicité numérique.
Justificotion : ll s'ogit du meilleur moyen de protéger les entrées de villes, de préserver
les perspectives poysogères et de fovoriser lo lisibilité des enseignes commercioles
(moins de concunence).
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5.3.

Orientotions pour les ensei

Enseignes sur

es

foçode en ZRI et ZR2

lo quolité esthétique des foçodes commercioles en limitont le nombre et en
fovorisont lo quolité des enseignes sur foçode et en prenont en compte les évolutions
du Grenelle 2 de I'environnemenl.
Fovoriser

t

+

Enseignes sur foçode sur bôlimenl à vocotion d'octivilé (ZR3 et ZR4)
Fovoriser lo quolité esthétique des foçodes commercioles en limitont lo surfoce des
enseignes sur foçode tel que le prévoit lo réglementotion notionole post Grenelle (15 %
de lo surfoce de lo foçode) et en limitont le nombre d'enseignes.
LimitoJirn ô

2

enseignesdons cet exemple

+
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Enseignes scellées qu sol
Préserver le poysoge urboin, en limitont le formot et lo houteur des enseignes scellées
ou sol en ZRI et ZR2,
Améliorer lo lisibilité des octivités en ZR3 et ZR4 en limitont le nombre de dispositifs,
comme le prévoit lo réglementotion notionole ei en introduisont des prescriptions
quolitotives.

t
I

I

Enseignes sur loiture

Proscrire les enseignes sur toiture terrosse ou profit des enseignes sur foçode pour ne
pos gêner les perspectives sur les poysoges environnonts.

t

.

Enseignes numériques

Proscrire les enseignes numériques scellées ou sol ef sur

Projet
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5.4.

Orienlolions pour les préenseignes

ou sol petit formot présentes sur le territoire sont hétéroclites,
peu efficoces et portent préjudice ù I'imoge de lo ville.
Les préenseignes scellées

.

Remplocer les préenseignes

en ogglomérotion por de lo

signolisolion
d'informotion locole pour les étoblissements isolés et une signolétique de zones.

*

En olternotive oux préenseignes dons les zones d'octivité ou en centre-ville.
meitre en ploce des relois d'informotion service (RlS).

I

Ia

t
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Conclusion
Au regord des problèmes rencontrés sur son territoire, ei pour proléger son potrimoine
poysoger et orchitecturol, lo commune de Rouvroy o défini les objectifs et les
orîentotions en motière de publiciié extérieure sur son tenitoire.
Lo simple opplicotion de lo réglementotion notionole en vigueur n'étont pos suffisonte
ou regord des objectifs que s'est fixés lo commune, un document réglementoire plus
restrictif que lo réglementotion notionole troduit ces objectifs de monière précise. ll
constitue lo pièce moîtresse du Règlement Locol de Publicité introduit por le présent
ropport de préseniotion.
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Chopitre

I

Disposilions généroles - Toules zones

l.l

- Chomp d'opplicotion
En opplicotion des disposilions du Code de I'Environnement livre V - titre Vlll, le
présent règlement odopte ou contexte locol lo réglementotion notionole en
remplocement du règlement locol de publicité onêté le le' ovril 2005 por

Arlicle

délibéroiion du conseil municipol.
Tous les poinis de lo réglementotion notionole qui ne sont pos expressément
modifiés por le présent règlement restent opplicobles de plein droit.

Article 1.2 - Délimilolion des zones de publicité réglemenlée
Quotre zones de publicité réglementée sont instituées couvront l'ensemble du
territoire de lo commune de Rouvroy. Ces zones sont délimitées sur le plon cionnexé. Les prescriptions relotives à chocune de ces zones figurent dons les
dispositions communes (orticles 1.3 è 1.7) et dons les dispositions spécifiques à
choque zone (Chopitres ll ù V).
1.2.1

-

Lo Zone de publicité Réglementée

n'l

(ZRl)

-

Zone

à vocotion principole

d'hobitolion du périmètre Unesco

Cette zone, motériolisée en vert sur le plon onnexé, concerne I'intégrolité des
secteurs ogglomérés dont le bôti o une vocotion principole d'hobitot compris dons
le périmètre de protection (y compris zone tompon) du site clossé potrimoine
mondiol por I'Unesco. Elle comprend donc, ou nord de lo commune, le centre-ville
du l9ème ù vocotion d'hobitot et de commerces, les zones dhobitot povillonnoire,
les équipements culturels et sporlifs et quelques octivités isolées.
1.2.2

-

Lo Zone

de publicité Réglementée n"2

(7R2)

- Zone à vocotion principole

d'hsbitotion hors périmèlre Unesco

Cette zone, motériolisée en joune sur le plon onnexé, concerne I'intégrolité des
secteurs ogglomérés dont le bôti o une vocotion principole d'hobitot en dehors du
Projet
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périmètre de proiection du site clossé potrimoine mondiol por I'Unesco. Elle
comprend donc, ou sud de lo commune, le centre-ville oncien à vocotion d'hobitot
et de commerces et les zones d'hobitot povillonnoire.
1.2.3

-

Lo Zone de

publicité Réglementée no3 (ZR3) - Activités en ogglomérolion

Cette zone, motériolisée en oronge sur le plon onnexé regroupe les secteurs à forte
vocotion commerciole, ortisonole et industrielle dont les bôtiments ont, en mojorité,
une orchiteciure odoptée à ce type d'octivités, Elle comprend donc lo zone
d'octivité située entre lo rue Posteur et lo D 40 et un secfeur ou sud de lo route de
Méricourt.
1.2.4

- [o Zone de publicité Réglementée

no4 (ZR4)

- Hors ogglomérotion

Cette zone, non représentée sur le plon onnexé comprend I'intégrolité du territoire
communol situé hors oggloméroiion telle qu elle est définie por le code de lo route
et por I'orrêté du moire onnexé qui définit les limites d'ogglomérolion de Rouvroy.
Elle correspond principolement oux secteurs non bôfis ogricoles, oux secteurs à
vocotion d'hobitotion ou d'octivité isolés ou fufurs oinsi que le porc d'octivité de lo
Chênoie.

Arlicle 1.3

-

Disposilions relolives

à lo publicité et oux préenseignes

(hors ZR4)
1.3.1. - Systèmes interdils

- Lo publicité et les préenseignes scellées ou posées ou sol, y compris numérique.
- Lo publicité lumineuse écloirée por projection externe ou por tronsporence.
- Lo publicité sur domoine public, y compris sur mobilier urboin.
1.3.2. - Publicité sur polissodes de chqnlier

- ll peut être odmis un seul dispositif por polissode le long d'une même voirie pour
l'offichoge d'opinion et lo publicité relotive oux octivités des ossociotions sons but
lucrotif

.

- ll ne doit pos déposser les limites de lo polissode.

- Lo surfoce unitoire moximole est de 4 m2, encodrement inclus.
- Lo portie supérieure du dispositif doit être implontée à une houteur moximole de 3
m por ropport ou sol.
- Lo durée d'instollotion esi limitée à lo durée du chontier.
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Article 1.4 - Dispositions relolives oux enseignes
1.4.1 - Autorisqtion d'enseigne

à I'orlicle 1.581-18 du Code de l'Environnement. toute instollotion
d'enseigne doit foire lobjet d'une outorisotion préoloble du moire, oprès
présentotion du dossier de demonde d'instollotion d'enseigne dont le formuloire
Conformément

disponible sur le site internet de lo moirie. A moins de 500 m et dons le
chomp de visibilité d'un monument historique clossé ou inscrit, I'outorisotion est
occordée oprès occord de I'orchitecte des bôtiments de Fronce.
L'outorisotion pourro être refusée si les enseignes, por leurs dimensions, leur nombre,
leurs couleurs, leur forme ou leur implontotion, portent otteinte ù lo quolilé
orchiiecturole. urboine ou poysogère des lieux. Les enseignes doivent en effet
respecter le coroctère orchitecturol du bôtiment. Elles s'hormonisent ovec les lignes
horizontoles et verticoles de composition de lo foçode et tiennent compte de
I'emplocement des boies, des portes d'entrée, des porches, des piliers, des orcodes
et de toutes les modénotures.
CERFA est

1.4.2- Surfoce des enseignes

- L'ensemble des enseignes sur foçode ou sur mur de clôture et de soutènement (o
plot et perpendiculoires cumulées) ne peut pos occuper plus de l5 % de la surfoce
de lo foçode commerciole ou de lo clôture de l'étoblissement concerné, souf pour
les enseignes temporoires. {Cf . 1.5)

- Pour les enseignes en lettres et/ou signes découpé(e)s, lo superficie de I'enseigne
est colculée sur lo bose du porollélogromme dons lequel s'inscrivent ces lettres
et/ou signes.
- Le ponneou de fond ou l'oplot de couleur se distinguont de lo couleur de lo
foçode d'un bôtiment et servont de support oux inscriptions doit être comptobilisé
dons le colcul de lo superficie totole d'une enseigne.
1.4.3 - Systèmes interdits

-

Les enseignes sur

toit terrosse et terrosses tenont lieu de toiture. sur bolcon et

sur

une clôture non oveugle.
- Les enseignes sur foçode en dehors de lo portie dédiée ù I'octivité de lo
devonTure, notomment, sur des portions comportont les portes d'occès oux
hobitotions des étoges ou ou niveou des étoges.
- Les enseignes scellées ou sol de plus de 2 foces.
- Les enseignes posées ou sol (de type chevolet, bôche, oriflomme, structure
gonfloble por exemple),

Projet

RLP

- Rouvroy

-

Portie réglementoire

p.7

1.4.4 - Prescripiions relolives oux enseignes lumineuses

- Afin d'oméliorer lo quolité esthétique de ces dispositifs, les enseignes scellées ou sol
ne peuvent pos être les supports d'écloiroge externe por projection.

- Sur foçode, seules sont odmises les lettres rétroécloirées ou les réglettes diffusontes
ù diodes électroluminescentes. Les spots rr pelle l sont interdits.

-

Les dispositifs d'écloiroge externes des enseignes opposées ù plot sur foçode
(réglettes diffusontes) ne peuvent pos déposser une soillie de 0,15 m por ropport ou
mur support.
- Les enseignes lumineuses outres que por projection et fronsporence (néon,
numérique...) opposées perpendiculoirement à lo foçode sont inierdites à
I'exception des enseignes signolont les phormocies, les vétérinoires et les services

d'urgence.

-

Les enseignes lumineuses numériques sont interdites, souf croix

de phormocies et

offichoge des prix obligotoires.
- Les enseignes lumineuses (tous procédés compris) doivent être éteintes
fermeture de l'étoblissement signolé et ce, jusqu'ù so réouverture
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Article 1.5 - Prescriplions relotives oux enseignes temporoires
- Elles sont soumises oux prescriptions relotives oux enseignes de lo zone

dons

loquelle elles sont instollées. Cependont, les dispositifs de type bôche plostique sur
foçode sont odmises, sous réserve d'instruction. Elles ne doivent pos être instollées
en sus du nombre d'enseignes outorisées por étoblissement dons lo zone. ù
I'exception des enseignes opposées à plot sur foçode lors des périodes officielles
des soldes el en cos de liquidotion de biens.
- Ces enseignes temporoires surnuméroires doivent être opposées uniquement sur
vitrine, souf en I'obsence de vitrine.
- En toui étot de couse, le cumul de lo surfoce des enseignes opposées sur foçode
ne peut pos déposser l5 % de lo foçode commerciole ou du support (25 % pour les
foçodes commercioles de moins de 50 m'?).
- Pour les opérotions de plus de irois mois (Cf. lexique), il ne peut y ovoir qu'une
enseigne scellée ou sol ou opposée directement sur le sol por voie bordont
I'opérotion, quelle que soit lo zone. Lo surfoce moximole de cette enseigne esI de 6
m2. So houteur moximum est de 4 m.
- ll peut être opposé une enseigne sur foçode por opérotion de locotion ou de
vente d'une surfoce de 1,5 m2 moximum. Cette enseigne est opposée, s'il y en o,
devont une boie du bôtiment mis en locotion ou en vente.
- Les enseignes temporoires sur polissode de chontier sont limitées ù 1 dispositif d'une
surfoce moximole de l2 m' por polissode.

Article 1.6 - Prescriplions relotives oux préenseignes lemporoires
- En ogglomérotion, elles ne peuvent occuper que les emplocements prévus pour lo
publicité.

-

et monifesloTions excepTionnelles mentionnées
ù I'orticle L.5Bl-20 du code de I'environnemenl doivent être signolées dons les
conditions prévues por lo réglementotion notionole pour les préenseignes
Hors ogglomérotion, les opérotions

temporoires.

Article 1.7 - Affichoge d'opinion
Dons les zones de publicité réglementée, les emplocements réservés à I'offichoge
d'opinion oinsiqu'ô lo publicité relotive oux octivités des ossociotions sons but lucrotif
sont implontés selon les modolités fixées oux orticles R.5Bl -2 à 4 du Code de
lEnvironnement et por I'orrêté municipol quien découle.
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Chopitre

ll

Prescriptions relotives ù lo Zone de publicité
Réglementée nol (ZRl ) - Zone à vocotion
principole d'hobitotion périmètre Unesco
Article 2.1 - Prescriptions relqlives à lo publicité et oux préenseignes.
2.1.1 - Dispositifs interdits

- Tout type de publicité, y compris numérique, à l'exception de lo publicité

sur

polissodes de chontier mentionnée ù I'orticle 1.3.2 et de lo publicité de petit formot
(micro offichoge) mentionnée ô I'orticle R.5Bl-57 du Code de I'Environnement. Le
micro offichoge resie toutefois totolement interdit à moins de 500 m et dons le
chomp de visibilité des monuments historiques clossés ou inscrits.
2.1.2 - Publicifé à plot sur support exislont

-

Les murs de clôture et de soutènement ne peuvent pos servir de support pour lo
publicité.

peuvent recevoir de lo publicité.
- ll ne peut êfre odmis qu'un dispositif moximum por foçode et por unité foncière.
- Les dispositifs publicitoires opposés à plot doivent foire 4 m2 de surfoce unitoire
d'offichoge (hors petits formots sur boies).
- Seuls les murs strictement oveugles

- L'encodrement du dispositif ne doit pos excéder l0 cm de lorge.

- Lo surfoce moximum des dispositifs publicitoires précités encodrement compris

est

de 4,7 m2.
- Lo surfoce des dispositifs ne doit pos excéder le tiers de lo surfoce de lo foçode.

- Le dispositif doit être instollé ù 0,5 m en retroit des bords du mur, de toiture ou de
tous éléments de constructions (ongles, corniches, égout de toiture. ocroière...)
- Le dispositif doit être implonté à une houteur moximum de 5 m et il ne peut être
opposé ù moins de 0,5 m du niveou du sol. Lo houteur est colculée du terroin noturel
ou sommet du dispositif pris ou milieu du ponneou.
- Les formots en houteur type
interdits.
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Article 2.2 - Prescriptions relqlives oux enseignes
2.2.1 - Systèmes interdits

- Les enseignes écloirées por tronsporence de type "coisson lumineux" à I'exception
des dispositifs opoques diffusont uniquement le lettroge, des logos de 0,5 m2
moximum et des lettres découpées de type boîtier rétro écloiré.
- Tout système (bonderoles, mots porte-dropeoux, structures gonflobles...) outre que
ceux mentionnés oux porogrophes 2.2.2 à 2.2.5.
2.2.2 - Enseignes scellées ou sol

- ll est outorisé une seule enseigne scellée ou sol por voie bordont l'étoblissement, y
compris si elle foit I m'ou moins.
- Elle ne peut se cumuler ovec une enseigne opposée perpendiculoirement è un
mur.

ou sol sont soit mono pied, limitées ô 4,5 m de houteur et à
0,65 m'?moximum, soit de type totem, limitées ù 3 m de houteur, l,l5 m de lorge et
à 2,3 m2 moximum.

-

Les enseignes scellées

2.2.3

- Enseignes opposées à plot ellou porollèlement ou mur

à vocotion principole d'hobilolion ou d'octivité de moins de 4 m de
houf, trois cotégories d'enseignes à plot sur foçode sont ouiorisées :

Sur bôtimenls

Les enseignes

en bondeou

- Une seule enseigne en bondeou est odmise por foçode

commerciole

d'étoblissemeni, sons déposser I'emprise des vitrines.

- Elle ne peut être implontée ou-dessus de I'ollège des fenêtres du premier étoge
(dons lo limite du premier étoge si I'octivité ne s'exerce pos oux étoges supérieurs) ni
ù moins de 2,5 m du nu du sol du trottoir ou de lo choussée.

- Lo houteur du ponneou de fond sur lequel s'inscrivent les lettres est limitée ù 0,2 m
(souf cos porticulier des coffroges hobillont lo foçode ou des impostes dédiées
surplombont lo vitrine),
- Lo houteur des letires (copitoles ou minuscules) composont I'enseigne en bondeou
ne doit pos déposser 0,3 m de hout sur deux lignes de coroctères moximum. Dons le
cos d'un lettroge en minuscules, lo houteur de lo mojuscule de début d'enseigne
peut toutefois être portée ù 0,5 m moximum.

- Lo soillie moximole des enseignes en bondeou ovec ponneou de fond est de
m por ropport ou support.
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les enseignes en opplique

- Une enseigne en opplique

por foçode d'étoblissement est odmise en sus de

I'enseigne en bondeou sur les montonts bordont les vitrines ou sur vitrine.
- Lo surfoce individuelle moximum de ceite enseigne est de 0,5 m2.

- Lo soillie moximole

des enseignes en opplique est de 0,02 m por ropport ou

support.
- Elle doit être à une houteur comprise entre 0,5 m eI 2,5 m du nu du sol du trotioir ou
de lo choussée.

Les enseignes sur

2.5m

Ou

0.5m

2.5 m

E

0.5 m

ouvent

- Des enseignes sur ouvents (bonnes) sont odmises en sus des enseignes en bondeou
si celles-ci sont positionnées sous I'ouvent et mosquées por ce dernier. Elles ne
peuvent cependont occuper que lo fronge verticole des ouvents (lombrequins). Lo
houteur des lettres est limiiée è 0,2 m sur une ligne de coroctères.

-

ouvent fixe ou rétroctoble (en position repliée) ne doivent pos
déposser une soillie de 0,25 m por ropport ou nu de lo foçode sur loquelle est fixé
I'ouvent.
Les enseignes sur

2.2.4 - Enseignes à plot sur les bôliments à vocolion principole d'oclivilé de plus de 4
m de hout

- Le nombre des enseignes est limité ô 2 por foçode d'étoblissement.
- Les enseignes en relief sont implontées à ou moins 0,50 m des bords extérieurs du
mur support.
2.2.5 - Enseignes opposées perpendiculoirement à un mur

- Une seule enseigne est outorisée por foçode d'étoblissement.
- Ce dispositif ù ou moximum, une surfoce de 0,5 m2, une époisseur de 0,05 m, une
houteur de 0,70 m et une soillie por ropport è lo foçode de 0,8 m, fixotion comprise.
- L'enseigne ne peut être implontée ou-dessus de I'ollège des fenêtres du premier
étoge (dons lo limite du premier étoge si I'octivité ne s'exerce pos oux étoges
supérieurs).
- Sur le domoine privé, lo portie inférieure de I'enseigne doit êlre positionnée à une
houteur minimum de 2,50 m por ropport ou sol.
- Sur le domoine public, cette houteur doit respecter le règlement de voirie du
gestionnoire de voirie concerné.
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Chopitre

lll

Prescriptions relotives ô lo Zone de publicité
Réglementée n"2 (7R2) - Zone ù vocotion
principole d' hobitotion
Arlicle 3.1 - Prescriplions relolives à lo publicité et oux préenseignes.
3.1.t - Dispositifs interdits
- Lo publicité numérique (complément de I'orticle L3.1).
3.1.2 - Publicité ù plot sur support existonl

-

Les murs

de clôlure et de soutènement ne peuvent pos

servir

de support pour

lo

publicité.
- Seuls les murs strictement oveugles peuvent recevoir de lo publicité.

- ll ne peul êTre odmis qu'un dispositif moximum por foçode et por unité foncière.

-

Les dispositifs publicitoires opposés
d'offichoge (hors micro offichoge).

ù plot doivent foire 4 m' de surfoce unitoire

- L'encodrement du dispositif ne doit pos excéder l0 cm de lorge.
- Lo surfoce moximum des disposiiifs publicitoires précités encodrement compris est
de 4,7 m2.
- Lo surfoce des dispositifs ne doit pos excéder le tiers de lo surfoce de lo foçode.

- Le dispositif doit être instollé ô 0,5 m en reiroit des bords du mur, de toiture ou de
tous éléments de constructions (ongles, corniches, égout de toiture, ocrotère...)
- Le dispositif doit être implonté ù une houteur moximum de 5 m et il ne peut être
opposé à moins de 0,5 m du niveou du sol. Lo houteur est colculée du terroin noturel
ou sommet du dispositif pris ou milieu du ponneou.

Article 3.2 - Prescriplions relotives oux enseignes
Prescriptions identiques à lo
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Chopitre lV.
Prescriptions relotives à lo Zone de publicité
Réglementée no3 (ZR3) - Activités
Arlicle 4.1 - Prescriplions relolives à lo publiciié et oux préenseignes
4.1.1 - Syslèmes interdils

- Lo publicité

opposée

à plot sur un support à

I'exception de lo publicité

sur

polissodes de chontier, du micro offichoge et de lo publicité numérique.

4.1.2 - Publicilé numérique à plot sur suppod exislont

-

Les murs

de clôture et de soutènement ne peuvent pos servir de support pour

lo

publicité numérique.
- Seuls les foçodes strictement oveugles peuvent recevoir de lo publicité numérique.
- Sous réserve de I'outorisotion du moire, il ne peut être odmis qu'un dispositif
moximum por foçode et por unité foncière.
- Lo surfoce unitoire moximum odmise est de 4 m2, encodrement compris.
- Le dispositif doit être instollé à 0,5 m en retroit des bords du mur, de toiture ou de
tous éléments de constructions (ongles, corniches, égout de toiture, ocrotère...)
- Le dispositif doit être implonté à une houteur moximum de 4 m et il ne peut être
opposé ô moins de 0,5 m du niveou du sol. Lo houteur esi colculée du terroin noturel
ou sommet du dispositif pris ou milieu du ponneou.
- Lo publicité numérique doit être éteinte entre 22h et 6h.
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Arlicle 4.2 - Prescriplions relolives oux enseignes
4.2.1 - les enseignes scellées ou sol

- ll est outorisé une seule enseigne scellée ou sol por voie bordont l'étoblissement. y
compris sielle foit I m'?ou moins.
- Elle ne peut se cumuler ovec une enseigne opposée perpendiculoirement ù un
mur.

- Les enseignes scellées ou sol sont soit mono pied, soit de type totem, limitées à 4 m
de houteur, 1,85 m de lorge ei 6 m2.

- Dons le cos de lo présence de plusieurs étoblissements dons un même bôtiment
silué sur une même unité foncière, les enseignes doivent foîre I'objet d'un
regroupement por lotem,
4.2.2 - Les enseignes opposées à plot

ellou porollèlemenl ou mur
- Le nombre des enseignes est limité ô 2 dispositifs por foçode d'étoblissement plus
un dispositif ou-delà de 40 m linéoires de foçode et por tronche de 40 m linéoires de
foçode.
- Les enseignes en relief sont implontées ô ou moins 0,50 m des bords extérieurs du
mur supporl.
4.2.3

- les enseignes opposées

sur

loiture

- Les enseignes en lettres découpées sont odmises sur les toitures inclinées
dépossent pos le foîtoge du toit.
- Lo houteur moximole de I'enseigne est de I m.

si elles ne

4.2.4 - les enseignes opposées perpendiculoiremenl à un mur

- Sous couvert de lo compotibilité ovec le règlement de voirie communol, une seule
enseigne est odmise por foçode d'étoblissement.
- Ce dispositif o ou moximum. une surfoce de I m2, une époisseur de 0,1 m, une
soillie por ropport ù lo foçode de l,l m.
- ll ne peuf se cumuler ovec une enseigne scellée ou sol.
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Chopitre V
Prescriptions relotives à lo Zone de publicité

Réglementée n"4 (ZR4) - Hors ogglomérotion
Article 5.1 - Prescriplions relolives à lo publicité et oux préenseignes.
-

En dehors des préenseignes dérogotoires (cf. lexique) toute forme de publicité est
interdite.

Arlicle 5.2 - Prescriptions relolives qux enseignes.
- Prescripiions identiques ô lo ZR3 (Cf . p l5).

-

ou sol doivent toutefois en plus respecter un recul de 4 m
minimum por ropport ou bord extérieur de lo choussée des voies de circulotion
Les enseignes scellées

publiques.
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ANNEXE 2

.

REGTEMENT TOCAT DE

tA PUBLICITE

TEXIQUE

Aclivilés dérogoloires

:

Activités pouvont bénéficier de préenseignes dérogotoires dons les conditions énoncées
oux orticles 1,581-19, R.581 -66 eI R.5Bl-62.
ll s'ogit des octivités en relotion ovec lo fobricotion ou lo vente de produits du terroir por
des entreprises locoles, des octivités culturelles et des monuments historiques, clossés ou
inscrits, ouverts à lo visite. A titre temporoire. les opérotions et monifestotions
exceptionnelles mentionnées à I'orticle 1.581-20 du Code de I'Environnement. Les outres
octivités ne peuvent être signolées que dons des conditions définies por les règlements
relotifs à lo circulotion routière.

Agglomérotion:
Article R.l l0-2 du Code de lo Route : "espoce sur lequel sont groupés des immeubles bôtis
ropprochés et dont I'entrée et lo sortie sont signolées por des ponneoux plocés ô cet
effei le long de lo route quile troverse ou quile borde" [...]
Choussée

:

Article R.ll0-2 du Code de lo Route:"Porfie de lo route normolement utilisée pour lo
circulotion des véhicules "
Enseigne:

Article 1.58.|-3 du Code de l'Environnement:"toute inscription, forme ou imoge opposée
sur un immeuble et relotive ù une octivité quis'y exerce".
Enseigne en relief

:

Touie enseigne opposée sur foçode ovec une soillie supérieure ô 0.01 m. Vitrophonies et
enseignes peintes directement sur lo foçode ne sont donc pos considérées comme des
enseignes en relief.
Enseigne en bondequ

:

Enseigne ollongée et horlzontole plocée sur le linteou surplombont une boie, sur lo portie
supérieure d'une boie ou sur I'imposte surplombont cette boie.
Enseigne en opplique

:

Enseigne de petit formot oppliquée (ploquée) sur un montont ou une boie de foçode
commerciole quivient en complément de I'enseigne en bondeou.

Enseignes et préenseignes lemporoires

:

Articles 1.581-20 et R.581-68 à R,58,|-Zl du Code de I'Environnemenf

:

l-

Les enseignes ou préenseignes qui signolent des monifestotions exceptionnelles ù
coroclère culturelou touristique ou des opérotions exceptionnelles de moins de trois mois;
tt

2- Les enseignes ou préenseignes instollées pour plus de trois mois lorsqu'elles signolent
des trovoux publics ou des opérotions immobilières de lotissement, construction,
réhobilitotion. locotion et vente oinsi que les enseignes insiollées pour plus de trois mois
lorsqu'elles signolent lo locotion ou lo venie de fonds de commerce.
Ces enseignes ou préenseignes temporoires peuvent être instollées trois semoines ovont
le début de lo monifestotion ou de I'opérotion qu'elles signolent et doivent être retirées
une semoine ou plus tord oprès lo fin de lo monifestotion ou de I'opérotion. u

Foçode commerciqle d'étoblissement

:

Portion de lo foçode d'un bôtiment opportenont è un seul étoblissemeni (qui peut
proposer plusieurs octivités). Le long d'un même olignement urboin, on ne compte qu'une
seule foçode même si celle-ci comporte des décrochements.

lmposte:
Portie fixe ou mobile. vitrée ou non, occupont le hout d'une boie. ou-dessus des
éventuels bottonts de lo boie et générolement en retroit des murs de lo foçode,
linleou

:

Dons le corps des oriicles du RLP, le linteou désigne lo portie ollongée horizontole oud'une boie, opportenont à un coffroge en bois et servont à recevoir une enseigne
en bondeou.
dessus

Micro offichoge

:

de I'offichoge publicitoire de petit formot odmis sur les devontures commercioles, y
compris sur boie. Leur surfoce unitoire est inférieure ù un mètre corré. Leurs surfoces
cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de lo surfoce d'une devonfure
commerciole et dons lo limite de deux mètres corrés.
Se dit

Mobilier urboin recevonf de lo publicilé

:

Toute instollotion oyont foii I'objet d'une convention ovec lo commune, implontée sur le
domoine public, présentont un coroctère d'intérêt générol et répondont oux dispositions
des orticles R.581-42 ô R.581-47 du Code de l'Environnement.
- les obris destinés ou public (obris voyogeurs notomment),

- les kiosques à journoux et outres kiosques è usoge commerciol édifiés

sur Ie domoine

public,

- les colonnes porte-offiches ne pouvont supporter que l'onnonce de spectocles ou de
mo nifestotions culturelles,

- Ies môts porte-offiches ne pouvont comporter plus de deux ponneoux situés dos ù dos
et présentont une surfoce moximole unitoire de 2 mètres corrés utilisoble exclusivement
pour I'onnonce de monifesiofions économiques, socioles, culturelles ou sportives,
- le mobilier urboin destiné à recevoir des informotions non publicitoires à coroctère
générol ou locol, ou des ceuvres ortistiques, ne pouvont supporter qu'à titre cccessoire
une publicité commerciole de lo même surfcce totole que celle réservée d ces
informotions et æuvres (plonimètres por exemple).
2

Montonl:
Elément veriicol supportont lo foçode en bordure d'une boie ou d'une porte.

Préenseigne:

Article 1,581-3 du Code de I'Environnement:"touie inscripiion, forme ou imoge indiquont
lo proximité d'un immeuble où s'exerce une octivité déterminée". Elle est normolement
soumise ou régime de lo publicité en ogglomérotion.
Publicité:
Article 1.581-3 du Code de I'Environnement : "à l'exclusion des enseignes et préenseignes,
toute inscription, forme ou imoge destinée à informer le public ou ottirer son ottention, les
dispositifs dont le principol objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou imoges
étont ossimilées à des publicités".
Publicilé lumineuse:

Article R,581-34 du Code de l'Environnement : "publicité ù lo réolisotion de loquelle
porticipe une source lumineuse spéciolement prévue ù cet effet". Dispositif pouvont être
écloiré por projection ù I'oide d'un dispositif d'écloiroge externe ou por ironsporence. Les
néons, losers ou dispositifs numériques constituent des publicités lumineuses.
Unilé foncière

:

CE - 27 juin 2005 n"264667 :Îot de propriété d'un seul tenont, composé d'une porcelle ou
d'un ensemble de porcelles contiguës opportenont à un même propriétoire ou à lo

même indivision.
Voirie:

Code de I'Urbonisme : lntégroliié des espoces dédiés à lo circulotion des véhicules è
moteur (choussée) ou des piétons (troiioirs) sur un terroin public ou privé. Une voirie peut
ovoir un seul ou deux sens de circuloiion ei comporter plusieurs voies porollèles.
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ANNEXE 4 : Règlement locol
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ANNEXE 5 DU REGTEMENT
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PUBI.ICITE

TISTE DES SECTEURS PROTEGES

lisle des monumenfs hisloriques inscrils

:

091tu2009

Ploce Antoine
Blonchant, ROUVROY

[e pres:by*èr,e fronçois de l'église
Soinl-Logls de lq cllé Houméa

12/0112010

Plqce Antoine
Blonchont, ROUVROY

Le presbytèr,e polonolr de I'églbe
Sslnf-Lo.uis de lo cilé Nouméo

25/11/2009

Ploce Antoine
Blonchont, ROUVROY

[,'qncienne éesle des filles de lo
cllé Nourméo de lo campognle des

22/09/2010

Ploce Antoine
Blonchont, ROUVROY

rnlnes de Droc;oud

