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I. Introduction 
 
La concertation a pour but de permettre tant l'information des professionnels, des associations 
mais aussi des habitants, des usagers et des personnes publiques associées (PPA) que le recueil de 
leurs remarques sur le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi). 
 
La Communauté de Commune Caux-Austreberthe avait ainsi prévu dans sa délibération de 
prescription du 16 octobre 2018, les modalités de concertation suivantes	: 
• Mise en ligne des informations et documents de synthèse sur le site internet de la Communauté 

de Communes Caux-Austreberthe	: www.cccauxaustreberthe.fr ; 
• Publication dans le bulletin communautaire	; 
• Mise à disposition d’un registre permettant de formuler des observations et propositions tout 

au long de la procédure de mise en place du RLPi dans les bureaux administratifs de la 
Communauté de Communes Caux-Austreberthe	; 

• Formulaire de contact en ligne sur la page dédiée au RLPi du site internet communautaire	; 
• Réception des observations par courriers envoyés à Monsieur le Président de la Communauté 

de Communes Caux-Austreberthe	; 
• Réception des observations par courriers électroniques envoyés à l’adresse suivante 

urbanisme@cc-caux-austreberthe.fr avec l’objet «	Élaboration du RLPi	». 

Ces modalités ont été intégralement réalisées comme détaillé ci-après. 
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II. Réunions de concertation 
Deux réunions de concertation se sont tenues durant la phase de concertation de l’élaboration du 
RLPi de la Communauté de Communes Caux-Austreberthe	: une réunion formelle avec les 
personnes publiques associées et une rencontre avec les personnes concernées soit les 
professionnels de l’affichage et les associations ayant pour objet la protection de l’environnement 
et des paysages. 

 

Présidés et introduits par Madame Véronique BOULARD, conseillère communautaire déléguée à 
l’Aménagement Durable du Territoire, ces temps forts de concertation ont été animés par Monsieur 
Luther BERET, urbaniste-architecte, chef de projet RLPi auprès de la collectivité avec l’appui de 
Monsieur Rod LEFEE, Responsable du Pôle Aménagement Durable du Territoire à la Communauté 
de Communes Caux-Austreberthe. 

 

Tout d’abord une réunion formelle avec les personnes concernées s’est déroulée en matinée le 
mardi 29 juin 2021 au siège de la communauté de communes à Barentin. 
Ont répondu présents	: 

• Monsieur SALADIN, représentant de l’association Paysages de France	; 
• Monsieur MONJOU, représentant de la société d’affichage publicitaire ANP SAM	; 
• Monsieur ZAMBANOU, représentant de l’afficheur numérique Urban Connect	; 
• Monsieur NIEL, représentant de la société d’affichage publicitaire IDP Exterion Media. 

 
Au cours de cette rencontre, les échanges entre les participants ont parfois été quelque peu 
«	animés	» et se sont limités à la publicité et aux enseignes, les participants étant surtout intéressés 
par le traitement réservé à ces supports. 
 
Les principaux sujets abordés ont été	: 

• la philosophie prédatrice de l’affichage publicitaire contraire aux objectifs de transition 
écologique	; 

• la pertinence de la publicité extérieure aujourd’hui face aux nouveaux modes de vie et de 
consommation mais aussi face aux enjeux écologiques actuels	; 

• la complexité labyrinthique du cadre règlementaire sur ces questions de publicité 
extérieure	; 

• la densité et les formats publicitaires	; 
la mise en conformité des supports irréguliers vis-à-vis des règles nationales	; 

• la dérogation aux interdictions relatives de publicité au sein des périmètres patrimoniaux	; 
• la différence entre les afficheurs locaux et les grands afficheurs locaux en termes de 

proposition de support (format plus contenu d’un côté, beaucoup plus grand de l’autre)	; 
• la problématique du mobilier urbain en termes notamment de densité, de visibilité et de 

luminosité. 
 
Les uns et les autres ont reconnu l’ambition de ce pré-projet tout en regrettant qu’il n’aille pas bien 
plus loin (Paysages de France) ou au contraire qu’il soit si contraignant (l’ensemble des afficheurs).  
 
La réunion s’achève après près de deux heures d’échanges à l’issue desquelles les acteurs présents 
confirment qu’ils feront parvenir leurs demandes écrites à la collectivité. 

 

Ce même 29 juin 2021 en début d’après-midi, une réunion formelle avec les personnes publiques 
associées s’est tenue au siège de la communauté de communes en présence de trois représentants 
de la DDTM de la Seine-Maritime et de deux représentantes de l’intercommunalité voisine de la 



                     5 

Métropole Rouen Normandie. Les conseils départemental et régional, la chambre d’agriculture, la 
chambre des métiers et la communauté de communes Inter-Caux Vexin ont présenté leurs excuses 
pour leur absence. 
 
D’emblée la DDTM indique son souhait de participer à l’ensemble du processus de concertation et 
notamment les éventuelles rencontres avec les professionnels de l’affichage. Il est répondu que la 
réunion avec les personnes concernées (des afficheurs et Paysages de France) a eu lieu le matin 
même et qu’il n’en est pas prévue de supplémentaire. 
 
M. LEFEE fait ensuite un récapitulatif introductif de la procédure de RLPi.  
Il explique notamment que la publicité extérieure et ses impacts sur le cadre de vie et les paysages 
est apparu comme étant un enjeu très important pour ses élus très engagés dans la préservation 
de leurs paysages et la transition écologique sur un territoire en croissance. Par ailleurs, la 
commune-centre de l’intercommunalité, Barentin, disposait déjà d’un RLP et souhaitait 
absolument conserver ses pouvoirs d’instruction et de police. Elle a donc entrainé les autres 
communes dans cette démarche intercommunale. 
Sur la commune de Barentin, l’institution de la TLPE a déjà permis de faire pression sur les acteurs 
économiques pour qu’ils considèrent un affichage publicitaire moins dispendieux. De même, des 
opérations de mise en conformité des supports les plus impactants ont ponctuellement eu lieu et 
ont permis également de réduire les pollutions. Le RLPi est donc vu comme un outil 
supplémentaire dans cette optique et comme un vecteur de sensibilisation des usagers et des 
acteurs économiques locaux à cette question. 
 
M. BERET présente ainsi le pré-projet de RLPi à l’aide d’une synthèse projetée aux participants et 
cette présentation est entrecoupée d’échanges ponctuels résumés ci-après. 
 
En ce qui concerne l’instruction et la police de la publicité extérieure sur le territoire 
intercommunal, la commune de Barentin dispose déjà de compétences internes mais si 
l’instruction est désormais un service bien rodé, la collectivité n’a pas de volonté de faire usage 
«	excessif	» de son pouvoir de police. En effet, l’objet du RLPi est aussi d’amener les propriétaires 
et utilisateurs de supports règlementés à une meilleure appréhension du sujet et donc arriver à 
une certaine autorégulation qui permettrait à la commune de ne plus se saisir que des cas les plus 
problématiques restants. La DDTM indique qu’elle peut accompagner la collectivité (pas 
uniquement la commune de Barentin) dans ses actions de sensibilisation et de même de police 
pour la mise en conformité bien qu’elle ne les prendra pas en charge directement (pas d’attribution 
ni de moyens financiers et humains pour ce faire). Une formation des services peut être par 
exemple envisagée. 
 
A l’issue des délais de mise en conformité, Mme BOULARD indique que cela risque d’être 
compliqué pour les élus de se saisir des enjeux de police surtout pour les enseignes qui vont les 
obliger à se confronter directement avec leurs commerçants de proximité. 
M. BERET détaille ensuite succinctement la situation actuelle en termes de conformité des 
publicités/préenseignes puis des enseignes en indiquant que depuis la réalisation du diagnostic 
au printemps 2019, certaines publicités très impactantes en termes de format, de densité ou 
d’implantation ont été supprimés en particulier sur et à proximité de la zone commerciale du 
Mesnil-Roux à Barentin mais aussi le long des départementales souvent hors agglomération. 
 
S’en suivent ensuite des discussions autour des règles envisagées par le futur RLPi. 
Il est question notamment de la formulation des interdictions	: la DDTM propose que plutôt que 
de lister ce qui ne serait pas autorisé («	sont interdits…	»), il soit fait mention de ce qui est permis 
(«	ne sont autorisées que…	»). 
Concernant les règles sur les enseignes en façade, M. LEFEE et Mme BOULARD expliquent les 
règles proposées vont déjà permettre une meilleure cohérence et une lisibilité claire des activités 
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dans les cœurs de ville sans pour autant rendre irrégulières tous les établissements. Dans une telle 
période de crise, la collectivité a aussi souhaité concilier au mieux les intérêts économiques, les 
sensibilités humaines et sociales et les enjeux en termes de paysages. Elle a donc tranché en faveur 
d’un projet peut être moins ambitieux mais plus accessible à tous et surtout acceptable par tous. 
 
La séance est levée après un peu plus de 2h30 d’échanges et la DDTM réitère sa proposition de 
soutien et d’accompagnement de l’intercommunalité dans ses démarches concernant la publicité 
extérieure. 

 

III. Observations issues des registres de concertation 
Des registres ont été mis à disposition des habitants et usagers du territoire de la Caux 
Austreberthe au siège de l’intercommunalité et en mairies de chacune de ses communes membres 
jusqu’au 15 septembre 2021 inclus. 
 
Aucun de ces registres n’a reçu de remarque ou observation malgré l’information de la collectivité 
notamment sur son site internet. 

 

IV. Contributions reçues durant la concertation 
Quatre contributions, émanant respectivement de l’association Paysages de France, de la DDTM 
(Direction départementale des territoires et de la mer) pour le Préfet de la Seine Maritime, de la 
société de communication extérieure Urban Connect et de l’organisation professionnelle (SNPE), 
sont parvenues à la collectivité au 15 septembre 2021 jour de la clôture de la phase de concertation. 
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Contribution 1	: Paysages de France 
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Réponse de la collectivité	:  
Tout d’abord il convient de préciser que contrairement à ce que laisse entendre le «	copier/coller	» 
de Paysages de France, le RLPi de la Caux Austreberthe n’a jamais prétendu aucune de ces trois 
«	contre-vérités	» que ce soit dans ses documents ou au cours des réunions de concertation. 
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Au niveau des restrictions règlementaires relatives à la publicité sur son territoire, le pré-projet de 
RLPi va bien au-delà des règles nationales en interdisant strictement la publicité dans les secteurs 
patrimoniaux (à l’exception de quelques mobiliers urbains supportant de la publicité à titre 
accessoire) et en harmonisant à la baisse les typologies, surfaces et densité admises en zones 
agglomérées à destination majoritairement résidentielle. Seule la ZP2 englobant les deux zones 
d’activité importante du territoire permet l’implantation de publicité dans un format plus important 
en restant toutefois sensiblement inférieur à ceux recensés jusqu’alors sur ces secteurs (13,60 m2 
hors tout contre 10,50 m2 prévus par le pré-projet de RLPi). Il s’agit là de tenir compte des contextes 
urbains différents vis-à-vis des secteur en ZP0 et ZP1 et de permettre une à la fois une protection 
du cadre de vie et des paysages mais aussi une libre expression économique. 
 
Sur la question du numérique, la collectivité rappelle que le juge administratif censure toujours de 
telles interdictions générales de publicité. Le RLPi prévoit un encadrement très strict des affichages 
numériques au grand dam des afficheurs spécialisés dans cette technologie. Là encore il fallait 
trouver un équilibre cohérent qui permette à ceux qui le souhaitent de pouvoir s’exprimer par ce 
biais tout en limitant au maximum la pollution en émanant. 
 
Sur la plage d’extinction, il y a incompréhension de l’article 19 par Paysages de France. Il est bien 
stipulé que cette règle s’applique à toutes les publicités et préenseignes lumineuses y compris celles 
éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain. Ainsi, quel que soit le 
type de lumineux utilisé et la typologie de support considéré, les règles d’extinction sont les mêmes 
à la fois pour des questions de cohérence du document et de simplicité pour l’ensemble des acteurs 
du territoire (habitants, usagers, acteurs économiques, …). 
 
Le code de l’environnement ne définit le titre d’accessoire que par la place surfacique occupée par 
l’information con commerciale au regard de la communication publicitaire. En aucun cas elle 
n’oblige une face de visibilité. Une telle contrainte n’est pas encadrée par les règles nationales et ne 
peut donc figurer pour l’heure dans le RLPi, il s’agirait d’un excès de pouvoir de l’auteur de la règle 
qui serait logiquement censuré par la justice administrative. Il en est de même pour la notion de 
densité, totalement absente du cadre règlementaire national en ce qui concerne le mobilier urbain. 
Pour autant, les communes membres de la collectivité auront la possibilité dans le cadre d’une 
éventuelle convention d’affichage d’instaurer des obligations en termes d’implantation et de 
visibilité. 
 
Le pré-projet de RLPi est conforme aux règles nationales encadrant les abris destinés aux voyageurs 
(article R581-43) comme les mobiliers dits d’informations locales (article R581-42).  La lecture 
règlementaire de Paysages de France est erronée et elle a été maintes fois recadrée par les services 
de l’État à ce sujet. Il s’agit de diffamation à l’égard du travail de la collectivité du bureau d’études 
l’accompagnant, ce qui est légalement répréhensible. 
 
En ce qui concerne les enseignes en façade, les règles instaurent un principe de proportionnalité qui 
permet tout à fait d’éviter des débordements impactant pour le cadre de vie et les paysages. La 
collectivité souhaite conserver ce principe bien compréhensible par tous et garant d’une parfaite 
équité entre les acteurs économiques	: plus une façade est imposante, plus la signalisation peut être 
imposante en surface tout en restant contenue en termes de rapport global à la façade. 
 
La règle d’extinction lumineuse imposée aux enseignes est reprise du code de l’environnement et va 
plus loin en exigeant une extinction entre 22h et 6h (contre 1h à 6h selon le RNP) et même une 
extinction/allumage dépendants des horaires des activités pour toutes les activités dites nocturnes. 
Là encore il s’agit malheureusement d’une interprétation fallacieuse de la règle par Paysages de 
France.  Par ailleurs, concernant le cas particuliers des enseignes numériques, le législateur a laissé 
toute latitude aux collectivités locales de les encadrer. Rien ne s’oppose donc à leur utilisation 
d’autant que le pré-projet de RLPi les encadre très strictement à raison d’un support unique 
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inférieur à 4 m2 par établissement allant même jusqu’à l’obligation d’un support unique en cas de 
multi-activités sur l’unité foncière afin d’éviter une pollution lumineuse trop importante et donc 
impactante pour les usagers du territoire comme pour la biodiversité qui y est présente. 
 
Sur les enseignes scellées au sol comme pour les enseignes sur toiture, les assertions introduites par 
Paysages de France ne correspondent pas au diagnostic territorial et aux enjeux mis en évidence 
sur la Caux Austreberthe. Ils ont surement été là aussi «	copier/coller	» d’une doctrine interne ou 
d’autres documents mais ils ne répondent ni aux objectifs politiques ni aux solutions envisageables 
ici compte tenu des éléments saillants mis en lumière dans le rapport de présentation. Les 
limitations imposées par le RLPi permettent en l’état de réduire les impacts relevés et projetés de 
tels dispositifs, il n’est pas justifiable ni judicieux de les contraindre plus encore. 
 
Enfin sur la problématique des enseignes situées hors agglomérations, Paysages de France 
méconnait totalement le diagnostic territorial et les perspectives d’évolution urbaine. En effet, la 
collectivité a choisi de les encadrer comme la ZP2 dans la mesure où aucune extension urbaine n’est 
prévue sur le territoire et qu’il n’y aura donc aucune activité susceptible de s’installer hors 
agglomération en dehors de celles dont l’implantation n’y est pas souhaitable et/ou possible 
règlementairement (les activités agricoles ici).
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Contribution 2	: DDTM  
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Réponse de la collectivité	:  
Il s’agit d’une note d’enjeux émanant d’une personne publique associée qui a par ailleurs été 
conviée et a participé à la réunion PPA de présentation du pré-projet de RLPi. En cela elle n’appelle 
pas de réponse particulière d’autant que la communauté de communes a d’ores et déjà intégré la 
plupart des attentes qui y sont rappelées.
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Contribution 3	: Urban Connect 
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Réponse de la collectivité	:  
La collectivité entend bien les arguments économiques de ce professionnel spécialisé dans 
l’affichage numérique mais elle rappelle que dès ses objectifs de prescription elle introduisait déjà 
la volonté d’encadrer ces dispositifs issus des nouvelles technologiques et que par suite du 
diagnostic lors du débat communautaire relatif aux orientations du futur RLPi cette volonté est 
confirmée et constitue l’orientation 3. 
 
Seule la commune de Barentin peut accueillir de la publicité numérique selon le code de 
l’environnement et le diagnostic n’a pas permis de révéler un besoin impérieux d’implantation de 
tels dispositifs encore moins dans de grands formats et avec une «	expression esthétique	» 
particulièrement impactante dans les paysages urbains en entrée de ville et au cœur des tissus 
agglomérés du centralité et de zones commerciales. Il y a donc un fort enjeu à encadrer cette 
typologie publicitaire afin d’en limiter au maximum la pollution pour les usagers quotidiens 
comme ponctuels du territoire intercommunal. 
 
Afin de répondre à sa volonté de retrouver ou conserver des paysages apaisés, la collectivité ne 
souhaite pas revenir sur cet encadrement qui laisse pour autant un certain nombre de possibilités 
d’affichage aux professionnels.
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Contribution 4 : SNPE  
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Réponse de la collectivité	:  
Sur la question de la limite surfacique des publicités murales en ZP1, il convient de rappeler qu’il 
s’agit mettre en cohérence les règles applicables à l’ensemble des secteurs agglomérés de 
l’intercommunalité qu’elle abrite plus de 10 000 habitants (cas de la ville de Barentin) ou non (cas 
de toutes les autres communes). De ce fait, le choix qui a été fait est de conserver les règles 
nationales applicables aux agglomérations de moins de 10 000 habitants non comprises dans une 
aire urbaine de plus de 100 000 habitants, soit une surface limitée à 4 mètres carrés hors tout et 
une implantation possible uniquement sur les murs aveugles	ainsi que le précise l’Instruction du 
Gouvernement du 18 octobre 2019, les surfaces exposées dans le code de l’environnement 
s’entendant encadrement compris. Ce serait donc méconnaître le cadre règlementaire et donc 
risques l’annulation du RLPi que d’accéder à cette requête d’une surface hors tout supérieure à la 
limite nationale admise. 
 
Pour la densité proposée par le pré-projet de RLPi, l’objectif n’est clairement pas de conserver les 
dispositifs existants le diagnostic ayant clairement exposé leur impact paysager important de par 
leur format et leur densité importants. Encadrer l’impact de tels dispositifs et réduire la pression 
publicitaire sur ces secteurs (la densité) est d’ailleurs une orientation forte débattue par le conseil 
communautaire du 19 décembre 2019. Il n’est donc pas envisageable de modifier le projet pour 
réintroduire une densité publicitaire qui n’est pas souhaitable ni du point de vue de l’amélioration 
du cadre de vie des usagers de la Caux Austreberthe ni en matière de protection des paysages 
(qualité des entrées de ville, vues sur le grand paysage).
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Contribution 5 : ANP SAM  

 
 

Réponse de la collectivité	:  
Sur la question de la limite surfacique des publicités murales en ZP1, il convient de rappeler qu’il 
s’agit mettre en cohérence les règles applicables à l’ensemble des secteurs agglomérés de 
l’intercommunalité qu’elle abrite plus de 10 000 habitants (cas de la ville de Barentin) ou non (cas 
de toutes les autres communes). De ce fait, le choix qui a été fait est de conserver les règles 
nationales applicables aux agglomérations de moins de 10 000 habitants non comprises dans une 
aire urbaine de plus de 100 000 habitants, soit une surface limitée à 4 mètres carrés hors tout et 
une implantation possible uniquement sur les murs aveugles ainsi que le précise l’Instruction du 
Gouvernement du 18 octobre 2019. Pour garder cette cohérence et cette simplicité de lecture et 
d’application des règles, la collectivité souhaite conserver cette unité de format admis dans les 
centralités urbaines de l’intercommunalité hors périmètres patrimoniaux y compris dans la ville-
centre de Barentin. 
 
En ce qui concerne la règle de densité proposée par l’afficheur ne change pas drastiquement le 
propos du pré-projet de RLPi (30 m au lieu de 50 m avec même maximum de 2 dispositifs par unité 
foncière). Pour autant elle permet d’installer théoriquement au moins un support sur plus d’unités 
foncières qu’envisagé par le RLPi dont une des orientations concerne la diminution de la pression 
publicitaire. Il n’est donc pas envisageable de modifier le projet pour réintroduire une densité 
publicitaire qui n’est pas souhaitable ni du point de vue de l’amélioration du cadre de vie des 
usagers de la Caux Austreberthe ni en matière de protection des paysages (qualité des entrées de 
ville, vues sur le grand paysage). 


