
 
 

NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE RELATIVE AU PROJET D’ELABORATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE 

INTERCOMMUNAL (RLPI) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CAUX AUSTREBERTHE 
 
 
Affaire : Enquête publique pour l’élaboration du RLPi de la communauté de communes Caux Austreberthe 

Objet : Note de présentation du projet arrêté de RLPi 

Suivie par : Monsieur Rod LEFEE 

  

En élaborant son RLPi, la communauté de communes Caux-Austreberthe a souhaité règlementer l’ensemble 
de la publicité extérieure (publicités, enseignes et préenseignes) afin d’assurer la préservation de son 
patrimoine bâti et naturel dans le but de valoriser ses paysages et le cadre de vie de ses usagers.  
 
Le Conseil Communautaire de la communauté de communes Caux Austreberthe s’est fixé, par délibération 
n°09-2018 en date du 16 octobre 2018, les objectifs suivants en matière de publicité extérieure.  : 

• Élaborer des prescriptions en matière d’implantation, d’insertion et de qualité des dispositifs 
publicitaires et d’enseignes afin d’adapter localement les nouvelles règles au regard des spécificités du 
territoire communal ; 

• Intégrer les nouveaux territoires urbains et les quartiers périphériques ; 

• Assurer une cohérence dans le traitement des voies structurantes traversant les communes en fonction 
de l’évolution passée et à venir du système viaire : 

- Prendre en compte la diversité des paysages urbains, péri-urbains et naturels Prendre en compte la 
requalification des axes structurants : RD 6015, raccordement de l’A150 ; 

- Revoir le statut des voies déchargées de trafic : RD 6015 déclassée en voirie communale sur le plateau 
est de Barentin ;  

• Concilier la possibilité de se signaler pour les activités économiques, la liberté d’expression et la liberté 
du commerce et de l’industrie avec la nécessité de protéger l’environnement bâti et naturel, le 
patrimoine et l’image de la Communauté de Communes Caux Austreberthe et le cadre de vie des 
habitants ; 

• Préserver la qualité visuelle des zones commerciales et renforcer leur lisibilité ; 

• Accompagner la valorisation des centres bourgs ; 

• Harmoniser les dispositifs publicitaires sur le territoire en faveur de la qualité des paysages urbains et 
ruraux ; 

• Tenir compte des nouveaux dispositifs en matière de publicité et d’enseignes correspondant à des 
modes de communication induits par les nouvelles technologies. 

 

Afin de remplir ces objectifs, les orientations suivantes ont été débattues en Conseil Communautaire en date 
du 10 décembre 2020, à savoir : 

• Orientation 1 : Encadrer l’implantation des dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol 
(publicités, préenseignes et enseignes) qui peuvent avoir un impact important sur le paysage ; 

• Orientation 2 : Réduire la densité publicitaire ; 

• Orientation 3 : Encadrer l’implantation de dispositifs lumineux en particulier numériques (publicités, 
préenseignes et enseignes) et renforcer leur plage d’extinction nocturne ; 

• Orientation 4 : Restreindre la réglementation applicable aux enseignes perpendiculaires et sur clôture ; 

• Orientation 5 : Limiter les possibilités d’implantation de nouvelles enseignes sur toiture ou terrasse en 
tenant lieu ; 



 
 

• Orientation 6 : Renforcer la règlementation applicable aux enseignes temporaires ; 

• Orientation 7 : Conforter les règles applicables à la publicité accessoire supportée par le mobilier urbain 
pour maintenir la qualité des paysages. 

 

En matière de publicités et préenseignes, le projet qui en découle repose sur trois zones de publicité 
couvrant l’ensemble des agglomérations du territoire intercommunal, étant entendues que les secteurs situés 
hors agglomération ne peuvent supporter aucune forme de publicité (cf. article L.581-7 du code de 
l’environnement) : 

• la zone de publicité n°0 (ZP0) couvre les périmètres des abords des monuments historiques situées en 
agglomération à Barentin, Bouville, Pavilly et Sainte-Austreberthe. Il s’agit de secteurs avec des 
protections particulières compte tenu de leur caractère patrimonial historique, architectural et 
esthétique : la collectivité a donc fait le choix de ne pas y permettre d’autres formes de publicité que 
celle supportée à titre accessoire par le mobilier urbain dans un format réduit (2 mètres carrés, 3 
mètres de hauteur au-dessus du niveau du sol) compte tenu du service rendu au public par les abris 
destinés aux voyageurs et les mobiliers d’informations générales ou locales ; 

• la zone de publicité n°1 (ZP1) couvre les différentes centralités du territoire intercommunal (centres-
villes et centres-bourgs) ou des pôles urbains secondaires soit des secteurs principalement résidentiels. 
Il s’agit de secteurs où très peu de publicités et préenseignes conformes aux règles nationales ont été 
observées lors de investigations de terrain et où l’on doit tenir compte de la mixité des fonctions entre 
habitations et activités économiques de proximité. Il y a donc un fort enjeu de préservation des 
paysages dans cette zone tout en permettant une communication économique minimale : outre, son 
apposition accessoire sur le mobilier urbain, la publicité ne sera donc admise que sur des murs aveugles 
dans la limite d’un unique dispositif ne pouvant excéder 4 mètres carrés et 6 mètres de hauteur au-
dessus du niveau du sol ;  

• la zone de publicité n°2 (ZP2) couvre les secteurs dévolus aux activités économiques de grande ampleur 
situés sur la commune de Barentin, seule commune disposant de plus 10 000 habitants dans son 
agglomération. Il s’agit de secteurs localisés en entrées de ville et d’agglomération qui concentrent la 
plupart des publicités et des préenseignes du territoire intercommunal. Il y a donc un fort enjeu 
d’amélioration des paysages dans cette zone et la collectivité a donc souhaité prendre des mesures 
correctrices pour ce faire. Les formats publicitaires sont ainsi réduits à 8 mètres carrés d’affiche sur le 
mobilier urbain, sur les murs aveugles et lorsqu’ils sont scellés/installés directement sur le sol. Ces 
publicités pourront être lumineuses (le numérique est seulement autorisé dans la limite de 4 mètres 
carrés et 3 mètres de hauteur au-dessus du niveau du sol avec des images fixes) mais devront être 
éteintes de 22 heures à 6 heures. 

 

Le zonage de la publicité est le suivant : 



 
 

 



 
 

En matière d’enseignes, le projet prévoit deux zones d’enseignes couvrant l’ensemble des agglomérations du 
territoire intercommunal : 

• la ZE1 constituée des zones agglomérées de centralité regroupant les commerces et services 
communément retrouvés dans les cœurs de ville et autres pôles urbains hors des zones d’activités 
économiques spécifiques ; 

• la ZE2 couvrant les zones d’activités économiques d’ampleur présentes à Barentin et Pavilly où on 
retrouve notamment des établissements économiques spacivores et/ou non localisables dans des 
secteurs d’habitat (grandes surfaces commerciales, industries, artisans, ...). 

Les autres secteurs non couverts par la ZE1 ou ZE2 concernent des zones situées aujourd’hui hors 
agglomération mais qui sont pour autant susceptibles d’accueillir des activités et services et donc nécessiter 
des installations d’enseignes. 
 
En préalable, il faut rappeler au lecteur non expert que les enseignes doivent faire l’objet d’une autorisation 
préalablement à leur installation. 
 
Quelle que soit la zone considérée, la collectivité a souhaité interdire les implantations considérées comme les 
plus impactantes notamment pour garder une cohérence avec la publicité. L’installation de toute enseigne est 
donc interdite sur : 

• les arbres et les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de 
télécommunication, les installations d'éclairage ainsi que sur les équipements publics concernant la 
circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;  

• les auvents et les marquises ;  

• les balcons ou balconnets ;  

• les barres d'appui de fenêtre, balcon, balconnet ou de baie ;  

• les clôtures. 
 
De plus, afin de préserver l’harmonie architecturale des ensembles bâtis, les enseignes apposées sur une 
façade qu’elles le soient à plat sur un mur, parallèlement à un mur ou perpendiculairement à un mur devront 
être implantées au-dessous des limites du plancher du premier étage lorsque l’activité se situe en rez-de-
chaussée.  
 
Dans le même ordre d’idée, les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol devront être 
regroupées sur un même support lorsque plusieurs activités se situent sur la même unité foncière. Leur 
hauteur maximale est partout réduite à 6 mètres au-dessus du niveau du sol et leur surface est limitée à 6 
mètres carrés en zones d’activités et 4 mètres carrés dans le reste du tissu urbain. 
 
Compte tenu des configurations très différentes entre les deux zones d’enseigne, l’implantation des enseignes 
sur toiture ou terrasse en tenant lieu est strictement interdite en ZE1 afin de préserver un cadre de vie apaisé 
mais admise de façon très limitée en ZE2 (une par établissement, hauteur restreinte à 2 mètres avec des 
lettres ou signes découpés, des fixations dissimulées et une installation au plus près de l’acrotère ou du plan 
de toiture). 
 
Par souci d’harmonisation avec la plage d’extinction nocturne des publicités et préenseignes lumineuses, les 
enseignes lumineuses seront éteintes entre 22 heures et 6 heures lorsque l’activité signalée a cessé. Les 
activités dites « nocturnes » éteindront leurs éventuelles enseignes dès leur activité a cessé et ne pourront 
l’allumer qu’à compter de sa reprise afin de limiter la pollution lumineuse et réaliser des économies d’énergie.  
En outre, partout sur le territoire les enseignes numériques ne seront autorisées qu’à raison d’un seul support 
par unité foncière quelle que soit le nombre d’activités qui s’y exerce dans la limite de 4 mètres carrés. 
 



 
 

Enfin, les enseignes temporaires seront soumises aux mêmes règles que les enseignes permanentes dans le 
but d’éviter la surenchère d’enseignes à l’occasion de manifestation temporaire ou encore d’opérations 
immobilières ou commerciales. 
 
Le zonage d’enseigne est le suivant : 
 

 



 
 

 
La population, les personnes dites concernées (professionnels de l’affichage, association de préservation des 
paysages) ainsi que les personnes publiques ont été associées à l’élaboration du projet et ont pu exprimer 
leurs observations et propositions permettant ainsi de faire évoluer le projet désormais abouti et prêt à être 
soumis à enquête publique, dans le respect de la procédure fixée par le code de l’environnement. 


