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PREAMBULE
Le Code de l’environnement rappelle que "chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées,
quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes", puis définit des
principes généraux visant à la protection du cadre de vie. C’est dans ce contexte que sont élaborés les
règlements locaux de publicité (RLP).
L’article R581-72 du Code de l’Environnement précise que « le règlement local de publicité comprend au
moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des annexes. »

INTRODUCTION
La loi de Juillet 2010 dite « Grenelle 2 » a apporté de nombreuses évolutions au code de l’environnement.
L’approche règlementaire de la publicité extérieure s’en trouve alors modifiée. La commune peut réviser son
RLP, ce document porte sur la totalité du territoire et ne peut être que plus restrictif que le règlement national
de publicité (RNP). Le principe est d’ajuster les dispositions nationales aux exigences locales.
La Ville du Havre dispose d’un RLP depuis 1985. Au regard des évolutions règlementaires précédemment
citées, des progrès techniques en termes d’affichage et de la prise en compte des contraintes
environnementales, il convient pour la ville de porter une nouvelle réflexion sur le sujet et ainsi moderniser
son document. De plus, le contexte urbain ayant considérablement évolué au cours de ces dernières
décennies (création de l’université, apparition du tramway, ouverture de la rocade nord, réaménagement de
la plage etc.), il apparait important d’adapter la règlementation du document afin de mieux tenir compte de
ces secteurs d’intérêt.
Sous peine de voir le règlement national s’appliquer sur le territoire havrais et de rendre le document en
vigueur caduque, la révision du document doit être effectuée avant le 13 juillet 2020.
Pour la réalisation de ce document, l’enjeu est de concilier liberté d’affichage et protection de
l’environnement et du cadre de vie. En effet, l’affichage publicitaire est associé à la liberté du commerce et
de l’industrie, il est le moteur essentiel des activités économiques présentes sur le territoire. Toutefois, le
RLP doit s’établir dans le respect des objectifs qui figurent dans les dispositions législatives du Code de
l’Environnement : protection du cadre de vie, prévention des nuisances visuelles et réduction des
consommations énergétiques.
Par délibération du 18 septembre 2017, le maire de la Ville du Havre a été autorisé à lancer la révision de
son RLP. Les objectifs définis par cette délibération sont :
■
■
■
■

■
■
■
■

Assurer la qualité visuelle et paysagère des principales entrées de ville qu’elles soient routières,
ferroviaire (gare), ou maritime (port de plaisance, quais affectés aux croisières) ;
Garantir la cohérence du traitement de la publicité, des pré-enseignes et des enseignes sur les
différentes voies structurantes du territoire ;
Anticiper en définissant parallèlement aux projets urbains émergents une politique réglementaire en
matière de publicité, de pré-enseignes et d’enseignes : quartier de la gare, Dumont d’Urville,
Plateaux nord et sud, Grand Hameau, Citadelle, Stade Deschaseaux … ;
Conserver les particularités paysagères de la ville et garantir la valorisation de son patrimoine bâti :
maintien des perspectives visuelles en direction de la mer, entre ville haute et ville basse, définition
d’une politique autour des monuments inscrits ou classés, prise en compte des secteurs bâtis
identifiés au PLU (bassins, costières…) ;
Mettre en œuvre les objectifs fixés par la ville en matière de développement durable et prolonger les
exigences réglementaires du dispositif Site Patrimoine Remarquable (SPR), valant Aire de
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) ;
Prendre en compte l’arrivée des nouvelles technologies en matière d’affichage ;
Établir, selon les enjeux identifiés pour les différents secteurs, des règles en matière d'affichage et
d'enseignes en participant à la mise en œuvre des objectifs fixés dans le cadre du PLU et
notamment l’objectif n°2 « Améliorer la qualité de vie en ville » ;
Assurer un nécessaire équilibre entre le droit à l'expression et à la diffusion d'informations et d'idées
par le moyen de la publicité, d'enseignes et de pré-enseignes et la protection du cadre de vie et
notamment de nos paysages.

Le présent document constitue le rapport de présentation du RLP de la commune du Havre. Après avoir
présenté le contexte communal et le contexte juridique, ce document s’appuiera sur un diagnostic des
dispositifs publicitaires présents sur le territoire pour définir des orientations et des objectifs. Puis, les choix
retenus pour l’élaboration du règlement seront expliqués.
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CONTENU
Le règlement local de publicité est composé obligatoirement d’un rapport de présentation, d’un règlement et
d’annexes.
Le rapport de présentation comprend un diagnostic qui présente la situation de la commune en matière de
publicité extérieure. Il recense cette dernière et pointe les différentes infractions au regard du code de
l’environnement. Il identifie également les enjeux architecturaux et paysagers (patrimoine bâti et espaces
naturels) ainsi que les lieux où la pression publicitaire est importante. Ces divers espaces nécessitent un
traitement spécifique. Le rapport de présentation définit les orientations et objectifs liés à ces spécificités
territoriales. Il justifie les choix retenus pour l’élaboration du règlement.
Le règlement comprend des prescriptions générales ou s’appliquant à certaines zones particulières (centreville, espace à proximité des espaces naturels, périmètre AVAP etc.). La philosophie du règlement est
d’adapter les dispositions du RNP en fonction des objectifs définis par le RLP.
Les annexes se constituent de documents graphiques illustrant les différents périmètres identifiés dans le
présent rapport de présentation et le règlement. Un plan de zonage des secteurs faisant l’objet de
prescriptions spécifiques est intégré à ces annexes. L’arrêté municipal qui fixe les limites de l’agglomération
s’ajoute à ces documents graphiques.
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1 DÉFIN
NITIONS
1.1

PUB
BLICITES, ENSEIGN
NES, PREE
ENSEIGNE
ES

Constitue u
une publicitté, à l'exclus
sion des en
nseignes et des pré-ens
seignes, toutte inscription, forme ou
u
image, desttinée à inforrmer le public ou à attire
er son attenttion, les disp
positifs dont le principal objet est de
e
recevoir lessdites inscriptions, formes
s ou images étant assim
milés à des pu
ublicités (artiicle L581- 3, 1° du Code
e
de l'environnement).
Constitue une enseigne
e toute inscription, forme ou image ap
pposée sur un
u immeublee et relative à une activité
é
qui s'y exercce (article L 581-3, 2° du
u Code de l'e
environnemen
nt).
Constitue u
une pré-ens
seigne toute inscription, forme ou image indiqu
uant la proxiimité d'un im
mmeuble où
ù
s'exerce une activité détterminée (article L 581-3
3, 3° du Code
e de l'environ
nnement).

1.2

AUT
TRES DEF
FINITIONS

Une agglom
mération estt un espace sur lequel so
ont groupés des immeub
bles bâtis rappprochés et dont l'entrée
e
et la sortie sont signalé
ées par des panneaux pllacés à cet effet
e
le long de la route qui le traverrse ou qui le
e
borde.
Un annonc
ceur est une
e entité en faveur
f
de q ui est réalis
sée la public
cité (commerrce, marque, entreprise,,
homme poliitique, film ettc.).
Un auvent est une ava
ancée en matériaux durs , en général à un seul pan, en sailliee sur un mur, au-dessuss
d'une ouverrture ou d'une devanture.
Une bâche
e de chanttier est une
e bâche com
mportant de
e la publicité
é, installée sur des éc
chafaudagess
nécessairess à la réalisation de trava
aux.
Une bâche publicitaire
e est une bâc
che comporta
ant de la pub
blicité, autre qu’une bâchhe de chantie
er.
Le terme ba
aie désigne toute ouvertture pratiqué
ée dans un mur
m de bâtiment (porte, fe
fenêtre, vitrin
ne, etc.). Less
ouvertures o
obturées parr des briques
s de verre ne
e constituent pas des baies.
Le cadre d’un dispossitif publicita
aire est la partie du dispositif
d
qu
ui entoure ll’affiche (ditt égalementt
« moulure »
»).
Le terme c
chantier déffinit la périod
de qui courtt de la déclaration d’ouverture de cchantier au dépôt de la
a
déclaration d’achèveme
ent de travaux.
Une clôture
e désigne to
oute construction destiné
ée à sépare
er deux prop
priétés ou deeux parties d'une
d
même
e
propriété qu
uels que soie
ent les maté
ériaux dont e
elle est consttituée. Le terrme clôture ddésigne donc égalementt
les murs de
e clôture.
Une clôture
e aveugle esst une clôture
e pleine, ne ccomportant pas
p de partie
es ajourées.
Une clôture
e non aveug
gle est constituée d'une g
grille ou clairre-voie avec ou sans souubassement.
Une cornic
che est un orrnement en saillie
s
sur un mur destiné à protéger de
d la pluie.
Une devantture est le re
evêtement de
d la façade d'une boutiq
que. Elle est constituée dd'un bandeau
u de façade,,
de piliers d'e
encadremen
nt et d'une vittrine.
Le terme d
dispositif d'affichage désigne
d
un dispositif sp
pécialement conçu pourr recevoir ou
o permettre
e
l'exploitation
n d'une affich
he ou de plu
usieurs affich
hes visibles successivem
s
ent. Il peut ccomporter un
n plateau, un
n
cadre, un piiètement et des
d accessoires de sécu rité ou d'écla
airage.
Un dispositif d'affichage déroulan
nt est un dis positif constitué d'un cais
sson vitré, à l'intérieur du
uquel tourne
e
sur un axe horizontal ou
o vertical un
u train de plusieurs afffiches visible
es successivvement et éclairées
é
parr
transparencce.
Un dispositif d’afficha
age à lamelle
es est un disspositif "trivis
sion" dont le
es affiches soont collées ou
o apposéess
sur des élém
ments de forrme prismatiq
que. Trois aff
ffiches sont vues
v
success
sivement.
Le terme diispositif pub
blicitaire désigne un disspositif dont le
l principal objet
o
est de rrecevoir ou de
d permettre
e
l'exploitation
n d'une publiicité quel qu'en soit le mo
ode.
Le droit d’u
une façade est la partie de terrain situ
uée devant une façade, perpendiculai
p
ire à celle-ci.
Les éléments architecturaux ou décoratifs sont les corniches,
c
tê
êtes de murr, pierres de
e harpages,,
bas-relief, e
etc.
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L'emplacement publicitaire est le lieu précis où est implanté soit un dispositif d'affichage unique, soit
l'ensemble formé par deux dispositifs d'affichage alignés verticalement et horizontalement pour les muraux.
Pour les portatifs, les dispositifs d'affichage peuvent former un angle entre eux.
Une enseigne éclairée est une enseigne illuminée par spots, caisson ou projection.
Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse
spécialement prévue à cet effet.
Une enseigne numérique est une sous-catégorie des enseignes lumineuses qui repose sur l’utilisation d’un
écran. Elle peut être de trois sortes : images animées, images fixes et vidéos.
Une enseigne temporaire est une enseigne signalant des manifestations exceptionnelles à caractère
culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois. Sont également
considérées comme enseignes temporaires, les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles
signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation,
location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent la location
ou la vente de fonds de commerce.
L’entrée ou la sortie de ville est le lieu matérialisé par la présence des plaques règlementaires (EB 10
ou EB20).
La face d’un panneau publicitaire est la surface plate verticale supportant l’affiche.
Les façades aveugles sont des murs des bâtiments ne comportant aucune baie ou jour de souffrance de
surface supérieure à 0,5 m².
Le terme fixe se dit d’un dispositif installé durablement et qui n’est pas lié à une opération ou un événement
particulier. C’est le cas général des panneaux publicitaires ou des enseignes. S’oppose à « temporaire »
pour le Code de l’environnement.
Un lambrequin désigne un bandeau d'ornement en bois ou en tôle ajourée, disposé en partie supérieure
des marquises, des baies… Il désigne également la partie tombante en partie basse d'un store de toile.
Le terme logo désigne le signe figuratif d'une marque de fabrique, de commerce ou de service, ou d'un
produit ou de son conditionnement.

Longueur 2

Longueur 2

La longueur de l’unité foncière est calculée pour chaque voie ouverte à la circulation publique (voie par
voie). Pour les unités foncières en angle de plusieurs voies, le calcul de la longueur se fait pour chacune des
voies concernées depuis l’angle des voies jusqu’à l’unité foncière suivante. Lorsque l’unité foncière ne forme
pas un angle droit, le calcul se fait depuis la moitié de la longueur de l’unité foncière donnant sur
l’intersection des voies.

Longueur 1

Longueur 1

Schémas donnés à titre indicatif

Une marquise est un auvent vitré composé d'une structure métallique, au-dessus d'une porte d'entrée ou
d'une vitrine.
Le mobilier urbain comprend les différents mobiliers susceptibles de recevoir de la publicité en
agglomération. Il s'agit des abris destinés au public, des kiosques à journaux et autres kiosques à usage
commercial, des colonnes porte-affiches réservées aux annonces de spectacles ou de manifestations à
caractère culturel, des mâts porte-affiches réservés aux annonces de manifestations économiques, sociales,
culturelles ou sportives et des mobiliers destinés à recevoir des œuvres artistiques ou des informations non
publicitaires à caractère général ou local.
Un mur aveugle est un mur plein, ne comportant pas de parties ajourées. Lorsqu’un mur comporte une ou
plusieurs ouvertures d’une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré, la publicité murale est autorisée
conformément à l’article R.581-22 du Code de l’environnement.
Le nu d'un mur est le plan de référence (le plus souvent vertical) correspondant à la surface de parement
fini d'un mur ou d'un ouvrage, abstraction faite des moulures et ornements divers qui viennent en saillie
sur ce nu.
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Une ouverture de surface réduite est une ouverture dont la surface est inférieure à 0,5m².
Une palissade de chantier est une clôture provisoire constituée de panneaux pleins et masquant une
installation de chantier.
Une passerelle est un accessoire qui garantit l’accès au dispositif publicitaire et la sécurité des personnels
chargés de l’exploitation, de l’entretien et de la maintenance des dispositifs.
Une pré-enseigne temporaire est une pré-enseigne signalant des manifestations exceptionnelles à
caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois. Sont également
considérées comme pré-enseignes temporaires, les pré-enseignes installées pour plus de trois mois
lorsqu’elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction,
réhabilitation, location et vente.
Une pré-enseigne dérogatoire est une pré-enseigne signalant des activités particulières (activités en
relation avec la fabrication ou vente de produits du terroir, activités culturelles, monuments historiques
classés ou inscrits ouverts à la visite).
L’éclairage par projection ou transparence est un éclairage où la source lumineuse ne participe pas
directement à la publicité. Elle éclaire lorsque la luminosité est trop faible.
Un publicitaire est une personne ou groupe de personnes exerçant son activité dans le domaine de la
publicité (le terme de publiciste ne s’emploie pas).
Une publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse conçue
à cet effet.
Une publicité numérique est une sous-catégorie de la publicité lumineuse qui repose sur l’utilisation d’un
écran. Elle peut être de trois sortes : images animées, images fixes et vidéos.
La saillie est la distance entre le dispositif publicitaire débordant et le nu de la façade.
Un store est un rideau de toile destiné à abriter une baie du soleil ou des intempéries.
Un support désigne toutes les constructions (bâtiment, clôture, ouvrage, etc.) susceptibles de recevoir un
dispositif publicitaire.
La surface d’un mur désigne la face externe, apparente d’un mur.
La surface utile est la surface d’un dispositif publicitaire affectée à l’affiche.
La surface totale est la surface hors-tout qui englobe l’encadrement.
Un dispositif publicitaire installé à l’occasion d’un événement exceptionnel tel que défini par le Code de
l’environnement comme une opération commerciale, culturelle ou immobilière se dit « temporaire ».
S’oppose à « permanent ».
Une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de
parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Les véhicules utilisés ou équipés à des fins essentiellement publicitaires sont des véhicules
exclusivement aménagés pour constituer un support de publicité ou, étant aménagés pour un autre usage,
sont détournés de cet usage normal à des fins publicitaires. Les véhicules des services de transport public
de voyageurs ne sont pas des véhicules utilisés ou équipés à des fins essentiellement publicitaires.
Un visuel désigne le contenu d’une affiche.
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2 PRINC
CIPALES
S RÈGLES APPLIC
CABLES
La loi dite « Grenelle 2 » s’est vue complétée p
par les décre
juillet 2013. Cet ensemb
ble règlemen
ntaire forme lle règlement
territoires ne disposant pas d’un RL
LP. Ainsi, il a
apparait esse
national dan
ns l’optique d’élaborer
d
le RLP de la v ille du Havre

2.1

PUB
BLICITE MURALE
M

La publicité murale est interdite sur les plantatio
ons, les pote
poteaux de télécommunication, les installationss d’éclairage
avec la circculation routière, ferrovia
aire, fluviale,, maritime o
murs non-a
aveugle sauff quand ceu
ux-ci dispose
ent d’ouvert
L’interdiction porte ausssi sur clôture
es qui ne son
nt pas aveug
(Article R.58
81-22 du cod
de de l’enviro
onnement)
Dans une a
agglomératio
on de plus de
d 10 000 ha
abitants com
avoir une surface unitaiire qui excèd
de 12m² ni ss’élever à plu
R.581-26 du
u code de l’e
environnement).

2.2

PUB
BLICITE SC
CELLEE AU
A SOL O U DIRECT

Au Havre e
et dans les autres
a
agglom
mérations de
e plus de 10
peuvent dépasser 6m par
p rapport au
a niveau du
u sol ni avoir
R.581-32 du
u code de l’e
environnement).

2.3

PUB
BLICITE NUMERIQU
UE

Au vue de sa populatio
on dépassan
nt 10 000 ha
abitants, Le
Cependant,, sa surface unitaire ne peut
p
dépasse
er 8m² ni s’él
l’environnem
ment).

2.4

MOB
BILIER UR
RBAIN

Dans les ag
gglomération
ns de plus de
d 10 000 ha
abitants, les
publicités d’une surface
e de 2m² max
ximum. Le to
otal de la su
Par tranche
e de 4,50m²² de surface
e abritée au
u sol, il est
supplémenttaire. Il est in
nterdit de surrajouter des d
dispositifs pu
Les kiosque
es à usage commercial
c
peuvent
p
supp
porter égalem
maximum ssans que la surface
s
totale
e excède 6m
m². Il est inte
le toit de ces kiosques.
Les mâts po
orte-affichess ne peuventt comporter p
plus de deux
maximale u
unitaire de 2m
m² utilisables
s exclusivem
ment pour l’an
sociales, écconomiques ou sportives
s. Les colon
annonces d
des différentss types qui viennent d’être

2.5

REG
GLE DE DE
ENSITE

La règle nattionale de de
ensité se calcule en fonc
une voie pu
ublique. Elle
e s’applique de manière
Lorsque la llongueur de la façade es
st inférieure à
il n’y a pas d
de publicité scellée
s
au so
ol.
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