Révision du Règlement Local de Publicité
de la Ville du Havre

CONCERTATION
Réunions des 20, 22 et 29 juin 2018

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE LA PROCEDURE DE REVISION DU RLP

SEPTEMBRE 2017

DELIBERATION DE PRESCRIPTION DE
L’ELABORATION DU RLP

JUIN 2018

REUNIONS PUBLIQUES

SEPTEMBRE /
OCTOBRE 2018

DELIBERATION D’ARRET DU PROJET DE RLP

21 mois

ENQUETE PUBLIQUE

JANVIER 2019

JUIN 2019

ARRETE DE MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE DU
PROJET DE RLP

DELIBERATION D’APPROBATION DU RLP
+ 2 ans pour mise en conformité des publicités
+ 6 ans pour mise en conformité des enseignes
au vu du nouveau RLP

L’état des lieux

REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE ACTUEL (en vigueur depuis le 25 février 1985)

Enseignes : la réglementation nationale s’applique aux enseignes
Publicités implantées sur le domaine public : la réglementation nationale s’applique aux publicités implantées sur le domaine public
Publicités implantées sur le domaine privé : le Règlement Local de Publicité en vigueur depuis 1985, prévoit 4 zones de publicités restreintes, et
2 zones de publicités autorisées, le reste du territoire étant couvert par la règlementation nationale. Les principales règles sont :
Zone 1 : interdiction de toute publicité.
Zone 2 : interdiction de tous dispositifs scellés au sol. Dispositifs muraux admis dans la limite de 2 dispositifs par support et 4 dispositifs par 100 mètres
linéaires de voie.
Zone 3 : interdiction de tous dispositifs scellés au sol
Zone 4: Dispositifs scellés au sol autorisés, avec inter distance de 50 mètres entre chaque dispositif.
Zone de Publicité Autorisée 1 : Règlementation nationale + Pas plus de 2 dispositifs scellés au sol double face par 100 mètres de linéaires de voie.
Zone de Publicité Autorisée 2 : Règlementation nationale + ZPA 1 + Pas plus d’un panneau portatif double face par 100 Mètres linéaires.

Quelques éléments de diagnostic

Carrefour Irène Joliot Curie / Fernand Chatel

Carrefour Eugène Mopin / Général de Gaulle

Densité importante des dispositifs

Quelques éléments de diagnostic

Entrée de ville Est, D982

Des dispositifs très proches des entrées de ville

Quelques éléments de diagnostic

Avenue Jean Jaurès

Des dispositifs très nombreux sur le domaine ferroviaire

Quelques éléments de diagnostic

Boulevard Winston Churchill

Des boulevards d’entrée de ville à qualifier

Quelques éléments de diagnostic

Dispositifs divers (Rue Irène Joliot Curie, rue Eugène Mopin, Avenue Jean Jaurès). 06/2016. AURH

Des dispositifs disparates et de grand format

Les objectifs de la révision du RLP
Validés par délibération du 26 septembre 2017
du conseil municipal de la ville du havre

Assurer la qualité visuelle et paysagère des principales entrées de ville
(routières, ferroviaires, ou maritimes)

Conserver les particularités paysagères de la ville et garantir la valorisation de
son patrimoine bâti (maintien des perspectives visuelles vers la mer, entre ville
haute et ville basse, définition de règles autour des monuments inscrits ou
classés, prise en compte des secteurs bâtis identifiés au PLU (bassins,
costières,…)

Abbaye de Graville

Centre Ville

La Costière

Avenue Foch

Définir une politique règlementaire sur les projets urbains émergents
(exemple : quartier de la gare, Dumont D’Urville, Plateaux nord et sud, Grand
Hameau, Citadelle, Stade Deschaseaux)

Garantir la cohérence du traitement de la publicité, des pré-enseignes et des
enseignes sur les différentes voies structurantes du territoire

Carrefour Rue de la Cavée Verte / rue de Cronstadt

Rue Eugène Mopin

Boulevard de Graville

Mettre en œuvre les objectifs fixés par la ville en matière de développement durable et
prolonger les exigences règlementaires des dispositifs (notamment AVAP valant SPR et
PLU)
PROJET POLITIQUE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
(PPADD)

ORIENTATIONS MAJEURES :
→ Construire la centralité havraise :
- La centralité, locomotive de l’attractivité havraise,
- Aménager la ville au bord de l’eau,
- Un quartier de gare contemporain et vivant,
- Un centre ville vivant et habité.

→ Un développement urbain cohérent :
- Maintenir l’activité dans la ville,
- Pour une politique de l’habitat contemporaine et adaptée,
- Optimiser notre ressource foncière.

→ Une ville attractive au quotidien :
- Améliorer les mobilités, partager la voirie,
- Maintenir la trame des proximités et consolider la place du centre ville,
- Des espaces de nature à valoriser.

Prendre en compte l’arrivée des nouvelles technologies en matière
d’affichage (exemple : publicité numérique)

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.

Les pistes d’évolutions possibles du
RLP

Evolutions géographiques

Réflexion sur les périmètres pour mieux tenir compte des entrées de ville, de
l’existant et des projets

Evolutions quantitatives
ZONE 1 et secteurs à moins de 50 mètres d’un panneau entrée/sortie de ville
•
Toute publicité est interdite sauf mobilier urbain
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•
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ZONE 2
•
•

Interdiction des scellés au sol

Dispositifs muraux admis : 1 seul dispositif par support et par unité foncière dont la longueur bordant la voie est comprise
entre 30 et 60 mètres. Un dispositif supplémentaire par tranche entamée de 60 mètres
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ZONE 3
• Lorsque l’unité foncière ne comporte aucun dispositif scellé au sol, les dispositifs muraux sont admis dans la limite de deux
par support et par unité foncière dont la longueur bordant la voie est comprise entre 30 et 80 mètres. Un dispositif
supplémentaire est accordé par tranche entamée de 80 mètres.
• Lorsque l’unité foncière ne comporte pas de dispositifs publicitaires muraux, un seul dispositif scellé au sol est autorisé pour
les unités foncières dont la longueur bordant la voie est comprise entre 30 et 60 mètres (interdits en deçà de 30 mètres). Il
peut être double face. Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la voie est supérieur à 60 mètres, un
dispositif supplémentaire peut être installé par tranche de 60 mètres entamée. Ils respectent entre eux une distance de 20
mètres.
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•

DOMAINE SNCF
Interdistance de 60 mètres entre deux dispositifs

Evolutions qualitatives
•

Dispositifs de 12 m²

•

Dispositifs de 8 m²

Limiter à 8 m² le format des dispositifs
Scellés au sol monopieds, dos carrossé si mono-face, sans séparation visible si
double-face

Evolutions qualitatives

Limiter à 4 m² le format de la publicité numérique
en domaine public et en domaine privé ; interdite à moins de 50 mètres de
carrefours importants. Extinction entre 23 heures et 6 heures à l’exception du
mobilier urbain

Evolutions qualitatives

Interdiction des accessoires inesthétiques

Evolutions qualitatives

Définition d’une (de) gamme(s) de couleurs RAL
pour l’encadrement des dispositifs

Prescriptions pour les enseignes

Application des règles de format et de hauteur aux enseignes
scellées au sol, notamment celles déportées en limite
d’espaces publics
Etendre les dispositions du règlement de l’AVAP relatives aux
enseignes au Boulevard de Strasbourg et au Cours de la
République
Prescrire certaines dispositions du cahier de
recommandations des devantures commerciales du Plan
Local d’Urbanisme de la ville

