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Métropole européenne de Lille
(Département du Nord)

Projet de RLP(i)
Observations de l'association
Paysages de France

L’association Paysages de France a pris connaissance du projet de
RLPi de la Métropole européenne de Lille.
Les textes régissant la publicité, les enseignes et les préenseignes
figurent dans le livre V du Code de l’environnement, lequel traite de la «
prévention des pollutions, des risques et des nuisances. »
Le regretté Michel SERRES a osé des mots très forts pour dénoncer «
l’abomination » et les « coups de poing atroces » de ces « panneaux
honteux », qui défigurent des pans entiers du paysage français.
La mise en place d’un RLPi est donc une occasion d’écouter ce que
disait sur cette question ce visionnaire. Et de lui rendre hommage, non
pas seulement par de belles paroles, mais par des actes.
De même, moins que jamais aujourd’hui, une telle démarche doit avoir
pour effet d’accentuer les inégalités entre citoyens et, notamment, entre
habitants d’un même territoire.
En outre, indépendamment de la question du paysage, du cadre de vie
et du patrimoine, il n’est plus possible aujourd’hui – à moins de vouloir jeter de l’huile
sur le feu ! – d’élaborer un RLP en faisant abstraction d’un enjeu aussi majeur que
l’état d’urgence climatique. Autrement dit en faisant abstraction du gaspillage
énergétique engendré par l’installation massive de publicités qui, non seulement sont
lumineuses, mais dont la seule véritable raison d’être consiste à inciter en permanence
à consommer toujours plus et donc à épuiser toujours plus les ressources de la
planète.
Cet état d’urgence écologique, le défi de la transition écologique imposent donc
désormais que les mesures qui seront prises n’aillent pas à contresens de ce qu’il
convient de faire et, plus encore, de l’exemple qu’une collectivité se doit de donner à
ses administrés.
Or tel n’est pas le cas du projet de RLPi de la MEL dans sa version actuelle, un certain
nombre dispositions constituant autant de contre-exemples de ce qu’exigent l’urgence
écologique et, en l’occurrence, le simple bon sens.
L’association Paysages de France estime donc de son devoir d’alerter à nouveau le
président de la métropole ainsi que les membres de son conseil sur les points les plus
cruciaux.
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Il apparaît en effet indispensable que le président et son conseil reprennent la main
face à un projet1 qui ferait du futur RLP non pas le fruit de choix politiques éclairés et
volontaristes, mais un outil qui irait à l’inverse des mesures à prendre au regard de
l’urgence écologique.

Publicité sur mobilier urbain : devoir d’exemplarité
Dans le cadre de l’élaboration d’un RLP(i), la publicité sur mobilier urbain est
désormais l’une des questions politiquement les plus sensibles eu égard aux
enjeux
environnementaux
cruciaux que
l’actualité nous
rappelle
quotidiennement et au devoir d’exemplarité qui incombe aux collectivités.
La « logique » consistant à faire du domaine public et des voies publiques
(trottoirs) des lieux où peut se déployer massivement la publicité – cela allant
dans le cas d’espèce, jusqu’à la déconstruction des protections instaurées par le Code
de l’environnement – va incontestablement à l’encontre de tout ce qu’une collectivité
se doit, à l’évidence, de faire en matière d’environnement.
Aujourd’hui, en effet, il n’est pas concevable qu’une collectivité ferme les yeux sur les
effets conjugués de la publicité dans l’espace public, et, en l’occurrence, prenne
sciemment la décision de favoriser et d’organiser le déploiement massif de la publicité
sur les voies publiques elles-mêmes, lesquelles relèvent de sa responsabilité directe.
Les mesures envisagées dans la version actuelle du projet sont en effet telles qu’il
n’est pas possible, eu égards aux enjeux précités et au rôle que jouerait alors la
collectivité, de permettre qu’elles prospèrent :
Le projet dans sa
version actuelle
ne prévoit pas,
concernant la
publicité sur
mobilier urbain,
de limiter le
nombre de
dispositifs,
comme à Paris
ou de fixer des
règles de
densité.

ZP1
•
Publicités numériques de 2,1 m2 et de 3 mètres de haut
dans une partie de la ZP où toute publicité est normalement
proscrite ;
•
Publicités lumineuses de 8 m2 et de 6 mètres de haut dans
deux sous-secteurs (A et B) de la zone 1 où toute publicité est
normalement proscrite ;
Et cela, bien qu’il s’agisse d’un secteur identifié comme « site de
haut intérêt paysager » et « zone la plus sensible », et que
toute publicité y soit normalement interdite.

1

Le projet est en partie inspiré par un cabinet d’études dont le moins que l’on puisse dire est qu’il ne
fait rien pour favoriser un débat de fond sur les enjeux précités et dont les motivations apparaissent
fort éloignées de celles qui doivent plus que jamais prévaloir aujourd’hui.
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ZP2
•

Publicités numériques de 8 m2 (soit la surface maximale fixée par le Code de
l’environnement là où elle peut être autorisée et quatre fois la surface
maximale autorisée par le RLP de Paris2) et de 6 mètres de haut.

Et cela bien qu’il s’agisse d’un « secteur à dominante résidentielle ou mixte », dont les
caractéristiques « justifient que les publicités scellées au sol y soient interdites et que
les publicités numériques y soient limitées en raison de la pollution visuelle majeure
qu’elles représentent pour les résidents de ces quartiers » (rapport de présentation,
page 37)
La collectivité deviendrait ainsi la « cause » principale de la pollution infligée aux
résidents3 et à l’environnement par l’affichage publicitaire.

ZP3
•

Publicités numériques de 8 m2 (soit la surface maximale fixée par le Code de
l’environnement là où elle peut être autorisée) et de 6 mètres de haut.

Cela alors même que l’un des objectifs à poursuivre dans le cadre de l’élaboration d’un
RLP(i) est de réhabiliter et dépolluer les zones d’activités commerciales, symboles par
excellence de la « France moche », et lieux où il convient précisément de réduire
l’incitation continuelle à consommer toujours plus.
ZP4
•

Publicités de 2 m2

Cela, bien que ce secteur soit identifié comme « site de haut intérêt paysager » et
recouvrant des « secteurs à forte sensibilité paysagère », et bien qu’une telle
autorisation soit illégale (voir infra) dans les communes de moins de 10 000 habitants
ne faisant pas partie des unités urbaines de Lille et de Béthune.
ZP5
•
•

Publicités de 2 m2 lumineuse par projection ou transparence
Publicités numériques dans 12 des communes

Cela, bien qu’une telle autorisation soit illégale (voir infra) dans les communes autres
que les 12 communes faisant partie de l’unité urbaine de Lille ou de Béthune.
Le comble au demeurant, concernant les 12 communes en question, est motif
qu’invoque (page 38) le rapport de est présentation :

2

Surface de la publicité sur mobilier urbain autre que numérique, seules les publicités lumineuses
éclairées par transparence ou projection étant autorisées à Paris.
3
Le rapport de présentation admet donc explicitement que les publicités scellées au sol et
numériques sont à l’origine d’une « pollution visuelle majeure pour les résidents ».
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« le RLP ne peut pas, dans la mesure où elles relèvent d’un régime
d’autorisation individuelle préalable, interdire [les publicités numériques] »
Or il s’agit là d’une contrevérité4 colportée par le cabinet « conseil » auquel a été
confié l’accompagnement du projet.
Qui plus est, dans toutes les zones où cette publicité n’est pas strictement interdite
sans dérogation possible par le Code de l’environnement, cette publicité pourrait donc
être numérique.
Cela alors que :
¨ Ce procédé est également le plus agressif ;
¨ Celui qui affecte le plus l’ambiance paysagère des lieux ;
¨ Celui qui met le plus en danger la sécurité des personnes.
Cela alors même que, plus que jamais aujourd’hui, le mot d’ordre est aussi à la lutte
contre la pollution du ciel nocturne.
Cela alors que, au moment même où l’on cherche partout à réduire l’éclairage public,
ce serait, ici encore, en autorisant l’installation massive de publicités éclairées et
même numériques jusque sur les trottoirs, faire très exactement l’inverse et donner
l’exemple contraire de celui qu’une collectivité se doit de donner la première.
L’association Paysages de France ainsi que l’association Sites & Monuments, qu’elle
représente, alertent donc tout particulièrement sur ce point le président de la MEL ainsi
que son conseil.
Il est indispensable, eu égard notamment aux enjeux cruciaux rappelés plus haut que
la collectivité se montre exemplaire et, partant, que le mobilier urbain retrouve sa
vocation propre et ne serve pas de prétexte à l’installation de publicités sur les voies
publiques.
(Si elles devaient malgré tout être admises, il conviendrait de ne pas déroger à l’interdiction dans
les lieux mentionnés à l’article L 581-8 du Code de l’environnement, d’en limiter le nombre, la
surface (2 m2), la hauteur (2 m) et de proscrire les affiches défilantes.

Déconstruction des mesures de protection instaurées par le Code de
l’environnement
Le futur règlement ne consiste donc pas automatiquement, comme chacun pourrait
logiquement le penser, à réduire la pollution et les multiples nuisances engendrées par
la publicité dite extérieure, mais, à l’inverse, à l’installer dans des lieux qui en sont
normalement protégés.
En effet, ainsi que le cabinet « conseil » précité le prévoit systématiquement dans les
projets qu’il accompagne, celui de la MEL consiste notamment à déconstruire les
mesures de protection dont bénéficient de facto de très vastes secteurs en vertu des
4

Contrairement aux allégations de dudit cabinet, la jurisprudence a confirmé la possibilité d’interdire
une catégorie de publicité, y compris lorsque cette dernière est soumise au régime d’autorisation
(Cour administrative d’appel de Paris, arrêt du 19 janvier 2016 – Interdiction de la publicité numérique
à Paris).
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dispositions de l’article L.581-8 qui y interdit la publicité. Les mesures envisagée sont
d’ailleurs souvent, à la virgule près, celles-là mêmes que ledit cabinet propose
d’emblée dans les projets de RLP(i) des collectivités qui lui font confiance et qu’il est
censé assister.
L’exemple de la ZP1 (pages 6 et 7 du projet de règlement), qualifiée donc de « zone
la plus sensible » est à ce titre particulièrement édifiant et choquant : si cette logique
de déconstruction devait prospérer, les dérogations dans les zones d’interdiction
iraient en effet très loin puisque seraient alors notamment admis par dérogation les
publicités :
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Numériques « Sur trottoirs » (mobilier urbain) de 2,1 m2 (sic) en ZP1 ;
Lumineuses5 « Sur trottoirs » (mobilier urbain) de 8 m2, (soit quatre fois
la surface maximale autorisée à Paris) en ZP1 (secteur A) ;
Lumineuses sur mur de 10, 60 m2 en ZP1 (secteur A)* ;
Lumineuses « Sur trottoirs » (mobilier urbain) de 8 m2, (soit quatre fois la
surface maximale autorisée à Paris) en ZP1 (secteur B) ;
Lumineuses sur mur de 10, 60 m2 en ZP1 (secteur B)* ;
Lumineuses scellées au sol de 10, 60 m2 en ZP1 (secteur B)*.

* (Surface annoncés faussement dans le rapport de présentation comme étant de 8 m2 – Concernant
la surface, voir ci-dessous remarques sur les pratiques du cabinet « conseil »)

La dérogation concernerait en outre :
¨ les publicités sur palissades de chantier ;
¨ mais aussi des publicités géantes :
o les bâches publicitaires de chantier ;
o les bâches publicitaires mentionnées à l’article R581-56 du Code de
l’environnement (« dispositifs de dimensions exceptionnelles »).

L’association Paysages de France ainsi que l’association Sites & Monuments alertent
donc, également sur ce point, le président de la MEL ainsi que son conseil.
La dérogation à l’interdiction de la publicité dans les lieux mentionnés à l’article L.5818, doit à l’évidence et plus que jamais aujourd’hui au regard notamment des enjeux
cruciaux précités, n’être envisagée que comme une mesure d’exception, conduite
avec le plus grand discernement, c’est-à-dire en limitant au maximum le nombre de
dispositifs et en recourant à des formats les plus réduits et les moins pénalisants
possibles pour l’environnement.
(En cas de maintien de dérogations, il conviendrait à tout le moins d’exclure les dispositifs défilants
et de limiter la surface des publicités à 2 m2 au grand maximum).

5

Les dispositions envisagées sont extrêmement mal rédigées et prêtent à la confusion.
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Assurer au mieux l’égalité entre habitants d’un même territoire tout
en protégeant l’environnement
La protection du cadre de vie, celle de l’environnement en général – devenue vitale
pour l’avenir de la planète et qui commande de réduire au maximum la place de la
publicité extérieure – peuvent faciliter au demeurant une avancée décisive sur un tout
autre plan.
Il est en effet un droit sacro-saint, celui de tous les habitants d’un même territoire à
bénéficier d’un même degré de protection de leur cadre de vie.
Or prendre notamment pour critère hiérarchisant la qualité supposée des lieux conduit
inéluctablement à aggraver la situation dans certains des quartiers les moins bien lotis
de ce point de vue et donc à favoriser les inégalités au lieu de les réduire.
La mise en place d’un RLP selon cette logique ferait alors de la collectivité elle-même
celle qui déciderait d’organiser la mise en place de mesures allant très exactement à
l’encontre du principe d’équité.
Il est extrêmement choquant par exemple de lire à la page 37 du rapport de
présentation que, dans le sous-secteur B, c’est-à-dire aux abords de la chaussée
Einstein, de la rue des Francs, des chaussées Watt, Denis Papin, Fernand Forest,
Gramme, Pierre Curie et Marcelin Berthelot, à Tourcoing, seraient admis (qui plus est
par dérogation !) des dispositifs (tous de très grand format ou du format maximum
admis) proscrits ailleurs, cela au prétexte que « les paysages urbains permettr[aient]
(sic) [de les] admettre ».
Il se trouve que toute publicité scellée au sol, toute publicité numérique et toute bâche
publicitaire sont interdites par le Code de l’environnement, sans dérogation possible,
dans un nombre important de communes composant la métropole européenne de Lille.
Seules y sont admises les publicités murales d’une surface pouvant aller jusqu’à 4 m2,
sans aucune possibilité de dépassement de ce format maximum.
L’association Paysages de France ainsi que l’association Sites & Monuments, qu’elle
représente, ne doutent pas que les conseillers métropolitains sont attachés au principe
d’égalité.
Afin que le principe d’égalité soit respecté au mieux et que les écarts éventuels entre
les différentes zones soient réduits au maximum, les associations Paysages de
France et Sites & Monuments proposent :
- qu’un format unique de 4 m2 maximum soit appliqué sur l’ensemble des secteurs où
la publicité n’est pas interdite (lieux mentionnés à l’article L.581-8 du CE) ;
- que la publicité scellée au sol soit proscrite là où le règlement national de publicité
(RNP) l’autorise, à tout le moins qu’elle ne soit admise que dans des secteurs restreints
et ne puisse dépasser 2m2 ni 2 m de hauteur.
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Mode de calcul de la surface des publicités
Un mode de calcul
de la surface des
publicités qui
complique les choses,
est de nature à
tromper sur la portée
exacte du RLP
et qui n’est conforme
ni à l’esprit ni à la
lettre de la loi

Le cabinet d’études qui accompagne le projet de la
Métropole
européenne
de
Lille
intègre
systématiquement dans les projets qu’il suit un mode de
calcul de la surface des publicités que le lobby des
afficheurs a essayé d’imposer pendant des décennies,
soit devant les tribunaux et jusque devant le Conseil
d’État mais en vain, soit auprès du précédent
gouvernement.

L’objectif de ce lobby était notamment de pouvoir
maintenir en place les panneaux publicitaires devenus
irréguliers depuis le 13 juillet 2015 en application des
dispositions du décret du 30 janvier 2012 fixant la surface maximale des publicités.
Ce mode de calcul se retrouve donc à maintes reprises dans le projet de RLPi de la
métropole.

C’est ainsi que les publicités autres que numériques passent de 8 m2 à 10, 60 m2,
qu’elles soient sur palissades et murales (ZP1 secteur A, ZP2, ZP3) ou scellées au sol
(ZP1 secteur B, ZP2, ZP3)
Or le mode de calcul que ce cabinet d’étude s’obstine ainsi à relayer
est à proscrire absolument, et ce pour plusieurs raisons :

Il est impératif
de se conformer
C’est, en premier lieu, faire fi des dispositions de l’article L581-3 du au mode de
Code de l’environnement, lequel définit la surface d’une publicité calcul de la
comme étant celle de l’affiche et de son support. C’est donc surface des
méconnaître la volonté du législateur qui, concernant les publicités, a publicités tel que
depuis l’origine été de considérer « l’encombrement visuel » du prévu par la loi
(article L581-3
dispositif dans son ensemble et pas uniquement l’affiche.
du Code de
l’environnement)
« Constitue une publicité (…) toute inscription, forme ou image
.
destinée à informer le public ou à attirer son attention, les
dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscription,
formes ou images étant assimilées à des publicités »
Proposer un telle mesure est donc tout simplement inadmissible de la part d’un cabinet
« conseil » dont on sait qu’il ne peut ignorer :
•
•

Ni les termes de cet article de loi, le législateur ayant à juste titre exprimé sa
volonté de prendre en considération l’effet visuel global du dispositif ;
Ni les arrêts rendus sur cette question par le Conseil d’État (CE- 6 octobre 1999
– Société Sopremo – req. n° 169570 et CE – 20 octobre 2016 – n° 395494,
mentionné dans les tables du recueil Lebon).

La DDT de la Côte-d’Or a d’ailleurs opportunément rappelé, lors d’une réunion de la
CDNPS de ce département, que « le RLP ne peut pas fixer une règle de calcul
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différente de celle prévue par le code de l’environnement qui prévoit un format
encadrement compris. »
Le porter à connaissance des services de l’État de la Drôme rappelle à toutes fins
utiles cette règle de base : « les dimensions des dispositifs s’entendent hors tout ».
Le 25 avril 2019 encore, c’était au tour des services de l’État de l’Ariège de rappeler
ladite règle :
« En complément de mon précédent message, je vous précise que la règle
nationale fixe les formats maximaux des dispositifs publicitaires dans leur
entier, et non les formats des seules affiches. »
La façon dont procède le cabinet concerné fait que l’on est conduit à distinguer, y
compris parfois dans le même zone, les publicités pour lesquelles :
1. La surface inclut (implicitement) l’encadrement car elle correspond à la
surface maximale autorisée, sans dérogation possible, par le Code de
l’environnement ;
2. La surtace est celle de l’affiche augmentée de l’encadrement
C’est ainsi par exemple que les publicités sur mur auraient une « surface unitaire
limitée à 8 m2 d’affichage et à 10, 60 m2 avec encadrement » dans les ZP1 secteur
A, ZP2, et ZP3, mais une « surface unitaire limitée à 4 m2 », c’est-à-dire,
implicitement, encadrement compris…dans les secteurs où il s’agit de la surface
maximale sans dérogation possible, fixée par le RNP.
De même, surface des publicités numériques est implicitement de 8 m2 avec
encadrement, ce format étant le maximum fixé par le RNP.
Et ainsi de suite.
On ne peut donc faire mieux pour embrouiller davantage les choses et rendre plus
inutilement compliqué un règlement.
Ni pour rendre opaque la portée exacte de certaines mesures puisque le format dit de
8 m2 ou annoncé comme tel peut cacher un format réel de 10, 60 m2…
Maintenir ce mode de calcul serait donc non seulement aller à l’encontre de la loi, mais
– quand bien même une telle disposition ne serait pas contestée devant le juge
administratif et donc annulée – ce serait aller à l’inverse de ce qu’il convient de faire
pour qu’un règlement soit lisible et compréhensible, cela s’agissant d’une matière qui
est déjà fort complexe.

L’association Paysages de France ainsi que l’association Sites & Monuments
demandent le strict respect du mode de calcul de la surface des publicités tel qu’il
découle de la définition du 1° de l’article L. 581-3 du Code de l’environnement.
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Publicité sur mobilier urbain dans les agglomérations de moins de
10 000 habitants (disposition illégale)

L’interdiction de la publicité sur mobilier
urbain dans les communes de moins de
10 000 habitants est explicitement
rappelée dans le guide juridique publié en
2014 par le ministère de l’Écologie.
Cette interdiction est signalée par le
rédacteur comme résultant d’une « erreur
rédactionnelle ».
Pour autant, contrairement aux erreurs
avérées, toutes corrigées depuis par
décret, cette erreur supposée n’a jamais
fait l’objet d’une quelconque "correction".
Il va de soi que la réglementation qui
s’applique est celle en vigueur et non
une quelconque réglementation
« virtuelle ».

Le projet dans sa version actuelle autorise,
dans les agglomérations communales de
moins de 10 000 habitants, la publicité
scellée au sol sur mobilier urbain (ZP5
dans les communes na faisant pas partie
de l’unité urbaine de Lille ou de celle de
Béthune et ZP4).
Il convient de rappeler qu’en vertu des
dispositions combinées des articles R.58142 et R.581-31, la publicité sur mobilier
urbain
est
interdite
dans
les
agglomérations de moins de 10 000
habitants ne faisant pas partie d’une
unité urbaine de plus de 100 000
habitants. En prévoyant de l’autoriser
dans ces dernières le cabinet intervenant
est à l’origine d’un très grave défaut de
conseil.

Au cas où cette erreur ne serait pas
corrigée, le futur RLP pourrait faire l’objet d’un recours devant la juridiction
administrative.

Un règlement difficile à décrypter voire opaque
Sans qu’il soit besoin d’entrer dans les détails, le projet tel qu’il est rédigé s’avère
souvent illisible sinon opaque. Il est incontestablement inaccessible pour la plupart des
personnes au point que l’on pourrait mettre au défi celle ou celui qui prétendrait le
contraire.
Face à cette situation, il est impératif de prendre des mesures afin d’assurer toute la
transparence nécessaire et son applicabilité.
L’association Paysages de France ainsi que l’association Sites & Monuments
demandent que la rédaction du projet de RLPi soit entièrement reprise et, en tout état
de cause, qu’un tableau récapitulatif énumère de façon claire les règles qui
s’appliquent, zone par zone et type de dispositif par type de dispositif.
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Enseignes : mesures à prendre, exposé des motifs
Les cabinet qui accompagne le projet a également pour pratique d’escamoter
purement et simplement la question des enseignes en décrétant systématiquement
que, hormis dans les secteurs protégés ou patrimoniaux, il n’y aurait nullement besoin
de prendre des mesures, cela au prétexte que les règles nationales seraient « déjà
notablement durcies depuis 2012 ».
Un tel défaut de conseil est extrêmement grave dans la mesure où il influence
nécessairement et souvent fortement les collectivités qui lui font confiance, cela alors
qu’un examen même superficiel de la question montre que c’est précisément dans ce
domaine et dans les lieux considérés comme ne nécessitant aucune mesure que ces
dernières s’imposent.
Il est édifiant à ce propos de constater que le rapport de présentation fait siennes, sans
au demeurant apporter le moindre élément susceptible de la contredire, l’appréciation
pour le moins désinvolte et même irresponsable du cabinet en cause.
C’est ainsi que la page 45 du rapport de présentation indique qu’en dehors de deux
secteurs, dont les agglomérations de Lille et Hélemmes, « [les] règles sont très peu
nombreuses dans la mesure où l’application des règles nationales applicables (sic)
après l’entrée en vigueur des décrets d’application de la loi Grenelle 2 paraît apporter
de (sic) restrictions particulièrement sensibles à l’installation des enseignes (sic),
susceptibles de contribuer à elles seules à la protection et à la mise en valeur des
paysages naturels ou urbains. »
Il se trouve qu’une telle allégation est tout simplement une contrevérité, notamment
s’agissant des enseignes :
¨
¨

¨

¨
¨

Parallèles (elles peuvent être encore de très grandes dimensions sur
certains bâtiments : voir infra) ;
Sur toitures, (elles peuvent être énormes au point « d’écraser » visuellement
certains des bâtiments peu élevés, situation que l’on observe régulièrement
dans les zones commerciales mais aussi dans nombre de secteurs : voir
infra) ;
Scellées au sol ou installées directement sur le sol (elles sont désormais
limitées en nombre mais leur impact est similaire à celui des publicités
scellées au sol de triste réputation et reste d’autant plus considérable
qu’elles peuvent être numérique : voir infra) ;
Temporaires (la réglementation nationale n’apporte aucune solution : voir
infra) ;
Numériques (elles ne font d’ailleurs l’objet d’aucune mesure d’encadrement
spécifique dans la réglementation nationale malgré l’ampleur des nuisances
qu’engendre le recours à cette technologie relativement récente).

Le devoir de conseil le plus élémentaire consistait donc à informer et éclairer qui de
droit sur les dérives possibles que peut provoquer l’absence de mesures appropriées
en la matière, lacunes qu’un RLP peut justement aisément combler.
Ceci d’autant plus que, les enseignes étant soumises à autorisation dès lors qu’un
règlement local est mis en place, l’absence de critères susceptibles de motiver, en cas
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de besoin, l’opposition d’un maire pourrait conduire un pétitionnaire qui se verrait
refuser par ce dernier l’autorisation qu’il a sollicitée à se retourner contre une telle
décision et à saisir, avec d’incontestables chances d’obtenir une décision favorable, le
tribunal administratif compétent.
Il convient donc notamment, afin que les maires concernés puissent conserver la
maîtrise de la situation et se prémunir de tout éventuel contentieux, de déterminer
quelles sont les dispositifs qui n’ont rien d’indispensables et quelles mesures peuvent
être prises pour améliorer la situation, éviter certains débordements ainsi que les
distorsions entre les différents secteurs, et assurer, autant que faire se peut, un même
niveau de protection de leur environnement à tous les habitants.
Enseignes parallèles ou sur façade
L’un des principaux enjeux d’un RLP(i)
est, entre autres, de réhabiliter ou de
favoriser la qualité des zones
commerciales, mais aussi de protéger
au
mieux
les
espaces
hors
agglomération
ainsi
que,
en
agglomération, les secteurs autres que
centraux ou patrimoniaux, l’objectif
étant d’empêcher et d’anticiper a
minima les débordements tels que ceux
illustrés par la photographie ci-contre.
En l’absence de surface maximale
définie (plafond), certains bâtiments
pourraient en effet se retrouver affublés d’enseignes gigantesques.
À titre d’exemple, un bâtiment dont la façade fait 100 m de longueur et 8 mètres de
hauteur peut recevoir une enseigne de 120 m2
Il convient donc d’assortir notamment la règle de pourcentage fixée par le RNP d’une
surface cumulée maximale ou surface plafond.

Enseignes parallèles,
Proposition des associations Paysages de France et Sites & Monuments :
« La surface cumulée des enseignes parallèles sur une même façade ne peut ni dépasser
15 % de la surface de ladite façade ni dépasser la surface de X m2 (6 m2 par exemple).
Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % ou à X m2 maximum (4 m2 par exemple)
lorsque la façade commerciale de l'établissement est inférieure à 50 mètres carrés. Le
nombre d’enseignes sur façades est limité à X »
Exposé des motifs
• Éviter que ne puissent être installées sur certains bâtiments des enseignes gigantesques ;
• Éviter le phénomène de surenchère ;
• Assurer un exercice plus équilibré de la concurrence entre acteurs économiques ;
• Assurer à tous les habitants un même niveau de protection de leur environnement.
•
•
11
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Enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu
Pas plus que les enseignes au
sol, les enseignes sur toiture ne
répondent à une nécessité,
sinon à servir de prétexte à une
surinformation et à servir, non
pas à signaler le bâtiment où
s’exerce une activité, mais à
faire
la
publicité
de
l’établissement.
Leur impact est d’autant plus
grand
qu’elles
sont
généralement installées sur des
bâtiments peu élevés. Très
hautes, pouvant atteindre de 3 à
6 m et une surface cumulée de
60 m2, elles écrasent le
bâtiment, se découpent sur le
ciel et s’imposent dans le
paysage.
Nombre de communes ou d’intercommunalités interdisent ce type de dispositifs, non
seulement dans leur centre ville, mais également et jusque dans les secteurs d’activité
commerciale.

Enseignes sur toitures ou terrasses en tenant lieu,
Proposition des associations Paysages de France et Sites & Monuments :
Interdiction
Exposé des motifs

•
•

•
•
•

Renforcer de la protection du cadre de vie et du paysage ;
Lutter contre le gaspillage énergétique et la pollution du ciel nocturne (ces enseignes sont
non seulement de grand format mais le plus souvent lumineuses)
Éviter le phénomène de surenchère ;
Assurer un exercice plus équilibré de la concurrence entre acteurs économiques ;
Assurer à tous les habitants un même niveau de protection de leur environnement.
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Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol
Sur une grande partie du territoire de la MEL, les enseignes scellées au sol (de de 12
m2 ou de 6 m2 selon le nombre d’habitants des agglomérations concernées) seraient
autorisées.
Cela alors que :
•

Les dispositifs de ce type se caractérisent souvent par leur aspect clinquant du
fait notamment des matériaux et des couleurs utilisés ;

•

Étant scellés au sol, ces dispositifs impactent fortement le paysage même
lorsque leur surface est contenue ;

•

L’utilité de ces dispositifs n’est nullement avérée, ces derniers pouvant même
avoir des effets « pervers » :
- En réduisant ou « brouillant » la
lisibilité des enseignes apposées
sur le bâtiment où s’exerce
l’activité ;
- En provoquant un effet de
surenchère
entre
acteurs
économiques, ce qui va très
exactement à l’encontre d’un
exercice
équilibré
de
la
concurrence entre ces derniers ;
- En défavorisant les activités qui
ne peuvent se signaler par une
enseigne au sol, ce qui va
également à l’encontre d’un
exercice
équilibré
de
la
concurrence
entre
acteurs
économiques.
Même non éclairée
et de 6 m2 (photo ci-contre),
une enseigne scellée au sol
peut non seulement avoir un
impact visuel très important,
mais également constituer un
vecteur de banalisation du
paysage.

En conséquence, il est d’autant plus pertinent de n’autoriser de tels dispositifs qu’à
titre exceptionnel que ces derniers seraient, le plus souvent, manifestement
superfétatoires.
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Enseignes scellées au sol de plus de 1 m2
Proposition des associations Paysages de France et Sites & Monuments :
« Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol de plus de 1 m2 sont
autorisées si aucune des enseignes apposées sur l’une des façades du ou des bâtiments où
s’exerce l’activité n’est visible d’une voie ouverte à la circulation publique. »
Exposé des motifs
•
•
•
•
•

Simplification du règlement ;
Meilleure lisibilité des enseignes sur façades ;
Exercice plus équilibré de la concurrence ;
Renforcement de la protection du cadre de vie et du paysage, les enseignes au sol ayant un
impact identique à celui des publicités scellées au sol ou proche de ce dernier ;
Respect du principe d’égalité de traitement des habitants quel que soit leur lieu de résidence.

Enseignes temporaires
Le projet de RLPi dans sa version actuelle comporte une grave lacune.
Le code de l’environnement ne fixe en effet aucune limite de surface pour les
enseignes temporaires sur façade signalant des opérations exceptionnelles de
moins de trois mois (ainsi que des manifestations exceptionnelles à caractère
culturel ou touristique).
Du fait de ce vide juridique, les
enseignes temporaires sur façades
peuvent donc atteindre des
surfaces considérables.
Et rien n’interdit de de recouvrir
la totalité des façades.
À raison de quatre « opérations
exceptionnelles » par an, il est
donc possible d’installer 12 mois
sur 12 des enseignes qui, sur
certains bâtiments, peuvent être
gigantesques.
Enseigne temporaire présentée par l’opérateur comme
« offrant un impact visuel très percutant »…

Cette possibilité permet également
de contourner la réglementation
applicable
aux
enseignes

permanentes.
Il convient donc de prévoir de mesures d’encadrement pour ce type d’enseignes.
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Enseignes temporaires
Proposition des associations Paysages de France et Sites & Monuments :
1. La surface cumulée des enseignes temporaires apposées à plat sur un

mur ou parallèlement à un mur ne peut excéder 4 m2.
2. Seules les enseignes temporaires relatives à des opérations immobilières
ou à des travaux publics peuvent être scellées au sol ou posées
directement sur le sol. La surface de ces dernières est de 3 m2 maximum. Il
ne peut être installé plus d’un dispositif.

Enseignes numériques
Les écrans numériques, diffusant des
images fixes ou animées, qu’ils soient
muraux ou au sol, sont considérés
par les professionnels comme
ayant le plus fort impact sur leur
environnement.
L’effet des dispositifs numériques sur
l’ambiance paysagère des lieux, et
cela à grande distance, n’est plus à
démontrer.
Leur "agressivité", du fait notamment
de la puissance lumineuse diffusée et
d’éclairs (flashes) intermittents tout
particulièrement en fin de journée ou
en soirée selon les saisons, est
considérable.
Il n’est donc pas étonnant qu’une
étude conduite dans le Douaisis
fasse état d’un « impact visuel de
700 % plus important qu’un
dispositif traditionnel. »
Ils aggravent donc en outre, et cela de
façon très importante, la pollution du
ciel nocturne.
Ce sont également, de très loin, les
dispositifs les plus accidentogènes.
Ils sont une cause de gaspillage énergétique d’autant plus choquante que ce
gaspillage prend une allure ostentatoire.
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Diffusant des messages mobiles, animés et renouvelables en permanence, ils jouent
désormais le rôle de publicités démultipliées, notamment sur l’emprise de certaines
grandes et moyennes surfaces commerciales.
Pour toutes ces raisons, nombre de communes interdisent purement et simplement
sur l’ensemble de leur territoire les enseignes numériques.
Or le projet de RLPi de MEL dans sa version actuelle envisage d’autoriser les
enseignes numériques dans trois zones, ce qui revient au demeurant à accroître les
disparités entre quartiers et à créer de véritables règles discriminatoires à l’encontre
des habitants concernés.
De telles enseignes pourraient même être scellées au sol ou installées directement
sur le sol, cela malgré l’impact extrêmement négatif des dispositifs au sol sur
l’ambiance paysagère des lieux.
Enseignes numériques en ZP5
Étrangement, il est envisagé de les autoriser en zone 5 bien que cette dernière
regroupe, outre des agglomérations ne faisant pas partie de l’une des deux unités
urbaines de plus de 100 000 habitants, des agglomérations qui sont intégrées à ladite
zone « en raison de leur tissu bâti de caractéristiques « villageoises » ».
Enseignes numériques en ZP2
Pas moins surprenante est l’autorisation de tels dispositifs, muraux et au sol, mais
cette fois-ci de très grand format (8 m2), dans un secteur identifié comme « à
dominante résidentielle ou mixte » et auquel le projet envisage en outre d’infliger à ses
habitants la présence sur les trottoirs de publicités numériques scellées au sol du
format maximum envisageable.
Enseignes numériques en ZP3
Enfin, ces dispositifs seraient autorisés en ZP3, ce qui va très exactement à l’encontre
de l’objectif évoqué plus haut de nécessaire réhabilitation des zones d’activités
commerciales, mais aussi d’une politique visant à faire que ces zones ne soient plus
les symboles du gaspillage et d’une forme de frénésie consumériste, mais deviennent
des espaces apaisés.
Eu égard aux effets cumulés particulièrement nocifs de tels dispositifs, rien ne peut
justifier qu’un règlement local de publicité les autorise, autrement dit ait pour vocation
de satisfaire les demandes pressantes de certains afficheurs, locaux ou non comme
c’est hélas parfois le cas.
Les associations Paysages de France et sites & Monuments demandent donc au
président de la métropole européenne de Lille et à son conseil de proscrire sur
l’ensemble de leur territoire, ainsi que le font un grand nombre de collectivités, les
enseignes numériques et d’empêcher ainsi qu’un phénomène aussi préoccupant à
tous points de vue puisse se développer.

Projet de RLPi de la Métropole européenne de Lille
Observations de l’association Paysages de France. 23 juillet 2019
paysagesdefrance.org - contact@paysagesdefrance.org
34

16

Lille, le 26 août 2019

SECRETARIAT GENERAL
/ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE EN AMENAGEMENT DES TERRITOIRES
/INGENIERIE JURIDIQUE DES TERRITOIRES

Réf. Cliquez ici pour taper du texte.
Dossier suivi par : GILLET Médéric
Tél. : 03.20.21.60.46
Mail : mgillet@lillemetropole.fr

Objet
REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE A L’AVIS DE LA COMMISSION
DEPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES PAYSAGES ET DES SITES SUR LE
PROJET DE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL DE LA MEL
Par un courrier en date du 19 juillet 2019, la Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites (CDNPS) a transmis ses observations sur le projet de Règlement
Local de Publicité (RLP) métropolitain.
Dans l’optique de l’enquête publique qui débutera le 03 septembre 2019 pour s’achever le
04 octobre 2019, le maître d’ouvrage souhaite apporter un certain nombre d’observations
sur certaines remarques émises par la commission. Ces observations ne préjugent en rien
des conclusions de l’enquête publique et des modifications éventuelles qui seront apportées
ou non par le Conseil métropolitain lors de l’approbation finale du RLP métropolitain. Elles
visent uniquement à éclairer utilement le public en expliquant les choix qui ont été fait lors
de l’arrêt du projet du RLP de la MEL.

1

SUR LES LIEUX D’INTERDICTION DE PUBLICITE

Le code de l’environnement détermine certains lieux ou la publicité est interdite.
Cette interdiction peut être absolue (article L.581-4 du code de l’environnement qui cite par
exemple les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, les
monuments naturels et dans les sites classés ou encore les arbres). Cette interdiction est
absolue dans le sens ou aucune dérogation ne peut y être apportée.
Cette interdiction peut également être relative (article L.581-8 du code de l’environnement
qui cite par exemple les abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30
du code du patrimoine, le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à
l'article L. 631-1 du même code ou les sites inscrits). Cette interdiction est relative dans le
sens où le même article prévoit expressément qu’un Règlement Local de Publicité puisse y
déroger.

Dans le projet de règlement local de publicité de la MEL, l’ensemble de ces lieux sont
cartographiés dans l’annexe « Plan des lieux d’interdiction légale de publicité ».

•
Plusieurs remarques de la CDNPS ont trait à la lisibilité de cette annexe et à la
confusion possible entre ces deux types d’interdiction.

Le RLP a une structure défini par le code de l’environnement (rapport de présentation,
règlement, les différentes annexes..). Cela oblige souvent à effectuer une lecture croisée
des différentes pièces en format papier pour obtenir le régime juridique applicable
Sans préjuger des conclusions de l’enquête publique sur ce sujet, comme évoqué dans le
compte rendu, nous avions indiqué qu’une version numérique du document sera mise en
œuvre une fois que le RLP Métropolitain sera entré en vigueur. Cette version permettra
d’avoir en un clic l’ensemble des dispositions relevant des différentes pièces (règlement,
annexes…) facilitant ainsi la connaissance et l’application des règles.
•
Sur la proposition de reporter les lieux d’interdiction de publicité sur les plans de
zonages en mettant ces lieux en blanc
Comme indiqué lors de la réunion du 20 juin 2019, sans préjuger du bien-fondé ou non de
cette demande, nous avions levé deux difficultés.
La première tient au fait que si la publicité est interdite, il n’en reste pas moins que les
enseignes restent autorisées dans ces lieux. Il parait donc nécessaire de maintenir un
zonage pour règlementer les enseignes.
Enfin, si on suit cette logique, il faudrait marquer de la même manière l’ensemble des lieux
d’interdiction. Cela reviendrait à enlever le zonage sur l’ensemble des arbres par exemple
sur les 85 communes métropolitaines… Au-delà de la difficulté technique, la pérennité du
document serait à notre sens compromise avec la mise en œuvre d’une procédure pour
modifier le document dès l’apparition ou la disparition d’un de ces éléments.

2

SUR L’INTERDICITON DES ENSEIGNES SCELLEES AU SOL EN ESPACES PROTEGES.

Une des remarques fait état d’une contradiction entre l’interdiction des enseignes scellées
au sol dans les espaces protégés (ZP1) et « les besoins d’activités exercées en retrait de la
voie, ou des stations-services qui ont obligation d’affichage des prix des carburants ».
Là encore, sans préjuger des résultats de l’enquête publique, la MEL tient à préciser que le
projet de règlement autorise en ZP1 les chevalets (publicités et préenseignes installées
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directement sur le sol). Ces dispositifs, avec l’ensemble des autres types d’enseignes
admises en ZP1, sont à même de répondre aux besoins des activités évoquées
précédemment.

3

SUR LES REGLES DE DENSITE

Une des remarques faite par la CDNPS indique que par les règles de densité, le projet de
règlement de la MEL favorise « les propriétaires ayant les plus grandes parcelles. »
Il convient de rappeler dans un premier temps que la règlementation nationale se base déjà
sur la taille des parcelles pour définir le nombre de dispositifs pouvant être admis.
En effet, la réglementation nationale prévoit un certain régime pour les unités foncières
ayant une longueur de façade de 40 à 80 mètres, puis un régime (plus favorable) pour les
unités foncières ayant une longueur de façade de 80 mètres à 160 mètres.
Le projet de RLP métropolitain fixe les même règles pour toute les parcelles avec une
longueur de façade supérieure à 40 mètres ce qui conduit plutôt à diminuer le phénomène
décrit ci avant.
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Lille, le 26 août 2019

SECRETARIAT GENERAL
/ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE EN AMENAGEMENT DES TERRITOIRES
/INGENIERIE JURIDIQUE DES TERRITOIRES

Réf. Cliquez ici pour taper du texte.
Dossier suivi par : GILLET Médéric
Tél. : 03.20.21.60.46
Mail : mgillet@lillemetropole.fr

Objet
REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE A L’AVIS DE L’ASSOCIATION PAYSAGES DE
FRANCE SUR LE PROJET DE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL
DE LA MEL
Par un courriel en date du 23 juillet dernier, l’association Paysages de France a transmis
ses observations sur le projet de Règlement Local de Publicité (RLP) métropolitain.
Dans l’optique de l’enquête publique qui débutera le 03 septembre 2019 pour s’achever le
04 octobre 2019, le maître d’ouvrage souhaite apporter un certain nombre d’observations
sur certaines remarques émises par l’association. Ces observations ne préjugent en rien
des conclusions de l’enquête publique et des modifications éventuelles qui seront apportées
ou non par le Conseil métropolitain lors de l’approbation finale du RLP métropolitain. Elles
visent uniquement à éclairer utilement le public en expliquant les choix qui ont été fait lors
de l’arrêt du projet du RLP de la MEL.

1

SUR LA DEMANDE DE L’ASSOCIATION CONCERNANT LES MOBILIERS URBAINS PUBLICITAIRES
(MAINTIEN DE L’INTERDICTION DANS LES LIEUX D’INTERDICTION RELATIVE DE LA PUBLICITE
(L.581-18 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT), LIMITATION DU NOMBRE, LIMITATION DE LA
SURFACE A 2M², LIMITATION DE LA HAUTEUR A 2 METRES, INTERDICTION DES AFFICHES
DEFILANTES) :

Au titre du code de l’environnement, les mobiliers urbains publicitaires (MUP) constituent
une catégorie de dispositif particulier. Cette particularité est liée au fait que la première
fonction des mobiliers urbains est de rendre un service aux citoyens (abris, informations
générales etc..). Ce n’est qu’à titre accessoire que ces mobiliers peuvent supporter de la
publicité.
C’est cette utilité qui a conduit la MEL à réintroduire en Zone de Publicité 1 (ZP1) la
possibilité d’installation des MUP dans les secteurs d’interdiction relative de publicité (article
L.581-18 du code de l’environnement), comme le permet le législateur.

A l’exception de certains secteurs, la surface des MUP est limitée dans ce zonage à 2m²
avec des règles d’extinction nocturne conformément aux recommandations du service de
l’architecture et du patrimoine du Nord.
Par ailleurs, les contrats de mobiliers urbains publicitaires sont gérés par les communes.
Aussi, l’exemple de la limitation du nombre de dispositifs tiré du RLP de Paris ne parait pas
a priori transposable en l’état dans le sens où le RLP de la MEL ne couvre pas une seule
commune mais 85 communes (avec potentiellement 85 contrats différents).

2

SUR LA REINTRODUCTION DE LA PUBLICITE DANS LES LIEUX D’INTERDICTION RELATIVE DE LA
PUBLICITE (L.581-18 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT)

Comme le permet le code de l’environnement, le projet de RLP métropolitain réintroduit la
publicité dans les lieux d’interdiction relative de la publicité (abords des monuments
historiques, périmètres des sites patrimoniaux remarquables, etc..). Il s’agit du zonage ZP1.
Cet assouplissement est essentiellement limité à la publicité apposée sur le mobilier urbain.
Le format admis reste limité (2m²) et des règles d’extinction nocturne sont fixées en
cohérence avec les objectifs de notre document (notamment contribuer à réduire la facture
énergétique).
Ce zonage admet également les chevalets posés directement sur le sol d’un format
maximum d’1m². Ces dispositifs ont un impact moindre sur le paysage dans le sens où ils
sont amovibles et peuvent être maitrisés au-delà du RLP par les règles d’occupation du
domaine public.
Ces dispositions sont le fruit d’un échange constructif avec les communes et le service de
l’architecture et du patrimoine du Nord.
Enfin, il convient de noter la démarche volontariste de la MEL puisque ce zonage est
appliqué au-delà des lieux mentionnés à l’article L.581-18 du code de l’environnement. En
effet, ce zonage ZP1 très protecteur s’applique également dans des secteurs paysagers ou
patrimoniaux sensibles qui ne bénéficient pourtant pas a priori de protection au titre du code
de l’environnement ou du code du patrimoine.
3

SUR LA PROPOSITION DE L’ASSOCIATION DE REDUIRE LES ECARTS ENTRE LES ZONAGES EN
PROPOSANT UN FORMAT UNIQUE DE 4M² ET UNE INTERDICTION GENERALISEE OU A MINIMA
UNE LIMITATION A 2M²DES DISPOSITIFS SCELLES AU SOL

La mise en place d’un RLP conduit à adapter dans un sens plus restrictif une règlementation
nationale à un contexte local. Le fait qu’un format unique puisse répondre à l’ensemble des
situations locales parait incompatible avec la diversité et la réalité de notre territoire, surtout
sur une échelle intercommunale aussi large. Les 85 Communes qui composent la Métropole
européenne de Lille n’ont pas toutes la même typologie de paysage (communes à
dominante rurale ou urbaine).
En effet, comment justifier juridiquement qu’une règle unique puisse répondre à des enjeux
paysagers et patrimoniaux multiples et divers ? Et ce alors même que le législateur opère
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lui-même une distinction entre les types de communes selon leur taille et leur rattachement
ou non à une unité urbaine.

4

SUR LE MODE DE CALCUL DE LA SURFACE DES PUBLICITES

A plusieurs reprises, le projet de règlement fixe une taille d’affichage ainsi qu’une taille avec
encadrement. En effet, conformément à l’article L.581-3 du code de l’environnement, le
projet de règlement fixe bien un format hors tout (dispositif avec encadrement compris) et
ce format est plus restrictif que la règle nationale (format maximum de 10,6 m² quand la
réglementation nationale admet 12m²). C’est donc bien l’encombrement visuel du dispositif
dans son ensemble qui a été pris en compte.
La distinction qui est faite entre le format maximum du dispositif et le format maximum de
l’affiche poursuit un objectif de protection paysagère. En effet, cette précision évite
l’installation de dispositifs avec des encadrements trop larges quand bien même la taille de
l’affiche serait réduite. Par ailleurs, cette écriture permet de limiter les dispositifs réalisés sur
mesure qui, sans cette règle, pourraient accueillir des affiches de 10,6 m². Avec ce projet
de règlement, l’affiche ne pourra excéder les 8m².
5

SUR LA QUESTION DES MOBILIERS URBAINS PUBLICITAIRES DANS LES AGGLOMERATIONS DE
MOINS DE 10 000 HABITANTS

Le projet de règlement s’appuie sur les recommandations des services de l’Etat pour
autoriser ces dispositifs. A l’occasion de la consultation administrative sur le projet de RLP
Métropolitain, aucune réserve n’a été émise par les services de l’Etat à ce sujet.
6

SUR LES ENSEIGNES

L’association indique que le règlement « escamote » la question des enseignes. Le
règlement priverait donc les maires, qui seront en charge de faire appliquer le futur RLP
Métropolitain, de critères leur permettant d’exercer utilement leur pouvoir de police.
Il parait nécessaire de préciser que le projet de RLPi règlemente les enseignes dans les
secteurs protégés (article L-581-4 et L.581-18-1° du code de l’environnement). Il intègre
d’ailleurs la demande de l’association sur l’interdiction des enseignes numériques. Le projet
de règlement met également en place des dispositions afin de contrôler la densité des
enseignes scellées au sol inferieures à 1 m², règles qui font défaut dans la législation
nationale.
Enfin, les enseignes sont soumises à autorisation. Ce régime permet justement à l’autorité
en charge de la police de l’affichage, le Maire, de faire une appréciation au cas par cas de
chaque demande. Ce contrôle permet donc, sur la base d’une motivation liée à la bonne
intégration dans les paysages et le cadre de vie, de refuser une enseigne, quand bien
même elle respecterait l’ensemble des règles applicables.
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