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 L’affichage publicitaire

Le paysage est une richesse patrimoniale pour le territoire du Grand Douaisis. Il est vecteur 
d’attractivité mais également un élément fédérateur qui dépasse les limites administratives. 
Sa préservation et sa mise en valeur sont donc des enjeux forts pour le territoire. Cependant, 
le risque de dégradation de ces paysages est latent. A cela, plusieurs raisons telles la présence 
de friches, même si la plupart sont aujourd’hui en cours de réinvestissement, des entrées de 
villes non traitées et des panneaux publicitaires qui prolifèrent.
L’importante progression de la pression publicitaire s’est faite ressentir depuis plusieurs 
années. La nouvelle règlementation relative à l'affichage extérieur s’inscrit directement dans 
un objectif de protection du cadre de vie et tente de concilier la liberté d’affichage avec la 
protection de l’environnement et notamment du paysage.
De nombreuses communes doivent faire face au développement de l’affichage publicitaire, 
que ce soit en entrées de ville ou en centre-ville avec un risque de « défiguration » par la 
prolifération anarchique de ce type d’affichage.

I N T R O D U C T I O N

A l’échelle du grand Douaisis, les élus se sont saisis de ces questions au travers des projets de territoire. Le SCoT, au 
travers de l’ensemble de ses documents, mais également la charte du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut intègrent 
des réflexions sur la thématique paysagère et sur l’affichage publicitaire en particulier. Le SCoT insiste particulièrement 
sur le traitement paysager des entrées de ville. La charte de Parc comporte une mesure relative à l’amélioration des 
paysages quotidiens, des villes et des villages, qui reprend les dispostions spécifiques applicables en territoire classé 
Parc sur la publicité. .

Z O O M  S U R

Le paysage dans le SCoT et la Charte du PNR Scarpe-Escaut

A l’échelle communale, la dégradation des paysages est en 
partie liée au développement de l’affichage publicitaire : 
un panneau imposant en entrée de ville, une enseigne 
criarde en centre-bourg à la valeur patrimoniale impor-
tante. Il parait donc important de pouvoir travailler sur 
cette question pour une municipalité. Sur le territoire, deux 
communes se sont saisies de cette problématique : Douai, 
qui a un règlement local depuis 1993 et Pecquencourt dont 
le règlement local est en attente d’approbation. 
La commune de Douai a souhaité mettre en place un règle-
ment local de publicité suite à la prolifération des panneaux 
publicitaires portatifs principalement en entrées de ville. 
Ce règlement vit bien et les afficheurs l’ont bien intégré.
La commune de Pecquencourt, a vu une arrivée de petits 
panneaux  publicitaires sur les façades des habitations. 

Elle a donc profité de l'élaboration de son PLU pour mettre 
en oeuvre un RLP. Ce dernier a également permis de gérer 
les enseignes et la présence d'une ZAC a également incité 
la commune à élaborer un réglement qualitatif pour cet 
espace. Les nombreux espaces naturels et le récent classe-
ment au patrimoine mondial de l'UNESCO de certaines de 
ses cités minières, n'a fait que renforcer la volonté de 
communale de réglementer l'affichage publicitaire. 
D’autres communes (Dechy, Lambres-lez-Douai) réflé-
chissent aujourd’hui à aller plus loin dans cette théma-
tique.

On constate que la première motivation à traiter la publi-
cité sur un territoire communal est surtout la préservation 
des paysages et la nuisance visuelle que ça représente.

 Pourquoi travailler sur la publicité ?
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 1. Les éléments généraux de publicité

L’évolution législative
C’est la loi de 1979 qui créa la première règlementation nationale relative à l’affichage publicitaire extérieure et aux 
enseignes. Les règles qui y étaient appliquées n’avaient pas évoluées depuis 30 ans.
La progression générale de la pression publicitaire ainsi que le développement de nouveaux procédés ou dispositifs d’affi-
chage ont rendu nécessaire l’adaptation de cette loi. Cette évolution passe par des dispositions intégrées dans la loi 
Grenelle du 12 Juillet 2010. L’objectif majeur de cette réforme est d’améliorer le cadre de vie et de lutter contre les nuisances 
visuelles. 
D’une manière générale, cette loi prévoit un encadrement plus restrictif de l’affichage publicitaire (notion de densité intro-
duite, interdiction de la publicité hors agglomération, favoriser les économies d’énergie...). Elle ne prévoit plus les anciennes 
catégories de zones (zones de publicité autorisée, zones de publicité restreintes, zone de publicité élargie).
Le décret d’application portant réglementation nationale de la publicité extérieure et des enseignes est applicable depuis 
le 1er Juillet 2012.

Les dispositions liées à l’affichage publicitaire, issues du Grenelle 2 sont également à mettre en lien avec les objec-
tifs du Plan Climat. En effet, la réforme traite également des enseignes lumineuses (dont la période d'allumage est à 
présent réglementée) et de la publicité lumineuse (la publicité lumineuse est interdite à l’intérieur des agglomérations 
de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants). Les enjeux de 
consommation énergétique sont donc aussi au cœur des problématiques locales à travers la règlementation liée à l’affi-
chage publicitaire et aux enseignes lumineuses. 

Z O O M  S U R

Référence à la publicité lumineuse

L’affichage publicitaire
=

publicité, enseignes et pré-
enseignes soit toute inscription, 
forme ou image destinée à infor-
mer le public ou à attirer son 

attention.

•  La publicité : à l’exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, 
forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention. Les dispo-
sitifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images 
sont assimilés à des publicités.

•  Les enseignes : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et 
relative à une activité qui s’y exerce.

•  Une pré-enseigne : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un 
immeuble ou s’exerce une activité déterminée.

L’affichage publicitaire regroupe plusieurs items qu’il convient de rappeler et de définir :

•  Dans les secteurs sensibles : interdiction absolue de la publicité hors aggloméra-
tion et en agglomération sur les monuments naturels, dans les sites classés et les 
secteurs sauvegardés, sur les immeubles classés parmi les monuments histo-
riques ou inscrits, dans les parcs nationaux, régionaux et les réserves naturelles, 
sur les arbres, sur des immeubles remarquables (présentant un caractère esthé-
tique, historique ou pittoresque et où l'interdiction de publicité résulte d'un arrêté 
du maire).

  
•  Hors agglomération : toute publicité est interdite sauf les préenseignes déroga-

toires (données par le règlement national via le code de l’environnement). C’est la 
règle générale, qui n’est pas uniquement spécifique aux parcs naturels régionaux. 

•  En agglomération : la publicité est autorisée sous réserve du respect de la règle-
mentation en vigueur.  (liste des interdictions : www.scot-douaisis.org).

Hors secteurs sensibles

Secteurs sensibles dont Parc 
Naturel  Régional 

En résumé Le règlement national de la publicité défini par la nouvelle loi repose sur trois grands principes : 

Sur le territoire du Grand Douaisis, on retrouve les deux types de situation : la plupart des communes sont situées hors 
périmètre de parc, et 19 communes sont situées dans le périmètre du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut.

1 A compter du 13 Juillet 2015, les activités particulièrement utiles aux personnes en déplacement (station-service, garage, hôtel, restaurant ou chambre d’hôtes), celles liées à des services 
publics ou d’urgence et celles s’exerçant en retrait de la voie publique ne pourront plus être signalées par des préenseignes dérogatoires (décret n°2012-118 du 30 Janvier 2012).

•  Agglomération : définie par l’article R 110. du code de la route : espace sur lequel 
sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, dont l’entrée et la sortie sont 
signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou 
qui le borde.
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Le règlement local de publicité est un outil volontaire qui 
permet de réglementer de manière plus précise l’affichage 
publicitaire sur un territoire. Il sert surtout à donner des 
règles spécifiques définissant des zones dans lesquelles 
s’applique une règlementation plus stricte pour "mieux" 
encadrer l’affichage ou déroger en partie à certains prin-
cipes en autorisant par exemple la publicité hors agglomé-
ration à proximité immédiate de centres commerciaux 
dans le respect de la qualité de vie et du paysage. Cet outil 
peut être intéressant pour les communes ayant certaines 
spécificités territoriales (enjeux paysagers forts, centre 
commercial, ZAC, axe majeur de circulation...) ou des 
volontés particulières et qui souhaitent intervenir en 
matière de publicité. 
La procédure de RLP s’est modernisée : en effet, depuis la 
loi du 12 Juillet 2010, une nouvelle règlementation s’est 
instaurée. Les règles d’élaboration du RLP sont identiques 
à celles fixées pour le PLU (enquête publique, concerta-
tion...) et l’ensemble de la procédure sera menée à l’initia-
tive du maire ou du président de l’EPCI compétent en 
matière de PLU. Le règlement local de publicité est annexé 
aux PLU.
La loi introduit le fait que les règlements locaux sont plus 

restrictifs que la règlementation nationale. 
Aujourd’hui, la réglementation encadre de manière plus 
qualitative l’affichage publicitaire et les règlements locaux 
sont plus adaptés aux territoires et à ses spécificités. Ils 
définissent des règles de densité et d’harmonisation de 
l’affichage.
La règlementation relative à l’affichage publicitaire est 
spécifique pour les territoires couverts par le Parc Naturel 
Régional Scarpe-Escaut. D’une manière générale, la publi-
cité y est interdite hors agglomération et en aggloméra-
tion. Le code de l’Environnement a introduit une dérogation 
à cette interdiction en Parc Naturel Régional, sous réserve 
de l’établissement d’un RLP sur la commune.
Il peut définir ainsi des zones où s’applique une règlemen-
tation plus stricte que les prescriptions du règlement 
national en s’appuyant sur les dispositions de la charte.

NB : la signalisation d’intérêt local peut être une solution 
alternative pour faire vivre l’information commerciale. Elle 
est une signalisation directionnelle complémentaire à la 
signalisation routière classique. Elle est soumise aux règles 
fondamentales de la signalisation routière et se distingue 
donc de la notion de publicité et de la réglementation liée. 

 2. Le Réglement Local de Publicité : RLP

Principaux documents constitutifs du Réglement Local de Publicité (RLP)
•   Un rapport de présentation qui s’appuie sur un diagnos-

tic. Il définit les orientations de la commune en matière 
de publicité extérieure (densité, harmonisation, etc.). Il 
explique les choix retenus au regard des objectifs. 

•  Une partie règlementaire qui comprend les prescriptions 
adaptant les dispositions prévues.
• Les documents graphiques qui font apparaître les 
zonages identifiés.

Exemples de mesures issues d’un règlement local de publi-
cité : 

• "les publicités et préenseignes scellées au sol sont inter-
dites, y compris les préenseignes dérogatoires". 

• "les enseignes ne doivent ni dépasser les limites du mur 
support, ni masquer même partiellement les modénatures". 

En matière de police, la loi simplifie les compétences. En 
effet, avant la réforme, les maires et les préfets étaient 
simultanément compétents, au nom de l’Etat, en matière 
de police de l’affichage. Aujourd’hui, lorsqu’il n’existe pas 
de règlement local de publicité, seuls les préfets sont 
compétents. Par contre, dans le cas où il existe une règle-
mentation locale, seuls les maires sont compétents au 
nom de la commune.
Ce changement en matière de police peut avoir des enjeux 
très importants pour les communes souhaitant contrôler 
au plus près la publicité selon leur spécificité territoriale. Ce 
changement a surtout eu pour but de mettre fin à une 
dérive de l’exercice conjoint de la compétence où le maire 
et le préfet tendaient à attendre de l’autre qu’il intervienne 
en premier.

Les communes souhaitant s’engager dans cette théma-
tique peuvent se rapprocher des équipes : l'État, le Syndi-
cat Mixte du SCoT, le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut 
peuvent les accompagner techniquement. L'État instruit 
les déclarations préalables (publicité) et les autorisations 
(enseignes et publicités lumineuses). Il a la possibilité d’in-
former les mairies sur ce sujet. Il peut mener les procé-
dures contre les dispositifs illégaux.

Les différents partenaires peuvent également accompa-
gner les communes en les conseillant sur les démarches à 
suivre et peuvent suivre les procédures de RLP en tant que 
personne publique associée.

Qu'en est-il en matière de police ? Le rôle des différents partenaires
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 Conclusion

Pour aller plus loin 
www.scot-douaisis.org 

Les communes souhaitant se lancer dans une démarche de contrôle de 
l’affichage publicitaire peuvent consulter le site internet du SCoT qui 
contient des informations plus détaillées telles :

•  La présentation du décret du 30 Janvier 2012 relatif à la publicité exté-
rieure, aux enseignes et aux préenseignes.

•  Des informations relatives aux délais d’application de la nouvelle règle-
mentation.

•  Des informations relatives à l’élaboration détaillée d’un Règlement 
Local de Publicité.

•  ...

D’autres partenaires que le SCoT tels la DDTM ou le Parc Naturel Régio-
nal Scarpe-Escaut pour les communes appartenant au périmètre du 
Parc, peuvent appuyer les démarches engagées par les communes.    

Ce décret favorise l’évolution de l’affichage publicitaire 
vers des formes plus respectueuses du paysage. Cette 
réforme apporte de nombreux changements législatifs et 
règlementaires qu’il convient de mettre en œuvre progres-
sivement.  Il revient aux élus d’en décliner si besoin, des 
prescriptions adaptées à leur territoire et au cadre de vie de 
leurs concitoyens.

Afin de parvenir à une bonne maîtrise de cette question sur 
le territoire, le premier enjeu fort consiste à s’organiser 

pour faire respecter le cadre règlementaire national afin de 
lutter contre l’affichage sauvage. En effet, appliquer le 
cadre national et les sanctions liées sont un préalable. Une 
réflexion peut ensuite être nécessaire sur certains espaces 
sensibles à l'impact de la publicité où peut éventuellement 
se poser la question de l’opportunité de mise en place d’un 
règlement local de publicité, pour aller plus loin dans la 
maîtrise et la valorisation des paysages. Un travail de 
recensement des espaces à enjeux va ainsi être mené sur le 
territoire du Grand Douaisis.   


