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SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC  
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< 2 m²; 
106; 20% 

2-4 m²; 
135; 25% 

4-11 m²; 
105; 19% 

11-12 m²; 4; 1% 

>12 m²; 
190; 
35% 

FORMAT DES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES  

Mural; 
165; 

30,56% 

Scellée 
au sol; 

224; 41,48% 

Sur clôture; 15; 
2,78% 

Mobilier 
urbain, 134; 

24,81% 

Banderole, bâche; 
2; 0,37% 

TYPE D'IMPLANTATION DES SUPPORTS PUBLICITAIRES 

DIAGNOSTIC DES PUBLICITES ET DES PREENSEIGNES 
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Confor
me; 307; 

57% 

Non-
conforme; 
233; 43% 

CONFORMITÉ DES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES 
(HORS PÉRIMÈTRE D’INTERDICTION RELATIVE*)  

Principale non-conformité relevée : 

 

> Surface d'une publicité dépassant 12 m² :  

↘190 dispositifs  
 

 

 

DIAGNOSTIC DES PUBLICITES ET DES PREENSEIGNES 

Les RLP en vigueur sur le territoire ne 

sont pas pris en compte dans les calculs 

de non-conformité présentés 

QUELQUES CHIFFRES… 

* 191 dispositifs sont actuellement inscrits dans un périmètre 

d'interdiction relative (article L.581-8-1) 
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DIAGNOSTIC DES ENSEIGNES 

Principales non-conformités relevées : 

 

 
> Enseignes dépassant les limites du support 

↘Art.R.581-60 
 

 

> Enseignes en façade dépassant les pourcentages 

d’occupation autorisés: 

↘Art.R.581-63 
 

 

> Enseignes présentant des défauts d’entretien 

↘Art.R.581-58 
 

 

> Enseignes au sol surnuméraires 

↘Art.R.581-64 
 

 

>Enseignes en toiture ne respectant pas les 

dispositions d’implantation 

↘Art.R.581-62 
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↘ Les zones commerciales 

↘ Les zones d’activités 

Les secteurs économiques 

Les grands secteurs d’enjeux  

Les secteurs de commerces de proximité 

↘ Les secteurs de centre-ville 

↘ Les polarités commerciales secondaires 

↘ Les axes commerçants 

 

Les secteurs à préserver 

↘ Les secteurs résidentiels 

↘ Les cônes de vue et secteurs de nature 

↘ Les abords de Monuments Historiques 

↘ Les entrées de ville 
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1 // Les secteurs de commerces de proximité 

↘ Les secteurs de centre-ville 

 

↘ Les polarités commerciales 

secondaires 

 

↘ Les axes commerçants 

 

Les grands secteurs d’enjeux  
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Les grands secteurs d’enjeux  

1 // Les secteurs de commerces de proximité 
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Les grands secteurs d’enjeux  

↘ Les secteurs résidentiels 

 

↘ Les cônes de vue et secteurs 

de nature 

 

↘ Les abords de Monuments 

Historiques 

 

↘ Les entrées de ville 

2 // Les secteurs à préserver 
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Les grands secteurs d’enjeux  

2 // Les secteurs à préserver 

Sebourg, rue du 

Moulin Saultain, avenue Henri Barbusse 
Estreux, rue 

de la Liberté 
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↘ Les zones commerciales 

 

↘ Les zones d’activités 

Les grands secteurs d’enjeux  

3 // Les secteurs économiques 
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Les grands secteurs d’enjeux  

3 // Les secteurs économiques 
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Les grands secteurs d’enjeux  

+ enjeux transversaux : 

 
>> Numérique 

 

>> Transition écologique 
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Retour des ateliers de travail avec les communes 

communes souhaiteraient rester sous le régime de la RNP 

communes souhaiteraient interdire totalement la 

publicité (communes PNR) 

communes souhaiteraient restreindre les possibilités 

d’affichage sur leur territoire 

communes du PNR souhaiteraient réintroduire la 

publicité de façon cadrée et limitée sur leur territoire 

Ateliers communaux individuels « Diagnostic » entre le 15 et 26 janvier  
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ORIENTATIONS  

>> Débat obligatoire sur les orientations 

en conseil communautaire au plus tard 

deux mois avant l’arrêt du RLPi 
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5 ORIENTATIONS POUR LE RLPi   

ORIENTATION 1 // Participer au dynamisme des polarités commerciales de 

proximité (centre-ville, pôle secondaire, axes 

commerçants)  

 

ORIENTATION 2 // Préserver un cadre de vie qualitatif, notamment au 

niveau des secteurs résidentiels et des entrées de ville  

 

ORIENTATION 3 // Harmoniser l’affichage dans les zones d’activités et les 

zones commerciales  

 

ORIENTATION 4 // Préserver les identités naturelles et patrimoniales du 

territoire  

 

ORIENTATION 5 // Maîtriser le développement de nouvelles formes 

d’affichage 
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ORIENTATION 1 // Participer au dynamisme des polarités 

commerciales (centre-ville, pôle secondaire, axes commerçants)  
 

> Favoriser le dynamisme des polarités 

commerciales de proximité 

 Harmoniser le traitement des enseignes et favoriser 

le renouvellement des enseignes vieillissantes dans 

les centres-villes (Valenciennes, Anzin, …) et les 

polarités secondaires 

 Améliorer les séquences paysagères des axes 

commerçants regroupant habitat et commerces 

 Assurer un jalonnement suffisant vers les 

commerces locaux (mise en place de SIL dans les 

secteurs commerciaux peu visibles, …) NB : Les SIL 

ne sont pas réglementées par le RLPi   
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ORIENTATION 1 // Participer au dynamisme des polarités 

commerciales (centre-ville, pôle secondaire, axes commerçants)  
 

> Valoriser le cadre paysager des polarités 

commerciales de proximité en maîtrisant la 

publicité 

 Permettre et encadrer les dispositifs publicitaires et 

pré-enseignes rendant visibles les entreprises et les 

commerces de proximité 

 Limiter les dispositifs de grands formats pouvant 

avoir un impact dépréciatif sur les ambiances 

paysagères des polarités commerciales 

 Encadrer la densité et les formats des publicités 

(scellées au sol, murales) le long des axes 

commerçants  
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ORIENTATION 2 // Préserver un cadre de vie qualitatif, notamment 

au niveau des secteurs résidentiels et des entrées de ville  
 

> Améliorer la qualité des entrées de 

ville, vitrine du territoire  

 Assurer la lisibilité des entrées de 

territoire et des polarités majeures 

 Préserver le caractère paysager apaisé 

des entrées de ville des centres-bourgs 
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ORIENTATION 2 // Préserver un cadre de vie qualitatif, notamment 

au niveau des secteurs résidentiels et des entrées de ville  
 

> Maintenir la qualité des paysages 

urbains à caractère résidentiel  

 Préserver la qualité du cadre de vie des 

secteurs résidentiels en limitant au 

maximum les possibilités d’implantation des 

dispositifs publicitaires et/ou en favorisant 

les dispositifs de petits formats 

 Limiter la pollution visuelle liée à la 

luminosité des enseignes et dispositifs 

publicitaires dans ces secteurs habités 
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ORIENTATION 3 // Harmoniser l’affichage dans les zones 

d’activités et les zones commerciales  
 

 Limiter l’impression de surdensité d’affichage dans les espaces regroupant diverses 

indications 

 Assurer un jalonnement suffisant des entreprises dans les zones d’activité et les zones 

commerciales  

 Garantir la visibilité des entreprises, leur message et sa lisibilité  

 Harmoniser les enseignes d’une même zone d’activités ou commerciales, en adaptant le 

format et la typologie d’implantation en fonction du contexte  
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> Protéger les paysages naturels participant à la qualité du cadre de vie 

valenciennois  

 

ORIENTATION 4 // Préserver les identités naturelles et 

patrimoniales du territoire (1/2) 

 Préserver et valoriser les paysages naturels et agricoles, notamment ceux situés au 

sein du Parc Naturel Régional (PNR) Scarpe – Escaut 

 Protéger les cônes de vue et les coupures d’urbanisation 

 Préserver de l’affichage publicitaire les espaces verts et de nature en milieu urbain 
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ORIENTATION 4 // Préserver les identités naturelles et 

patrimoniales du territoire (2/2) 

> Préserver les richesses patrimoniales et architecturales 

 Préserver le cadre architectural et patrimonial exceptionnel de certains 

secteurs du territoire (centre-historique de Valenciennes, de Condé-sur-

l’Escaut,…) 

> Encadrer fortement la publicité, y compris lumineuse et numérique  

>  Favoriser l’harmonisation de l’esthétisme des enseignes (taille, 

saillie, forme, densité par façade, …) 

 Valoriser les éléments de patrimoine bâti remarquable et leurs abords 

(Monuments Historiques, sites classés ou inscrits, …) et préserver 

l’identité des bourgs à caractère rural 

> Permettre en agglomération la réintroduction d’affichage publicitaire 

dans certains secteurs protégés (interdictions relatives) de manière 

encadrée et qualitative (notamment communes du PNR) 

> Limiter la présence de publicité dans les centralités (centre-ville, 

polarité secondaire) à de petits formats 

> Assurer une grande qualité d’enseignes aux abords immédiats du 

patrimoine bâti remarquable par la mise en place d’une règlementation 

stricte 

> Prendre en compte les recommandations du PNR en matière 

d’encadrement des dispositifs publicitaires et des enseignes  

> Accorder une attention particulière aux dispositifs lumineux et 

numériques 
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ORIENTATION 5 // Maîtriser le développement des nouvelles 

formes d’affichage 

> Encadrer l’implantation d’enseignes de 

type adhésifs sur vitrine 

 Définir des règles qualitatives d’encadrement 

pour limiter les impacts visuels 
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ORIENTATION 5 // Maîtriser le développement des nouvelles 

formes d’affichage 

> Adapter les horaires d’extinction 

nocturne aux besoins réels du territoire  

 
 Etendre la plage d’extinction nocturne des 

enseignes et des dispositifs publicitaires 

lumineux et numériques afin de l’adapter aux 

besoins réels du territoire 
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ORIENTATION 5 // Maîtriser le développement des nouvelles 

formes d’affichage 

> Anticiper le développement potentiel de 

l’affichage numérique 

 Limiter la publicité numérique en surface et la 

limiter à certains secteurs particuliers adaptés 

à cette typologie de publicité 

 Encadrer les enseignes numériques afin 

d’éviter leur développement sur l’ensemble du 

territoire et notamment aux abords des 

monuments historiques et des sites inscrits ou 

classés  
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SUITE DE L’ELABORATION 

DU RLPI  
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SUITE DE L’ELABORATION DU RLPi 

UN COMPLEMENT AU RLPi ?   
 

↘ Opportunité de développer une charte complémentaire au Règlement Local 

de Publicité intercommunal ? 

 

Illustration du guide technique sur la publicité extérieur et la 

signalisation du PNR Scarpe-Escaut 

 

>> des recommandations afin d’assurer 

l’insertion des publicités et des enseignes sur le 

périmètre du PNR 

 

EXEMPLE GUIDE PNR // 
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SUITE DE L’ELABORATION DU RLPi 

>> Chapitre 2 du titre Ier « CONSOMMER » 

Encadrer et réguler la publicité 
Texte et amendements adoptés début avril 2021 

- Interdiction publicités pour les 

énergies fossiles 

- Introduction d’un contrat climat 

- Décentralisation du pouvoir de police  

qui sera exercé par le maire (RLP ou 

non) + création d’une conférence des 

maires pour assurer la cohérence de 

l’exercice du pouvoir de police 

- Encadrement des publicités et 

enseignes lumineuses à l’intérieur 

des vitrines 

En 1ère lecture à l’Assemblée Nationale 

Projet de loi nº 3875 portant lutte 

contre le dérèglement climatique 

et renforcement de la résilience 

face à ses effets 

A
 N

O
T

E
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PHASE REGLEMENTAIRE // 
 

↘ Elaboration du zonage 

↘ Rédaction du règlement pour 

les publicités et pré-enseignes, 

et pour les enseignes 

 

↘ Echanges lors d’ateliers sur les 

propositions de zonage et 

règlement 
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COPIL Diagnostic-orientations 

ELABORATION DU REGLEMENT LOCAL 
DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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