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Introduction
L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou, à défaut, la commune, peut élaborer sur l’ensemble
du territoire de l’établissement public ou de la commune un Règlement Local de
Publicité (RLP) qui adapte les dispositions nationales du Code de l’Environnement au
contexte local.
Le RLP définit une ou plusieurs zones (couvrant l’ensemble du territoire communal ou
intercommunal) où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions
du règlement national tout en conciliant la liberté d’expression avec la protection du
cadre de vie.
Le RLP est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration, de
révision ou de modification des plans locaux d’urbanisme définies au chapitre III du
titre V du livre Ier du Code de l’Urbanisme, articles L 153-11 à L 153-22.
L’élaboration, la révision ou la modification du RLP et l’élaboration, la révision ou la
modification du PLU peuvent faire l’objet d’une procédure unique et d’une même
enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du
Code de l’Environnement.
Le RLP, une fois approuvé, est annexé au PLU ou aux documents d’urbanisme en
tenant lieu.
A compter de sa mise en œuvre, les publicités et pré-enseignes conformes aux
réglementations antérieures ont 2 ans pour se mettre en conformité avec les
dispositions du RLP, les enseignes ont 6 ans.
Conformément à l’article L.581-18 du Code de l'Environnement, toute installation
d'enseigne doit faire l'objet d'une autorisation préalable du maire, après présentation
du dossier de demande d'installation d'enseigne dont le formulaire CERFA est
disponible sur le site internet de la mairie.
Le RLP comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et
des annexes :
Le rapport de présentation s’appuie sur un diagnostic, définit les orientations et
objectifs de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de densité et
d’harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et
objectifs.

-

La partie réglementaire comprend les prescriptions adaptant les dispositions
nationales.
Les prescriptions du RLP peuvent être générales ou s’appliquer aux seules zones
qu’il identifie.

-

Le ou les documents graphiques font apparaître sur l’ensemble du territoire de la
commune ou de l’intercommunalité les zones et, le cas échéant, les périmètres,
identifiés par le RLP et sont annexés à celui-ci. Les limites de l’agglomération fixées par
le maire en application de l’article R.411-2 du Code de la Route sont également
représentées sur un document graphique annexé, avec les arrêtés municipaux fixant
lesdites limites, au règlement local de publicité.
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Outre les formalités de publication prévues par l’article R.153-21 du Code de
l’Urbanisme, le RLP est mis à disposition sur le site internet, s’il existe, de la commune ou
de l’établissement public de coopération intercommunale. (Article R.581-79 du Code
de l’Environnement)
Le Code de l’Environnement et le présent règlement local de publicité réglementent
les publicités, les enseignes et les préenseignes visibles d’une voie ouverte à la
circulation publique. (Cela inclut les dispositifs apposés sur domaine privé mais cela
exclut les dispositifs situés à l’intérieur d’un local.)
Les définitions données par le code de l’environnement sont les suivantes :
Publicité : toute inscription, forme ou image destinée à informer
le public ou à attirer son attention, ainsi que les dispositifs dont
l’objet est de les recevoir.

Enseigne : toute inscription, forme ou image apposée sur un
immeuble* et relative à une activité qui s’y exerce. *L’immeuble
désigne aussi bien la construction que le terrain où s'exerce
l'activité.

Préenseigne : toute inscription, forme ou image indiquant la
proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.
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1. Contexte géographique et administratif
1.1.

Localisation

La commune de Dieppe est située dans le département de la Seine-Maritime, et la
région Normandie. Elle se trouve sur le littoral de la Manche, à environ 95 kilomètres du
Havre et 170 kilomètres de Paris.
La commune appartient à la Communauté d’agglomération de la Région Dieppoise
qui regroupe 16 communes. Cette communauté d’agglomération n’a pas au moment
de l’élaboration de ce RLP la compétence pour l’élaboration du plan local
d’urbanisme (PLU) qui reste de la compétence des communes, de même que
l’élaboration des RLP.
La commune de Dieppe est dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territorial
(SCOT) du Pays Dieppois Terroir de Caux qui a été approuvé en septembre 2017.
Le territoire de Dieppe est limité par les 3 communes suivantes :
-

à l’Ouest par la commune de Hautot-sur-Mer ;
à l’Est par la commune de Bracquemont ;
au Sud par la commune de Rouxmesnil-Bouteilles ;

Extrait de carte IGN tirée du site « Géoportail »
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1.2.

Population

La commune de Dieppe compte une population totale de près de 30 000 habitants.
Ce sont donc les dispositions relatives aux agglomérations communales de plus de
10 000 habitants qui s’appliquent.
La superficie communale est de 11,7 km², ce qui donne une densité de population en
2014 de 2578 habitants par km².

1.3.

Axes de communication

Le territoire de la commune de Dieppe est traversé par un axe routier qui concentre la
majorité du trafic :
- La N27 au Sud de Dieppe débouchant sur l’embranchement de l’A151 en
direction de Rouen, de l’A29 en direction du Havre, et de l’A28 en direction du
Nord de la France ou bien du grand Nord-Ouest Européen.

1.4.

Activités économiques et industrielles

La commune de Dieppe compte d’après le PLU 1527 établissements actifs dont la
grande majorité font partie intégrante du secteur commercial (71,6% des entreprises),
avec des activités en relation avec son statut de station touristique. La commune
compte en outre une zone d’activité appelée Dieppe Sud encore aujourd’hui en
pleine expansion sur le secteur du port de Dieppe, car elle fait partie du projet de
développement ville-port.

1.5.

Sites protégés

La commune de Dieppe compte un important patrimoine architectural et paysager et
notamment de nombreux monuments historiques inscrits (18) ou classés (6) concentrés
pour l’essentiel dans le centre historique.
La ville compte en outre 1 site classé (la cité des Limes à Neuville), 2 sites inscrits
(quartiers anciens de Dieppe et Falaises et terre-plein du chenal), et surtout, un site
patrimonial remarquable (ancienne ZPPAUP) qui couvre environ un tiers du territoire
communal.
Enfin, le littoral Cauchois est inscrit pour partie dans les secteurs d’intérêt
communautaire du réseau Natura 2000.
La publicité y est totalement interdite et ne peut être réintroduite dans un site classé ni
dans les zones Natura 2000, dans les parties situées hors agglomération.
Dans ces secteurs, la publicité est interdite par défaut. Elle peut cependant être
réintroduite dans certains secteurs (pas sur les monuments historiques ni dans un site
classé) par l’instauration d’un RLP. L’installation des enseignes est soumise à
autorisation, avec accord du préfet de région dans le site classé et après avis de
l’architecte des bâtiments de France dans un site patrimonial remarquable.
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1.6.

Contexte géographique et paysager

Dieppe est une commune d’une superficie de 1167 hectares intégré dans un paysage
contrasté. En effet, la topographie de la commune de Dieppe est fortement
contrastée par la présence des falaises, sa vallée et sa position en front de Manche.
Située en bord de mer, Dieppe est marquée par la présence de la Manche, grand
paysage marin qui marque la ligne d’horizon au Nord de la commune.
Les falaises, éléments naturels spectaculaires avec sa végétation propre, cadrent la
vallée qui constitue le cœur historique de la commune. Les coteaux constituent
l’extension de Dieppe et se trouvent moins urbanisés de par leur topographie. Ils offrent
davantage de petits espaces verts privés. Les plateaux, derniers espaces urbanisés
viennent aux limites de la commune et sont en lien avec le grand paysage qui les
entoure.
La protection des perspectives paysagères sur les linéaires des hautes falaises en bords
de Manche au Nord de la commune est bien présente puisque celles-ci sont
préservées de l’urbanisation par une bande non constructible.

Vue sur la campagne environnante de Dieppe

Vue sur les falaises littorales
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2. Historique de la démarche
2.1.

Chronologie :

Du fait de sa forte vocation commerciale, la commune de Dieppe était soumise ces
dernières années à une pression publicitaire croissante peu compatible avec l’image
qualitative qu’elle souhaitait donner.
De plus, la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application ont modifié la
législation relative à la publicité extérieure, en précisant notamment que les actuels
RLP cesseront de produire leurs effets au 13 juillet 2020 s’ils n’étaient pas révisés.
Ce sont les raisons principales pour lesquelles la commune a délibéré pour engager la
révision de son RLP initial approuvé en 1999.
Le conseil municipal de Dieppe délibère donc le 2 octobre 2014 et confie cette mission
au bureau d’étude Alkhos. Une mission composée de deux phases bien distinctes :
- une phase préalable de diagnostic de la publicité extérieure ;
- une phase d’accompagnement dans la procédure de révision du RLP.

1- Diagnostic de la publicité extérieure
Le diagnostic, réalisé à l’automne 2016, a porté notamment sur le repérage des
irrégularités en matière d’affichage publicitaire et sur l’identification des dispositifs
nécessitant un traitement spécifique, au-delà de la réglementation générale.
Le diagnostic s’est achevé avec une restitution générale en comité de pilotage le 12
janvier 2017.

2- Elaboration du Règlement Local de Publicité.
Au regard des problématiques mises au jour par le diagnostic, le conseil municipal s’est
réuni pour débattre et s’accorder sur les orientations et objectifs du futur RLP en juillet
2017.
Une réunion publique de concertation a été organisée le 5 février 2018 afin de recueillir
les avis de la population et plus particulièrement, des acteurs économiques locaux et
des représentants des sociétés d’affichage.
Les services de l'Etat compétents en la matière ont été associés à cette procédure
d'élaboration d'un RLP. Ils ont notamment été invités par la commune à s'exprimer sur
le projet de RLP lors d’une réunion « personnes publiques associées » le 26 avril 2018.
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3. Diagnostic
3.1.

Objet du diagnostic

Le diagnostic de la publicité extérieure dans la commune de Dieppe a été réalisé à
partir d’une analyse de données et du cadre réglementaire applicable sur le territoire
et d’un relevé de terrain.
Le relevé de terrain a permis d’identifier de manière exhaustive les dispositifs de
publicité extérieure non conformes vis-à-vis, en particulier, du Code de l’Environnement
actuellement en vigueur1.
Ont en outre été photographiés des dispositifs conformes portant cependant un
préjudice à la qualité et à la lisibilité des secteurs dans lesquels ils se trouvent et
pouvant justifier une adaptation des règles locales.

3.2.

Problèmes identifiés

Au global, en dépit des 531 dispositifs non conformes relevés, la commune fait plutôt
figure de bon élève si on la compare avec d’autres communes de taille similaire avec
« seulement » un quart du total des dispositifs communaux non conformes. Cela est à
nuancer du fait que de nombreux dispositifs, bien que conformes, portent préjudice au
cadre de vie et à la lisibilité des acteurs économiques.
En dehors du centre historique, étendu et relativement préservé, la commune est
toutefois assez fortement touchée par les excès de la publicité extérieure, notamment
au niveau des entrées de villes et des zones d’activité qui les bordent.
 Les points noirs paysagers se situent le long de l’Avenue des Canadiens et de
l’Avenue Normandie Sussex et les zones commerciales qui les bordent du fait en
particulier du surnombre et des formats des enseignes scellées au sol et des publicités.
C’est aussi le cas dans une moindre mesure au niveau de la ZPA le long de la D 485.
 Les enseignes du centre-ville sont globalement de bonne qualité mais il reste de
nombreuses exceptions.
 Des enseignes scellées au sol en bordure des principaux axes routiers hors ou en
agglomération portent atteinte aux perspectives urbaines et paysagères.
 Un nombre non négligeable de préenseignes non conformes se concentrent le
long des principaux axes hors agglomération et au niveau des entrées de ville
et des zones d’activité.
 De la signalétique hétérogène assimilables à des préenseignes non conformes
et peu efficaces au niveau des zones d’activités.
 De la publicité commerciale très présente sur les principaux axes de la ville et
non conforme dans près de la moitié des cas.
 A noter que le mobilier urbain en place support de publicité, bien que limité à 2
m², ne respecte pas dans l’ensemble sa fonction accessoirement publicitaire.
L’enjeu du RLP est d’apporter des réponses à ces problématiques en intégrant les
objectifs de qualité paysagère attendus par la commune et en tenant compte de la
présence de sites protégés à forte qualité paysagère.

1Les non coniormités releiées ne signiient pas iorcément que le dispositi est en iniracton et donc
ierbalisable du iait des délais de mise en coniormité préius par la loi pour les dispositis préexistant à une
nouielle réglementaton.
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3.3.

Cartographie des secteurs à enjeu

Le diagnostic à l’échelle de la commune a permis de cartographier les secteurs à
enjeux importants en matière de publicité extérieure et les secteurs les plus impactés :
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Centre historique

Le centre historique et la zone portuaire appartiennent à un site patrimonial
remarquable et comptent pas moins de 20 monuments historiques classés ou inscrits.
C’est aussi là que se concentre une grande part des commerces de la ville. L’enjeu de
préservation de la qualité architecturale du centre ancien est très fort.


Entrées de ville et zone d’activité hors agglomération

Elles se concentrent le long des grands axes à la périphérie de la ville (RN27 et avenue
des Canadiens, Avenue Normandie et Sussex, RD 485, RD925…). Ces grands axes
constituent des entrées de villes. L’enjeu de maitrise de la publicité extérieure et donc
de la qualité et de la lisibilité de ces secteurs est d’autant plus fort qu’ils influent sur
l’image donnée par la ville dans son ensemble. La lisibilité des entreprises qui les
composent en dépend également. Ce sont malheureusement aujourd’hui les secteurs
les plus dégradés par les excès de la publicité extérieure.


Sites naturels et perspectives paysagères remarquables

Les zones naturelles du bord de mer, falaises et grève, aujourd’hui préservées des
excès de la publicité extérieure ont un rôle important à jouer pour valoriser l’image de
la commune. Les grands axes avec perspectives sur la mer et le centre historique tel
que l’avenue de la république, l’avenue Gambetta doivent en outre être
particulièrement soignés.
La configuration géographique de la commune, un centre historique en fond de vallée et au
bord de mer bordé par des plateaux rend particulièrement important la maîtrise des
perspectives paysagères depuis les coteaux.

Le diagnostic à l’échelle de la commune a permis de cartographier les secteurs à
enjeux en raison de leur qualité paysagère :
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3.4.

Synthèse statistique

A l’occasion du relevé de terrain, 2201 dispositifs de publicité extérieure ont été recensés (sans
compter 27 dispositifs d’affichage libre). 531 d’entre eux ne sont pas conformes avec les
réglementations nationale et/ou locale, soit près du quart des dispositifs.

Les pré-enseignes fixes (en excluant les chevalets amovibles) représentent seulement
2,5 % du total des dispositifs relevés. 87 % des dispositifs recensés sont des enseignes.
10,5 % des dispositifs sont des publicités.
Les enseignes représentent près des trois quarts des dispositifs en infraction (74,8 %)
quand publicités et pré-enseignes représentent le quart restant des infractions.
Les proportions de dispositifs non conformes par type de dispositif sont en revanche
sensiblement différentes. Un peu plus d’une enseigne sur cinq (20,7 %) n’est pas
conforme avec les réglementations en vigueur.
Plus du tiers des publicités (37,5 %) sont non conformes.
Quant aux pré-enseignes, la quasi-totalité ne sont pas conformes (87 %).

Exemple de dispositif non conforme et portant atteinte au territoire
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4. Orientations
Du fait de sa situation géographique, la commune est dotée de forts atouts en matière
de paysage, d’attrait commercial et touristique.
Aujourd’hui, la réglementation nationale applicable contient des dispositions qui ne
sont plus adaptées aux enjeux de préservation et de mise en valeur paysagère
identifiés par la commune de Dieppe.
Rappel des objectifs généraux avancés lors de la délibération initiale prescrivant le
RLP :
 Adapter la réglementation aux différents quartiers de Dieppe en tenant compte
de leurs spécificités et de la protection du patrimoine historique local (centre-ville,
zones d'activités, zones commerciales, axes urbains, etc.)
 Préserver le cadre de vie et lutter contre la pollution visuelle publicitaire, en
particulier celle issue de certains dispositifs aux formats atypiques ou due à une
concentration d'enseignes et pré-enseignes.
 Améliorer la qualité paysagère des entrées de ville, première image du territoire
où une attention particulière sera portée.
Sur la base du diagnostic, la commune de Dieppe a défini les grandes orientations et
les objectifs de sa politique de maîtrise de la publicité extérieure :

4.1.

Les grandes orientations :

Quatre niveaux de proposition :
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Grandes orientations :
 Préserver le patrimoine architectural et paysager en maintenant l’interdiction de
la publicité dans les sites protégés (hors mobilier urbain).
 Améliorer l’image de la commune en maîtrisant les formats et la densité
publicitaire, en particulier au niveau des entrées de villes et des axes avec une
perspective sur le centre historique et la mer.

 Améliorer la lisibilité, la qualité et ainsi l’attractivité des zones commerciales
(centre-ville et zones d’activité) en réduisant les formats et le nombre d’enseignes par
établissement et en instaurant des prescriptions qualitatives.
 Améliorer la qualité
manifestations temporaires.

et

l’efficacité

de

la

communication

autour

des

 Prendre en compte les nouvelles formes d’affichage et les nouvelles
technologies. Réduire la consommation d’énergie (dans un souci de développement
durable).
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5. Objectifs
Afin de mettre en œuvre les orientations définies précédemment, la commune de
Dieppe a arrêté les objectifs permettant la rédaction de la partie réglementaire et des
annexes graphiques de son Règlement Local de Publicité.

5.1.


Objectifs pour les publicités

ZR1 : dans le site patrimonial remarquable



Maintien de l’interdiction de la publicité, sauf sur mobilier urbain.

Justification : RIS, SIL et affichage libre sont jugés suffisants pour signaler efficacement
l’activité locale. La présence de publicité sur les flancs des abris voyageurs et MUPI
reste acceptable au format 2 m² en limitant la densité.
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En agglomération, hors site patrimonial remarquable


Publicités scellées au sol interdites le long de certains axes sensibles
d’entrée de ville ou avec des perspectives sur le centre historique (ZR2). Le
format 8 m² est autorisé ailleurs avec des règles de densité.
Justification : Il s’agit du meilleur moyen de protéger les entrées de villes, de préserver
les perspectives paysagères et de favoriser la lisibilité des enseignes commerciales
(moins de concurrence). La présence de publicité scellée au sol sur les espaces
interstitiels porte moins préjudice à l’image du territoire.

5.2.

Objectifs pour les enseignes

 Favoriser la qualité esthétique des façades commerciales en limitant le
nombre et la surface des enseignes sur façade.

 Améliorer la lisibilité des zones d’activité en limitant le nombre et la
surface des enseignes scellées au sol.
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 Proscrire les enseignes sur toiture au profit des enseignes sur façade pour ne pas
gêner les perspectives sur les paysages environnants.

5.3.

Objectifs pour les préenseignes

Les préenseignes scellées au sol petit format présentes sur le territoire sont hétéroclites,
peu efficaces et portent préjudice à l’image de la ville.

 Remplacer les préenseignes en agglomération par de la SIL pour les
établissements isolés et une signalétique de zones.
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 En alternative au tout pré-enseignes dans les zones d’activité ou en centre-ville,
mettre en place des relais d’information service (RIS).

 Pour préserver l’espace public, maintien de l’interdiction dans le périmètre du
site patrimonial remarquable et interdiction ailleurs.
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Conclusion

Au regard des problèmes rencontrés sur son territoire, et pour protéger son patrimoine
paysager et architectural, la commune de Dieppe a défini les grandes orientations et
les objectifs en matière de publicité extérieure sur son territoire.
La simple application de la réglementation nationale en vigueur n’étant pas suffisante
au regard des objectifs que s’est fixés la commune, un document réglementaire plus
restrictif que la réglementation nationale traduit ces objectifs de manière précise. Il
constitue la pièce maîtresse du Règlement Local de Publicité introduit par le présent
rapport de présentation.
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