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2023 /29  
 
Objet : Avis sur le projet arrêté de Règlement Local de Publicité intercommunal 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5217-2, 
 
Vu le Code de l’Environnement, notamment les articles L 581-1 et suivants et L 581-14 et 
suivants, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L 153-14 et suivants, 
 
Vu la délibération du 4 novembre 2019 du Conseil métropolitain prescrivant l’élaboration du 
Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) de la Métropole Rouen Normandie, 
définissant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, 
 
Vu la délibération du 4 novembre 2019 du Conseil métropolitain, définissant les modalités de la 
collaboration avec les communes membres, 
 
Vu le débat sur les orientations du RLPi qui se sont tenus au sein du Conseil métropolitain de la 
Métropole Rouen Normandie le 16 mai 2022, 
 
Vu la délibération du 12 décembre 2022 du Conseil Métropolitain, arrêtant le projet de RLPi et 
le bilan de la concertation, 

 
Considérant le débat sur les orientations du RLPi qui s’est tenu lors du Conseil Municipal du 9 
juin 2022, 

 
Considérant que, conformément aux articles L.153-15 et R.153-5 du code de l’urbanisme, la 
commune dispose d’un délai de 3 mois à compter du 12 décembre 2022 pour émettre un avis 
sur les orientations et dispositions règlementaires du RLPi arrêté, qui la concernent 
directement, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 
- D’émettre un avis favorable sur les orientations et les dispositions règlementaires du RLPi 

arrêté, qui la concernent directement, 

- D’assortir cet avis des remarques suivantes :  

 Lorsque les contraintes ne permettent pas d’apposer une enseigne visible à l’échelle 

du lieu d’implantation du commerce, une dérogation pourrait être permise pour 

apposer l’enseigne sur le garde-corps d’un balcon tout en veillant à l’intégration 

paysagère de l’enseigne,  

 Un accompagnement des commerçants devra être mis en place, les contraintes 

imposées ne doivent pas empêcher la bonne marche du commerce de proximité, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,                      , en décide ainsi. 
 

Le Registre dûment signé, 
Pour extrait conforme, 
 
La Maire 
Luce PANE 
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NOTE EXPLICATIVE N°29 
 

OBJET : Avis sur le projet arrêté de Règlement Local de Publicité intercommunal 
 

 
Projet majeur pour le territoire, portant les ambitions métropolitaines en faveur de la 
protection du cadre de vie, le projet de RLPi a été arrêté par le Conseil Métropolitain le 12 
décembre 2022.  

 
Ce projet est le fruit d’un travail collaboratif mené tout au long de son élaboration avec 
l’ensemble des parties prenantes : les 71 communes, les habitants, les acteurs concernés 
(notamment les professionnels de l’affichage et les associations), les personnes publiques 
associées et consultées, ainsi que le Conseil de Développement Durable (CDD). 

 
Plus spécifiquement, la collaboration avec les communes a notamment permis de : 

 - Partager les constats du diagnostic, 
 - Faire émerger les enjeux et définir les orientations générales du document, 
 - Établir les règles en matière de publicités, pré-enseignes et enseignes. 
 

Conformément aux articles L.153-15 et R.153-5 du Code de l’urbanisme, les communes 
sont invitées à émettre un avis sur les orientations et les dispositions du règlement du 
projet de RLPi, qui la concernent directement. L’avis doit être rendu dans un délai de 3 
mois à compter de l’arrêt de projet, soit d’ici le 12 mars 2023. En l’absence de réponse à 
l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. 

 
 
Pour Sotteville-lès-Rouen, les éléments notables concernant les dispositifs publicitaires sont :  

- Publicité numérique seulement autorisée sur la zone industrielle au format 2,5m², avec 

une extinction de 21h à 7h, 

- Dans les espaces urbains mixtes (hors avenue du Quatorze Juillet), les dispositifs 

publicitaires scellés au sol, muraux, lumineux et numériques sont interdits, les 

dispositifs sur mobilier urbain sont limités à 2m², 

- Sur les axes structurants que sont l’avenue du Quatorze Juillet et la partie de l’avenue 

des Canadiens au sud du carré des Bruyères (et 20m de part et d’autres), les dispositifs 

publicitaires sont autorisés dans la limite de 4,7m², avec une règle de densité interdisant 

l’implantation de dispositif sur les unités foncières dont le côté bordant la voie est 

inférieur à 20 mètres linéaires.  



 
 

SUPPORT DE PRESENTATION N°29 
 
 
OBJET : Avis sur le projet arrêté de Règlement Local de Publicité intercommunal 
 

Nota :  
- Entre le rond-point du Quatorze Juillet et le pont de Quatre-Mares, les publicités sont 

interdites (sauf sur mobilier urbain de moins de 2m²) du fait du périmètre ABF. 
- Le pont d’Eauplet jusqu’au carrefour avec le boulevard Industriel est également 

protégé par le périmètre ABF. 
 

 
 


