AMÉNAGEMENT ET HABITAT

ÉLABORATION DU
RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
Bilan de l’exposition itinérante en mairies
janvier – décembre 2014

De
janvier
à
décembre
2014,
des stands participatifs itinérants ont été
installées dans chacune des 85 communes
de la Métropole.
Chaque stand comprenait:
‐
Des dossiers et des panneaux d’exposition expliquant le
projet de règlement local de publicité (RLP) de la
Métropole
‐
Une urne
‐
Des questionnaires à remplir et glisser dans l’urne.
Objectifs :
Informer et recueillir les avis des citoyens sur ce projet.

Ces avis et participations nourriront les
réflexions sur les règles à instaurer par
le futur règlement local de publicité.
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153
questionnaires recueillis.
Les habitants de 52 communes ont répondu
au questionnaire.
Le participant type est un habitant, âgé entre 40 et 60 ans,
qui a appris l’existence du projet par le biais des affichages
en mairie.
Il estime que la concertation est un moyen de participer à
l’élaboration du projet.

« Grace à la concertation,
je participe au projet ! »

Communes dont les habitant ont répondu au questionnaire
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AVIS CONCERNANT L’AFFICHAGE PUBLICITAIRE DANS LES COMMUNES
« inesthétique »
et
« gênant »

De manière générale, les participants perçoivent négativement
l’affichage publicitaire dans leur commune :
51% le trouvent inesthétique, 41% l’estiment gênant

« trop grand »

57% des participants trouvent les dimensions des affichages
trop grandes.

« trop présente »

49% pensent que la publicité est trop présente dans leur
commune, et 37% suffisamment présente.
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AVIS CONCERNANT L’INTEGRATION DE L’AFFICHAGE DANS LE PAYSAGE
Notes données à l’intégration
de l’affichage extérieur dans le paysage

« plutôt mal
intégré ? »

La majeure partie des participants estiment que l’affichage
extérieur est plutôt mal intégré au paysage.
En effet, la majorité a attribué une note comprise entre 1 et 4.
Ensuite, les résultats sont équilibrés entre les participants estimant
l’afficheur moyennement intégré au paysage, et ceux estimant qu’il
est bien intégré.
Cela démontre qu’il n’existe pas de position unanime sur la
question de l’intégration de la publicité et des enseignes dans le
cadre de vie.
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AVIS CONCERNANT LES AFFICHAGES LUMINEUX ET NUMERIQUES

« adaptés »,
« gênants » ,
« inutiles »

40% des participants trouvent que l’affichage éclairé ou lumineux
est gênant. Cependant, cette opinion est à nuancer car 34% des
participants estiment cet affichage adapté et 33% inutile.

« gênants »,
« inutiles »

L’affichage numérique, de type « écran télé », est une catégorie
d’affichage lumineux. Les participants y sont globalement
défavorables: 46% le trouvent gênant et 37% inutile.
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AVIS CONCERNANT L’AFFICHAGE DANS LES ENTRÉES ET SORTIES DE VILLE

« dévalorisant »

60% des participants trouvent que l’affichage dévalorise
les entrées et sorties de ville.
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AVIS CONCERNANT LA QUALITE DES ENSEIGNES ET DES PUBLICITES
Selon vous, une publicité ou une enseigne de qualité serait ?

« inexistante,
ou du moins discrète »
1 format
de 4m²
1 format
de 4m²

Certains participants estiment que la publicité devrait totalement
disparaitre de nos paysages, notamment car il existe aujourd’hui
d’autres supports de communication (télévision, internet…).
Quelques participants souhaiteraient que la publicité soit
inexistante aux abords des écoles.
Si l’affichage demeure, les participants voudraient qu’il soit
discret, bien intégré à son environnement, « moins polluant
visuellement ».
Pour cela, il faudrait que l’affichage soit de taille réduite, en
nombre raisonnable, aux couleurs harmonieuses, judicieusement
placé.
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AVIS CONCERNANT LA QUALITE DES ENSEIGNES ET DES PUBLICITES
Selon vous, une publicité ou une enseigne de qualité serait ?

« non gênante pour la
circulation piétonne et
routière »

Certains participants ont souligné que les trottoirs étaient
parfois encombrés de publicité , ce qui pouvait représenter une
gêne pour les piétons.
D’autres ont constaté que la publicité pouvait cacher la
signalisation routière et donc créer un danger pour les
automobilistes et cyclistes.
Le RLP tend à protéger les paysages et le cadre de vie. Il n’a pas
pour objet de garantir la sécurité routière, c’est le rôle du code de
la voirie routière.
Pour autant, en agissant sur les dimensions et les emplacements
de l’affichage, le RLP aura un impact indirect sur la sécurité
routière. De même, concernant l’affichage lumineux (source
d’inattention pour le conducteur, cycliste ou piéton), le RLP
pourra fixer des horaires d’extinction ou des contraintes de
réduction de la luminosité, contribuant aussi, indirectement, à
une sécurisation de la circulation routière.
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AVIS CONCERNANT LA QUALITE DES ENSEIGNES ET DES PUBLICITES
Selon vous, une publicité ou une enseigne de qualité serait ?

« délivrerait
un message
"utile" »

Des participants souhaiteraient que la publicité ou les enseignes
informent de l’ouverture d’un commerce dans la commune, de
l’organisation de manifestations culturelles, de la présence de
travaux , ou soient relatifs à une cause nationale telle que la lutte
contre le cancer, la protection animale…
Il s’agirait de gommer la dimension « commerciale » du message
délivré par l‘affichage.
Or, le RLP ne peut agir sur le contenu du message
publicitaire, qui relève de la liberté du commerce et de
l’industrie.
Le RLP poursuit une finalité environnementale. Il réglemente les
conditions d’implantation et le format des dispositifs de publicité
et d’enseigne.
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LE RLP DE LA MÉTROPOLE

Un projet concerté avec les citoyens
Qu’est‐ce que la concertation préalable ?
La concertation préalable est une démarche qui a pour objet
d’instituer un échange avec les citoyens, en amont de la phase de
conception d’un projet, de manière à les associer à son élaboration.
Elle permet de présenter les enjeux et les objectifs de ce projet et
de recueillir l’avis de la population pour la définition précise de ce
projet.
Pourquoi une concertation préalable ?
L'article L300‐2 du Code de l’Urbanisme prévoit que l’élaboration du PLU, et donc aussi du RLP,
fait l’objet « d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. »
Cette concertation préalable, qui permettra d’élaborer le projet avec la population, fera l’objet
d’un bilan qui sera tiré par la Métropole.
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LE RLP DE LA MÉTROPOLE

Un projet concerté avec les citoyens
1. POUR VOUS INFORMER :
Des articles sont publiés régulièrement
dans les supports de communication et
sur le site internet de la Métropole.
Consultez www.lillemetropole.fr
Rubrique dialogue citoyen – je participe
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LE RLP DE LA MÉTROPOLE

Un projet concerté avec les citoyens
2. POUR VOUS EXPRIMER ET ÉCHANGER SUR LE PROJET :
‐

Un registre est mis à votre disposition à la MEL et sur son site
internet, pendant toute la durée d’élaboration du RLP. Vous
pouvez y écrire vos remarques et observations.

‐

Des réunions publiques sont organisées dans huit communes et
à la Métropole, au cours desquelles la démarche d’élaboration du
RLP est expliquée. Vous pouvez y échanger sur le sujet.

‐

Un questionnaire est distribué au cours des réunions
publiques. Vous pouvez y exprimer vos idées.
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