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SECRETARIAT GENERAL ET ADMINISTRATION - ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE EN AMENAGEMENT DES 

TERRITOIRES -INGENIERIE JURIDIQUE DES TERRITOIRES 

 
  

ELABORATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE  INTERCOMMUNAL  (RLPI 

) DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - ARRET DU BILAN DE LA 

CONCERTATION ET DU PROJET DE RLPI 

 
  

I. Rappel du contexte 
 
Par délibération en date du 18 octobre 2013, confirmée par une délibération du 17 
avril 2015, le Conseil métropolitain a prescrit l'élaboration du règlement local de 
publicité intercommunal (RLPi) sur les 85 communes qui composaient alors la 
Métropole et a engagé à cet effet la concertation avec le public, les communes, les 
associations, les professionnels de l'affichage et les personnes public associées.  
 
Le règlement local de publicité est un document qui encadre l'affichage extérieur 
(publicités, enseignes et préenseignes) en adaptant la règlementation nationale fixée 
par le code de l'environnement à un contexte local. Cette adaptation de la 
règlementation nationale ne peut se faire que dans un sens plus restrictif, à 
l'exception de certains espaces protégés (abords des monuments historiques, sites 
patrimoniaux remarquables) ou le règlement local peut assouplir l'interdiction de 
publicité.  
 
La procédure d'élaboration du RLPi est calquée sur celle du PLUi dont il constituera 
une annexe. Actuellement, 30 communes disposent d'un RLP communal. Aux 
termes de l'article L. 581-14-3 du code de l'environnement, faute d'une modification 
ou d'une révision qui les rendrait conformes au régime des RLP "post-loi Grenelle", 
l'ensemble de ces règlements communaux deviendront caducs le 13 juillet 2020, 
entraînant un retour à l'application de la règlementation nationale.  
 
L'entrée en vigueur du RLP métropolitain avant cette date permettra d'adapter de 
manière circonstanciée la règlementation nationale de l'affichage sur l'ensemble des 
85 communes et d'assurer le maintien ou le transfert du pouvoir de police de 
l'affichage à chacun des maires. 
 
 
Les objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration de ce règlement local de 
publicité avaient été définis comme suit par le conseil métropolitain : 
- lutter contre la pollution visuelle pouvant résulter de l'affichage commercial, 
- contribuer à réduire la facture énergétique, 
- renforcer l'identité du territoire métropolitain. 
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Le conseil métropolitain a débattu des orientations générales du futur document lors 
de sa séance du 24 juin 2016. Chacun des conseils municipaux en a ensuite 
également débattu. 
 
 

II. Objet de la délibération 
 
 I) BILAN DE LA CONCERTATION AVEC LE PUBLIC 
 
La mise au point du projet de règlement local de publicité intercommunal a été 
conduite en étroite collaboration avec les communes membres et en concertation 
avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées-en 
particulier les professionnels de l’affichage-, selon les modalités définies par la 
délibération de prescription n°13C040 du 18 octobre 2013  
 
- concertation avec les habitants 
 
Un registre  (papier et numérique) a  été mis à disposition du public dès la 
prescription de la procédure. Les habitants ont été associés dès la phase de 
diagnostic, à travers notamment la mise en place d'un recueil photographique. Des 
expositions pédagogiques, s'appuyant entre autres sur les résultats de ce recueil 
photographique ont permis d'expliquer la procédure et le cadre règlementaire. Par le 
biais de 18 réunions publiques, le public a pu s'informer et contribuer oralement ou a 
l'écrit au projet de règlement local de publicité avec l'appui des questionnaires 
distribués  
 
- concertation avec les associations locales, les professionnels de l’affichage et les 
personnes publiques associées 
 
Les associations de protection du paysage ainsi que les professionnels de l'affichage 
ont été réunis ensemble lors de trois réunions. Les échanges ont permis la mise en 
place d'un dialogue afin de nourrir la procédure d'élaboration du RLPi. Les mêmes 
modalités de concertation ont été mises en œuvre entre les personnes publiques 
associées. Ces démarches ont été appuyées par la production de contributions 
écrites. 
 
- collaboration avec les communes 
 
Par la mise en place du RLPi, l'ensemble des maires va disposer du pouvoir de 
police en matière d'affichage extérieur. Les 85 communes seront donc en charge de 
l'application du futur document bien que la MEL en soit l'auteur. Qu'elles disposent 
d'un RLP communal ou non, les communes sont tout particulièrement concernées 
par  l'installation de publicités et d'enseignes par l'impact sur leur territoire. Elles ont 
été associées dès la phase de diagnostic. Des séminaires pédagogiques et 
thématiques ont été mis en place. Les conseils municipaux ont également débattus 
des orientations du règlement local de publicité. Plus d'une centaine de rencontres 
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bilatérales ont permis de répondre aux attentes communales tout en assurant une 
cohérence globale.   
 
 
- supports de communication et d'information du public 
 
Le public a été informé conformément aux modalités de la délibération de 
prescription. 
 
L'analyse des différentes contributions recueillies à travers ces différentes modalités 
de concertation permet de dégager différents enjeux : 
 
- Champ et portée du RLPi 
 
De nombreuses observations ont porté sur des demandes dépassant le cadre 
règlementaire du RLPi.  
 
- Modalités de la concertation 
 
Certains ont déploré le calendrier de la concertation. 
 
- La délimitation des zones de publicité réglementée (zonage) 
 
L'application spatiale des différents zonages proposés ont fait l'objet de nombreuses 
contributions et contre- propositions. 
  
- Les dispositions réglementaires par types de dispositifs,- Règles de surface,  
Règles de densité 
 
Les dispositions règlementaires, que ce soit en termes de formats, de types de 
dispositifs ou du nombre maximal ont fait l'objet de nombreuses contributions et 
contre- propositions. 
 
Le détail des différentes contributions et propositions recueillies, et la manière dont il 
en est tenu compte, est repris en annexe de la présente délibération.  
 
 
 
II) LE PROJET DE RLPi EST ARRETE 
 
À l’issue de la concertation évoquée ci-dessus, le projet de règlement local de 
publicité intercommunal a été définitivement mis au point en vue de son arrêt par le 
Conseil Métropolitain.  
 
Le projet de règlement local de publicité traduit les orientations qui avaient été 
débattues au Conseil métropolitain du 24 juin 2016 et dans chacun des conseils 
municipaux. 
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- au titre de la lutte contre la pollution visuelle pouvant résulter de l'affichage 
commercial :  
 
Des dispositions générales visant à lutter contre la pollution visuelle sont prévues et 
s'appliquent quel que soit le type de zone de publicité. Elles limitent le nombre de 
dispositifs publicitaires par unité foncière ou la hauteur maximale des publicités 
apposées sur des façades aveugles (sous l'égout du toit le plus bas). 
 
S'agissant des restrictions spécifiques applicables aux publicités et préenseignes : 
 
* sur les territoires agglomérés des communes de moins de 10 000 habitants qui font 
partie de l' "unité urbaine" de Lille ou des communes de plus de 10 000 habitants 
(qu'elles fassent ou non partie de l' "unité urbaine" de Lille) trois types de zones de 
publicité sont délimitées par le projet de règlement : 
 
- une zone de publicité 1 (ZP1), très restrictive, qui correspond notamment aux lieux 
qui présentent une valeur paysagère ou architecturale forte (centre-ville ou centre-
bourg, berges de de la Deule ou de la Lys, certaines entrées de ville significatives, 
…) 
Le projet de règlement local y admet la publicité sur les mobiliers urbains, en limitant 
sa surface unitaire à 2 m² sur les mobiliers d'information et en y admettant la publicité 
numérique uniquement pour les agglomérations communales de plus de 10 000 
habitants). Le "micro-affichage" apposé sur des vitrines commerciales, ainsi que 
l’affichage d’opinion, associatif ou administratif y sont également admis.  
Dans la mesure où la règlementation nationale admet certaines formes de publicité 
uniquement dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et sous réserve 
d'une autorisation individuelle préalable délivrée par le maire, le projet de règlement 
encadre l'installation des bâches publicitaires de chantier et les dispositifs de 
dimensions exceptionnelles (liés à des manifestations temporaires) ; les bâches 
publicitaires permanentes seront toutefois interdites, comme toute autre forme de 
publicité.  
 
- une zone de publicité 2 (ZP2), restrictive, qui correspond aux centralités, zones 
résidentielles, à certaines entrées de ville… 
Le projet de règlement de cette zone admet l'installation de publicités d'une surface 
maximale d'affichage de 8 m², sur des murs aveugles de bâtiments ou sur le mobilier 
urbain d’information (avec possibilité d'écrans numériques) ; des restrictions sont 
instaurées pour la publicité numérique (limitée à 2,1 m² lorsqu'elle est apposée sur 
un mur) et pour les bâches publicitaires permanentes (limitées à 20 m²) ; les 
dispositifs scellés au sol sont interdits. 

 
- une zone de publicité 3 (PZ3), moins restrictive, qui limite les possibilités d’affichage 
résultant de la réglementation nationale, et où, en sus des dispositifs admis en ZP1 
et ZP2, l'installation de dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol est 
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admise, avec une surface d'affichage limitée à 8 m² et des règles de densité 
contraignantes. 
 
* sur les territoires agglomérés des agglomérations de moins de 10 000 habitants qui 
ne font pas partie de l' "unité urbaine" de Lille, deux types de zones de publicité sont 
délimitées par le projet de règlement : 
 
- une zone de publicité 4 (ZP4), très restrictive, qui correspond notamment aux lieux 
d’interdiction légale de publicité les plus sensibles du territoire (les "abords" des 
monuments historiques) ainsi qu’à d’autres lieux présentant une valeur paysagère ou 
architecturale (centre-ville ou centre-bourg, berges de de la Deûle ou de la Lys, 
certaines entrées de ville significatives, …) ; 
Le projet de règlement y admet uniquement la publicité sur les mobiliers urbains 
avec une surface unitaire limitée à 2 m², le micro-affichage sur les vitrines 
commerciales, ainsi que l’affichage d’opinion, associatif ou administratif.  
 
- une zone de publicité 5 (ZP5), moins restrictive, qui admet, en sus des dispositifs 
admis en ZP4, la publicité de 4 m² d'affichage au plus, exclusivement apposée sur 
des murs aveugles de bâtiments. 
 
Dans les zones d'interdiction légale de publicité (abords des monuments historiques, 
sites patrimoniaux remarquables…), le projet de règlement déroge à l'interdiction 
légale et admet des possibilités très limitées de publicité, en tenant compte des 
propositions exprimées par les services de l'État en charge du patrimoine. Les 
dérogations aux interdictions légales admises par le projet de règlement concernent 
la publicité sur mobilier urbain (dans la limite de 2 m² et de 3 mètres de haut 
s'agissant du mobilier d'information, éventuellement numérique, avec une obligation 
d'extinction de( 23 à 7 heures du matin), le micro-affichage sur vitrines commerciale 
(limité à 1 m²), les bâches publicitaires sur les échafaudages de chantier, les 
dispositifs de dimensions exceptionnelles (liés à des manifestations temporaires), 
ainsi que les publicités sur des palissades de chantier. 
 
Par exception, pour les communes dont la totalité ou la quasi-totalité du territoire est 
couverte par des sites patrimoniaux remarquables (hors plan de sauvegarde et de 
mise en valeur de Lille, la surface unitaire des publicités sur mobiliers urbains 
d'information ou sur murs aveugles est portée à 8 m²; la publicité sur clôture ou 
scellée au sol reste quant à elle interdite. 
 
- S'agissant des restrictions spécifiques applicables aux enseignes 
 
Concernant les enseignes, le projet de règlement interdit les enseignes numériques 
en ZP1, en cohérence avec la règlementation applicable à la publicité. Des règles 
sont également instaurées pour les enseignes inferieure à 1m² en matière de 
densité. 
 
- Au titre de la contribution à la réduction de la facture énergétique : 
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Le projet de règlement module la surface unitaire maximale des dispositifs 
numériques dans les zones ZP1 à ZP3 et il impose l'extinction nocturne des 
publicités lumineuses. 
 
- Au titre du renforcement de l'identité du territoire métropolitain :  
 
La collaboration avec les communes a conduit à une harmonisation des règles 
locales sur certaines parties du territoire métropolitain pour en conforter l'identité. Il 
s'agit en particulier du traitement des entrées et sorties de villes les plus signifiantes 
ou encore de secteurs urbains cohérents, partagés entre plusieurs communes 
(centres commerciaux, zones d'activités, axes structurants…). 
 
Le cas le plus significatif est surement le Grand Boulevard (RD 660 et 670), qui 
correspond à un véritable lien historique entre le cœur métropolitain et les villes de 
Roubaix, Tourcoing et Villeneuve d’Ascq en traversant neuf communes : le projet de 
règlement prévoit d'y appliquer de façon uniforme la réglementation la plus restrictive 
de la zone de publicité 1 (ZP1) ; conformément aux objectifs exprimés par le projet 
d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi, ce traitement 
uniforme permet de souligner le caractère patrimonial de cet axe et d'y assurer une 
identité commune reconnue dans l’espace métropolitain. 
 
III) ARRET DU PROJET DE RLPi 
 
Le conseil métropolitain est invité à arrêter le projet de règlement local de publicité 
intercommunal. Ce projet de règlement sera alors soumis pour avis aux personnes 
publiques associées à son élaboration et à la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites du Nord. Le cas échéant, les conseils municipaux 
des communes membres de la métropole pourraient exprimer leur désaccord sur les 
dispositions réglementaires qui les concernent, ce qui imposerait un nouvel arrêt du 
projet par le conseil métropolitain. Le projet de règlement fera ensuite l’objet d’une 
enquête publique avant son approbation définitive par le conseil métropolitain. 
 
Le projet de RLPi peut être consulté en suivant le lien suivant : https://documents-
rlpi.lillemetropole.fr/RLPi.html   ou en exemplaire papier à la maison du PLU au siège 
de la MEL. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5219-2 et 
L. 5219-5, 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 581-14, L. 581-14-1 et R. 
581-72 à R. 581-80, 
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 103-2, L. 132-7 à L. 132-13, L. 
134-4, L. 153-11 à L. 153-26, R. 132-4 à R. 132-9, R. 153-3 à R. 153-5 et R. 153-20 
à R. 153-22, 
Vu la délibération n° 13C0460 en date du 18 octobre 2013 prescrivant l’élaboration 
du règlement local de publicité intercommunal et définissant les objectifs et les 
modalités de concertation mises en œuvre à l’occasion de cette élaboration ainsi que 

https://documents-rlpi.lillemetropole.fr/RLPi.html
https://documents-rlpi.lillemetropole.fr/RLPi.html
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les modalités de collaboration entre la Métropole Européenne de Lille et ses 
communes membres, 
Vu la délibération n° 15C0263 en date du 17 avril 2015 prenant acte de la poursuite 
de la procédure selon les modalités en vigueur avant la publication de la loi du 24 
mars 2015 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
Vu la délibération n°16C0297 en date du 24 juin 2016 qui a acté la tenue du débat 
sur les orientations générales du projet de règlement local de publicité de la 
Métropole Européenne de Lille ; 
Vu les délibérations des conseils municipaux des 85 communes membres qui ont 
acté la tenue des débats sur les orientations générales du projet de règlement local 
de publicité intercommunal ; 
Vu le bilan de la concertation ci-annexé, 
Vu le projet de règlement local de publicité intercommunal de la Métropole 
Européenne de Lille ci-annexé, 
 
 

Par conséquent, la commission principale Aménagement Durable du Territoire et 
Urbanisme consultée, le Conseil de la Métropole décide : 
 
  
.1) ARRÊTE le bilan de la concertation qui a été mise en œuvre dans le cadre de 
l’élaboration du projet de règlement local de publicité intercommunal, tel qu’il est 
détaillé dans le document annexé ; 
 
- ARRÊTE le projet de règlement local de publicité intercommunal, tel qu’annexé à la 
présente délibération ; 
 
PRÉCISE que :  
- la présente délibération sera affichée au siège de la MEL et dans chacune des 
quatre-vingt-cinq mairies de ses communes membres, conformément aux 
dispositions de l’article R. 153-3 du code de l’urbanisme ; 
- le projet arrêté de règlement local de publicité intercommunal sera soumis pour avis 
aux personnes publiques associées à son élaboration et à la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites du NORD, conformément 
aux dispositions des articles L. 153-16 du code de l’urbanisme et L. 581-14-1 du 
code de l’environnement, ainsi que, à leur demande, aux communes voisines, aux 
établissements publics de coopération intercommunale voisins, aux associations de 
protection de l’environnement agréées et aux associations locales agréées, 
conformément aux dispositions des articles L. 153-17, L. 132-12 et L. 132-13 du 
code de l’urbanisme ; 
- le projet arrêté de règlement local de publicité intercommunal, accompagné des 
avis recueillis, sera soumis à enquête publique, conformément aux dispositions des 
articles L. 153-19 du code de l’urbanisme. 

1)  
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Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS 
MMES Françoise COOLZAET ET Stéphanie DUCRET ET MM. Eric DILLIES, Eric CATTELIN-DENU, Jean-Pierre 
LEGRAND ET Gauthier DEPLANQUE ET LE GROUPE EUROPE ECOLOGIE LES VERTS S'ETANT ABSTENU 

 
Pour rendu exécutoire   

 
 

 
#signature# 
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