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INTRODUCTION 

Par délibération du 18 octobre 2013, le conseil métropolitain a prescrit l’élaboration du rè-

glement local de publicité (RLP) de la Métropole Européenne de LILLE (MEL).  

Depuis la loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, dite 

« Grenelle 2 », la MEL est compétente pour élaborer, modifier, réviser un règlement local 

de publicité à l’échelle de son territoire. Avant 2010, cette compétence relevait des com-

munes. 

Le RLP est un document qui règlemente l’installation de publicités, enseignes et préen-

seignes sur un territoire donné, en adaptant aux spécificités locales la règlementation na-

tionale, fixée par le code de l’environnement. 

Une mutation profonde du droit de l’affichage extérieur a été opérée par la loi de 2010, 

complétée notamment par le décret du 30 janvier 2012. Outre les règles d’installation des 

publicités, enseignes et préenseignes qui ont été complètement revues, un parallélisme 

étroit est réalisé entre plan local d’urbanisme (PLU) et RLP : 

- l’autorité compétente en matière de RLP est la commune ou l’établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de PLU ; 

- la procédure d’élaboration du RLP est identique à celle du PLU ; 

- la forme du RLP se rapproche de celle du PLU, puisque désormais le RLP comprend a 

minima un rapport de présentation, un règlement et des annexes. 

Ainsi, le rapport de présentation du RLP de la MEL explique les choix retenus pour les 

orientations générales du document et pour le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic du 

territoire, issu d’un travail de terrain, enrichi des apports de la collaboration avec les com-

munes, du partenariat avec les personnes publiques associées et avec les personnes con-

sultées et de la participation des citoyens. 
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TITRE 1. DIAGNOSTIC 

CHAPITRE 1. CONTEXTE TERRITORIAL 

 L’INSTITUTION, LES COMPETENCES 

La COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE (CUDL) a été créée en 1967, parmi les premières com-

munautés urbaines, rebaptisée LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE (LMCU) à partir de 

1996, avant que la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles (MAPTAM) ne la transforme en METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE à partir du 

1er janvier 2015. 

Regroupant 89 communes lors de sa création en 1967, son périmètre n’avait pas été mo-

difié jusqu’en 2017, même si la création de la ville nouvelle de VILLENEUVE-D’ASCQ (par la 

fusion des trois communes d’ANNAPPES, d’ASCQ et de FLERS) le 4 février 1970 avait ramené 

le nombre de communes à 87, puis en 1977 et 2000, à 85 communes avec la fusion asso-

ciation de LILLE avec HELLEMMES (1977) et LOMME (2000). En 2017, c’est le périmètre de 

la nouvelle métropole européenne qui évolue légèrement avec la fusion avec la commu-

nauté de communes de WEPPES qui regroupait 5 communes. 

Depuis le 1er janvier 2017, la MEL compte 90 communes membres. Toutefois, l’élaboration 

du RLP ayant été engagée en 2013, avant l’élargissement de son périmètre, la MEL a 

décidé de mener l’élaboration de ce RLP dans son périmètre d’origine de 85 communes : 

les communes de BOIS-GRENIER, AUBERS, FROMELLES, LE MAISNIL et RADINGHEM-EN-WEPPES 

restent par conséquent soumises aux seules règles nationales applicables aux publicités, 

enseignes et préenseignes dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants. 

 

Les 85 communes concernées par le RLPi 
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Dès sa création en 1967, la communauté urbaine était compétente de plein droit en matière 

de plan d’occupation des sols en lieu et place de ses communes membres, puis de plan 

local d’urbanisme après la loi Solidarité et renouvellement urbains du 13 décembre 2000. 

Avec la loi Grenelle 2, la MEL est également devenue compétente en matière de règlement 

local de publicité (art. L. 581-14 c.env.). 

 LE TERRITOIRE 

Le territoire de la MEL concerné par le RLPi regroupe 85 communes du département du 

NORD, soit 1 137 434 habitants (au 1er janvier 2016), sur une superficie de 611,45 km². 

Si la très large majorité de ces 85 communes (56) ne comporte pas d’agglomération supé-

rieure au seuil de 10 000 habitants qui, lorsqu’il est franchi, ouvre des possibilités élargies 

en matière d’affichage publicitaire, 30 de ces 56 communes fait, selon l’Institut national de 

la statistique et des études économiques (INSEE), partie de « l’unité urbaine » de LILLE ou 

de celle de BETHUNE, au sein desquelles toutes les agglomérations, quelle que soit leur 

population, se voient appliquer le régime des agglomérations de plus de 10 000 habitants 

(à l’exception des possibilités de bâches publicitaires et de dispositifs de dimensions ex-

ceptionnelles liés à des manifestations temporaires). 

Lille
Villeneuve

d'Ascq

Armentières

Ligny

Houplines

Frelinghien

Deulémont

Saint

Erquinghem

-Lys

La Chapelle
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Lomme
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Sud
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Roncq
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en Ferrain

Tourcoing
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Roubaix
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Lannoy
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Hem
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Baisieux

Marquillies

Salomé

Fournes

Wavrin

Hantay

Don

Wicres

En Weppes

Sequedin

Loos

Beaucamps

Santes

Hallennes

Haubourdin

Wattignies

Emmerin

Le Sec

En

Weppes

Sainghin Ancoisne

Seclin

Ronchin

Fretin

Vendeville

Lesquin

Templemars

Noyelles

Faches

Thumesnil

Lez Seclin

Sainghin

En Mélantois 

Peronne

En M.

Gruson

Bouvines

Willems

Tressin

Anstaing

Chéreng

Lannoy

Sailly

Toufflers

Lez Lannoy
En Baroeul

André

Lez Haub.

Lezennes

Hellemmes

Communes 

des unités urbaines

de LILLE et de BÉTHUNE

 

Tableau des communes concernées par le RLPi, avec mention de leur appartenance à 

une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, de leur population et de leur superficie 

commune unité urbaine 
population totale au 

1er janvier 2016 
superficie 

ANSTAING LILLE 1 432 2,30 

ARMENTIERES  25 015 6,28 

BAISIEUX LILLE 4 750 8,68 

LA BASSEE BETHUNE 6 421 3,54 

BEAUCAMPS-LIGNY  857 5,04 

BONDUES LILLE 10 046 13,05 

BOUSBECQUE LILLE 4 833 6,44 

BOUVINES  691 2,71 

CAPINGHEM LILLE 2 424 1,86 

LA CHAPELLE D'ARMENTIERES  8 432 10,34 

CHERENG LILLE 2 989 4,18 

COMINES LILLE 12 369 16,02 
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commune unité urbaine 
population totale au 

1er janvier 2016 
superficie 

CROIX LILLE 21 271 4,44 

DEULEMONT  1 680 9,94 

DON  1 307 2,32 

EMMERIN LILLE 3 174 4,91 

ENGLOS LILLE 606 1,35 

ENNETIERES-EN-WEPPES  1 316 10,44 

ERQUINGHEM-LE-SEC  590 1,75 

ERQUINGHEM-LYS  5 081 9,00 

ESCOBECQUES  299 1,85 

FACHES-THUMESNIL LILLE 17 591 4,62 

FOREST-SUR-MARQUE LILLE 1 447 1,05 

FOURNES-EN-WEPPES  2 216 8,22 

FRELINGHIEN  2 402 11,27 

FRETIN  3 379 13,17 

GRUSON LILLE 1 204 3,13 

HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN LILLE 4 249 4,35 

HALLUIN LILLE 20 708 12,56 

HANTAY  1 303 2,09 

HAUBOURDIN LILLE 14 934 5,31 

HEM LILLE 18 914 9,65 

HERLIES  2 408 7,11 

HOUPLIN-ANCOISNE  3 439 6,48 

HOUPLINES  7 840 11,32 

ILLIES  1 546 7,91 

LAMBERSART LILLE 27 618 6,16 

LANNOY LILLE 1 752 0,18 

LEERS LILLE 9 546 5,40 

LESQUIN LILLE 7 912 8,41 

LEZENNES LILLE 3 143 2,14 

LILLE LILLE 232 440 34,83 

LINSELLES LILLE 8 356 11,71 

LOMPRET LILLE 2 301 3,10 

LOOS LILLE 22 076 6,95 

LYS-LEZ-LANNOY LILLE 13 340 3,26 

LA MADELEINE LILLE 21 253 2,84 

MARCQ-EN-BARŒUL LILLE 38 805 14,04 

MARQUETTE-LEZ-LILLE LILLE 10 424 4,86 

MARQUILLIES  1 986 6,91 

MONS-EN-BARŒUL LILLE 20 855 2,88 

MOUVAUX LILLE 13 326 4,17 

NEUVILLE-EN-FERRAIN LILLE 10 371 6,18 

NOYELLES-LES-SECLIN LILLE 879 2,38 

PERENCHIES LILLE 8 366 3,03 

PERONNE-EN-MELANTOIS  903 1,14 

PREMESQUES LILLE 2 138 5,07 

QUESNOY-SUR-DEULE LILLE 6 780 14,36 

RONCHIN LILLE 19 074 5,42 

RONCQ LILLE 13 475 10,59 

ROUBAIX LILLE 96 412 13,23 

SAILLY-LEZ-LANNOY LILLE 1 773 4,43 

SAINGHIN-EN-MELANTOIS  2 687 10,48 

SAINGHIN-EN-WEPPES  5 640 7,71 

SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE LILLE 12 293 3,16 

SALOME BETHUNE 2 969 5,25 

SANTES LILLE 5 768 7,57 

SECLIN LILLE 12 463 17,42 

SEQUEDIN LILLE 4 700 3,93 
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commune unité urbaine 
population totale au 

1er janvier 2016 
superficie 

TEMPLEMARS LILLE 3 356 4,61 

TOUFFLERS LILLE 3 923 2,39 

TOURCOING LILLE 97 476 15,19 

TRESSIN LILLE 1 407 1,89 

VENDEVILLE LILLE 1 627 2,57 

VERLINGHEM LILLE 2 445 10,08 

VILLENEUVE-D'ASCQ LILLE 62 358 27,46 

WAMBRECHIES LILLE 10 539 15,47 

WARNETON  239 4,17 

WASQUEHAL LILLE 20 722 6,86 

WATTIGNIES LILLE 14 485 6,31 

WATTRELOS LILLE 41 341 13,44 

WAVRIN  7 628 13,55 

WERVICQ-SUD LILLE 5 412 5,09 

WICRES  475 2,77 

WILLEMS LILLE 3 014 5,80 
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CHAPITRE 2. CARACTERISTIQUES PAYSAGERES 

 UN VASTE TERRITOIRE, CONTRASTE, A LA FOIS URBAIN ET RURAL 

La Métropole européenne de LILLE est ancrée dans l’EUROPE du nord-ouest, à la frontière 

avec la BELGIQUE. Ses 90 communes (dont 85 concernées par le RLPi), ses 611 km² et ses 

1,1 million d’habitants constituent un territoire à la fois urbain et rural, fait de grandes villes 

et de villages. 

 

Les dynamiques territoriales - extrait du PADD issu du projet de PLU2 

Quatre communes comptent plus de 60 000 habitants chacune : VILLENEUVE D’ASCQ 

(62 000), ROUBAIX (96 000), TOURCOING (97 000), et LILLE (232 000) ; à elles seules, elles 

représentent plus de 43 % de la population du territoire du RLPi. Inversement, les com-

munes de WARNETON (239), ESCOBECQUES (299) et WICRES (475) comptent moins de 500 

habitants : les 56 communes de moins de 10 000 habitants représentent moins de 17 % 

de la population du périmètre, et 24 d’entre elles n’appartiennent pas aux unités urbaines 

de LILLE et de BETHUNE. 

D’un point de vue paysager, le territoire métropolitain se caractérise par : 

- des paysages relativement plats, un relief peu vallonné ; 

- des paysages transfrontaliers avec la Belgique : 84 kilomètres de frontière commune, 

avec des villes jumelles (HALLUIN, BOUSBECQUE, WERVICQ, COMINES et WARNETON…) et 

une continuité paysagère et urbaine de part et d’autre de la frontière ; 

- des paysages marqués par des cours d’eau, davantage axes de circulation que barrières 

physiques : vallée de la LYS, vallée de la DEULE, vallée de la MARQUE, canal de ROUBAIX 

et futur canal SEINE NORD EUROPE ; 

- des paysages traversés par des axes routiers structurants, de dimension extra-communale 

reliant les communes de la MEL entre elles (ex : le Grand Boulevard qui dessert LILLE, LA 

MADELEINE, CROIX, MOUVAUX, WASQUEHAL, VILLENEUVE D’ASCQ, MARCQ-EN-BARŒUL jusqu’à 

ROUBAIX et TOURCOING) ou de dimension extra-métropolitaine, reliant le territoire au Bassin 

minier ou à la BELGIQUE (A1, A22, A23, A25, A27, RN41, RN47). La métropole bénéficie 

d’une position de carrefour routier et ferroviaire internationale exceptionnelle. 
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L’offre de mobilité - extrait du PADD du projet de PLU2 

Selon le SCOT de LILLE METROPOLE, approuvé le 10 février 2017, la métropole lilloise est 

« la plus rurale de FRANCE ». Le territoire de la MEL se caractérise en effet par une forte 

proportion d’espaces agricoles (environ 46 % de la superficie du territoire) et naturels (en-

viron 4 %, soit 2 400 hectares), qui constituent l’armature verte et bleue. 

 

La préservation des espaces agricoles et naturels - extrait du PADD du PLU 
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Outre ces espaces agricoles et naturels, 6 000 hectares d’espaces naturels sont identifiés 

comme présentant un intérêt écologique. Ces « réservoirs de biodiversité », constitués 

principalement des grands cours d’eaux et de terres agricoles aux pratiques relativement 

peu intensives (prairies, cultures-prairies) correspondent notamment aux espaces naturels 

sensibles et autres sites d’intérêt écologique. Leur identification et leur protection consti-

tuent l’un des objectifs du PLU. 

Traversés par un réseau dense d’infrastructures de transport (autoroutes A1 et A27, ligne 

TGV, aéroport de LESQUIN…), les paysages ruraux sont variés et situés au contact de l’ur-

banisation. 

Cette imbrication ville-campagne est une caractéristique forte du territoire métropolitain, 

territoire « mi-agricole, mi-urbain » selon le SCoT. Le paysage métropolitain est composé 

à la fois de plaines rurales préservées, d’espaces de nature et de terres agricoles, de cours 

d’eau, mais aussi de séquences urbaines denses d’époques variées. 

L’étalement urbain, se matérialisant notamment par des opérations péri-urbaines d’habitat 

individuel et d’activités, a parfois brouillé l’identité des territoires ruraux, en gommant les 

frontières entre rural et urbain. 

 LE PATRIMOINE BATI 

La Métropole se distingue par la richesse de son patrimoine bâti et de ses paysages ur-

bains, témoins du passé du territoire et vecteurs de son identité.  

L’architecture industrielle est remarquable, et le patrimoine « du quotidien » (courées, vil-

las, cités jardins…) témoigne tout autant de l’histoire du territoire. 

Près de 10 % du territoire de la MEL est couvert par des sites et monuments protégés au 

titre de leur intérêt architectural ou paysager. 

 

La protection réglementaire du patrimoine : monuments et sites 

extrait du rapport de présentation du PLU 
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□ LES MONUMENTS HISTORIQUES 

Plus de 300 édifices sont classés (env. 15 %) ou inscrits (env. 85 %) au titre de la législation 

sur les monuments historiques, LILLE en comptant à elle seule plus de 180 et près de 40 

communes ont un ou plusieurs monuments historiques sur leur territoire. 

Ces monuments historiques sont principalement des bâtiments publics et religieux du pa-

trimoine préindustriel ainsi que d’anciens lieux d’échanges culturels et commerciaux entre 

la région et la FLANDRES, soit des beffrois, des églises, des couvents, des châteaux, hôtels 

particuliers, des villas, des maisons particulières de tradition flamande. Les quatre beffrois 

de COMINES, ARMENTIERES, LOOS et LILLE Mairie sont inscrits par l’UNESCO au patrimoine 

mondial de l’humanité.  

Outre les protections instaurées par l’Etat au titre du code de patrimoine, le PLU de la MEL 

comporte un inventaire du patrimoine architectural et paysager (IPAP), dont l’objectif est 

de protéger les paysages au sens large. L’IPAP répertorie ainsi, commune par commune, 

des éléments du patrimoine remarquable qui ne font pas (encore) l’objet de protections. Il 

s’agit principalement du patrimoine bâti, mais aussi d’espaces naturels (becques, mares et 

étangs…), autant d’éléments qui méritent « une attention particulière » 

□ LE SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE DE LILLE 

Délimité en 1967 et publié en 1976, le « secteur sauvegardé » -désormais site patrimonial 

remarquable- de Lille a été établi pour assurer la conservation, la restauration et la mise 

en valeur du centre ancien présentant un caractère historique et esthétique. Il concernait 

le VIEUX LILLE et le quartier de la CITADELLE, soit 58 hectares. 

Les immeubles compris dans le périmètre du secteur sauvegardé bénéficient d’une protec-

tion globale, planifiée par un document d’urbanisme, le plan de sauvegarde et de mise en 

valeur (PSMV), adopté en 1980 et révisé en 1994. 

Par arrêté préfectoral du 20 juin 2016, la superficie du secteur sauvegardé a été grande-

ment étendue. Son périmètre est passé de 58 hectares à 170 hectares. Le nouveau péri-

mètre du site patrimonial remarquable se veut plus représentatif de la diversité et de la 

richesse du patrimoine bâti et urbain de LILLE. 

□ LES AUTRES SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES (EX-ZPPAUP) 

Le territoire métropolitain comprend cinq autres sites patrimoniaux remarquables (ex-zones 

de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) qui ont été créés 

entre 1999 et 2008 à l’initiative des communes, cette compétence ayant été transférée à la 

MEL en 2007. 

Ces sites patrimoniaux remarquables tendent à assurer la protection du patrimoine paysa-

ger et urbain fondateur de l’identité du territoire et à mettre en valeur des quartiers et sites 

à protéger pour des raisons historiques ou esthétiques. Les cinq sites concernent ainsi 

principalement le patrimoine industriel, agricole et transfrontalier. 

À TOURCOING, ROUBAIX et LAMBERSART, les sites patrimoniaux remarquables couvrent la 

quasi-totalité du bâti. À COMINES, le site patrimonial remarquable couvre le tissu urbain, la 

plaine bocagère et des secteurs de fermes isolées ; il avait été instauré dans l’objectif de 

préserver l’identité de ville transfrontalière. À cheval sur BEAUCAMPS-LIGNY et FOURNES-EN-

WEPPES, le cinquième site patrimonial remarquable tend davantage à protéger le caractère 

rural de ces communes ; il couvre l’ensemble du paysage agricole et des interfaces bâti / 

non bâti. 
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 LE PATRIMOINE NATUREL 

Les sites classés sont ceux dont l’intérêt paysager est exceptionnel et ceux qui présentent 

un caractère remarquable, qu’il soit artistique, historique, scientifique, légendaire ou pitto-

resque. La MEL en compte 6 sur son territoire : le château du bois-vert et son parc à BON-

DUES et MARCQ-EN-BARŒUL, le moulin du Coulombier de LEERS, le quai du WAULT et les 

squares Foch et Dutilleul à LILLE, le jardin Vauban, du jardin d'arboriculture et du square 

Daubenton et le champ de la bataille de BOUVINES et ses abords. 

Les sites inscrits sont les monuments naturels et les sites qui ne présentent pas un intérêt 

de premier ordre, mais dont l’évolution doit être rigoureusement suivie sur le plan paysager. 

Quatre sites sont ainsi sur son territoire. Il s’agit des abords du moulin de Coulombier à 

LEERS, de la façade de l’Esplanade et des sites comtesse Grand Place et la rue Royale à 

LILLE et du parc du château de Brigode à VILLENEUVE D’ASCQ. 

 

 

Le patrimoine paysager naturel et bâti - extrait du rapport de présentation du PLU 

Les espaces paysagers de qualité : la MEL, au titre de sa compétence « valorisation du 

patrimoine naturel et paysager, espace naturel métropolitain », a créé en 2002 l’espace 

naturel métropolitain, qui rassemble des espaces naturels existants ou à venir, d’une su-

perficie supérieure à 12 hectares. Cette politique a permis la réalisation de parcs périur-

bains ou urbains tels que le parc de la Deule, le val de Marque, le val de la Lys ou le canal 

de ROUBAIX. Ces sites représentent environ 1 300 hectares, gérés dans un objectif de re-

conquête de la biodiversité, mais aussi d’ouverture au public en en faisant des espaces à 

vocation récréative. À ces parcs de l’espace naturel métropolitain, s’ajoutent des parcs et 

jardins d’échelle communale, ouverts au public, véritables poumons verts en cœur de ville. 
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 LES ZONES D’ACTIVITES ET LES ENTREES DE VILLE

Les entrées de ville constituent depuis plusieurs décennies un réel problème urbanistique 

: on retrouve en effet aux abords de toutes les agglomérations urbaines les mêmes bâti-

ments commerciaux et parkings, ainsi qu’une multitude d’enseignes et d’affichages publi-

citaires, pour certains autorisés et pour d’autres illégaux. Ce sont ainsi plusieurs zones 

d’activité commerciales ou industrielles de faible qualité paysagère qui, vues depuis les 

infrastructures ferroviaires, routières et autoroutières, jouent le rôle de portes d’entrées mé-

tropolitaines : zones commerciales le long de l’A1, zones commerciales du nord de Roncq 

et Tourcoing visibles depuis l’A22, zone d’Englos visible depuis l’A25.  

Certaines entrées de ville, axes majeurs, lignes de chemin de fer et grandes zones com-

merciales sont affectés par des dispositifs publicitaires et des pré-enseignes dont l’accu-

mulation et le traitement non homogène créent un écran visuel peu esthétique principale-

ment perceptible par les automobilistes.   

La surdensité des dispositifs (enseignes et publicités) est généralement inhérente aux 

zones commerciales et à leurs abords ; il en est de même pour les zones d’activités.  



LIVRE II. CONTEXTE TERRITORIAL 
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CHAPITRE 3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 LE CADRE JURIDIQUE GENERAL 

Le RLP poursuit une finalité environnementale : en adaptant la règlementation nationale 

fixée par le code de l’environnement aux spécificités locales, il tend à protéger les paysages 

et améliorer le cadre de vie. 

Le RLP n’édicte que des adaptations de la règlementation nationale, principalement dans 

un sens plus restrictif. Le cas échéant, pour tel ou tel aspect spécifique (par exemple le 

format d’une enseigne en façade), en cas de silence du RLP, ce sont les dispositions « na-

tionales » du code de l’environnement qui demeurent applicables. 

Le RLP de la MEL règlemente les conditions d’installation (format, emplacement, caractère 

lumineux…) des publicités, enseignes et préenseignes sur le territoire métropolitain (85 des 

90 communes), dès lors que ces dispositifs sont visibles d’une voie ouverte à la circulation 

publique. 

Trois catégories spécifiques de dispositifs sont réglementées : 

- les « publicités », constituées par toute inscription, forme ou image destinée à informer 

le public ou attirer son attention ; 

  

  

- les « enseignes », qui correspondent à toute inscription, forme ou image apposée sur un 

immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ; 
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- et les « préenseignes », définies comme toute inscription, forme ou image indiquant la 

proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. Les préenseignes sont, de 

par la loi, soumises au régime juridique applicable aux publicités : les règles du RLP mé-

tropolitain relatives aux publicités s’appliquent donc également et de plein droit aux préen-

seignes. Seules certaines activités (produits du terroir, activités culturelles, monuments 

historiques, préenseignes temporaires) peuvent bénéficier de « préenseignes déroga-

toires », installées en-dehors des agglomérations, dans des conditions de format, de 

nombre et de distance. 

  

Les dispositifs -qu’ils correspondent à la définition des publicités, des enseignes ou des 

préenseignes- n’entrent pas dans le champ d’application du code de l’environnement s’ils 

sont installés dans des espaces (même publics) « clos » (parkings publics ou privés sou-

terrains ou en ouvrage, galeries commerciales, halls de gare…) ou à l’intérieur des bâti-

ments même s’ils ne sont visibles « que » de l’extérieur (sauf à ce que le local ait pour 

seule fonction d’accueillir ces dispositifs) 

  

Par ailleurs, les « informations à caractère général ou local » apposées sur le mobilier ur-

bain qui lui est destiné, tout comme les dispositifs relevant de la signalisation routière ré-

glementaire (y compris lorsqu’elle concerne des activités commerciales sous la forme de 

« signalisation d’information locale »). 
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 LA REGLEMENTATION NATIONALE APPLICABLE A LA PUBLICITE, AUX 

ENSEIGNES ET AUX PREENSEIGNES 

La réglementation nationale relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes a été 

profondément modifiée par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application 

(30 janvier 2012, 1er août 2012 et 9 juillet 2013 notamment). 

Cette réforme a apporté d’importantes modifications, qui, si elles ont restreint de nom-

breuses possibilités admises antérieurement (diminution des surfaces maximales, nou-

velles règles de densité ou concernant la publicité lumineuse, limitation des enseignes…), 

ont également organisé de nouvelles possibilités d’installation publicitaire (bâches, dispo-

sitifs de dimensions exceptionnelles, micro-affichage…). 

La réglementation au titre du cadre de vie et des paysages (code de l’environnement) ne 

fait pas obstacle à ce que les publicités, enseignes et préenseignes respectent d’autres 

législations ou réglementations susceptibles de restreindre les possibilités d’installation de 

ces dispositifs, en particulier celles relatives à : 

- la sécurité routière (art. R. 418-2 à R. 418-7 du code de la route), 

- l’occupation domaniale (art. L. 113-2 du code de la voirie routière, art. L. 2122-1 à L. 

2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques), qu’il s’agisse des auto-

risations requises ou des règles d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité 

réduite (loi n° 2005-102 du 11 février 2005). 

□ LES REGLES NATIONALES APPLICABLES A LA PUBLICITE 

Interdictions de publicité. La réglementation nationale de la publicité comporte de mul-

tiples interdictions applicables à l’affichage publicitaire sur le territoire de la MEL : 

- en-dehors des parties agglomérées (art. L. 581-7) ; l’agglomération est une notion définie 

par le code la route : il s’agit « d’espaces sur lesquels sont groupés des immeubles bâtis 

rapprochés ». En annexe du RLP figurent les 85 arrêtés municipaux fixant les limites 

d’agglomération de chaque commune, ainsi que les plans matérialisant la position des 

panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération.  

  

Des dérogations au principe de l’interdiction de publicité hors agglomération sont prévues 

par la loi ; elles concernent : 

 les aéroports, comme celui de LESQUIN/FRETIN sur le territoire de la MEL, 

 les gares ferroviaires et routières situées hors agglomération : il n’existe pas de gares 

hors agglomération sur le territoire de la MEL, 

 les équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 15 000 places, 

S’il n’est pas habilité à réglementer la publicité dans l’emprise de ces équipements publics 

hors agglomération, le RLP a quant à lui la possibilité de délimiter des périmètres corres-

pondant aux établissements des centres commerciaux exclusifs de toute habitation où il 

peut admettre l’installation de publicités. 

- sur les quelque 300 monuments historiques, qu’ils soient classés ou inscrits (cf. ci-dessus 

- art. L. 581-4, I, 1°) ; 

- sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque sur les-

quels le maire ou le préfet aurait interdit, par arrêté, toute publicité (art. L. 581-4, II) ; 

aucun arrêté, relevant de la compétence de l’État, n’a été pris à ce jour en ce sens sur le 

territoire de la MEL ; 
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- dans les six sites classés (cf. ci-dessus - art. L. 581-4, I, 2°) ; 

- dans les réserves naturelles (art. L. 581-4, I, 3°) ; 

- sur les arbres (art. L. 581-4, I, 4°) ; 

- aux abords des monuments historiques -correspondant, soit à une distance maximale de 

500 mètres autour des monuments avec condition de covisibilité, soit à un périmètre dé-

limité (art. L 621-30 c.patrim.)- en agglomération (art. L. 581-8, I, 1°) ; 

- dans les parties agglomérées des six sites patrimoniaux remarquables (cf. ci-dessus - art. 

L. 581-8, I, 2°) ; 

- dans les quatre sites inscrits, en agglomération (cf. ci-dessus - art. L. 581-8, I, 4°) ; 

- à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilités d’immeubles présentant un carac-

tère esthétique, historique ou pittoresque sur lesquels le maire ou le préfet aurait interdit 

toute publicité, dans les secteurs agglomérés (cf. ci-dessus - art. L. 581-8, I, 5°) ; 

- dans les zones Natura 2000 en agglomération (art. L. 581-8, I, 6°) ; 

- ainsi que sur de multiples supports (plantations, poteaux de transports et de distribution 

électrique, poteaux de télécommunication, installations d’éclairage public, équipements 

publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale ou aérienne, murs de bâti-

ments non aveugles, clôtures non aveugles, murs de cimetières et de jardins publics) (art. 

R. 581-22). 

« Modulation » de la réglementation nationale en fonction de la population des ag-

glomérations. Les règles nationales applicables à l’installation des publicités non lumi-

neuses (ou ne supportant que des affiches éclairées par projection ou transparence) sur 

des supports existants (clôtures ou façades aveugles) opèrent une distinction entre les ag-

glomérations de plus ou moins de 10 000 habitants ; mais ces règles soumettent toutefois 

les agglomérations de moins de 10 000 habitants au régime des agglomérations de plus 

de 10 000 habitants, dès lors que l’INSEE a rattaché les communes concernées à une 

« unité urbaine » de plus de 100 000 habitants. Si 25 communes (et les parties agglomé-

rées communales correspondantes) comptent plus de 10 000 habitants, 32 autres com-

munes comptent moins de 10 000 habitants mais appartiennent aux unités urbaines de 

LILLE (30) ou de BETHUNE (2) et leurs agglomérations se voient donc appliquer les règles 

nationales applicables à l’affichage publicitaire dans les agglomérations de plus de 10 000 

habitants (seules les bâches publicitaires, les dispositifs de dimensions exceptionnelles et 

les publicités numériques sur mobilier urbain y restent interdits - cf. ci-dessous). 

- la hauteur au-dessus du sol de publicités murales est limitée à : 

 7,50 m dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ainsi que dans les agglo-

mérations des communes des unités urbaines de LILLE et de BETHUNE, 

 6,00 m dans les autres agglomérations, 

  

- la surface unitaire (il s’agit de la surface « hors tout » et non pas de la seule surface d’ 

« affichage » : les panneaux « 4x3 » traditionnels sont désormais systématiquement irré-

guliers… - CE, 20 oct. 2016, commune de Dijon, n° 395494) est limitée, quel que soit le 

support (mural ou au sol) à : 

 12 m² dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ainsi que dans les agglo-

mérations des communes des unités urbaines de LILLE et de BETHUNE, 

 4 m² dans les autres agglomérations, 
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- la surface unitaire et la hauteur au-dessus du sol des publicités sur mobilier urbain 

scellé au sol ou installé directement sur le sol sont limitées à : 

 12 m² et 6 mètres de haut dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ainsi que 

dans les agglomérations des communes des unités urbaines de LILLE et de BETHUNE, 

 2 m² et 3 mètres de haut dans les autres agglomérations, 

Certaines formes de publicités sont réservées aux agglomérations de plus de 10 000 habi-

tants et à celles des communes des unités urbaines de LILLE ou BETHUNE : 

- les publicités scellées au sol ou installées directement sur le sol, qu’elles soient lu-

mineuses (numériques ou non) ou non lumineuses : 

 interdiction dans les espaces boisés classés et dans les zones à protéger en raison de 

la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 

point de vue esthétique ou écologique, délimités par le plan local d’urbanisme (art. R. 

581-30), 

 interdiction de visibilité des affiches à partir d’une autoroute, d’une bretelle de raccorde-

ment à une autoroute, d’une route express (qu’elles soient situées ou non en agglomé-

ration), ainsi que d’une voie publique située hors agglomération (art. R. 581-31), 

 

Les différentes catégories d’agglomération pour l’application des règles nationales 

 surface unitaire limitée à 12 m² (art. R. 581-26), réduite à 8 m² pour les publicités lumi-

neuses (autres que celles supportant des affiches éclairées par projection ou transpa-

rence) (art. R. 581-34), 

 hauteur au-dessus du sol limitée à 6 mètres (art. R. 581-32), 

 installation à plus de 10 mètres en avant d’une baie d’un immeuble d’habitation situé 

sur un fonds voisin et à une distance supérieure à la moitié de sa hauteur d’une limite 

séparative de propriété (art. R. 581-33) ; 
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- les publicités lumineuses (autres que celles qui supportent des affiches éclairées par 

projection ou transparence) installées sur des bâtiments : 

 interdiction sur garde-corps de balcon ou balconnet et sur clôture (art. R. 581-36) ; 

 surface unitaire limitée à 8 m² et hauteur au-dessus du sol à 6 m ; 

 possibilité d’installation sur toitures ou terrasses en tenant lieu, sous forme de lettres ou 

signes découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans panneaux de fond 

autres que ceux strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base et 

dans la limite de 50 cm de haut (art. R. 581-39) et avec une hauteur limitée au 1/6 de la 

hauteur de la façade dans la limite de 2 mètres pour les façades de 20 mètres de hau-

teur au plus et au 1/10 de la hauteur de la façade dans la limite de 6 mètres pour les 

autres façades (art. R. 581-38). 

  

Deux catégories de publicités sont exclues dans les agglomérations de moins de 10 000 

habitants, qu’elles fassent ou non partie des unités urbaines de LILLE ou BETHUNE : 

- les bâches publicitaires : 

 interdiction de visibilité d’une voie publique située hors agglomération (quelle qu’elle 

soit : autoroute, bretelle de raccordement à une autoroute, route express, déviation 

d’agglomération ou, de façon générale toute voie nationale, départementale ou commu-

nale) (art. R. 581-53), 

 hauteur minimale de 50 cm au-dessus du sol (art. R. 581-53), 

 sur échafaudage de chantier nécessaire à la réalisation de travaux : saillie limitée à 50 

cm par rapport à l’échafaudage, durée d’affichage limitée à l’utilisation effective de 

l’échafaudage pour les travaux, surface limitée à la moitié de la surface totale de la 

bâche, sauf autorisation de l’autorité de police si la rénovation de l’immeuble tend à 

l’obtention du label « haute performance énergétique » (art. R. 581-54), 

 sur murs aveugles de bâtiments (ou ne comportant que des ouvertures inférieures à 

0,50 m²) : sur le mur ou un plan parallèle au mur, saillie limitée à 50 cm, interdistance 

de 100 mètres (art. R. 581-55) ; 

- les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations 

temporaires (art. R. 581-56) : 

 interdiction de visibilité d’une voie publique située hors agglomération (quelle qu’elle soit : 

autoroute, bretelle de raccordement à une autoroute, route express, déviation d’agglomé-

ration ou, de façon générale toute voie nationale, départementale ou communale), 

 durée d’installation limitée à un mois avant le début de la manifestation et 15 jours après 

cette manifestation, 

 surface unitaire limitée à 50 m² si le dispositif supporte de la publicité numérique. 

Règles nationales non « modulées ». Des conditions d’installation des dispositifs publi-

citaires s’appliquent indépendamment de la population agglomérée : 

- obligation de disposer d’une autorisation écrite du propriétaire (art. L. 581-24) ; 

- obligation de mentionner nom et adresse, dénomination ou raison sociale de celui qui 

a apposé ou fait apposer la publicité (art. L. 581-5) ; 

- maintien en bon état d’entretien et de fonctionnement (art. R. 581-24) ; 

- limitation de la densité des dispositifs publicitaires en fonction du linéaire de façade sur 

rue (art. R. 581-25) : 
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 par tranche de 80 mètres linéaires, un dispositif mural (éventuellement deux dispositifs 

« alignés » pour la 1ère tranche de 80 mètres) ou un dispositif scellé au sol ou installé 

directement sur le sol ; 

 un dispositif supplémentaire est admis pour la 1ère tranche de 40 à 80 mètres ; 

- conditions d’installation des publicités sur des supports existants (clôtures ou façades 

aveugles) : 

 hauteur minimale de 50 cm par rapport au sol (art. R. 581-27), 

 interdiction de dépassement des limites de l’égout du toit (art. R. 581-27), 

 installation sur le mur ou sur un plan parallèle au mur avec une saillie limitée à 25 cm 

(art. R. 581-28), 

 interdiction de recouvrir tout ou partie d’une baie (sauf micro-affichage sur vitrine com-

merciale - cf. ci-dessous) (art. L. 581-8, III) ; 

- extinction des publicités lumineuses entre 1 et 6 heures du matin (art. R. 581-35) ; 

- conditions d’utilisation du mobilier urbain à des fins accessoirement publicitaires : 

 interdictions en zones naturelles et espaces boisés classés délimités en agglomération 

par le plan local d’urbanisme (art. R. 581-42) ; 

 abris destinés au public (art. R. 581-43) : interdiction sur le toit des abris, surface unitaire 

limitée à 2 m² et surface totale limitée à 2 m², plus 2 m² par tranche entière de 4,50 m² 

abritée, 

 kiosques (art. R. 581-44) : surface unitaire limitée à 2 m², surface totale limitée à 6 m², 

 colonnes porte-affiches (art. R. 581-45) : annonce de spectacles ou manifestations cul-

turelles, 

 mâts porte-affiches (art. R. 581-46) : deux panneaux dos à dos d’une surface unitaire 

de 2 m² exclusivement pour l’annonce de manifestations économiques, sociales, cultu-

relles ou sportives, 

 mobiliers d’informations à caractère général ou local ou d’œuvres artistiques (art. R. 

581-47) : surface de la publicité commerciale limitée à celle des informations ou 

œuvres ; interdiction de visibilité des affiches à partir d’une autoroute, d’une bretelle de 

raccordement à une autoroute ou d’une route express, ainsi que d’une voie publique 

située hors agglomération ; installation des mobiliers supportant des publicités supé-

rieures à 2 m² s’élevant à plus de 3 mètres au-dessus du sol à plus de 10 mètres en 

avant d’une baie d’un immeuble d’habitation située sur un fonds voisin ; 

   

- conditions d’équipement ou d’utilisation de véhicules terrestres à des fins essentielle-

ment publicitaires (art. R. 581-48) : 

 interdiction de stationnement ou de séjour en des lieux où les publicités sont visibles 

d’une voie ouverte à la circulation publique, 

 interdiction de circulation en convoi de deux ou plusieurs véhicules ou à vitesse anor-

malement réduite, 

 interdiction de circulation aux abords des monuments historiques, 

 interdiction de publicité lumineuse, 

 surface totale limitée à 12 m² ; 

- possibilité d’installation de publicités de dimensions réduites sur les vitrines commer-

ciales (art. R. 581-57) : 

 surface unitaire limitée à 1 m², 

 surface totale limitée au 1/10 de la surface de la devanture commerciale dans la limite 

de 2 m². 
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□ LES REGLES NATIONALES APPLICABLES AUX PREENSEIGNES 

À l’intérieur des agglomérations du territoire de la MEL, les préenseignes sont soumises 

aux dispositions qui régissent la publicité (art. L. 581-19, 1er al.) : les possibilités d’installa-

tion sont donc étendues dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ou celles des 

unités urbaines de LILLE et de BETHUNE (12 m², portatifs, lumineuses…) et restreintes dans 

les autres agglomérations (4 m² exclusivement sur clôtures ou façades aveugles). 

En-dehors des agglomérations, seules des préenseignes « dérogatoires » au profit d’acti-

vités culturelles, d’activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir 

par des entreprises locales, de monuments historiques ouverts à la visite ou de préen-

seignes « temporaires » peuvent être installées (art. L. 581-19) selon des conditions spé-

cifiques : 

- nombre limité à deux par activité, porté à quatre par monument historique ouvert à la 

visite (art. R. 581-67), 

- installation à moins de 5 km de l’entrée de l’agglomération ou du lieu d’exercice de l’acti-

vité signalée, distance portée à 10 km pour les monuments historiques (art. R. 581-66), 

- installation scellée au sol ou installée directement sur le sol (art. R. 581-66), 

- panneau rectangulaire (art. 4, arrêté du 23 mars 2015) limité à 1 m de haut et 1,50 m de 

large (art. R. 581-66), 

- hauteur au-dessus du sol limitée à 2,20 mètres, avec possibilités de superposer deux 

préenseignes alignées sur un même mât mono-pied d’une largeur limitée à 15 cm (art. 3, 

arrêté du 23 mars 2015). 

□ LES REGLES NATIONALES APPLICABLES AUX ENSEIGNES 

Sur le territoire de la MEL, la réglementation nationale applicable aux enseignes perma-

nentes se caractérise par les éléments suivants : 

- constitution en matériaux durables, maintien en bon état d’entretien et de fonctionne-

ment (art. R. 581-58) ; 

- suppression et remise en état des lieux dans les trois mois suivant la cessation de l’ac-

tivité signalée (art. R. 581-58) ; 

- extinction des enseignes lumineuses entre 1 et 6 heures du matin, sauf fin ou début 

d’activité entre minuit et 7 heures du matin (extinction une heure après la cessation et 

allumage d’une heure avant la reprise), interdiction d’enseignes clignotantes (sauf phar-

macies ou services d’urgence) (art. R. 581-59) ; 

- conditions d’installation des enseignes sur des murs (clôtures ou façades) : 

 installation sur le mur ou sur un plan parallèle au mur avec une saillie limitée à 25 cm 

sans dépasser les limites de l’égout du toit, sur un auvent ou une marquise, avec une 

hauteur limitée à 1 mètre, devant un balconnet ou une baie, sans dépasser le garde-

corps ou la barre d’appui, sur le garde-corps d’un balcon, sans en dépasser les limites 

et avec une saillie limitée à 25 cm (art. R. 581-60), 
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 installation perpendiculaire au mur sans en dépasser la limite et sans constituer de sail-

lie supérieure au 1/10 de la distance entre les deux alignements de la voie publique 

(sauf règlement de voirie plus restrictif) limitée à 2 m, interdiction d’apposition devant 

une fenêtre ou un balcon (art. R. 581-61), 

 

 installation sur toiture ou terrasse en tenant lieu si les activités signalées sont exercées 

dans plus de la moitié du bâtiment (les autres activités ne peuvent installer de dispositifs 

sur toitures qu’en respectant les règles applicables à la publicité lumineuse, interdite 

dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants hors unités urbaines de LILLE ou 

BETHUNE : elles ne peuvent donc pas bénéficier d’enseignes en toiture dans ces deux 

agglomérations) : réalisation au moyen de lettre ou signes découpés dissimulant leur 

fixation sur le support et sans panneaux de fond autres que ceux strictement néces-

saires à la dissimulation des supports de base et dans la limite de 50 cm de haut ; 

hauteur limitée à 3 mètres pour les façades de 15 mètres de hauteur au plus et au 1/5 

de la hauteur de la façade dans la limite de 6 mètres pour les autres façades ; surface 

cumulée sur toiture d’un même établissement limitée à 60 m² (sauf certains établisse-

ments culturels) (art. R. 581-62), 

 

 surface cumulée des enseignes apposées sur la façade commerciale d’un établisse-

ment limitée à 15 % de la surface de cette façade, portée à 25 % pour les façades 

inférieures à 50 m² (art. R. 581-63) ; 

- conditions d’installation des enseignes de plus d’un mètre carré, scellées au sol ou ins-

tallées directement sur le sol : 

  installation à plus de 10 mètres en avant d’une baie d’un immeuble situé sur un fonds 

voisin et à une distance supérieure à la moitié de sa hauteur d’une limite séparative de 

propriété (sauf pour deux enseignes accolées dos à dos en limite séparative, de mêmes 

dimensions, pour des activités exercées sur deux fonds voisins) (art. R. 581-64), 

 limitation à une seule enseigne le long de chacune des voies ouvertes à la circulation 

publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité (art. R. 581-64), 

 surface unitaire limitée à 12 m² dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et 

à 6 m² dans les autres agglomérations (y compris si elles font partie des unités urbaines 

de LILLE ou BETHUNE (art. R. 581-65), 

 hauteur maximale de 6,50 m au-dessus du sol pour les enseignes d’au moins 1 mètre 

de large, et de 8 mètres pour les autres enseignes (art. R. 581-65). 
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Sur le territoire de la MEL, la réglementation nationale applicable aux enseignes tempo-

raires (signalisation de manifestations culturelles ou touristiques exceptionnelles ou d’opé-

rations exceptionnelles de moins de trois mois ; signalisation de travaux publics, d’opéra-

tions immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location ou vente, ainsi que 

de location ou vente de fonds de commerce) se caractérise par les éléments suivants : 

- installation trois semaines au plus avant le début de la manifestation ou de l’opération 

signalée et retrait dans la semaine suivant la fin de la manifestation ou de l’opération (art. 

R. 581-69) ; 

- maintien en bon état d’entretien et de fonctionnement (art. R. 581-58) ; 

- extinction des enseignes temporaires lumineuses entre 1 et 6 heures du matin, sauf fin 

ou début d’activité entre minuit et 7 heures du matin (extinction une heure après la ces-

sation et allumage d’une heure avant la reprise) (art. R. 581-59) ; 

- conditions d’installation des enseignes temporaires sur des murs (clôtures ou façades) : 

 installation sur le mur ou sur un plan parallèle au mur avec une saillie limitée à 25 cm 

sans dépasser les limites de l’égout du toit (art. R. 581-60), 

 installation perpendiculaire au mur sans en dépasser la limite et sans constituer de sail-

lie supérieure au 1/10 de la distance entre les deux alignements de la voie publique 

(sauf règlement de voirie plus restrictif) limitée à 2 m (art. R. 581-61), 

 surface cumulée sur toiture d’un même établissement limitée à 60 m² (sauf certains 

établissements culturels) (art. R. 581-62) ; 

 

- conditions d’installation des enseignes temporaires de plus d’un mètre carré, scellées au 

sol ou installées directement sur le sol : 

 installation à plus de 10 mètres en avant d’une baie d’un immeuble situé sur un fonds 

voisin et à une distance supérieure à la moitié de sa hauteur d’une limite séparative de 

propriété (sauf deux enseignes accolées dos à dos, de mêmes dimensions, pour des 

activités exercées sur deux fonds voisins) (art. R. 581-64), 

 lorsqu’il s’agit d’enseignes temporaires au profit de travaux publics, d’opérations immo-

bilières de lotissement, construction, réhabilitation, location ou vente, ainsi que de loca-

tion ou vente de fonds de commerce, surface unitaire limitée à 12 m² (art. R. 581-70). 
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 LES REGLEMENTATIONS LOCALES EXISTANTES 

Avant l’élaboration du RLP métropolitain, 32 des 90 communes membres de la MEL avaient 

déjà adopté un RLP communal. Il s’agit principalement des agglomérations les plus peu-

plées ou celles qui sont traversées par un axe structurant d’échelle métropolitaine, c’est-à-

dire les communes urbaines pour lesquelles la maitrise de l’implantation de publicités cons-

titue un enjeu fort d’amélioration du cadre de vie et de protection des paysages. 

D’autres communes, plus rurales, ont également élaboré un RLP à leur échelle, afin de 

préserver leur caractère de village. 

 

Les communes de la MEL dotées d’un RLP communal en 2019 

 

commune 
unité  

urbaine 
population totale  

au 1er janvier 2016 
règlement local  

de publicité 

ARMENTIERES  25 015 20 février 2009 

BAISIEUX LILLE 4 750 5 septembre 2006 

BONDUES LILLE 10 046 28 octobre 2009 

BOUSBECQUE LILLE 4 833 27 juin 2006 

CAPINGHEM LILLE 2 424 17 mars 2000 

CROIX LILLE 21 271 25 février 1998 

ENGLOS LILLE 606 3 janvier 2005 

FACHES-THUMESNIL LILLE 17 591 2 octobre 2003 

HALLUIN LILLE 20 708 6 janvier 2010 

HEM LILLE 18 914 22 novembre 1988 

LAMBERSART LILLE 27 618 19 février 2008 

LEERS LILLE 9 546 avril 2007 

LESQUIN LILLE 7 912 19 avril 2005 

LILLE LILLE 232 440 23 octobre 2007 

LOMPRET LILLE 2 301 17 décembre 2010 

LA MADELEINE LILLE 21 253 6 mars 2006 

MARCQ-EN-BARŒUL LILLE 38 805 3 juin 1993 

MARQUETTE-LEZ-LILLE LILLE 10 424 27 juin 2006 

MOUVAUX LILLE 13 326 7 octobre 1987 

NEUVILLE-EN-FERRAIN LILLE 10 371 12 septembre 2008 
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RONCHIN LILLE 19 074 5 avril 2011 

RONCQ LILLE 13 475 10 décembre 2002 

ROUBAIX LILLE 96 412 25 avril 1995 

SAINGHIN-EN-MELANTOIS  2 687 2002 

TOURCOING LILLE 97 476 5 juillet 2005 

VENDEVILLE LILLE 1 627 12 octobre 1999 

VERLINGHEM LILLE 2 445 30 juin 2006 

VILLENEUVE-D'ASCQ LILLE 62 358 14 mai 2002 

WAMBRECHIES LILLE 10 539 12 janvier 2010 

WATTIGNIES LILLE 14 485 23 juillet 2005 

WATTRELOS LILLE 41 341 19 octobre 1995 

WERVICQ-SUD LILLE 5 412 1er juillet 2008 

□ LES CARACTERISTIQUES GENERALES DES REGLEMENTATIONS EXISTANTES 

Adoptés entre l’automne 1987 et le printemps 2011, les réglementations spéciales exis-

tantes présentaient une grande disparité dans leurs options réglementaires, y compris 

entre communes voisines et/ou entre communes similaires d’un point de vue paysager. Le 

nombre de zones de publicité varie d’une zone unique pour l’ensemble de l’agglomération 

jusqu’à cinq zones par commune, avec une majorité de réglementations qui sont organi-

sées avec deux zones de publicité. 

Les zones de publicité restreinte (ZPR) tendent principalement à protéger les centre-

bourgs, les entrées de ville, les axes structurants ainsi que les sites naturels (parcs, es-

paces boisés classés, berges…) ou remarquables (monuments historiques, secteur sau-

vegardé, cimetière…). 

Des zones de publicité autorisée (ZPA) consistant à autoriser la publicité hors aggloméra-

tion, par dérogation au principe d’interdiction, portent principalement sur les zones com-

merciales, les parcs d’activités ou centres de transports. 

La plupart des RLP communaux fixent une superficie maximale de dispositifs publicitaires 

muraux ou portatifs à 12 m², ce qui représentait une réduction par rapport à la surface 

maximale admise à l’époque d’élaboration (16 m²). Quelques RLP communaux imposent 

même une superficie maximale de 8 m², étant alors des « précurseurs » puisque, désor-

mais, la surface maximale admise « hors tout » par la réglementation nationale est fixée à 

12 m², soit un format d’affichage de 8 m². 

La majorité des RLP communaux admettent des possibilités d’utilisation publicitaire du mo-

bilier urbain, dans la limite d’une surface unitaire de 2 m², y compris dans les zones de 

publicité les plus restrictives. 

Une règle de « densité » est exprimée par la grande majorité des RLP communaux, avec 

des modalités diverses et très hétérogènes : à la parcelle, à l’unité foncière, par longueur 

du front de rue, par pignon… 

Le point principal de convergence entre les 32 RLP communaux réside dans les règles 

limitées instituées à l’égard des enseignes, avec une règle quasi-générale d’interdiction 

d’enseignes en toiture. 

 LES INCIDENCES DES EVOLUTIONS JURIDIQUES 

Plusieurs éléments imposaient une « réadaptation » des réglementations locales exis-

tantes, à commencer par la profonde réforme du droit environnemental de l’affichage à 

laquelle a procédé la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 qui accordait un délai maximum de 

dix ans pour modifier ou réviser les réglementations spéciales de la publicité antérieures, 

sous peine de caducité et de retour à la seule réglementation nationale. 
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Plusieurs dispositions des RLP existants étaient devenues obsolètes, au regard des nou-

velles règles nationales (réduction de la surface unitaire maximale de 16 à 12 m², nouvelles 

formes de publicités admises : publicité numérique, sur bâche, etc. Plusieurs RLP commu-

naux comportaient des dispositions inutiles et malvenues (répétition de certaines règles 

nationales), des inexactitudes juridiques, voire des illégalités. 

C’est notamment le cas de RLP qui avaient institué des zones « d’interdiction totale » de 

la publicité, que ce soit par une interdiction affirmée ou par des combinaisons de règles 

cumulatives qui avaient pour effet d’exclure toute possibilité de publicité. Le juge a eu à de 

nombreuses reprises l’occasion d’affirmer l’illégalité d’interdictions générales de publicité, 

de telles interdictions relevant de la compétence exclusive de l’État. 

De nombreux RLP communaux imposaient une couleur et un format unique, qui portaient 

directement atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, et au principe de libre con-

currence : la société d’affichage qui disposait du « standard » admis par le RLP était clai-

rement favorisée. 

Des règles d’ « interdistance » constituaient une autre forme d’illégalité, puisqu’en exigeant 

une distance minimale entre deux dispositifs, le premier dispositif installé se voit, grâce à 

l’interdistance imposée par le RLP, préservé de toute concurrence. 

Dès lors, le RLP métropolitain a dû tenir compte de ces imperfections, imprécisions ou 

incorrections et limiter les risques juridiques : au-delà du souci d’une nécessaire cohérence 

métropolitaine, le RLP de la MEL ne correspond pas à la somme ou juxtaposition des RLP 

communaux préexistants. 
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CHAPITRE 4. ÉTAT DU PARC EXISTANT ET ENJEUX 

Sans chercher à établir le relevé exhaustif de l’ensemble des publicités, enseignes ou 

préenseignes installées dans les 85 communes concernées par le projet de RLP, le dia-

gnostic tend, à partir d’une analyse visuelle et d’entretiens avec les communes, d’identifier 

le type de dispositifs installés, les secteurs dont les paysages sont soumis à des « pres-

sions » -qu’il s’agisse de publicités ou d’enseignes-, et ceux pour lesquels des enjeux de 

protection pouvaient être identifiés. 

Compte-tenu de l’ampleur du territoire et de la « mouvance » du parc publicitaire, un relevé 

individuel aurait été nécessairement obsolète en quelques mois voire semaines. 

 LES PUBLICITES ET LES PREENSEIGNES 

Compte tenu de sa diversité urbaine, toutes les formes d’affichage sont déployées sur le 

territoire métropolitain, qu’il s’agisse de : 

- dispositifs muraux de 4, 8 ou 12 m², 

- dispositifs scellés au sol (ou installés directement sur le sol) de 4, 8 ou 12 m², mais aussi 

de « chevalets » (publicitaires) sur le domaine public, 

- dispositifs lumineux supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence, 

- dispositifs lumineux sur toitures, 

- dispositifs lumineux numériques de 8 m², scellés au sol, 

- publicités sur mobiliers urbains, 

- micro-affichage sur vitrines commerciales, 

- bâches publicitaires, 

- dispositifs de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires, 

- publicités dans les grands équipements sportifs. 

La publicité est présente à la fois en milieu urbain et en milieu rural, renforçant l’imbrication 

voire la confusion parfois entre ces deux types de paysages. 

Elle est installée sur tous types de constructions, qu’il s’agisse de bâti traditionnel ou de 

locaux industriels ou commerciaux récents. 

Elle est présente à la fois, traditionnellement, sur les propriétés privées, mais aussi sur les 

emprises publiques, en particulier sur divers mobiliers urbains (d’information, d’abris-voya-

geurs…) pour lesquelles les collectivités publiques ont conclu des contrats portant sur des 

formats rarement uniformes à l’échelle de la MEL. 

Globalement, la présence des publicités dans les villages hors unités urbaines de LILLE et 

de BETHUNE est très faible voire inexistante (sauf s’ils sont traversés par un axe de circula-

tion important, le long duquel la présence publicitaire est souvent plus sensible…), tandis 

que cette présence se fait nettement plus sentir dans les agglomérations les plus impor-

tantes et en bordure des axes de circulation, qu’ils soient routiers ou ferroviaires. Cette 

présence est « facilitée » par la réglementation nationale qui permet -en raison de l’appar-

tenance aux deux unités urbaines de LILLE ou BETHUNE- aux publicités de bénéficier d’un 

régime juridique assez « favorable » par rapport aux possibilités très encadrées dans les 

agglomérations de moins de 10 000 habitants hors unité urbaine de plus de 100 000 habi-

tants. Cela explique aussi la forte proportion de RLP communaux qui avaient été adoptés 

avant le RLP métropolitain, que ce soit dans les agglomérations de plus de 10 000 habi-

tants, mais aussi pour des agglomérations de moins de 10 000 habitants mais faisant partie 

de l’unité urbaine de LILLE.  
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 LES ENSEIGNES 

Reflet du dynamisme économique et commercial du territoire, les enseignes sont évidem-

ment systématiquement installées dès lors que des activités -essentiellement écono-

miques, mais aussi tertiaires, industrielles ou artisanales, privées voire publiques- existent. 

Si la nouvelle réglementation nationale, très sensiblement « durcie » après la loi Grenelle 

2 -notamment : limitation de la surface totale des enseignes sur façades commerciales ou 

sur toitures, limitation stricte du nombre des enseignes de plus d’un mètre carré scellées 

au sol ou installées directement sur le sol-, est entrée en vigueur le 1er juillet 2012 à l’égard 

des enseignes installées ou modifiées à partir de cette date, elle n’est opposable que de-

puis le 1er juillet 2018 aux enseignes préexistantes qui étaient régulièrement installées. De 

très nombreuses enseignes, surtout dans les zones commerciales, n’ont pas (encore) été 

mises spontanément en conformité avec ces nouvelles restrictions (qui ne justifient donc 

pas que le RLP ajoute systématiquement des contraintes supplémentaires dès lors que les 

seules règles nationales imposent la mise en conformité des dispositifs…). Dans les 

centres bourgs, les enseignes paraissent globalement conformes à la règlementation na-

tionale, mais elles présentent parfois un manque « d’harmonie » le long d’une même voie 

ou au sein d’un même ensemble bâti. 

 LES ENJEUX ESSENTIELS 

A l’échelle métropolitaine, et sans que chacune des communes ne soit concernée par tous 

ces secteurs, le diagnostic fait apparaître que certains lieux présentent une forte « sensibi-

lité » paysagère à l’égard des publicités et préenseignes ou des enseignes : 

- les entrées de ville : certaines de ces entrées subissent une véritable « pollution » vi-

suelle, par des publicités et préenseignes -voire s’agissant de zones d’activités commer-

ciales, par des enseignes-, qui altèrent fortement la qualité paysagère de ces espaces de 

transition et l’image des agglomérations dans lesquelles s’engagent les automobilistes ; 

- les lieux signifiants : les perspectives et vues aux abords de certains monuments, qu’ils 

soient protégés ou non, sont parfois « encombrées » par la présence de publicités ou 

d’enseignes malvenues ; 

- les espaces publics : des supports et des mobiliers urbains publicitaires sont installés 

sur les emprises publiques, qui, non seulement créent autant d’obstacles à la circulation 

piétonne, mais altèrent la qualité et la lisibilité des espaces publics ; 

- les espaces paysagers de qualité : les espaces naturels périurbains de l’espace naturel 

Lille Métropole et les abords des cours d’eau méritent une protection dès lors qu’ils sont 

situés dans les agglomérations et ne seraient pas classés en zone naturelle ou espaces 

boisés classés par le PLU (ce classement interdit, selon la réglementation nationale, l’ins-

tallation de dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol) ; 

- les axes structurants : les perspectives des axes, a fortiori lorsqu’ils traversent plusieurs 

agglomérations communales, doivent être préservées et traitées de manière harmo-

nieuse et davantage homogène ; 

- les centres bourgs : la présence de publicités et enseignes peut nuire à la qualité des 

centres anciens ; la publicité installée sur certains pignons ou façades, reflets de la tradi-

tion architecturale flamande, peut altérer la qualité architecturale de l’édifice et, plus lar-

gement du site urbain ; de même, des enseignes en rez-de-chaussée, voire en étage(s), 

peuvent porter atteinte à la façade et à la qualité des lieux ; 

- le domaine ferroviaire : les dispositifs publicitaires installés dans ces espaces « délais-

sés » par l’activité ferroviaire proprement dite, mais dans le champ visuel proche des 

automobilistes, sont très prégnants et altèrent encore davantage la faible qualité paysa-

gère des lieux ; 

- les zones d’activités et commerciales : le territoire métropolitain compte nombre de 

« grandes » zones commerciales et de parcs d’activités où les enseignes présentent de 
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(très) grands formats, qui n’ont pas toujours été mis en conformité avec la nouvelle régle-

mentation nationale qui leur est désormais applicable ; des dispositifs publicitaires y sont 

également installés, ajoutant à l’ « exubérance » de la communication visuelle... 

Avec une majorité d’agglomérations faisant partie de l’unité urbaine de LILLE, la présence 

publicitaire se caractérise par la présence importante des publicités scellées au sol, d’une 

surface (en principe « hors tout », c’est-à-dire encadrement compris) désormais limitée à 

12 m², mais aussi par le déploiement plus récent d’un parc de dispositifs numériques. Les 

publicités sur mobiliers urbains sont également nombreuses, installées dans le cadre de 

conventions conclues par les collectivités publiques, essentiellement pour des abris-voya-

geurs et des mobiliers d’information. 
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TITRE 2.  

OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU RLPI 

CHAPITRE 1. OBJECTIFS EXPRIMES LORS DE LA 

PRESCRIPTION DE L’ELABORATION DU RLPI 

Le 18 octobre 2013, le conseil métropolitain a prescrit l’élaboration du RLPi et en défini les 

objectifs suivants : 

- lutter contre la pollution visuelle pouvant résulter de l’affichage commercial : l’objectif ainsi 

exprimé tend à assurer par le RLP une meilleure protection du cadre de vie et des pay-

sages métropolitains, en adaptant les règles nationales aux spécificités locales et en en-

cadrant l’installation, désormais admise par la règlementation nationale, de certaines 

formes de publicités (la publicité numérique, les bâches…) ; 

- contribuer à réduire la facture énergétique : sont concernés les dispositifs particulière-

ment énergivores : publicités, enseignes et préenseignes lumineuses et plus particulière-

ment numériques, dont le nombre est relativement important sur le territoire métropolitain 

par rapport à d’autres régions françaises ; 

- renforcer l’identité du territoire métropolitain : il s’agit de définir des règles plus « homo-

gènes » sur le territoire de la MEL, et d’éviter les effets de report de publicité d’une com-

mune (souvent dotée d’un RLP) vers une autre (non couverte par un RLP). 

CHAPITRE 2. ORIENTATIONS GENERALES 

DEBATTUES DANS LES ORGANES DELIBERANTS 

 ORIENTATIONS DEBATTUES EN CONSEIL METROPOLITAIN 

Le 24 juin 2016, le conseil métropolitain a débattu des orientations générales du RLP, éta-

blies à partir du diagnostic et des contributions des différents partenaires ; quatre orienta-

tions majeures se sont dégagées : 

- en matière de zonage : le conseil métropolitain a proposé d’instaurer des zones de pu-

blicité concernant les entrées de ville, les cœurs de villes, les axes structurants, les es-

paces paysagers de qualité, le domaine ferroviaire, ainsi que les zones spécifiques 

(zones commerciales et d’activités, aéroport de LILLE-LESQUIN…) ; 

- en matière de dispositifs que le RLP devrait encadrer : le conseil métropolitain a débattu 

de la réduction du format des publicités (sur portatif et murales, ou sur mobilier urbain) de 

12 à 8 m² et des restrictions à apporter à l’installation de publicité lumineuse et du micro-

affichage ; 

- s’agissant d’éventuels « assouplissements » de l’interdiction légale de publicité 

dans certains lieux (notamment aux « abords » des monuments historiques : le conseil 

métropolitain a admis que le RLP puisse envisager une réintroduction limitée, en particu-

lier sur les abris-voyageurs ; 

- s’agissant des enseignes : le conseil métropolitain a envisagé que les enseignes ne 

soient pas règlementées localement, pour les maintenir globalement sous le régime na-

tional « durci » après la loi Grenelle 2 ; si des restrictions complémentaires devaient être 

envisagées dans le cadre du RLP, elles pourraient concerner les centre-bourgs. 
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 ORIENTATIONS DEBATTUES DANS LES CONSEILS MUNICIPAUX 

Après le débat devant le conseil métropolitain, chacun des 85 conseils municipaux des 

communes de la MEL concernées par le projet de RLP a également tenu un débat sur les 

orientations générales du projet, à l’exception des communes de GRUSON et MARQUILLIES. 

Chaque commune a ainsi pu exprimer, de manière générale et non forcément « tech-

nique », sa position et ses attentes à l’égard de la présence des publicités et enseignes sur 

son territoire. Le degré de précision des positions exprimées lors de ces débats a été va-

riable d’une commune à une autre : certains conseils municipaux ont émis des « souhaits » 

très généraux (qui n’étaient pas toujours juridiquement envisageables, telle des interdic-

tions totales de toute publicité), d’autres organes délibérants sont allés jusqu’à identifier 

leurs propositions de délimitation de zones de publicité et à définir les règles locales qui 

devaient y être envisagées. 
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TITRE 3.  

EXPLICATIONS ET JUSTIFICATIONS  

DE LA REGLEMENTATION LOCALE 

CHAPITRE 1. DELIMITATION DES ZONES DE 

PUBLICITE ET SECTEURS SPECIFIQUES 

 ZONES DE PUBLICITE 

Les agglomérations des 85 communes de la MEL concernées par le RLP sont couvertes 

par cinq types de zones de publicité, qui ont été délimitées, d’une part en fonction de leur 

« sensibilité » patrimoniale et paysagère territoire de la MEL (sites de haut intérêt paysager 

(ZP1 et ZP4), secteurs à dominante résidentielle ou mixte (ZP2 et ZP5), secteurs d’activités 

économiques, notamment commerciales (ZP3)), et d’autre part selon leur caractère urbain 

ou rural et la prise en compte de leur population (inférieure ou supérieure au seuil de 10 000 

habitants) et de leur appartenance ou non aux unités urbaines de Lille ou de Béthune, deux 

critères déterminants pour l’application de la réglementation nationale à laquelle le RLP 

apporte des restrictions. 

□ ZONE DE PUBLICITE N° 1 

Il s’agit de la zone la plus « sensible », qui correspond à la fois aux lieux d’interdiction légale 

de la publicité en agglomération (en particulier les abords immédiats des monuments his-

toriques ou les sites patrimoniaux remarquables), et aux autres secteurs à forte sensibilité 

à l’égard de la présence des publicités dans les paysages agglomérés, telles que les en-

sembles paysagers, les centralités urbaines ou encore certaines entrées de ville qui mar-

quent notamment le passage entre la ville et la campagne. 

En ZP1, le RLP déroge aux interdictions légales de publicité en agglomération, en admet-

tant des possibilités très limitées d’affichage publicitaire. Inversement, alors même que la 

réglementation nationale y admettrait des possibilités « standard » d’affichage publicitaire, 

le RLP apporte dans les secteurs de la ZP1 qui ne correspondent pas à des lieux d’inter-

diction légale de fortes restrictions à la présence publicitaire, en alignant les possibilités 

d’affichage sur le régime local strict applicable dans les lieux d’interdiction légale. 

Afin de tenir compte des particularités communales, la ZP1 comporte trois « sous-sec-

teurs » particuliers où les règles locales admettent des possibilités d’affichage plus larges 

que dans le reste de la ZP1 : 

- le premier sous-secteur A concerne les parties de la ZP1 d’une partie de l’agglomération 

de COMINES, LAMBERSART, TOURCOING ; il s’agit des communes dont la totalité ou la quasi-

totalité du territoire est couverte par des sites patrimoniaux remarquables mais où le RLP 

considère que la présence de publicités murales de 8 m² au plus est, en sus de la publicité 

de 8 m² sur mobiliers urbains, compatible avec la préservation et la mise en valeur des 

paysages ; 

- le second sous-secteur B concerne les parties de la ZP1 aux abords du boulevard péri-

phérique de TOURCOING (chaussée Einstein, rue des Francs et chaussées Watt, Denis 

Papin, Fernand Forest, Gramme, Pierre Curie et Marcelin Berthelot); dans ce sous-sec-

teur, les paysages urbains permettent d’admettre, en sus des publicités de 8 m² sur mo-

bilier urbain et des publicités murales de 8 m² (admises dans le premier sous-secteur A), 

des publicités de 8 m² scellées au sol ou installées directement sur le sol. 
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- Enfin, le troisième sous-secteur C concerne une partie de l’agglomération de ROUBAIX ;  

ce sous-secteur correspond au site patrimonial remarquable qui couvre la quasi-totalité 

du territoire. Le RLP y admet uniquement la présence de publicité sur mobiliers urbains 

d’une surface unitaire limitée à 8 m² au lieu de 2,1 m² en ZP1. Les publicités murales et 

scellées au sol demeurent interdites. 

□ ZONE DE PUBLICITE N° 2 

La zone de publicité n° 2 correspond essentiellement aux secteurs à vocation résidentielle 

ou mixte des agglomérations des unités urbaines de LILLE ou de BETHUNE (hors agglomé-

rations aux caractéristiques rurales, classées en ZP5). Les paysages urbains à dominante 

d’habitat individuel ou collectif justifient que les publicités scellées au sol y soient interdites 

et que les publicités numériques y soient limitées en raison de la pollution visuelle majeure 

qu’elles représentent pour les résidents de ces quartiers. Ces dispositions correspondent 

aux objectifs exprimes lors de la prescription de l’élaboration du RLP de lutter contre la 

pollution visuelle pouvant résulter de l’affichage commercial et de contribuer à réduire la 

facture énergétique. 

La zone de publicité n° 2 comprend un sous-secteur délimité dans l’agglomération de Lille, 

où les publicités lumineuses sont admises en toiture ou terrasse en tenant lieu (ces publi-

cités étant par ailleurs interdites dans le reste de la ZP2). 

□ ZONE DE PUBLICITE N° 3 

Les secteurs à vocation d’activités économiques, notamment commerciales, ont été clas-

sés en zone de publicité n° 3 dans laquelle tous les types de publicité sont admis, mais 

dans des conditions de surface et de densité encadrées par le RLP, plus restrictives que 

les possibilités résultant de la réglementation nationale conformément à l’objectif du RLPi 

de lutter contre la pollution visuelle pouvant résulter de l’affichage commercial. 

Conformément à l’objectif de renforcer l’identité du territoire métropolitain, certaines com-

munes que l’INSEE n’a pas rattachées à l’unité urbaine de LILLE ont une partie agglomérée 

de leur territoire classée en ZP3 dans la mesure où ces parties agglomérées sont en con-

tinuité bâtie directe avec l’agglomération lilloise. Il s’agit du CRT qui concerne les com-

munes de FRETIN et SAINGHIN-EN-MELANTOIS, ainsi que de la zone Auchan Englos à ENNE-

TIERES-EN-WEPPES. 

□ ZONE DE PUBLICITE N° 4 

Elle correspond, pour les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui n’appartiennent 

pas aux unités urbaines de LILLE ou de BETHUNE, aux secteurs à forte sensibilité paysagère  

ainsi qu’aux lieux d’interdiction légale de la publicité en agglomération (en particulier les 

abords immédiats des monuments historiques ou les sites patrimoniaux remarquables) si-

tués en ZP4 ou en ZP5. Le RLP n’y admet que des possibilités très encadrées de publicités 

sur mobilier urbain ou palissades de chantier. 

□ ZONE DE PUBLICITE N° 5 

La zone de publicité n° 5 correspond aux agglomérations de moins de 10 000 habitants qui 

ne font pas partie des unités urbaines de LILLE ou de BETHUNE. Conformément à l’objectif 

du RLPi de renforcer l’identité du territoire métropolitain, certaines agglomérations que l’IN-

SEE considère faire partie de l’une de ces deux unités urbaines ont également été classées 

en ZP5 en raison de leur tissu bâti de caractéristiques « villageoises ». La présence des 

dispositifs publicitaires en ZP5 se trouve particulièrement contrainte (un seul dispositif mu-

ral d’une surface unitaire de 4 m² maximum par façade d’unité foncière). 
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Dans les communes qui font partie des unités urbaines de LILLE (ANSTAING, CHERENG, FO-

REST-SUR-MARQUE, GRUSON, LINSELLES, NOYELLES LES SECLIN, QUESNOY-SUR-DEULE, 

SAILLY-LES-LANNOY, TRESSIN, et WILLEMS) ou de BETHUNE (SALOME), les publicités lumi-

neuses (autres qu’éclairées par projection ou transparence) et notamment numériques sont 

admises par la réglementation nationale et le RLP ne peut pas, dans la mesure où elles 

relèvent d’un régime d’autorisation individuelle préalable, les interdire : le RLP en limite la 

surface unitaire à 2,1 m² et les interdit en toiture conformément à l’objectif du RLPi de 

contribuer à réduire la facture énergétique. 
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CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

DIFFERENTES CATEGORIES DE DISPOSITIFS 

Les préenseignes sont, selon la loi, soumises par principe aux dispositions applicables à 

la publicité (art. L. 581-19 c.env.) : Dès lors, toutes les dispositions applicables à la publicité 

sont, par principe et sans qu’il soit nécessaire de le repréciser systématiquement, égale-

ment applicables aux préenseignes. 

 DISPOSITIFS MURAUX 

Le RLP exprime certaines interdictions conformément aux objectifs de lutter contre la pol-

lution visuelle pouvant résulter de l’affichage commercial et de contribuer à réduire la fac-

ture énergétique : 

- en zone de publicité n° 1, les publicités numériques murales sont interdites ; 

- en zones de publicité n° 2, 3 et 5, l’installation de publicités sur les clôtures (même si elles 

sont aveugles) ainsi que sur tout mur autre que de bâtiment (mur de soutènement, etc.) 

est interdite, dès lors que la présence de publicité sur de tels supports paraît particulière-

ment mal adaptée d’un point de vue paysager 

- en zone de publicité n° 4, les publicités murales sont interdites. 

Le RLP limite la surface unitaire des publicités murales à : 

- 8 m² d’affichage et 10,60 m² avec encadrement : 

 en zone de publicité n° 1, par dérogation à l’interdiction de publicité dans les sites patrimo-

niaux remarquables, dans les secteurs A et B (qui correspondent à certaines agglomé-

rations où ces sites les couvrent en totalité ou quasi-totalité : LAMBERSART, TOURCOING, 

et une partie de l’agglomération de COMINES), 

 en zone de publicité n° 2, pour les dispositifs non lumineux ou ne supportant que des 

affiches éclairées par projection ou transparence ; 

 

- 4 m² en zone de publicité n° 5, ce qui correspond, pour les agglomérations à caractère 

« villageois » des unités urbaines de Lille et de Béthune, à la surface unitaire maximale 

admise dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants hors de ces unités ur-

baines ; 

 

- 2,10 m² dans le cas de publicités lumineuses autres qu’éclairées par projection ou trans-

parence (numériques) en zone de publicité n° 2, à l’exception des agglomérations de Lille 

et Hellemmes où ces dispositifs sont interdits compte tenu de la situation patrimoniale 

spécifique. 

 

- 2,10 m² dans le cas de publicités lumineuses autres qu’éclairées par projection ou trans-

parence (numériques) en zone de publicité n° 3 pour les agglomérations de Lille et Hel-

lemmes. Cette limitation se justifie par la situation patrimoniale particulière de Lille (pré-

sence d’un PSMV) et par sa position de ville centre, porte d’entrée métropolitaine. 

Le RLP limite le nombre des publicités murales : 

- à un dispositif par façade aveugle 

 en zone de publicité n° 1, par dérogation à l’interdiction de publicité dans les sites patrimo-

niaux remarquables, dans les secteurs A et B (qui correspondent à certaines agglomé-

rations où ces sites les couvrent en totalité ou quasi-totalité : LAMBERSART, TOURCOING, 

une partie de l’agglomération de COMINES.) 

 en zone de publicité n° 2, à l’exception des agglomérations de MARCQ-EN-BARŒUL, PE-

RENCHIES, RONCQ, LYS-LEZ-LANNOY et VILLENEUVE D’ASCQ ; 

 en zone de publicité n° 2, dans les agglomérations de MARCQ-EN-BARŒUL, PERENCHIES, 

RONCQ, LYS-LEZ-LANNOY et VILLENEUVE D’ASCQ, s’agissant des dispositifs lumineux 

autres que supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ; 
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- à deux dispositifs non lumineux ou ne supportant que des affiches éclairées par projection 

ou transparence, par mur, de mêmes dimensions et de matériel identique, alignés hori-

zontalement ou verticalement, avec une interdistance minimale de 0,50 mètre, en zone 

de publicité n° 2, dans les agglomérations de MARCQ-EN-BARŒUL, PERENCHIES, RONCQ, 

LYS-LEZ-LANNOY et VILLENEUVE D’ASCQ. 

Enfin, le RLP fixe certaines conditions d’installation des publicités murales : 

- installation à plus de 0,50 des limites du mur qui le supporte, et sous le niveau du plus 

bas des égouts du toit  

 en zone de publicité n° 1 dans les secteurs A et B, par dérogation à l’interdiction de publicité 

dans les sites patrimoniaux remarquables, dans certaines agglomérations où ces sites 

les couvrent en totalité ou quasi-totalité (LAMBERSART, TOURCOING, une partie de l’ag-

glomération de COMINES), 

 en zones de publicité n° 2, 3 et 5, 

- en zone de publicité n° 3, 

 si deux publicités sont admises sur un même mur, elles doivent être de dimensions et 

de matériel identiques, alignées horizontalement ou verticalement, avec une interdis-

tance minimale de 0,50 mètre ; 

 DISPOSITIFS SCELLES AU SOL OU INSTALLES DIRECTEMENT SUR LE SOL 

□ PUBLICITES SCELLEES AU SOL 

En zone de publicité n° 1, le RLP admet que des publicités puissent être scellées au sol 

par dérogation à l’interdiction de publicité dans les sites patrimoniaux remarquables, uni-

quement dans le secteur B (qui correspond à l’agglomération de TOURCOING en bordure du 

boulevard périphérique : chaussée Einstein, rue des Francs et chaussées Watt, Denis Pa-

pin, Fernand Forest, Gramme, Pierre Curie et Marcelin Berthelot) à raison d’un dispositif par 

façade sur rue d’au moins 25 mètres de longueur, d’une surface unitaire limitée à 8 m² d’af-

fichage et 10,60 m² avec encadrement.  

Conformément aux objectifs du RLPi de lutter contre la pollution visuelle pouvant résulter 

de l’affichage commercial et de contribuer à réduire la facture énergétique, les publicités 

scellées au sol numériques sont interdites. 

En zone de publicité n° 2, le RLP interdit les publicités scellées au sol ou installées direc-

tement sur le sol. 

En zone de publicité n° 3, le RLP : 

- limite la surface unitaire des publicités scellées au sol ou installées directement sur le sol 

à 8 m² d’affichage et 10,60 m² avec encadrement afin de répondre à l’objectif du RLPi de 

lutter contre la pollution visuelle pouvant résulter de l’affichage commerciale, 

 

- limite la surface unitaire des publicités scelles au sol ou installées directement sur le sol 

à 2,1 m² pour les dispositifs numériques dans les agglomérations de LILLE et HELLEMMES 

Cette limitation se justifie par la situation patrimoniale particulière de Lille (présence d’un 

PSMV) et par sa position de ville centre. 

- impose que, si deux publicités scellées au sol ou installées directement sur le sol sont 

admises sur une même unité foncière, ils soient de dimensions et de matériel identiques. 

□ CHEVALETS INSTALLES DIRECTEMENT SUR LE SOL DANS L’EMPRISE DES VOIES 

Dès lors que leur largeur est inférieure ou égale à 80 cm et leur hauteur au-dessus du sol 

inférieure à 1,20 m, les chevalets installés directement sur le sol dans l’emprise des voies 

ouvertes à la circulation publique sont admis : 
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- en zone de publicité n° 1, y compris dans les lieux d’interdiction légale de la publicité en ag-

glomération (mentionnés au paragraphe I de l’article L. 581-8 du code de l’environnement), 

- en zones de publicité n°2, n°3, n°4 et n°5, dans les agglomérations de plus de 10 000 

habitants, ainsi que dans celles qui font partie des unités urbaines de LILLE ou de BE-

THUNE. 

 REGLES LOCALES DE DENSITE DES DISPOSITIFS MURAUX OU AU SOL 

Conformément aux objectifs de lutter contre la pollution visuelle pouvant résulter de l’affi-

chage commercial et de contribuer à réduire la facture énergétique, le RLP limite le nombre 

de dispositifs susceptibles d’être installés dans les différentes zones de publicité : 

- en zone de publicité n° 1, une publicité par façade aveugle (secteurs A et B) ou, dans le 

secteur où elles sont admises (secteur B), une publicité scellée au sol par façade sur rue ; 

- en zone de publicité n° 2, une publicité par façade aveugle, voire deux publicités par 

façade aveugle dans les agglomérations de MARCQ-EN-BARŒUL, PERENCHIES, RONCQ, 

LYS-LEZ-LANNOY et VILLENEUVE D’ASCQ ; 

- en zone de publicité n° 3, le nombre maximum de publicités murales ou scellée au sol est 

différent selon les agglomérations et varie en fonction de la longueur de façade sur rue 

du terrain d’assiette (unité foncière) d’implantation des publicités : 

 

 dans les agglomérations de LILLE et HELLEMMES, compte tenu de la situation patrimo-

niale particulière de Lille (présence d’un PSMV) et de sa position de ville centre «  Porte 

d’Entrée » principale de la Métropole ,  une publicité murale non lumineuse (ou suppor-

tant des affiches éclairées par projection ou transparence) est admise pour une façade 

inférieure à 80 mètres, deux publicités murales non lumineuses (ou supportant des af-

fiches éclairées par projection ou transparence) pour une façade comprise entre 80 et 

160 mètres, et deux publicités murales non lumineuses (ou supportant des affiches 

éclairées par projection ou transparence), une publicité murale lumineuse (autre 

qu’éclairée par projection ou transparence) ou une publicité scellée au sol ou installée 

directement sur le sol pour une façade supérieure à 160 mètres ; sur le domaine ferro-

viaire, un dispositif en portatif à l’intérieur d’un linéaire de 200 mètres, mesuré à partir 

de la limite d’agglomération pour les axes d’entrée de ville, et du tenant (dans l’ordre 

croissant de la numérotation des immeubles) pour les autres axes, dans chaque sens 

de circulation. 

 

 dans les agglomérations de MARCQ-EN-BARŒUL, PERENCHIES, RONCQ, LYS-LEZ-LAN-

NOY et VILLENEUVE D’ASCQ, deux publicités murales non lumineuses (ou éclairée par 

projection ou transparence) par mur ou une publicité lumineuse (autre qu’éclairée par 

projection ou transparence) sont admises pour une façade inférieure à 25 mètres, deux 

publicités murales non lumineuses (ou éclairées par projection ou transparence) ou une 

publicité murale lumineuse (autre qu’éclairée par projection ou transparence) ou une 

publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol pour une façade comprise 

entre 25 et 40 mètres, et deux publicités murales non lumineuses, une publicité murale 

lumineuse (autre qu’éclairée par projection ou transparence) ou deux publicités scellées 

au sol ou installées directement sur le sol pour une façade supérieure à 40 mètres ; 

 dans les autres agglomérations, une publicité murale est admise pour une façade infé-

rieure à 25 mètres, une publicité murale ou une publicité scellée au sol ou installée 

directement sur le sol pour une façade comprise entre 25 et 40 mètres, et deux publici-

tés murales non lumineuses, une publicité murale lumineuse (autre qu’éclairée par pro-

jection ou transparence) ou deux publicités scellées au sol ou installées directement sur 

le sol pour une façade supérieure à 40 mètres. 

 UTILISATION PUBLICITAIRE DU MOBILIER URBAIN 

Compte tenu de la contribution des mobiliers urbains à des services d’intérêt collectif, la 

publicité susceptible d’être apposée sur certains mobiliers urbains (abris-voyageurs, 
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kiosques à usage commercial, mâts ou colonnes porte-affiches, mobilier d’information) 

reste globalement soumise aux dispositions de la réglementation nationale (art. R. 581-42 

à -47 c.env.), y compris dans les lieux d’interdiction légale de la publicité en agglomération 

(mentionnés au paragraphe I de l’article L. 581-8 du code de l’environnement) où elle dé-

roge dès lors à ces interdictions légales. 

Toutefois, le RLP fixe certaines restrictions à l’utilisation (accessoirement) publicitaire du 

mobilier urbain ; la surface unitaire des publicités apposées sur des mobiliers urbains d’in-

formation est limitée à : 

- 2,1 m² en zone de publicité n° 1 (comprenant notamment le « grand boulevard » qui con-

cerne les communes de LILLE, ROUBAIX et TOURCOING et que le RLP entend fortement 

préserver de la présence publicitaire compte tenu de son importance et de sa qualité au 

sein de l’agglomération lilloise, ainsi que le site patrimonial remarquable de LILLE et le 

centre-ville de COMINES), à l’exception des secteurs A, B et C (agglomérations de LAM-

BERSART, de TOURCOING, de ROUBAIX, et le reste de l’agglomération de COMINES) ; cette 

surface unitaire maximale s’applique aussi à la publicité numérique sur mobilier urbain en 

zone de publicité n° 1 dans toutes les agglomérations de plus de 10 000 habitants (au 1er 

janvier 2019 : ARMENTIERES, BONDUES, COMINES, CROIX, FACHES-THUMESNIL, HALLUIN, 

HAUBOURDIN, HEM, LAMBERSART, LILLE, LOOS, LYS-LEZ-LANNOY, LA MADELEINE, MARCQ-EN-

BARŒUL, MARQUETTE-LEZ-LILLE, MONS-EN-BARŒUL, MOUVAUX, NEUVILLE-EN-FERRAIN, 

RONCHIN, RONCQ, ROUBAIX, SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE, SECLIN, TOURCOING, VILLENEUVE 

D’ASCQ, WAMBRECHIES, WASQUEHAL, WATTIGNIES et WATTRELOS) qui doit par ailleurs res-

pecter une hauteur maximale de 3 mètres au-dessus du sol ; 

- à 8 m² dans les secteurs A, B et C de la zone de publicité n° 1 (agglomérations de LAMBER-

SART, de TOURCOING, de ROUBAIX, et le reste de l’agglomération de COMINES) ; ainsi qu’en 

zones de publicité n° 2 et 3 ; 

- à 2 m² en zones de publicité n° 4 et 5. 

 PUBLICITE LUMINEUSE 

Dans l’unité urbaine de LILLE, le code de l’environnement impose au RLP de prévoir les 

obligations et modalités d’extinction des publicités lumineuses (art. R. 581-35 c.env.). Le 

RLP impose dès lors l’extinction de ces publicités entre 23 heures et 7 heures, soit une 

plage horaire plus étendue que l’obligation nationale d’extinction nocturne (1 h à 6 h) ap-

plicable hors unité urbaine de plus de 800 000 habitants. Le RLP entend en effet limiter les 

nuisances que constituent les sources lumineuses spécialement prévues pour l’éclairage 

des publicités conformément aux objectifs de contribuer à réduire la facture énergétique et 

de lutter contre la pollution visuelles pouvant résulter de l’affichage commercial. 

Toutefois, le RLP admet certains assouplissements : 

- les publicités éclairées par projection ou par transparence apposées sur le mobilier urbain 

(abris-voyageurs, kiosques à usage commercial, mâts ou colonnes porte-affiches, mobi-

lier d’information), ne sont pas soumises à cette obligation d’extinction nocturne, à l’instar 

de la dérogation dont elles bénéficient dans le cadre de la réglementation nationale ap-

plicable hors unités urbaines de plus de 800 000 habitants (art. R. 581-55 c.env.) ; toutefois, 

dans les agglomérations de LILLE et HELLEMMES, compte tenu de la situation patrimoniale 

particulière (présence d’un PSMV), la publicité lumineuse apposée sur mobilier urbain est 

concernée par l’obligation d’extinction nocturne de 23 heures à 7 heures ; 

- les publicités numériques apposées sur mobilier urbain sont également exclues de l’obli-

gation d’extinction nocturne, à condition toutefois, comme l’exige la réglementation natio-

nale hors unités urbaines de plus de 800 000 habitants (art. R. 581-55 c.env.) que leurs 

images soient fixes ; toutefois, tant dans les agglomérations de LILLE et HELLEMMES que 

dans l’ensemble de la ZP1, ces publicités numériques sur mobilier urbain doivent être 

éteintes de 23 heures à 7 heures, quand bien même leurs images seraient fixes ; 
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- enfin, des évènements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral peuvent 

justifier qu’il soit ponctuellement dérogé à l’obligation d’extinction nocturne des publicités 

lumineuses. 

En zones de publicité n° 2 et n° 3, les publicités lumineuses (autres que celles supportant 

des affiches éclairées par projection ou transparence -interdites en toiture par la réglemen-

tation nationale-) sont interdites sur les toitures ou les terrasses en tenant lieu, à l’exception 

du secteur spécifiquement délimité en ZP2 dans l’agglomération de LILLE. 

En zone de publicité n° 3 dans les agglomérations de LILLE et HELLEMMES, ainsi qu’en zone 

de publicité n° 5 dans les agglomérations des communes qui font partie des unités urbaines 

de LILLE (ANSTAING, CHERENG, FOREST-SUR-MARQUE, GRUSON, LINSELLES, NOYELLES LES 

SECLIN, QUESNOY-SUR-DEULE, SAILLY-LES-LANNOY, TRESSIN et WILLEMS) ou de BETHUNE 

(SALOME), le RLP limite à 2,1 m² la surface unitaire des dispositifs numériques. 

 DISPOSITIFS PUBLICITAIRES SPECIFIQUES 

□ BACHES PUBLICITAIRES AUTRES QUE DE CHANTIER 

Si, compte tenu du souci de préservation des paysages qui prévaut à sa délimitation, le 

RLP n’admet pas de dérogation à l’interdiction de publicité sur bâches autres que de chan-

tier dans la zone de publicité n° 1, le RLP fixe des conditions particulières à l’installation de 

bâches « permanentes » publicitaires en zones de publicité n° 2 et 3 : 

- leur nombre est limité à une seule bâche par façade, à condition qu’aucune autre publicité 

n’y soit apposée ; 

- leur surface unitaire est limitée à : 

 21 m² dans les agglomérations de MARCQ-EN-BARŒUL, PERENCHIES, RONCQ, LYS-LEZ-

LANNOY et VILLENEUVE D’ASCQ, 

 10,60 m² dans les autres agglomérations. 

□ AFFICHAGE « ADMINISTRATIF », D’OPINION OU ASSOCIATIF 

Le RLP admet, par principe et de façon générale, dans toutes les zones de publicité, y 

compris dans les lieux d’interdiction légale de la publicité en agglomération (mentionnés au 

paragraphe I de l’article L. 581-8 du code de l’environnement) : 

- l’affichage effectué en exécution d’une disposition législative ou réglementaire ou d’une 

décision de justice, ou celui destiné à informer le public sur les dangers qu’il encourt ou 

des obligations : cette forme de publicité reste soumise aux conditions spécifiques de la 

réglementation nationale (art. R. 581-5 c.env.) qui admet sa présence par dérogation aux 

interdictions légales, à condition que sa surface unitaire n’excède pas 1,50 m² ; 

- les emplacements d’ « affichage libre » -réservés à l’affichage d’opinion et à la publicité 

relative aux activités des associations sans but lucratif- que chacun des maires a déter-

minés et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine 

privé communal (art. L. 581-13 et R. 581-2 à -4 c.env.). 

□ MICRO-AFFICHAGE SUR VITRINES COMMERCIALES 

Le micro-affichage sur les vitrines commerciales reste soumis aux interdictions et aux con-

ditions d’installation définies par la réglementation nationale (art. R. 581-57 c.env.), à l’ex-

ception, d’une part des agglomérations de LILLE et HELLEMMES et d’autre part de l’ensemble 

de la zone de publicité n° 1, où ces dispositifs sont admis dans toutes les zones de publicité, 

y compris dans les lieux d’interdiction légale de la publicité en agglomération (mentionnés 

au paragraphe I de l’article L. 581-8 du code de l’environnement), mais où le RLP, afin 

d’admettre mais aussi de limiter leur présence sur les très nombreuses vitrines commer-

ciales où ils seraient susceptibles d’être installés, les limite à deux dispositifs au plus par 
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devanture commerciale, d’une surface totale d’un mètre carré au plus par devanture et, de 

matériels identiques, alignés horizontalement ou verticalement s’ils sont apposés sur une 

même devanture.  

 DISPOSITIFS PUBLICITAIRES « TEMPORAIRES » 

□ BACHES DE CHANTIER ET DISPOSITIFS DE DIMENSIONS EXCEPTIONNELLES 

Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants exclusivement (au 1er janvier 2019 : 

ARMENTIERES, BONDUES, COMINES, CROIX, FACHES-THUMESNIL, HALLUIN, HAUBOURDIN, HEM, 

LAMBERSART, LILLE, LOOS, LYS-LEZ-LANNOY, LA MADELEINE, MARCQ-EN-BARŒUL, MAR-

QUETTE-LEZ-LILLE, MONS-EN-BARŒUL, MOUVAUX, NEUVILLE-EN-FERRAIN, RONCHIN, RONCQ, 

ROUBAIX, SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE, SECLIN, TOURCOING, VILLENEUVE D’ASCQ, WAMBRECHIES, 

WASQUEHAL, WATTIGNIES et WATTRELOS), le RLP admet que les formes temporaires d’affi-

chage créées par la loi Grenelle 2 sont admises, y compris dans les lieux d’interdiction 

légale de la publicité en agglomération (mentionnés au paragraphe I de l’article L. 581-8 

du code de l’environnement) ; ces deux types d’affichage spécifiques relèvent d’un régime 

spécifique d’autorisation préalable qui permet un contrôle « circonstancié » des emplace-

ments envisagés par le maire (et qui, dès lors, ne sauraient être interdites par un RLP) : 

- les bâches de chantier, dans le respect des conditions fixées par les articles R. 581-53 et 

-54 du code de l’environnement ; 

- les dispositifs de dimensions exceptionnelles comportant des publicités liées à une ma-

nifestation temporaire, dans le respect des conditions fixées par l’article R .581-56 du 

code de l’environnement. 

□ PALISSADES DE CHANTIER 

En zone de publicité n° 1 -y compris dans les lieux d’interdiction légale de la publicité en 

agglomération (mentionnés au paragraphe I de l’article L. 581-8 du code de l’environne-

ment)- et en zones de publicité n° 2 et 3, le RLP admet la possibilité d’installer des publicités 

sur les palissades de chantier : 

- la surface unitaire de ces publicités est limitée à 8 m² d’affichage et à 10,60 m² encadre-

ment compris, 

- ils ne peuvent pas dépasser les limites de la palissade qui les supporte. 

En zones de publicité n° 4 et 5, la surface unitaire des publicités y est limitée à 4 m². 

Des conditions spécifiques s’appliquent : 

- en zones de publicité n° 1, 2 et 3, dans les agglomérations de LILLE et HELLEMMES, les 

dispositifs doivent être espacés d’au moins sept mètres et doivent respecter une distance 

minimale d’un mètre par rapport aux limites séparatives de propriété ou aux extrémités 

de la palissade qui les supporte ; 

- en zone de publicité n° 1, dans les autres agglomérations, le RLP fixe un nombre maxi-

mum d’un dispositif par tranche de 20 mètres de palissade. 

 REGLEMENTATION LOCALE DES ENSEIGNES 

La réglementation locale des enseignes exige de façon générale que les enseignes res-

pectent l’environnement bâti et l’architecture de la façade de l’immeuble sur lequel elles 

doivent être intégrées de façon satisfaisante et harmonieuse, d’un point de vue architectu-

ral, environnemental et paysager. 
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Par ailleurs, conformément à l’objectif de lutter contre les dispositifs énergivores et en co-

hérence avec les règles applicables aux publicités et pré enseignes, la plage d'extinction 

des enseignes lumineuses est étendue de 23 heures à 7 heures sur l’ensemble du territoire. 

La réglementation locale des enseignes distingue trois catégories de territoires : 

- les lieux d’interdiction légale de la publicité (hormis ceux situés dans les agglomérations de 

LILLE et HELLEMMES), hors ou en agglomération (monuments historiques, sites patrimoniaux 

remarquables, sites classés ou inscrits, abords des monuments historiques, etc.) où les con-

ditions d’installation des enseignes sont relativement encadrées ; 

- les agglomérations de LILLE et HELLEMMES, où l’installation des enseignes relève de 

règles locales spécifiques, y compris dans les lieux d’interdiction légale de publicité, lar-

gement inspirées des règles locales qui préexistaient dans le règlement local de publicité 

qui existait antérieurement et qui avait permis une gestion satisfaisante des enseignes 

sur le territoire communal ; 

- le reste du territoire des 85 communes concernées par le RLP, aussi bien à l’intérieur 

qu’à l’extérieur des agglomérations. 

Dans les lieux d’interdiction légale de la publicité, à l’exception des agglomérations 

de Lille et Hellemmes qui disposent de règles spécifiques : 

- les enseignes ne peuvent pas être installées sur certains supports où elles seraient par-

ticulièrement malvenues : sur les garde-corps de balcons ou balconnets, sur les auvents 

ou marquises, sur les toitures ou terrasses en tenant lieu, sur les clôtures ainsi que sur 

des supports scellés au sol ; 

- si l’activité signalée dispose d’une devanture commerciale, les enseignes apposées à plat 

ou parallèlement à un mur doivent être intégrées dans le bandeau qui surplombe la vitrine 

ou placées au-dessus de la devanture, sans dépasser, ni les limites de la devanture, ni le 

niveau du plancher du 1er étage ; en l’absence de devanture, les enseignes apposées à plat 

ou parallèlement à un mur doivent être installées dans les limites de façade du bâtiment 

derrière laquelle l’activité signalée est exercée ; si l’activité signalée est exercée unique-

ment en étage(s) ou sur plusieurs niveaux, les enseignes apposées à plat ou parallèlement 

à un mur peuvent être apposées au niveau des étages occupés par l’activité signalée ; 

- les enseignes installées perpendiculairement au mur support sont limitées en nombre : 

une telle enseigne peut être installée le long de chaque voie ouverte à la circulation pu-

blique bordant le terrain d’assiette de l’activité signalée, avec une possibilité de dispositif 

supplémentaire par voie afin de satisfaire une obligation réglementaire spécifique de si-

gnalisation ; la saillie de ces enseignes en drapeau est, dans les rues dont l’emprise est 

supérieure à 8 mètres, limitée à 80 cm ; l’installation de ces enseignes doit être « coor-

donnée » avec les probables enseignes apposées à plat : elles sont installées en limite 

de devanture ou de façade du bâtiment, dans la hauteur du rez-de-chaussée et dans le 

prolongement de l’éventuelle enseigne à plat ; comme pour les enseignes à plat, si l’acti-

vité est exercée uniquement en étage(s) ou sur plusieurs niveaux, les enseignes en dra-

peau peuvent être apposées au niveau des étages occupés par l’activité signalée ; 

- chaque établissement peut, sous réserve de disposer d’une autorisation d’occupation do-

maniale, être autorisé à installer directement sur le sol une enseigne de 80 cm de large 

sur 1,20 m de haut au plus ; 

- l’éventuel éclairage des enseignes peut être réalisé, soit par projection par une rampe 

lumineuse dont la saillie est limitée à 10 cm, sans fixation visible, soit par des lettres 

découpées rétro-éclairées ; si les caissons lumineux à fond diffusant sont interdits, les 

caissons constitués de lettres ou signes lumineux découpés de teinte claire se détachant 

sur un fond opaque sont admis ; enfin, à l’exception des enseignes de pharmacies ou de 

tout autre service d’urgence, les enseignes lumineuses dont l’éclairage ne serait pas fixe 

sont interdites. 
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En-dehors des lieux d’interdiction légale de publicité et en-dehors des aggloméra-

tions de LILLE et HELLEMMES, l’installation des enseignes est soumise à quelques règles 

locales identiques, que ces enseignes soient installées en ou hors agglomération, et quelle 

que soit la taille des agglomérations ou leur appartenance ou non aux unités urbaines de 

LILLE ou BETHUNE ; ces règles sont très peu nombreuses dans la mesure où l’application 

des règles nationales applicables après l’entrée en vigueur des décrets d’application de la 

loi Grenelle 2 paraît apporter de restrictions particulièrement sensibles à l’installation des 

enseignes, susceptibles de contribuer à elles seules à la protection et à la mise en valeur 

des paysages naturels ou urbains. 

- dans la mesure où la réglementation nationale n’exprime aucune restriction applicable 

aux enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol dont la surface est 

inférieure ou égale à 1 m², le RLP limite à deux par activité le long de chaque voie bordant 

son terrain d’assiette ; 

- afin de faire un parallèle avec les conditions locales applicables à la publicité numérique, 

les enseignes lumineuses numériques sont interdites dans les zones de publicité n° 1 et 

4 ainsi qu’en-dehors des agglomérations ; la surface unitaire des enseignes numériques 

scellées au sol ou installées directement sur le sol est limitée à 8 m² en zones de publicité 

n° 2 et 3, et à 2 m² en zone de publicité n° 5. 

A contrario, dans les agglomérations de LILLE et HELLEMMES, y compris dans les lieux 

d’interdiction légale de publicité, le RLP reprend largement les conditions extrêmement 

détaillées qui étaient, jusqu’ici et depuis plusieurs années, imposées aux enseignes en 

application des dispositions du règlement communal qui était en vigueur avant l’adoption 

du RLP de la MEL.  

- Le RLP liste de nombreux supports sur lesquels aucune enseigne n’est admise : garde-

corps et bow-windows, auvents ou marquises, baies ou ouvertures (hors adhésifs non 

occultants sur vitrines, sans excéder le 10e des surfaces vitrées), devant les éléments 

d’ornements existants, les piédroits et piliers, les enseignes historiques, artistiques ou 

pittoresques, les caissons de volet roulant, les coffrages ou habillages en saille, sur les 

toitures ou terrasses en tenant lieu, sur les clôtures ajourées ; elles doivent être consti-

tuées de matériaux durables faciles d’entretien ; enfin, à l’exception des enseignes de 

pharmacies ou de tout autre service d’urgence, les enseignes lumineuses dont l’éclairage 

ne serait pas fixe sont interdites. 

- la saillie des enseignes apposées à plat ou parallèlement à un mur est limitée à 10 cm, 

les anciens supports, coffrages ou habillages d’une saillie supérieure à 5 cm devant être 

retirés ; deux enseignes à plat ou parallèles au mur sont admises le long de chaque voie 

bordant le terrain d’assiette de l’activité signalée dont la longueur de façade est inférieure 

ou égale à 15 mètres, une enseigne supplémentaire étant admise au-delà ; ces enseignes 

doivent être constituées, soit de lettres ou signes découpés de 5 cm de saillie au plus 

directement fixées sur le bâtiment, soit d’un dispositif plein, d’un fond en harmonie avec 

la façade, soit directement peintes sur la devanture en bois ; la hauteur des lettres ou 

signes découpés est limitée à 30 cm en site patrimonial remarquable à et 40 cm dans le 

reste de l’agglomération ; si l’activité signalée dispose d’une devanture commerciale, les 

enseignes apposées à plat ou parallèlement à un mur doivent être intégrées dans le ban-

deau qui surplombe la vitrine ou placées au-dessus de la devanture, sans dépasser, ni 

les limites de la devanture, ni le niveau de l’appui des baies du 1er étage ; elles ne peuvent 

pas empiéter au-dessus de la parte d’accès aux étages ; en l’absence de devanture, les 

enseignes apposées à plat ou parallèlement à un mur doivent être installées dans les 

limites de façade du bâtiment derrière laquelle l’activité signalée est exercée ; si l’activité 

signalée occupe plusieurs bâtiments contigus, les enseignes apposées à plat ou parallè-

lement à un mur ne peuvent pas chevaucher la limite séparative entre les immeubles ; 

- les enseignes installées perpendiculairement au mur support sont limitées en nombre : 

une telle enseigne peut être installée le long de chaque voie ouverte à la circulation pu-

blique bordant le terrain d’assiette de l’activité signalée dont la longueur de façade est 

inférieure ou égale à 15 mètres, une enseigne supplémentaire étant admise au-delà ; par 

ailleurs, un dispositif supplémentaire est admis par voie afin de satisfaire une obligation 
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réglementaire spécifique de signalisation, l’ensemble des licences devant être regrou-

pées dans un même dispositif ; l’épaisseur des enseignes en drapeau est limitée à 30 

cm, et leur surface à 0,3 m² en site patrimonial remarquable et à 0,5 m² dans le reste de 

l’agglomération ; dans la limite du 10e de l’emprise de la voie, la saillie de ces enseignes 

en drapeau est limitée à 60 cm en site patrimonial remarquable et à 80 cm dans le reste 

de l’agglomération ; elles sont installées en limite de devanture ou de façade du bâtiment, 

dans l’alignement de l’éventuelle enseigne à plat, sans dépasser le niveau de l’appui des 

baies du 1er étage ; même si l’activité est exercée uniquement en étage, les enseignes en 

drapeau sont interdites en étage, l’activité devant se signaler en rez-de-chaussée au niveau 

de la porte d’accès à l’activité et/ou par des adhésifs sur les baies des locaux de l’activité ; 

- quelle que soit sa surface, une seule enseigne peut être installé directement sur le sol en 

bordure de chaque voie longeant le terrain d’assiette de l’activité, dans un volume dont la 

surface au sol est limitée à 1 m² et la hauteur à 2 m ; 

- l’éventuel éclairage des enseignes peut être réalisé, soit par projection par une rampe 

lumineuse dont la saillie est limitée à 10 cm, sans fixation visible, soit par des lettres 

découpées rétro-éclairées ; les projecteurs sur bras sont interdits, les dispositifs d’alimen-

tation dissimulés et les enseignes lumineuses éteintes de 23 à 7 heures ; 

- les enseignes dont bénéficient certaines activités font l’objet de dispositions particulières : 

 les enseignes des activités ou établissements culturels peuvent être placées au-dessus 

du niveau du 1er étage, si les dimensions des enseignes apposées à plat ou parallèle-

ment au mur sont adaptées à la typologie du bâtiment et aux caractéristiques de la 

façade, dans le cadre d’un projet architectural global, et si la hauteur des enseignes en 

drapeau n’excède pas la hauteur d’un étage courant dans la limite de 2,50 mètres ; 

 la hauteur au-dessus du sol des enseignes en drapeau des hôtels ou des galeries com-

merciales ne peut excéder le niveau du 1er étage, et leur hauteur ne peut excéder celle 

d’un étage courant dans la limite de 2,50 mètres ; 

 les enseignes apposées à plat ou parallèlement au mur des ensembles commerciaux 

occupant la totalité d’un bâtiment doivent être réalisées en lettres ou signes découpés, 

d’une hauteur limitée à 2,50 mètres, au-dessus du rez-de-chaussée et sous l’acrotère, 

à raison de deux enseignes par ensemble commercial au plus ; les enseignes en dra-

peau sont placées au-dessus du rez-de-chaussée, leur hauteur au-dessus du sol étant 

limitée au niveau du 1er étage et leur hauteur à celle d’un étage courant dans la limite 

de 2,50 mètres agglomérations. 

 les enseignes des galeries ou ensembles commerciaux sont limitées à un dispositif par 

établissement et par voie bordant le terrain d’assiette d’une longueur de façade infé-

rieure ou égale à 15 mètres, un dispositif supplémentaire étant admis au-delà. 




