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Le règlement local de
publicité, c’est quoi ?
Il existe une règlementation de l’affichage
depuis 1902. A l’origine, elle tendait à
protéger le patrimoine historique ou culturel
de la pose de « panneaux réclames ».
D’autres lois ont élargi par la suite le champ
d’application de cette protection.
La loi du 29 décembre 1979, codifiée en 2000
au code de l’environnement, a constitué le
véritable droit de la publicité extérieure.
Ce n’est plus seulement le patrimoine
remarquable qui est protégé de la présence de
publicités et d’enseignes, mais les paysages
et le cadre de vie dans leur ensemble.
La matière a été profondément remaniée par la
loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2, complétée
par le décret du 30 janvier 2012. La finalité
environnementale de cette réglementation est
renforcée. Il s’agit de réglementer les conditions
d’installation de publicités, enseignes et préenseignes afin de lutter contre la pollution
visuelle qu’elles peuvent causer dans le paysage.
Ces règles nationales peuvent être adaptées à
un contexte local spécifique par un règlement
local de publicité (RLP), le plus souvent
dans le sens d’une plus grande sévérité.

Le RLP est un document qui encadre
l’affichage extérieur. Il réglemente l’installation
et le format des publicités, enseignes et
préenseignes, sur un territoire donné afin de
protéger le cadre de vie et les paysages.
S’il poursuit une finalité environnementale et
paysagère, le RLP doit concilier protection
du cadre de vie et liberté d’expression. En
effet, chacun a le droit d’exprimer et de
diffuser des informations et idées, y compris
par le moyen de publicités, enseignes et
pré-enseignes. Cela relève du principe
de liberté d’expression et du principe de
liberté du commerce et de l’industrie, qui
sont constitutionnellement protégés.
Ainsi, le RLP ne règlemente pas le contenu
du message publicitaire. Il ne peut pas
non plus édicter de règles trop restrictives
qui contreviendraient au principe de la
liberté d’expression. Il ne peut donc pas
interdire toute publicité sur un territoire.
Les publicités situées à l’intérieur d’un local
(équipement sportif, gare, métro…) ne
rentrent pas dans le champ d’application du
RLP. Leur installation n’est pas contrainte
puisqu’ils ne polluent pas les paysages.
Le RLP adapte la réglementation nationale
de l’affichage, fixée par le code de
l’environnement, à un contexte local
spécifique. Le RLP part donc toujours d’une
règle existante et la rend plus contraignante.
Il ne peut pas créer une règle qui n’existe
pas dans le code de l’environnement.
Pour exemple, si le code de l’environnement
prévoit qu’une publicité scellée au sol
peut avoir une surface maximale de 12m2,
le RLP pourra l’adapter si nécessaire, en
réduisant le format à 8m2 ou en interdisant la
publicité scellée au sol à certains endroits.
La loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2, a
transféré à la Métropole Européenne de Lille
la compétence pour élaborer un règlement
local de publicité (RLP). Cette compétence
était autrefois détenue par les communes.
L’objectif de cette réforme est de dépasser
les limites communales du RLP pour en
faire un véritable outil d’aménagement
d’échelle intercommunale.
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3 types d’affichages
sont réglementés :
ffLa publicité

ffLes enseignes

Inscription , forme
ou image destinée à
informer le public ou
à attirer son attention

inscription , forme
ou image apposée
sur un immeuble et
relative à une activité
qui s’y exerce

7

Par délibération du 18 octobre 2013,
le Conseil de la Métropole a
prescrit l’élaboration du RLP
métropolitain et en a défini
les objectifs suivants :
ffLutter contre la pollution visuelle
ffAméliorer la qualité paysagère
des entrées de ville
ffRenforcer l’identité du
territoire métropolitain
ffRéduire la consommation énergétique
de certains dispositifs publicitaires

ffLes pré-enseignes
inscription , forme
ou image indiquant
la proximité d’un
immeuble où s’exerce
une activité
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Le contexte métropolitain : des disparités
de règlementations et de traitement de
l’affichage sur un même territoire
Avant 2010, la compétence pour élaborer un
RLP appartenait à chaque commune. Sur les
85 communes membres de la MEL, 30 sont
dotées d’un RLP à l’échelle de leur territoire.
Ces RLP communaux demeurent
applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du
RLP métropolitain ou au plus tard jusqu’au
13 juillet 2020, date à laquelle la loi prévoit
qu’ils deviennent automatiquement caducs.

Carte 1 : Sur le territoire
métropolitain, 30 communes sont
actuellement dotées d’un RLP :
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Sur le territoire métropolitain, les communes
de moins de 10 000 habitants hors unité
urbaine sont celles qui bénéficient du
régime juridique le plus protecteur des
paysages et du cadre de vie. Pour exemple,
le code de l’environnement prévoit pour
ces communes que la publicité scellée au
sol est interdite. Seule la publicité murale,
d’un format maximal de 4m2, est admise.

9

Carte 2 : Règles nationales de la
publicité et seuils de population :
Seuils de popoulation :

En revanche, pour les autres communes,
le régime juridique est moins protecteur
des paysages. Le code de l’environnement
admet la publicité scellée au sol de
12m2 maximum, ainsi que la publicité
murale de 12m2 maximum également.

Communes de + de 10 000 habitants
faisant partie ou non de l’unité urbaine
Communes de - de 10 000 habitants
faisant partie de l’unité urbaine
Communes de - de 10 000 habitants ne
faisant pas partie de l’unité urbaine

Le RLP procède à une adaptation de
la règlementation nationale, il pourra
« lisser » ces différentes règles, uniquement
fondées sur le seuil de population.
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De quoi
se compose le RLP ?

Comment
élaborer le RLP ?

Depuis 2010, la forme du RLP a changé.
Elle se rapproche désormais de la
composition d’un Plan Local d’Urbanisme.

La procédure d’élaboration du RLP
est identique à celle d’élaboration
d’un Plan Local d’Urbanisme.

Le RLP se compose :

La procédure d’élaboration du RLP
métropolitain en est aujourd’hui à l’étape du
débat sur les orientations générales du RLP.

ffD’un rapport de présentation, expliquant
et justifiant les règles retenues
ffD’un règlement
ffD’un plan de délimitation
des zones de publicité
ffD’annexes : les 85 arrêtés municipaux
de limites d’agglomération

Il s’agit d’un débat sans vote. Ce livret, ainsi
que celui synthétisant la règlementation
nationale de l’affichage, doit permettre à
l’ensemble des conseillers métropolitains
et municipaux de prendre connaissance
des éléments de diagnostic et de débattre
des orientations générales du futur RLP.
Le débat sur les orientations générales du RLP
se tiendra le 24 juin 2016 devant le Conseil
de la Métropole, puis devant chacun des 85
conseils municipaux des communes membres.
Les apports des débats devant le Conseil
métropolitain et les conseils municipaux
nourriront l’écriture du règlement.

Concertation

Délibération de l’organe
délibérant de l’EPCI
prescrivantl’élaboration du RLP, les objectifs
poursuivis, les modalités de concertation.
Association de l’Etat
et des autres partenaires
Débat sur les orientations générales
du RLP au sein de l’organe délibérant de l’EPCI
+ des conseils municipaux

Bilan de la concertation
+ Arrêt du projet de RLP
Soumission du projet de RLP arrêté
pour avis aux PPA + à la Commission
départementale compétente en matière
de nature, de paysages et de sites (3 mois) +
aux communes membres.
Enquête publique

RLP EXECUTOIRE
(Annexé au PLU)
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Les personnes consultées :

Qui contribue à
l’élaboration du RLP ?
Quel rôle pour
chacun ?
Les communes :
Le RLP est élaboré à l’initiative et
sous la responsabilité de la Métropole
Européenne de Lille, en collaboration
avec les communes membres.
Depuis le lancement de la procédure,
les communes ont été informées de la
démarche, le diagnostic leur a été présenté
et elles ont pu exprimer leurs vœux en
termes de règlementation future.

Il s’agit de toute personne, organisme
ou association compétents en matière
de paysage, publicité, enseignes, préenseignes, environnement, architecture,
urbanisme, aménagement du
territoire, habitat et déplacements.
Plus particulièrement, cela concerne les
afficheurs implantés sur notre territoire
ainsi que les associations de protection
de l’environnement présentes.
Le Président de la Métropole
Européenne de Lille peut recueillir
l’avis des personnes consultées.

Les citoyens :

Les communes seront par la suite étroitement
associées à l’écriture du règlement.

L’élaboration du RLP fait l’objet d’une
concertation associant, pendant toute
la durée de l’élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et
les autres personnes concernées.

Les personnes publiques associées :

Diverses modalités de concertation ont déjà
été mises en place : exposition itinérante,
recueil photos, registre, réunions publiques…

Il s’agit de l’Etat, de la Région, du
Département et des chambres consulaires.
Ils peuvent demander à être consultés
en cours de procédure, et doivent
rendre un avis sur le projet de RLP
arrêté par le Conseil métropolitain.

La concertation se déroule jusqu’à l’arrêt du
projet de RLP par le Conseil métropolitain.

L’Etat tient un rôle particulier puisqu’il doit
porter à la connaissance de la Métropole
toutes les informations qu’il détient et qui
intéressent l’élaboration du règlement local
de publicité : liste des monuments historiques,
des sites classés, carte des voies express…
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Un territoire rural et
urbain, riche d’un point
de vue patrimonial
Le diagnostic du territoire métropolitain a
été réalisé. Il a servi à identifier les types
de publicités, enseignes et pré-enseignes
présents sur les 85 communes membres de la
Métropole. Il a permis également de connaître
les principaux lieux d’implantation de publicités.
Le diagnostic repose sur :
ffL’étude de terrain réalisée sur tout le territoire
ffL’analyse des 30 RLP
communaux existants
ffLes contributions des communes
(principalement les réponses aux
questionnaires adressés à l’été 2015)
ffLes apports de la concertation citoyenne

Le territoire de la MEL est à la fois
urbain et rural. Cela a plusieurs
incidences en matière de publicité.
Concernant le contexte rural du territoire
métropolitain, la réglementation nationale
pose le principe d’interdiction de publicité
hors agglomération, c’est-à-dire qu’en
dehors des espaces bâtis continus il n’est
pas possible de trouver de publicités.
Par ailleurs, les paysages ruraux sont variés,
et souvent au contact de l’urbanisation.
Pour déterminer si la publicité a le droit de
s’implanter à tel ou tel endroit, il est donc
primordial de bien délimiter les limites
d’agglomération. C’est l’objet des arrêtés
municipaux de limites d’agglomération,
qui doivent être annexés au RLP.
Enfin, il existe beaucoup d’espaces naturels
protégés : les zones A (agricole) et N
(naturelle) du Plan Local d’Urbanisme et les
espaces de l’Espace Naturel Métropolitain.
Ce sont autant d’endroits où il n’est pas
possible de trouver de la publicité.
Concernant le contexte urbain du
territoire métropolitain, le territoire
de la MEL est riche d’un point de vue
patrimonial. Certains monuments ou certains
secteurs font l’objet de protections.
Il existe des secteurs d’interdiction absolue
de publicité. La publicité n’y est pas admise
et le RLP ne peut pas lever cette interdiction.
La publicité ne peut pas être installée :
• Sur les immeubles classés
monuments historiques ou inscrits
à l’inventaire supplémentaire
• Sur les monuments naturels
et dans les sites classés
• Sur les arbres.
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Il existe également des secteurs d’interdiction
relative. Le RLP peut réintroduire de
la publicité dans des secteurs où elle
est en principe interdite par le code de
l’environnement. Il s’agit des secteurs suivants :
• Le plan de sauvegarde et de
mise en valeur du Vieux Lille
• Les ZPPAUP de Comines, BeaucampsLigny et Fournes en Weppes,
Lambersart, Tourcoing, Roubaix)
• Les zones de 100 mètres et dans
le champ de visibilité d’un immeuble
classé monument historique.
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Les entrées de ville

Les apports de
l’étude de terrain :
identification des
dispositifs présents
sur le territoire et
des principales zones
d’implantation

Certaines entrées de ville sont
affectées par des dispositifs
publicitaires et des pré-enseignes.
Dans les agglomérations de moins de 10 000
habitants hors unité urbaine, les dispositifs
scellés au sol sont interdits. Dans les autres
agglomérations, le RLP peut établir une zone
spécifique pour limiter ou interdire la publicité.

Une étude de terrain a été réalisée pendant
toute l’année 2014. Elle a permis de
dresser l’état des lieux de la présence de
publicités, enseignes et pré-enseignes sur
le territoire métropolitain : quels types de
dispositifs trouve-t-on ? où se concentrentils principalement ? à quels endroits
engendrent-ils une pollution visuelle ?

L’étude de terrain a permis
d’identifier différents
types de zones, qui
pourraient faire l’objet d’un
traitement spécifique.
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Les centres bourgs
La qualité des centres bourgs est à préserver.
La publicité est présente sur certaines façades
ou pignons en centre bourg. Cela peut
dégrader le cadre de vie de ces centralités.
De même, des enseignes en rez-de-chaussée
peuvent porter atteinte à la façade.

17

Les espaces paysagers de qualité
Le diagnostic a relevé la présence de
publicité autour des parcs, jardins, aux abords
des cours d’eau...Ces espaces paysagers
de qualité, qu’il appartient à chaque
commune d’identifier, peuvent bénéficier
d’une protection spécifique par le RLP.

Dans les centres bourgs, le RLP pourrait
limiter les publicités murales. Il pourrait
également instaurer, pour les enseignes,
des règles de format spécifiques.
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Les axes majeurs

Les grandes zones commerciales

Des axes majeurs structurent le territoire. Ils
traversent plusieurs communes, chacune étant
actuellement soumise à un régime juridique
différent. Par exemple, lorsqu’on emprunte
le Grand Boulevard (les « mini-tunnels »),
on traverse Lille, La Madeleine, Marcq-enBaroeul, Tourcoing, Roubaix…sans qu’il
existe un traitement uniforme des publicités
implantées le long de cet axe structurant. Le
RLP pourrait harmoniser la règlementation
sur les axes structurants du territoire.

Il existe également sur le territoire
métropolitain de grandes zones commerciales :
Villeneuve d’Ascq, Englos, Fâches Thumesnil,
Roncq…Dans ces sites, « s’entrechoquent »
dispositifs publicitaires et enseignes. Cela
peut concourir à une image négative
de certaines zones commerciales.
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Les lignes de chemin de fer
L’étude de terrain a également relevé la
présence de publicités autour des lignes
de chemin de fer. Ces espaces délaissés,
de caractère ingrat, sont dans le champ
visuel des automobilistes : les publicités
qui y sont installées sont très prégnantes.
Sur le domaine ferroviaire, on trouve de
la publicité hors talus et sur talus.
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Dispositifs présents sur
le territoire métropolitain
et pouvant causer une
pollution visuelle
Tous les types de dispositifs sont implantés
sur le territoire métropolitain :
ffPublicités : scellée au sol, murale,
en toiture, lumineuse, non lumineuse,
numérique, bâches, micro-affichage.
ffEnseignes : murale, scellée au sol,
en toiture, temporaire, lumineuse…
ffPré-enseignes
Certains de ces dispositifs sont plus polluants
que d’autres visuellement et peuvent altérer
le cadre de vie et les paysages. La pollution
visuelle vient principalement des publicités.

Les publicités 4X3
Pour rappel, le code de l’environnement
interdit toute publicité scellée au sol dans les
agglomérations de moins de 10 000 habitants
situées hors unité urbaines (cf. carte 2), peu
importe les dimensions de ces publicités. Les
dispositifs qui y sont actuellement implantés sont
de facto en infraction. Ils doivent être supprimés.
Toujours dans les communes de moins de
10 000 habitants situées hors unité urbaines
(cf. carte 2), les publicités murales sont admises
mais d’une superficie maximale de 4m2.
Pour les autres agglomérations, les publicités
de 12m2, scellées au sol ou murales, sont
admises. Néanmoins, elles sont parfois trop
nombreuses sur un espace restreint. Elles
peuvent aussi gêner la respiration dans la
trame urbaine, lorsqu’elles sont installées
le long d’une voie plantée par exemple.
Le RLP pourrait réduire à 8m2 le format de
ces publicités 4X3. Il pourrait aussi instaurer
une règle de densité permettant de réduire le
nombre de ces publicités dans certaines zones.
Il pourrait encore interdire le mobilier urbain
publicitaire de format 4X3 à certains endroits.
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Les publicités sur l’espace public

Les publicités lumineuses

Une des spécificités du territoire métropolitain
est aussi la forte présence de publicités
sur l’espace public. Il existe de nombreux
dispositifs scellés au sol de dimensions 4X3
qui sont du mobilier urbain publicitaire.

La publicité lumineuse, en particulier la
publicité numérique, est très présente sur le
territoire métropolitain. C’est une spécificité de
notre territoire, par rapport à d’autres endroits
en France. Cela s’explique notamment par
le fait que les afficheurs qui proposent de la
publicité numérique sont des afficheurs locaux.

Les formats et matériels de ces dispositifs
sont disparates et de qualité esthétique
inégale. Cette situation ne contribue
pas à l’identification et à la qualité des
espaces publics métropolitains.
Le RLP pourrait réduire le format de la publicité
sur le domaine publique à 8m2 voire 2m2.

Cela peut constituer une gêne pour les
automobilistes si le seuil de luminosité
est trop important. De manière générale,
ces dispositifs ne s’intègrent pas toujours
aisément dans leur environnement.
Sur le mobilier urbain, le format des
supports numériques pourrait être réduit
de 8m2 à 2m2. Sur tout type de supports, le
RLP pourrait apporter des restrictions à la
publicité lumineuse en centres bourgs.
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RLP
Le micro-affichage

Les enseignes

Le micro-affichage est un nouveau type de
dispositif publicitaire, que le Grenelle de 2010
a encadré. Il s’agit de panneaux publicitaires
de 1m2 maximum de surface, intégrés à une
devanture commerciale. Bien souvent, nous
les trouvons sur les façades des boulangeries
ou pressing et ils sont relatifs aux journaux
de programme télévision ou autre presse.

Concernant les enseignes, leur présence sur
le territoire métropolitain est importante car
le commerce local comme le commerce de
plus grande ampleur est particulièrement
actif. L’étude de terrain révèle une grande
variété de dispositifs, pas toujours adaptés
à leur environnement ou ne respectant
pas forcément les règles nationales.

Trop nombreux sur une même
devanture, ils peuvent altérer la qualité
architecturale du bâtiment.

Cette situation peut provoquer une
dégradation de qualité architecturale des
constructions ou des centres bourgs.

Le RLP pourrait apporter des restrictions
relatives au nombre de micro-affichages
par devanture. Le micro-affichage
pourrait également être interdit ou très
contraint dans certains lieux protégés.

Or, en matière d’enseignes, il convient
de concilier protection du cadre de
vie et besoins de communication des
acteurs économiques locaux.
La réglementation nationale de l’affichage,
réformée par la loi du 12 juillet 2010, est
relativement stricte concernant les enseignes.
Par ailleurs, dès lors que le territoire est
couvert par un RLP, les enseignes sont
soumises au régime de l’autorisation préalable.
Avant d’installer son enseigne, le commerçant
doit déposer en mairie une autorisation
préalable, qui nécessite une véritable
instruction par les services municipaux.
Ce n’est pas le cas pour les publicités,
qui sont soumises à un régime purement
déclaratif (formulaire de déclaration
préalable). En matière de publicité, l’afficheur
peut installer son dispositif dès que la
mairie a accusé réception du formulaire.
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Les apports de
l’analyse des 30 RLP
communaux existants
Actuellement, 30 communes sur les 85
communes membres de la MEL sont dotées
d’un RLP à l’échelle de leur territoire.
Ces RLP ont été élaborés avant la réforme
du droit de l’affichage opérée par la loi du
12 juillet 2010. Avant 2010, la compétence
pour élaborer un RLP appartenait aux
communes. La procédure pour élaborer le
règlement était pilotée par le maire mais
faisait intervenir nombre d’autres acteurs.
Le Préfet devait constituer le groupe
de travail, comprenant notamment des
afficheurs, chargé d’écrire le projet de RLP.
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voisines. C’est le cas notamment de la
position eu égard à la publicité lumineuse.
Les 30 RLP communaux ne pourront pas être
repris tels quels dans le RLP métropolitain.
En effet, les règles nationales ont été
profondément bouleversées en 2010. Pour
exemple, certains dispositifs n’étaient
pas règlementés avant 2010 et le sont
désormais : bâches publicitaires, publicité
numérique, micro-affichage…Les RLP
communaux sont donc muets sur ces points.
Par ailleurs, la composition même du
RLP a changé puisqu’il se compose
désormais d’un rapport de présentation,
d’un règlement et d’annexes.

Cette procédure était relativement complexe.
Les afficheurs ont saisi le juge administratif
pour obtenir l’annulation de certains RLP
communaux, se fondant sur un vice affectant
la procédure d’élaboration du règlement.
Sur le seul fondement du vice de procédure,
les RLP de Seclin, Loos, Halluin et Lambersart
ont ainsi été annulés par le juge administratif.
Par contre, le RLP de Lille lui aussi
attaqué, n’a pas été annulé.
Le législateur du Grenelle a tiré la leçon de
cette procédure trop lourde, pouvant fragiliser
juridiquement les RLP. C’est ainsi qu’en 2010 la
procédure d’élaboration du RLP a été réformée
pour emprunter une procédure davantage
connue, celle d’élaboration d’un PLU.
L’analyse des 30 RLP communaux a permis de
dégager des similitudes entre les différentes
règles instaurées par les communes. Pour
exemple, la majorité des communes ont, dans
leur règlementation locale, admis un format
maximum de publicité de 12m2 et n’ont pas
réglementé les enseignes, les laissant soumises
aux dispositions du code de l’environnement.
De nombreuses divergences apparaissent
également, y compris entre communes
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RLP

Les apports issus
des contributions
des communes
Depuis la délibération de prescription
de l’élaboration du RLP métropolitain du
18 octobre 2013, les communes ont été
rencontrées régulièrement, par groupes
ou individuellement, afin de les informer
de la démarche, de les former à la
réglementation nationale et de partager
les résultats de l’étude de terrain.

Les apports de la
concertation citoyenne
L’élaboration du RLP métropolitain est
un projet concerté avec les citoyens.

Le registre
Un registre est mis à disposition au
siège de la MEL. Peu d’observations
ont été recueillies à ce jour.

A l’été 2015, des questionnaires leur
ont été adressés afin de recueillir leurs
attentes en termes de réglementation
future de la publicité et des enseignes
sur leur territoire. Sur 85 communes, une
cinquantaine ont envoyé leurs réponses.
Il ressort de ces réponses au questionnaire que
certains vœux exprimés par les communes
ne pourront pas être exaucés par le RLP
métropolitain, bien souvent parce qu’ils sont
hors du champ d’application du règlement.
Par exemple, il ne sera pas possible d’interdire
par le RLP toute publicité aux abords des
écoles. Une telle règle ne poursuit pas une
finalité de protection des paysages mais
plutôt une finalité de non exposition des
enfants à ce qui est considéré comme une
dérive de la société de consommation.
De manière générale, les communes ayant
répondu au questionnaire souhaitent que
leurs entrées de villes, centres bourgs et
espaces paysagers de qualité fassent l’objet
d’un traitement spécifique par le RLP.
Les communes ont également toutes exprimé
le souhait de conserver le mobilier urbain
publicitaire présent sur leur territoire.
Les positions divergent davantage
sur la publicité lumineuse : certaines
communes sont favorables à la publicité
numérique, d’autres y sont hostiles.
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Le recueil photographique

Les stands participatifs itinérants

Un recueil photographique a été organisé
de janvier à avril 2014. Chacun a pu envoyer
ses photos de publicités, enseignes ou préenseignes accompagnées d’un commentaire
précisant en quoi il estimait le dispositif gênant
ou au contraire bien intégré au paysage.

Des stands participatifs itinérants
ont été installés dans chacune des
85 communes de janvier à décembre
2014. Chacun a pu consulter un dossier
et des panneaux explicatifs et s’exprimer,
en remplissant un questionnaire.

74 photos ont été reçues. Le plus souvent,
les photos font état d’affichages trop
nombreux et/ou trop grands. Une autre
gêne relevée par les participants est le
caractère inesthétique des dispositifs ou leur
mauvaise insertion dans l’environnement.

153 questionnaires ont été recueillis. De
manière générale, les participants perçoivent
négativement l’affichage publicitaire dans
leur commune : inesthétique, gênant,
trop grand, trop présent. Les participants
sont partagés sur l’utilité des affichages
lumineux et sont globalement défavorables
à l’affichage numérique. Enfin, une majorité
de participants trouvent que les affichages
dévalorisent les entrées et sorties de villes.

Les réunions publiques
De mars à mai 2015, des réunions publiques
se sont tenues dans 8 communes de la
Métropole et une réunion au siège de la
MEL. Elles ont réuni très peu de participants
mais les associations de protection de
l’environnement se sont fortement mobilisées.
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Les orientations générales
du RLP proposées au débat
du Conseil métropolitain et
des conseils municipaux
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Orientation n°1 :

Sur le fondement du diagnostic, il est proposé
au Conseil métropolitain, puis aux conseils
municipaux, de débattre des orientations
générales suivantes (trois orientations concernent
la publicité et une quatrième les enseignes) :
ffOrientation n°1 : Instaurer des zones à l’intérieur
desquelles la publicité sera davantage encadrée
et mieux adaptée au cadre environnant
ffOrientation n°2 : Règlementer rigoureusement
certains types
de dispositifs, visuellement polluants par
leur présence forte sur le territoire ou leur
caractère lumineux, et/ou énergivores
ou leur densité trop importante
ffOrientation n°3 : Assouplir l’interdiction
de publicité dans certains lieux protégés
ffOrientation n°4 : Pour les enseignes, concilier
protection du cadre de vie et besoins de
communication des acteurs économiques locaux

Instaurer des zones à
l’intérieur desquelles
la publicité sera
davantage encadrée
et mieux adaptée au
cadre environnant
Différents types de zones sont
identifiés, qui pourraient faire l’objet
d’un traitement spécifique :
Les entrées de ville : première image d’un
territoire et donc à préserver d’une installation
anarchique ou non harmonieuse de publicités.
Un premier scenario consisterait à
déterminer au cas par cas la règle à
instaurer, sans protection systématique sur
l’ensemble du territoire métropolitain.
Un deuxième scenario consisterait à interdire
partout la publicité scellée au sol afin de
neutraliser la séquence d’entrée de ville.
Les cœurs de villes : abords des
lieux signifiants et immeubles
remarquables, les centres bourgs
2 scenarios se dessinent :
• Apporter des restrictions à la publicité
sur domaine privé (interdiction des
dispositifs scellés au sol, limiter le format
des publicités murales à 8m2 ou 4m2)
• Limiter la publicité sur mobilier
urbain d’information à 2m2, avec
possibilité ou pas de numérique.
Les espaces paysagers de qualité : en
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ville ou en périphérie (Espace Naturel
Métropolitain, abords des cours d’eau)
Pour ces espaces, il peut être envisagé
d’étendre l’interdiction de publicité à leurs
abords, si jamais ces espaces ne font pas
l’objet d’une protection édictée par le code de
l’environnement au titre des zones paysagères
du Plan Local d’Urbanisme, des zones Natura
2000 ou des espaces boisés classés.
Les axes structurants du territoire
métropolitain, traversant plusieurs communes
Un premier scenario consisterait à harmoniser
la réglementation sur tout le parcours d’un
axe structurant (ex : limiter le format de la
publicité scellée au sol de 12m2 à 8m2).
Un deuxième scenario consisterait à
laisser chaque commune traversée par
un axe structurant décider de la règle
applicable à la séquence concernée.
Des zones spécialisées : zones d’activités et
commerciales, aéroport de Lesquin-Fretin
Les communes concernées peuvent exprimer
le souhait de restrictions supplémentaires
par rapport à la réglementation nationale.
Le domaine ferroviaire : la publicité sur
le domaine ferroviaire est très présente
sur le territoire métropolitain.
Chaque commune pourrait décider de la règle
applicable sur cette partie du territoire, ou un
traitement uniforme de ces zones sur tout le
territoire métropolitain pourrait être instauré.
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Orientation n°2 :

Règlementer
rigoureusement
certains types
de dispositifs,
visuellement polluants
par leur présence forte
sur le territoire ou leur
caractère lumineux,
et/ou énergivores
ou leur densité
trop importante
Il s’agit :
ffDes dispositifs publicitaires 4x3, scellés au
sol notamment. Des restrictions pourraient
être instaurées sur la superficie (8m2) ou le
nombre dans certaines zones identifiées.
La publicité scellée au sol installée sur le
domaine public pourrait être plus contrainte.
ffDu mobilier urbain publicitaire :
le format classique de 12m2 peut être
réduit à 8m2 ou 2m2 selon les zones.
ffDe la publicité lumineuse : des restrictions
pourraient être apportées dans les centralités.
En particulier, le format du mobilier urbain
numérique pourrait être réduit à 2m2.
ffDu micro-affichage : des restrictions
relatives au nombre par devanture
commerciale pourraient être instaurées
selon les zones. Le micro-affichage
pourrait être interdit ou très contraint
dans certains lieux protégés.
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Orientation n°3 :

Orientation n°4 :

Assouplir l’interdiction
de publicité dans
certains lieux protégés

Pour les enseignes,
concilier protection du
cadre de vie et besoins
de communication
des acteurs
économiques locaux

La règlementation nationale pose un
principe d’interdiction de publicité
dans les secteurs suivants :
• Dans les zones de protection délimitées
autour des sites classés ou autour des
monuments historiques classés
• Dans les secteurs sauvegardés
• A moins de 100 mètres et dans le champ
de visibilité d’un monument historique ou
d’un immeuble présentant un caractère
historique, esthétique ou pittoresque
tel que reconnu par arrêté municipal
• Dans les zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager
(ZPPAUP) et aires de valorisation de
l’architecture et du patrimoine (AVAP).
Par le RLP, il est possible de déroger à
cette interdiction, pour réintroduire de
la publicité dans les secteurs précités.
L’interdiction pourrait ainsi être assouplie,
en fonction des zones ou communes :
• A minima, pour les abris voyageurs
• Pour tout ou partie des mobiliers
urbains publicitaires
• Pour tout ou partie des
autres types de publicité.

La règlementation nationale de l’affichage,
réformée par la loi du 12 juillet 2010,
est relativement stricte concernant les
enseignes, par ailleurs toutes soumises
à autorisation préalable dès lors que le
territoire est couvert par un RLP, alors
que ce n’est pas le cas des publicités.
En matière d’enseignes, le RLP métropolitain ne
pourra que durcir la réglementation nationale.
Aussi, il peut être envisagé que le RLP
ne réglemente que les publicités et pas
les enseignes, qui resteraient soumises
à la réglementation nationale. Ce serait
le cas notamment pour les grandes
zones commerciales, les nouvelles
règles nationales étant beaucoup plus
contraignantes depuis le 1er juillet 2012.
S’il était souhaité davantage de protection
et d’harmonisation, cela pourrait concerner
les centralités et lieux protégés. Dans ces
zones, les règles nationales de proportion
pourraient être complétées par des
prescriptions d’ordre esthétique assurant une
meilleure intégration des enseignes à leur
environnement et à la façade qui les supporte.

CO
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