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ÉLABORATION DU
RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ

P R É S E N TA T I O N S Y N T H É T I Q U E

Le projet de Règlement Local de Publicité de Lille Métropole
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a transféré
à Lille Métropole, en tant qu’autorité compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU),
la compétence pour élaborer un règlement local de publicité (RLP).
Le RLP est un document qui permet d’adapter la réglementation nationale de la publicité
à un contexte local. Il s’agit de réglementer l’installation et le format de l’affichage commercial
(publicité, enseignes et pré-enseignes) sur un territoire donné, afin de protéger le cadre de vie et
les paysages.

Lille Métropole définira par son RLP des règles spécifiques et mieux adaptées aux territoires
de ses 85 communes membres. Ces règles seront donc singulières selon les caractéristiques des
zones.
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P R É S E N TA T I O N S Y N T H É T I Q U E

Le projet de Règlement Local de Publicité de Lille Métropole
Par délibération du 18 octobre 2013, le Conseil communautaire a engagé l’élaboration du
RLP de Lille Métropole.
Les objectifs de Lille Métropole sont :
‐
‐
‐
‐

La lutte contre la pollution visuelle
L’amélioration de la qualité paysagère des entrées de ville
La réduction de la consommation énergétique de certains dispositifs publicitaires
Le renforcement de l’identité du territoire métropolitain
Afin d’associer le public à ce projet de nouvelle réglementation, Lille Métropole
organise une concertation. Tous les habitants, associations et autres
personnes intéressées sont invités à participer à l’élaboration du règlement
au travers des événements organisés ou en laissant leurs suggestions et avis dans
le registre disponible à Lille Métropole durant toute la durée de la concertation.
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I . L A R É G L E M E N TAT I O N D E L’A F F I C H A G E
Un peu d’histoire…

Une réglementation nationale spécifique de l’affichage existe depuis la loi du 27 janvier 1902.
Elle avait pour finalité de protéger le patrimoine historique, artistique et culturel contre l’apposition
de « panneaux réclames ». Ainsi, seul l’affichage extérieur est réglementé, et non celui situé à
l’intérieur d’un local.
Les évolutions législatives ultérieures ont intégré les enseignes (c’est-à-dire les affiches situées sur
les commerces) et ont élargi les protections patrimoniales initiales à la protection du patrimoine
naturel.

Et aujourd’hui ?

Aujourd’hui, la publicité extérieure est régie par la loi du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle II, et
son décret d’application du 30 janvier 2012.

La loi et le décret définissent les conditions d’implantation et de format (dimensions,
caractère lumineux…) des dispositifs de publicité, d’enseignes et de pré-enseignes. Ils ne se
préoccupent pas du message contenu par le support d’affichage.
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I . L A R É G L E M E N TAT I O N D E L’A F F I C H A G E
Les dispositifs réglementés :
PUBLICITE

Inscription, forme ou image destinée à informer le public, ou à attirer son attention.
 Publicité interdite hors agglomération, sauf dans les aéroports, gares et centres
commerciaux.
 Ex: publicité pour indiquer une promotion sur un article ménager.

PRÉ-ENSEIGNE
Inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une
activité déterminée.
 Se dissocie matériellement du lieu de l’activité.
 Même régime juridique que la publicité.
 Ex: nom d’un restaurant sur un panneau indiquant la direction à suivre.

ENSEIGNE
Inscription, forme ou image apposée sur un immeuble ou un terrain et relative à une
activité qui s'y exerce.
 Uniquement sur l'emprise de l'activité concernée.
 Ex: nom du magasin au-dessus du pas-de-porte.
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I . L A R É G L E M E N TAT I O N D E L’A F F I C H A G E
Pourquoi adapter la règlementation nationale à l’échelle locale ?
La loi permet l’adaptation de la réglementation nationale de la publicité à un contexte local.
Il convient alors de définir une réglementation locale : le Règlement local de publicité (RLP).
Un RLP peut être élaboré lorsque la réglementation nationale ne répond pas localement,
suffisamment ou de manière inadaptée ,aux besoins de protection du cadre de vie.

Pour autant, lorsqu’il existe un RLP cela ne signifie pas que la réglementation nationale cesse
complètement de s’appliquer. Pour les règles que le RLP ne modifient pas, la réglementation nationale
s’applique.
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I . L A R É G L E M E N TAT I O N D E L’A F F I C H A G E
Quelles adaptations possible par le RLP ?
Le RLP permet d’adapter la réglementation nationale de la publicité au contexte local.
Il peut :
‐ Renforcer les règles déjà existantes à l’échelle nationale.
Ainsi, un RLP ne peut pas créer de nouvelles règles. Il peut uniquement rendre plus restrictives
celles existantes dans la règlementation nationale.
‐ Moduler les règles en fonction des spécificités du territoire.
Ces règles plus restrictives seront instaurées en fonction de la singularité de la zone.

Exemples de règles nationales

Exemples d’adaptations
envisageables par un RLP

Interdiction de publicité à moins de 100m et dans le champ de
visibilité des immeubles classés

Interdiction de publicité à moins de 200m et dans le champ de
visibilité des immeubles classés

Surface maximale d’une enseigne en façade = 15% de la surface
de la façade

Surface maximale d’une enseigne en façade = 10% de la surface
de la façade

Surface maximale des publicités murales dans les
agglomérations de plus de 10 000 habitants = 12m²
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Surface maximale des publicités murales dans les
agglomérations de plus de 10 000 habitants = 8m²

I . L A R É G L E M E N TAT I O N D E L’A F F I C H A G E
Comment élaborer un RLP ?
1

L’élaboration d’un RLP est un processus long, rythmé par 4 décisions de l’assemblée délibérante de
Lille Métropole :
-

La prescription de l’élaboration du RLP;
Le débat sur les orientations générales du RLP;
L’arrêt du projet de RLP et le bilan de la concertation organisée avec le public;
L’approbation du RLP.

Ce temps de la procédure permet d’associer pleinement les partenaires institutionnels
(communes, Etat…) ainsi que les associations, les habitants et toutes personnes concernées à
l’élaboration du RLP. Le projet est ainsi coproduit par Lille Métropole et les acteurs
intéressés.
La procédure d’élaboration d’un RLP est identique à la procédure d’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme
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Comment élaborer un RLP ?
1

La procédure d’élaboration d’un RLP est identique
à la procédure d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme

CONCERTATION

Délibération de l’organe délibérant de l’EPCI prescrivant l’élaboration du
RLP, et définissant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation.

Notification de la délibération aux personnes publiques associées
(+ autres)
Association des services de
l’Etat à l’élaboration du projet
à leur demande ou à l’initiative
du président de l’EPCI

Consultation des partenaires
à leur demande (dont Maires
des communes voisines et
Présidents des EPCI voisins)

Débat sur les orientations générales du RLP
au sein de l’organe délibérant de l’EPCI + conseils municipaux
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Arrêt du projet de RLP + bilan de la concertation

Possibilité pour le président de l’EPCI de
recueillir les avis de toute personne, tout
organisme ou association compétent en matière
de paysage, de publicité, d’enseignes et préenseignes, d’environnement, d’architecture,
d’urbanisme, d’aménagement du territoire,
d’habitat et de déplacements, y compris le cas
échéant des collectivités territoriales des Etats
limitrophes.

Comment élaborer un RLP ?
1

La procédure d’élaboration d’un RLP est identique
à la procédure d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme

CONSULTATION
ADMINISTRATIVE

Arrêt du projet de RLP + bilan de la concertation
Soumission du projet de RLP arrêté pour avis aux
partenaires
+
Commission
départementale
compétente en matière de nature, de paysages et de
sites (3 mois).

Soumission du projet aux communes membre de l’EPCI.
Si avis négatif d’une commune membre de l’EPCI sur les
dispositions du règlement qui la concerne : nouvelle
délibération et arrêt du projet à la majorité des 2/3 de ses
membres.

Enquête publique (peut être menée avec l’enquête
sur le PLU)

Approbation du RLP par délibération de l’EPCI
(Éventuellement modifié pour tenir compte des avis, observations du public et rapport du
commissaire enquêteur)
Mise à disposition du RLP
approuvé au public
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Modalités de publication (affichage, presse,
recueil des actes administratifs) + mise en ligne

RLP EXECUTOIRE (Annexé au PLU)

II. LE PROJET DE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ (RLP) DE LILLE
MÉTROPOLE
Contexte et enjeux métropolitains
La loi du 12 juillet 2010 a profondément remanié la réglementation en matière de publicité. Un
parallélisme étroit entre le Plan Local d’Urbanisme et le RLP est désormais établi, tant au niveau de
l’autorité compétente pour élaborer ces documents qu’au niveau de la procédure pour les élaborer.

Certaines communes de Lille Métropole disposent déjà d’un RLP. Ceux-ci ont été élaborés par
les communes elles-mêmes avant l’évolution législative du 12 juillet 2010 et restent en vigueur. Ils
seront abrogés lors de l’entrée en vigueur du RLP de Lille Métropole.
Désormais, Lille Métropole est compétente en matière de RLP, et non plus les communes.
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II. LE PROJET DE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ (RLP) DE LILLE
MÉTROPOLE
Les Communes de Lille Métropole disposant d’un RLP
A Lille Métropole, 30 communes sont actuellement
dotées d’un RLP :
Ces réglementations locales restent valables jusqu’à
l’entrée en vigueur du RLP de Lille Métropole,
ou au maximum jusqu’au 13 juillet 2020.

Communes actuellement dotées d’un RLP
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II. LE PROJET DE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ (RLP) DE LILLE
MÉTROPOLE
Les objectifs du RLP de Lille Métropole
Par délibération du 18 octobre 2013, le Conseil communautaire a défini les objectifs du RLP
de Lille Métropole :
‐
‐
‐

Palier la fragilité juridique des RLP communaux:

sur les 30 RLP communaux existants, certains font l’objet d’un recours contentieux tendant à leur
annulation. Ce recours se fonde sur un vice de procédure qui aurait été commis lors de l’élaboration du
document.

Lutter contre la pollution visuelle,

en particulier celle issue de certains dispositifs aux formats atypiques ou à caractère lumineux;

Contribuer à réduire la facture énergétique,

en instaurant des mesures de régulation de la consommation des dispositifs les plus énergivores;

‐

Améliorer la qualité paysagère des entrées de ville:

‐

Renforcer l’identité du territoire métropolitain:
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première image d’un territoire, une attention particulière sera portée à la préservation du cadre de vie en
entrée de ville;
instauré à l’échelle des 85 communes membres de Lille Métropole, le RLP permettra d’éviter les effets
actuels de report de publicité d’une commune à une autre.

II. LE PROJET DE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ (RLP) DE LILLE
MÉTROPOLE
Les objectifs du RLP de Lille Métropole
Palier
la fragilité juridique
des RLP communaux

Renforcer l’identité
du territoire métropolitain

Améliorer
la qualité paysagère des
entrées de ville
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RLP

Lutter contre
la pollution visuelle

Contribuer
à réduire
la facture énergétique

III. LE RLP DE LILLE MÉTROPOLE :
UN PROJET CONCERTÉ AVEC LES CITOYENS
Élaborons ensemble le Règlement Local de Publicité de Lille Métropole
Qu’est-ce que la concertation préalable ?
La concertation préalable est une démarche qui a pour objet
d’instituer un échange avec les citoyens, en amont de la phase de
conception d’un projet, de manière à les associer à son élaboration.
Elle permet de présenter les enjeux et les objectifs de ce projet et de
recueillir l’avis de la population pour la définition précise de ce
projet.

Pourquoi une concertation préalable ?

L'article L300-2 du Code de l’Urbanisme prévoit que l’élaboration du PLU, et donc aussi du RLP,
fait l’objet « d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. »
Cette concertation préalable, qui permettra d’élaborer le projet avec la population, fera l’objet d’un
bilan qui sera tiré par Lille Métropole.
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III. LE RLP DE LILLE MÉTROPOLE :
UN PROJET CONCERTÉ AVEC LES CITOYENS
Élaborons ensemble le Règlement Local de Publicité de Lille Métropole
1. POUR VOUS INFORMER :
Des
articles
seront
publiés
régulièrement dans les supports de
communication et sur le site internet
de Lille Métropole.
Retrouvez cette présentation ainsi que
toutes les informations concernant
l’élaboration du Règlement Local de
Publicité (RLP) sur le site Internet de
Lille Métropole : www.lillemetropole.fr

16

III. LE RLP DE LILLE MÉTROPOLE :
UN PROJET CONCERTÉ AVEC LES CITOYENS
Élaborons ensemble le Règlement Local de Publicité de Lille Métropole
2. POUR VOUS EXPRIMER ET ÉCHANGER SUR LE PROJET :
-

Un registre est mis à votre disposition à Lille Métropole, pendant
toute la durée d’élaboration du RLP. Vous pouvez y écrire vos
remarques et observations.

-

Des réunions publiques se tiendront dans huit communes
membres de Lille Métropole et à Lille Métropole, au cours
desquelles la démarche d’élaboration du RLP sera expliquée.
Vous pourrez y échanger sur le sujet.

-

Un questionnaire sera distribué au cours des réunions
publiques. Vous pourrez y exprimer vos idées.
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III. LE RLP DE LILLE MÉTROPOLE :
UN PROJET CONCERTÉ AVEC LES CITOYENS
Élaborons ensemble le Règlement Local de Publicité de Lille Métropole
3. POUR PARTICIPER
Un recueil photographique sera organisé de janvier à avril 2014.

Photographiez les panneaux publicitaires et les enseignes que vous estimez être de
la « pollution visuelle » ou que vous jugez harmonieusement intégrés au paysage.
> Envoyez vos photos accompagnées d’un commentaire :
- par mail à :

- par courrier à :

flashpub@lillemetropole.fr

Lille Métropole
Direction Ressources & Expertises
Service Droit de l’urbanisme et de l’Aménagement
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1 rue du Ballon - CS 50749
59034 LILLE CEDEX

Merci & à bientôt
Lille Métropole Communauté urbaine
1 rue du Ballon - CS 50749
59034 LILLE CEDEX
Pôle Aménagement & Habitat
Direction Ressources et Expertises
03.59.00.64.15

