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RAPPEL REGLEMENTAIRE
Un RLP est un règlement permettant d’encadrer l’affichage extérieur sur
un territoire donné, en adaptant la réglementation nationale, de façon plus
restrictive, à un contexte local.
Objectif : Le RLP poursuit une finalité environnementale: la protection du cadre de vie
et des paysages. A concilier avec le principe de liberté d’expression et la liberté du
commerce et de l’industrie

3 types d’affichages sont réglementés :
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RAPPEL REGLEMENTAIRE

Publicité sur mobilier urbain
Le mobilier urbain correspond aux installations situées sur le domaine public ou une
dépendance du domaine public à des fins de commodité pour les usagers (poubelles,
réverbères, banc, mobiliers d’information.. …)

Mais le code de l’environnement fixe que seules 5 catégories de mobilier urbain peuvent
recevoir de la publicité :
> Les abris destinés au public

> Les kiosques à usage commercial
> Les colonnes porte-affiches
> Les mâts porte-affiches

> Les mobiliers destinés à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou
local, ou des œuvres artistiques
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RAPPEL REGLEMENTAIRE

Publicité sur mobilier urbain
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RAPPEL REGLEMENTAIRE
Quelques principes…
• Le RLPi ne peut être que plus strict que la règlementation nationale
• Seule exception : les lieux protèges (périmètres monuments historiques, ex
ZPPAUP,…) ou le règlement peut venir assouplir l’interdiction de publicité
enjeu sur le mobilier urbain publicitaire (abribus, planimètres…)
• Certains dispositifs relèvent d’une simple déclaration, d’autres d’une autorisation
préalable
• Si RLP, police de l’affichage exercée par les maires, sinon, par le préfet.
• Délai de mise en conformité: 2 ans pour les publicités, 6 ans pour les enseignes
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RAPPEL REGLEMENTAIRE
Ce que le RLPi ne peut pas faire
•

Règlementer des dispositifs autres que ceux visés par le code de l’environnement ou que
ceux pouvant être réglementés par un RLP ( Publicités dans les boites aux lettres, règlementer les
dispositifs hors agglomération (pré enseignes dérogatoires))

•

Poursuivre des finalités autres qu’environnementales (Interdire la publicité autour des écoles et des
collèges, règlementer le contenu )

•

Instaurer un régime d’autorisation ou de procédure non prévu par le code de l’environnement
(Soumettre la publicité non lumineuse ou celle éclairée par projection et transparence à autorisation alors
que le régime qui leur est applicable est celui de la déclaration préalable)
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•

Interdire complètement, hors lieux protégés, les dispositifs soumis à autorisation au cas par
cas (bâches, publicité lumineuse dont numérique…) ;

•

Autoriser l’affichage pour le petit commerce local, mais pas pour les grandes enseignes ;

II. CALENDRIER
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POINT SUR LA PROCÉDURE ET CALENDRIER
Le contexte métropolitain : des règlementations locales existantes…
Les Communes de la MEL
disposant d’un RLP
30 communes sont
actuellement dotées d’un
RLP:
Ces réglementations locales
restent valables jusqu’à l’entrée en
vigueur du RLP de la MEL, ou au
maximum jusqu’au 13 juillet 2020.
4 RLP communaux annulés (Loos,
Lambersart, Halluin, Seclin)
Communes actuellement dotées d’un RLP
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Point sur la procédure et calendrier

• Arrêt du document et bilan de la concertation lors du
Conseil Métropolitain du 05 avril 2019
• Consultation des personnes publiques associées et
communes et de la CDNPS 59 (3 mois)
• Enquête publique en septembre 2019 (prévisionnel)
• Approbation du document au Conseil Métropolitain du 13
décembre 2019

• Entrée en vigueur début 2020
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III. PROPOSITIONS DE ZONES DE
PUBLICITE REGLEMENTEES
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REGLEMENTATION NATIONALE
une réglementation nationale, plus ou moins stricte
en fonction des communes et de leur appartenance à une unité urbaine
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POINT SUR LA PROCÉDURE ET CALENDRIER
Exemple de différence de règlementation selon la typologie de commune:
Publicité : surfaces maximales admises ( encadrement compris)
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PROPOSITION DE ZONES DE PUBLICITE
COMMUNES RATTACHEES UNITE URBAINE
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ZONE DE PUBLICITE 1 (ZP1)
Type de dispositif

Réglementation nationale

Dispositifs muraux



surface hors tout < 12 m²
façades ou clôtures aveugles

hauteur < 7,50 m / sol

hauteur > à 0,5 m / sol

interdits

surface hors tout < 12 m²
interdiction visibilité des affiches hors
agglomération

> H/2 / limites séparatives

> 10 m / baies habitat. voisines

interdits



Dispositifs scellés au sol
ou installés directement sur le sol







tous mobiliers publicitaires admis
sur mobilier d’information : surface < 2
m²

possibilité publicité numérique
(uniquement en agglomérations >
10 000 hab.)

Mobiliers urbains publicitaires

Dispositifs lumineux (autres
qu’éclairés par projection ou
transparence) dont numériques
Publicité lumineuse installée en toiture

Bâches publicitaires permanentes
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ZP1



surface hors tout < 8 m²

interdits

hauteur façade < 20 m
hauteur < 1/6 façade < 2 m

hauteur façade > 20 m
hauteur < 1/10 façade < 6 m

interdite



Uniquement agglo > 10 000 hab.

Interdites

ZONE DE PUBLICITE 2 (ZP2)
Type de dispositif

Réglementation nationale

Dispositifs muraux

Dispositifs scellés au sol
ou installés directement sur le sol



surface hors tout < 12 m²

façades ou clôtures aveugles

hauteur < 7,50 m / sol

hauteur > à 0,5 m / sol




surface hors tout < 12 m²
interdiction visibilité des affiches hors agglomération

> H/2 / limites séparatives

> 10 m / baies habitat. voisines

Règles de densité :
dispositifs muraux, dispositifs
scellés au sol,
lumineux ou non lumineux

Publicité lumineuse installée en
toiture
Bâches publicitaires permanentes
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 surface d’affichage < 8 m² (< 10,60 m²
avec encadrement)
• hauteur < 20 cm sous niveau égout du toit
le plus bas
• sur même mur : matériels identiques
interdits


tous mobiliers publicitaires admis
sur mobilier d’information : surface < 8m²

possibilité publicité numérique
(uniquement en agglomérations >
10 000 hab.)

Mobiliers urbains publicitaires

Dispositifs lumineux (autres
qu’éclairés par projection ou
transparence) dont numériques

ZP2



surface hors tout < 8 m²


façade < 40 m
1 mural ou 2 muraux alignés ou 1 scellé au sol

façade 40 / 80 m
1 mural ou 2 muraux alignés ou 2 scellés au sol

tranche 80 m
+ 1 dispositif

 uniquement muraux
 surface d’affichage < 2,1 m²

Possibilité limitation à 1 dispositif par mur
2 muraux sur murs différents si façade unité
foncière > 80 m



hauteur façade < 20 m
hauteur < 1/6 façade < 2 m

hauteur façade > 20 m
hauteur < 1/10 façade < 6 m

Uniquement agglo > 10 000 hab.

interdite
surface < 20 m² (10m² si limitation a 1
dispositif par mur)

ZONE DE PUBLICITE 3 (ZP3)
Type de dispositif

Réglementation nationale

Dispositifs muraux

Dispositifs scellés au sol
ou installés directement sur le sol



surface hors tout < 12 m²

façades ou clôtures aveugles

hauteur < 7,50 m / sol

hauteur > à 0,5 m / sol




surface hors tout < 12 m²
interdiction visibilité des affiches hors agglomération

> H/2 / limites séparatives

> 10 m / baies habitat. Voisines

Règles de densité :
dispositifs muraux, dispositifs
scellés au sol,
lumineux ou non lumineux
Publicité lumineuse installée en
toiture
Bâches publicitaires permanentes
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 surface d’affichage < 8 m² (< 10,60 m²
avec encadrement)
• hauteur < 20 cm sous niveau égout du toit
le plus bas
• sur même mur : matériels identiques
surface d’affichage < 8 m² (< 10,60 m²
avec encadrement.)


tous mobiliers publicitaires admis
sur mobilier d’information : surface < 8m²

possibilité publicité numérique
(uniquement en agglomérations >
10 000 hab.)

Mobiliers urbains publicitaires

Dispositifs lumineux (autres
qu’éclairés par projection ou
transparence) dont numériques

ZP3



surface hors tout < 8 m²


façade < 40 m
1 mural ou 2 muraux alignés ou 1 scellé au sol

façade 40 / 80 m
1 mural ou 2 muraux alignés ou 2 scellés au sol

tranche 80 m
+ 1 dispositif

surface hors tout < 8 m²
Sans panachage possible. Selon longueur façade :
< 25 m : 0 scellé au sol, 1 ou 2 muraux même mur
25 / 40 m : 1 scellé au sol ou 2 muraux même mur
40 / 80 m : 2 scellés au sol ou 2 muraux même mur
Pas de règle spécifique pour le domaine
ferroviaire



hauteur façade < 20 m
hauteur < 1/6 façade < 2 m

hauteur façade > 20 m
hauteur < 1/10 façade < 6 m

Uniquement agglo > 10 000 hab

Interdite en dehors de Lille
surface < 20 m² (10m² si limitation à 1
dispositif par mur)

DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZP1, ZP2 et ZP3
Type de dispositif

Réglementation nationale

Dispositifs de petits
formats
(devantures)

•

Surface unitaire < 1m²
• Surface totale < 2m²

 Règlementation nationale

Bâches publicitaires de
chantier



Uniquement agglo > 10 000 hab.  Règlementation nationale

Dispositifs de dimensions
exceptionnelles



Uniquement agglo > 10 000 hab.  Règlementation nationale

Publicité supportée par
palissade de chantier

20



Surface hors tout 12 m²

 Surface < 8 m² + règle de
densité + sans dépassement
de la palissade

PROPOSITION DE DE ZONES DE PUBLICITE
COMMUNES HORS UNITE URBAINE
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Type de dispositif

Dispositifs muraux

Réglementation
nationale

•
•
•
•

surface hors tout
< 4 m²
façades ou
clôtures aveugles
hauteur < 6 m /
sol
hauteur > à 0,5 m
/ sol

Dispositifs de petits •
formats
(devantures)
•
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interdits

ZONE DE
PUBLICITE 5
•
•
•

surface < 4 m²
(hors tout)
hauteur < 20 cm
sous niveau égout
du toit le plus bas
1 mural par mur
et par voie

• tous mobiliers publicitaires admis
sur mobilier d’information : surface < 2 m²

Mobiliers urbains
publicitaires

Publicité supportée
par palissade de
chantier

ZONE DE
PUBLICITE 4

•

•

surface unitaire <
1 m²
surface totale < 2
m²
surface hors tout
< 12 m²

•
•

Règlementation nationale

surface < 4 m²
nombre limité en fonction linéaire
palissade

CERTAINES COMMUNES DE – 10 000 HABITANTS APPARTENANT A UNE UNITE
URBAINE (LILLE OU BETHUNE) SOUHAITENT BENEFICIER DU REGIME
JURIDIQUE APPLICABLE AUX COMMUNES HORS UNITE URBAINE DU FAIT DE
LEUR MORPHOLOGIE PLUTÔT RURALE.
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DISPOSITIONS APLICABLES A TOUTES LES
ZONES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
PUBLICITES EN EN LIEUX PROTEGES
 Abords de MH ( Périmètre délimité des abords ou à moins de 500 m en
covisibilité) et Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) :
• Publicité sur mobiliers urbains publicitaires avec limitation à 2m² pour les
mobiliers d’information ( possibilité numérique pour agglo > 10 000 hab.)
• Dispositifs de petit format : surface totale par établissement 1m²
• Les dispositifs de dimensions exceptionnelles et bâches sur échafaudage
• Publicité sur palissade de chantier
• Chevalet installés sur domaine public : 0,80m de largeur et hauteur/sol <1,20m
 PAR EXCEPTION, de 100 à 500 mètres d’un MH en covisibilité et dans les
SPR hors PSMV Lillois :

• Admettre la publicité sur mobiliers urbains publicitaires et publicité sur mur de
bâtiments aveugles dans une surface max de 8m² (2,1 m² pour numérique)
• Dispositifs de petit format :surface totale par établissement 2 m²
• Admettre la publicité scellée au sol dans une surface max de 8m² (10,60 m²
encadrement compris) uniquement sur le périphérique de Tourcoing
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DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
ZONAGE SUR GRAND BOULEVARD

Application de la ZP1:
• Publicité sur mobiliers urbains publicitaires avec limitation à 2m² pour les
mobiliers d’information ( possibilité numérique pour agglo > 10 000 hab.)
• Dispositifs de petit format : surface totale par établissement 1m²

• Les dispositifs de dimensions exceptionnelles et bâches sur échafaudage
• Publicité sur palissade de chantier 8 m² maximum
• Chevalet installés sur domaine public : 0,80m de largeur et hauteur/sol <1,20m
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DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
INTERDICTION DE DEPASSER L’EGOUT DU TOIT
PRECISION: sous le niveau de celui le plus bas

27

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
EXTINCTION DES PUBLICITES LUMINEUSES
 REGLEMENTATION NATIONALE applicable dans les UU < 800 000 habitants :
Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures , à
l’exception :
• des dispositifs éclairés par projection ou transparence supportés par le mobilier
urbain,
• des dispositifs numériques supportés par le mobilier urbain, à condition que leurs
images soient fixes.
 REGLEMENTATION RLPi METROPOLITAIN :
Extinction entre 23 heures et 7 heures
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