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ARRETE

Article 1er: L’arrêté municipal du 3 février 1998 portant règlement local de la publicité, des enseignes et pré-
enseignes sur le territoire de Lomme n’est pas modifié par le présent règlement municipal et reste
applicable sur le territoire de Lomme. L’arrêté figure en annexe du présent document.

Article 2ème: L’arrêté municipal du 16 mars 2000 portant règlement local de la publicité, des enseignes et pré-
enseignes sur le territoire de Lille et d’Hellemmes est abrogé.

Article 3ème: les dispositions figurant ci-après constituent le nouveau règlement local de la publicité, des
enseignes et pré-enseignes sur le territoire des communes de Lille et d’Hellemmes,

TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE ET AUX PRE-ENSEIGNES

Le présent règlement est établi afin d’assurer la protection de l’environnement et du cadre de vie. Il s’applique
complémentairement et sans préjudice des règles prises pour la protection d’autres intérêts publics, de
sécurité routière notamment (articles R 418-2 à R 418-9 du Code de la Route et dispositions du Code de la
Voirie Routière) ou instituées dans le cadre de règlements de voirie, et notamment le règlement de voirie
communautaire.

Il complète et précise le cas échéant, la réglementation nationale issue du Code de l’Environnement (Titre 8 -
Livre 5 - Articles L581-1 et suivants) et des textes réglementaires applicables à la publicité, aux enseignes et
pré-enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.

Sont instituées sur la totalité de l’agglomération 4 zones de publicité restreinte et 1 zone de publicité autorisée
dont la délimitation est reportée au document graphique annexé.

Article I-1 : Régime des autorisations ou déclarations

I-1-1 : Publicités
- L’installation, le remplacement ou la modification d’un dispositif ou d’un matériel qui supporte de la
publicité fait l’objet d’une déclaration préalable qui est adressée au Préfet et au Maire dans les
conditions fixées par les articles 30-1 à 30-3 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980.
- En application de l’article L. 581-9 du Code de l’Environnement, l’installation des dispositifs de
publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par
transparence est soumise à autorisation du Maire, dans les conditions prévues  par les articles 25 à 29
du décret n°80-923 du 21 novembre 1980.
- Les dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou
transparence sont soumis aux dispositions régissant la publicité non lumineuse.

I-1-2 : Pré-enseignes
En application de l’article 15-1 du décret n° 82-211 du 24 février 1982, les pré-enseignes dont les
dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur sont soumises à déclaration
préalable auprès du Maire et du Préfet dans les conditions précisées par les articles 30-1 à 30-3 du
décret n° 80-923 du 21 novembre 1980.
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Article I-2 : Prescriptions esthétiques

I-2-1 : Tout dispositif de pré-enseignes ou publicitaire, scellé au sol dont le revers non exploité, est visible de
la voie publique ou d’un fonds voisin, doit être habillé d’un carter de protection esthétique,
dissimulant la structure.

I-2-2 : Un dispositif publicitaire ou une pré-enseigne peut supporter deux faces de mêmes dimensions qui
seront strictement accolées dos à dos.

1-2-3 : Les dispositifs ne devront pas porter atteinte à la qualité architecturale, urbaine ou paysagère de
l’immeuble considéré ou de son environnement.

Article I-3 : Dispositions connexes

I-3-1 : Différentes zones de publicité restreinte sont instituées sur le territoire de la ville de Lille et de la
commune associée d’Hellemmes.

La ZPR0 (Zone de Publicité Restreinte 0), qui concerne les zones où la publicité est interdite.
La ZPR1 (Zone de Publicité Restreinte 1), qui concerne les voies de circulations de Lille et
Hellemmes énumérées ci-après (Article 1-4-2)
La ZPR2 (Zone de Publicité Restreinte 2), qui concerne le secteur sauvegardé du Vieux-Lille
La ZPR3 (Zone de Publicité Restreinte 3), qui concerne le reste de l’agglomération de Lille et
Hellemmes.
La ZPA (Zone de Publicité Autorisée), qui concerne les abords du Boulevard de l’Ouest.

I-3-2 : Dans le cas d’une divergence entre le présent règlement et la réglementation nationale, le principe le
plus restrictif s’applique.

Article I-4 : Dispositions spécifiques

I-4-1 : La ZPR0

Dans les zones ci-dessous énoncées, la publicité est interdite :
- Le parc de la Citadelle de Lille
- L’échangeur Sud de Lille (liaison A25-A1)
- La route nationale 356 (liaison A1-voie rapide urbaine)
- Le cimetière du Sud
- Le cimetière de l’Est
- La voie rapide Urbaine(liaison A22)
- Le square Foch
- Le square Dutilleul
- Quai du Wault
- Rives de la Deule et de la Haute Deule sur une profondeur de 20 mètres de part et

d’autre de la rue

I-4-2 : La ZPR1

Sont concernées :
- Sur la commune de Lille :

Boulevard Victor Hugo
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Boulevard Vauban (entre la rue de
Solférino et la place du Maréchal
Leclercq) 
Boulevard Bigo Danel
Boulevard de la Lorraine
Boulevard de la Moselle
Boulevard de Strasbourg
Boulevard d’Alsace
Boulevard de Metz
Avenue Willy Brandt
Boulevard de Belfort
Avenue Beethoven
Rue du Faubourg des Postes
Rue du Faubourg d’Arras
Rue de Solférino (du boulevard
Vauban au boulevard Victor Hugo)
Rue des Urbanistes (entre la rue des
Canonniers et le carrefour Pasteur).
Boulevard Carnot (entre la rue des
Canonniers et le carrefour Pasteur).
Rue Javary
Pont de Fives
Avenue de la République
Rue de la Louvière
Rue Gustave Delory (de la rue Javary
à la rue de Paris)
Rue du Buisson
Avenue Winston Churchill
Rue du Faubourg de Roubaix
Rue Eugène Jacquet
Rue de la Chaude rivière
Avenue Léon Jouhaux(entre le
boulevard de la Lorraine et
Lambersart)
Boulevard de la Liberté
Rue de Bellevue
Rue du Long Pot
Rue Bernos
Rue Armand Carrel

Rue du Faubourg de Douai
Boulevard Montebello
Rue de Turenne
Avenue de Dunkerque
Boulevard de Verdun
Avenue Denis Cordonnier
Pont de Tournai
Rue de Saint Amand
Rue Mattéotti
Rue Pierre Legrand
Rue de Lannoy
Rue de Cambrai
Rue Jean Jaurès
Place Guy de Dampierre
Rue d’Arras
Rue des Postes
Boulevard Emile Dubuisson
Avenue du Président Hoover
Boulevard Paul Painlevé
Rue du Faubourg de Béthune
Avenue Oscar Lambret
Rue de Cannes
Rue Richard Wagner
Rue de Marquillies (de la rue du
Faubourg des Postes à la rue Marcel
Hénaux)
Rue Coutois
Rue Marcel Hénaux
Rue Abélard
Boulevard des Cités Unies
Rue Gustave Courbet
Rue de Flers
Rue Gutemberg
Pont de Flandres
Rue de Douai
Avenue JF Kennedy (entre la Rue
Emile Dubuisson et la rue de Paris)
Rue de Maubeuge

- Sur la commune d’Hellemmes :
Boulevard de Lezennes
Rue Chanzy
Rue Roger Salengro

Rue Jacquard
Rue Faidherbe

Sur les voies, ci-dessus énoncées, et 20 mètres de part et d’autre de l’axe de chaussée, seule est
admise :
- la publicité sur le mobilier urbain;
- 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 ;

- un dispositif en portatif
ou
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- un affichage sur mur (ou clôture) aveugle, limité à deux dispositifs en laissant
au minimum 0.5m de mur libre autour du ou des dispositif(s) ;

- la publicité lumineuse en toiture, après autorisation du Maire et avis de l’Architecte des Bâtiments
de France dans le cas des sites visés à l’article L 581-8 du Code de l’Environnement ;

- la publicité sur palissade de chantier effectif, apposée strictement à plat sur le bardage, les
dispositifs devant être espacés d’au moins 7 mètres et être en retrait d’au moins 1 mètre par
rapport aux extrémités de la palissade ;

- la publicité sur façade commerciale telle que définie à l’article I-5-7. 
La publicité sur mur non aveugle, quelle que soit l’affectation du bâtiment, est interdite.

I-4-3 : La ZPR2

Sur cette zone, la publicité est régie par les dispositions de l’arrêté préfectoral du 9 octobre 1989
figurant en annexe du présent règlement.

1-4-4 : La ZPR3
Sur cette zone, seule est admise :

- la publicité sur mobilier urbain limitée à 8m² ;
- la publicité sur palissade de chantier effectif, apposée strictement à plat sur le bardage, les

dispositifs devant être espacés d’au moins 7 mètres et être en retrait d’au moins 1 mètre par
rapport aux extrémités de la palissade ;

- la publicité lumineuse en toiture, après autorisation du Maire et de l’Architecte des Bâtiments de
France dans le cas des sites visés à l’article L 581-8 du Code de l’Environnement ;

- la publicité sur façade commerciale telle que définie à l’article I-5-7.

I-4-5 : La ZPA
Sur cette zone, et 20mètres de part et d’autre de l’axe de chaussée, seul 1 (un) dispositif à l’intérieur
d’un linéaire de 200 mètres dans chaque sens de circulation est admis.

Article I-5 : Dispositions communes.

I-5-1 :  A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments
historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou visés au II de l’article L581-4 du Code de
l’Environnement, la publicité est interdite, sauf sur mobilier urbain ou sur façade commerciale, telle que
prévue à l’article I-5-7.

I-5-2 : Affichage d’opinion et des Associations sans but lucratif
En application des articles L 581-11 et 13 du Code de l’Environnement, toute zone de publicité
restreinte doit comporter un ou plusieurs emplacements destinés à l’affichage d’opinion et à la
publicité relative aux activités des associations sans but lucratif.
Des panneaux réservés à l’affichage d’opinion et aux associations sans but lucratif pourront être
installés sur le territoire de la Ville de Lille et de la commune associée d’Hellemmes, conformément
aux dispositions de l’article L 581-13 du Code de l’Environnement et à celles du décret  n° 82-220 du
25 février 1982.

I-5-3 : Véhicules publicitaires
En application de l’article L. 581-15 du Code de l’Environnement et du décret n° 82-764 du 6
septembre 1982, sur le territoire de la Ville de Lille et de la commune associée d’Hellemmes,  les
véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou
à des pré-enseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d’une
voie ouverte à la circulation publique.
Ils ne peuvent pas circuler ni à vitesse anormalement réduite ni en convoi de deux ou plusieurs
véhicules.
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En outre, ils ne peuvent pas circuler dans les lieux interdits à la publicité en application des articles
L. 581-4 et -8 du Code de l’Environnement.
La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 16 m² en ZPR1, et 8m²
dans les autres zones.
Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l’autorité de
police à l’occasion de manifestations particulières.

I-5-4 : Baies des établissements temporairement fermés pour réfection ou à la suite d’une procédure de règlement judiciaire ou de
liquidation des biens

La publicité est admise sur les baies d’établissements temporairement fermés pour réfection ou à la
suite d’une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens pour une période de trois
mois à compter de la fermeture de l’établissement, renouvelable 3 fois maximum.

I-5-5 : Aménagements spéciaux :
Les aménagements comprenant des réalisations telles que murs peints, mosaïques, etc., feront l’objet
d’une déclaration auprès du Maire, en application de l’article R. 422-2 du Code de l’Urbanisme.

L’installation des dispositifs de publicité lumineuse faisant appel à des techniques nouvelles (affichage
électronique, vidéo, faisceau de rayonnement laser, etc.) est soumise à autorisation du Maire après avis
de l’Architecte des Bâtiments de France dans les secteurs de sa compétence.

I-5-6 : Surface unitaire maximale des dispositifs publicitaires
12 m², sur l’ensemble de l’agglomération de Lille et d’Hellemmes

I-5-7 : Publicité sur façade commerciale
Dans le cas d’établissements commerciaux installés au rez-de-chaussée d’immeuble, les dispositifs
publicitaires inférieurs à 1 m² implantés strictement à plat sont admis à raison de 2 (deux) dispositifs
de même format par façade commerciale.
Le bas du dispositif ne pourra dépasser l’appui de la vitrine. Le haut du dispositif ne pourra dépasser
le linteau de la vitrine.
Leur implantation ne doit pas affecter le cadre environnemental et architectural.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES

Dans les zones de publicité restreintes, les enseignes sont soumises aux dispositions de la réglementation
nationale (décret n°82-211 du 24 février 1982) modifiées ou complétées par les prescriptions des articles
suivants. En conséquence, les dispositions de la réglementation nationale, non expressément traitées dans le
présent règlement, sont applicables en leur totalité (décret n°82-211 du 24 février 1982 pour les enseignes).
Dans l'ensemble des ZPR, les enseignes seront soumises à autorisation du Maire (après avis de l'Architecte
des Bâtiments de France dans les secteurs où celui ci est requis).

Article II- 1 : Régime des autorisations

En application de l’article L. 581-18 du Code de l’Environnement et du décret n° 82-211 du 24 février 1982,
l’installation d’une enseigne sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8
du Code de l’Environnement et dans les zones de publicité restreinte est soumise à autorisation du Maire.

L’autorisation est accordée :
- après avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle concerne l’installation d’une
enseigne sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l’article L. 581-4 du Code de l’Environnement ainsi
que dans un secteur sauvegardé,
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- après avis de l’Architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle concerne l’installation d’une enseigne sur un
immeuble ou dans un lieu mentionné à l’article L. 581-8 du Code de l’Environnement, à l’exception des
secteurs sauvegardés.

En application de l’article L. 581-18 du Code de l’Environnement et du décret n° 82-211 du 24 février 1982,
l’installation d’une enseigne à faisceau de rayonnement laser est soumise à autorisation du Préfet dans les
conditions définies ci-dessus.

En application de l’article 18 du décret n° 82-211 du 24 février 1982, les enseignes temporaires sont soumises
à autorisation du Maire lorsqu’elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l’article
L. 581-4 du Code de l’Environnement ou lorsqu’elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu
mentionné à l’article L. 581-8 du Code de l’Environnement.
L’autorisation est délivrée après avis de l’Architecte des Bâtiments de France lorsqu’il s’agit d’enseignes
temporaires installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent des travaux publics ou des opérations
immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente et d’enseignes temporaires
installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce, et
situées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l’article L. 581-4 du Code de l’Environnement.

Article II-2 : Dispositions communes

Les dispositions ci-dessous énoncées s’appliquent pour l’ensemble des ZPR

II-2-1 : L’autorisation pourra être refusée si  l'enseigne projetée,  par ses dimensions, ses couleurs, ses
matériaux, sa position, … porte atteinte à la qualité architecturale, urbaine ou paysagère de l'immeuble
considéré ou de son environnement.

Les tubes fluorescents et caissons ne pourront être autorisés que s’ils sont inscrits dans un projet
architectural  global, et s’ils ne portent pas atteinte à la qualité de l’environnement ou aux abords des
monuments historiques par leurs épaisseurs, leurs couleurs, leur éclairage trop agressif ou clignotant
(sauf nécessités de visibilité liée à l’urgence, type pharmacies…).

II-2-2 : Les enseignes perpendiculaires
Seule pourra être autorisée, une enseigne perpendiculaire, par établissement, le long de chaque voie
ouverte à la circulation publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité commerciale pour un
linéaire de façade inférieur ou égal à 15m. Au-delà, un dispositif pourra être autorisé par linéaire de
15 m.
Dans le cas d’activités exercées sous licence, une enseigne supplémentaire par licence pourra être
autorisée dans la limite de deux maximum.
L’enseigne ne dépassera pas la limite supérieure du mur, ni l’espace du premier étage (ou niveau
équivalent). Le meilleur positionnement possible de l’enseigne par rapport à l’architecture de la façade
sera recherché.
Sa largeur devra être inférieure au dixième de la distance entre alignements bâti et limitée à 1mètre
Sur les immeubles entièrement à usage commercial, la partie supérieure de l’enseigne ne pourra
excéder la hauteur du plancher supérieur du bâtiment.

II-2-3 : Les enseignes en toiture ou terrasse en tenant lieu
Les enseignes lumineuses en toiture ou terrasse en tenant lieu, sont soumises à autorisation du Maire
après avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans le cas des sites visés à l’article L 581-8 du
Code de l’Environnement.
En secteur sauvegardé et à moins de 100 mètres et en covisibilité d’un bâtiment classé ou inscrit parmi
les monuments historiques,  dans  les sites classés ou inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930, les
enseignes en toiture ou en terrasse tenant lieu sont interdites.

II-2-4 : Les enseignes à plat sur mur ou parallèle à celui-ci
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L’enseigne doit être parallèle au mur et le plus près possible de celui-ci.
L’enseigne ne dépassera pas la limite supérieure du mur, ni le niveau des appuis de fenêtre du premier
étage (ou niveau équivalent).
L’enseigne ne pourra pas être apposée sur les balcons et devra être traitée en harmonie avec la façade
du bâtiment.
La largeur de l’enseigne ne pourra excéder la largeur de la vitrine commerciale.
Les parties vitrées ne devront pas être occultées par l’enseigne.

II-2-5 : Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol
Seule pourra être autorisée, une enseigne par unité foncière, placée le long de chaque voie ouverte à la
circulation publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée.

TITRE III : DISPOSITIONS D’APPLICATION

III-1 : Sanctions
Les infractions au présent acte sont sanctionnées selon les dispositions prévues aux articles L581-26 et
suivants du Code de l’Environnement (codification de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979) et des
textes réglementaires pris pour application de cette loi.

III-2 : Délais et modalités d’opposabilité
Le présent règlement s’applique dès la dernière formalité de publicité énumérée à l’article suivant, à
toute installation nouvelle ou à toute modification d’une installation existante.

Conformément à l’article L 581-43 du Code de l’Environnement :
- les dispositifs soumis à autorisation (enseignes, certaines publicités et pré-enseignes), installés

avant l'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la
réglementation antérieure, être maintenus pendant un délai de deux ans à compter de la décision
de l'autorité administrative compétente en ordonnant la suppression ou la modification ;

- les dispositifs soumis à déclaration (publicités et pré-enseignes), mis en place avant l'entrée en
vigueur du présent règlement, qui ne sont pas conformes à ses prescriptions, ainsi que ceux mis en
place dans des lieux entrés dans le champ d'application des articles L. 581-4, L. 581-8, peuvent,
sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenus pendant un délai
de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Pour l'application du présent règlement, et lorsque deux dispositifs se situent sur un même linéaire de
200 mètres tel que défini ci-dessus (article I-4-2), sera maintenu par ordre de priorité:
- le dispositif installé sur mur aveugle,
- ou à défaut, le dispositif le plus près du milieu du linéaire de 200 mètres concerné,
- ou à défaut, le dispositif le plus éloigné de tout immeuble protégé au titre des monuments
historiques ou inscrit à l’inventaire du patrimoine architectural et paysager du PLU.
En cas de présence de plus de deux dispositifs sur le même linéaire, les critères de priorités énoncés
ci-dessus sont cumulatifs.

III-3 : Formalités de publicité
Le présent règlement fera l’objet d’un affichage en Mairie, d’une insertion au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture et d’une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés
dans tout le département.
Le règlement local de publicité sera tenu en Mairie à la disposition du public.

III-4 : Voies de recours
Le présent règlement peut faire l’objet dans un délai de 2 mois à compter de la dernière formalité de
publicité prévue à l’article précédent :

- d’un recours administratif (gracieux et / ou hiérarchique)
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