
Élaboration du règlement local de publicité 
intercommunal

Réunion PPA n°1 : diagnostic - 1 février 2022



Ordre du jour :

1 - Publicités, enseignes et préenseignes

2 - Le règlement national

3 - Le diagnostic, les illégalités et leur traitement

4 - Le règlement local de Dunkerque

5 - Les constats

6 - Les orientations

7 - Le calendrier



1 - Publicités, enseignes et préenseignes



Publicités, enseignes, préenseignes > Dispositifs concernés



Publicités, enseignes, préenseignes > Dispositifs concernés

Publicité Préenseignes Enseignes

En agglomération : règles identiques



Publicités, enseignes, préenseignes > Dispositifs concernés

Importance de bien qualifier le dispositif…

d’où l’importance du message et de son implantation



Publicités, enseignes, préenseignes > Dispositifs concernés : le mobilier urbain publicitaire

Abris-voyageur 2 m2 8 m2

Colonne porte affiches, kiosques… sur domaine public



Publicités, enseignes, préenseignes > Dispositifs concernés

Véhicule publicitaire Affichage d’opinion Enseigne temporaire

Photo prise en dehors du territoire



Publicités, enseignes, préenseignes > Focus sur l’affichage d’opinion

Affichage d’opinion COMMUNE
NB 

HABITANTS
SURFACE OBLIGATOIRE 

D’AFFICHAGE en M²

Armbouts-Cappel 2329 6

Bourbourg 7151 10

Bray-Dunes 4527 8

Cappelle-la-Grande 7973 10

Coudekerque-Branche 21428 22

Craywick 700 4

Dunkerque 88667 52

Ghyvelde 4254 8

Grand-Fort-Philippe 5095 8

Grande-Synthe. 23157 22

Gravelines 11386 17

Leffrinckoucke 4358 8

Loon-Plage 6269 10

Saint-Georges-sur-l' Aa 315 4

Spycker 1834 4

Téteghem-Coudekerque-Village 8592 12

Zuydcoote 1736 4



Publicités, enseignes, préenseignes > Dispositifs non concernés

Signalisation 
routière

Signalisation 
d’Information  Locale

Affichage 
administratif

Il en est de même pour les RIS 
(relais d’Information service)



Publicités, enseignes, préenseignes > Dispositifs non concernés

Affichage sauvage 
interdit

Véhicules non équipés à 
des fins publicitaires

Mobilier urbain non 
publicitaire (JEI)



2- Le règlement national



Le règlement national > Les interdictions absolues ou relatives liées à la localisation



Le règlement national > Les interdictions liées aux supports

Les autres interdictions absolues de la publicité : 
• sur les arbres
• sur les poteaux électriques ou de télécommunication
• sur les installations d’éclairage public
• sur les murs des bâtiments avec ouverture > 0,50 m2

• sur les clôtures non aveugles
• sur les murs de cimetières et de jardin public



Le règlement national > La publicité

3 données essentielles pour la CUD :

- la population
- l’unité urbaine et la communauté urbaine
- les limites d’agglomération de chaque commune



Le règlement national > La publicité > La population

Le code de l’environnement distingue les communes 
de plus ou moins 10 000 habitants faisant partie ou non 

de l’unité urbaine de plus de 100 000 habitants

Sur mur

Agglomération de - de 10 000 h
Agglomération de + de 10 000 h ou 
faisant partie d'une UU de + de 100 

000h

surface hauteur surface hauteur

4 m2 6 m 12 m2 7,5 m

Scellée au 
sol

Agglomération de - de 10 000 h
Agglomération de + de 10 000 h ou 
faisant partie d'une UU de + de 100 

000h

surface hauteur surface hauteur

Interdite 12 m2 6 m



Le règlement national > La publicité > La population



Le règlement national > La publicité > La population

Publicité Scellée au sol Publicité Murale Publicité Numérique Bâches publicitaires

Hors Unité 
Urbaine de 
Dunkerque

Bourbourg

INTERDIT
SURFACE < 4 m2
HAUTEUR < 6 m

INTERDIT INTERDIT

Bray-Dunes

Ghyvelde

Armbouts-Cappel

Spycker

Zuydcoote

Craywick

Saint-Georges-sur-l’Aa
Téteghem-Coudekerque-Village

Unité Urbaine 
de Dunkerque

Dunkerque

SURFACE < 12 m2
HAUTEUR < 6 m

SURFACE < 12 m2
HAUTEUR < 7,5 m

SURFACE < 8 m2
HAUTEUR < 6 m

(interdit sur mobilier 
urbain dans les 

agglomérations de - de 10 
000 habitants)

SURFACE <  50% 
de la surface totale

(interdit dans les 
agglomérations de - de 10 

000 habitants)

Grande-Synthe

Coudekerque-Branche

Gravelines

Cappelle-la-Grande

Loon-Plage

Grand-Fort-Philippe

Leffrinckoucke

Agglomérations de - de 10 000 
habitants



Le règlement national > La publicité > L’unité urbaine



Le règlement national > La publicité > La publicité numérique



Le règlement national > La publicité > Les limites d’agglomération de chaque commune

La publicité est interdite hors agglomération :
Les limites du territoire aggloméré de chaque commune devront être vérifiées.

Chaque arrêté municipal est une annexe du RLPi

 

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  
 

 
 

DEPARTEMENT DE ..... 
 

COMMUNE DE ...... 
 
 
 
 
 LE MAIRE DE ......., 
 
 
 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6 ; 
 
VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.2, R 411.8 et R 411.25; 
 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre I - 5ème partie - signalisation 

d’indication ; 
 
VU le décret du 13 décembre 1952 portant nomenclature des routes à grande circulation, modifié et 

complété par les textes subséquents ; 
 
Considérant l’évolution de l’urbanisation de la commune et la nécessité de redéfinir les limites de 

l’agglomération conformément à l’article R.110-2 du code de la route ; 
 
 
 

A R R E T E 
 
 
 
ARTICLE 1 : Les limites de l’agglomération sur les voies d'accès à la commune de « Nom Commune », 

au sens de l'article R.110-2 du code de la route, sont fixées ainsi qu’il suit sur : 
 

 Nom de la voie Repérage géographique 
(GPS) 

   

   

 
 
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire (panneaux EB 10 et EB 20) sera mise en place aux 

emplacements indiqués à l'article ci-dessus, à la charge de la commune. 
 
 



Le règlement national > La publicité > Les limites d’agglomération de chaque commune

La publicité est interdite hors agglomération.
Les limites du territoire aggloméré doivent correspondre à la 

réalité physique



Le règlement national > La publicité > Les préenseignes dérogatoires

A titre dérogatoire, des préenseignes sont admises hors agglomération 
aux conditions suivantes :

Activité signalée
Format 

maximum
Nombre Distance

Fabrication ou la 
vente de produits 

du terroir

1m x 1,50 m
H = 2,20 m

2 5

Activités 
culturelles

2 5

Monuments 
historiques 

ouverts à la visite
4 10

Temporaires 4 -

Photo prise en dehors du territoire



Le règlement national > Les enseignes

Sur mur

Agglomération de - de 10 000 h Agglomération de + de 10 000 h 

surface : 25 % de la surface de la façade (si < 50 m2)

surface : 15 % de la surface de la façade (si > 50 m2)

Scellées au 
sol

Agglomération de - de 10 000 h Agglomération de + de 10 000 h

hauteur
6,50 m si largeur > 1 m

8 m si largeur < 1 m

surface = 6 m2 surface = 12 m2



Le règlement national > Les enseignes sur mur

La surface des enseignes ne doit pas dépasser 15 %* de la surface 
de la façade commerciale

*( 25 % pour les façades inférieures à 50 m²)



Le règlement national > Les enseignes scellées au sol

Les enseignes scellées au sol de plus de 1 m2 sont limitées à 1 par voie 
bordant l’établissement



Le règlement national > Les enseignes sur toiture

Les enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu sont composées de 
lettres et de signes découpés



3- Le diagnostic, les illégalités et leur 
traitement



Le diagnostic > chiffres clés : publicité et mobilier urbain publicitaire

727 dispositifs > à 1,5 m2 recensés
402 publicités sur propriété privée
325 mobiliers urbains publicitaires

127 illégalités (RNP)



Le diagnostic > répartition des publicités sur le territoire



Le diagnostic > La publicité > Les illégalités

DensitéHors agglomérationLimite d’égout du toit



Le diagnostic > La publicité > Les illégalités

Mur non aveugle Dans périmètre de 
protection des MH

Sur équipement 
public (non recensé)

Concerne 8 dispositifs sur le territoire « Vendu »
(non recensé)



Le diagnostic > Les enseignes > Les illégalités

Sur mur : 
surfaces > 25 %

Limite d’égout du toit Scellée au sol > 1m2



Le diagnostic > Les enseignes > Les illégalités

Perpendiculaire mal 
positionnée => pub

Sur toiture : lettres 
non découpées

Dépasse du 
mur



4- Le règlement local de publicité de 
Dunkerque



Le règlement local de Dunkerque > Règles générales

Publicité Scellée au sol Publicité Murale Publicité Numérique Baches publicitaires Mobilier urbain

RNPZPR1 INTERDIT INTERDIT

SURFACE < 8 m2

HAUTEUR < 6 m

Soumis à autorisation du 

Maire

interdites sauf dans le 

cadre de travaux sur les 

MH

ZPR2

SURFACE < 12 m2

HAUTEUR < 6 m

1 par UF < 100 m

SURFACE < 12 m2

HAUTEUR < 7,5 m

1 par pignon et UF

retrait ≥ 0,50m arrête et 

pente de toiture

SURFACE < 8 m2

HAUTEUR < 6 m

Soumis à autorisation du 

Maire

interdites sauf dans le 

cadre de travaux sur les 

MH

2m2 si < 100m

MH / site inscrit

sinon, RNP

Enseigne Scellée au sol
Enseigne murale

Enseigne sur toiture
Enseigne à plat Enseigne perpendiculaire Horaires d'extinction

Tout le 

territoire

RNP

(voir charte)

interdites au-dessus 

d'une porte d'entrée 

d'immeuble d'habitation

interdit sur balcons, gare-

corps, baies d'étage

1 par activité et en limite 

de propriété RNP

RNP

(voir charte)

- restrictif
RNP

+ restrictif
interdit



Le règlement local de Dunkerque > répartition des publicités



Le règlement local de Dunkerque > Illégalités

161 dispositifs
(hors MU publicitaire)

26 illégalités RNP
71 illégalités RLP



Le règlement local de Dunkerque > Règles esthétiques

Publicité murale Publicités scellées au 
sol

Dispositifs nus 
interdits + 24h

Passerelles interdites
Retrait de 0,50 m arêtes du mur et 

pentes de toit

Dos habillés si simple face Habillage possible avec fond 
neutre



5- Les constats



Les constats > Les publicités

Dans les espaces naturels Dans la zone Grand Site



Les constats > Les publicités

En entrée d’agglomération Dans les zones d’activité



Les constats > Les publicités

Sur les grands axes Le reste du territoire



Les constats > Les publicités

Des chevalets Apparition du numérique



Les constats > Les publicités

Inadaptation à l’environnement, 
matériels disparates

Du matériel bas de gamme des 
accessoires rapportés



Les constats > Le mobilier urbain publicitaire

Publicité sur mobilier urbain : 
planimètres, abris voyageurs et 8 m2



Les constats > Les enseignes

Réalisations conformes au RNP



Les constats > Les enseignes

De belles réalisations



Les constats > Les enseignes

Des enseignes perpendiculaires 
en surnombre

Des enseignes perpendiculaires 
mal positionnées



Les constats > Les enseignes

Confusions liées aux 
matériels employés

Apparition du numérique



Les constats > synthèse des enjeux



6- Les orientations



Les orientations > Les publicités

Limiter la densité



Les orientations > Les publicités

Encadrer le numérique



Les orientations > Les publicités

Supprimer la publicité dans les espaces naturels



Les orientations > Les publicités

Supprimer la publicité aux entrées de villes (distance à définir)



Les orientations > Les publicités

Réduire la surface des dispositifs



Les orientations > Les publicités

Exiger une qualité de matériel et d’entretien



Les orientations > Les publicités

Définir les conditions où la publicité peut être admise sur le 
mobilier urbain dans les sites protégés



Les orientations > Les publicités

Laisser à chaque commune la libre appréciation sur le mobilier urbain



Les orientations > Les publicités

Limiter les horaires d’extinction de 23 h à 7 h



Les orientations > Les enseignes

Poursuivre la politique de respect de l’architecture



Les orientations > Les enseignes

Limiter le nombre d’enseignes perpendiculaires



Les orientations > Les enseignes

Aménager les dimensions des enseignes scellées au sol



Les orientations > Les enseignes

Encadrer les dimensions des enseignes numériques



Les orientations > Les enseignes

Limiter les horaires d’extinction de 23 h à 7 h



7- Le calendrier



Calendrier > Planning général

6 octobre 2022

janvier à mars 2022

La procédure du RLPi est identique à celle du PLUi

27 avril 2022

12 octobre 2021



Élaboration du règlement local de 
publicité intercommunal

Merci de votre attention


