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ANNEXE 2 AU REGLEMENT LOCAL DE LA PUBLICITE. 

LEXIQUE 

Activités dérogatoires : 
 

Activités pouvant bénéficier de préenseignes dérogatoires dans les conditions énoncées 

aux articles L.581-19, R.581-66 et R.581-67 du Code de l'Environnement.  

Il s’agit, des activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par 

des entreprises locales, des activités culturelles et des monuments historiques, classés ou 

inscrits, ouverts à la visite. A titre temporaire, les opérations et manifestations 

exceptionnelles mentionnées à l’article L.581-20 du Code de l’Environnement. Les autres 

activités ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements 

relatifs à la circulation routière.  

Agglomération :  

Article R.110-2 du Code de la Route : "espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis 

rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet 

effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde" [...] 

Chaussée :  

Article R.110-2 du Code de la Route : "Partie de la route normalement utilisée pour la 

circulation des véhicules " 

Enseigne :  

Article L.581-3 du Code de l'Environnement : "toute inscription, forme ou image apposée 

sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce". 

Enseigne en bandeau :  

Enseigne allongée et horizontale placée sur le linteau surplombant une baie, sur la partie 

supérieure d’une baie ou sur l’imposte surplombant cette baie. 

Enseigne en applique :  

Enseigne de petit format appliquée (plaquée) sur un montant ou une baie de façade 

commerciale qui vient en complément de l’enseigne en bandeau. 

Enseignes et préenseignes temporaires : 

Articles L.581-20 et R.581-68 à R.581-71 du Code de l'Environnement : 

 « 1- Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à 

caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois; 

2- Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent des 

travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, 

location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles 

signalent la location ou la vente de fonds de commerce. 
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Ces enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le 

début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une 

semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération. » 

Façade d'établissement :  

Portion de la façade d'un bâtiment appartenant à un seul établissement (qui peut 

proposer plusieurs activités). Le long d'un même alignement urbain, on ne compte qu'une 

seule façade même si celle-ci comporte des décrochements. 

Imposte :  

Partie fixe ou mobile, vitrée ou non, occupant le haut d’une baie, au-dessus des éventuels 

battants de la baie et généralement en retrait des murs de la façade. 

Linteau :  

Dans le corps des articles du RLP, le linteau désigne la partie allongée horizontale au-

dessus d’une baie, appartenant à un coffrage en bois et servant à recevoir une enseigne 

en bandeau. 

Montant :  

Elément vertical supportant la façade en bordure d’une baie ou d’une porte. 

Mobilier urbain recevant de la publicité :  

Toute installation ayant fait l'objet d'une convention avec la collectivité territoriale, 

implantée sur le domaine public, présentant un caractère d'intérêt général et répondant 

aux dispositions des articles R.581-42 à R.581-47 du Code de l'Environnement.  

- les abris destinés au public (abris voyageurs notamment), 

- les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine 

public, 

- les colonnes porte-affiches ne pouvant supporter que l'annonce de spectacles ou de 

manifestations culturelles, 

- les mâts porte-affiches ne pouvant comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et 

présentant une surface maximale unitaire de 2 mètres carrés utilisable exclusivement pour 

l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives, 

- le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère 

général ou local, ou des œuvres artistiques, ne pouvant supporter qu’à titre accessoire 

une publicité commerciale de la même surface totale que celle réservée à ces 

informations et œuvres (planimètres par exemple). 
 

Préenseigne :  

Article L.581-3 du Code de l'Environnement : "toute inscription, forme ou image indiquant 

la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée". Elle est normalement 

soumise au régime de la publicité en agglomération. 

Publicité :  

Article L.581-3 du Code de l'Environnement : "à l'exclusion des enseignes et préenseignes, 

toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou attirer son attention, les 

dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images 

étant assimilées à des publicités". 

Publicité lumineuse :  

Article R.581-34 du Code de l'Environnement : "publicité à la réalisation de laquelle 

participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet". Dispositif pouvant être 
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éclairé par projection à l'aide d'un dispositif d'éclairage externe ou par transparence. Les 

néons, lasers ou dispositifs numériques constituent des publicités lumineuses. 

Unité foncière :  

CE - 27 juin 2005 n°264667 : îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou 

d'un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à la 

même indivision. 

Voirie :  

Code de l'Urbanisme : Intégralité des espaces dédiés à la circulation des véhicules à 

moteur (chaussée) ou des piétons (trottoirs) sur un terrain public ou privé. Une voirie peut 

avoir un seul ou deux sens de circulation et comporter plusieurs voies parallèles. 

 



















































































Accusé de réception en préfecture
062-216205252-20170606-2017-1902-AU
Date de télétransmission : 08/06/2017
Date de réception préfecture : 08/06/2017



Photo Lieu de positionnement
Panneau EB 10                            
Entrée d'agglomération Situation

Panneau EB 20                                 
Sortie d'agglomération Situation

1 Rond point des Bruyères Limite commune St Omer à 1 m 10 du candélabre

2 Rond point des Bruyères Limite commune St Omer à 14 m 50 du candélabre

3 Rue de la Libération Limite commune St Omer
à 0 m 50 du poteau 
téléphonique

4 Rue Brueghel Limite commune St Omer
à 1 m 60 du poteau 
électrique

LONGUENESSE : relevé des panneaux entrée et sortie d'agglomération



5 Avenue Courbet Limite commune St Omer
à 16 m de la pompe de 
relevage

6 Avenue Léon Blum Limite commune Arques à 2 m 80 du candélabre

7 Avenue Léon Blum Limite commune Arques à 21 m 50 du candélabre

8 Avenue des Frais Fonds Limite commune Arques

à 13 m 20  du panneau 
"Ville Fleurie", au niveau 
de la station de 
carburants Auchan

9 Route de Blendecques Limite commune Blendecques
au niveau du magasin 
DECATHLON



10 Route de Blendecques Limite commune Blendecques

au niveau du magasin 
DECATHLON                      à 
5 m du candélabre

11 Avenue des Frais Fonds Limite commune Arques

au niveau des panneaux 
d'interdiction piétons et 
cyclistes

12 Rue Louis Delattre Limite commune Blendecques

au niveau de la maison 
d'habitation n° 53 de la 
rue Louis Delattre

13 Rue Louis Delattre Limite commune Blendecques

au niveau de la maison 
d'habitation n° 53 de la 
rue Louis Delattre

14 Route des Bruyères Limite commune Wizernes

Limite agglo RD 928    PR 
59 + 280                       (à 1 
m 40 du candélabre)



15 Route des Bruyères Limite commune Wizernes

Limite agglo RD 928  Côté 
Prison                    PR 59 + 
280                 

16 Route des Bruyères Limite commune Saint-Omer

Carrefour RD 928/942      
Echangeur n° 4                   
PR 928 60 + 1040               
BR 942 – D 928 - S 1

17 Rocade Limite commune St Omer

Carrefour RD 928/942      
Echangeur n° 4                   
PR 928 60 + 742               
BR 942 – D 928 - S 2        
(à 10 m 30 du poteau 
électrique)

18 Rocade

Carrefour RD 928/942      
Echangeur n° 4                   
PR  60 + 712                    
BR 942 – D 928 – P 2        

19 Rocade

Carrefour RD 928/942      
Echangeur n° 4                   
PR 928 60 + 1010               
BR 942 – D 928 - P 1       (à 
10 m 10 du tampon)



20 Kennebarne Limite commune Wizernes
à mi-distance du chemin 
(pas de repère matériel)

21 Kennebarne Limite commune Wizernes
à l'opposé du précédent 
panneau

22 Chemin du Plateau des Bruyères Limite commune Wizernes
à 27 m 50 de l'entrée du 
BMX

23 Chemin du Plateau des Bruyères Limite commune Wizernes
à 27 m 50 de l'entrée du 
BMX

24 Route de Wisques Limite commune Wisques

Limite agglo Route de 
Wisques                          RD 
208 PR 2 + 540          (à 13 
m 20 de la balise J 1)



25 Route de Wisques Limite commune Wisques

Limite agglo Route de 
Wisques                          RD 
208 PR 2 + 540            (à 
38 m de l'intersection 
avec le plateau des 
Bruyères)

26
Chemin de Tatinghem (près 
cimetière) Limite commune Tatinghem

au niveau du fossé et de 
l'intersection

27 Rue des Chartreux Limite commune St Martin/Laërt
à 3 m 20 du poteau 
électrique

28 Rue des Chartreux Limite commune St Martin/Laërt à 16 m du candélabre

29 Rue des Chartreux
Limite commune                        St 
Martin/Laërt à 13 m 40 de l'avaloir



30 Avenue Clémenceau Limite commune St Omer

à 3 m 20 des panneaux 
directionnels : Les 
Glacis…















































 

 

LIMITES D’AGGLOMERATION EN CARTE (géoportail) 

Dans l’ordre fixé par l’arrêté n°3432 du 8 juin 2017 

 

 

 



 

1) Entrée : Rue d’Aire 

 

  



2) Entrée : Rue d’Amiens 

 

3) Sortie : Rue d’Amiens 

 



 

 

 

 

4) Entrée : Avenue Charles de Gaulle 

 

  



 

 

 

5) Sortie : Avenue Charles de Gaulle 

 

  



 

 

6) Entrée : Rue de Longueville 

 

  



7) Entrée : Avenue de Saint-Martin-Au-Laërt 

 

 

8) Sortie : Avenue de Saint-Martin-Au-Laërt 

 

  



 

 

9) Entrée : Allée du Parc 

 

  



10) Entrée : Route de Saint-Momelin 

 

11) Sortie : Route de Saint-Momelin 

 

  



12) Entrée : Rue Saint-Adrien 

 

13) Sortie : Rue Saint-Adrien 

 

 

 

 

 

 

 



14) Entrée : Route de Clairmarais 

 

15) Sortie : Route de Clairmarais 

 

























































































 

ANNEXE 5 AU REGLEMENT LOCAL DE LA PUBLICITE. 

LISTE DES SECTEURS PROTEGES 

 

Liste des sites classés : 
 

Appellation Lieu Commune 

Ascenseur à Bateaux des 

Fontinettes 

 Arques 

Quai et rivières des Salines Rue des Moulins Saint-Omer 

Rues dans la haute ville de 

Saint-Omer 

Rue de l’Echelle et Porte 

des Chanoines 

Saint-Omer 

Rues dans la haute ville de 

Saint-Omer 

Rue Henri Dupuis et rue 

Saint-Venant 

Saint-Omer 

 

Liste des sites inscrits : 
 

Appellation Lieu Commune 

Marais audomarois et étangs 

du Romelaëre 

 Clairmarais et Saint-

Omer 

Site urbain formé par la ville 

ancienne et le jardin public 

 Saint-Omer et Saint 

Martin les Tatinghem 

Site des remparts  
Saint-Omer 

 

Liste des réserves naturelles : 
 

Appellation Lieu Commune 

Réserve naturelle volontaire des 

Landes, marais et bois 

communaux 

 Blendecques 

Réserve naturelle volontaire des 

Landes, marais et bois 

communaux 

 Helfaut 

Réserve naturelle nationale des 

Etangs du Romelaëre 

 
Saint-Omer 
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Liste des monuments historiques classés : 

 

Appellation Lieu Commune 

Calvaire CD221 lieu-dit « le village » Nort-Leulinghem 

Ruines de l’Ancienne 

Abbaye de Saint-Bertin 

 Saint-Omer 

Ancien Collège des 

Jésuites Anglais 

 
Saint-Omer 

Ancien Collège des 

Jésuites Wallons 

 
Saint-Omer 

Ancien séminaire 

episcopal 

 
Saint-Omer 

Cathédrale (ancienne 

église Notre-Dame) 

 
Saint-Omer 

Eglise Saint-Denis  
Saint-Omer 

Eglise Saint-Sépulcre  
Saint-Omer 

Fontaine Sainte 

Aldegonde 

Place Victor Hugo 
Saint-Omer 

Hôtel Sandelin (Musée)  
Saint-Omer 

 

 

Liste des sites Natura 2000 : 

Appellation Lieu Commune 

Zones de protection spéciales 

(ZPS FR 3112003 

 Clairmarais et Saint 

Omer 
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Liste des monuments historiques inscrits : 

Appellation Lieu Commune 

Motte féodale lieu-dit « le hameau 

de Monnecove » 

Bayenghem-les-

Eperlecques 

Moulin à vent de Norbecourt  Mentque-Norbecourt 

Moulin à vent d’Inglinghem  Mentque-Norbecourt 

Eglise paroissiale Saint-Médard  Tournehem-sur-Hem 

Débord du périmètre de protection 

de la Motte féodale 

Lieu-dit 3 le hameau 

de Monnecove 

Nort-leulinghem 

Moulin à vent d’Achille  Moringhem 

Abbaye Sainte Colombe  Blendecques 

Château de Westhove  Blendecques 

Ferme de l’ancienne abbaye 

cistercienne 

 Clairmarais 

Ruines de l’ancienne abbaye 

cistercienne 

 Clairmarais 

Ferme cistercienne de la Clochette  Clairmarais 

Blochaus Lieu-dit la Forût Eperlecques 

Débord du périmètre de protection 

de l’église de Saint Gilles à Watten 

 
Eperlecques 

Débord du périmètre de protection 

du Moulin à vent d’Inglinghem à 

Mentque-Nortbécourt 

 
Eperlecques 

Gisement du paléolithique supérieur  Hallines 

Obélisque Lieu-dit « les 

Bruyères » 

Helfaut 

Puits Saint Bertin Chemin vicinal n°2 

dit de la Basse 

Boulogne 

Houlle 

Débord du périmètre de protection 

du Moulin à vent d’Inglinghem à 

Mentque-Nortbécourt 

 Houlle 

Débord du périmètre de protection 

du Moulin à vent d’Inglinghem à 

Mentque-Nortbécourt 

 Moringhem 
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Moulin à vent dit Grand Moulin Route de Boulogne 

105 lieu-dit Potendal 

Saint Martin les 

Tatinghem 

Ancien collège des Jésuites Wallons  
Saint-Omer 

Ancien Hôpital Saint Jean 31 rue de Wissocq 
Saint-Omer 

Ancien séminaire Episcopal  
Saint-Omer 

Ancien Baillage Place du Maréchal 

Foch 

Saint-Omer 

Caserne de la Barre Rue de l’Ecus 

d’Artois, boulevard 

Guillain et 

l’Esplanade 

Saint-Omer 

Gare SNCF  
Saint-Omer 

Hôpital général Saint Louis 16 rue Saint 

Sépulcre 

Saint-Omer 

Hôtel de Berghes 20 rue Saint Bertin 
Saint-Omer 

Hôtel Sandelin (Musée) 14 rue Carnot 
Saint-Omer 

La Motte castrale et l’ancienne prison 

(Ancien Baillage) 

 
Saint-Omer 

Le pavillon neuf 1766 Fond de cour au 

nord de la caserne 

de la Barre 

Saint-Omer 

Magasin à poudre du 17ème  39 boulevard de 

Strasbourg 

Saint-Omer 

Immeuble 5 place Victor Hugo 
Saint-Omer 

Maison à pignon du 17ème  29 rue du Soleil 
Saint-Omer 

Maison dite des Trois Roys 27 rue de l’Ecusserie 
Saint-Omer 

Maison du 18ème  20 rue Louis Martel 
Saint-Omer 

Maison 136 rue de 

Dunkerque 

Saint-Omer 

Maison 5 rue Henri Dupuis 
Saint-Omer 

Maison 7 rue Henri Dupuis 
Saint-Omer 

Ancien Palais Episcopal 3 rue des Tribunaux 
Saint-Omer 

Théâtre-Hôtel de Ville Place Foch 
Saint-Omer 

Château de Salperwick  
Salperwick 

 



 


