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Le présent rapport est composé de trois parties distinctes : 

• le rapport d’enquête 

• les conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur 

• les annexes

La liste des sigles et acronymes utilisés dans ce rapport figure en annexe 13     à la fin du
document.

Dans  le  format  pdf  du  rapport,  les  hyperliens  en  bleu  souligné permettent  de
"naviguer" à  l’intérieur  du  document  et  d’accéder  directement  à  l’annexe,  page,
chapitre, section ou point mentionné : pour suivre le lien il suffit de faire CTRL+ clic
sur  le  passage bleu concerné (exemple ci-dessus avec annexe 13).  Il  est  ensuite
possible de revenir en arrière par un clic droit suivi du choix "vue précédente".

Il en va de même avec les numéros de pages du sommaire en bleu souligné qui 
permettent d’aller directement à la page choisie. Il est ensuite possible de revenir au 
sommaire par un clic droit suivi du choix "vue précédente". 
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PREMI  È  RE PARTIE   :
RAPPORT D’ENQUÊTE

Annonce par la Commune de de Roquefort-les-Pins (RLP)

de l’enquête publique sur le Règlement Local de Publicité (RLP), 

...ou le "RLP de RLP" 
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Introduction cartographique

Localisation de Roquefort-les-Pins (source : Google Maps)

Plan local d’urbanisme de la commune de Roquefort-les-Pins
en rouge : zones U, en gris  : zones AU, en vert  : zones N, en jaune : zones A

(source : SIG commune de Roquefort-les-Pins) 
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Plan du centre ville et du territoire communal de Roquefort-les-Pins
(source  : édition 2019, site internet de la commune)
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1. Cadre général de l’enquête

1.1. Objet de l’enquête et gouvernance du projet

La présente enquête publique vient conclure la procédure d’élaboration du règlement
local de publicité de la commune de Roquefort-les-Pins.

Le projet de règlement soumis à l’enquête concerne la totalité du territoire communal. Il
s’agit du premier document de ce type élaboré pour cette commune.

L’autorité organisatrice de l’enquête est la commune de Roquefort-les-Pins.

La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par la commune de Roquefort-les-Pins
(pôle aménagement). 

Dans  sa  démarche  d’élaboration,  la  commune  s’est  faite  assister  par  un  bureau
d’études et  de conseil  en environnement et  développement durable,  EVEN Conseil
(Agence Méditerranée localisée à Toulon), lui-même filiale de CITADIA Conseil.

1.2. Quelques caractéristiques de la commune de Roquefort-les-Pins

La  commune  de  Roquefort-les-Pins  est  située  dans  le  Moyen  Pays  des  Alpes-
Maritimes, à une altitude moyenne de 200 mètres, en rive droite de la vallée du Loup
qu’elle  surplombe. Elle  occupe un plateau calcaire incliné culminant  à 359 mètres,
ponctué de petites collines et entaillé par des vallons affluents du Loup, secs ou à
écoulement intermittent du type pluvial méditerranéen. 

Roquefort-les-Pins fait partie de l’arrondissement de Grasse et c’est l’une des vingt-
quatre communes de la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis (CASA) qui a
été créée le 1er janvier 2002 et qui compte 177 000 habitants. Elle fait aussi partie, au
sens de l’INSEE, de l’aire urbaine de Nice qui compte plus d’un million d’habitants.

Les communes limitrophes de Roquefort-les-Pins sont successivement, dans le sens
contraire  des  aiguilles  d’une montre  à  partir  du  sud :  Valbonne,  Villeneuve-Loubet,
La Colle-sur-Loup, Tourrettes-sur-Loup, Le Bar-sur-Loup, Le Rouret et Opio1. 

La commune de Roquefort couvre une superficie de 2 153 hectares et compte 7 339
habitants. Cette population qui continue à augmenter a plus que doublé depuis 40 ans,
ce qui représente une évolution démographique deux fois plus forte que celle de la
CASA et quatre fois plus forte que celle du département des Alpes-Maritimes pour la
même période.

Le centre de Roquefort est à 12 km de Grasse et à peu près équidistant d’Antibes, de
Cannes et de Nice. Traversée par la RD 2085 qui relie le littoral de Villeneuve-Loubet à
Grasse et qui est aussi sa rue principale, la commune est également accessible depuis
Cagnes-sur-Mer et La Colle-sur-Loup par les RD 6, 7 (qui continue jusqu’au Rouret),
507 et 607 ainsi que depuis Valbonne par la RD 204. 

1 Les populations de Valbonne et Villeneuve-Loubet dépassent 10 000 habitants, celle de La Colle-sur-
Loup est légèrement supérieure à Roquefort-les-Pins et les quatre autres sont de moindre importance.
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Particulièrement  étalée,  avec  un  habitat  de  type  presque  exclusivement  individuel,
l’urbanisation est en cours de densification partielle sur l’axe principal. Contrairement à
la plupart des communes du département, le village de Roquefort ne compte pas de
centre ancien. Il s’organise autour d’un bourg moderne en contact avec les quartiers
résidentiels qui s’étendent sans discontinuités2 autour de la RD 2085 et de la RD 7. 

Le territoire communal compte peu d’activité agricole et il est pour l’essentiel couvert
par la forêt, dont une partie est urbanisée. Hormis la carrière du Pont de Pierre et le
site  de  l’ancienne  carrière  de  La  Roque,  il  n’abrite  aucune  activité  industrielle.  La
vocation de la commune étant essentiellement résidentielle,  elle possède aussi des
activités  commerciales  (dont  un  supermarché  en  centre-ville),  d’artisanat  et  de
services, localisées pour l’essentiel à l’intérieur de l’agglomération le long de la RD
2085 et dans une moindre mesure de la RD 7, ainsi que touristiques (campings au
bord du Loup notamment). 

La  commune  de  Roquefort-les-Pins  est  dotée  d’un  plan  local  d’urbanisme  rendu
opposable en 2017, modifié en 2019 puis en 2022.

Enfin,  la  commune est  peu concernée par  les  protections  au titre  des monuments
historiques mais elle l’est, pour tout ou partie du territoire, par différents classements
pour l’intérêt des richesses naturelles ou au titre de la protection des paysages, dont :

• les sites Natura 2000 "Rivière et Gorges du Loup" (FR9301571) et "Préalpes de
Grasse (FR9312002) au titre des directives Habitats et Oiseaux ;

• le  site  "Bande  côtière  de  Nice  à  Théoule"  inscrit  à  l’Inventaire  des  sites
pittoresques du département des Alpes-Maritimes par arrêté ministériel  du 10
octobre 1974 :  ce site englobe environ 25.000 ha répartis sur 17 communes,
dont l’intégralité du territoire communal de Roquefort-les-Pins.

1.3. Contexte législatif et réglementaire

Le règlement local de publicité est régi par le Code de l’environnement aux articles
L.581-14 à 581-14-4 et R.581-72 à R.581-80. Il constitue le document de planification
en  matière  de  publicité  extérieure  sur  le  territoire  communal.  Les  dispositifs
publicitaires concernés incluent à la fois la  publicité stricto sensu3, les enseignes4 et
les pré-enseignes5, telles que définies par l’article L.581-3 code de l’environnement.

Le règlement local de publicité, le cas échéant intercommunal6, permet aux collectivités
d’adapter la réglementation nationale aux enjeux locaux et à la réalité des territoires. Il
s’agit ainsi de trouver un équilibre entre des objectifs de préservation des paysages et
du cadre de vie d’une part et des objectifs de développement économique d’autre part.

2 A l’exception, au sud, du quartier du Collet du Darbousson qui n’est accessible que depuis Valbonne.

3 Toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs
dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des
publicités.

4 Toute inscription, forme ou image directement apposée sur un immeuble et relative à une activité qui
s’y exerce.

5 Toute  inscription,  forme  ou  image  indiquant  la  proximité  d’un  immeuble  où  s’exerce  une activité
déterminée. 

6 Il est obligatoirement intercommunal si la structure intercommunale a pris la compétence urbanisme,
ce qui n’est pas le cas pour la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis à laquelle appartient la
commune de Roquefort-les-Pins.
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L’élaboration d’un règlement local de publicité est facultative. En son absence c’est le
règlement national de publicité prévu par le Code de l’environnement qui s’applique et
la police de la publicité est exercée par le préfet, tandis qu’une fois le règlement local
approuvé  le  maire  devient  compétent  pour  exercer  cette  police.  Le  processus
d’élaboration est analogue à celui  d’un plan local d’urbanisme et sa révision ou sa
modification se fait dans les mêmes conditions, prévues au Code de l’urbanisme. 

Une fois approuvé, le règlement local de publicité est annexé au plan local d’urbanisme
de la commune. 

L’ensemble  des  règles  auxquelles  doivent  répondre les  dispositifs  publicitaires,  qui
peuvent  être  renforcées  par  un  règlement  local,  sont  édictées  par  le  Code  de
l’environnement et regroupées au chapitre 1er "Publicité, enseignes et pré-enseignes"
du Titre VIII "Protection du cadre de vie" du Livre V "Prévention des pollutions, des
risques et des nuisances", aux articles L.581-1 à L.581-45 et R.581-1 à R.581-88.

La réglementation n’a pas pour objectif de supprimer l’affichage publicitaire mais de le
rendre plus qualitatif et plus respectueux de l’environnement.

De manière schématique, ces règles répondent aux principes généraux suivants :

• elles ne concernent pas la signalisation routière régie par le Code de la route, ni
la signalisation d’information locale (SIL) ;

• elles s’appliquent à toute publicité visible depuis une voie publique ou privée, dès
lors que cette voie est ouverte à la circulation publique ;

• en dehors des agglomérations7, toute publicité à l’exception des pré-enseignes
dérogatoires8 est interdite, qu’il existe ou non un règlement local de publicité ;

• à l’intérieur des agglomérations, le règlement local de publicité définit  une ou
plusieurs  zones  où  s'applique  une  réglementation  plus  restrictive  que  les
prescriptions du règlement national ;

• à  l’intérieur  des  agglomérations  situées  en  site  inscrit  et  en  l’absence  de
règlement  local  de  publicité,  ce  qui  est  le  cas  de  Roquefort-les-Pins,  toute
publicité est strictement interdite, de même que les pré-enseignes ; 

• les agglomérations de moins de 10 000 habitants et faisant partie d’une unité
urbaine de plus de 100 000 habitants, ce qui est le cas de Roquefort-les-Pins,
font l’objet de règles spécifiques, notamment en matière de hauteur et de surface
maximales des dispositifs publicitaires ainsi que pour la publicité lumineuse ; 

• l’installation des dispositifs publicitaires est soumise selon les cas à déclaration
préalable ou à autorisation préalable auprès de l’autorité compétente ;

• tout manquement aux prescriptions de la réglementation nationale ou locale peut
faire l’objet de sanctions administratives ou pénales.

7 Le Code de la route définit la notion d'agglomération comme un « 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  »  (article  R.110-2).  Les  limites  des
agglomérations sont fixées par arrêté du maire (Code de la route article R.411-2).

8 Une pré-enseigne dérogatoire est admise pour signaler des activités en relation avec la fabrication ou
la vente de produits du terroir par des entreprises locales, des activités culturelles, des monuments
historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ainsi qu’à titre temporaire, certaines opérations et
manifestations exceptionnelles. La hauteur des pré-enseignes dérogatoires panneau inclus ne peut
excéder une hauteur de 2,20 mètres au-dessus du niveau du sol (arrêté ministériel du 23 mars 2015).
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Ces règles ont évolué au fil du temps (loi initiale de 1901, puis 1910, 1943) et ont été
refondées  d’abord  en  1979  puis  en  lien  avec  la  montée  des  préoccupations
environnementales et ensuite climatiques, par :

• la  loi  n°  2010-788  du  12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour
l’environnement, dite "ENE" ou "Grenelle II", 

• les décrets n° 2012-118 du 30 janvier 2012 et n° 2013-606 du 9 juillet 2013
portant  réglementation nationale de la  publicité  extérieure,  des enseignes et
des pré-enseignes.

Tout récemment,  la  loi  n°  2021-1104  du  22  août  2021  portant  lutte  contre  le
dérèglement  climatique  et  renforcement  de  la  résilience  face  à  ses  effets,  dite  loi
"Climat et Résilience", a introduit deux nouveautés qui concernent le présent projet :

• à partir  du  1er  janvier  2024,  les  maires  seront  compétents  pour  assurer  la
police de la publicité sur leur territoire, que la commune soit ou non couverte
par un règlement local de publicité ;

• possibilité est donnée au règlement local de publicité d’édicter des prescriptions
envers les publicités et enseignes lumineuses situées à l'intérieur des vitrines
ou  baies  des  locaux  commerciaux,  en  matière  d'horaires  d'extinction,  de
surface,  de  consommation  énergétique  et  de  prévention  des  nuisances
lumineuses.

1.4. Enjeux, objectifs et orientations du projet

Le projet de règlement local de publicité de Roquefort-les-Pins est issu de la volonté
communale d’adapter au plan local la réglementation de l’affichage qui sans ce projet
demeurerait interdite sur la totalité du territoire communal, celui-ci étant entièrement
englobé dans un site inscrit. Pouvoir déroger à ce principe d’interdiction générale tout
en encadrant cet affichage extérieur constitue un enjeu majeur du projet.

Avec ce projet la commune de Roquefort-les-Pins affiche le double objectif de concilier
une visibilité forte pour les entreprises, nécessaire pour assurer la vitalité économique
de la commune, et préserver un cadre de vie de qualité pour ses habitants (esthétique
urbaine,  qualité de l’espace public et des paysages),  notamment dans la traversée
urbaine de la RD 2085, pour au final renforcer l’image et l’identité de la commune. 

Le règlement vise en particulier à soigner les abords de l’agglomération, à remédier à
l’hétérogénéité des enseignes et à la prolifération des dispositifs en centre ville et à
préserver les quartiers résidentiels qui en sont encore dépourvus. 

Dans sa délibération 2021-66 du 21 septembre 2021, le conseil municipal a retenu 14
orientations pour l’élaboration du règlement local de publicité. Au final dans le rapport
de présentation du projet de règlement arrêté par le conseil dans sa délibération 2021-
85 du 14 décembre 2021, ces orientations sont au nombre de 8, regroupées en 4 axes
comme suit :
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1. Préserver le cadre paysager de Roquefort-les-Pins

1.1. limiter la prolifération de publicité et pré-enseignes le long de la RD 2085             
et ses pôles de proximité, principale traversée de la commune

1.2. préserver un cadre de vie naturel dans les quartiers d’habitat et sur les entrées   
de villes secondaires

1.3. interdire l’installation de dispositifs numériques animés

2. Assurer la visibilité des entreprises et activités locales

2.1. intégrer au règlement la dérogation permettant l’installation de dispositifs    
publicitaires sur le territoire communal situé en site inscrit

2.2. développer la signalétique d’information locale

3. Promouvoir la qualité des enseignes, enjeu de qualité urbaine                 
et de lisibilité des entreprises

3.1. promouvoir une identité des enseignes dans le centre village, dans la continuité  
des récentes opérations urbaines

3.2. promouvoir des enseignes de qualité sur les autres secteurs de la commune

4. Valoriser le développement durable et le cadre de vie nocturne

4.1. intégrer des règles d’extinction des dispositifs lumineux, pour les enseignes et 
publicités

1.5. Principales étapes de l’élaboration du projet

Par délibération 2016/19 du 5 avril 2016, la commune de Roquefort-les-Pins a prescrit
l’élaboration d’un règlement local de publicité et cadré cette démarche en décidant de
recourir  à un prestataire (Cabinet  Even Conseil),  de mettre en place un comité de
pilotage au sein du conseil municipal et en prévoyant les modalités de la concertation
avec le public pendant toute la durée de la procédure, à savoir :

• présentation du projet par des publications dans la presse locale et dans les
documents d’information communaux, ainsi que sur le site internet de la ville
avec une rubrique dédiée et l’ouverture d’un registre de concertation permettant
aux habitants d’émettre leur avis sur les documents présentés sur le site ;

• organisation d’au moins une réunion publique, une réunion avec les acteurs du
territoire et une réunion avec le comité de pilotage.

Les  orientations  du  règlement  local  de  publicité  ont  été  définies  lors  de  réunions
techniques et du comité de pilotage. Le projet de règlement a été examiné par les
personnes publiques associées que la  commune a réunies le  25 février  2021.  Les
orientations ont été présentées en conseil municipal qui en a débattu et délibéré le 14
novembre 2021 (délibération 2021/66) pour arrêter ces orientations.  La concertation a
été clôturée le 30 novembre 2021. Le projet finalisé a été présenté et arrêté en conseil
municipal le 14 décembre 2021 (délibération 2021/85).

La consultation des personnes publiques associées a été sollicitée par courriers du
maire en date du 7 janvier 2022.

La Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) a
rendu son avis sur le projet dans sa séance du 23 février 2022.
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1.6. Décision attendue suite à l’enquête publique et conséquences

A l’issue de l’enquête publique le conseil municipal de Roquefort-les-Pins sera appelé
à délibérer  pour  approuver  le  projet  en tenant  compte des  conclusions  et  avis  du
commissaire enquêteur ainsi que des différents avis exprimés pendant la consultation
des personnes publiques associées.

Une  fois  approuvé,  le  règlement  local  de  publicité  sera  annexé  au  plan  local
d’urbanisme de la commune et mis en ligne à disposition du public. Il deviendra alors
opposable,  tant  vis-a-vis  des  nouveaux dispositifs  que des dispositifs  existants  qui
devront se mettre en conformité. En outre le maire aura  compétence pour assurer la
police de la publicité sur le territoire communal. 

1.7. Principales caractéristiques du projet 

1.7.1. Limites de l’agglomération et zones de publicité retenues 

Les  limites  de  l’agglomération  de  Roquefort-les-Pins  ont  été  définies  par  arrêté
municipal n° 2019/85 en date du 25 février 2019. Elles sont représentées dans les
documents graphiques annexés au projet de règlement local de publicité.  Ces limites
correspondent peu ou prou à celles de la zone U du plan local d’urbanisme.    

Quatre zones de publicité ont été définies et portées sur les documents graphiques
annexés au projet de règlement local, dont trois à l’intérieur de l’agglomération et une à
l’extérieur, comme suit :

• Zone de publicité n°1 ZP1 en brun clair : centre village, de part et d’autre de la RD
2085

• Zones de publicité n°2 ZP2 en vert clair : quartier du Colombier de part et d’autre de
la RD 2085, quartier de Notre-Dame de part et d’autre de la RD 7

• Zone de publicité n°3  ZP3 en brun foncé :  entrées de ville et quartiers d’habitat
résidentiel, soit le reste de l’agglomération 

• Zone de publicité n°4 ZP4     en blanc   : secteurs situés hors agglomération
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Territoire communal de Roquefort-les-Pins, limites de l’agglomération (parties colorées)
et zones de publicité définies par le projet de règlement local de publicité

arrêté le 14 décembre 2021

1.7.2. Champ d’application du règlement de publicité locale 

Le  projet  précise  que  les  dispositions  du  règlement  ne  s’appliquent  pas  à  la
signalétique  d’information  locale,  ni  aux  informations  non  publicitaires  à  caractère
général ou local.

1.7.3. Les  principales  règles  concernant  la  publicité  et  les  pré-
enseignes 

En  matière  de  publicité  et  de  pré-enseignes,  le  projet  de  règlement  prévoit,  sur
l’ensemble du territoire communal, une interdiction générale :

    • de l’affichage sur les murs d’habitation et de clôture,

    • de la publicité numérique.
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Puis, spécifiquement et par zone, le projet de règlement prévoit, selon les dispositifs :

    • affichage scellé au sol : autorisé uniquement en ZP2, avec une limite de densité
(publicité interdite sur les unités foncières de moins de 50 mètres linéaires sur la voie
publique) et un format limité à 4 m² par face.

    • affichage apposé au sol : autorisé uniquement en ZP1 et ZP2, dans la limite d’un
seul dispositif par activité, simple ou double face et inférieur à 1 m² par face, à une
distance maximale de 5 m du lieu de l’activité, les oriflammes sont interdits. 

    • publicités de petite dimension sur vitrines : autorisées uniquement en ZP1 et ZP2.

    • pré-enseignes temporaires : autorisées uniquement en ZP1 et ZP2.

  • publicité supportée par du mobilier urbain : autorisée seulement en ZP1, ZP2 et
ZP3,  dans la  limite  de 30 dispositifs  maximum sur  la  commune,  à  l’exclusion  des
publicités supportées par des abris voyageurs et sous réserve que la surface unitaire
n’excède pas 2 m² par face.

    • tout publicité ou pré-enseigne autre que dérogatoire demeure interdite en ZP4.

1.7.4. Les principales règles concernant les enseignes 

Le projet de règlement prévoit sur l’ensemble du territoire communal :

    • l’interdiction des enseignes sur les gardes-corps de balcon et balconnet,

    • l’interdiction des enseignes numériques,

    • des règles d’extinction des enseignes lumineuses,

    • des modalités d’intégration architecturale pour les enseignes, 

    • des règles d’implantation et de format maximum pour les enseignes temporaires.

Puis, spécifiquement et par zone, le projet de règlement prévoit :

    • l’interdiction des enseignes sur toiture en ZP1,

    • des règles de densité avec un nombre d’enseignes maximum par activité,

    • des règles de format, d’implantation et d’aspect pour chaque catégorie d’enseigne
(enseignes apposées parallèlement à un mur de façade, enseignes perpendiculaires,
enseignes  scellées  au  sol,  enseignes  apposées  au  sol,  enseignes  apposées
parallèlement à un mur de clôture, enseignes sur toiture). 

1.7.5. Les règles particulières en matière de publicité lumineuse 

Seule les publicités lumineuses et enseignes éclairées par projection ou transparence
sont  admises.  Elles devront  être éteintes entre 22 heures et  6 heures du matin,  y
compris à l’intérieur des vitrines. La publicité numérique est interdite.
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1.8. Justification des choix effectués par le porteur de projet

Le rapport de présentation, qui s’appuie sur un diagnostic notamment paysager, définit
les  orientations  et  objectifs  de  la  commune  en  matière  de  publicité  extérieure.  Il
explique ensuite les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs, tant en
matière de délimitation des zones de publicité en explicitant les enjeux spécifiques à
chacune des zones, qu’en matière de règles définies pour chaque zone en lien avec
les enjeux qui y ont été identifiés. 

1.9. Exigences du projet au regard des règles nationales

Il est apparu utile ici, face à la complexité relative du contexte réglementaire de ce cas
d’espèce en  raison du site  inscrit  et  pour une bonne compréhension du projet,  de
comparer   les règles  induites par   le  projet  à  celles  imposées par   la   réglementation
nationale, selon le zonage établi par le projet. 

Hors agglomération (ZP4) le projet de règlement n’est ni plus souple ni plus strict que
les règles nationales en vigueur qui continuent à interdire publicité et pré-enseignes sur
cette partie du territoire communal.

Dans cette même zone les enseignes sur toiture, sur clôture ou murales ou encore
scellées au sol sont encadrées par le projet de règlement local de publicité avec les
mêmes modalités qu’en ZP2 et ZP3, c’est-à-dire avec des règles plus strictes que la
réglementation nationale. 

A l’intérieur de l’agglomération (ZP1, ZP2 et ZP3) et tour à tour selon les mesures,
le projet de règlement local de publicité  assouplit ─ fortement ou de manière plus
modérée ─ voire  reprend simplement ou  au  contraire  renforce sensiblement la
réglementation nationale :

    •  le projet assouplit  considérablement la réglementation actuelle en levant
l’interdiction générale de toute publicité et pré-enseigne qui s’applique à l’intérieur de
l’agglomération, interdiction qui prévaut jusqu’à présent en raison de l’appartenance de
tout le territoire communal au site inscrit par l’arrêté ministériel du 10 octobre 1974 ;

    •  cet  assouplissement  reste  cependant  modéré car  le  projet  de  règlement
demeure  plus  restrictif  que  la  réglementation  nationale  hors  site  inscrit  pour  les
mesures suivantes :

      ◦ affichage sur mobilier urbain autorisé dans la limite de 30 dispositifs, 

      ◦ format maximum d’affichage limité à 2 m² et interdit sur mur d’habitation et clôture
(la réglementation nationale l’autorise jusqu’à 12 m²),

      ◦ affichage scellé au sol admis seulement en ZP2 et limité à 4 m² (contre 12 m² au
niveau national), interdit sur les unités foncières dont le linéaire de façade sur la voie
ouverte à la  circulation  publique est  inférieur  à  50 m (pas d’interdiction  au niveau
national) ; sur les unités foncières dont le linéaire de façade sur la voie ouverte à la
circulation  publique  est  supérieur  à  50  m,  un  dispositif  au  sol  est  admis  (la
réglementation nationale permet l’affichage multiple sur une même unité foncière dont
la longueur est supérieure à 80 m).
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    •  le projet de règlement local  renforce les règles nationales en étant plus
restrictif en matière de publicité lumineuse et d’enseignes :

✗ publicité  lumineuse   :  interdiction  de  la  publicité  numérique  et  obligation
d’extinction  des  dispositifs  lumineux  entre  22  h  et  6  h  du  matin  (dans  la
réglementation  nationale  et  pour  cette  catégorie  de  commune,  la  publicité
numérique est encadrée mais pas interdite et les publicités lumineuses ne sont
pas soumises par principe à obligation d’extinction nocturne, en revanche le
règlement local doit définir ces obligations et modalités d’extinction) ; 

✗ enseigne  en  toiture   :  interdiction  en  ZP1,  autorisée  dans  les  autres  zones
uniquement  si  impossibilité  d’installer  une enseigne de plus  de 1  m²  sur  la
devanture commerciale et avec des conditions (au-delà de la règle nationale) ;

✗ enseigne  apposée  perpendiculairement   :  les  enseignes  apposées
perpendiculairement  à  un  mur  sont  autorisées  dans  toutes  les  zones  de
publicité, mais néanmoins leur nombre par activité et leur format sont limités
(au-delà de la règle nationale) ;

✗ enseigne apposée parallèlement à un mur de façade ou de clôture   : le projet de
règlement local fixe un nombre d’enseignes maximum par activité et des règles
de dimensionnement et d’esthétique (au-delà de la règle nationale) ;

✗ enseigne scellée au sol   :  dimensions maximales imposées (2 m² ou 4 m² si
dispositif mutualisé) contre 6 m² possible dans la réglementation nationale ;

✗ enseigne apposée au sol   : nombre maximal d’enseignes apposées au sol d’une
surface inférieure à 1 m² (la réglementation nationale n’impose pas un nombre
maximum en dessous de 1 m²).

    • le projet est sans impact pour les autres mesures édictées par le règlement :
celui-ci reprend alors des règles nationales existantes, comme par exemple, l’affichage
d’opinion,  la  publicité  sur  véhicule,  les  bâches  et  dispositifs  de  dimensions
exceptionnelle, les enseignes temporaires, etc.

Pour l’ensemble du territoire communal, le projet de règlement est sans impact
non plus sur d’autres règles fixées au niveau national  qui ne sont pas citées
mais qui continueront à s’appliquer, et parmi lesquelles :

• diverses règles  d’implantation  pour  les  dispositifs  publicitaires,  enseignes  et
pré-enseignes,  mobiliers  urbains,  publicités  lumineuses,  équipements
sportifs, ... 

      ainsi que :

• l’obligation d’entretien des dispositifs,

• les procédures déclaratives ou d’autorisation préalable,

• les délais et conditions de mise en conformité des dispositifs, 

• les sanctions en cas de non respect du règlement.
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1.10. Composition du dossier d’enquête

Le dossier d’enquête publique comprend les sous-dossiers et pièces suivantes :

1/ Les pièces administratives

1.1.  Note  afférente  à  l’enquête  publique,  mention  des  textes  et  résumé non
technique (9 pages)

1.2. Délibération de prescription (4 pages) 

1.3. Délibération portant débat d’orientation (7 pages dont note annexée)

1.4. Bilan de la concertation (13 pages)

1.5. Délibération d’arrêt du projet (11 pages dont note de synthèse annexée)

1.6. Désignation du commissaire enquêteur (1 page)

1.7. Arrêté prescrivant l’enquête publique (4 pages)

1.8. Avis d’enquête (1 page format A2) 

1.9. Certificat d’affichage et constats de police (deux fois 5 pages)

1.10.  Parutions n° 1 et  2 de l’avis  d’enquête dans Nice Matin et  Les Petites
Affiches (4 pages format A3)

2/ Le Projet de Règlement local de publicité arrêté le 14 décembre 2021

2.1. Rapport de présentation (72 pages)

2.2. Le Règlement (17 pages)

2.3. Les Annexes :

2.3.1. Document graphique (1 page et 1 plan)

2.3.2. Arrêté des limites d’agglomération (3 pages)

2.3.3. Plan des limites d’agglomération (1 plan)

3/ Les avis des personnes publiques associées et de la CDNPS 

3.1. Avis Préfet/DDTM (2 pages)

3.2. Avis Département (2 pages)

3.3. Avis Région PACA (1 page)

3.4. Avis Tourrettes-sur-Loup (1 page)

3.5. Avis Valbonne (1 page)

3.6. Avis Villeneuve-Loubet (1 page)

3.7. Avis CDNPS (6 pages)

Le dossier d’enquête mis en ligne sur le site de la commune de Roquefort-les-Pins
(voir  page    25  )  est identique  en tous points au dossier papier dans sa composition,
avec en plus un texte explicatif introductif de 5 pages une fois imprimé, qui a été versé
au dossier papier en tant que pièce complémentaire.

Depuis  la  clôture  de l’enquête  le  dossier  est  consultable  sur  le  site  internet  de la
commune  de  Roquefort-les-Pins  dans  la  rubrique  urbanisme/règlement  local  de
publicité, avec le lien suivant : https://www.ville-roquefort-les-pins.fr/articles/2483.
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2. Préparation et organisation de l’enquête

2.1. Demande d’enquête et désignation du commissaire enquêteur

Par lettre adressée à Madame la Présidente du Tribunal administratif de Nice en date
du 7 avril 2022 et reçue le 9 avril, Monsieur le Maire de Roquefort-les-Pins a demandé
la  désignation  d’un  commissaire  enquêteur  pour  l’enquête  publique  concernant  la
procédure d’élaboration du règlement local de publicité sur sa commune.

J’ai été contacté le 16 avril par le Tribunal administratif de Nice en vue de conduire
cette enquête et été désigné pour cela par décision n° E 22000016/06 du 19 avril 2022
(voir annexe   3  ) reçue le jour-même par courrier électronique.

J’ai  retourné au tribunal  ma déclaration sur l’honneur  signée le  20 avril  2022 (voir
annexe     4  ).

2.2. Réception du dossier

La  demande  du  maire  que  le  tribunal  m’a  communiquée  était  accompagnée  d’un
résumé non technique du projet de 30 pages.

Dès ma désignation j’ai pu télécharger sur le site de la commune de Roquefort-les-Pins
le projet de règlement arrêté par délibération du 14 décembre 2021. 

Le dossier correspondant au projet arrêté le 14 décembre 2021 sous sa forme papier,
avec notamment les documents graphiques, m’a été remis en mairie le 29 avril 2022.

Le dossier d’enquête a été constitué de manière complète et définitive le 25 mai 2022,
date à laquelle je l’ai visé en mairie de Roquefort-les-Pins (premières pages et liste des
pièces).

2.3. Rencontres avec le porteur de projet 

Dès le 20 avril 2022 j’ai pris contact avec la commune en sollicitant un entretien initial
avec son maire.  Je ne l’ai  pas obtenu mais le  responsable du pôle aménagement
Monsieur  Philippe  Provenzano  a  bien  voulu  se  prêter  à  un  premier  échange
téléphonique et nous avons convenu d’organiser une réunion préparatoire de l’enquête
avec  la  participation  de  Madame  Marie-Gabrielle  Godard,  conseillère  municipale
chargée de la gestion foncière et disposant d’une délégation du maire sur ce dossier.

Cette réunion s’est tenue en mairie de Roquefort-les-Pins le 27 avril 2022 et a permis
d’arrêter les principales dispositions pour organiser cette enquête.

Je me suis rendu en mairie une seconde fois le 4 mai à l’occasion de la visite des lieux
avec  Monsieur  Philippe  Provenzano  (voir  ci-après),  ce  qui  a  permis  un  échange
complémentaire sur le projet ainsi que sur le projet d’arrêté d’ouverture d’enquête.
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Puis à compter du 12 mai Monsieur  Philippe Provenzano a dû s’absenter en urgence
pour une durée indéterminée. Il a été de retour le 20 juin.

Dans  ce  contexte  je  me  suis  rendu  une  troisième  fois  en  mairie  le  25  mai  pour
échanger avec la directrice générale des services Madame Catherine Marino, avec un
agent du pôle aménagement Monsieur Patrick Gena ainsi qu’avec Madame Gabrielle
Glachant de la direction de projets, afin d’évoquer la préparation en cours de l’enquête,
constater le montage définitif du dossier et viser l’ensemble des pièces. 

Pendant  l’enquête  j’ai  maintenu  des  échanges  réguliers  avec  les  services  de  la
commune (direction de projets, pôle aménagement, communication).

J’ai pu rencontrer le maire de la commune une première fois pendant l’enquête et une
seconde fois à l’occasion de la présentation du procès-verbal de synthèse.

2.4. Visite des lieux

J’ai effectué une première visite des lieux avec M. Philippe Provenzano le 4 mai 2022,
qui a concerné le centre village classé en ZP1, ainsi que les quartiers Notre-Dame et
du Colombier classés en ZP2.

J’ai complété cette visite le 25 mai à l’occasion de ma rencontre en mairie évoquée ci-
dessus, pour visualiser les dispositifs publicitaires, enseignes et pré-enseignes en ZP3
et ZP4, notamment aux abords de la commune hors agglomération ainsi que sur des
axes et quartiers non encore visités.

Ensuite, à l’occasion de mes déplacements pour les permanences, j’ai effectué des
visites  complémentaires  pour  approfondir  certains  points,  en  raison  notamment  de
l’absence  d’interlocuteur  susceptible  de  répondre  à  des  questions  précises  sur  le
projet, tant à la mairie (indisponibilité prolongée de la personne en charge du dossier),
qu’au bureau d’études (chargé d’études pour ce projet en congé).

Lors de ces visites les photos que j’ai prises des dispositifs existants (voir annexe     2  ),
ont parfois aiguisé la curiosité des commerçants et entraîné un court échange sur le
projet. Aucun d’entre eux n’a reconnu être au courant de l’enquête en cours ni  informé
des conséquences du projet de règlement pour son établissement.

Ces visites m’ont permis de faire les constatations suivantes :

• les limites de l’agglomération telle que définies par le zonage du projet et qui
correspondent au territoire urbanisé vont au-delà des plaques de signalisation
d’entrée et sortie d’agglomération au sens du code de la route sur la RD 2085 et
ce des deux côtés de cette agglomération, tout en excluant quelques secteurs
déjà construits : cela ne pose pas de difficulté réglementaire mais simplement,
dans le cas présent où la différence de distance entre les deux notions atteint
plusieurs kilomètres, une question de lisibilité pour le public ;

• pour  une  commune  appartenant  à  une  unité  urbaine  de  plus  d’un  million
d’habitants,  le  territoire  apparaît  relativement  épargné  par  les  proliférations
publicitaires de très grande taille que l’on peut observer ailleurs ;

• à  l’intérieur  de  l’agglomération,  l’interdiction  absolue  et  générale  de
l’affichage et des pré-enseignes, qui prévaut en site inscrit en l’absence de
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règlement local de publicité approuvé,  n’est pas parfaitement respectée :
plusieurs pré-enseignes scellées au sol de grande taille en ZP1, ZP2 et ZP3,
installation privée d’un panneau publicitaire numérique en ZP2, pour ne citer que
les écarts à la réglementation les plus visibles ;

• la  réglementation  nationale  sur  les  enseignes  n’y  est  pas  non  plus
strictement  observée :  enseignes  sur  toiture  non  conformes,  enseignes
dépassant  du mur,  enseignes murales dépassant  l’égout  du toit,  tant  en ZP1
qu’en ZP2 ou ZP3 ;

• toujours à l’intérieur de l’agglomération,  dès qu’on pénètre dans les quartiers
résidentiels  depuis  la  RD  2085  le  paysage  devient  pratiquement  dépourvu
d’enseignes de plus de 1 m² et de publicité, hormis sur abribus ; mais au centre
ville le long de la RD 2085 (ZP1), la profusion, la forte densité, les dimensions et
l’hétérogénéité des dispositifs (publicités et enseignes) nuisent à la qualité du
paysage urbain comme à la lisibilité de l’offre commerciale ; 

• cette  situation  est  paradoxale  car  la  commune a  entrepris  un  gros  effort  de
signalétique d’information locale, celle-ci me semblant à la fois abondante (tous
les carrefours sont pourvus de panneaux à cet  effet,  facilement identifiables),
sobre et avec une esthétique valorisant l’identité communale. Cette signalétique
de qualité indique l’accès aux quartiers excentrés et à de nombreux services ou
activités implantés sur la commune. Elle en reproduit même le logo lorsqu’il en
existe un. Elle rend de ce fait inutiles nombre de pré-enseignes, d’enseignes et
d’affichages excessivement voyants ;

• en dehors de l’agglomération (ZP4) et plus particulièrement aux entrées sud-
est (RD 2085) et est (RD 6 et 7) du territoire communal, quelques points noirs
paysagers et écarts par rapport à la réglementation nationale (interdiction de
toute publicité et pré-enseigne non parfaitement respectée, enseigne avoisinant
12 m² au lieu de 6 maximum) ont également attiré mon attention ; 

• les  entreprises  et  activités  qui  ne  respectent  pas  aujourd’hui  la
réglementation nationale sur la publicité,  pré-enseignes et enseignes ne
sont pas davantage conformes au projet de règlement local et ce quelle que
soit la zone de publicité ZP1, ZP2, ZP3 ou ZP4 ;

• indépendamment de ce respect ou non actuel de la réglementation nationale, j’ai
identifié  un grand nombre de non conformités futures au regard du projet  de
règlement local de publicité, tant en matière de publicité, de pré-enseignes ou
d’enseignes. Dans certains secteurs de la commune, aucune des quatre ZP ne
faisant exception,  les entreprises non conformes sont même plus nombreuses
que  les  conformes,  avec  certes  un  degré  variable  dans  le  nombre  de  non
conformités, comme dans l’importance des correctifs qui seraient à apporter ;

• bien que mes observations ne présentent aucun caractère exhaustif  et n’aient
pas valeur de recensement, il n’est tout de même pas anodin de noter que  le
nombre  d’établissements  susceptibles  d’avoir  à  effectuer  une  mise  en
conformité une fois le projet adopté dans sa formulation actuelle dépasse
probablement les quatre-vingts (voir annexe     1   et illustrations photographiques
en  annexe     2  ) ;  et  encore  cette  estimation  n’inclut-elle  pas  la  question  des
enseignes murales en lettres découpées ou peintes sur le mur, future exigence
du  règlement  pour  le  centre  ville  et  à  laquelle  seule  une  petite  dizaine
d’établissements répond aujourd’hui ; 
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• enfin,  parmi les non conformités ci-dessus j’ai  constaté qu’un certain nombre
d’enseignes ou pré-enseignes sont de piètre qualité, en mauvais état ou encore
signalent  des activités qui  semblent  avoir  disparu ou seraient  sur le  point  de
fermer, sans cependant que ces dispositifs n’aient été enlevés : 

il  y  aurait  lieu  d’appliquer  l’article  R.581-58  du  Code  de  l’environnement  qui
précise que « Une enseigne doit être constituée de matériaux durables. Elle doit
être  maintenue  en  bon  état   de  propreté,   d’entretien   et,   le   cas  échéant,   de
fonctionnement,   par   la   personne   exerçant   l’activité   qu’elle   signale.   Elle   est
supprimée par la personne qui exerçait l’activité signalée et les lieux sont remis
en état  dans  les  trois  mois  de  la  cessation de cette  activité,  sauf   lorsqu’elle
présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque ».

2.5. Arrêté d’ouverture d’enquête

J’ai  été  associé  à  la  préparation  de  l’arrêté  d’ouverture  d’enquête  et  ai  formulé
plusieurs propositions de retouches au projet initial afin de respecter les exigences du
Code  de  l’environnement  et  assurer  une  bonne  information  du  public.  Ces
améliorations  ont été acceptées et reprises dans leur quasi-totalité et l’arrêté définitif
prescrivant l’enquête publique  du mercredi 1er juin au vendredi 1er juillet 2022 a
été signé par le maire sous le numéro 2022-133 le 4 mai 2022, soit bien avant le délai
minimal de 15 jours précédant le début de l’enquête. Cet arrêté figure en annex  e   5  .

2.6. Publicité de l’enquête et information du public

2.6.1. Les mesures réglementaires

L’arrêté municipal prescrivant l’ouverture de l’enquête n°2022-133 en date du 4 mai
ainsi  que  l’avis  d’enquête  au  format  réglementaire  requis  ont  été  immédiatement
affichés en mairie et fait l’objet d’un certificat d’affichage (voir annexe     6  ).

L’avis  d’enquête  (voir  annexe     7  ) a  été  mis  en  ligne  en  étant  visible  dès  la  page
d’accueil  du  site  internet  de  la  commune  https://www.ville-roquefort-les-pins.fr/ à
compter du 18 mai soit 15 jours avant le début de l’enquête.  Une rubrique dédiée à
cette consultation a été ouverte sur ce site à partir de la même date.

L’avis d’enquête au format réglementaire requis a été affiché par les services de la
commune en 6 points du territoire communal, comme constaté par procès-verbal de la
police municipal en date du 13 mai (voir annexe   8  ), soit donc avant le délai minimal de
15  jours  précédant  l’ouverture  de  l’enquête.  Lorsque  j’ai  eu  communication  de  ce
document j’ai alerté le maire en lui recommandant une publicité plus large afin à la fois
de couvrir chacune des 4 zones du projet de règlement et d’en doter également les
axes principaux de circulation,  ce  qui  n’était  pas  complètement  le  cas avec ces  6
points9. Les services de la commune ont alors procédé à 7 affichages supplémentaires,
qui ont été constatés par la police municipale le  31  mai (voir  annexe    9  ),  puis à un
huitième  à  ma  demande  en  cours  d’enquête.  Au  total  les  14  affiches  de  l’avis
d’enquête ont été posées avec la répartition suivante selon le zonage du projet de
règlement : 

9 Avec l’affichage initial, seulement 1 affiche en ZP1, 1 seule en ZP4, aucune en ZP2, 1 seule affiche le
long de la RD 2085 qui est la principale voie de communication, visible seulement dans un sens de
circulation.  
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• 3 en ZP1, 

• 3 en ZP2 (dont 2 en ZP2 du Colombier et 1 en ZP Notre-Dame), 

• 5 en ZP3 dont 1 au quartier excentré du Darbousson,

• 3 en ZP4.

Par ailleurs, il a été découvert avant le début de l’enquête qu’une faute s’était glissée
sur  les  affiches  dans  l’adresse  mail  destinée  à  recevoir  les  observations  du
commissaire enquêteur, un tiret manquant entre "ville" et "roquefort". Cette erreur a été
corrigée en remplaçant l’ensemble des affiches le 31 mai, comme en atteste le second
constat de la police municipale. De mon point de vue il aurait pu suffire de corriger le
tiret manquant sur les affiches en place.

Au final  l’affichage réglementaire a couvert  le  territoire du projet  d’une façon plutôt
hétérogène :

• la zone ZP2 Notre-Dame est restée complètement dépourvue d’affiche jusqu’à la
mi-enquête, malgré l’existence de deux panneaux d’information municipale sur la
place centrale de ce quartier ;

• avec 7 affiches la RD 2085 a finalement été assez bien dotée, mais la la RD 7
qui  est  la  seconde  voie  de  communication  en  importance  pour  desservir  le
territoire communal en a été peu pourvue (1 seule, posée à la mi-enquête) ;

• 11 affiches ont été posées sur des panneaux d’information municipale, mais  3
l’ont  été de manière peu exemplaire autour de lampadaires ou sur un coffret
électrique privé, avec une sécurité et une visibilité beaucoup plus faibles que les
autres.  Cela  est  d’autant  plus  regrettable  qu’il  existait  des  panneaux
d’information municipale proches ou peu éloignés des emplacements choisis.

De ce fait  les conditions de l’article R.123-11 du Code de l’environnement qui étaient
au départ insuffisamment satisfaites, se sont améliorées au fur et à mesure bien que
tardivement.  Cet  article  précise notamment  que  « sauf  impossibilité  matérielle
justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis  sur les lieux
prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être visibles et lisibles de
la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et
dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ».

L’avis d’enquête est paru à deux reprises comme demandé par les textes, dans Nice-
Matin les 12 mai et 2 juin et dans les éditions du 6 au 12 mai puis du 27 mai au 2 juin
des Petites Affiches (voir annexe     1  0  ). 

Une erreur analogue à celle constatée dans les affiches s’est aussi glissée dans la
première parution presse de l’avis  d’enquête dans Les Petites Affiches (même tiret
manquant  mais  cette  fois  dans  l’adresse  du  site  internet  dédié  à  l’enquête).  La
correction nécessaire a été opérée pour la seconde parution.

La plupart des pièces du dossier d’enquête ont été mises en ligne dans la rubrique
dédiée à la suite de l’avis d’enquête et ce dès le 18 mai, avec néanmoins quelques
manques et erreurs pour lesquels j’ai demandé les correctifs nécessaires. Ceux-ci ont
été apportés à compter du vendredi 20 mai, puis j’ai demandé quelques améliorations
de  forme,  en  particulier  dans  l’ordre  et  le  nom  des  pièces  ainsi  que  dans  la
dénomination des fichiers. Ces dernières modifications ont été effectuées le 31 mai soit
avant le commencement de l’enquête.
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2.6.2. Les mesures complémentaires prises par la commune

La  commune  de  Roquefort-les-Pins  a  souhaité  favoriser  la  participation  de  ses
habitants et du public en général, en étendant la durée d’enquête à un mois alors que
15 jours auraient pu suffire pour ce projet non soumis à évaluation environnementale.

Au-delà  également  de  ses  obligations  réglementaires,  la  commune  a  élargi
l’information pour annoncer l’enquête grâce aux moyens suivants :

• panneau numérique d’information municipale situé en centre ville sur la RD
2085 c’est-à-dire dans la rue principale, annonçant l’enquête par un  encadré à
fond jaune  comportant  un  court  texte  et  des  dessins  stylisés  illustrant  la
thématique de l’affichage,  à partir  du mercredi  25 mai  (voir  ci-après et  carré
jaune page 5), et ce de manière permanente jusqu’à la fin de l’enquête. Lors de
mes trois permanences le message relatif  à  l’enquête alternait  avec 3 autres
informations diffusées sur un cycle total d’environ trente secondes.

• site  internet  de  la  commune  relayant  l’information  sur  l’enquête  en  page
d’accueil dans la rubrique "Services – Démarches" (idem ci-après et carré jaune
page  5),  depuis  le  25  mai  également,  un  simple  clic  sur  le  pavé  jaune
correspondant renvoyant l’internaute vers le dossier d’enquête.

• newsletter  hebdomadaire  d’information  communale  numérique adressée
par mail  aux Roquefortois  qui  y sont  abonnés gratuitement  (2 086  abonnés),
avec un premier message  annonçant  l’enquête délivré le samedi 28 mai puis
rappelé ensuite chaque  vendredi ou  samedi jusqu’à la fin de l’enquête, soit 5
messages au total. A chaque fois l’information relative à l’enquête venait en tête
de la newsletter, reproduisait l’avis jaune téléchargeable et rappelait les dates de
début  et  de fin  (voir  ci-dessous).  Elle permettait  d’avoir  accès au dossier  en
cliquant sur la mention verte "en savoir plus".

• relai de la newsletter sur les réseaux sociaux,  via le  groupe Facebook "Les
commerçants de Roquefort-les-Pins".

Avis d’enquête sur le panneau numérique
d’information municipale en centre ville

Information sur l’enquête dans une des 5 éditions
de la newsletter hebdomadaire communale

envoyée par mail aux 2 086 abonnés
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Le dossier d’enquête sur le site internet de la commune de Roquefort-les-Pins

www.ville-roquefort-les-pins.fr

(copie d’écran le 31 mai 2022 au soir)
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2.7. Modalités arrêtées pour l’organisation de l’enquête

Comme mentionné dans l’arrêté d’ouverture d’enquête du 4 mai 2022, l’organisation de
cette consultation a été prévue de la manière suivante :

• période de l’enquête : du mercredi 1er juin 2022 à 8h jusqu’au vendredi 1er juillet à
17h, soit une durée de 31 jours consécutifs ; 

•  lieu  de  l’enquête  : mairie  de  Roquefort-les-Pins,  Place  Antoine  Merle,  06330
Roquefort-les-Pins ;

•  jours et heures d’ouverture de la mairie au public : tous les jours du lundi au
vendredi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h ;

• possibilité de consulter en ligne et de télécharger le dossier sur le site internet de
la commune https://www.ville-roquefort-les-pins.fr/articles/2261 ;

• dossier consultable en mairie sous forme papier ;

• poste informatique en mairie mis à disposition du public pour accéder au dossier en
ligne ;

• possibilité pour le public de demander des informations complémentaires sur le
dossier  en s’adressant  par mail  au responsable du pôle aménagement M. Philippe
Provenzano philippe.provenzano@ville-roquefort-les-pins.fr ;

• permanences du commissaire enquêteur en mairie de Roquefort-les-Pins, en salle
du Conseil municipal : mercredi 1er juin et lundi 13 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h,
vendredi 1er juillet de 14h à 17h ;

•  possibilités  pour  le  public  de  consigner  ses  observations  et  propositions :
directement  sur  le  registre  d’enquête,  ou  par  courrier  postal  envoyé  en  mairie  à
l’attention  du  commissaire  enquêteur,  ou  encore  par  courriel  à  l’attention  du
commissaire  enquêteur  avec  une  adresse  dédiée :
enquetepublique.reglementlocaldepublicite@ville-roquefort-les-pins.fr ;

•  possibilité  pour  le  public  d’accéder  sur  le  site  internet  à  l’ensemble  des
observations et propositions reçues pendant la durée de l’enquête ;

• diffusion et publication de l’avis d’enquête grâce à sa mise en ligne sur le site de
la commune, aux panneaux d’affichage de la commune et la publication dans deux
journaux locaux au moins quinze jours avant le début de l’enquête puis dans les huit
premiers jours de celle-ci.

En outre et bien que cela n’ait pas été prévu spécifiquement dans l’arrêté d’ouverture
d’enquête, il a été convenu le 25 mai avec les services de la commune que le public
pourrait également faire ses  observations et propositions en ligne au moyen d’un
cadre réservé à cet effet. Ce registre numérique a ainsi été mis en place le 31 mai,
les services s’engageant à publier les avis reçus en ligne, à relever chaque jour les
observations  et  propositions  ainsi  reçues pour  les  classer  au registre  d’enquête et
réciproquement  en  ce  qui  concerne  les  courriers  et  mails  reçus  ou  observations
portées sur le registre. 
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2.8. Investigations complémentaires du commissaire enquêteur

J’ai  pris  contact  avec  le  Service  Planification  Régionale  et  Territoriale  du  Conseil
régional Provence Alpes Côte d’Azur afin de m’assurer que le SRADDET récemment
approuvé ne contenait pas d’orientation susceptible d’être prise en compte dans les
règlements locaux de publicité et comprendre la raison de l’absence d’avis exprimé par
cette collectivité sur le projet de Roquefort-les-Pins.

J’ai  demandé un entretien  avec Madame Aude Rigal,  référente  départementale  en
matière  de  publicité  et  chargée  d’études  Publicité  -  Ecoquartiers  de  la  Direction
départementale  des  territoires  et  de  la  mer  (DDTM,  Pôle  Paysage  Accessibilité,
Service  Aménagement  Urbanisme  Planification),  le  7  juin  2022.  Cet entretien  m’a
permis de mieux appréhender la réglementation de la publicité, appliquée à la réalité
relativement complexe de Roquefort-les-Pins et notamment sur des cas concrets. Ils
confirment  aussi  mon  constat,  issu  de  ma visite  des  lieux  (voir  point  2.4.), d’une
application  insuffisante  de la  réglementation  sur  la  publicité  dans cette commune :
d’une part parce que les services de la DDTM opèrent dans le cadre d’un programme
de contrôles par priorités définies en fonction des enjeux car ils ne disposent pas de
moyens  suffisants  pour  effectuer  des  contrôles  systématiques  sur  toutes  les
communes ;  d’autre  part  parce  que,  en  matière  d’instruction  des  autorisations  ils
restent tributaires du bon vouloir des pétitionnaires à les demander : sur la commune
de Roquefort-les-Pins il  s’avère ainsi que 5 demandes d’autorisation préalable pour
des enseignes ont été déposées auprès de la DDTM depuis 2015, en tout et pour tout.
Enfin et dans l’optique d’accompagner les collectivités dans la passation au maire des
pouvoirs de police, j’ai pris note que les services de l’État (DDTM et DREAL) proposent
des formations sur la réglementation de la publicité qui sont ouvertes aux collectivités
territoriales.

J’ai  également  demandé  un entretien  avec  Monsieur  Nicolas  Wazylyna,   Chef  de
projets et responsable du projet de règlement local de publicité de Roquefort-les-Pins
au bureau d’études EVEN Conseil, le 9 juin 2022. Mon interlocuteur a pu me retracer
l’historique et l’évolution du projet, me préciser l’origine et la justification de certaines
mesures du projet de règlement, ce qui m’a permis aussi de percevoir, appliquées à
des cas  concrets  sur  la  commune,  certaines  subtilités  de  la réglementation  sur  la
publicité. 

Monsieur Michel Rossi, Maire de la commune de Roquefort-les-Pins, a bien voulu me
recevoir le 13 juin 2022 à l’issue de ma seconde permanence. Cet entretien m’a permis
de mesurer, sous le slogan "ma vile à la campagne", la double volonté communale de
préserver la quiétude et le cadre de vie des habitants et  d’organiser la visibilité des
activités économiques implantées sur le territoire.

J’ai  cherché  à contacter l’Association  des  entreprises,  commerces  et  artisans
roquefortois dont  j’ai  trouvé  l’existence  et  les  coordonnées  sur  internet,
malheureusement  celle-ci   ne  se trouve  plus  à  l’adresse  indiquée  (4448 RD 2085
06330 Roquefort-les-Pins) et  ne semble plus avoir  d’activité.  J’ai  regretté l’absence
d’une  association  ou  d’un collectif  de  commerçants  avec qui  j’aurais  pu avoir  une
discussion afin d’apprécier collectivement leur perception du projet. 

E22000016/06 Enquête publique relative à l’élaboration du règlement local de publicité
de la commune de Roquefort-les-Pins

Page 27/124



3. Synthèse et analyse des avis des personnes publiques associées
et des autres personnes associées à l’élaboration du projet

3.1. Avis de l’Autorité environnementale

Les  règlements  locaux  de  publicité  prévus  par  l’article  L.581-14  du  Code  de
l’environnement n’entrent pas dans la liste des plans et programmes devant faire l’objet
d’une évaluation environnementale telle que définie par l’article R.122-17 du Code de
l’environnement. De ce fait  l’Autorité environnementale n’a pas été consultée par le
porteur de projet.

3.2. Consultation et avis des personnes publiques associées

Par courriers du 7 janvier 2022, le maire de la commune de Roquefort-les-Pins a notifié
aux  personnes  publiques  associées  la  délibération  d’arrêt  du  règlement  local  de
publicité avec le projet arrêté, en vue de recueillir leur avis dans un délai de trois mois.

L’état et la teneur des réponses reçues sont résumés dans le tableau suivant : 

Collectivités / Organismes / Services consultés Date réponse Teneur globale de l’avis

Commune du Bar-sur-Loup Pas de réponse Réputé favorable

Commune de La Colle-sur-Loup Pas de réponse Réputé favorable

Commune d’Opio Pas de réponse Réputé favorable

Commune du Rouret Pas de réponse Réputé favorable

Commune de Tourrettes-sur-Loup 14/03/22 Favorable

Commune de Valbonne 24/02/22 Absence d’observations

Commune de Villeneuve-Loubet 24/01/22 Favorable

Communauté de Communes Sophia Antipolis Pas de réponse Réputé favorable

Conseil départemental des Alpes-Maritimes 25/03/22
Rappel obligation de respecter le

Règlement départemental de voirie 

Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur 03/02/22
Accusé de réception

sans avis exprimé

Sous-Préfet de Grasse Pas de réponse Réputé favorable

Direction départementale des Territoires et de la Mer 08/03/22
Avis favorable

avec une recommandation

Unité départementale de l’architecture et du 
patrimoine

Pas de réponse Réputé favorable

Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL) 

Pas de réponse Réputé favorable

Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes Pas de réponse Réputé favorable

Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur Pas de réponse Réputé favorable

Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Alpes-
Maritimes

Pas de réponse Réputé favorable
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Au total,  sur  17 collectivités,  organismes ou services  consultés,  6 seulement  ont
répondu.  En l’absence de réponse dans les trois mois, les avis des  7 autres sont
réputés favorables.

Parmi les 6 réponses reçues, 3 avis expriment formellement un avis favorable, l’un
d’entre eux étant en outre assorti d’une recommandation (DDTM).

Les  3  autres  réponses  se  limitent  à  accuser  réception  (Conseil  régional)  ou  bien
indiquent  ne pas avoir  d’observation (Commune de  Valbonne) ou bien  au contraire
émettent  des  observations  en  insistant  sur  les  règles  à  respecter (Conseil
départemental).

La recommandation de la DDTM concerne le classement des chevalets au sol dans la
publicité  apposée au sol en ZP1 et ZP2 (article 1.2.2. du règlement) : « les classer
dans  la  catégorie  des publicités risque de créer une situation difficilement  gérable,
notamment avec un étalement sur le domaine public sans autorisation ». Ce service
préconise donc, implicitement, de les considérer comme des enseignes.

L’avis  du Conseil  départemental n’est  ni  positif  ni négatif.  Il  appelle  la commune  à
"finaliser  son projet" en tenant  davantage compte du Règlement  Départemental  de
Voirie  approuvé  le  26/06/2014  et  notamment  de  son  article  IV.8  "Supports
publicitaires", qui régit l’implantation des dispositifs publicitaires sur le domaine public
routier  départemental.  À Roquefort-les-Pins  en  effet  l’essentiel  des  publicités  sont
implantées le long des routes départementales.

3.3. Consultation et avis de la CDNPS

Par  courrier  en  date  du  7  janvier  2022  également,  le  maire  de  la  commune  de
Roquefort-les-Pins  a  saisi  le  Préfet  pour  obtenir  l’avis  de  la  Commission
départementale de la  nature,  des paysages et  des sites (CDNPS) sur le  projet  de
règlement local de publicité, dans le même  délai de trois mois.

La CDNPS a examiné ce projet et rendu son avis dans sa séance du 23 février 2022.

Cet  avis  est  favorable à  la  majorité  des  voix  (deux  abstentions),  assorti  de  la
recommandation  suivante :  « En ce qui  concerne  le  mobilier  urbain,   le   règlement
devra être complété par la définition d’une hauteur maximale, à savoir 2,50 mètres par
rapport au sol ».

3.4. Bilan de la concertation avec le public

La concertation sur le projet s’est déroulée de la manière suivante :

• Information du public en continu via le site internet de la commune, à travers une
rubrique spécifique ;

• Ouverture d’un registre de concertation sous forme numérique : la concertation a
été clôturée sans qu’aucune remarque n’ait été déposée sur ce registre dédié.
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• Réunions avec le public : une réunion publique a eu lieu le 02 juin 2021 et une
réunion avec les acteurs économiques le 08 juin 2021. Ces deux réunions ont
été annoncées dans la presse locale (article de Nice-Matin du 02 juin 2021) ainsi
que par le panneau numérique d’information communale situé en centre ville, par
la newsletter communale (environ 2 000 abonnés) et par des invitations remises
aux  commerçants.  Ces  réunions  étaient  animées  par  deux  élus  municipaux
assistés  du  pôle  aménagement  et  du  bureau  d’études.  5  personnes  ont
participé  à  la  première  réunion  et  une  dizaine  de  commerçants  à  la
seconde.

Mairie de Roquefort-les-Pins : remarquer son "enseigne" en lettres découpées !

Salle du Conseil municipal dévolue à l’enquête
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4. Déroulement de l’enquête et à son issue

4.1. Visas, ouverture de l’enquête et clôture du registre d’enquête

J’ai ouvert le registre d’enquête (réparti  en 3 cahiers consacrés respectivement  aux
observations déposées en mairie, aux observations reçues par mail ou par courrier et
aux observations reçues en ligne) et visé les différents documents papiers du dossier
d’enquête, en tous points identiques à ceux déjà mis en ligne, le mercredi 25 mai. 

Compte-tenu de son  intérêt pédagogique, j’ai demandé que le propos introductif qui
figure sur le site internet pour présenter l’enquête publique sur le règlement local de
publicité soit également versé au dossier papier en pièce complémentaire. 

Le registre numérique a été ouvert sur le site internet de la commune le 31 mai au soir.

J’ai clôturé le registre d’enquête à la fin de l’enquête le 1er juillet à 17h.

Le certificat de fin d’affichage de l’avis d’enquête sur la mairie, signé par le maire le 18
juillet (voir en annexe   6  ), m’a été transmis par la commune le 22 juillet. Ce certificat ne
fait  pas  mention  de  l’affichage  de  l’avis  sur  le  territoire  qui  a  connu  plusieurs
disparitions (voir ci-après).

4.2. Incidents, difficultés rencontrées et climat de l’enquête

Une coupure accidentelle d’un câble lors d’un chantier est survenue le 7 juin, privant
d’internet 1 800  foyers sur Roquefort-les-Pins, le retour à la normale s’étant échelonné
jusqu’au 13 juin inclus. Le vendredi 10 juin au soir il restait encore plus de 600 clients
non desservis, nombre ramené à 23 le lundi 13 juin dans la matinée et à une dizaine le
mardi 14. Cet incident est regrettable au regard de l’accès au dossier en ligne mais
aussi  de  l’information  sur  l’enquête  pour  ceux  qui  n’ont  pu  recevoir  à  temps  la
newsletter du 10 juin, vis-à-vis notamment de ma seconde permanence du 13 juin dont
le jour avait été choisi spécifiquement pour favoriser la venue de commerçants.

Toutefois et à ma demande le service communication de la commune a posté, le 13
juin au matin, un message sur les réseaux sociaux pour rappeler aux commerçants la
tenue de ma seconde permanence.

Lors de mon déplacement pour cette seconde permanence j’ai constaté qu’une des
affiches de l’avis d’enquête en ZP2 avait disparu. J’ai alerté les services à ce sujet et
l’affiche a été repositionnée au même endroit c’est-à-dire sur un transformateur et non
sur un panneau d’information municipale. J’ai ensuite signalé une seconde disparition
d’une autre affiche posée dans les mêmes conditions précaires. Toutefois celle-ci, ainsi
que je l’ai constaté le dernier jour de l’enquête, n’a pas été remplacée.

Ma  seconde  permanence  ainsi  que  l’accueil  du  public  entre  les  deux  tours  des
élections  législatives  n’ont  pu  se  tenir  dans  la  salle  du  conseil  municipal  comme
annoncé dans l’arrêté d’ouverture d’enquête, en raison de la mobilisation de cette salle
pour ces élections. Une autre salle, plus petite et moins commode pour présenter les
plans, a alors été dévolue à l’enquête et j’ai tout de même pu y recevoir le public. 
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Il n’empêche que cette circonstance était prévisible lorsque l’arrêté a été préparé. Elle
aurait pu être anticipée par la collectivité ou bien évitée si le nom de la salle n’avait pas
été noté de manière aussi précise dans l’arrêté d’ouverture d’enquête.

Déplorant jusqu’à ma seconde permanence le niveau très faible de la participation du
public, en particulier des commerçants, tendance qui s’est poursuivie jusqu’à la fin de
l’enquête malgré les efforts de communication de la commune, j’ai demandé au service
communication de renouveler son message sur les réseaux sociaux à l’attention des
commerçants la veille de ma dernière permanence et jour de clôture de l’enquête.

Une autre difficulté est survenue pour mettre en ligne une observation reçue par mail
contenant, en pièce jointe, une lettre avec des illustrations : il aura fallu du temps aux
services de la commune pour parvenir à reproduire le texte de cette lettre et il s’est
avéré impossible techniquement de reproduire les illustrations. En tout cas cette lettre
a été annexée et figure bien au registre papier de l’enquête.

Enfin, une erreur s’est produite dans le classement d’une observation reçue en ligne
qui aurait dû porter la lettre N (comme "numérique") et qui a été numérotée à tort avec
la lettre R dévolue au registre papier. J’ai procédé à la rectification de cette erreur, sans
conséquence sur les résultats de l’enquête.

Au final, cette enquête se sera déroulée dans le calme et la sérénité. Le commissaire
enquêteur aura été peu sollicité, ce qu’on peut regretter compte tenu des enjeux de ce
projet et des efforts déployés par la commune pour favoriser la participation du public.

4.3. Bilan comptable des observations recueillies

À l’issue de l’enquête le bilan comptable des contributions exprimées par le public est
le suivant :

Observations consignées dans le registre papier pendant les 
permanences du commissaire enquêteur

3

Courriels adressés au commissaire enquêteur à l’adresse indiquée 
dans l’arrêté d’ouverture d’enquête (y compris courriels avec lettre 
ou document en pièce-jointe) 

3

Observations en ligne sur le registre numérique 2

Observations consignées dans le registre papier en dehors des 
permanences du commissaire enquêteur, aux jours et heures 
d’ouverture de la mairie

0

Lettres adressées au commissaire enquêteur en mairie de 
Roquefort-les-Pins

0

Nombre total de contributions reçues 8

Nombre total de contributeurs 6

E22000016/06 Enquête publique relative à l’élaboration du règlement local de publicité
de la commune de Roquefort-les-Pins

Page 32/124



4.4. Autres indicateurs de la participation du public

Nombre de visites du dossier en mairie en dehors de mes permanences : 0

Nombre de mails adressés au pôle aménagement pour demander des informations sur
le projet : 0

Nombre  de  consultations  du  dossier  en  ligne  et  nombre  de  téléchargements :
informations non communiquées, pourtant le service communication m’avait indiqué la
possibilité de les obtenir. 

4.5. Élaboration et remise du procès-verbal de synthèse

J’ai finalisé le procès-verbal de synthèse le 4 juillet 2022, comprenant 4 pages de texte
avec en annexe le tableau récapitulatif des observations du public (3 pages) et  une
liste de questions posées à la commune en fin d’enquête (6 pages, y compris le cadre
des réponses).

La réunion de présentation du procès-verbal  de synthèse s’est  tenue en mairie de
Roquefort-les-Pins  le  5  juillet  (durée  1h),  avec  la  participation  de  Monsieur  Michel
Rossi maire de Roquefort-les-Pins, de Monsieur Henri de Richecour adjoint au maire
délégué à l’aménagement, de Madame Marie-Gabrielle Godard conseillère municipale
chargée de la gestion foncière et de Monsieur Philippe Provenzano responsable du
pôle urbanisme.

Le procès-verbal de synthèse avec ses deux pièces jointes a été visé en fin de séance
par le maire et par mes soins. Il figure en annexe     11  .

A l’issue  de  cette  réunion  j’ai  restitué  au  pôle  aménagement  l’original  du  dossier
d’enquête incluant notamment le registre d’enquête.

4.6. Élaboration et transmission des réponses de la commune

La commune a transmis  ses réponses aux questions du commissaire enquêteur par
mail du 19 juillet  puis ses commentaires et réponses aux observations du public par
mail  du  20  juillet,  soit  au  terme  du  délai  de  15  jours  fixé  par  le  Code  de
l’environnement.

La commune a consigné ses réponses, visées par Madame Marie-Gabrielle Godard,
dans les tableaux remis le 5 juillet. 

Ses réponses aux observations du public figurent en annexe     12     et sont reprises pour
être commentées au point 5  .  3.  .

Ses  réponses  aux  questions  du  commissaire  enquêteur  sont  reproduites  puis
commentées au point 5.  4.  . 

La commune n’a pas fait d’observations sur le procès-verbal de synthèse.
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5. Analyse des observations recueillies pendant  l’enquête

Le   tableau   détaillant   les   observations   du   public,   incluant   les   réponses   ou
commentaires de la commune figure en anne   xe    12   . 

5.1. Observations écrites et orales du public

Parmi les 8 contributions du public, on peut noter que :

• 3 émanent d’une même personne, cependant les sujets évoqués pour chacune
d’entre elles sont complémentaires,

• 4  au  moins  émanent  de  résidents  de  la  commune  dont  une  d’un  acteur
économique,

• 2 interventions en ligne sont anonymes,

• aucune  n’émane  d’associations  environnementales  ou  de  professionnels  de
l’affichage, 

• 1 déplore une erreur d’appréciation dans le diagnostic en ce qui concerne la
cartographie à l’endroit de sa propriété et demande un rectificatif du rapport de
présentation,

• 7  se  déclarent  favorables  voire  très  favorables  au  projet  dans  son
ensemble,

• 1  demande  un  aménagement  pour  son  cas  personnel,  sans  pour  autant
émettre formellement un avis défavorable.

On peut noter encore l’absence d’observation relative :

• aux objectifs et aux orientations du projet,

• à la délimitation des zones de publicité.

Concernant  le  contenu  du  règlement,  aucune  contribution  ne  demande  un
renforcement  des  mesures,   tandis  que  1  propose  une  précision,  1  demande  un
allègement et 1 demande leur mise en œuvre. 

Parmi les thématiques abordées par les intervenants, on peut distinguer :

• le  diagnostic,  abordé  2  fois  (cartographie  ─ voir  ci-dessus  ─ et  illustrations
photographiques),

• la concertation, abordée 1 fois (commerçant non convié),

• la publicité de l’enquête, abordée 1 fois (taille insuffisante des affiches),

• les publicités lumineuses, abordées 2 fois (demande qu’elles soient supprimées),

• les enseignes scellées ou implantées au sol,  abordées 2 fois (1 fois pour les
maintenir, 1 fois pour les supprimer),

• les enseignes sur clôture, abordées 1 fois (pour les supprimer).
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5.2. Propositions du public recueillies pendant l’enquête

On peut noter l’absence de proposition ou de contre proposition par rapport au projet
présenté, à l’exception toutefois de deux interventions qui demandent :

• d’apporter  une  précision  sur  les  publicités  lumineuses  afin  d’interdire  leur
éclairage par LED,

• un aménagement au projet pour maintenir une enseigne dépassant 2 m²  afin
d’assurer la visibilité d’un commerce en ZP3.

5.3. Analyse des observations et des réponses du porteur de projet

Les 8 observations ont été numérotées par ordre d’arrivée avec une initiale spécifique
selon qu’il s’agissait d’observations consignées sur le registre (R), reçues par mail (M),
par lettre (L) ou bien formulées en ligne sur le site internet de la commune (N).

Ces  observations  (citées  intégralement  entre  guillemets  ou  bien  résumées  le  cas
échéant), puis les réponses ou commentaires de la commune, sont reproduits ci-après,
avec  mes  commentaires  additionnels  et  mes  propositions  éventuelles  de  suite  à
donner, en adoptant la présentation suivante :

Référence de l’observation 

Teneur de l’observation

Réponse ou commentaire de la commune

Commentaire du commissaire enquêteur

Proposition de suite à donner

R1 (fait suite à M1)

« Remarque 1 : Mettre en place un règlement local de publicité destiné à améliorer notre cadre de vie est
une excellente initiative. 

Remarque 2 : Je regrette que les affichages destinés à prévenir les citoyens soient si petits et n'utilisant 
pas toute la surface disponible des panneaux d'information municipale. 

Remarque 3 : Je demande expressément que le rapport de présentation soit modifié comme je l'ai 
précisé dans mon courrier afin que les zones indiquées comme "peuplement arboré dense" 
correspondent à ce qui est visible sur les vues aériennes du Géoportail de l'État ». 

Réponse 1 : Merci  !
Réponse 2 : Le format A2 est un format imposé par la loi, comme le fond jaune.
Réponse 3 : Le rapport de présentation sera modifié comme souhaité. Néanmoins, cet élément de 
contexte n’a pas de lien direct avec le sujet “publicités / pré-enseignes” traité dans le Règlement Local 
de Publicité.

Les avis d’enquête affichés pour cette enquête publique répondaient en tous points aux 
caractéristiques (couleur du fond, format de l’avis et hauteur des lettres) exigées par l’article 
R.123-11 du Code de l’environnement et par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012.

Voir M1.

M1 (avec lettre en pièce jointe)

Conteste le caractère de « peuplement arboré dense » utilisé dans le rapport de présentation pour  
qualifier le secteur de Colle Longue. Demande une rectification de la cartographie du diagnostic en 
pages 10 et 19 du rapport de présentation pour ce secteur, en ce qui concerne le caractère boisé ou non 
des lieux. Observations contenues dans une lettre avec des illustrations.
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Le rapport de présentation sera modifié comme souhaité. Néanmoins, cet élément de contexte n’a pas 
de lien direct avec le sujet “publicités / pré-enseignes” traité dans le Règlement Local de Publicité.

Dont acte de la réponse de la commune. Cette modification sera sans incidence sur la 
délimitation de la zone de publicité concernée (ZP3) et sur les mesures du projet de règlement.

Modifier le rapport de présentation (cartographie pages 10 et 19).

M2 (suite de M1)

« Vous avez bien publié sur le site de la mairie le texte d’accompagnement du courrier que je vous ai 
envoyé par email, et je vous en remercie. Mais vous avez omis l’essentiel qui est le courrier lui-même. 
Merci de bien vouloir le publier également pour que nos concitoyens puisse prendre connaissance de 
l’erreur contenue dans le document de présentation, objet de mon intervention ». 

Le courrier (repris dans le rapport du CE) a été également publié sur le site internet (voir observation 
M1).

Le texte du courrier a été mis en ligne et figure sur le site internet de la commune. Il n’a pas été 
techniquement possible de mettre en ligne les illustrations. Ce courrier figure bien au registre 
d’enquête dans sa version intégrale avec les illustrations. 

Pas de suite particulière à proposer.

N1

« Très bonne idée de mettre en place un règlement local de la publicité. Je pense que pour réduire les 
nuisances visuelles ce serait bon d'éviter les affichages publicitaires lumineux. C'est assez agressif dans 
le paysage et peu adapté dans notre environnement ». 

La commune s’est engagée dans la démarche d’élaboration de ce règlement notamment mais pas 
uniquement afin de traiter cet enjeu, quand il ne répond pas à une démarche d’intérêt général.

Le projet de règlement interdit la publicité numérique sur tout le territoire communal, n’admet la 
publicité lumineuse que si elle est éclairée par projection ou par transparence et exige son 
extinction nocturne entre 22 heures et 6 heures du matin. 

Approuver le règlement et le mettre en œuvre !

M3

« Bonjour, Bravo pour votre initiative, et le travail déjà effectué ! Voici notre petite contribution : 
Concernant Article 1-1.7. Publicité (ou pré-enseigne) lumineuse, ainsi que C.2.2.1 DISPOSITIONS 
GENERALES : « … le RLP vise à interdire la publicité type néons, peu qualitative et très impactante 
dans le paysage urbain. … » « …la publicité numérique est interdite dans l’ensemble des zones…. » Svp
n’oubliez pas de viser les publicités type panneaux LED : Les panneaux publicitaires en LED sont très 
puissants - beaucoup plus que les néons – et peuvent être même gênants pour les conducteurs sur la 
route. Le LED n’étant ni un néon ni numérique en soi, votre texte actuel risquerait de faire passer les 
panneaux LED entre les mailles du filet du Règlement Local de Publicité ? Nous sommes en effet très 
favorables à des règles d’extinctions des enseignes très strictes : La pollution lumineuse est déjà un 
fléau, évitons d’en ajouter encore plus ! Merci encore pour votre travail ! ». 

La commune sera vigilante sur ce point. Le lexique précisera le type d’éclairage autorisé ou interdit.     
La volonté du Règlement Local de Publicité est bien de réduire les pollutions lumineuses. 

Dont acte de la réponse de la commune. 

Vérifier s’il y a lieu d’être plus rigoureux dans l’écriture de l’article 1.1.7. qui n’admet que les 
publicités lumineuses éclairées par projection ou transparence. 

Adapter aussi,le cas échéant, la rédaction de la page 70 du rapport de présentation.
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R2

« Nous sommes dans la zone 3 où ne se trouve aucun magasin ni enseigne publicitaire. Seule la nôtre 
serait hors norme selon le rapport, pourtant elle a toujours été sur place depuis 40 ans et nous n’avons 
jamais eu de problème. Nous demandons à ce que soit étudié ce cas particulier. Sans enseigne fini la 
clientèle de passage. Nous n’avons jamais été conviés à des réunions de concertation sur ce sujet ».

L’élaboration du Règlement Local de Publicité n’a pas pour vocation de nuire aux activités.          
L’analyse du cas particulier sera faite avant l’approbation du document et les corrections seront 
effectuées si cela ne remet pas en cause l’intérêt général du projet.  

Cette observation a été déposée à l’occasion d’une visite en mairie pendant une de mes 
permanences. J’ai proposé à leurs auteurs de me rendre sur place en leur présence pour 
constater ce qu’il en était. Cette visite a eu lieu le 17 juin 2022. Avec l’accord des intéressés nous 
avons procédé à la mesure de leurs deux enseignes de type scellées au sol. 

Il en résulte que la grande enseigne avoisine 4 m² et que la petite enseigne mesure 0,8 m². 

Par conséquent et contrairement à ce qu’indique le rapport de présentation en page 30, cet 
établissement est tout à fait conforme à la réglementation actuelle. En effet :

- selon l’article R.581-64 du Code de l’environnement « Les enseignes de plus de 1 mètre carré 
scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé 
le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est 
exercée l'activité signalée ». 

- selon l’article R.581-65 du Code de l’environnement « La surface unitaire maximale des 
enseignes mentionnées à l'article R.581-64 est de 6 mètres carrés ». 

La petite enseigne ne compte donc pas dans le total des enseignes supérieures à 1 m² sur l’unité 
foncière concernée et la grande enseigne ne dépasse pas le seuil limite de 6 m².

Pour le futur, au regard du projet de règlement pour la zone ZP3, la situation est la suivante :

- la grande enseigne devra être réduite afin de ne pas dépasser 2 m² par face, seuil fixé par 
l’article 2.3.5. du projet de règlement ;

- la petite enseigne est conforme au futur règlement (article 2.3.6.) et l’établissement pourrait 
même en installer deux autres de cette taille.

L’établissement pourrait continuer à bénéficier de la même visibilité qu’actuellement en réduisant
la surface de sa grande enseigne sans pour autant diminuer la taille des lettres du mot 
ANTIQUITÉS. De toute façon cette enseigne est ancienne et en partie décolorée, d’où la nécessité
de la changer à terme.  En procédant ainsi et en ajoutant 2 petites enseignes de moins de 1 m², la 
surface totale de ses enseignes restera inchangée à 5 m². Enfin, puisqu’il respecte la 
réglementation actuelle, il bénéficiera du délai de 6 ans pour se mettre en conformité avec le 
nouveau règlement.

Par ailleurs cette visite m’a permis de constater que cet établissement, pourtant ancien, est l’un 
des rares sur la commune à disposer d’une enseigne murale en lettres découpées fixées au 
mur... : ce cas est donc exemplaire à cet égard et à valoriser... d’autant qu’en zone ZP3 le projet 
de règlement ne l’impose pas !

Modifier en conséquence le rapport de présentation page 30 pour ne pas qualifier de non 
conforme la situation actuelle de cet établissement. 
En revanche Il n’apparaît pas souhaitable de modifier le projet de règlement pour ce seul cas 
d’espèce.
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N2

« Super Il faut supprimer les bannières coques polyesters … surtout quand le point de vente est fermé ! 
Interdire les 10 drapeaux du vendeur de vélo, réglementer la communication de l Intermarché, calmez les
enseignes et les pubs autour de la boulangerie et de vert tendre … Bref y a du boulot … Merci de vous 
en occuper ». 

Le Règlement Local de Publicité a justement pour objectif d’améliorer la tendance actuelle et d’éviter le 
cumul de dispositifs sur le centre-ville en réduisant leur nombre et en encadrant leur format et leur 
esthétisme.

La mise en œuvre du projet se traduira par un nombre important d’améliorations paysagères et 
esthétiques, dont celles citées, qui concernent le centre ville ZP1 mais aussi les deux ZP2.

Approuver le règlement et le mettre en œuvre !

R3

« Non concerné mais favorable au projet ».

Merci !

Dont acte. Tout à fait légitime à donner son avis même si pas un acteur économique, par exemple 
en tant qu’usager des commerces de la commune et habitant.

Pas de suite particulière à proposer.

5.4. Analyse des réponses de la commune aux questions du commissaire 
enquêteur

Les  questions  posées  à  la  commune,  les  réponses  de  celle-ci   ainsi  que  les
commentaires éventuels que ces réponses appellent de ma part sont reproduites ci-
après, avec la présentation suivante :

Thème ou article du Règlement concerné

Question posée à la commune

Réponse de la commune

Commentaire éventuel du commissaire enquêteur

Mobilier urbain : article 1.1.3 et articles 1.2.4. et 1.3.3.

Le projet fixe un nombre maximum de 30 publicités sur mobilier urbain, hors abris voyageurs. Ce niveau 
paraît très élevé au regard de l’objectif affiché par la commune de préserver son territoire des publicités 
commerciales (cf mon entretien avec Monsieur le Maire). Il contraste aussi avec l’interdiction de la 
publicité scellée au sol en ZP1 et ZP3 et au fort encadrement de celle-ci en ZP2.
Pouvez-vous préciser la justification de ce plafond et le cas échéant serait-il envisageable de le ramener 
à un niveau plus raisonnable ? Quelle serait la répartition par zone ?

Le   nombre   de   dispositif   de  mobilier   urbain   pouvant   supporter   de   l’affichage   publicitaire   (de   façon
accessoire) avait été défini avec les services de l’état lors de la réunion PPA. 

A ce jour, il existe une dizaine de dispositifs sur la commune. Le seuil de 30 pourrait être réduit.

Il  n’y a pas de véritable enjeu sur ce point qui  avait été débattu avec  le groupe de travail  et  l’Etat.
Passons de 30 à 20, cela n’aura pas d’impact pour la commune.

Dont acte. Je ferai la proposition correspondante dans mes conclusions.
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Le projet limite la surface de la publicité à 2 m² par face. En complément la CDNPS a demandé que la 
hauteur de ces mobiliers soit limitée à 2,50 m du sol.

Cette limitation de hauteur pourrait-elle poser une difficulté particulière ?

Non, la commune pourra intégrer la règle de hauteur souhaitée.

A intégrer par la commune dans la prise en compte des avis des personnes publiques associées.

Enseignes murales en ZP1 : article 2.2.2.

“Les lettrages et signes composant l’enseigne doivent être fixés sur le mur ou peints sur celui-ci ou sur 
une devanture bois”:

1/ l’expression “ou sur une devanture bois” est-elle vraiment adaptée au contexte de Roquefort-les-Pins 
(je n’ai vu aucune devanture bois) ou s’agit-il  d’une erreur à rectifier ? Pourquoi le métal ne serait pas 
autorisé ? Ou alors interdire certains matériaux type PVC ?

2/ comment se fait-il que les nouveaux commerces du centre ville, notamment autour du pôle santé, ne 
soient pas tous pourvus de lettres découpées ou peintes directement sur le mur, comme le promeut le 
RLP et comme le sont déjà quelques uns autour d’Intermarché ?

1/ Ce n’est pas une erreur, mais effectivement la mention du bois n’est pas forcément nécessaire dans le
contexte actuel. L’écriture s’applique à ce type de façade :

Pour simplifier l’écriture et la compréhension du règlement, la phrase suivante pourra être proposée :

“Les lettrages et signes composant l’enseigne doivent être fixés ou peintes sur la façade d’activité ” 

2/ La réglementation nationale à laquelle est soumise la commune aujourd’hui n’impose pas de lettres
découpées. C’est pourquoi, la volonté de la commune est de tendre vers cette harmonie graphique. 

Dont acte. Je ferai la proposition correspondante dans mes conclusions.

Enseigne principale et secondaire : lorsqu’il est mural le logo, parfois important en taille, est souvent 
placé à part de l’intitulé figurant sur l’enseigne (exemple : Intermarché, Crédit Agricole,...). Sauf erreur de 
ma part, le projet de règlement n’a pas abordé cette question.

Dès lors, le logo est-il considéré comme l’enseigne secondaire ou bien fait-il partie de l’enseigne 
principale de manière disjointe ?

Absence de réponse de la commune

Il paraît difficile de qualifier la troisième enseigne murale d’Intermarché de temporaire car elle ne répond 
pas à la définition donnée par l’article R.581-68 CE et que l’affichage ainsi que son support semblent 
permanents. Avec plus de 2 enseignes en façade le magasin Intermarché ne serait pas conforme au 
projet de RLP. Comment sera géré ce cas au regard des petits commerces de la ZP1 qui vont aussi 
devoir faire des efforts conséquents ?

Si Intermarché dispose une 3ème enseigne qui n’est pas une enseigne temporaire (pour une opération
exceptionnelle) alors cette dernière sera non conforme à la réglementation établie.

Une mise en conformité sera nécessaire, au même titre que pour les enseignes des autres commerces.

Dont acte.
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Enseignes sur mur pignon : article 2.3.2.  2ème §

La rédaction du 2ème § est-elle compatible avec l’article R.581-60 CE qui interdit aux enseignes murales 
de dépasser les limites de l’égout du toit ? Ne serait-il pas plus clair d’ajouter “et ne pas dépasser les 
limites de l’égout du toit” ?

Oui la rédaction est compatible et complémentaire aux exigences d’implantation de la réglementation
nationale mentionnées à l’article R.581-60 CE. 

Dans un souci pédagogique et de clarté, les règles nationales qui s’appliquent en plus du RLP
gagneraient  à  être  rappelées,  sous une  forme à  définir,  par  exemple  en annexe ou dans un
document distinct (voir plus bas).

Pourquoi cette même disposition ne figure-t-elle pas dans la réglementation de la ZP1 ?

L’article 2.3.2 applicable au ZP2, ZP3 et ZP4, indique que : Toute enseigne de plus de 1 m² apposée sur
mur  pignon  doit  être   soit   peinte  sur   la   façade  soit   composée  de   lettres  ou   signes  découpés   fixés
directement sur le mur.

En ZP1, toutes les enseignes principales doivent être composées de lettres découpées. 

Dont acte.

Enseignes sur clôture en ZP1, ZP2, ZP3,ZP4 : article 2.2.4. et 2.3.4.

1/ Les 3 conditions exigées par le projet pour bénéficier de ces articles doivent-elles être réunies 
simultanément [comprendre “et”] ou l’une d’entre elles suffit [comprendre “ou”] ?

2/ D’après mes observations, de nombreuses enseignes sur clôture sont < 2 m² : de ce fait si la réponse 
à la question précédente est [ou], l’efficacité de cette mesure sera-t-elle suffisante pour lutter contre ce 
type d’atteinte au paysage ?

3/ Ces enseignes sont souvent de piètre qualité et en mauvais état. Pourquoi ne pas avoir fixé, pour les 
enseignes sur clôture, une exigence relative au matériau (support  rigide par exemple), à l’instar de 
l’exigence esthétique voulue pour les enseignes murales ?

1/ La règle est bien cumulative, comprendre [et]. 

2/ L’implantation d’une telle enseigne est fortement limitée au regard du point 1/ mentionné ci-dessus (la
règle étant cumulative). Ainsi, avec la nécessaire mise en conformité, de nombreux dispositifs rencontrés
actuellement seront déposés et les quelques activités qui pourront maintenir leur dispositif ne seront pas
contraintes à un format qui serait peu visible ou lisible notamment depuis la RD. 

3/ C’est une possibilité. La commune n’a pas d’opposition à l’interdiction des supports souples même si
les supports rigides peuvent également être de piètre qualité et mal vieillir. L’idée est plutôt de surveiller
les dispositifs et de les faire remplacer en cas de dégradation.

Dont acte. Il serait donc judicieux de préciser que les 3 règles sont cumulatives.

Extinction  des publicités et des enseignes lumineuses : articles 1.1.7. et 2.1.4.

Le projet rend obligatoire l’extinction nocturne des publicités lumineuses dans les vitrines, ainsi que des 
enseignes lumineuses extérieures, mais n’a pas précisé ce qu’il advenait des objets lumineux placés 
dans les vitrines et qui sont assimilables à des enseignes. En toute rigueur, ces dernières pourraient 
donc rester allumées.

Est-ce intentionnel ou s’agit-il d’un simple oubli ?

L’ajout, à la fin de la première phrase de l’article 2.1.4., de la mention “y compris dans les vitrines”, 
pourrait venir combler cette lacune. Est-ce que cet ajout poserait une difficulté ?

L’article L581-2 du CE mentionne que :

Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité,
aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à  la circulation publique, au sens
précisé par décret en Conseil d'Etat. Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et
aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local,  sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle
d'un support de publicité.
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Depuis   la   loi   climat   et   résilience   d’Août   2021,   il   est  maintenant   possible   d’encadrer   les   publicités
lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage
commercial (Article L581-14-4 permet). 

En dehors des dispositifs en question, les autres objets lumineux situés dans le local commercial ne sont
pas réglementés par un RLP. 

Cette réponse ne correspond pas à ce que je retire de mes contacts avec la DDTM, selon laquelle
les objets lumineux dans les vitrines seraient assimilables à des enseignes. Je laisse la commune
apprécier l’intérêt ou non d’apporter la précision proposée.

Cette exigence d’extinction nocturne va-t-elle de pair avec une politique d’extinction ou de réduction de 
l’éclairage public ? Dans les mêmes zones et aux mêmes plages horaires ?

Oui, la commune travaille actuellement sur la réduction de l’éclairage public nocturne entre 23h et 5h du
matin   afin   de   s’inscrire   dans   une   démarche   de   réduction   des   consommations   énergétiques   et   de
préservation de la qualité de vie de la faune nocturne.

La commune envisage-t-elle de concourir pour obtenir le label “Villes et villages étoilés” promu par 
l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN) 
https://www.anpcen.fr ?

Ce sera envisagé une fois la première tranche de travaux effectuée.

Dont acte. 

Enseignes scellées au sol  > 2 m² par face en ZP2 : article 2.2.5.

Comment sera gérée l’enseigne de la Station Essence Total, dont la surface dépasse la limite des 2 m² 
autorisables en ZP2 ?

La station-service est localisée en ZP1. 

Le format autorisé est bien de 2m² maximum. Si ce dernier dépasse le format autorisé une mise en
conformité du dispositif sera nécessaire dans les 6 ans. 

Dont acte, pourtant la localisation de cette station est bien en ZP2 du Colombier et non en ZP1. 

Enseignes en ZP4 : article 2.3.

Les règles en ZP4 sont analogues à celles de ZP2 et ZP3 alors que les activités y sont rares et plutôt 
diffuses : Quelle justification ?

La réglementation nationale ne serait-elle pas suffisante dans cette zone ? Quels enjeux actuels ou 
futurs ?

La   réglementation   nationale   est   beaucoup   plus   souple   que   le   projet   de  RLP.   Le  RLP  renforce   la
réglementation nationale sur certaines règles. 

Par   exemple,   la   réglementation   nationale   permet   dans   une   commune   comme  Roquefort   les  Pins,
l’installation   d’enseigne   au   sol   de   6m²,   l’installation   d’enseigne   en   toiture,   etc…   peu   importe   la
localisation de l’activité. 

Ainsi, même si les activités sont rares en ZP4, laisser cette partie du territoire (la plus sensible puisque
essentiellement naturelle) sous le régime de la réglementation nationale serait contraire à la volonté de
préserver et de valoriser le paysage local. 

Dont acte. Cet argument aurait gagné à figurer dans le rapport de présentation.

Enseignes scellées au sol en ZP4 : article 2.3.5.

Carrière du Pont de Pierre : son enseigne scellée au sol doit avoisiner 12 m², soit le double du maximum 
autorisé par la réglementation nationale (6 m²). Le projet de RLP exigera de la réduire à moins de 2 m². 
La réglementation nationale n’aurait-elle pas suffi dans ce cas d’espèce ? Le seuil qui sera imposé à 
cette activité, qui n’est pas mentionnée dans le diagnostic ni dans le rapport de présentation malgré son 
fort impact environnemental, répond-il  à une nécessité paysagère compte tenu de l’artificialisation de 
l’environnement à cet endroit ou est-ce par équité vis-à-vis des autres activités ?
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--

La commune n’a pas répondu de manière spécifique à cette question mais sa réponse précédente
a apporté les éléments de compréhension nécessaires. 

Il est dommage de ne pas avoir identifié ce type de non conformité dans le diagnostic, vu qu’elle
semble être la plus importante de la commune en dépassement de surface autorisée.

Enseignes ou pré-enseignes collectives scellées au sol en ZP1 et ZP2 : articles 1.2.3. et 2.2.5.

Je n’ai vu que deux exemples de “totems” mutualisés, les deux semblant implantés sur le domaine 
public, l’un en ZP1 (près du commissariat de police) et l’autre en ZP2 (place Cap.Civatte) :

On devrait les considérer comme des pré-enseignes puisqu’ils indiquent des activités qui ne sont pas 
situées sur l’unité foncière : en ce cas tous deux sont actuellement interdits par le site inscrit et seul celui 
de la ZP2 serait rendu possible par le projet de règlement (l’exigence de taille jusqu’à 4 m² semble 
respectée) puisqu’en ZP1 cette pratique reste interdite par l’article 1.2.3.

Si toutefois on considérait celui de la ZP1 comme une enseigne collective, celle-ci serait aussi interdite 
par l’article 2.2.5. du projet de règlement : en effet la rédaction de l’article 2.2.5. vise les activités situées 
sur une même unité foncière, ce qui ne semble pas être le cas pour les commerces signalés par ce 
totem.

Le RLP n’a  pas  vocation à écrire  des  règles pour  maintenir   l’existant,  mais  bien  pour  valoriser   les
paysages urbains de la commune. 

Si un dispositif n’est pas conforme (publicité/préenseigne scellée au sol en ZP1), alors elle aura 2 ans
pour se mettre en conformité.

Cette lecture est-elle partagée par la commune et la suppression du totem collectif près du commissariat
traduit-elle bien sa volonté et les orientations qu’elle a fixées ?

Oui.

Dont acte.

Entretien des enseignes

Rien ne figure à ce sujet dans le projet de règlement. Ne serait-il pas opportun d’en rappeler l’obligation 
dans les généralités ? Ou au moins de renvoyer à l’article R.581-58 du Code de l’environnement ?

L’article R581-58 de  la réglementation nationale reste applicable,  comme l’ensemble des articles du
code de l’environnement qui n’aurait pas été renforcé dans le cadre du RLP. Un rappel de l’article est
possible, pas obligatoire.

Dans un souci pédagogique et de clarté, les règles nationales qui  s’appliquent en plus du RLP
gagneraient  à  être  rappelées,  sous une  forme à  définir,  par  exemple  en annexe ou dans un
document distinct.
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Pré-enseignes dérogatoires en ZP4 : article 1.4.

Je n’ai vu en ZP4 aucune pré-enseigne pouvant répondre aux conditions de l’article L.581-19 du Code 
de l’environnement, pas même celle au carrefour des RD 6 et RD 7 indiquant la Confiserie Florian des 
Gorges du Loup, au titre par exemple de la fabrication ou vente de produits du terroir par une entreprise 
locale.  En effet la pré-enseigne en cause est située à 10 km du lieu de l’activité signalée, soit largement 
au-delà de la distance maximale de 5 km fixée par l’article R.581-66 du Code de l’environnement.

Plusieurs pré-enseignes irrégulières en ZP4 situées sur la RD 2085 et sur la RD 7 devraient aussi être 
supprimées. Elles pourraient par contre bénéficier d’une signalétique d’information locale (à l’instar du 
camping Au Vallon Rouge qui en bénéficie déjà mais qui a en plus posé ses propres pré-enseignes). La 
commune a-t-elle des objections sur cette proposition ?

Cette problématique de visibilité sera étudiée par  la commune,  afin  de cibler   la meilleure solution  :
amélioration de la signalétique directionnelle ou de la SIL.

SIL = Hors champ du RLP

Dont acte. Il est dommage de ne pas avoir identifié ce type de non conformité dans le diagnostic.

Publicités ou pré-enseignes sur mur : articles 1.2.1. et 1.3.1.

« La publicité apposée sur un mur est interdite ». Ne serait-il pas plus clair d’ajouter à la fin de ces deux 
articles, comme le prévoit le Code de l’Environnement (R.581-22) et pour être conforme au lexique 
figurant en fin de règlement : «  y compris sur clôture » ?

Oui, cette mention sera ajoutée pour plus de clarté.

Dont acte. Je ferai la proposition correspondante dans mes conclusions.

Pré-enseignes temporaires : article 1.1.4.

Le dernier § de l’article 1.1.4. semble inutile et inadapté puisqu’il traite :

- d’une part des situations hors agglomération alors que cet article est sensé ne concerner que les ZP1, 
ZP2 et ZP3 donc à l’intérieur de l’agglomération,

- d’autre part des agglomérations < 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 
100 000 habitants, ce qui n’est pas le cas de Roquefort-les-Pins.

En conséquence cet § devrait être supprimé. Est-ce que la commune partage cette analyse ou bien y a-t-
il une justification à son maintien ou à une rédaction plus adaptée ?

Effectivement,   il  s’agit  d’une erreur,  la commune appartient  à  l’unité urbaine de Nice (+ de 800 000
habitants). Seuls les articles du code de l’environnement seront rappelés ici. 

Dont acte. Je proposerai la suppression de cet § inadapté dans mes conclusions.

Zonage de l’agglomération et zones de publicité

La délimitation de l’agglomération par arrêté du 25/02/2019 a exclu de l’agglomération certaines zones 
construites (Romanil, Poullons, Vignefranquet) dont certaines en continuité avec l’urbanisation actuelle 
(Les Hauts de Roquefort). A l’inverse, le quartier excentré du Darbousson a quant à lui été érigé en 
agglomération.

Comment expliquer ces choix et ces différences de traitement ?

La conséquence pour ces secteurs construits hors agglomération est qu’ils sont classés en ZP4 et non 
en ZP3 comme les autres quartiers résidentiels et donc avec des contraintes plus fortes en matière 
d’affichage extérieur. Qu’est-ce qui justifie une telle différence ?

Il s’agit d’un travail cartographique, répondant à la définition de l’agglomération au sens “physique”. La 
densité d’habitation prime dans la définition des limites d’agglomération. Certains espaces non 
urbanisés, intégrés à l’enveloppe agglomérée ne peuvent pas recevoir d’affichage publicitaire.

Cette cartographie n’a pas été remise en cause par les services de l’Etat.

Il n’a pas été vraiment répondu à la question.

E22000016/06 Enquête publique relative à l’élaboration du règlement local de publicité
de la commune de Roquefort-les-Pins

Page 43/124



Lisibilité du projet de règlement local de publicité

Par rapport à la réglementation nationale, le projet de règlement oscille entre deux partis 
contradictoires sans trancher véritablement, ce qui apporte de la confusion au lecteur :

- en préambule l’article 1.1. indique que “Les dispositions du Code de l’Environnement qui ne sont pas 
expressément adaptées par le présent règlement demeurent applicables de plein droit”. Mais les 
dispositions correspondantes de ce Code ne sont pas mentionnées.

- pourtant la réglementation nationale est assez souvent rappelée ou citée (exemple L.581-2, L.581-8, 
L.581-19, R.581-48 R.581-53, R.581-56,...), mais pas de façon exhaustive pour autant. Certaines règles 
nationales importantes sont passées sous silence, comme par exemple l’interdiction de publicité sur les 
clôtures, les plantations et les poteaux, ou encore l’interdiction aux enseignes de dépasser du mur, 
l’obligation de lettres découpées sans panneau de fond pour les enseignes sur toiture, ou bien encore les
procédures d’autorisation et de déclaration, ainsi que les sanctions : ces omissions sont regrettables en 
termes de communication et de pédagogie, d’autant que de nombreux acteurs économiques 
Roquefortois semblent ignorer la réglementation nationale...

Dès lors, le lecteur ne connaissant pas le Code de l’Environnement n’est que partiellement renseigné ou 
bien se trouve un peu perdu en parcourant ce règlement.

Sera-t-il possible d’y remédier par une rédaction finale plus claire ? Une suggestion serait que le RLP 
s’en tienne strictement à ce qui vient renforcer la réglementation nationale, et de rappeler celle-ci, 
lorsque cela est utile, dans des encadrés, donc juridiquement hors RLP mais cependant dans le même 
document.

Le règlement pourra être ajusté en ce sens.   

La présentation du règlement par zones contient de nombreuses répétitions :

Le règlement présente pour chaque groupe de zones des dispositions générales ou des dispositions 
communes et ensuite les dispositions spécifiques. Cependant ces dispositions “spécifiques” sont 
rappelées plusieurs fois, ne devenant donc plus “spécifiques” !

Ainsi par exemple les articles 1.2.1. et 1.3.1. sont identiques, il en est de même pour 1.2.4. et 1.3.3., 
2.2.4. et 2.3.4., 2.2.5. et 2.3.5., 2.2.7. et 2.3.7., 2.2.8. et 2.3.8.

Pour un instructeur il peut être intéressant de séparer les dispositions communes des dispositions 
spécifiques à chaque zone, et en ce cas on n’a pas besoin des répétitions.

Pour un acteur situé en un point du territoire, ce qui l’intéresse est de savoir quelles sont les règles 
propres à sa zone, et en ce cas il est utile que toutes les règles figurent bien dans chaque zone, quitte à 
les répéter lorsqu’elles sont communes à plusieurs zones.

Mais la rédaction actuelle mélange les deux partis, ce qui brouille la lisibilité du règlement.

Sera-t-il possible d’y remédier par une rédaction finale plus claire et plus opérationnelle ?

Le règlement pourra être ajusté en ce sens. 

Dont acte. Je ferai une proposition en ce sens dans mes conclusions.

Prise en compte avis Conseil départemental

Dans son avis du 25/03/2022, le Conseil départemental demande que le projet finalisé prenne en compte
le règlement départemental de voirie. Quelles contraintes supplémentaires et quelles modifications de 
rédaction du projet de RLP déjà arrêté induisent cette prise en compte ?

Aucune modification nécessaire. Parfois, le règlement de voirie est annexé pour information au RLP.

https://www.departement06.fr/documents/A-votre-service/Deplacements/voirie/cg06-
deplacements_reglement_voirie.pdf

A intégrer par la commune dans la prise en compte des avis des personnes publiques associées.
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RLP et politique municipale de développement durable

Comment s’insère le projet de règlement local de publicité dans la politique de développement durable et
de lutte/adaptation au changement climatique de la commune ?

Citer d’autres initiatives, éventuellement récompensées, en ce domaine.

La commune de Roquefort les Pins ne peut ignorer la nécessité de s’inscrire dans les enjeux 
environnementaux actuels. Pour mémoire, la commune a, par le biais de son PLU, maintenu la majorité 
(57%) de son territoire zone N (naturelles et forestières) et mis en place des zones  d’espace boisé 
classé (EBC) et espace vert protégé (EVP).

Monsieur le Maire mène aujourd’hui de nombreuses réflexions autour des mobilités durables, de la mise
en valeur du potentiel agricole de la commune ou encore de la sobriété énergétique (éclairage public,
panneaux solaires…).

Dont acte. Rien n’interdisait au rapport de présentation d’aborder ces questions...

Méthodologie élaboration du projet

Expliquer le caractère très tardif de la délibération du conseil municipal sur les orientations, plus de 5 ans
après la prescription du projet, 3 mois seulement avant l’arrêt de ce projet et 7 mois après la réunion des 
personnes publiques associées qui a déjà passé en revue les clauses du projet de règlement.

La délibération du Conseil Municipal sur les orientations n’est pas une obligation réglementaire. Toutefois
sur  les conseils du bureau d’études un débat des orientations a été  tenu. Cette  initiative permet de
s’assurer que le projet est partagé par les conseillers municipaux. 

Certes et l’implication des élus est effectivement une nécessité, mais cette réponse n’explique
pas le caractère tardif d’une décision sur les orientations du projet alors que la rédaction du
règlement était déjà très avancée.

Quel a été l’apport réel du Comité de pilotage dans l’élaboration du projet ? A quelles occasions s’est-il
réuni ? Préciser le nombre de réunions, les dates et la nature des décisions prises.

Dans la phase de finalisation (soit à partir de 2020) le projet a été présenté une fois à tous les membres
du conseil et une fois au comité de pilotage pour une relecture globale du règlement. Ces relectures ont
permis quelques derniers ajustements sur les formats, matériaux, emplacements mais sans bouleverser
le document qui était en réflexion depuis plusieurs années.

Dont acte. Il aurait été intéressant que le rapport de présentation fasse état de la méthodologie et
de la chronologie précises de ce projet.

Pourquoi ce Comité n’a-t-il pas été élargi à des experts compétents en la matière ni à des représentants 
des activités économiques de la commune ?

Cela n’étant pas obligatoire, la commune s’en est dispensée. 

Pourquoi n’avoir pas répondu que le conseil municipal souhaitait, de manière tout à fait légitime
d’ailleurs, conserver le pilotage de cette démarche ?

Le projet de règlement a-t-il été testé pour évaluer l’impact résultant de son application, en termes :

1/ d’amélioration paysagère ?

2/ de nombre et/ou d’importance des non conformités résultant des seuils fixés ?

3/ de coût de la mise aux normes pour les activités devenues non conformes ?

Hors champs de l’élaboration du RLP.

Dommage. Ces questions auraient très bien pu venir des participants à la phase de concertation.
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Concertation sur le projet

Plusieurs commerçants, notamment hors ZP1, m’ont affirmé ne pas avoir été invités aux réunions de 
concertation : les invitations ont-elles été limitées aux activités du centre-ville ?

Combien d’invitations ont été distribuées aux commerçants et comment (dépôt dans boîtes aux lettres ou
remise en mains propres) ?

En dehors de la publicité réglementaire les  invitations ont été déposées dans la boîte aux lettres de
chaque commerçant de la commune.

Dont acte. Le document déposé ne semble pas avoir laissé de souvenir à tous les commerçants.

Délais de mise en conformité

La loi accorde une période d’adaptation (2 ou 6 ans suivant les cas), sous réserve cependant que les 
activités correspondantes ne soient pas déjà en infraction avec la réglementation actuelle (article L.581-
43 CE) : l’information sur cette condition a -t-elle été délivrée lors de la concertation ?

Oui, oralement lors des réunions publiques / acteurs.

Cette situation d’irrégularité semblant assez fréquente selon mes observations, comment la commune
gérera-t-elle les  activités qui ne pourront pas bénéficier de ces délais ?

La commune va organiser sa stratégie d’intervention. 

Dont acte. Concernant le premier point, les documents utilisés pour présenter le projet pendant la
concertation et dont j’ai eu connaissance n’ont pas traité la question.

Coûts et surcoûts engendrés par le projet

Le rapport de présentation n’aborde pas, ce qui est regrettable, le coût global du projet ni les surcoûts 
occasionnés par les nouvelles règles que la commune projette de fixer.

A titre indicatif, quel serait le coût, pose comprise (ordre de grandeur ou fourchette de prix en fonction du 
type de matériau et de la hauteur), d’une enseigne murale en lettres découpées d’une vingtaine de 
lettres (par exemple Boulangerie Pâtisserie) telle que le souhaite la commune ?

Quel serait le surcoût, à nombre et hauteur de lettres égaux, par rapport à une enseigne ordinaire en 
lettres peintes ou collées sur un support fixé au mur ?

Le RLP n’a pas pour rôle d’analyser au cas par cas le coût d’une modification ou d’un changement
d’enseigne. Chaque cas est unique. 

Certes  ce  n’est  pas  le  rôle  du  règlement  lui-même,  mais  rien  n’interdit  à  son  rapport  de
présentation d’apporter quelques informations en ce sens, dans un but pédagogique. Cela aurait
aussi  montré au public  et  notamment aux acteurs  économiques que la  commune édicte des
règles en se préoccupant de leur impact financier. 

Mise en œuvre du projet

Pour les activités conformes à la réglementation antérieure et qui donc pourront bénéficier des délais 
légaux d’adaptation, de quel accompagnement et de quelles incitations bénéficieront les titulaires des 
activités concernées ?

Le service instructeur accompagnera les activités qui souhaitent faire évoluer  leur enseigne pour une
mise en conformité.

Un peu d’explication en ce sens dans le rapport de présentation n’aurait pas fait de mal.

Des  incitations  financières  sont-elles  envisageables,  avec  des  conditions  (par  exemple  pendant
seulement  la  première  moitié  du délai  de  mise  en  conformité  et  sous  réserve  que le  dispositif  soit
conforme à la réglementation nationale préexistante au règlement) ?
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Non, la commune n’a pas envisagé d’incitations financières pour se conformer à la réglementation. 

Dont acte.

De manière plus générale et en tenant compte du contexte assez particulier de Roquefort-les-Pins (un
projet de règlement local particulièrement exigeant, succédant à une réglementation actuelle très stricte
en raison du site inscrit mais peu respectée ni contrôlée, avec de nombreuses situations non conformes),
comment la commune compte-t-elle aborder cette période de transition ? Avec quelle méthode ? Avec
quel échéancier ? Avec quelle organisation ? Avec quels moyens ? Avec quelle communication ?

L’organisation propre à la commune et les réponses apportées à ces questions ne feront pas évoluer le 
contenu du dossier pour l’approbation. Hors champ de l’enquête publique.

Lors de la réunion des acteurs économiques locaux la commune a précisé qu’elle souhaitait travailler de 
concert avec les commerçants pour leur permettre de se mettre en conformité dans les années à venir. 
Comme pour chaque dossier Monsieur le Maire privilégiera le dialogue avec tous les commerçants déjà 
en place rencontrant une difficulté particulière.

Concernant les nouveaux dispositifs la question ne se pose pas puisque la demande sera instruite par 
les services suivant la procédure réglementaire adéquate.

Quant aux moyens ce seront les services qui contrôleront et instruiront.

La communication se fera par les canaux habituels : le Petit Roquefortois, le site de la ville, la newsletter.

Dont acte. L’enquête  publique étant l’occasion d’informer les acteurs qui devront se conformer
aux règles projetées, la manière dont le maître d’ouvrage compte procéder pour mettre en œuvre
son projet n’est pas "hors champ" et il est dommage que le dossier soit muet à cet égard.

Indicateurs statistiques relatifs à l’enquête

Nombre de demandes d’information sur le projet adressées par mail à philippe.provenzano@ville-
roquefort-les-pins.fr depuis la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête jusqu’au 1er juillet 2022 
inclus ?

Aucune.

Nombre de visiteurs ou de consultations du dossier d’enquête publique sur le site internet  https://ville-
roquefort-les-pins.fr/articles/2261 depuis la mise en ligne du dossier (18 mai il me semble) jusqu’au 1er
juillet inclus ?

Nous ne disposons pas de ces statistiques.

Nombre de téléchargements du dossier d’enquête pendant cette même période (préciser si le chiffre
communiqué correspond au nombre de dossiers complets téléchargés ou de pièces du dossier) ?

Nous ne disposons pas de ces statistiques.

Dont acte. Le service communication m’avait pourtant indiqué que ces données seraient 
disponibles. Elles auraient pu donner une idée quantifiée de l’audience « silencieuse » de cette 
enquête.
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6. Appréciation sur le dossier et l’information du public

L’appréciation dont il s’agit ici est celle du commissaire enquêteur. A ce stade elle porte
sur le dossier soumis à l’enquête publique et non sur le projet (voir conclusion et avis).

6.1. Sur le contenu réglementaire et la forme du dossier d’enquête

La composition du dossier d’enquête est conforme à ce que prévoit la réglementation. 

Le règlement  local  de publicité  soumis  à  l’enquête  contient  les  pièces  exigées  au
minimum par l’article R.581-72 du Code de l’Environnement, à savoir un rapport de
présentation, une partie réglementaire et des annexes.

Comme le  demande l’article  R.581-73  du  Code  de  l’Environnement,  le  rapport  de
présentation s'appuie bien sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la
commune en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d'harmonisation,
et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs.

Le  règlement  local  de  publicité  se  conforme  à  l’article  L.581-14  du  Code  de
l’Environnement  en  définissant  les  zones  où  s'applique  une  réglementation  plus
restrictive que les prescriptions du règlement national. En édictant des prescriptions
générales  ou  ne  s'appliquant  qu’à  certaines  des  zones  identifiées,  la  partie
réglementaire  respecte  l’article  R.581-74,  notamment  en  instaurant  la  dérogation
prévue par le I  de l'article L. 581-8 du Code de l’Environnement consistant à lever
l’interdiction de publicité à l’intérieur de l’agglomération en site inscrit.

Conformément  à  l’article  R.581-78  du  Code  de  l’Environnement,  les  documents
graphiques  font  apparaître  sur  l'ensemble  du  territoire  de  la  commune  les  zones
identifiées par le règlement local de publicité et sont annexés à celui-ci.

Les limites de l'agglomération fixées par le maire en application de l'article R. 411-2 du
Code de la Route sont également représentées sur un document graphique annexé au
règlement, avec l’arrêté municipal fixant lesdites limites.

Le règlement se conforme en outre à l’article R.581-75 du Code de l’Environnement en
définissant les obligations et modalités d'extinction des publicités lumineuses selon les
zones qu'il identifie, définition qui constitue une obligation dans les communes faisant
partie d'une unité urbaine de plus de 800 000 habitants.

6.2. Sur la qualité de l’information du public et sur le fond du dossier 
d’enquête

6.2.1. Le rapport de présentation

Le rapport de présentation comporte un préambule et trois parties.

Le  préambule  rappelle,  de  manière  pédagogique  et  opportune,  le  contexte
réglementaire et  la  définition des  principaux termes utilisés en matière de publicité
extérieure.
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Pour la parfaite information du public il est juste dommage, et ce d’autant plus que la
date d’arrêt du dossier par le conseil municipal aurait pu le permettre, que soit passée
sous silence la dernière évolution législative en la matière (loi n° 2021-1104 du 22 août
2021,  évoquée  en  page  11). Ce  point  pourrait  utilement être  complété  avant
l’approbation  définitive  du  projet,  d’autant  qu’en  pratique  et  pour  ce  qui  est  des
publicités et enseignes lumineuses dans les vitrines, cette évolution  législative a été
partiellement prise en compte dans le projet de règlement.

La première partie est constituée par le diagnostic, qui repose sur un état des lieux du
territoire  communal,  notamment  sous l’angle  démographique,  paysager,  patrimonial
(naturel et bâti) et économique (activités) ainsi qu’une analyse des axes de circulation
et du trafic correspondant. Elle se conclut en page 19 par une carte synthétique des
différents enjeux, avant d’évoquer les orientations et objectifs du plan d’aménagement
et de développement durable du plan local d’urbanisme de la commune en relation
avec le futur règlement local de publicité. 

Ce diagnostic sensé porter sur tout le territoire communal est en réalité centré sur le
village et  les abords de l’agglomération.  Il  est  dommage qu’il  n’aille  pas jusqu’aux
limites  du  territoire  communal  et  qu’il  ne  mentionne pas  les  activités  touristiques
(campings au bord du Loup) ou industrielles (carrières) implantées aux confins de ce
territoire. L’image donnée par la commune aux visiteurs qui la traversent commence en
effet à se forger dès que ceux-ci en franchissent la limite territoriale géographique.

Au passage, on découvre en page 18 que l’analyse se rapporte à « la commune de
Biot » (sic), ce qui montre une insuffisance de relecture du document final.

Toujours  dans  cette  première  partie,  le  diagnostic  est  suivi  d’une  présentation  du
contexte réglementaire spécifique à ce territoire, puis d’un état des lieux de la publicité
et d’une analyse des enjeux par secteur avec illustrations photographiques. Là encore,
aucune mention des entrées sur le territoire communal ni des activités touristiques ou
des carrières, qui pourtant ont recours à des pré-enseignes et/ou des enseignes qui ne
respectent pas les normes de la réglementation nationale (voir annexes 1 et 2). D’autre
part les non conformités à la réglementation nationale, une fois levée l’interdiction liée
au site inscrit, sont qualifiées de « ponctuelles » ce qui ne correspond pas exactement
à  la  perception  qui  résulte  de ma visite  des  lieux  et  ce  pour  chacune  des  zones
identifiées. 

Par ailleurs et comme évoqué dans l’examen des observations du public, c’est à tort
que l’exemple avec illustration photographique en page 30 de « densité supérieure à
1  enseigne  au   sol   de  plus   1  m² » est  présenté  comme une  non  conformité  à  la
réglementation nationale puisque  ─ je peux l’affirmer pour l’avoir mesurée avec son
propriétaire ─ la plus petite des deux enseignes ne dépasse pas 1 m² et la plus grande
reste inférieure au seuil national de 6 m². 

En outre il n’est fait aucune mention, ni dans cette partie ni ailleurs dans le dossier
d’enquête (y compris dans le bilan de la concertation), des modalités d’application de
la réglementation sur la publicité : procédures d’autorisation ou déclaratives selon les
cas, contrôles et sanctions en cas de non respect, conditions de mises en conformité
pour  les  activités existantes après  approbation  du règlement  local  de publicité.  Ce
manque  est  regrettable  pour  l’information  du  public  et  au  titre  de  la  nécessaire
pédagogie vis-à-vis des acteurs économiques qui auront à respecter le futur règlement.

La seconde partie est consacrée aux orientations du règlement local.  Celles-ci sont
présentées en 4  axes,  chacun d’entre  eux s’appuyant  sur  l’analyse des  enjeux  et
faisant l’objet d’un ou plusieurs objectifs.
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La  troisième  partie  est  consacrée  aux  motifs  de  délimitation  des  zones  et  à  la
justification  des  choix  des  règles,  apparaissant  comme  un  « commentaire »  de  la
cartographie des zones et des différentes mesures figurant dans le règlement. 

Cette dernière partie est particulièrement utile au lecteur pour bien comprendre les
objectifs de la commune et les choix effectués, en particulier s’agissant de trouver un
compromis entre deux objectifs antinomiques de limitation et de sobriété de l’affichage
d’une part et de visibilité pour les entreprises et les activités d’autre part.

Elle est aussi utile pour se repérer dans ce dossier particulier car la complexité déjà
forte de la réglementation de la publicité est ici renforcée par la problématique du site
inscrit  en agglomération. On comprend mieux alors la politique de la commune, qui
certes vise à lever l’interdiction générale de publicité pesant aujourd’hui sur sa partie
urbanisée,  mais  sans  pour  autant  laisser  le  champ libre  à  toute  initiative,  d’où  la
définition de règles assez strictes pour encadrer les pratiques. 

A propos de la publicité lumineuse toutefois, la rédaction de la page 65 n’informe pas
suffisamment le lecteur en indiquant : 
« La commune de Roquefort les Pins faisant partie d’une unité urbaine de plus de 800 000 habitants
(Nice Côte d’Azur), elle n’est pas soumise aux règles d’extinction des publicités lumineuses contrairement
aux autres unités urbaines. 

En cohérence avec la politique de développement durable portée par la Commune, et afin de préserver la
qualité du cadre de vie nocturne, des règles d’extinction nocturne sont définies ». 

Pour la bonne compréhension il aurait été utile de préciser entre les deux alinéas ci-
dessus  que  pour  cette  catégorie  de  communes  le  code  de  l’environnement  fait
obligation au règlement local de publicité de définir ces règles d’extinction. 

Enfin, s’agissant de la définition de l’agglomération, il est indiqué page 25 que « Le
domaine du Collet de Darbousson étant un lotissement privé, il n’est pas considéré en
tant que tel », ce qui laisse entendre que ce secteur ne sera pas cartographié comme
une  agglomération.  Ce  n’est  pourtant  pas  le  cas  puisque  la  carte  des  limites
d’agglomérations  qui  figure  en annexe du règlement  traite  ce  quartier  comme une
entité à part et donc bien comme une agglomération.

6.2.2. Le zonage et les documents graphiques

Le zonage expliqué dans le rapport de présentation est présenté de manière claire
dans  le  document  graphique  annexé  au  règlement,  les  annexes  étant  par  ailleurs
complétées  par  la  carte  des  limites  d’agglomérations  telle  que  définie  par  l’arrêté
municipal. 

Le plan sur fond cadastral avec représentation du bâti, échelle et légende, les couleurs
des  différentes  zones  de  publicité  instaurées  par  le  règlement  et  les  encarts
agrandissant la zone ZP1 ainsi que les deux secteurs classés en ZP2, sont de nature à
permettre au public de se repérer aisément.

La ZP4, hors agglomération, a été dotée d’une couleur blanche, ce qui peut interpeller
quant  au statut  de cette zone :  en effet  les règles nationales qui  s’y  appliquent  ne
peuvent  pas  y  être  renforcées  pour  publicité  et  pré-enseignes  puisque  c’est
l’interdiction générale qui prévaut. Cependant les règles nationales y sont renforcées
concernant  les enseignes,  ce  qui  justifie  bien de considérer  cette zone comme un
véritable zone de publicité.
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6.2.3. Le règlement

La rédaction du règlement semble claire au premier abord et sa lecture est facilitée, de
manière fort opportune, par l’ajout d’un lexique à la fin du document.

Toutefois deux  ambiguïtés viennent  compliquer sa compréhension,  par rapport  à la
réglementation nationale d’abord et par rapport à une lecture spatialisée ensuite :

Par rapport à la réglementation nationale, le projet de règlement oscille entre deux
partis contradictoires sans trancher véritablement, conduisant le lecteur ne connaissant
pas le Code de l’environnement à n’être que partiellement renseigné ou bien  à se
sentir un peu perdu en parcourant le document : 

• en préambule l’article 1.1. du règlement indique que “Les dispositions du Code
de   l’Environnement   qui   ne   sont   pas   expressément   adaptées  par   le   présent
règlement   demeurent   applicables   de   plein   droit”.  Toutefois  les  dispositions
correspondantes de ce Code ne sont pas mentionnées.

• malgré cet avertissement, il s’avère que la réglementation nationale est assez
souvent rappelée ou citée (exemple L.581-2, L.581-8, L.581-19, R.581-48 R.581-
53, R.581-56,...),  mais pas de façon exhaustive pour autant.  Certaines règles
nationales  importantes  sont  passées  sous  silence,  comme  par  exemple
l’obligation d’entretien, l’interdiction de publicité sur les clôtures, les plantations et
les  poteaux,  ou  encore  l’interdiction  aux  enseignes  de  dépasser  du  mur,
l’obligation de lettres découpées sans panneau de fond pour les enseignes sur
toiture, ou bien encore les procédures d’autorisation et de déclaration, ainsi que
les sanctions : ces omissions sont regrettables en termes de communication et
de  pédagogie,  dans  le  contexte  de  Roquefort-les-Pins  où,  à  l’évidence,  la
réglementation nationale ne semble pas pleinement assimilée. 

Par rapport à une lecture spatialisée du règlement :

Le règlement présente pour chaque groupe de zones des dispositions générales ou
des dispositions  communes  et  ensuite  les  dispositions  spécifiques.  Cependant  ces
dispositions  “spécifiques”  sont  rappelées  plusieurs  fois,  ne  devenant  donc  plus  si
“spécifiques”  et  conduisant  à alourdir  le  document  par  ces nombreuses répétitions.
Ainsi par exemple les articles 1.2.1. et 1.3.1. sont identiques, il en est de même pour
1.2.4. et 1.3.3., 2.2.4. et 2.3.4., 2.2.5. et 2.3.5., 2.2.7. et 2.3.7., 2.2.8. et 2.3.8. 

Pour un instructeur il peut être intéressant de séparer les dispositions communes des
dispositions spécifiques à chaque zone, et en ce cas on n’a pas besoin des répétitions.
Pour un acteur situé en un point du territoire, ce qui l’intéresse est de savoir quelles
sont les règles propres à sa zone, et en ce cas il est utile que toutes les règles figurent
bien dans chaque zone, quitte à les répéter lorsqu’elles sont communes à plusieurs
zones.

Or la rédaction actuelle mélange les deux partis,  ce qui au final  tend à brouiller  la
lisibilité du règlement.

6.2.4. La question des mises en conformité et des coûts induits

Les manques principaux du dossier concernent la question des mises en conformité
pour les activités existantes, qu’il s’agisse des délais et des conditions pour bénéficier
de ces délais, des procédures à respecter ou encore des coûts ou des surcoûts induits
par les nouvelles normes qui s’imposeront aux activités en place.
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Pour  la  bonne information du public  et  des  acteurs économiques il  aurait  été utile
d’apporter  des éléments à ce sujet,  que ce soit  de façon globale à l’échelle  de la
commune ou sur des exemples, notamment pour la mesure emblématique du projet
représentée  par  la  généralisation  en centre  ville  des  enseignes murales  en lettres
découpées ou peintes sans panneau de fond. 

6.2.5. La procédure suivie

L’historique du projet et la procédure suivie transparaît à la lecture des délibérations
successives et des documents qui leur sont annexés. 

Toutefois il demeure difficile au lecteur de comprendre pourquoi un délai aussi long (5
ans  et  8  mois)  sépare  la  prescription  du  projet  et  son  arrêt  pour  le  soumettre  à
l’enquête et ce d’autant plus que toutes les étapes ne sont pas citées, telles la réunion
des personnes publiques associées précédant la délibération d’arrêt du projet.

Le rôle du comité de pilotage n’apparaît pas non plus très clairement et le bilan de la
concertation dont on comprend qu’elle a peu mobilisé et peu apporté, est présenté de
manière particulièrement succincte (voir au p  oint   3.4.  ). 

Le document  "Bilan de la  concertation" conclut  en affirmant que « l’implication des
acteurs locaux, des professionnels, habitants et des élus à travers la participation aux
différentes   réunions   de   travail   et   réunion   publique,   ont   permis   de   recueillir   les
observations et remarques de la population et des acteurs économiques, qui ont été
prises en compte dans  les réflexions de  la  révision du RLP.  Certaines dispositions
réglementaires ont été ajustées à la suite des différentes rencontres ». 

Intrigué  par  cette  rédaction  aussi  vague  qu’inexacte  puisqu’il  ne  s’agit  pas  d’une
révision mais bien d’une première élaboration, j’ai sollicité les services de la commune
pour savoir sur quoi ont porté les modifications apportées au projet. Il m’a été répondu
sans plus de détails qu’il s’agissait d’ajustements mineurs.

Enfin  le  calendrier  des différentes décisions interpelle  aussi  puisque la  délibération
statuant  sur  les  orientations  est  postérieure  à  la  réunion  des  personnes  publiques
associées qui a examiné le texte du règlement.

Il est dommage que les réponses apportées par la commune et présentées au chapitre
précédent n’aient pas apporté tous les éclaircissements souhaités à ce propos.

Rapport finalisé le 29/07/2022 à Cagnes-sur-Mer

Le Commissaire Enquêteur

Alain Brandeis

Ingénieur général honoraire
des ponts, des eaux  et des forêts
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DEUXIÈME PARTIE :
CONCLUSIONS MOTIVÉES  ET

AVIS DU COMMISSAIRE
ENQUÊTEUR
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1. CONCLUSIONS MOTIVÉES

1.1. Rappel de l’objet et organisation de l’enquête 

L’enquête publique sur le projet de règlement local de publicité de la commune de
Roquefort-les-Pins s’est  déroulée en mairie de Roquefort-les-Pins du  1er juin  au 1er

juillet 2022.

Le projet de règlement a été arrêté par décision du conseil municipal de Roquefort-les-
Pins n° 2021/85 en date du 14/12/2021. 

J’ai  été  désigné comme commissaire  enquêteur  pour  assurer  la  conduite  de cette
enquête  par  décision  de  Madame  la  Présidente  du  Tribunal  administratif  de  Nice
n° E22000016/06 du 19/04/2022. 

L’enquête  a  été  prescrite  par  arrêté  de  Monsieur  le  Maire  de  Roquefort-les-Pins
n° 2022/133 en date du 04/05/2022. Il s’agit d’une enquête environnementale régie par
le Code de l’environnement.

Cette enquête a été organisée et s’est déroulée conformément aux modalités fixées
par l’arrêté municipal la prescrivant. L’affichage a été complété à ma demande pour
couvrir les différentes zones du projet, conduisant, en cours d’enquête seulement, à un
résultat  satisfaisant.  Certaines  affiches  posées  de  manière  précaire  ont  disparu
pendant l’enquête et toutes n’ont pas été remplacées. Malgré ces incidents et quelques
autres  dont  tous  ne  sont  pas  imputables  à  la  commune,  la  communication  pour
informer  le  public  est  allée  au-delà  du  minimum  réglementaire,  notamment  par  la
mobilisation de vecteurs adaptés à une participation du public la plus élargie possible.
La durée de l’enquête au-delà du minimum réglementaire, la disponibilité du dossier
avant le début de celle-ci, le recours au panneau d’affichage numérique communal, à
la  newsletter  d’information  diffusée  à  plus  de  2  000  abonnés  ainsi  qu’au  registre
numérique étaient de nature à favoriser cette participation.

1.2. Un projet aux enjeux forts 

Les  enjeux  du  projet  sont  importants  puisqu’il  s’agit  pour  cette  commune  de  sa
première procédure d’élaboration d’un règlement local de publicité, et que :

• en  l’absence  d’un  tel  règlement  d’une  part,  toute  publicité  et  pré-enseigne
demeurent interdites à l’intérieur de l’agglomération du fait  que la totalité du
territoire communal fait partie d’un site inscrit, avec donc des contraintes fortes,

• en  son  absence  d’autre  part,  c’est  la  réglementation  nationale  qui  prévaut,
appliquée  par  les  services  de  l’État  alors  qu’une  fois  le  règlement  local
approuvé c’est le maire qui sera chargé de son application,

• l’objectif poursuivi par la commune est de s’affranchir de l’interdiction générale
ci-dessus tout en encadrant de manière stricte les possibilités en la matière,
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• la commune souhaite à la fois assurer un cadre de vie particulièrement soigné
à ses habitants,  sans agressions publicitaires,  et  donner  de la  visibilité  aux
entreprises,  commerces  et  services  implantés  sur  son  territoire :  le  projet
soumis  à  l’enquête est  le  résultat  d’un compromis  équilibré  entre ces  deux
objectifs, avec des règles différenciées selon les secteurs géographiques qui
sont caractérisés dans le projet par des problématiques spécifiques.

• dans  le  contexte  local  de  Roquefort-les-Pins,  les  enjeux  par  importance
décroissante vont d‘abord concerner la mise en conformité des enseignes en
agglomération (nombreuses enseignes scellées au sol  de très grande taille,
enseignes sur toiture ou sur balcon) puis les pré-enseignes (totems de grande
taille  notamment)  et  enfin seulement la  publicité,  assez peu présente sur le
territoire communal.

1.3. Une enquête publique favorable au projet présenté 

L’enquête publique a suscité huit observations du public, dont sept sont favorables au
projet et une qui demande un aménagement pour son cas personnel.

La seule observation en ce sens émise par un acteur économique pourra faire l’objet
de solutions dans le cadre du projet de règlement, sans menacer la visibilité de son
commerce.

Lors de cette consultation le projet n’a pas été remis en cause, que ce soit dans ses
objectifs ou dans ses orientations ou encore dans la délimitation des zones de publicité
et des règles différenciées qu’il propose.

Tout au plus peut-on regretter le faible taux de participation du public au regard de la
population (7 000 habitants) et du nombre d’entreprises concernées (une centaine) : ce
constat est en décalage avec l’importance des moyens d’information déployés par la
commune dans la préparation et l’organisation de cette enquête.

1.4. Un projet élaboré dans une indifférence quasi générale qui
contraste avec ses enjeux 

La  faible  participation  à  l’enquête,  avec  seulement  6  contributeurs,  est  aussi  à
rapprocher du contexte d’indifférence dans lequel s’est déroulée l’élaboration de ce
projet,  qu’il  s’agisse  des  habitants,  des  acteurs  économiques  ou  des  personnes
publiques associées :

• concertation ayant très peu mobilisé les habitants (5 personnes à la réunion
publique) ou les acteurs économiques (une dizaine de participants à la réunion
spécialement  organisée  pour  les  commerçants),  avec  aucune  contribution
enregistrée sur le registre en ligne dédié à cet effet, et ce malgré les moyens de
communication déployés par la commune pour favoriser la participation ; 
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• consultation  des  personnes  publiques  associées  avec  un  retour  de  35 %
seulement,  traduisant  un  soutien  peu  actif  des  partenaires  publics  de  cette
opération : même si l’absence de réponse vaut approbation, on peut regretter le
silence des chambres consulaires qui représentent les acteurs économiques, le
silence de l’intercommunalité dont  fait  partie Roquefort-les-Pins et  encore le
silence ou l’absence de remarques de 5 sur 7 des communes voisines.

Au  final  la  CDNPS  aura  tout  de  même  exprimé  un  avis  favorable  (malgré  2
abstentions)  et  la  commune  de  Roquefort-les-Pins  aura  bénéficié  d’un  appui
substantiel de la DREAL et de la DDTM, seules administrations ayant participé à la
construction du règlement.

La  faible  implication  des  acteurs  économiques  et  de  leurs  représentants  interpelle
évidemment. A l’issue de cette enquête je ne suis pas en mesure de percevoir si leur
absence  d’expression  traduit  une  réelle  adhésion,  un  consentement  tacite,  un
désintérêt  ou  une  indifférence  aux  actions  de  la  municipalité,  ou  encore  une
incompréhension du projet. 

Il  est  dommage  à  cet  égard  que  les  nombres  de  consultations  en  ligne  et  de
téléchargements du dossier pendant l’enquête n’aient pas été être renseignés car ils
auraient fourni une indication de la curiosité, ou pas, du public à l’égard de ce projet.

1.5. Un projet ambitieux pour un réel bénéfice environnemental,
avec des règles exigeantes, à la hauteur des objectifs et des enjeux 

L’examen du projet de règlement permet de mesurer l’écart qui sépare les mesures
fixées, tant par rapport aux seuils de la réglementation nationale que par rapport à la
situation actuelle :

• renforcement de la réglementation nationale : par exemple, pour ne citer que
quelques mesures du projet de règlement, l’interdiction générale de la publicité
numérique,  la  limitation  de  densité  et  de  surface  unitaire  des  enseignes
scellées au sol (division par 3 du seuil national) ou des enseignes sur clôture
(non limitée au niveau national, limite fixée à 2 m² dans le projet), ou encore
l’incitation  au  regroupement  et  à  la  mutualisation  pour  implanter  des  pré-
enseignes ;

• situation actuelle caractérisée par une faible application de la réglementation
(normes  peu  respectées,  autorisations  non  demandées,…)  et  à  une  quasi
absence de contrôle au cours des dernières années.

Ce constat vaut aussi bien pour les publicités, les pré-enseignes et les enseignes et ce
dans toutes les zones de publicité qui ont été délimitées.

La  mesure  phare  du  projet  est  sans  doute  l’obligation  qui  sera  faite  à  toutes  les
enseignes murales  du centre  ville  d’adopter  une  présentation  homogène avec des
lettres découpées scellées ou peintes directement sur le mur, sans panneau de fond,
exigence à laquelle très peu de commerces, même récents, satisfont aujourd’hui.
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De l’application de ces mesures résultera une amélioration esthétique et paysagère
incontestable, en termes de densité, de taille et d’homogénéité des dispositifs. Cette
application concernera un grand nombre d’établissements, dans toutes les zones de
publicité, comme le montrent les exemples et illustrations photographiques en annexes
1 et 2.

L’adoption de ces nouvelles règles tombe tout à fait à propos vis-a-vis des nouveaux
commerces  et  services  qui  doivent  s’implanter  prochainement  dans  le  cadre  de
l’aménagement en cours du futur centre village. Elle sera sans doute plus délicate à
obtenir  de la  part  des activités en place compte tenu de l’historique dont  hérite la
commune, mais elle est tout aussi justifiée et de leur intérêt également, pour améliorer
la  perception du centre ville,  parvenir  à  y  maintenir  l’attractivité  des commerces et
contribuer à forger une identité à ce village moderne dépourvu de racines historiques.

Par ailleurs les règles d’extinction nocturne s’avèrent cohérentes avec la politique de
développement durable poursuivie par la commune, en particulier  celles relatives à
l’éclairage public.

1.6. Un projet pertinent dans la délimitation des zones de publicité et

la différenciation des règles qui s’y rattachent 

Si un certain nombre de règles ont été définies de manière commune à tout le territoire
communal,  la délimitation des 5 zones de publicité  ─ et non 4 puisqu’il  y a 2 ZP2
répondant aux mêmes préoccupations ─ et l’édiction de règles spécifiques à chacune
des zones sont cohérentes avec les problématiques identifiées par secteur. 

Il en résulte, pour la publicité et les pré-enseignes, des règles plus strictes pour les
abords et le centre de l’agglomération (interdiction de l’affichage scellé au sol en ZP1
et ZP3), devenant plus souples pour les 2 ZP2, tandis qu’en ZP4 (hors agglomération)
l’interdiction totale continuera à prévaloir, conformément au Code de l’environnement.

Pour les enseignes c’est en ZP1 (centre village) que les règles sont les plus exigeantes
(lettres découpées, voir ci-dessus, ou encore interdiction des enseignes sur toiture),
avec un gradient de souplesse lorsqu’on va vers les zones ZP2, ZP3 et ZP4 qui sont
traitées de manière équivalente.

1.7. Une initiative courageuse de la commune qui n’avait pas
d’obligation réglementaire en la matière 

Lorsqu’elle a initié ce projet en 2016 la commune de Roquefort-les-Pins était désireuse
de  prendre  la  compétence  de  police  de  la  publicité  afin  de  faire  respecter  la
réglementation en site inscrit que les services de l’État ne parvenaient pas à assurer
pour des questions de moyens et de priorités qui, définies à l’échelle du département,
allaient vers les difficultés les plus significatives. Elle ne pouvait pas savoir alors qu’en
2021 la loi allait lui octroyer cette compétence à partir de 2024, même sans règlement
local. Ce projet lui permet de toute façon d’anticiper d’un an cette nouvelle échéance.
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Ce contexte local actuel d’une application peu rigoureuse de la réglementation n’est
pas de nature à faciliter une reprise en mains par la commune, reprise qui risque donc
d’être  compliquée  à  exercer.  Cette  situation  constitue  à  mon  avis  une  donnée
essentielle à prendre en compte au niveau de la mise en œuvre de ce projet,  tout
l’enjeu étant de faire comprendre et accepter les nouvelles mesures puis de réussir à
les faire appliquer. Elle pose aussi, pour ne pas retomber dans les travers antérieurs, la
question  de  l’organisation  des  services  et  des  moyens  qui  seront  consentis  pour
atteindre ces objectifs.

1.8. Un projet qui pêche par l’absence d’indication sur les coûts
induits et sur ses modalités de mise en œuvre 

Il est dommage que le rapport de présentation n’ait pas abordé la question des coûts
induits par les nouvelles règles ni celle des conditions de mises aux normes pour les
activités existantes, ni celle, plus générale, des modalités de mise en œuvre du projet. 

La question des coûts, ou des surcoûts générés par les nouvelles normes appliquées
aux activités en place, n’est pas anodine. Il aurait été opportun que la commune vérifie
et  démontre  qu’en  fixant  des  règles  plus  exigeantes  que  celles  imposées  par  la
réglementation  nationale  elle  ne  fera  pas  peser  des  contraintes  financières
insupportables aux entreprises. De mon point de vue, cela aurait permis de conforter la
faisabilité  du  projet.  Le  refus  par  la  commune  de  donner  des  coûts  indicatifs,  la
réponse selon laquelle « chaque cas est un cas particulier » ou encore que cela serait
« hors champ de l’enquête publique », ne m’ont pas convaincu sur cette question.

La mise aux normes des activités existantes est aussi un enjeu important sur cette
commune. Aussi aurait-il été utile de traiter cette question au fond pour apporter une
information transparente et complète aux acteurs économiques en amont de l’enquête
ou à défaut,  puisque peu d’acteurs ont  participé à la  concertation,  à l’occasion de
l’enquête. En effet dans le contexte particulier de Roquefort-les-Pins qui présente un
nombre  substantiel  de  situations  non  conformes  à  la  réglementation  actuelle,  les
établissements concernés doivent savoir qu’ils ne pourront pas bénéficier des délais de
mise en conformité fixés par la loi à  6 ans (enseignes) ou 2 ans (publicités et pré-
enseignes) :  ces  délais  sont  en  effet  réservés  aux  entreprises  conformes,  comme
l’indique l’article L.581-43 du Code de l’environnement qui n’a pas été cité dans le
dossier.

Toujours dans ce contexte où la commune hérite d’une situation difficile,  il  apparaît
souhaitable que la commune rappelle aux acteurs économiques l’ensemble des règles
nationales qui continueront à s’appliquer en plus du règlement local de publicité.

Enfin  et  de  manière  plus  générale  et  toujours  dans  un souci  de  pédagogie  et  de
transparence, la mise en œuvre du projet aurait gagnée à être abordée à l’occasion de
cette enquête. Au travers des réponses aux questions que j’ai posées aux services et
aux élus dans la phase préparatoire de l’enquête, j’ai perçu que la commune n’était
pas encore en capacité organisationnelle pour assurer la nouvelle mission qui va lui
incomber dès l’approbation du règlement, ni qu’elle disposait d’une réelle stratégie en
ce sens. Ce n’est pas une difficulté majeure dès lors que cette question sera prise en
mains  rapidement  et  que  les  modalités  de  recensement  des  non  conformités,
d’information,  de  communication,  de  sensibilisation  auprès  des  acteurs,
d’accompagnement, d’instruction des demandes, de contrôle et de suivi mais aussi de
formation des personnels seront clairement définies et dotées de moyens suffisants. 
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La  commune  devrait  aussi  donner  l’exemple  au  travers  de  ses  propres  pratiques
publicitaires :  si  elle le fait  de manière tout à fait  à propos avec  "l’enseigne" de sa
mairie  en lettres  découpées,  elle  ne l’a  pas fait  en  collant  des  affiches pour  cette
enquête sur des poteaux publics ou sur des installations privées ; elle gagnerait aussi à
supprimer, tout en valorisant cette suppression en terme de communication, les non
conformités  provenant  de  ses  propres  installations,  par  exemple  sur  la  RD  204,
respectivement en ZP1 et en ZP3 :

• banderole (permanente et  non temporaire)  intitulée « Service  jeunesse et  vie
associative »  sur  clôture,  peu  qualitative  et  interdite  par  le  futur  règlement
puisque le bâtiment signalé est visible depuis la voie publique et que la surface
de cette banderole dépasse le maximum autorisé pour le centre ville ;

• publicité pour les Jaguars de Azur British Cars Cannes sur la clôture du Tennis
Club Municipal, interdite aujourd’hui en vertu du site inscrit et qui le restera avec
le règlement local de publicité approuvé.

1.9. Un règlement dont la présentation gagnerait à être clarifiée ou
améliorée sur certains points 

Les échanges post enquête avec la commune résultant des réponses de celles-ci aux
questions  posées  (voir  point  5.4.),  m’ont  permis  de  vérifier  qu’un  certain  nombre
d’améliorations  dans  la  rédaction  du  règlement  étaient  possibles  et  même
souhaitables, sans apporter de changement sur le fond du projet. 

Ainsi, à l’issue de ces échanges, je suis en mesure de préconiser les 8 modifications
suivantes :

Préconisation n°1

1. Publicité sur mobilier urbain (articles 1.1.3., 1.2.4. et 1.3.3.)  : ramener de 30 à 20
le nombre maximum de publicités sur mobilier urbain, hors abris voyageurs.

Préconisation n°2

2. Enseignes  murales  en  ZP1 (article  2.2.2.)  :   remplacer   “Les   lettrages  et   signes
composant l’enseigne doivent être fixés sur le mur ou peints sur celui-ci ou sur une
devanture bois”, par  : “Les lettrages et signes composant l’enseigne doivent être
fixés ou peints sur la façade d’activité”.

Préconisation n°3

3. Enseignes sur clôture en ZP1, ZP2, ZP3, ZP4 (articles 2.2.4. et 2.3.4.)  : préciser
que les 3 règles sont cumulatives.
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Préconisation n°4

4. Extinction   nocturne   des   publicités   et   enseignes   lumineuses   dans   les   vitrines
(articles   1.1.7.   et   2.1.4.)  :   Préciser,   au   début   de   l’avant-dernier   §   de   l’article
1.1.7., "Les publicités et enseignes lumineuses…". Ajouter, à la fin de la première
phrase de l’article 2.1.4., la mention “y compris dans les vitrines”. 

Préconisation n°5

5. Publicités ou pré-enseignes sur mur (articles 1.2.1. et 1.3.1.)  : Après la mention
"La publicité apposée sur un mur est interdite", ajouter "y compris sur clôture".

Préconisation n°6

6. Pré-enseignes temporaires (article 1.1.4.)  : supprimer le dernier § de l’article 1.1.4.

Préconisation n°7

7. Lisibilité du projet de règlement local de publicité (1)  : Clarifier sa compréhension
en   s’en   tenant   strictement,   dans   sa   rédaction,   à   ce   qui   vient   renforcer   la
réglementation nationale, tout en rappelant celle-ci chaque fois que cela est utile,
dans des encadrés, donc juridiquement hors RLP mais cependant dans le même
document.

Préconisation n°8

8. Lisibilité   du  projet   de   règlement   local   de  publicité   (2)  :  Éviter   les  nombreuses
répétitions dans la présentation du règlement par zones, en regroupant davantage
les dispositions communes, ce qui conduira à une rédaction plus ramassée. Plus
tard   et   une   fois   le   projet   adopté,   diffuser   une   version  plus   communicante   du
règlement, au moyen par exemples de fiches pour chacune des zones de publicité.

1.10. Bilan avantages et inconvénients du projet 

Au final et malgré l’absence d’une évaluation chiffrée dans le dossier d’enquête sur le
coût  global  des  normes  imposées  par  le  projet  de  règlement  et  sur  les  gains
économiques attendus ou prévisibles, il apparaît tout de même possible de dresser un
bilan qualitatif de ses avantages et de ses inconvénients.
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Au rang des avantages figurent la double recherche :

• d’une qualité esthétique et d’une intégration paysagère des outils d’information
déployés  par  les  acteurs  économiques  sur  le  territoire  communal,  sans
agression visuelle pour le public ;

• d’une attractivité accrue des entreprises, commerces et services de Roquefort-
les-Pins grâce à une signalisation appropriée sur tout le territoire communal,
aucune des activités, même éloignées des axes de circulation, ne devant rester
dans l’ombre. 

Les  normes  imposées  par  le  projet  de  règlement  n’impliquent  pas  toutes  de  gros
changements ni des investissements coûteux. Lorsque ceux-ci s’avéreront nécessaires
et au cas où les acteurs économiques n’aient pas les moyens d’y faire face dans les
délais impartis, cela pourrait constituer un  inconvénient au projet. Il est dommage que
la faible participation à la concertation puis à l’enquête ainsi que les réponses de la
commune  à  certaines  de  mes  questions  n’aient  pas  permis  d’évaluer  si  de  telles
difficultés pourraient ou non se présenter.

Ces inconvénients éventuels sont certes à relativiser car d’une part les délais de mise
en  conformité  sont  raisonnables  et  d’autre  part  les  investissements  à  consentir
participent  à  la  recherche  d’une  identité  nouvelle  pour  la  commune,  laquelle
bénéficiera aussi aux établissements concernés : ceux-ci devraient en récolter les fruits
par une fréquentation accrue et une satisfaction renouvelée de leur clientèle.

Le projet de règlement constituant une démarche volontaire et non obligatoire pour la
commune, il est aussi possible de comparer la situation avec ou sans projet : 

• sans ce projet le maire sera de toute façon chargé d’assurer la police de la
publicité  à  partir  de  2024,  sur  la  base  d’une réglementation  qui  demeurera
particulièrement restrictive à l’intérieur de l’agglomération, compte tenu du site
inscrit,

• avec  ce  projet  de  règlement  et  dès  l’approbation  de  celui-ci,  la  commune
favorise,  d’une  manière  harmonieuse  et  maîtrisée,  la  promotion  et  le
développement des activités économiques sur son territoire.

Dans ces conditions les avantages du projet  s’avèrent  largement  supérieurs à ses
possibles inconvénients et son intérêt général ne fait aucun doute.
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2. AVIS SUR LE PROJET

Arrivé  au  terme  de  ma  mission  de  commissaire  enquêteur  et  au  vu  du  dossier
d’enquête, du déroulement et des résultats de cette enquête, des avis des personnes
publiques  associées,  des  réponses  du  porteur  de  projet  et  de  l’ensemble  des
investigations que j’ai pu conduire dans le délai imparti,

SALUANT

• la démarche volontariste de la commune de Roquefort-les-Pins en vue d’établir
son premier règlement local de publicité,

CONSTATANT

• les avis favorables émis par le public ayant participé à l’enquête,

• les  avis  favorables  émis  par  les  personnes  publiques  associées  et  par  la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites,

• l’absence de remise en cause de ce projet par les acteurs économiques ou leurs
représentants, que ce soit pendant les phases de concertation, de consultation
des partenaires ou bien de l’enquête elle-même, 

SOULIGNANT

• les efforts déployés par la commune pour favoriser une participation élargie du
public à cette enquête,

• l’ambition  forte  du  projet  et  les  enjeux  qui  s’y  rattachent  en  matière
d’environnement  et  de développement  local,  justifiant  des règles relativement
exigeantes,

• la pertinence de la délimitation des zones de publicité et de la différenciation des
règles qui s’y rattachent, 

PRENANT ACTE 

• de l’absence de remarques de la commune sur le procès-verbal de synthèse
dressé à la suite de la clôture de l’enquête,

• des réponses de la commune aux observations du public, notamment celles qui
s’engagent à apporter les correctifs nécessaires au rapport de présentation,

• des réponses de la commune aux questions du commissaire enquêteur, 

REGRETTANT

• la faible mobilisation du public au cours de cette enquête,

• la  faible  mobilisation  des  acteurs  économiques  et  de  leurs  représentants  au
cours  de  l’élaboration  de  ce  projet  ainsi  que  de  la  plupart  des  personnes
publiques associées, 
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• les  faiblesses  du  diagnostic  hors  agglomération  et  aux  confins  du  territoire
communal,  les  manques  du  rapport  de  présentation  qui  n’a  pas  abordé  la
question  des  coûts  induits  ni  les  conditions  de  mise  en  œuvre  du  projet,
s’agissant notamment des procédures déclaratives ou d’autorisation ainsi  que
des délais de mise en conformité pour les activités existantes et des conditions
qui  s’y  rattachent,  ou  encore  des  modalités  de  suivi  et  du  nécessaire
accompagnement par la commune,

ESTIMANT

• que la  seule  observation  défavorable  émise pendant  l’enquête par  un acteur
économique pourra faire l’objet de solutions dans le cadre du règlement projeté,
sans atteinte à la visibilité de son commerce, 

• que l’existence d’une protection réglementaire forte en matière d’environnement
sur tout le territoire communal justifie, malgré la dérogation prévue au projet de
règlement (site inscrit), un encadrement strict des règles relatives à la publicité,

• que ce projet présente des enjeux forts et que ses avantages sont supérieurs à
ses possibles inconvénients, 

• que ce projet est utile et bénéfique pour l’environnement, de nature à favoriser
un développement harmonieux et à promouvoir les entreprises sur le territoire de
la commune, et que donc il peut être qualifié d’intérêt général,

• qu’il est toutefois possible et souhaitable d’apporter quelques adaptations finales
au  texte  du  règlement  afin  d’en  clarifier  et  préciser  certains  aspects,  sans
changer le fond du projet,

Au bénéfice de ce qui précède, au titre de commissaire enquêteur ayant conduit
la  présente  enquête  publique  en  toute  indépendance,  j’émets  un  AVIS
FAVORABLE  à  l’approbation  du  projet  de  règlement  local  de  publicité  de  la
commune  de  Roquefort-les-Pins,  en  assortissant  cet  avis  des  trois
recommandations suivantes qui s’adressent à la commune :

Recommandation 1 :

Modifier le texte du règlement sur la base de mes huit préconisations.

Recommandation 2 : 

Se  doter  rapidement  d’une  stratégie  de  mise  en  œuvre  de  ce  projet  et  des
moyens  nécessaires  pour  l’appliquer,  notamment  en  termes  d’information  et
d’accompagnement  des  acteurs,  de  communication  et  de  sensibilisation,
d’instruction des demandes, de suivi,  de contrôle ainsi  que de formation des
personnels. 

Recommandation 3 : 

Rappeler  aux  acteurs  économiques  les  règles  nationales  qui  continueront  à
s’appliquer en plus du règlement local de publicité, et notamment celles relatives
aux procédures.
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Finalisé à Cagnes-sur-Mer le 29 juillet 2022

Le Commissaire Enquêteur

Alain Brandeis

Ingénieur général honoraire 
des ponts, des eaux  et des forêts
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TROISIÈME PARTIE :
ANNEXES
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1. Comparaison de la conformité à la réglementation nationale sur
la publicité et au projet de règlement local de publicité, sur

quelques exemples relevés au cours de mes visites

Sans prétendre à l’exhaustivité ni faire office de recensement, les tableaux qui suivent
présentent des cas de non conformités que j’ai pu relever lors de mes visites dans
chacune des zones ZP1, ZP2 Colombier, ZP2 Notre-Dame, ZP3 et ZP4, en distinguant
les   publicités/pré-enseignes   des   enseignes   et   en   examinant   tour-à-tour   la   non
conformité actuelle au regard de  la réglementation nationale puis  la non conformité
future après approbation du règlement local de publicité dans son état actuel. 

Une illustration photographique à l’appui de cette analyse est présentée dans l’annexe
suivante, avec une autre classification (3 cas de figure).

Par ailleurs il est à noter que :

• Toutes   les   clauses  du   projet   de   règlement   n’ont   pas  été   explorées   ici   de
manière exhaustive,

• La   conformité   à   la   réglementation   nationale   sous   l’angle   du   respect   des
procédures nécessaires d’autorisation  ou de déclaration n’a pas été vérifiée.
Les installations présentées ci-après comme "conformes" ne le sont donc à ce
stade qu’en apparence.

• La   conformité   au   règlement   départemental   de   voirie  mériterait   aussi   d’être
vérifiée, notamment pour les dispositifs placés perpendiculairement aux axes
routiers. 
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Types  de
dispositifs

Motifs de non
conformité

(non exhaustif)

Activités /
Entreprises
concernées

(non exhaustif)

Situation actuelle sans
règlement local de

publicité

Situation future avec un
règlement local de

publicité opposable

Non conformité au
regard de la

réglementation
nationale

Non conformité
au regard du

règlement local de
publicité projeté

Publicités 

et

 Pré-
enseignes

Publicité ou pré-
enseigne apposée sur

mur ou sur clôture

Vertical Design Élagage
Débroussaillage

Toute publicité interdite
en site inscrit

(article L.581-8 CE)

Pré-enseignes interdites
en site inscrit sauf pré-
enseignes dérogatoires

(article L.581-19 CE)

Interdit par article 1.2.1     
et pour les clôtures non

aveugles par R.581-22 CE

Publicité ou pré-
enseigne scellée au sol

Intermarché Magasin
Intermarché Parkings
Pub pour Century 21

Poivron Rouge
(Cuisiniste)

Cabinet Michel
Bruce Immobilier

Pharmacie du Plan
Totem collectif proche

Commissariat Police

Interdit par article 1.2.3

Publicité ou pré-
enseigne installée
directement au sol,
dépassant 1 m² ou

située à plus de 5 m de
l’activité ou avec

oriflamme ou dépassant
1 par activité

Intermarché Magasin

O’Bistro

Conciergerie Privée

Pas Folle la Crêpe

Sao Thaï

interdit par article 1.2.2

Publicité ou pré-
enseigne sur
plantations

Intermarché Magasin Interdit par R.581-22 CE

Publicité ou pré-
enseigne sur poteau

électrique, éclairage ou
télécommunication

Ostéopathe

Tabac des Pins
Interdit par R.581-22 CE

Enseignes

Enseigne murale
principale sur bandeau
ou qui ne soit pas en

lettres découpées
fixées au mur ou peintes
directement sur le mur

Tous les
établissements mis
à part ceux situés
entre Optique et

Intermarché et ceux
du Pôle Santé

Pas de prescriptions
spécifiques

Interdit par article  2.2.2

Intégration
architecturale des
enseignes, dont :

Harmonisation avec  lignes 
composition  façade

Discrétion lettrages et 
panneaux de fond, en 
harmonie avec façade et 
architecture du bâtiment 

Choix matériaux idem

Dr Smoke, mais
aussi...

la plupart des
commerces et

activités situés le
long de la RD 2085

côté face
Intermarché

Peu de prescriptions
spécifiques

Conditions non satisfaites
qui deviennent exigibles

par article 2.1.2

Enseigne devant fenêtre Conciergerie Privée Interdit par R.581-61 CE
Interdit par R.581-61 CE et

par article  2.1.2

E22000016/06 Enquête publique relative à l’élaboration du règlement local de publicité
de la commune de Roquefort-les-Pins

Page 68/124

Quelques exemples de non conformités identifiés en ZP1 (centre village)



Quelques exemples de non conformités identifiés en ZP1 (suite)

Types  de
dispositifs

Motifs de non
conformité

(non exhaustif)

Activités /
Entreprises
concernées

(non exhaustif)

Situation actuelle sans
règlement local de

publicité

Situation future avec un
règlement local de

publicité opposable

Non conformité au
regard de la

réglementation
nationale

Non conformité
au regard du

règlement local de
publicité projeté

Enseignes

(suite)

Enseigne dépassant
du mur

Conciergerie Privée
EMD Coif’f

Intermarché Essence
Interdit par R.581-60 CE Interdit par R.581-60 CE

Plus d’une enseigne
scellée au sol > 1 m² par

activité

Intermarché Parkings
Intermarché Essence

Interdit par R.581-64 CE Interdit par article 2.2.5

Enseigne collective pour
activités non situées sur
la même unité foncière

Totem collectif proche
Commissariat Police

Admis par R.581-64 65 Interdit par article 2.2.5

Enseigne scellée au sol
> 2 m²

Intermarché Essence
Bruce Immobilier

Cabinet Boutet Immo
Cabinet Michel

Décor Aquatique
Décoration-Création-
Rénovation-Entretien

ORPI
Pains de Roquefort
Pharmacie du Plan
Provence Boucherie

Admis jusqu’à 6 m²
(article R.581-64/65)

Interdit par article 2.2.5

Enseigne murale
dépassant l’égout du toît

Bruce Immobilier
Azur Seaside

Properties
Interdit par R.581-60 CE Interdit par R.581-60 CE

Enseigne sur toiture (ou
terrasse en tenant lieu) 

Sao Thaï

Obligation lettres
découpées sans
panneau de fond 

(article R.581-62 CE)

Interdit par article 2.2.1

Enseigne sur balcon

Décor Aquatique
Oase Living Water
Pharmacie du Plan

Sao Thaï

Admis à condition de ne
pas dépasser les limites

du garde-corps
(article R.581-60 CE)

Interdit par article 2.1.1

Enseigne sur store avec
inscriptions sur la partie

en pente
Provence Boucherie

Pas de prescriptions
spécifiques

Interdit par article 2.2.7

Enseigne sur
lambrequin avec

hauteur supérieure aux
2/3 de la hauteur

Cabinet Michel

EMD Coiff’f
Pas de prescriptions

spécifiques
Interdit par article 2.2.7

Enseigne posée sur
éléments d’architecture

de façade

Conciergerie Privée

RPS photocopie
Pas de prescriptions

spécifiques
Interdit par  article 2.1.2

Enseigne devant fenêtre Amélie Beauté
Quelques prescriptions

spécifiques
Interdit par  article 2.1.2

Hauteur enseigne
principale sur mur de

façade  > 1 m 
Bruce Immobilier

Pas de prescriptions
spécifiques

Interdit par article 2.2.2

Plus de 2 enseignes
murales et/ou

enseignes murales ne
respectant pas les
dimensions maxi 

Boulanger Pâtissier
Bruce Immobilier

Intermarché magasin

Pas de prescriptions
spécifiques

Interdit par article 2.2.2

Enseigne sur clôture ne
répondant pas aux

critères requis ou > 2 m²

Intermarché Essence
ORPI

Service Jeunesse et
Vie Associative

Pas de prescriptions
spécifiques

Interdit par article 2.2.4

Plus d’une enseigne sur
clôture par activité

Intermarché Essence
Décor Aquatique

Pas de prescriptions
spécifiques

Interdit par article 2.2.4
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Quelques exemples de non conformités identifiés en ZP2 du Colombier

Types
de

dispo
sitifs

Motifs de non conformité

(non exhaustif)

Activités / Entreprises
concernées

(non exhaustif)

Situation actuelle sans
règlement local de

publicité

Situation future avec un
règlement local de

publicité opposable

Non conformité au
regard de la

réglementation
nationale

Non conformité
au regard du

règlement local de
publicité projeté

P
u
b
l
i
c
i
t
é
s 

et pré
enseig

nes

Publicité numérique

Panneau publicitaire
numérique privé sur

poteau à proximité de la
station essence Toute publicité interdite

en site inscrit

(article L.581-8 CE)

Pré-enseignes interdites
en site inscrit sauf pré-
enseignes dérogatoires

(article L.581-19 CE)

Interdit par article 1.1.7

Publicité ou pré-enseigne
apposée sur plantation

Poterie Interdit par R.581-22 CE

Publicité ou pré-enseigne
apposée sur clôture non

aveugle

Foyer de Charité
Garage Peugeot

Interdit par article R.581-22
CE

Publicité ou pré-enseigne
scellée au sol > 4 m² ou sur

unité foncière < 50 ml ou
plus d’un dispositif par unité

foncière

[Ferri élevage+ Vid. Fos]
MiroiterieMerle(siUF<50)

Interdite par article 1.2.3

Totem collectif 4 m²
place Cap. Civatte 

Possible avec article 1.2.3

Publicité ou pré-enseigne
installée au sol à plus de 5

m de l’activité

Loisi Bike
Rapid’Couture

interdit par article 1.2.2

E
n
s
e
i
g
n
e
s

Enseigne murale dépassant
du mur

Centre Auto (Station
Service Total)

Interdit par R.581-60 Interdit par R.581-60

Enseigne sur garde-corps
de balcon

Loisi Bike
Planet Experience

Admis avec conditions
par R.581-60 CE

Interdit par article 2.1.1

Intégration architecturale 
des enseignes, dont :
Harmonisation avec lignes 
façade, Pas d’enseigne couvrant
éléments architecturaux

Centre de Bien-Être
Peu de prescriptions

spécifiques

Conditions non satisfaites
qui deviennent exigibles par

article 2.1.2

Enseigne sur toiture avec
panneau de fond sans
lettres découpées et/ou

largeur > 2/3 largeur façade 

Au Pain de Paul
Lerda Boucherie
Le Marchand Bio

O’Bambou

Lettres découpées sans
panneau de fond

obligatoires par R.581-62
CE

Interdit par article 2.3.1 ou
non conforme à l’article

R.581-62 CE

Enseigne sur clôture > 2 m²

Loisi Bike
O’Bambou

Mineral Stones
Coques Polyester Liner

Pas de prescriptions
spécifiques

Interdit par article 2.3.4

Enseigne sur clôture et
enseigne au sol  > 1 m² 

Garage Peugeot
Loisi Bike

Piscine Boutique

Pas de prescriptions
spécifiques

Interdit par article 2.3.4

Plus d’une enseigne sur
clôture par activité et/ou

Enseigne sur clôture alors
que le bâtiment est visible

de la voie publique

Auto-Ecole Roc 4,
Garage Peugeot, Loisi
Bike, Massage Shiatsu,

Mineral Stones,
O’Bambou, Ostéopathe,

 Piscine Boutique,
Planet Experience

Pas de prescriptions
spécifiques

Interdit par article 2.3.4

Enseigne scellée ou
installée au sol > 2 m²

Au Pain de Paul, Lerda
Boucherie, OS Génie
Climatique, Station

Service Total, Foyer de
Charité, Loisi Bike,
Tabac du Beaumon

Admis jusqu’à 6 m²
article R.581-65 CE

Interdit par article 2.3.5

Plus d’1 enseigne scellée ou
installée au sol > 1 m² au

lieu d’1 seule 

Loisi Bike, OS Génie
Climatique, Station
Service Total, Steph

Services

Interdit
par article R.581-64 CE

Interdit par article 2.3.5

Plus de 3 enseignes au sol
< 1 m²  sur la même unité

foncière

Garage Peugeot
Loisi Bike

Pas de prescriptions
spécifiques

Interdit par article 2.3.6
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Quelques exemples de non conformités identifiés en ZP2 Notre-Dame

Types  de
dispositifs

Motifs de non
conformité

(non exhaustif)

Activités /
Entreprises
concernées

(non exhaustif)

Situation actuelle sans
règlement local de

publicité

Situation future avec un
règlement local de

publicité opposable

Non conformité au
regard de la

réglementation
nationale

Non conformité
au regard du

règlement local de
publicité projeté

Publicités

et 

Pré-
enseignes

Publicité extérieure
apposée sur mur non
aveugle et masquant

fenêtres

Pharmacie Notre-
Dame Toute publicité interdite

en site inscrit

(article L.581-8 CE)

Pré-enseignes interdites
en site inscrit sauf pré-
enseignes dérogatoires

(article L.581-19 CE)

Interdit par article 1.2.1

Publicité apposée sur
clôture non aveugle

Azur Gouttière
(sur clôture Restaurant

Heaven)

Interdit par article R.581-22
CE et par article 1.2.1

Publicité ou pré-enseigne
installée directement au
sol, dépassant 1 m² ou
située à plus de 5 m de

l’activité ou avec
oriflamme ou dépassant

1 par activité

23ème Ciel 
(plus de 1 et oriflamme)

Restaurant Heaven
(plus de 1 et plus de

5m)

interdit par article 1.2.2

Enseignes

Enseigne perpendiculaire
devant balcon

Pharmacie Notre-
Dame

Interdit par R.581-61 CE Interdit par article 2.1.1

Plus de 2 enseignes
murales par façade

Pharmacie Notre-
Dame

Pas de prescriptions
spécifiques

Interdit par article 2.2.2

Intégration architecturale
des enseignes, dont :

Harmonisation avec  
lignes façade

Ne pas être posée sur 
éléments architecturaux 
de la façade 

Pharmacie Notre-
Dame

Peu de prescriptions
spécifiques

Conditions non satisfaites
qui deviennent exigibles par

article 2.1.2

Enseigne dépassant
les limites du mur 

Pharmacie Notre-
Dame

Interdit par R.581-60 CE Interdit par R.581-60 CE 
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Quelques exemples de non conformités identifiés en ZP3

Types
de

dispo
sitifs

Motifs de non
conformité

(non exhaustif)

Activités / Entreprises
concernées

(non exhaustif)

Situation actuelle sans
règlement local de

publicité

Situation future avec un
règlement local de

publicité opposable

Non conformité au
regard de la

réglementation
nationale

Non conformité
au regard du

règlement local de
publicité projeté

Publici
tés

et 

Pré-
enseig

nes

Publicité ou pré-
enseigne sur

plantation ou poteau
électrique éclairage ou
de télécommunication

Sur RD 2085 Ouest :
Ostéopathe à domicile

Sur RD 2085 Est :
LTZ Motor Performance

Sur RD 204 : CAP Maçon
Toute publicité interdite

en site inscrit

(article L.581-8 CE)

Pré-enseignes interdites
en site inscrit sauf pré-
enseignes dérogatoires

(article L.581-19 CE)

Interdit par R.581-22 CE

Publicité apposée sur
mur

Sur RD 2085 Est :
SPA des Délices (façade LTZ)

Expo Vente Mobiliers (idem)
Interdit par article 1.3.1

Publicité ou pré-
enseigne apposée sur
clôture non aveugle

Sur RD 204 : Azur British Cars
Cannes (Tennis Club Municipal)

Sur RD 2085 Est :
Garage du Colombier

Plaque Ets Michelato (sur
clôture Garage Colombier)

Sur RD 2085 Ouest :
Auberge du Clos des Pins

Interdit par article R.581-22
CE

Publicité/pré-enseigne
scellée au sol 

Sur RD 2085 Est : Miroiterie
Merle

Interdite par article 1.3.2

Enseig
nes

Enseigne sur toiture et
pas sur façade

Sur RD 2085 Est :
Bâti Concept, LTZ Interdit par R.581-62 CE Interdit par article 2.3.1

Largeur enseigne > 2/3
largeur façade et
dépassant du mur

Sur RD 2085 Est :

Bâti Concept
Interdit par R.581-60 CE Interdit par article 2.3.1

Enseigne sur clôture
> 2 m²

Sur RD 2085 Est :
ADR fermeture

LTZ (portail)
Decap 06

Sur RD 2085 Ouest : EHPAD

Pas de prescriptions
spécifiques

Interdit par article 2.3.4

Enseigne sur clôture
incompatible avec

enseigne scellée au sol
>1 m² et avec bâtiment

visible de la voie

Sur RD 2085 Est :
Art-Loc

Garage du Colombier
Sur RD 2085 Ouest :

Auberge du Clos des Pins

Pas de prescriptions
spécifiques

Interdit par article 2.3.4

Plusieurs enseignes
sur clôture au lieu

d’une seule autorisée

Sur RD 2085 Ouest : EHPAD
 Sur Route Notre Dame : 

SARL MC Maçon
Sur RD 204 : Synergie 06

Pas de prescriptions
spécifiques

Interdit par article 2.3.6

Plusieurs enseignes au
sol > 1 m² au lieu d’une

seule par activité

Sur RD 2085 Est :
LTZ Motor Performance

Sur RD 2085 Ouest :
Auberge du Clos des Pins 

Sur RD 204 : 
Présence Experts

Interdit
par article R.581-64 CE

Interdit par article 2.3.5

Enseigne scellée au sol
> 2 m²

Sur RD 2085 Est :
LTZ Motor Performance

Sur RD 2085 Ouest :
AF Toiture, Auberge du Clos

des Pins, ANTIQUITÉS
Sur RD 204 :

CAP SUD Maçon, Présence
Experts

Admis jusqu’à 6 m²
article R.581-65 CE

Interdit par article 2.3.5

Enseigne
perpendiculaire au mur
et saillie > 1/10 distance
entre alignements voie

Sur RD 2085 Est :

LTZ Motor Performance
Interdit

par article R.581-61 CE
Interdit par article 2.3.3

Intégration architecturale 
dont : discrétion lettrage et 
panneaux, ne pas être 
posée sur éléments 
architecturaux

Sur RD 2085 Est :
LTZ (Enseigne mal positionnée

et masquant fenêtre)
Bâti Concept

Peu de prescriptions
spécifiques

Conditions non satisfaites
qui deviennent exigibles par

article 2.1.2
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Quelques exemples de non conformités identifiés en ZP4 (hors agglomération)

Types  de
dispositifs

Motifs de non
conformité

(non exhaustif)

Activités /
Entreprises
concernées

(non exhaustif)

Situation actuelle sans
règlement local de

publicité

Situation future avec un
règlement local de

publicité opposable

Non conformité au
regard de la

réglementation
nationale

Non conformité
au regard du

règlement local de
publicité projeté

Publicités

et 

Pré-
enseignes

Pré-enseigne sur
panneau signalisation

routière

Sur RD 2085 Est :

Granulats VICAT
Interdit par R.581-22 CE

Interdit par R.581-22
et par article 1.4

Pré-enseigne scellée au
sol

Sur RD 2085 Est :

Granulats VICAT

ISDI La Roque

Vid’Fos

Lou Ramonaï
Sur RD 7 :

Camping Au Vallon
Rouge

Camping Le
Castellas

Spa Terre Nature

Confiserie Florian
des Gorges du Loup

Sur RD 204 :
INTERMARCHÉ

(commune d’Opio)

Toute publicité interdite
hors agglomération 

(article L.581-7 CE)

Pré-enseignes interdites
hors agglomération sauf

pré-enseignes
dérogatoires

(article L.581-19 CE)

interdit par article 1.4

Pré-enseigne sur clôture

Sur RD 2085 Est :

La Désirée 

Soleil Levant

interdit par article 1.4

Enseignes

Enseigne scellée au sol
> 2 m²

Sur RD 7 :

Carrière du Pont de
Pierre (12 m² )

Interdit car dépasse 6 m²
article R.581-65 CE

Interdit par article 2.3.5
Sur RD 7 :

Camping Le Vallon
Rouge

Admis jusqu’à 6 m²
article R.581-65 CE

Enseigne scellée au sol
alors qu’il existe  une
enseigne sur clôture

Sur RD 7 :

Camping Au Vallon
Rouge

Admis jusqu’à 6 m²
article R.581-65 CE

Interdit par article 2.3.5

Enseigne sur clôture
alors qu’il existe  une

enseigne scellée au sol
> 1  m²

Sur RD 7 :

Camping Au Vallon
Rouge

Pas de prescriptions
spécifiques

Interdit par article 2.3.4

Enseigne sur clôture
> 2 m²

Sur RD 7 :

Camping Au Vallon
Rouge

Pas de prescriptions
spécifiques

Interdit par article 2.3.4

Remarques : aucune des activités ci-dessus ne répond au conditions pour bénéficier du
caractère "dérogatoire" des pré-enseignes au sens de l’article L.581-19 CE, pas même la
Confiserie Florian des Gorges du Loup au titre par exemple de la fabrication ou vente de
produits du terroir par une entreprise locale. 

En effet la pré-enseigne en cause est située à 10 km du lieu de l’activité signalée, soit
largement au-delà de la distance maximale de 5 km fixée par le Code de l’environnement
(article R.581-66 CE). 

Les pré-enseignes irrégulières ci-dessus situées sur la RD 2085 et sur la RD 7 doivent être
supprimées, qu’il y ait ou non un règlement local de publicité. Elles pourraient par contre
bénéficier  d’une  signalétique  d’information  locale  (comme  celle  dont  bénéficie  déjà  le
camping Au Vallon Rouge, en plus de ses pré-enseignes non conformes).
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2. Illustration photographique de non conformités à la
réglementation sur la publicité, avant et après le projet soumis à

l’enquête publique

Les photos qui suivent  illustrent  quelques uns des  cas de non conformités figurant
dans l’annexe précédente. Elles résultent de mes visites des lieux.

Elles sont présentées ci-après avec une distinction entre les 3 situations suivantes :

• Irrégularité actuelle au regard de la réglementation nationale, levée avec
le projet de règlement local,

• Situations  respectant  actuellement  la  réglementation  et  devenant  non
conformes avec le projet de règlement local,

• Irrégularité actuelle au regard de la réglementation nationale, maintenue
voire accentuée avec le projet de règlement local. 

Pour   chaque  cas   les   illustrations  sont  présentées  par   zone  de  publicité  et   le  cas
échéant par axe de circulation, en distinguant publicité, pré-enseignes et enseignes.

Les motifs de non conformité, pas nécessairement exhaustifs, sont indiqués en rouge.

La conformité au regard du respect des procédures d’autorisation ou de déclaration n’a
pas été vérifiée à ce stade, elle est donc indiquée ici sous toutes réserves.

2.1. Irrégularité actuelle au regard de la réglementation nationale, levée 
avec le projet de règlement local 

Un seul cas relevé sur la commune, à l’intérieur de l’agglomération, en ZP2 du Colombier.
Il concerne  une  pré-enseigne  mutualisée  par  plusieurs  activités,  tendance  favorisée  par  le
projet de règlement :
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2.2. Situations devenant non conformes au projet de règlement local alors
qu'elles respectent actuellement la réglementation nationale 

Ces situations concernent exclusivement les enseignes. C’est le cas pour la quasi-totalité des
enseignes  murales  en  centre-ville   (règles  d’esthétiques,   lettres  découpées).  Elles  s’avèrent
fréquentes, notamment pour les enseignes scellées au sol et pour les enseignes sur clôture, en
ce qui concerne leur surface et/ou leur densité, ou encore pour les enseignes sur balcon.

En ZP1 :
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Enseigne collective pour 
plusieurs activités exerçant sur 

une unité foncière distincte

ORPI : Enseigne scellée au sol > 2m² et enseigne sur clôture > 2m² et ne répondant 
pas aux conditions fixées par le projet de règlement

BRUCE : enseignes scellées au sol > 2 m² 
dont une tri-faces

Décoration-Création-Rénovation-Entretien : 
enseignes scellées au sol en nombre excessif et > 2 m²

Pharmacie du Plan : enseigne sur balcon Qualité esthétique et intégration architecturale des enseignes
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Enseignes scellées au sol > 2 m²
proches l’une de l’autre et non mutualisées

Enseigne sur store avec écriture sur la partie pentue du 
store et hauteur des lettres excessive.

Enseigne scellée au sol > 2 m²
Enseigne scellée au sol > 2 m²

Enseigne sur mur pignon dépassant de l’égout du toit 
et pas en lettres découpées, enseigne cachant éléments architecturaux

Plus d’une enseigne sur clôture par activité et surface unitaire > 2 m², non justifiées car bâtiment visible depuis la voie publique
Enseignes sur balcon

AMELIE BEAUTE : enseigne cachant fenêtre
EMD COIFF : enseigne cachant fenêtre, dépassant du mur, 
hauteur des lettres du lambrequin de store non conformes

Bâtiment signalé visible depuis la voie publique donc ne 
justifiant pas une enseigne sur clôture. D’autre part celle-

ci dépasse le maximum autorisé qui est de 2 m²
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Quelques exemples, parmi beaucoup d’autres, d’enseignes 
murales sans lettres découpées scellées ou peintes sur le mur

Enseigne scellée au sol > 2 m² Nombre d’enseignes murales supérieur au maximum fixé par 
le projet de règlement

Enseigne scellée au sol > 2 m² 
et plus d’une enseigne > 1 m² par activité

Enseignes scellées au sol > 2 m² 
et plus d’une enseigne > 1 m² par activité

Dr SMOKE : Règles d’esthétique non respectées par rapport 
aux lignes de façade



En ZP2 du Colombier :
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Enseigne sur clôture > 2 m²
Enseigne sur toiture avec panneau de fond sans lettres découpées

Enseignes sur clôture > 2 m² et dépassant 1 par activité, non admises 
pour un bâtiment visible depuis la voie publique, enseignes sur balcon, 

plus de 3 enseignes au sol < 1 m², plus de 1 enseigne au sol > 1 m²

Enseigne sur clôture > 2 m²
Enseigne scellée au sol > 2 m² Enseigne au sol > 1 m² non 

entretenue et incompatible avec 
enseigne sur clôture

Enseigne scellée au sol > 2 m² 
et non entretenue

Enseigne scellée au sol > 2 m², enseigne sur clôture > 2 m².
Les 2 enseignes sont incompatibles entre elles et celle sur clôture 

est interdite par le projet de règlement pour un bâtiment visible 
depuis la voie publique
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Enseigne sur garde-corps de balcon
Centre de bien-être : enseigne couvrant baie vitrée

Enseignes sur clôtures injustifiées pour un bâtiment visible depuis la voie publique, en nombre trop important et certaines 
dépassant 2 m² et parfois plusieurs par activité au lieu d’une seule, incompatibilité avec enseignes au sol < 1 m². 

Station essence TOTAL : 
Enseigne scellée au sol > 2 m², plus d’une enseigne au sol >1 m² au lieu d’une seule

Tabac du Beaumon : enseigne scellée au sol > 2 m²
Centre Auto : enseigne murale dépassant du mur
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Enseignes scellées au sol > 2 m² et dépassant le nombre maximum par activité

Enseignes 
scellées au sol 

> 2 m² 
proches l’une de l’autre et  

non mutualisées

Garage PEUGEOT : plus de 3 enseignes > 1 m²
enseignes sur clôture incompatibles avec enseigne au sol > 1 m²



En ZP 2 Notre-Dame :  

En ZP 3 :

Sur la Route de Notre-Dame                                                       Sur la RD 204

Sur la RD 204
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Plus de 2 enseignes murales par façade
Enseignes posées sur des éléments architecturaux de la façade

SARL MC Maçon : Plusieurs enseignes sur clôture contre une seule autorisée
Cap Sud Maçon : enseigne scellée au sol > 2 m²

SYNERGIE 06 : Plusieurs enseignes sur clôture contre une seule autorisée PRESENCE EXPERTS : enseignes scellées au sol > 2 m² et en 
nombre supérieur au maximum autorisé



Sur la RD 2085 Ouest
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EHPAD : 2 enseignes sur clôture au lieu d’une seule 
et dépassant la surface maximale de 2 m²

ANTIQUITÉS : la plus grande des enseignes dépasse 2 m² par face

AF Toiture : enseigne scellée au sol > 2 m²

AUBERGE DU CLOS DES PINS :
2 enseignes scellées au sol > 1 m² au lieu d’une seule, 

L’une d’entre elle > 2 m²
Enseigne sur clôture >2 m² et incompatible avec enseigne 

scellée au sol > 1 m² et avec bâtiment visible depuis la 
voie publique



Sur la RD 2085 Est
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ADR Fermeture : enseigne sur clôture > 2 m² BATI CONCEPT : enseigne peu discrète et posée sur 
éléments architecturaux

LTZ Motor Performance : 
enseigne scellée au sol > 2 m²

conformité avec règlement 
départemental de voirie (saillie 

enseigne perpendiculaire) à vérifier

DECAP 06 : enseigne sur clôture > 2m²

GARAGE DU COLOMBIER : enseignes sur clôture incompatibles avec enseigne au sol > 1 m²
et incompatibles avec visibilité de l’activité depuis la voie publique  



En ZP4, sur la RD 6 :

2.3. Irrégularité actuelle au regard de la réglementation nationale, 
maintenue voire accentuée avec le projet de règlement local

C’est la situation la plus rencontrée sur la commune. Elle concerne toutes les zones de publicité
et toutes les catégories.

En ZP1 :

Publicités
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CAMPING AU VALLON ROUGE : enseigne au sol > 2 m², enseigne sur clôture > 2 m²
Les 2 enseignes sont incompatibles entre elles

Publicité pour VERTICAL DESIGN (près rond-point des Claps)

Publicité pour AU POIVRON ROUGE CUISINISTE 
sur panneau INTERMARCHÉ 

Publicité pour CENTURY 21 
sur panneau INTERMARCHÉ 



Pré-enseignes
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PHARMACIE DU PLAN : pré-enseigne scellée au sol SAO THAI : pré-enseigne posée au sol à plus de 5 m de l’activité

INTERMARCHÉ : pré-enseigne au sol à plus de 5 m de l’activité

INTERMARCHÉ : pré-enseigne sur plantation

PAS FOLLE LA CRÊPE : pré-enseigne au sol à plus de 5 m de l’activité TABAC DES PINS et OSTÉOPATHE :
pré-enseignes sur poteau public

INTERMARCHÉ : pré-enseigne 
scellée au sol

O’BISTRO :
Pré-enseigne au sol à plus de 5 m 

de l’activité



Enseignes

EN ZP2 du Colombier

Publicités
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CONCIERGERIE PRIVÉE : 
pré-enseigne au sol de type oriflamme

CABINET MICHEL : 
oriflammes sur toiture

INTERMARCHÉ : 
enseigne dépassant du mur, 
pré-enseigne posée au sol à 

plus de 5 m de l’activité

BRUCE : 
enseigne sur mur pignon dépassant 
l’égout du toit et sans doute d’une 

hauteur excessive

AZUR SEASIDE PROPERTIES : 
enseigne sur mur pignon sans lettres 

découpées et dépassant l’égout du toit 

CONCIERGERIE PRIVÉE : enseigne dépassant du mur, 
enseignes masquant éléments architecturaux (fenêtres)

SAO THAI : 
enseigne sur toiture ou terrasse en tenant lieu

Panneau publicitaire numérique privé
installé sans autorisation



Pré-enseignes

Enseignes
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FERRI + VID FOS : pré-enseignes scellées au sol > 4 m² au total

POTERIE : 
pré-enseigne 
sur plantation

LOISI BIKE 
et 

RAPID’COUTURE :  
pré-enseignes au sol à 
plus de 5 m de l’activité

LERIDA BOUCHERIE
LES COMPTOIRS DE LA BIO

BOULANGERIE AU PAIN DE PAUL :
 

Enseignes sur toiture avec panneau 
de fond sans lettres découpées,

Largeur enseignes > 2/3 de la façade

MIROITERIE MERLE et STEPH SERVICES : deux pré-enseignes 
sur cette même unité foncière au lieu d’une seule



En ZP2 Notre-Dame :

Publicités

Pré-enseignes

Enseignes
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PHARMACIE NOTRE DAME : 
publicité extérieure apposée sur sur mur non aveugle

 et maquant fenêtres

AZUR GOUTTIERE sur Restaurant Heaven : publicité extérieure 
apposée sur clôture non aveugle

23è CIEL : 
pré-enseigne au sol de type oriflamme

PHARMACIE NOTRE DAME : 
enseigne dépassant la limite du mur, enseigne perpendiculaire devant balcon

RESTAURANT HEAVEN :
pré-enseigne au sol à plus de 5 m de l’activité



En ZP3 :

Publicités

Sur RD 2085 Est

Sur RD 204

Pré-enseignes

Sur RD 2085 Est
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LTZ Motor Performance : 
publicité pour Expo Vente Mobiliers (à droite)

publicité pour le SPA des Délices à Caille (06), 
sur mur non aveugle (devant fenêtre) (à gauche) 

enseigne sur toiture et non sur façade, masquant une fenêtre

LTZ Motor Performance : 
pré-enseigne sur poteau public

respect du réglement 
départemental de voirie ?

MIROITERIE MERLE : 
pré-enseigne scellée au sol

TENNIS CLUB MUNICIPAL : 
publicité sur clôture pour les Jaguars de 

Azur British Cars Cannes

GARAGE DU COLOMBIER : 
pré-enseigne sur clôture signalant le garage Peugeot



Sur RD 2085 Ouest                                                            Sur RD 204

Enseignes

Sur RD 2085 Est                                                             Sur 2085 Ouest

Sur RD 204
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OSTÉOPATHE :
pré-enseigne sur plantation

CAP SUD Maçon :
pré-enseigne sur poteau public

LTZ Motor Performance : 
plusieurs enseignes au sol >1 m² 

au lieu d’une seule, 
enseigne scellée au sol > 2 m²,
enseigne apposée sur poteau 

public,
enseigne perpendiculaire au mur 

avec saillie > seuil maxi

BATI CONCEPT : 
enseigne sur toiture et non sur 
façade, dépassant des limites 
du mur, largeur enseigne > 2/3 

de la largeur du toit

AUBERGE DU CLOS DES PINS, PRESENCE EXPERTS :
plusieurs enseignes scellées au sol > 1 m² au lieu d’une seule

conformité avec règlement départemental de voirie (saillie enseignes) à vérifier



En ZP4 :

Pré-enseignes

Sur la RD 2085 Est

Sur la RD 7
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GRANULATS VICAT : pré-enseigne scellée au sol

GRANULATS VICAT : pré-enseigne apposée sur poteau de signalisation routière

VID’FOS et LOU RAMONAÏ : pré-enseigne au sol, interdite hors agglomération 
LA DESIRÉE, SOLEIL LEVANT : 

pré-enseigne sur clôture, interdite hors agglomération 

CAMPING AU VALLON ROUGE : 
pré-enseigne scellée au sol

SPA TERRE NATURE, CONFISERIE FLORIAN : 
pré-enseignes scellées au sol, interdites hors agglomération. 

Le statut de pré-enseigne dérogatoire ne s’applique pas à la Confiserie 
Florian, distante de plus de 5 km

ISDI La Roque : pré-enseigne scellée au sol, pour une installation qui a fermé ou n’a pas ouvert



Sur la RD 204

Enseignes

Sur la RD 7
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CAMPING LE CASTELLAS : 
pré-enseignes scellées au sol

INTERMARCHÉ Roquefort-les-Pins : 
pré-enseigne scellée au sol sur la commune d’Opio, hors agglomération

CARRIERE DU PONT DE PIERRE : 
enseigne scellée au sol de 12 m², supérieure à la limite nationale (6 m²) et au seuil fixé par le projet de règlement (2 m²). 

Le plus fort dépassement observé sur la commune de Roquefort-les-Pins !



3. Désignation du Commissaire Enquêteur par le Tribunal
administratif 
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4. Déclaration sur l’honneur
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5. Arrêté municipal prescrivant l’enquête publique
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6. Certificats d’affichage et de fin d’affichage de l’avis d’enquête
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7. Avis d’enquête publique

L’original est au format A2 
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8. Procès-verbal de la police municipale du 13/05/2022
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9. Procès-verbal complémentaire du 31/05/2022
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Affiche collée sur un panneau privé, 

par-dessus un ancien avis d’enquête publique !
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Affiche collée sur un coffret électrique privé !
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 Affiches collées sur des lampadaires !
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10. Parutions presse de l’avis d’enquête

Parution Nice-Matin n°1 (12/05/2022) 
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Parution Les Petites Affiches n°1 (semaine du 6 au 12 mai 2022)
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Parution Nice-Matin n°2 (02/06/2022)
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Parution Les Petites Affiches n°2 (semaine du 27 mai au 2 juin 2022)
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11. Procès-verbal de synthèse en date du 4 juillet 2022

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE A LA PROCÉDURE D’ÉLABORATION DU RÈGLEMENT

LOCAL DE PUBLICITÉ DE LA COMMUNE DE ROQUEFORT-LES-PINS

du 1er juin au 1er juillet 2022

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

ET QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement, la commune dispose d’un délai de 15 
jours à compter de la remise de ce procès-verbal pour faire part de ses observations et répondre au 
commissaire enquêteur.

1. Cadre de l’enquête et du projet

L’enquête publique sur le projet de règlement local de publicité de la commune de Roquefort-les-Pins

s’est déroulée en mairie de Roquefort-les-Pins du mercredi 1er juin à 8h jusqu’au vendredi 1er juillet

2022 à 17h, soit une durée de 31 jours consécutifs.

J’ai été désigné comme Commissaire Enquêteur pour cette enquête par décision n° E22000016/ 06

de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Nice en date du 19 avril 2022.

Cette enquête a été prescrite par arrêté de Monsieur le Maire de la commune de Roquefort-les-Pins

n°2022/133 en date du 4 mai 2022.

2. Organisation et déroulement de l’enquête

L’enquête a été organisée conformément aux modalités fixées par l’arrêté d’ouverture précité, avec

quelques modalités complémentaires qui n’avaient pas été mentionnées dans l’arrêté du maire et

avec certaines difficultés à assurer la publicité réglementaire, à savoir :

• modalités de consultation : les services de la commune ont décidé de recourir au registre

numérique en complément au registre papier. Le choix de cette modalité était tout-à-fait justifié

pour élargir et enrichir la consultation, mais rien n’aurait dû empêcher de le prévoir en amont et

de l’inscrire dans la rédaction de l’arrêté d’ouverture d’enquête.

• la publicité réglementaire de l’avis d’enquête a été élargie par le recours, pendant toute la

durée de l’enquête, au panneau numérique d’information communale et par une

communication hebdomadaire via la newsletter communale d’information envoyée

gratuitement par mail aux 2 086 abonnés, ainsi qu’aux réseaux sociaux à deux reprises.

• l’affichage de l’avis d’enquête s’est tout d’abord limité à 6 points du territoire communal. J’ai

alerté le maire sur l’insuffisance de cet affichage réglementaire, au motif que les différentes

zones de publicité prévues au projet n’étaient pas également couvertes, certaines ne l’étant

pas du tout. Bien que hors délai réglementaire mais avant l’ouverture de l’enquête, un

affichage complémentaire a alors été effectué en 7 nouveaux points. La couverture

géographique s’en est trouvée améliorée mais une zone de publicité restait toujours privée de

cet affichage. A la mi-enquête elle a fait l’objet, à ma demande, d’un complément, portant à 14

le nombre d’affiches. Par ailleurs plusieurs affiches ont été collées de manière précaire sur des

installations privées ou sur des poteaux (peu exemplaire pour un projet concernant l’affichage),

et non sur des panneaux d’information communaux comme cela aurait du et pu être le cas. J’ai

constaté en cours d’enquête que deux de ces affiches avaient disparu et l’ai signalé à la

commune. L’une d’entre elles a été remplacée mais pas la seconde.
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L’enquête s’est déroulée conformément aux modalités fixées par l’arrêté du maire, avec toutefois

quelques difficultés matérielles qui auraient pu être évitées ou prévues et quelques incidents dont

certains indépendants de la volonté communale :

• l’arrêté du maire précisait que la salle dévolue à l’enquête était celle du conseil municipal ;

celle-ci a cependant été rendue indisponible à l’approche des élections législatives et entre les 

deux tours de cette élection, ce qui était parfaitement prévisible, de sorte que ma seconde

permanence s’est tenue dans un bureau de la mairie, ce qui était moins commode, ne m’avait

pas été indiqué en amont et n’avait pas été prévu dans l’arrêté du maire.

• une coupure accidentelle d’un câble lors d’un chantier est survenue le 7 juin, privant d’internet

1 800 foyers sur la commune, le retour à la normale s’étant échelonné jusqu’au 14 juin inclus.

Cet incident est regrettable au regard de l’accès au dossier en ligne mais aussi de l’information

sur l’enquête pour ceux qui n’ont pu recevoir à temps la newsletter du 10 juin, vis-à-vis

notamment de ma seconde permanence du lundi 13 juin dont le jour avait été choisi

spécifiquement pour favoriser la venue des commerçants. Toutefois et à ma demande le

service communication de la commune a posté, le 13 juin au matin, un message sur les

réseaux sociaux pour rappeler aux commerçants la tenue de ma seconde permanence.

• la disparition en cours d’enquête d’affiches sans qu’elles soient toutes remplacées malgré mon

signalement est regrettable : cette situation aurait pu être évitée en ne recourant qu’aux

emplacements dédiés à l’information municipale, présents en très grand nombre.

Par ailleurs, les observations portées sur le registre papier ou reçues par mail ont bien été publiées

sur le site dédié et cela réciproquement et généralement sans délai. Cependant la publication d’un

courrier transmis par mail a posé des difficultés techniques. Elle a nécessité quelques jours, le retard

pris occasionnant une nouvelle observation de la personne concernée et de plus il s’est avéré

impossible de reproduire en ligne les illustrations incluses dans ce courrier.

La coopération de la commune s’est avérée satisfaisante, les services ayant répondu à la plupart de

mes demandes. L’absence de longue durée du responsable du pôle aménagement, qui n’était pas

prévisible, n’aura pas facilité les échanges sur les questions de fond concernant le projet mais elle a

été partiellement compensée en matière d’organisation grâce au relais pris par les équipes.

3. Synthèse des observations du public

Conformément à l’arrêté municipal d’ouverture d’enquête, j’ai tenu trois permanences en mairie de

Roquefort-les-Pins, les mercredi 1er juin et lundi 13 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h puis le vendredi

1er juillet de 14h à 17h.

À l’issue de cette enquête le bilan comptable des contributions exprimées par le public est le suivant :

Observations consignées dans le registre papier pendant les permanences du 
commissaire enquêteur 3

Courriels adressés au commissaire enquêteur à l’adresse indiquée dans l’arrêté 
d’ouverture d’enquête (y compris courriels avec lettre ou document en pièce-jointe) 3

Observations en ligne sur le registre numérique 2

Observations consignées dans le registre papier en dehors des permanences du 
commissaire enquêteur, aux jours et heures d’ouverture de la mairie 0

Lettres adressées au commissaire enquêteur en mairie de Roquefort-les-Pins 0

Total contributions reçues pendant la durée de l’enquête 8

Le détail de ces 8 contributions figure dans le tableau annexé au présent compte-rendu.
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Parmi ces contributions, on peut noter que :

• 3 émanent d’une même personne cependant les sujets évoqués pour chacune d’entre elles

sont complémentaires,

• 4 au moins émanent de résidents de la commune dont 1 de commerçant,

• 2 interventions en ligne sont anonymes,

• aucune n’émane d’associations environnementales ou de professionnels de l’affichage,

• 1 déplore une erreur d’appréciation dans le diagnostic en ce qui concerne la cartographie à

l’endroit de sa propriété et demande un rectificatif du rapport de présentation,

• 1 seule est défavorable au projet et demande un aménagement pour son cas personnel,

les 7 autres se déclarant favorables voire très favorables au projet dans son ensemble.

On peut noter encore l’absence d’observation relative :

• aux objectifs et aux orientations du projet,

• à la délimitation des zones de publicité.

Concernant le contenu du règlement, aucune contribution ne demande un renforcement des mesures,

tandis que 1 propose une précision, 1 demande un allègement et 1 demande leur mise en œuvre.

Parmi les observations susceptibles de remettre en cause la rédaction du projet de règlement, on peut

noter l’absence de proposition ou de contre proposition par rapport au projet présenté, à l’exception

toutefois de deux interventions qui demandent :

• d’apporter une précision sur les publicités lumineuses afin d’interdire leur éclairage par LED,

• de maintenir une enseigne dépassant 2 m² pour assurer la visibilité de son commerce en ZP3.

Parmi les thématiques abordées par les intervenants, on peut distinguer :

• le diagnostic, abordé 2 fois (cartographie, voir ci-dessus et illustrations photographiques),

• la concertation, abordée 1 fois (commerçant non convié),

• la publicité de l’enquête, abordée 1 fois (taille insuffisante des affiches),

• les publicités lumineuses, abordées 2 fois (demande qu’elles soient supprimées),

• les enseignes scellées ou implantées au sol, abordées 2 fois (1 fois pour les maintenir, 1 fois

pour les supprimer),

• les enseignes sur clôture, abordées 1 fois (pour les supprimer).

L’analyse complète des observations du public, tenant compte notamment d’une visite sur site pour

l’une d’entre elles et des observations éventuelles de la commune, figurera dans mon rapport.

4. Conclusion provisoire

A l’exception des demandes de rectification ou d’aménagement de situation particulière, les

observations du public ne révèlent pas d’hostilité sur le fond et expriment plutôt un soutien au projet.

Cette manifestation majoritairement favorable est cependant à relativiser et cette consultation ne

prend pas la tournure d’un plébiscite, tant est resté faible le niveau de participation du public,

notamment pour les acteurs économiques. Le nombre d’observations est en effet à mettre en parallèle

avec les 7 000 habitants de la commune et la centaine d’activités économiques concernées.

• l’enjeu majeur lié à la suppression de l’interdiction absolue d’affichage en agglomération liée

au site inscrit, aurait pu mobiliser les promoteurs du développement comme les protecteurs de

l’environnement,

• les enjeux de qualité de vie pour les résidents, traités en priorité par ce projet auquel la

commune a donné une ambition forte, se traduisent par des règles exigeantes et différenciées

selon les zones de la commune, qui étaient de nature à faire réagir les acteurs économiques concernés,
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• les enjeux de mise en conformité des dispositifs (surtout enseignes mais aussi pré-enseignes

et dans une moindre mesure publicités) avec des règles nettement plus contraignantes que la

réglementation nationale et des conséquences en termes de mise en conformité pour les

acteurs économiques, avec parfois un impact financier non négligeable, étaient aussi,

conjoncture économique aidant, de nature à faire réagir ces mêmes acteurs.

Dans ce contexte, la mobilisation infime des acteurs économiques ne peut pas s’expliquer par leur

méconnaissance de l’enquête mais leur silence interpelle et me paraît de nature à venir compliquer la

mise en œuvre de ce projet. Je relie ce silence à leur faible participation lors de la phase de

concertation et à l’absence de réponse, valant approbation, de leurs représentants consulaires lors de

la consultation des personnes publiques associées (Chambre de commerce et d’industrie, Chambre

des métiers et de l’artisanat). Je ne suis pas en mesure néanmoins de percevoir si cette absence

d’expression traduit une réelle adhésion, un consentement tacite, un désintérêt ou une indifférence

aux actions de la municipalité ou encore une incompréhension du projet. La commune aura peut-être

un avis sur ces hypothèses.

5. Questions du commissaire enquêteur à la commune

À l’issue de l’enquête et de ses différentes investigations le commissaire enquêteur a recensé un

certain nombre de questions qui de son point de vue nécessitent des éclaircissements.

Aussi sollicite-t-il le responsable du projet à ce stade en lui transmettant ces questions afin d’obtenir

des réponses ou précisions de sa part. C’est l’objet du second document ci-annexé.

En complément aux réponses attendues, le maire de la commune de Roquefort-les-Pins peut faire

part au commissaire enquêteur, s’il le souhaite, de ses propres observations et commentaires sur ce

procès-verbal ainsi que sur les contributions du public, soit de manière générale, soit pour chacune

d’entre elles en remplissant la dernière colonne du tableau récapitulatif des observations ci-annexé,

dans un délai ne pouvant excéder 15 jours.

Les réponses du porteur de projet seront consignées par le commissaire enquêteur dans son rapport.

Documents annexés à ce procès-verbal :

• Tableau récapitulatif des observations reçues par le commissaire enquêteur et commentaires 
éventuels de la personne publique responsable du projet

• Questions posées par le commissaire enquêteur à la personne publique responsable du projet 
(possibilité de répondre dans ce document ou avec un mémoire en réponse sur un autre support)
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12. Observations du public et réponses de la commune
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13. Liste des sigles et acronymes

Sigle ou
acronyme

Signification

CASA Communauté d’agglomération Sophia Antipolis

CDNPS Commission départementale de la nature, des paysages et des sites

DDTM Direction départementale des territoires et de la mer

DREAL
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques

LED "light emitting dode" en anglais, diode électroluminescente en français

PLU Plan local d’urbanisme

PPA Personnes publiques associées

RD Route départementale

RLP Règlement local de publicité

RLP Roquefort-les-Pins

SIL Signalétique d’information locale

SRADDET
Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires

ZP Zone de publicité
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