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La loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à 
la publicité, aux enseignes et aux préenseignes a 
succédé à la loi de 1943 afin de remédier aux 
difficultés d'application. Elle permet l’adaptation 
de la réglementation nationale aux spécificités 
locales.  

Cette loi a été codifiée par l’ordonnance du 18 
septembre 2000. Elle constitue désormais, dans 
le Code de l’Environnement, le chapitre premier 
du titre VIII « Protection du cadre de vie » (art 
L581-1 à L581-45) au sein du livre V « Prévention 
des pollutions, des risques et des nuisances ».  

En application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour 
l'environnement, cette partie du Code de 
l’Environnement a été réformée par décret 
ministériel (n°2012-118) le 30 janvier 2012, et 
entrée en vigueur le 1er juillet de la même année. 
Ce décret vise à protéger le cadre de vie en 
limitant la publicité extérieure, tout en 
permettant l'utilisation de supports publicitaires 
nouveaux (numériques, …). Il réduit les formats 
des dispositifs publicitaires muraux, en fonction 
de la taille des agglomérations. Il institue une 
règle de densité pour les dispositifs classiques 

scellés au sol et muraux le long des voies ouvertes 
à la circulation publique. La publicité lumineuse, 
en particulier numérique, est spécifiquement 
encadrée, tout comme la publicité sur bâches. 

Le Règlement Local de Publicité (RLP) est un 
document qui régit – sauf exceptions, depuis la 
réforme de 2012, de manière plus restrictive que 
la règle nationale, la publicité, les enseignes et les 
préenseignes sur une commune. Il permet de 
lutter contre la pollution et les nuisances, de 
maîtriser la publicité et les enseignes en entrées 
de ville et de sauvegarder le patrimoine naturel. Il 
permet à ce titre de maîtriser les dispositifs 
commerciaux en nombre et aspects, voire de les 
interdire dans certains secteurs d’intérêt 
paysager de la commune, en définissant des 
zones particulières avec des prescriptions 
adaptées à chacune d’elles. 

Lorsqu’une commune se dote d’un Règlement 
Local de Publicité, celui-ci se substitue au régime 
général. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le 
Règlement Local de Publicité, le régime général 
continue à s’appliquer. 

 

 

L’élaboration d’un Règlement Local de Publicité 
est encadrée conjointement par le Code de 
l’Environnement et le Code de la Route.  

Sur la base des orientations et objectifs précisés 
par le rapport de présentation, le RLP défini des 

zones de publicités au sein desquelles sont 
applicables des règles spécifiques.  

Des dispositions générales à l’ensemble du 
territoire communal peuvent également être 
définies. 

 

Enseigne : toute inscription, forme ou image 
apposée sur un immeuble et relative à l’activité 
qui s’y exerce. Elle peut également être apposée 
sur le terrain où celle-ci s’exerce.  
Une enseigne qui se dissocie matériellement du 
lieu où l’activité est exercée doit être requalifiée 
de préenseigne.  
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Exemples d’enseignes 

 

Pré-enseigne : toute inscription, forme ou image 
indiquant la proximité d’un immeuble ou s’exerce 
l’activité déterminée. 

Bien que très proche de la définition de 
l’enseigne, la préenseigne s’en distingue 
toutefois par son lieu d’implantation. L’enseigne 
est implantée sur l’immeuble où s’exerce 
l’activité signalée alors que la préenseigne est 
implantée sur un immeuble matériellement 
différent de celui où s’exerce l’activité signalée. 

 
Exemple de typologies de préenseignes 

 

Pré-enseigne dérogatoire :  

La notion de dispositifs dérogatoires a évolué 
avec la réforme de l’affichage publicitaire de 
2012. Ces dispositifs ne concernent plus que : 

- les activités en relation avec la fabrication 
ou la vente de produits du terroir par des 
entreprises locales,  

- les activités culturelles,  
- les monuments historiques ouverts à la 

visite, ainsi que les opérations et 
manifestions exceptionnelles 
mentionnées à l’article L.581-20 du code 
de l’environnement. Leur nombre est 
limité. 
La notion de produit du terroir : 
« produits traditionnels liés à un savoir-
faire et à une identité culturelle locaux, 
fabriqués dans un secteur géographique 
délimité et identifié ayant un rapport 
avec l’origine du produit » (définition 
DREAL Corse). Le terroir, correspondant 
à un « ensemble des terres d'une région, 
considérées du point de vue de leurs 

aptitudes agricoles et fournissant un ou 
plusieurs produits caractéristiques […] » 
(Larousse). 
Ce type de préenseignes dérogatoires 
concerne donc les activités en lien avec 
l’agriculture. 
 
Elles sont implantées en dehors des 
agglomérations, au plus à 5 kilomètres de 
l'entrée de l'agglomération ou du lieu où 
est exercée l'activité qu'elles signalent 
(distance portée à 10km pour les 
monuments historiques). Article R581-66 
du CE. 
Dès lors qu’elles sont implantées en 
agglomérations, elles sont soumises au 
régime de publicités et préenseignes 
« classiques ». 
 

Publicité : toute inscription, forme ou image 
destinée à informer le public ou à attirer son 
attention, à l’exception des enseignes et 
préenseignes. 

 
Exemple de publicités 

 

Plusieurs jurisprudences viennent rappeler qu’un 
dispositif dont la fonction essentielle est 
manifestement détournée peut être requalifié 
afin de correspondre à la nouvelle fonction à 
laquelle son propriétaire décide de l’assigner.  
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La commune de Roquefort-les-Pins est située 
dans le département des Alpes Maritimes, en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle se localise 
dans le moyen pays Grassois entre Cannes et Nice à 
mi-chemin entre le littoral méditerranéen et les 
massifs des Préalpes. 

La commune fait partie de la CASA (Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis), qui s’étend 
sur 24 communes et compte 175 868 habitants 
au recensement INSEE de 2016. 

Elle appartient à l’unité urbaine de Nice. 

La population communale est de 6 762 habitants 
au recensement Insee 2017. 

 

Roquefort-les-Pins se localise à la confluence de 
grandes entités géomorphologiques : au Nord-
Ouest se trouvent les grands plateaux karstiques 
de Caussols et Calern qui plongent sur leur côté 
Est dans les gorges profondes du Loup. Au Nord 
se trouve le Piémont, dernier grand relief des 
Préalpes grassoises. Au Sud s’étendent les 
collines de Valbonne. La commune se compose 
d’une succession de plateaux et collines en 
pentes légères (d’altitude moyenne comprise 
entre 200 et 350 mètres). Elle s’étire sur 2 153 
hectares. 

 

 

Périmètre de la CASA (communes en gris)  
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Source : Rapport de présentation du PLU 

 Les unités paysagères 

Les codes visuels qui relèvent de la géométrie et de 
l'ambiance du paysage permettent la distinction de trois 
unités paysagères. 

- Le cordon urbain centra 
- Les pénéplaines urbanisées 
- Le relief à dominante boisée 

• Le cordon urbain central 

La ville contemporaine s'est développée en bande aux 
abords directs de la D2085 principalement et de la D7 qui 
concentrent l'essentiel des services et équipements 
publics de la commune (commerces, hébergement, 
restauration, école, poste, mairie, salle des fêtes, 
cinéma...). Des larges ouvertures visuelles s’offrent sur les 
constructions récentes imposantes de la mairie et de la 
place Mougins. Au-delà, le paysage est fermé par le relief 
et la végétation. 

 
Place des Mougins 

 
Place de la Mairie 

 
Axe principal 

 
 
 
 

• Les pénéplaines urbanisées 

Cette entité paysagère se caractérise par la présence 
d'habitations pavillonnaires récentes, de grandes surfaces 
construites sous l’étage arboré préexistant. L'habitat y est 
dispersé, diffus ou regroupé en lotissements. Cette entité 
ceinture l’entité routière autour de la D2085.  

 

 

Lotissement en pénéplaines urbanisés 

Les pénéplaines urbanisées sont aussi caractérisées par la 
présence d’anciens hameaux. Deux places historiques se 
distinguent dans la commune : le premier autour de la 
Chapelle du Sacré Cœur au Sud, le second à l'église Notre 
Dame au Nord. 

Ces hameaux se caractérisent par la présence à proximité 
d'anciennes oliveraies sur terrasses. Ils concentrent 
l'habitat traditionnel et retranscrivent l'histoire rurale 
locale. Les habitations y sont regroupées non loin des 
lignes de crêtes, on y accède par des chemins étroits. Ces 
zones abritent le petit patrimoine qui témoigne des usages 
d'antan (puits, fours à cades, ponts romains). 

  
Eglise Notre Dame 
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• Les reliefs à dominante boisée 

Cette dernière entité paysagère constitue le patrimoine 
vert de la commune. Elle ceinture les différents 
boisements. Le couvert boisé constitue la principale ligne 
d’horizon depuis la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sensibilités paysagères 

• Les points de vue et visibilités  

Peu de points d’accroches paysagers sont perceptibles 
depuis les voies de communication sur la commune de 
Roquefort-les-pins. En effet, le relief étant essentiellement 
constitué de collines successives de même altitude, les co-
visibilités sont peu présentes. Ce constat est accentué 
dans les lotissements où les haies bouchent la visibilité 
depuis la route. Les principales visibilités de la commune 
se détachent au niveau des reliefs boisés de la commune. 

 
Visibilité depuis le noyau central 

De rares ouvertures sur le paysage sont présentes entre 
les espaces bâtis sur les hauteurs des quartiers résidentiels 
comme par exemple au niveau de l’église Notre-Dame et 
des secteurs des Trois feuillets, des Terres blanches et des 
Mouis. Les vues se dégagent dans ces cas-là sur les massifs 
montagneux alentours principalement sur la barre des 
Courmettes.  

 
Visibilités depuis le quartier des Trois feuillets  

 

Visibilités depuis le quartier du Jas Rouge 
 

La commune est traversée par le Chemin de Saint Jacques 
de Compostelle. 
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Source : rapport de présentation du PLU  
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Source : rapport de présentation du PLU 

Roquefort-les-Pins se positionne stratégiquement à 
proximité de territoires dynamiques – les pôles 
d’emplois des agglomérations de Nice et de Grasse / 
Antibes, le parc international de Sophia Antipolis – et 
de grands axes de communication et de 
superstructures de transport – l’axe autoroutier A8, 
l’aéroport international Nice - Côte d’Azur. 

 Un développement récent 

Le développement urbain de Roquefort-les-Pins est 
récent et singulier : si l'on trouve, çà et là, sur le 
territoire communal quelques hameaux anciens 
notamment Le Colombier, Le Laous et Notre Dame, ce 
n’est vraiment que depuis le milieu du XXème que 
l’habitat s’est développé : 

- Dans un premier temps, du fait de l'engouement que 
suscitent les espaces naturels de l'arrière-pays niçois. 

- Dans un second temps, du fait du développement du 
parc d'activités de Sophia Antipolis sur les communes 
alentour au début des années 70. Cette création a 
nettement impulsé le développement et la dynamique 
des communes du plateau de Valbonne : avec près de 
25 000 emplois et des potentialités d’extension 
futures. 

- Enfin, du fait du desserrement de l’agglomération 
niçoise et de la forte pression foncière de la Côte 
d’Azur, qui ont repoussé vers l’arrière-pays niçois les 
nouveaux habitants. 

La commune a une vocation essentiellement 
résidentielle. 

Roquefort a développé une forme urbaine aérée de 
type « ville-jardin », un cadre de vie fortement 
recherché. 

Deux types d'unités urbaines se distinguent : 

- Un axe structurant qui comprend les 
principales fonctions d'équipements publics, 
de commerces et services,  

- Des secteurs d'habitat diffus, dits "zones de 
campagne". 

Roquefort-les-Pins se caractérise aujourd’hui par : 

- une grande proximité avec les pôles urbains 
principaux et un pôle économique 
d’envergure nationale, 

- un fort développement démographique au 
cours des trois dernières décennies, mais 
dans un contexte départemental davantage 
tendu, 

- un cadre paysager de grande qualité qui 
constitue le fond de scène de la Côte d’Azur, 

- un habitat de faible densité qui s’est 
développé de façon extensive sous forme 
d’habitat individuel, 

- un caractère résidentiel fortement marqué et 
amplifié par l’absence d’une centralité. 

 

 Différentes morphologie urbaines et 
vocation des zones 

• Les hameaux anciens 

Des noyaux anciens sont présents sur la commune, 
dont les principaux sont les hameaux du Colombier, du 
Laous, de Notre Dame et des Terres Blanches.  

Les hameaux anciens sont caractérisés par un bâti 
dense et la présence de fronts bâtis. 
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• Le centre-ville 

Le centre-ville s’organise le long de la D 2085. Il est 
principalement composé d’équipement publics et de 
logements récemment réalisés. Des commerces 
présents en rez-de-chaussée confortent la centralité 
commerciale du Plan. 

 

 

 

 

• Les extensions urbaines  

Les opérations organisées  

Elles se situent en majorité dans les zones au sud, se 
structurent en impasses connectées aux voies 
principales et sont composées d’habitat individuel. La 
végétation est très présente dans cette zone. 

 

 

L’habitat diffus  

Il se situe sur les parties nord. Les constructions sont 
de plus grande taille et la végétation y est également 
très présente. 
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Tissu urbain sur la commune de Roquefort-les-pins 
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 Des axes structurants : le réseau 
départemental 

La RD 2085 traverse la commune d’Est en Ouest, de 
Cagnes-sur-Mer à Grasse. Elle assure une double 
fonction :  

- Fonction de circulation et déplacements : la 
départementale constitue un axe principal de 
transit à l’échelle de la commune ainsi qu’un 
axe structurant à l’échelle de l’agglomération, 

- Fonction urbaine : autour de cette voie se sont 
organisés équipements publics, services et 
commerces et elle constitue un enjeu fort en 
termes de dynamisation de la vie locale à 
travers l’émergence d’une centralité 
communale. 

Un projet du Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes est en cours concernant la recomposition de 
la départementale 2085. 

La RD 204, route de transit secondaire dite route de 
Valbonne, qui a fait l’objet d’aménagements 
importants liés à la réalisation du complexe sportif et 
du collège en entrée Ouest de la commune.  

La RD 7 longe la rivière de La Miaine, et permet la 
jonction entre La Colle-sur-Loup et Grasse. Les flux 
routiers qu’elle supporte sont de moindre importance 
comparativement aux départementales RD 2085 et RD 
204. Elle assure un caractère davantage paysager, avec 
un potentiel à affirmer le long de la rivière. 

La RD 507 assure un transit plus local d’axe Nord / Sud 
(relie l’ensemble du réseau départemental de la 
commune). 

 

 Les entrées de ville 

Les entrées de ville sont situées sur les deux axes 
principaux menant à la commune, la D 2085 et la D7 
mais aussi à l’entrée de la RD 204. 

Les deux entrées majeures de la commune se situent 
de part et d’autre de la D2085. Elles se caractérisent 
toutes les deux par des entrées à l’amorce de 
l’urbanisation diffuse.  

 
 

 
Entrée de ville le long de la RD2085 

Les entrées au niveau de la D7 se situent en milieu 
boisé au sein des quartiers d’habitat diffus. 

 
 

 
Entrée de ville le long de la D7 

La dernière entrée de ville d’importance se situe le long 
de la RD204 au niveau du collège de Roquefort. Cette 
entrée a été remaniée récemment avec la construction 
du collège. 

 
Entrée de ville au niveau de la RD204 
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 Un projet à l’échelle de l’agglomération 

Le projet de création d’une liaison routière entre la RD 
4 et la RD 2085 est évoqué. Ce projet de prolongement 
de la RD 604 sur environ 3 kilomètres vient en appui à 
l’extension du parc d’activités de Sophia Antipolis. Ses 
principaux objectifs sont les suivants : 

- améliorer la desserte par l’Est du parc 
d’activités Sophia Antipolis, 

- faire face aux difficultés actuelles de 
circulation du secteur en déchargeant certains 
itinéraires (notamment, les routes 
départementales 4 et 2085), 

- satisfaire à l’augmentation globale prévisible 
du trafic lié à l’extension de l’urbanisation et à 
celle plus spécifique qui sera générée par 
l’extension du parc d’activités. 

L’extension du maillage routier réduirait de près de 
30% le trafic sur la RD 2085 dans la traversée de 
Roquefort-les-Pins. 

 

 Des axes secondaires et tertiaires 
suffisants pour assurer leur fonction de 
desserte locale 

Le reste du réseau routier se compose de voies de 
desserte communales. 

Les lotissements s'organisent de façon autonome avec 
peu de liens vers les quartiers préexistants. Leur usage 
demeure essentiellement résidentiel, parfois tourné 
vers les activités sportives et de tourisme toutefois. 
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Source : Conseil Général des Alpes-Maritimes – Prolongement de la RD 604 

 

 Les sites classés et inscrits 

Les sites classés ou inscrits sont des espaces ou 
formations naturelles remarquables dont la qualité 
appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en 
l’état (entretien, restauration, mise en valeur, etc.) et 
la préservation de toutes atteintes graves (destruction, 
altération, banalisation...). 

La commune ne possède pas de site classé.  

En revanche, l’ensemble de la commune est concerné 
par le site inscrit de la « bande côtière de Nice à 

Théoule », littoral remarquable par son histoire riche 
et son environnement. Il englobe plusieurs 
communes. 

 Les monuments historiques 

La commune ne possède pas de monuments 
historiques inscrits ou classés. 

Elle n’est pas non plus concernée par le périmètre de 
protection de 500 mètres autour d’un monument 
situé sur une commune limitrophe. 
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 Le patrimoine remarquable 

On recense aujourd’hui sur le territoire communal 
plusieurs édifices ou bâtiments remarquables. 
Porteurs de symboles, ces éléments identitaires 
constituent le patrimoine architectural de la 
commune. 

- Le patrimoine archéologique : dolmen des 
Peyraoutes, sites de Camp Tracier et du 
Camp des Tours.  

- Le patrimoine agricole : anciens fours, bories 
et d’anciennes restanques disséminées sur le 
territoire communal.  

 
Bastide isolée 

 
Ancienne Borie 

- Le patrimoine moyenâgeux : ruines du 
château de Castellas et de l’église mitoyenne 
de St-Michel, accessibles par des chemins de 
randonnées et notamment le GR 653A.  

  
Ruines du Castellas 

- Le patrimoine religieux : l’église Notre Dame 
de Canlache (excentrée de la centralité 
actuelle de la commune) et le sanctuaire du 
Sacré-Cœur. 

 
Eglise de Notre-Dame-de Canlache 

 
Sanctuaire du Sacré-Cœur 
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 Une commune globalement résidentielle 

Le ratio "nombre d'emplois dans la commune / 
nombre d'actifs ayant un emploi" est de 0,42. Cette 
valeur assez faible est révélatrice de la fonction 
principalement résidentielle de la commune : 
l’employabilité sur la commune correspond à un 
rapport équivalent à environ un emploi pour trois 
actifs résidants. 

 Les secteurs d’activités 

La commune de Biot, suivant la tendance nationale à 
la tertiarisation de l’économie, voit son secteur du 
commerce, des transports et des services occuper 
près de la moitié des entreprises et établissements 
présents.  

La lecture du tissu économique de la commune met en 
évidence la forte représentation du secteur artisanal. 
Les métiers du bâtiment sont particulièrement 
présents sur la commune, ce qui s’explique facilement 
par l’important développement urbain des dernières 
décennies. À noter également l’importance du 
nombre des professionnels de la santé. 

 
Répartition des emplois selon le secteur d’activité 

 L’armature commerciale 

L’appareil commercial de Roquefort s’est implanté 
principalement le long de la départementale 2085, 
dans le secteur du Plan. On compte actuellement 
sur la commune plusieurs commerces de type 
alimentation, équipements de la maison et services 
divers à la personne, coiffure, bar, tabac, hôtels et 
restaurants, commerces automobiles, … Roquefort 
dispose aussi d’un établissement commercial de 
type « moyenne surface ».  

L’activité commerciale est également présente dans 
le secteur du Colombier. 

Pour plus de 6 000 habitants, Roquefort dispose 
d’un appareil commercial relativement modeste. 
L’implantation à proximité de grands pôles 

commerciaux (notamment à Antibes) confortée par 
un manque de centralité roquefortoise, engendre 
une importante évasion commerciale.  

L’un des objectifs de la commune est de recentrer 
sa dynamique commerciale de façon conséquente.  

 Le tourisme 

Le tourisme est à l’heure actuelle une activité peu 
représentée sur la commune de Roquefort. Le 
dispositif d’accueil est de niveau faible.  

Il existe toutefois un important potentiel de par le 
positionnement de la commune à l’interface entre 
le littoral et l’arrière-pays niçois, ainsi qu’un paysage 
de qualité. 

 

 

Synthèse des enjeux de développement urbain identifiés au PLU 

Agriculture
0%

Industrie
9%

Construction
12%

Commerce, transports, 
services divers

43%

Administration 
publique, 

enseignement, santé, 
action sociale

35%
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RLP de Roquefort-les-Pins - RAPPORT DE PRESENTATION                  20 

Orientation 1 : Préserver le cadre de vie par la prise en 
compte de l’environnement 

Avec notamment les objectifs suivants : 

► Objectif 2 : promouvoir une qualité 
environnementale et paysagère du 
développement urbain et architectural 

► Objectif 3 : préserver les éléments identitaires de 
la commune 
 

Orientation 2 : une attractivité résidentielle à adapter 
aux besoins de tous 

Pas d’objectifs en lien avec le RLP 

 

Orientation 3 : un développement communal à 
équilibrer, un dynamisme économique à impulser 

La vocation de la commune est essentiellement 
résidentielle. Le développement de pôles d’activités 
locaux ou en lien avec l’activité de l’agglomération 
permettra de trouver un équilibre dans le rapport 
résidents/actifs, de donner une attractivité nouvelle à 
la commune. 

► Objectif 1 : structurer la commune autour d’une 
réelle centralité et améliorer l’équipement 
commercial. 
Roquefort-les-Pins offre à ses habitants un cadre 
résidentiel agréable, mais sans l’accompagner de 
la vie et de la satisfaction des besoins quotidiens. 
Dans le cadre de la création d’un centre village et 
d’une dynamisation de l’activité quotidienne, la 
commune devra mener les actions suivantes : 

− Affirmer la centralité de la commune dans le 
secteur du Plan en constituant un réel pôle 
communal regroupant commerces, 
équipements et logements, 

− Faire de ce pôle un lieu de vie pour les 
habitants de la commune, porteur d’une 
identité régionale, 

− Y développer un urbanisme mixte (mixité 
structurelle, mixité sociale) le long de l’axe 
structurant de la RD2085.  

► Objectif 2 : accompagner le développement urbain 
par la réalisation et la requalification 
d’équipements. Avec notamment : 

− Accompagner le développement culturel de 
la commune autour de la médiathèque et du 
cinéma en incitant à la création de nouvelles 
associations participant à la diversité 
culturelle. 

► Objectif 4 : définir un projet en vue du 
développement économique de la Roque 

− Affirmer la vocation de ce secteur comme 
zone économique majeure et programmer un 
projet de développement ; 

− Equiper le secteur des infrastructures 
nécessaires pour le bon développement du 
projet économique. 

 

Orientation 4 : aller vers de nouveaux modes de 
déplacement 

Avec notamment : 

► Encourager la réalisation de la liaison RD4 – 
RD2085 : offrir une meilleure connexion entre le 
pôle d’animations de Roquefort-les-Pins et les 
autres pôles d’agglomération et ouvrir un nouvel 
accès à la technopole de Sophia Antipolis dans 
l’objectif de réduire la circulation de transit au sein 
de la commune. 
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RLP de Roquefort-les-Pins - RAPPORT DE PRESENTATION                   22 

 

Le Règlement local de publicité est élaboré en 
prenant en compte le contexte règlementaire 
national dans lequel s’inscrit la commune. 

Au regard de cette nouvelle réglementation, la 
commune est soumise à la fois : 

- Aux dispositions relatives à la notion 
d’agglomération/hors agglomération  
- Aux dispositions relatives aux périmètres 
environnementaux et urbains spécifiques  

- Aux dispositions spécifiques liées à la taille 
des différentes agglomérations de la ville 

La commune de ROQUEFORT-LES-PINS est 
concernée par la règlementation relative aux 
agglomérations « de moins de 10 000 
habitants appartenant à une unité urbaine de plus 
de 100 000 habitants » et de « plus de 800 000 
habitants » (métropole NCA). 

La règlementation nationale de publicité définit des 
prescriptions spécifiques sur les secteurs suivants : 

 

La notion d’agglomération, au sens du Code de la 
Route, constitue « l’espace sur lequel sont 
regroupés des immeubles bâtis et dont l’entrée et 
la sortie sont signalées par des panneaux placés à 
cet effet, le long de la route qui le traverse où le 
borde ». 

En dehors de « l’agglomération », toute publicité et 
pré-enseigne autre que dérogatoire est interdite.  

Les arrêtés municipaux annexés au projet de RLP 
précisent les limites juridiques du périmètre 
d’agglomération. 

Toutefois, il est à noter que la « réalité physique » 
de l’agglomération prévaut sur la « réalité 
formelle », peu importe l’existence ou non des 
panneaux d’entrée et de sortie et leur 
positionnement par rapport au bâti (CE, sect., 
02/03/1990, Sté Publi-system, req. n°68134). La 
zone agglomérée doit présenter une certaine 
densité.  

Ainsi, en pratique, « l’espace bâti est caractérisé par 
(extrait des Porter à connaissance de l’Etat, 
département des Alpes-Maritimes) : 

- Un espacement entre bâtiments de moins 
de 50 mètres, 
- Des bâtiments proches de la route, 
- Une longueur d’au moins 400 mètres, 
- Une fréquentation significative d’accès 
riverains  
- Des aménagements qui marquent le 
passage d’une zone non habitée vers une zone 
habitée ». 

Les enjeux du RLP prendront donc en compte les 
périmètres physiques réels des agglomérations, tels 
qu’ils existent aujourd’hui. 

La commune compte ainsi une agglomération. 

Le Domaine du Collet de Darbousson étant un lotissement 
privé, il n’est pas considéré en tant que tel. 

 

Plusieurs secteurs font l’objet d’une réglementation 
spécifique au niveau national.   

En effet, toute publicité est interdite : 

• Les interdictions absolues (article L 581-4 

du Code de l’Environnement et R581-22) 

- Sur les immeubles classés ou inscrits au titre 

des monuments historiques ; 

- Sur les monuments naturels et dans les sites 

classés ; 

- Dans les cœurs des parcs nationaux et les 

réserves naturelles ; 

- Sur les arbres. 

Par ailleurs, les publicités sont interdites : 

− Dans les EBC et les zones naturelles du PLU ; 
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− Au sol « si les affiches qu’elles supportent 

sont visibles d’une autoroute ou d’une 

bretelle de raccordement à une autoroute 

ainsi que d’une route express » (Art. R.581-

31, alinéa 2) 

− Sur les plantations, les poteaux de transport 

et de distribution électrique, les poteaux de 

télécommunication, les installations 

d'éclairage public ainsi que sur les 

équipements publics concernant la 

circulation routière, ferroviaire, fluviale, 

maritime ou aérienne ;  

− Sur les murs des bâtiments sauf quand ces 

murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent 

qu'une ou plusieurs ouvertures d'une 

surface unitaire inférieure à 0,50 mètre 

carré ;  

− Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;  

− Sur les murs de cimetière et de jardin 

public. 

• Les interdictions relatives, le RLP pourra 

déroger aux interdictions (L.581-8 de la CE, 

modifié en juillet 2016) 

- Aux abords des monuments historiques 

mentionnés à l'article L. 621-30 du code du 

patrimoine ; 

- Dans le périmètre des sites patrimoniaux 

remarquables mentionnés à l'article L. 631-

1 du même code ; 

- Dans les parcs naturels régionaux ; 

- Dans les sites inscrits ; 

- A moins de 100 mètres et dans le champ de 

visibilité des immeubles mentionnés au II 

de l'article L. 581-4 ; 

- Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ; 

- Dans les zones spéciales de conservation et 

dans les zones de protection spéciales 

mentionnées à l'article L. 414-1. 

La commune de ROQUEFORT-LES-PINS est concernée par certains de ces périmètres : 

 Nom des sites concernés sur la commune 

Interdictions absolues 

EBC Oui 

Interdictions relatives  

Sites inscrits 

« Bande côtière de Nice à Théoule » (site inscrit) > soit 
l’ensemble de la commune de ROQUEFORT-LES-PINS. 

L’agglomération de Roquefort-les-Pins est donc toute 
entière concernée. 

Sites Natura 2000 

« Préalpes de Grasse » ZSC 

« Rivière et gorges du Loup » ZSC 

Ces deux sites sont localisés hors agglomération. Ils ne 
sont donc pas directement concernés par l’article L581-8 
du code de l’Environnement. En revanche, seule la 
publicité dérogatoire y est autorisée. 
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Sites Natura 2000 

Sans dérogation par le nouveau RLP, les dispositifs de type publicités et préenseignes sont interdits sur l’ensemble 

de la commune, car totalement inscrite au sein du site inscrit de « la bande côtière de Nice à Théoule ». 

 

La notion « géographique » d’agglomération doit 
être distinguée de la notion « démographique » 
d’agglomération.  

Constitue une agglomération unique un espace sur 
lequel sont groupés des immeubles bâtis 
rapprochés et implantés sur deux communes 
distinctes, même si l’une jouxte l’autre. Lorsque la 
commune est composée de plusieurs 
agglomérations, la population doit être décomptée 
dans chacune d’entre elles. (Source : guide du 
ministère de l’écologie). 
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Les règles nationales distinguent plusieurs types 
d’agglomérations : 

- les agglomérations de moins de 10 000 

habitants n’appartenant pas à une unité 

urbaine de plus de 100 000 habitants ; 

- les agglomérations de moins de 10 000 

habitants appartenant à une unité urbaine 

de plus de 100 000 habitants ; 

- les agglomérations de plus de 10 000 

habitants, 

- les agglomérations appartenant à une 

unité urbaine de plus de 800 000 habitants 

La commune de ROQUEFORT-LES-PINS est 
concernée par une agglomération « de moins de 
10 000 habitants appartenant à une unité urbaine 
de plus de 100 000 habitants » et « de plus de 
800 000 habitants » : l’enveloppe urbaine 
principale, s’étalant de « l’Aire de Boule » / le 
Colombier/la Fumade, au Romanil, et intégrant les 

abords urbanisés de la D2085 et les pôles de 
services/commerces.  

Le Domaine du Collet de Darbousson étant un 
lotissement privé, il n’est pas considéré en tant que tel. 

 

 Principales règles nationales applicables 
aux publicités et aux préenseignes : 

> Uniquement si réintroduction par le RLP dans le 
site inscrit de la « bande côtière ». 

Dans ce cas, en l’absence de dispositions plus 
restrictives du RLP, les dispositifs sont soumis aux 
dispositions applicables dans les unités urbaines de 
plus de 800 000 habitants.  

L’unité urbaine de Nice à laquelle est intégrée 
Roquefort-les-Pins compte environ 940 000 
habitants au recensement de 2012. 

► les préenseignes sont soumises aux 

mêmes règles que la publicité (L. 581-19 

C.env.) ; 

► les dispositifs sur mur non aveugle sont 

interdits ainsi que sur façade comportant 

une ouverture égale ou supérieure à 0,5 

m² (art/ R581-22-2° c. env.) 

► la publicité non lumineuse ne peut être 

apposée sur une toiture ou une terrasse en 

tenant lieu (art. R. 581-27 C.env.) 

► la publicité non lumineuse ne peut être 

apposée à moins de 0,50 mètre du niveau 

du sol (art. R. 581-27 C.env.); 

► la publicité non lumineuse et enseignes 

murales ne peuvent dépasser les limites du 

mur qui la supporte, ni, le cas échéant, 

dépasser les limites de l'égout du toit (art. 

R. 581-27 C.env. et art. R581-60 C.env.) ; 

 

  
Extrait Guide du ministère de l’écologie – 2012 

Illustration de la notion de non dépassement de l’égout du toit 



 

 

RLP de Roquefort-les-Pins - RAPPORT DE PRESENTATION                   26 

► Dimensions : 12 m², 8m² pour les 

dispositifs numériques ou lumineux 

► Dimensions de préenseignes temporaires : 

1 m en hauteur et 1,50 m en largeur. 

Nombre limité à quatre par opération ou 

manifestation (R. 581-68 à R. 581-71) 

► Densité (R581-25 C. env.) 

Sur domaine public : 
- 1 dispositif par tranche de 80 m 

Sur unité foncières : 

- 2 dispositifs muraux dans l’unité 

foncière dont la longueur bordant 

la voie est < ou = à 80 m à la 

condition d’être superposés ou 

juxtaposés. Un dispositif 

supplémentaire par tranche de 80 

m. 

OU 
- 1 dispositif au sol dans l’unité 

foncière dont la longueur bordant 

la voie est < ou = à 40 m. Un 

dispositif supplémentaire par 

tranche de 80 m supplémentaire. 

 

 
Extrait Guide du ministère de l’écologie – 2012 

Types de mobilier urbain concernés par le Code de l’Environnement 
 

 

► Règles d’extinction nocturne : 

inexistantes dans les unités urbaines de 

plus de 800 000 habitants, ce qui est le 

cas de Roquefort-les-Pins. 

► Le mobilier urbain peut, à titre accessoire 

et sous certaines conditions, supporter 

de la publicité non lumineuse ou de la 

publicité éclairée par projection ou par 

transparence (art. R. 581-42 à R. 581-47 

C.env.) ; 

► L’utilisation de véhicules terrestres 

utilisés ou équipés aux fins 

essentiellement de servir de support à de 

la publicité ou à des préenseignes est 

encadrée (art. R. 581-48 C.env.) ; 
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Extrait Guide du ministère de l’écologie – 2012 - Types de mobilier urbain concernés par le Code de l’Environnement 

 

 

 Principales règles applicables aux 
enseignes :  

► Elles doivent en principe être éteintes 

entre 1 h et 6 h du matin lorsque l'activité 

signalée a cessé (R. 581-59 C.env.) ; 

► 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 (R581-64 C. env.) ; 

► Surface maximale autorisée 

o Dispositifs au sol : 6 m² 

o Dispositifs en façade : surface 

cumulée limitée à 15%, sauf 

exception (25% si la surface de la 

devanture commerciale est 

inférieure à 50 m²) 

o Toiture : 60 m² 

► Hauteur : 8m ou 6,5 m pour les dispositifs 

au sol 

► Les enseignes en toitures doivent être en 

lettres et signes découpés. 
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La commune de Roquefort-les-Pins est 
concernée par la présence de l’ensemble des 
dispositifs publicitaires règlementés par le Code 
de l’Environnement, bien qu’en très grande 
majorité soient identifiées des enseignes et 
préenseignes. 

Les dispositifs de type publicités et préenseignes1 
sont essentiellement recensés le long de la 
D2085, du Colombier au rond-point de 
l’Intermarché (sortie d’agglomération Ouest). En 
ce qui concerne les préenseignes, un très grand 
nombre bordent directement des unités 
foncières des bâtiments d’activités en question. 
La publicité concerne quant à elle 
essentiellement le mobilier urbain de petit 
format. 

 

1 Les préenseignes et publicités sont traitées 
conjointement car soumises à la même 

Les dispositifs de type enseignes sont également 
dominants le long de cet axe, essentiellement sur 
les pôles de vie du Colombier et du Plan, mais 
également ponctuellement tout le long de cette 
D2085. Quelques-unes sont également présentes 
sur le pôle de Notre Dame. 

Les quartiers d’habitats alentours et autres 
entrées de ville présentent aujourd’hui très peu 
de dispositifs. Ils ne constituent pas des secteurs 
à enjeu. 

 

Les dispositifs publicitaires n’ont pas fait l’objet 
d’un recensement exhaustif. 

règlementation nationale. Le RLP devra également 
leur imposer des règles identiques.  
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Si la règlementation nationale est appliquée 
strictement dans le RLP sans dérogation en site 
inscrit, l’ensemble des publicités et 
préenseignes (autres que SIL) ne sont pas 
conformes. 

Si l’on considère que le RLP lève l’interdiction de 
publicités et préenseignes au sein du site inscrit 
de la Bande côtière - qui concerne l’ensemble 
de la commune – les non-conformités sont 
ponctuelles. 

La non-conformité au regard de la notion 
d’agglomération/hors agglomération n’est pas 

prégnante sur le territoire de Roquefort-les-
Pins.  

Il s’agit en revanche de quelques dispositifs 
avec : 

- Un dépassement des limites de mur et 
de façade (enseignes et préenseignes) 

- Une densité supérieure à celle 
autorisée pour quelques activités 
(enseignes) 

Cf. exemples ci-dessous : 

 

 

 

Enseignes au sol – Non-conforme à la 
règlementation nationale – densité 
supérieure à 1 enseigne au sol de plus de 
1m² 

 

 

Préenseigne sur mur. Non conforme car 
dépassant les limites du mur. Conforme si 
déplacée entièrement sur la façade du mur. 

 

 

Enseigne sur façade. Non conforme car 
dépassant les limites du mur de la façade. 
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Enseigne sur toiture. Non conforme car ne 
correspondant pas à des lettres découpées 
sans panneau de fond. 

 

Enseignes sur toiture. Non conformes car 
ne correspondant pas à des lettres 
découpées sans panneau de fond. 
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Deux principaux secteurs à enjeu sont identifiés sur le territoire communal :  

- les entrées de ville par la D2085, principale route d’accès et de traversée de la commune 
- la D2085, entre ses pôles de services et commerces du Colombier et du Plan. 
- Les entrées de ville secondaires : route de la Colle et D204. 

 

 ENTREES DE VILLE par la D2085  

Caractéristiques de la zone (vocation(s)) :  

► Principales entrées d’agglomération de la commune, accès au centre village 
► Secteurs à dominante d’habitat, qui présente un caractère moyennement dense et 

relativement végétalisé. 
► Quelques entreprises présentes ponctuellement au bord de la D2085 essentiellement 

 

Entrée/sortie de ville Ouest (en agglomération) – Caractère très végétalisé, peu de dispositifs publicitaires 
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Entrée/sortie de ville Est (en agglomération) – Caractère très végétalisé, peu de dispositifs publicitaires 

 

Dispositifs publicitaires présents : 

► Peu de dispositifs publicitaires présents, quelques enseignes et préenseignes installées 
ponctuellement. Absence de publicité et de préenseignes autres que SIL. 

Dispositifs rencontrés : 

► Dispositifs au sol :  
o enseignes au sol, en bordure de voie (sur l’unité foncière du bâtiment d’activité 

concerné) 
o une préenseigne scellée au sol, le long de la voie, de faible superficie (moins de 4 m²) 
o Signalétique d’information locale 

 

Pas de dispositifs en façade visibles depuis l’espace public. 
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Enseignes au sol – Non-conforme à la règlementation nationale – A droite, densité supérieure à 1 enseigne au sol 
de plus de 1m² 

 

Enseignes au sol – Conforme à la règlementation nationale 

 

Entrée d’agglomération Sud - Enseignes au sol de type oriflamme – Non-conforme à la règlementation nationale 
– densité supérieure à 1 enseigne au sol de plus de 1m² pour le concessionnaire automobile 

 

Entrée d’agglomération Sud – Préenseigne de type SIL (à gauche). Autre préenseigne à droite. 
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Signalétique d’information locale 

Principales règles applicables sur la zone – Conformité au regard de 

la RNP 

 
Règlementation nationale 
PREENSEIGNES / PUBLICITES 

Règlementation nationale 
ENSEIGNES 

Entrées de ville Interdit en site inscrit (sauf SIL) 
Sinon : 
12 m² maximal + règles de densité 

Au sol : 6 m² 
En façade : 15 ou 25% de la surface 
de la devanture commerciale 
6,5 ou 8m de hauteur max 
Densité limitée 

► Non-conformités rencontrées au regard de la RNP :  

Publicité : interdiction totale des publicités/préenseignes si non réintroduction dans le RLP (site 
inscrit de la bande côtière). Pas d’autres non-conformités. La superficie reste inférieure à celle 
autorisée par la règlementation nationale. 

Enseignes : densité supérieure aux règles autorisées. La superficie reste inférieure à celle 
autorisée par la règlementation nationale. 

POINTS NOIRS PAYSAGERS : 

► Pas de réels points noirs paysagers actuellement. 

ATOUTS / POINTS FORTS : 

► Entrées de ville à forte qualité paysagère, caractère arboré.  

Tendance d’évolution sans RLP :  

Enseignes : 

► En l’absence de RLP : possible augmentation des surfaces d’enseignes, notamment au sol, 
jusqu’à 6 m², aujourd’hui encore réduites sur ces entrées de ville (moins de 4m² recensés). 

► Dé-densification de certains dispositifs au sol. 
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Préenseignes/publicité : 

► En l’absence de RLP : interdiction totale autre que SIL en site inscrit. Si dérogation RLP en site 
inscrit, possible installation de dispositifs au sol jusqu’à 12 m² et densité possible supérieure à 
celle rencontrée aujourd’hui. 

Enjeux 

- La pérennisation de la qualité paysagère de ces entrées de ville par : 

* le maintien d’une densité très limitée de dispositifs 

* le maintien de surfaces limitées, en particulier pour les dispositifs au sol 

* la valorisation de la Signalétique d’information locale, comme ceci et déjà le cas actuellement. Pas de 
nécessaire dérogation identifiée au regard de l’intégration au site inscrit. 

Toutefois avec : 

- Le maintien d’une visibilité des quelques activités présentes sur ce secteur, en particulier pour les 
bâtiments peu visibles depuis l’axe routier : conserver la possibilité d’enseignes au sol. 
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 D2085 ENTRE LE COLOMBIER ET LE ROND POINT D’INTERMARCHE : POLES DU COLOMBIER 
ET DU PLAN (centre village) 

 

Caractéristiques de la zone (vocation(s)) :  

► Tronçon de la D2085 regroupant les deux principaux pôles de services et commerces de la 
commune : le Plan (centre village, avec mairie) et le Colombier 

► Commerces, services, bâtiments communaux, habitats. 

► Secteur où est recensée la plus forte densité d’enseigne, préenseignes et publicité sur le 
territoire communal. 

Etat des lieux publicitaire : 

Sont recensés : 

► De la publicité, essentiellement sur mobilier urbain. Ponctuellement, d’autres dispositifs de 
moins de 2 m². 

► Des préenseignes ou enseignes mutualisées sur les pôles de commerces, de type totem. 
► Des enseignes : 

o en façade 
o au sol, essentiellement utilisées lorsque le bâtiment d’activité est situé en retrait de la 

voie, peu visible. Les dispositifs de type totem sont dominants. 

Publicités / Préenseignes 

Dispositifs rencontrés : 

► Dispositifs au sol : scellés au sol individuels ou mutualisés, et signalétique d’information locale 
► Publicité/préenseignes sur mobilier urbain de type sucette et abris-bus (2m² environ). 
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Dispositif mutualisé sur domaine public, signalant la proximité de plusieurs activités  

 

Préenseigne sur domaine public (totem) 

  
Chevalet mobile 

 
Signalétique d’Information locale 
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Publicité sur mobilier urbain de type sucette et abris-bus 

  
Publicités au sol 

 

► Dispositifs sur mur : essentiellement sur mur de clôture, très peu nombreux 
Présence notamment de dispositifs temporaires à caractère exceptionnel liés à des 
manifestations culturelles.  

  
Image 1 : Préenseigne sur mur. Non conforme car dépassant les limites du mur. Conforme si déplacée 

entièrement sur la façade du mur. 

Image 2 : Publicité à caractère exceptionnelle liée à une manifestation culturelle 
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Principales règles applicables sur la zone – Conformité au regard de la RNP 
 

Règlementation nationale 
PREENSEIGNES / PUBLICITES 

Pôles commerciaux Interdit en site inscrit 
Sinon : 
12 m² maximale + règles de 
densité 

► Non-conformités rencontrées au regard de la RNP :  

Publicité : interdiction totale des publicités/préenseignes si non réintroduction dans le RLP (site 
inscrit de la bande côtière). Si réintroduction dans le RLP : densité parfois supérieure à ce qui 
est autorisée. La superficie reste en revanche inférieure à celle autorisée par la règlementation 
nationale. 

 

POINTS NOIRS PAYSAGERS : non significatifs 

ATOUTS / POINTS FORTS : - 

Tendance d’évolution sans RLP :  

Préenseignes/publicité : 

► En l’absence de RLP : interdiction totale autre que SIL en site inscrit. Suppression de tous les 
dispositifs de type préenseignes et publicité (hormis SIL), y compris mobilier urbain. Si 
dérogation RLP en site inscrit, possible installation de dispositifs au sol jusqu’à 12 m². 

 

Enseignes 

Dispositifs rencontrés : 

► Dispositifs sur store-banne/ auvent  
► Dispositifs en façade : scellés au mur de façon parallèle ou en potence/drapeau. La densité des enseignes 

varie selon les activités. La typologie des dispositifs également : lettres découpées ou avec bandeau. 

 

Zone du Colombier. Enseignes scellées en façade ou sur store. Utilisation de la largeur de l’ouverture principale ou 
non. 
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Zone du Colombier. Enseignes scellées en façade. Densité importante de dispositifs liée au nombre important de 
façades commerciales (4). 

 

Zone du Colombier. Enseigne scellée en façade, lettres découpées apposées directement sur la façade. 

  

Pôle commercial d’intermarché. Enseignes scellées en façade. 
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Pôle commercial d’Intermarché : enseignes scellées en façade, dominance de lettres découpées apposées 
directement sur la façade. Présence également de dispositif en drapeau (perpendiculaire à la façade : MMA, 

opticien, Crédit agricole, …. Enseignes en rez de chaussée et à l’étage. Qualité des dispositifs. Densité d’environ 2 
dispositifs par activité. 

 
Enseigne sur bâche 

En face du pôle commercial d’Intermarché  
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En face du pôle commercial d’Intermarché : enseignes scellées en façade essentiellement de type bandeau+ 
enseigne sur store. Densité importante de dispositifs. 

 

En face du pôle commercial d’Intermarché : quelques enseignes en bandeau non conformes (déassement des limites de la façade). 
Présence de bâches également. 

 

En face du pôle commercial d’Intermarché : dispositifs en bandeau. Dispositif sur pignon dont la géométrie 
tranche avec celle de la façade. Potentiel de valorisation.  

Non conformes. Dépassement 
de la façade 
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En face du pôle commercial d’Intermarché : enseigne essentiellement sur store. 
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Pôle de la médiathèque : enseigne essentiellement sur store et bandeau. 
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► Dispositifs sur toiture  
La majorité est aujourd’hui non conforme à la règlementation nationale car non en lettres découpées 
sans panneaux de fond : 

  

 

 

► Dispositifs au sol :  

 Totem 

  

Non conformes sur toiture 

Non conformes sur toiture 
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Chevalet mobile sur la terrasse 
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« Glace » apposée au sol 

 

► Dispositifs sur clôture ou balcon 
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Principales règles applicables sur la zone – Conformité au regard de la RNP 
 

Règlementation nationale 
ENSEIGNES 

Pôles 
commerciaux 

Au sol : 6 m² 
6,5 ou 8m de hauteur max 
Densité limitée  
 
En façade : 15 ou 25% de la surface de la devanture 
commerciale 

► Non-conformités rencontrées au regard de la RNP :  

Dispositifs dépassant les limites de la façade ou du mur. Peu de dispositifs concernés. Nombreux 
sont conformes à la réglementation nationale. 

 

POINTS NOIRS PAYSAGERS : 

► Une densité parfois importante de dispositifs au sol, en particulier Le Plan, qui peuvent impacter 
la qualité de perception de cette traversée urbaine. 

► Quelques dispositifs en façade s’intégrant peu à la morphologie du bâti, en particulier sur les 
murs pignons. 

► Des supports parfois peu harmonieux (pieds, enseignes sur clôtures non aveugle…) 
 

ATOUTS / POINTS FORTS : 

► Enseignes découpées de qualité sur le pôle d’Intermarché, s’intégrant bien au bâti. 
► Une bonne lisibilité des différents dispositifs 
► Pas d’enjeu relatif à la perception de patrimoine bâti ou naturel particulier.  

Tendance d’évolution sans RLP :  

Enseignes : 

► Disparition ou ajustement de certaines enseignes dépassant les limites des façades ou mur (non 
conformes à la règlementation nationale). 

► Une densité qui peut se maintenir telle qu’elle. 
► Le maintien, voir développement, d’enseignes sur support souple, parfois peu qualitatives.  

Enjeux 

Préenseignes / publicités : 

- Une valorisation de l’image de la ville sur cet axe principal de traversée communale : maintien d’une 
identité « village » avec une densité de préenseigne adaptée 

- Le maintien du potentiel d’affichage publicitaire sur mobilier urbain, outil de promotion touristique 
et culturelle, et de communication auprès des habitants. 

Une réflexion à mener sur la nécessité de réintroduction des pub/préenseignes en site inscrit (dérogation 
RLP) pour certains dispositifs 
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Enseigne : 

- Un potentiel de visibilité économique à conserver (enseignes au sol) 

- L’amélioration de la qualité de certains dispositifs. La promotion d’une identité ? 

 

 ENTREES DE VILLE SECONDAIRES – ROUTE DE LA COLLE ET D204 

Caractéristiques de la zone (vocation(s)) :  

► Entrées de ville de faible emprise (largeur) et à caractère très naturel (végétation dense) 
► Traversées de zones à vocation essentiellement d’habitat 
► Peu d’activités sauf sur le pôle Notre Dame 

 

Dispositifs publicitaires présents : 

► Peu de dispositifs présents 
► Pas de mobilier urbain supportant de la publicité 
► Quelques enseignes liées à des activités diffuses dans la zone, ponctuelles  

 D204 
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 D204 

 Route de la Colle 

 Route de la Colle 

 Route de la Colle 

 Notre Dame            
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Principales règles applicables sur la zone – Conformité au regard de 

la RNP 

 
Règlementation nationale 
PREENSEIGNES / PUBLICITES 

Règlementation nationale 
ENSEIGNES 

Entrées de ville 
secondaires 

Interdit en site inscrit 
Sinon : 
12 m² maximal + règles de densité 

Au sol : 6 m² 
En façade : 15 ou 25% de la surface de 
la devanture commerciale 
6,5 ou 8m de hauteur max 
Densité limitée 

► Non-conformités rencontrées au regard de la RNP : - 

POINTS NOIRS PAYSAGERS : 

► Pas de réel point noir paysager actuellement 

ATOUTS / POINTS FORTS : 

► Caractère arboré, traversée de quartiers « jardins », fort intérêt paysager. Pas de « pollution » 
publicitaire. 

► Caractère naturel des entrées de villes route de la Colle sur Loup et route du Rouet 

Tendance d’évolution sans révision du RLP :  

Enseignes : maintien d’une densité limitée au regard de la vocation de la zone. En revanche, 
développement sur le pôle Notre Dame (projet de développement prévu au PLU) 

Préenseignes/publicité : potentiel développement de publicité et préenseignes jusqu’à 12 m², qui reste 
toutefois modéré au regard de la fréquentation de ces axes. 

Enjeux 

- Préserver le cadre paysager de la zone : maintenir une pression publicitaire limitée sur le secteur 

- Encadrer le développement des enseignes sur le pôle Notre Dame 
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 QUARTIERS D’HABITAT, LOTISSEMENTS 

Caractéristiques de la zone (vocation(s)) :  

► Zone à vocation essentiellement d’habitat 
► Caractère végétal très présent 
► Peu d’activités 

 

Chemin des Terres Blanches 

 
Chemin des Trois Feuillets 

Dispositifs publicitaires présents : 

► Peu de dispositifs présents 
► Pas de mobilier urbain supportant de la publicité 
► Quelques enseignes liées à des activités diffuses dans la zone 

Principales règles applicables sur la zone – Conformité au regard de 

la RNP 

 
Règlementation nationale 
PREENSEIGNES / PUBLICITES 

Règlementation nationale 
ENSEIGNES 

Quartiers 
d’habitat, 
lotissements 

Interdit en site inscrit 
Sinon : 
12 m² maximal + règles de densité 

Au sol : 6 m² 
En façade : 15 ou 25% de la surface de 
la devanture commerciale 
6,5 ou 8m de hauteur max 
Densité limitée 

► Non-conformités rencontrées au regard de la RNP : - 

POINTS NOIRS PAYSAGERS : 

► Pas de réel point noir paysager actuellement 
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ATOUTS / POINTS FORTS : 

► Caractère arboré, quartiers « jardins », fort intérêt paysager. Pas de « pollution » publicitaire. 

Tendance d’évolution sans révision du RLP :  

Enseignes : maintien d’une densité limitée au regard de la vocation de la zone 

Préenseignes/publicité : maintien d’une densité limitée, à l’écart des grands axes de circulation et de 
traversée urbaine. 

Enjeux 

Enjeux 

- Préserver le cadre paysager de la zone : maintenir une pression publicitaire limitée sur le secteur 
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► La préservation du caractère naturel des entrées de ville par les D2085, D204 et route de la 
Colle sur Loup, qui bénéficient d’un cadre paysager d’intérêt et comptent peu d’activités. 

o Maintien d’une densité et surface publicitaire limitée sur le secteur  
o Valorisation de la SIL pour les préenseignes 

 
► La valorisation de l’image de la traversée urbaine par la D2085 

o Maintien d’une identité « village » avec une densité de préenseigne et enseignes au sol 
adaptée 

o L’amélioration de la qualité de certains dispositifs. La promotion d’une identité 
(notamment dans le cadre du projet de renforcement du pôle commercial du centre-
village) ? 

 
► Un potentiel de visibilité économique à conserver, en particulier sur les pôles économiques du 

Colombier/le Plan et des activités situées en retrait de la voie (enseignes au sol). Une réponse 
à apporter aux besoins liés au renforcement du pôle commercial du centre-village. 
 

► Le maintien du potentiel d’affichage publicitaire sur mobilier urbain, outil de promotion 
touristique et culturelle, et de communication auprès des habitants. 
 

► La préservation de la qualité du cadre de vie dans les quartiers d’habitat, également concernés 
par la présence de plusieurs éléments bâtis remarquables (pour lesquels la qualité des abords 
est à pérenniser). 
 

► L’anticipation du développement du pôle Notre Dame 

 

Concernant le projet de déviation et de pôle économique de la Roque (PLU) : ceux-ci sont aujourd’hui 
situés hors agglomération, les publicités et préenseignes y sont interdites (sans dérogation possible dans 
le RLP). L’enjeu réside essentiellement dans la qualité des enseignes et la lisibilité de la zone. 
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Rappel des enjeux :  

► La valorisation de l’image de la traversée 
urbaine par la D2085 

Pour répondre à cet enjeu de qualité du cadre de 
vie et d’attractivité résidentielle et touristique, la 
commune souhaite : 

- Maintenir une quasi-absence de 
publicités et de préenseignes le long de 
la traversée urbaine et ses deux entrées 
de ville, premières images de la 
commune. 

Ces deux types de dispositifs relevant des mêmes 
dispositions règlementaires, il s’agit pour la 
commune de : 

- Limiter la densité des préenseignes, tout 
en permettant leur installation là où elle 
s’avère nécessaire pour la visibilité des 
entreprises locales. 
 

- Maintenir des surfaces limitées, 
adaptées au contexte urbain, afin de 
préserver l’identité villageoise et un 
paysage urbain de qualité. 

 

Rappel des enjeux :  

► La préservation du caractère naturel des 
entrées de ville par les D204 et route de la 
Colle sur Loup, qui bénéficient d’un cadre 
paysager d’intérêt et comptent peu 
d’activités. 

► La préservation de la qualité du cadre de vie 
dans les quartiers d’habitat, également 
concernés par la présence de plusieurs 
éléments bâtis remarquables (pour lesquels la 
qualité des abords est à pérenniser). 

 

Pour répondre à ces enjeux, les objectifs affichés 
sont les suivants : 

- Y Interdire toute publicité et 
préenseignes autres que la publicité sur 
mobilier urbain. 

- Valoriser la Signalétique d’information 
locale. 

- Maintenir une densité limitée de 
mobiliers urbains supportant de la 
publicité dans les quartiers : pérenniser 
la situation actuelle sans augmentation 
significative de la densité.  

- Assurer la qualité d’intégration 
paysagère des enseignes en valorisant 
une implantation et des dimensions 
adaptées au caractère de la zone.  
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Considérant que ce type de dispositifs va à 
l’encontre de l’identité villageoise et d’une 
valorisation du cadre paysager de la commune, 

cette dernière souhaite interdire strictement des 
dispositifs numériques. 

Rappel des enjeux  

► Un potentiel de visibilité économique à 
conserver, en particulier sur les pôles 
économiques du Colombier/le Plan et des 
activités situées en retrait de la voie. Une 
réponse à apporter aux besoins liés au 
renforcement des pôles commerciaux du 
centre-village et de Notre Dame. 

► Le maintien du potentiel d’affichage 
publicitaire sur mobilier urbain, outil de 
promotion touristique et culturelle, et de 
communication auprès des habitants. 

La commune est entièrement couverte par le site 
inscrit de la Bande Côtière de Nice à Théoule, au 
sein duquel la règlementation nationale interdit 
toute publicité et préenseigne, y compris mobilier 
urbain. 

Cette interdiction concerne l’ensemble du 
territoire communal de Roquefort les Pins et 
constitue donc un enjeu majeur en termes de 
perte de lisibilité d’un certain nombre 
d’entreprises locales. L’importance des besoins 
ne permet pas à la commune de répondre avec la 
seule signalétique d’information locale (SIL). Il 
s’agit de : 

- Pérenniser les outils permettant 
d’assurer la visibilité des entreprises en 
particulier celles situées en retrait de la 
voie, pour lesquelles les préenseignes 
constituent un enjeu majeur 
d’attractivité et de lisibilité économique.  

 

Il s’agit également pour la commune de : 

- Conserver la possibilité d‘implanter des 
supports d’expression pour promouvoir 
des manifestions locales (culturelles, 
sportives…), en particulier la publicité sur 
mobilier urbain de type abris-bus et 
« sucettes » de 2m². 

 

Afin de répondre aux enjeux paysagers du 
territoire, tout en assurant la visibilité des 
entreprises présentes sur la commune, l’un des 
outils est la Signalétique d’Information Locale. 
Déjà implanté sur la commune, l’objectif est de 
promouvoir ce dispositif en compensation de 

l’interdiction de préenseignes sur certains 
secteurs. 
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dans la 
continuité des récentes opérations urbaines

Rappel des enjeux  

► La valorisation de l’image de la traversée 
urbaine par la D2085 : amélioration de la 
lisibilité de la zone, amélioration de la qualité 
de certains dispositifs.  

 

Aujourd’hui, le centre village connait une 
disparité entre le pôle d’Intermarché - qui a fait 
l’objet d’une attention particulière de la 

commune en termes d’installation d’enseignes - 
et les pôles proches - qui présentent une diversité 
de dispositifs parfois peu qualitatifs ou peu 
lisibles ensemble. 

L’objectif est de promouvoir une identité visuelle, 
dans la continuité de ce qui existe sur le pôle 
d’Intermarché : 

- Favoriser les lettrages découpés ou 
peints en façade ; 

- Favoriser une homogénéité dans les 
matériaux utilisés ; 

- Encadrer la densité et le type 
d’enseignes ; 

Une harmonisation et épuration des dispositifs 
est recherchée.  

Face à la diversité de dispositifs, dont une partie 
bénéficie aujourd’hui d’un potentiel de 
valorisation, la Commune affiche comme 
objectif :   

- D’assurer l’intégration des enseignes 
avec leur environnement : encadrer la 
densité et les dimensions, limiter les 
enseignes en toitures 

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, les élus souhaitent : 

- Intégrer des règles d’extinction des 
dispositifs lumineux, pour les enseignes 
et publicités 
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L’état des lieux du territoire et le diagnostic ont mis en évidence plusieurs secteurs présentant chacun des 
enjeux publicitaires, paysagers, patrimoniaux, économiques spécifiques. Ces secteurs ont été zonés en 
zones de publicité (ZP) au sein desquelles des règles particulières ont été définies afin de répondre aux 
enjeux identifiés localement. 

4 zones de publicités ont été définies : 

Zone de publicité n°1 (ZP1) : le centre village de Roquefort les Pins. 

Zone de publicité n°2 (ZP2) : les pôles du Colombier et de Notre Dame, la RD2085 entre le Colombier et le 
centre village 

Zone de publicité n°3 (ZP3) : les entrées de ville et quartiers d’habitat, soit le reste de l’agglomération de 
Roquefort les Pins. 

Zone de publicité n°4 (ZP4) : les secteurs situés hors agglomération 

 

Ce secteur constitue la centralité principale du village, où se regroupent les principaux services et 
équipements publics de la commune, commerces et logements.  

Il regroupe des enjeux sur les trois types de dispositifs : enseignes, publicités et préenseignes. 

Bien qu’un traitement homogène soit réalisé à l’échelle de tous les pôles de proximité de la commune (Le 
Plan, le Colombier, Notre Dame, soit ZP1 et ZP2) en ce qui concerne la publicité et les préenseignes, une 
zone spécifique est associée au centre-village afin d’y traiter de manière particulière les enseignes. 

Aujourd’hui, le centre village connait une disparité entre le pôle d’Intermarché - qui a fait l’objet d’une 
attention particulière de la commune en termes d’installation d’enseignes - et les pôles proches - qui 
présentent une diversité de dispositifs parfois peu qualitatifs ou peu lisibles ensemble. 

L’objectif est de promouvoir une identité visuelle, dans la continuité de ce qui existe sur le pôle 
d’Intermarché : favoriser les lettrages découpés ou peints en façade, favoriser une homogénéité dans les 
matériaux utilisés, encadrer la densité et le type d’enseignes (cf. orientation B.3.1 « Promouvoir une 
identité dans le centre village […] »). Une harmonisation et épuration des dispositifs est recherchée.  

C’est au sein de cette centralité principale que les dispositions règlementaires relatives aux enseignes 
seront donc les plus strictes. 

 

Ces espaces constituent comme le centre-village des pôles de proximité de la commune, avec plusieurs 
commerces et entreprises implantés. 

Concernant la publicité et les préenseignes, comme la ZP1, le pôle du Colombier et la RD2085 jusqu’au 
village est concerné par un double enjeu :  

► la valorisation de l’image de la traversée urbaine par la D2085, 
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► un nécessaire maintien des dispositifs de communication communale sur cette traversée majeure 
du village (affichage sur mobilier urbain) ainsi que des dispositifs permettant aux activités situées 
en retrait de la voie de se signaler (préenseignes). 

Les enseignes doivent elles aussi faire l’objet d’une attention particulière de par la forte densité 
d’entreprise implantées le long de cet axe, et l’hétérogénéité des dispositifs installés. Des dispositions 
règlementaires viendront donc encadrer ce type de dispositifs dans cette zone. Elles seront toutefois plus 
souples qu’en ZP1 qui doit bénéficier d’un traitement particulier en tant que cœur de village. C’est ce qui 
explique la définition d’une zone de publicité n°2 : celle-ci fera l’objet des mêmes règles que la ZP1 en 
matière de publicités et préenseignes, et de règles légèrement distinctes pour les enseignes. 

Le développement futur du pôle Notre Dame justifie son intégration dans la ZP2, les enjeux étant 
globalement les mêmes que sur le Colombier (pôles de vie, pôle commercial). 

 

C’est au sein de cette zone que les dispositions règlementaires relatives aux publicités et préenseignes 
seront les plus strictes (en agglomération).  

La définition d’une zone ZP3 doit en effet permettre de répondre aux enjeux suivants : 

► La préservation du caractère naturel des entrées de ville par les D2085, D204 et route de la Colle 
sur Loup, qui bénéficient d’un cadre paysager d’intérêt et comptent peu d’activités. 

 
► La préservation de la qualité du cadre de vie dans les quartiers d’habitat, également concernés par 

la présence de plusieurs éléments bâtis remarquables (pour lesquels la qualité des abords est à 
pérenniser). 

Les règles en matière d’enseigne seront en revanche les même qu’en ZP2. 

 

Elle rassemble l’ensemble des zones où la publicité et les préenseignes sont strictement interdites en 

application de l’article L.581-7 du code de l’environnement, car situées hors agglomération. 

Rappel : « En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, 

toute publicité est interdite » (art. L581-7 CE). 
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Le règlement local de publicité est établi conformément aux dispositions du Code de l'Environnement Livre 

V, titre VIII relatif à la publicité, aux enseignes et préenseignes, et notamment des articles L 581-1 à L 581-

45 et aux dispositions des articles R 581-1 à R 581-88. 

 

 DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1-1.1. Dérogation en site inscrit 

L’article L581-8 du code de l’environnement interdit toute publicité en site inscrit, sauf dérogation dans le 

cadre d’un RLP. Cette interdiction concerne aujourd’hui toute la commune de Roquefort-les-Pins. 

Un grand nombre de dispositifs ont donc vocation à être déposés si aucune dérogation n’est intégrée à 

travers le RLP, alors même qu’ils jouent un rôle important dans la visibilité d’un certain nombre 

d’entreprises locales et d’informations municipales. L’importance des besoins ne permet pas à la commune 

de répondre avec la seule signalétique d’information locale (SIL). Le RLP doit donc permettre de : 

− conserver un potentiel de visibilité économique sur les pôles économiques du Colombier, le Plan 

et le futur pôle Notre Dame. 

− maintenir un potentiel d’affichage publicitaire sur mobilier urbain, outil de promotion touristique 

et culturelle, et de communication auprès des habitants. 

Ainsi, afin de maintenir certains supports, il est nécessaire d’intégrer une dérogation à l’interdiction stricte 

de publicité. Le RLP précise donc que dans ces périmètres, « les dispositions applicables sont celles de la 

zone concernée ». 

Cette disposition est justifiée par le fait que le règlement de chacune des zones prend d’ores et déjà en 

compte cet enjeu paysager en permettant uniquement certains supports et en encadrant leur format et 

densité. Cf. justification ci-après des dispositions particulières à chaque zone. 

La publicité et les préenseignes restent donc très encadrées dans ce périmètre d’intérêt paysager. Elles ne 

vont pas à l’encontre des objectifs de protection/valorisation paysagère du site inscrit. 

Article 1-1.2. Dimension des dispositifs  

Pour assurer la qualité et harmonie des dispositifs publicitaires, le projet de RLP précise un certain nombre 
de critères d’esthétique à respecter : dispositifs de 2 faces maximum, habillage du revers non exploité du 
dispositif, … 

Afin d’améliorer la compréhension des règles de formats, le règlement précise les dispositions applicables 

sur ce point suite aux dernières jurisprudences connues à ce sujet et à la récente instruction du 

Gouvernement relative aux modalités de calcul des formats des publicités (en date du 18 octobre 2019). 
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Il est donc précisé qu’à l’exclusion de l’affichage sur mobilier urbain, les dimensions maximales autorisées 

dans chacune des zones correspondent au format de l’affiche ou de l’écran, ajoutée à celle des éléments 

d’encadrement. 

Les dimensions maximales autorisées sur mobilier urbain correspondent quant à elles au format de l’affiche 

publicitaire ou de l’écran, en cohérence avec l’article R581-42 du Code de l’Environnement, qui indique 

que « le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction […], supporter de la publicité non 

lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence ».  

Afin d’éviter tout ajout souvent peu qualitatif d’éléments complémentaires au dispositif existant, le RLP 

précise que « Tout rajout, extension ou découpage qui aurait pour but d’augmenter le format initial du 

dispositif est interdit ». 

Article 1-1.3. Publicité (ou préenseigne) sur mobilier urbain 

Même si celle-ci reste autorisée pour permettre le maintien de supports d’informations municipales, il 

apparait indispensable d’encadrer la densité de la publicité sur mobilier afin d’éviter un impact visuel 

significatif sur le paysage du site inscrit. 

Dans ce sens, la RLP restreint le nombre de publicités supportée par du mobilier urbain à trente sur 

l’ensemble de la commune. Cette disposition permet de conserver les mobiliers existants sans 

augmentation supplémentaire significative. 

Article 1-1.4. Préenseignes temporaires 

Le code de l’environnement prévoit un régime particulier pour les dispositifs présentant un caractère 
temporaire. Les articles R.581-68 à R.581-71 du code de l’environnement distinguent le cas des dispositifs 
installés pour des durées inférieures à trois mois, de celui des préenseignes installées pour plus de trois 
mois. 

Ces dispositifs s’avérant nécessaires pour signaler des manifestations ou opérations exceptionnelles. Leur 

installation doit donc rester possible pour la vie du village. 

Le règlement du RLP rappelle ainsi simplement les règles nationales applicables. 

Article 1-1.5. Emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des 
associations sans but lucratif 

Le RLP autorise dans toutes les zones en agglomération les emplacements destinés à l’affichage d’opinion 

et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Ceci en cohérence avec le Code de 

l’Environnement qui impose une surface minimale sur chaque commune (article R581-2) et à ce que les 

emplacements réservés à cet affichage soient disposés « de telle sorte que tout point situé en 

agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux » (article R581-3). 

Article 1-1.6. Bâches et dispositifs de dimension exceptionnelle 

Le RLP rappelle ici que les bâches et dispositifs de dimension exceptionnelle sont interdits sur l’ensemble 

de la commune. En effet, celles-ci peuvent être autorisées uniquement dans les agglomérations de plus de 

10 000 habitants, conformément aux articles R581-53 et R581-56 du Code de l’Environnement. 

L’agglomération de Roquefort-les-Pins compte moins de 10 000 habitants. 
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Article 1-1.7. Publicité (ou préenseigne) lumineuse  

L’éclairage joue un rôle essentiel dans la perception des espaces publics. En autorisant uniquement la 

publicité éclairée par projection ou transparence, le RLP vise à interdire la publicité type néons, peu 

qualitative et très impactante dans le paysage urbain. 

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. 

Enfin, afin de conserver la qualité paysagère de la commune et de prendre en compte les enjeux du site 

inscrit, la publicité numérique est interdite dans l’ensemble des zones.  

Article 1-1.8. Publicité sur véhicule  

Le règlement du RLP ne prévoit pas de dérogation pour ce type de dispositif, il rappelle ainsi l’Article R581-
48 du Code de l’Environnement : la publicité sur les véhicules terrestres est interdite sur le territoire 
communal, couvert par un site inscrit.  

 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES ZONES DE PUBLICITE ZP1 et ZP2 

Ces deux zones sont concernées par le site inscrit de « La bande côtière de Nice à Théoule ». Bien qu’une 

dérogation à l’interdiction stricte de publicité fixées par l’article L581-8 du code de l’environnement soit 

envisagée, celle-ci doit rester encadrée afin d’assurer la préservation et la valorisation des paysages 

remarquables de la commune. Il s’agit donc de trouver un compromis entre les usages existants et 

l’interdiction stricte de publicité, compromis qui puisse répondre à la fois : 

− aux enjeux paysagers de la commune, de qualité du cadre de  

− vie et d’attractivité résidentielle et touristique, par une limitation de la densité d’affichage : 

« Préserver le cadre paysager de Roquefort les Pins » (Orientations B.1) 

− aux enjeux de visibilité des activités sur ces pôles de vie de proximité : « assurer la visibilité des 

entreprises et activités locales » (Orientation B.2) 

 

Pour y répondre, les objectifs envisagés par la commune sont les suivants :  

− « Pérenniser les outils permettant d’assurer la visibilité des entreprises en particulier celles situées 

en retrait de la voie, pour lesquelles les préenseignes constituent un enjeu majeur d’attractivité et 

de lisibilité économique.  

Mais : 
- Définir un périmètre d’installation autour du bâtiment de l’activité concernée afin de 

privilégier les préenseignes et d’éviter toute profusion de panneaux en amont des 
activités. Cet objectif vise à privilégier les dispositifs sur les pôles d’activité et donc de 
préserver les entrées de ville à caractère plus naturel.  

- Inciter à la mutualisation des dispositifs sur les pôles de commerces, afin de réduire leur 
densité et d’améliorer la qualité des espaces publics. 

- Maintenir des surfaces limitées, adaptées au contexte urbain, afin de préserver l’identité 
villageoise et un paysage urbain de qualité. 
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- Conserver la possibilité d‘implanter des supports d’expression pour promouvoir des manifestions 
locales (culturelles, sportives…), en particulier la publicité sur mobilier urbain de type abris-bus et 
« sucettes » de 2m². » 
 

Ainsi, sont réintroduit dans ces deux zones, à travers le règlement du RLP, uniquement les dispositifs 

considérés comme jouant un rôle important dans la visibilité des activités locales et la diffusion 

d’informations municipales : 

> Les publicités (ou préenseignes) sur mobilier urbain : 

Conformément au code, ces supports ont vocation à recevoir de façon accessoire de la publicité. Y autoriser 

la publicité vise à conserver dans ces lieux les supports nécessaires à certains usages (abris-bus) ou à la 

diffusion d’informations municipales. En effet, la majorité des mobiliers urbains font l’objet de conventions 

avec des prestataires extérieurs, qui prennent en charge la gestion de ces mobiliers, leur entretien et le 

remboursement des dégradations. La publicité permet de financer l’ensemble de ces prestations. Il 

apparait donc indispensable de conserver la possibilité d’installation de publicité sur mobilier urbain sur 

ces pôles de vie. 

Afin de limiter l’impact sur le paysage, la publicité apposée sur ces supports est limitée à 2 m². 

 

> Certains dispositifs apposés au sol  

- les publicités (ou préenseignes) installées directement sur le sol. La commune souhaite laisser une marge 
de manœuvre à l’installation de chevalets mobiles installés à proximité des établissements et permettant 
leur visibilité (affichage des menus du jour, …)  

Afin de ne pas nuire au cadre paysager, ces dispositifs sont strictement encadrés : 

- Il ne peut être installé qu’un dispositif simple ou double face par activité. Celui-ci devra 
être placé à une distance inférieure ou égale à 5 mètres du lieu de l’activité. 

- Le dispositif ne doit pas excéder 1 m² par face.  

- La publicité ne peut être apposée sur un dispositif de type oriflamme. 

 

Une exception est également intégrée pour certains dispositifs scellés ou installée directement sur le sol. Il 

s’agit de conserver certains usages existants aujourd’hui, qui permettent aux activités de se signaler. 

 

 

 

 



 

 

 

RLP de Roquefort-les-Pins RAPPORT DE PRESENTATION                  67 

- les publicités scellées au sol. 

 

Afin de protéger la qualité du centre-ville, ce type de dispositif est interdit en ZP1. Ils sont toutefois 

autorisés en ZP2. Il s’agit ici de pouvoir conserver les dispositifs de préenseignes existants qui signalent la 

proximité immédiate des établissements situés en retrait des axes principaux ou éventuellement des 

publicités de petit format.  

 

Afin de limiter leur nombre et leur emprise dans le paysage local, le RLP prévoit : 

- Une interdiction de publicité scellée au sol sur les unités foncières dont le linéaire de façade sur la 
voie ouverte à la circulation publique est inférieur à 50 m. 

- 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 surface totale du dispositif ne doit pas excéder 4 m² par face.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de dispositifs existants sur la commune, à conserver : 

 
 

 

  

Unité foncière < 50ml Unité foncière > 50ml 
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 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS LA ZONE DE PUBLICITE ZP3 

La ZP3 correspond aux secteurs à préserver fortement de l’affichage publicitaire au regard de leur 
localisation dans un écrin paysager remarquable (caractère arboré) et/ou en entrée de village. 

Le règlement doit permettre de répondre aux enjeux suivants identifiés dans le diagnostic : 

► La préservation du caractère naturel des entrées de ville par les D2085, D204 et route de la Colle 
sur Loup, qui bénéficient d’un cadre paysager d’intérêt et comptent peu d’activités. 

 
► La préservation de la qualité du cadre de vie dans les quartiers d’habitat, également concernés par 

la présence de plusieurs éléments bâtis remarquables (pour lesquels la qualité des abords est à 
pérenniser). 

Pour répondre à ces enjeux, la Commune a défini comme objectif d’ « Y Interdire toute publicité et 
préenseignes autres que la publicité sur mobilier urbain ». 

Le règlement autorise donc dans cette zone uniquement la publicité sur mobilier urbain, pour les mêmes 
raisons qu’en ZP1 et ZP2. Conformément au code, ces supports ont vocation à recevoir de façon accessoire 
de la publicité. Y autoriser la publicité vise à conserver dans ces lieux les supports nécessaires à certains 
usages (abris-bus) ou à la diffusion d’informations municipales. En effet, la majorité des mobiliers urbains 
font l’objet de conventions avec des prestataires extérieurs, qui prennent en charge la gestion de ces 
mobiliers, leur entretien et le remboursement des dégradations. La publicité permet de financer l’ensemble 
de ces prestations. Il apparait donc indispensable de conserver la possibilité d’installation de publicité sur 
mobilier urbain sur ces pôles de vie. 

Afin de limiter l’impact sur le paysage, la publicité apposées sur ces supports est limitée à 2 m². 

 

 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS LA ZONE DE PUBLICITE ZP4 

Conformément à l’article L.581-7 du Code de l’environnement, en dehors des lieux qualifiés 

d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité et préenseigne est 

interdite. 
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 DISPOSITIONS GENERALES 

L’ensemble des règles imposées dans le règlement vont dans le sens d’une recherche d’harmonisation et 
de qualité des enseignes. Elles visent à répondre aux objectifs fixés suivants : 

- Sur l’ensemble du territoire, « assurer l’intégration des enseignes avec leur environnement : 
encadrer la densité et les dimensions, limiter les enseignes en toitures » 

- Dans le centre-village « Promouvoir une identité des enseignes, dans la continuité des récentes 
opérations urbaines ».  

Pour répondre à ces objectifs : 

> Des enseignes interdites  

Au regard du fort impact visuel qu’elles peuvent engendrer dans le paysage urbain, les enseignes 
numériques sont interdites dans toutes les zones. Leur présence apparait peu pertinente dans un site 
inscrit. 

Le RLP proscrit également les enseignes sur garde-corps de balcon.  

> Des modalités d’intégrations architecturales sont définies 

Les enseignes étant soumises à autorisation du maire, il est ici précisé que « L’installation d’une enseigne 
ne doit pas, par sa situation, ses dimensions, son aspect, être de nature à porter atteinte ni au caractère 
architectural du bâtiment sur lequel elle est apposée, ni au cadre de vie ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 
sites, paysages naturels ou urbains. » 

Dans une recherche d’harmonisation des enseignes avec l’architecture des bâtiments sur lesquels elles 
sont implantées, « Le choix des matériaux des enseignes scellées sur façade doit se faire en harmonie avec 
la façade et l’architecture du bâtiment sur lequel elles sont installées » et « l’enseigne doit s’harmoniser 
avec les lignes de composition de la façade ». Il s’agit ici de promouvoir l’intégration visuelle des enseignes.  

Il est également recherché une protection du patrimoine bâti de la commune, et d’assurer ainsi la qualité 
d’installation de l’enseigne. Pour cela, en présence d’éléments bâtis d’intérêt architectural, le RLP interdit 
l’installation d’enseignes sur ce patrimoine afin de le préserver : « éléments d’architecture de façade 
s’agissant notamment des garde-corps, encadrements de baies, des corbeaux en pierre soutenant les 
étages, des décors en reliefs et tout autre motif décoratif ».  

> Le rappel des règles de surface maximum des enseignes en façade 

Au-delà des règles spécifiques à chaque dispositif, précisées dans les différentes zones, le règlement 
rappelle l’article R.581-63 du code de l’environnement. Ce dernier précise que « les enseignes apposées 
sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la 
surface de cette façade. 

Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est 
inférieure à 50 mètres carrés. Les baies commerciales sont comprises dans le calcul de la surface de 
référence. » 

> Des règles d’extinctions des enseignes  

Enfin, le RLP étend la plage d’extinction nocturne des enseignes lumineuses afin de répondre aux enjeux 
de réduction des consommations d’énergie. Comme pour la publicité, cette disposition permet également 
de limiter les impacts sur le cadre de vie nocturne.  
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Le RLP impose également à ce que les enseignes lumineuses soient éclairées par projection ou 
transparence. Il s’agit notamment d’éviter les enseignes types néons, en privilégiant des enseignes plus 
qualitatives. 

> Des règles d’implantation et de format maximum pour les enseignes temporaires 

Le RPL prévoit dans le règlement et dans chacune des zones, des dispositions spécifiques applicables aux 
enseignes permanentes pour l’implantation, les dimensions et l’aspect.  

Pour limiter l’impact des enseignes temporaires, parfois nécessaires à certaines opérations commerciales, 
le RLP limite l’affichage temporaires aux seules enseignes apposés au sol, scellés au sol ou installés en 
façade.  

La surface maximum autorisée est de 2m² pour les opérations de moins de trois mois à caractère culturel 
ou touristique et à 4m² lorsque l’enseigne signale des travaux publics ou opérations immobilières de 
lotissement, construction, etc.  

Pour rappel : Les enseignes temporaires scellées au sol ou installées sur le sol sont soumises à autorisation 
dans un lieu mentionné à l'article L.581-8. 

> Une densité d’enseigne encadrée  

La profusion d’enseignes impacte souvent la qualité de perception du paysage urbain et fait perdre de la 
lisibilité aux différentes informations associées. 

Afin de libérer l’espace visuel et de conserver une certaine lisibilité des espaces et des façades, le RLP 
encadre strictement le nombre d’enseignes par type de dispositif. Un compromis est trouvé entre 
encadrement et marge de manœuvre laissé aux acteurs économiques pour se signaler. 

 

> Des dimensions adaptées à l’environnement urbain 

Toujours dans un objectif de réduction de l’emprise visuelle et d’adaptation des enseignes à 
l’environnement urbain, le RLP encadre le format de certaines enseignes, en particulier pour celles pour 
lesquelles les dispositions nationales sont relativement souples : 

- Les enseignes sur clôture : la règlementation nationale n’impose pas de format maximum. Ainsi, afin de 
limiter l’emprise visuelle de ces dispositifs, généralement proches de la voie et donc bien visibles, le 
règlement y impose un format maximum de 2 m². Ce format apparait comme un compromis entre 
adaptation au contexte urbain, limitation de l’emprise visuelle et lisibilité de l’enseigne elle-même. 

- Les enseignes scellées au sol : leur format est limité à 2 m² par face (au lieu des 6 m² du code de 
l’environnement), avec une possibilité d’aller jusqu’à 4 m² dans le cas de dispositifs mutualisés. Ce format 
apparait plus adapté au contexte villageois de la commune. 

Les enseignes installées au sol de moins de 1 m² sont limitées à un dispositif par tranche de 10 ml et 
permettant pour certains commerces de disposer de kakémonos. Néanmoins, sont privilégiés des 
dispositifs de type chevalets.  
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 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS LA ZONE DE PUBLICITE ZP1  

Aujourd’hui, le centre village connait une disparité entre le pôle d’Intermarché - qui a fait l’objet d’une 
attention particulière de la commune en termes d’installation d’enseignes - et les pôles proches - qui 
présentent une diversité de dispositifs parfois peu qualitatifs ou peu lisibles ensemble. 

L’objectif est de promouvoir une identité visuelle, dans la continuité de ce qui existe sur le pôle 
d’Intermarché : 

- Favoriser les lettrages découpés ou peints en façade ; 

- Favoriser une homogénéité dans les matériaux utilisés ; 

- Encadrer la densité et le type d’enseignes. 

Il est également recherché une certaine harmonisation, épuration et qualité des dispositifs. 

Plusieurs outils complémentaires aux dispositions générales sont donc utilisés : 

- Encadrement du format des enseignes murales (hauteur et saillie). 

- Interdiction des enseignes de type panneaux pour les enseignes « principales » : les enseignes 
peintes ou découpées sont imposées pour la plus grande enseigne de l’établissement. 

- Interdiction des enseignes sur support souple. 

- Encadrement des enseignes sur store-banne, parasol et auvent : ces enseignes jouent elles aussi 
un rôle sur la perception du paysage urbain. Afin de limiter leur emprise visuelle, leur implantation 
est limitée au tombant du store, parasol ou auvent, ainsi qu’à la partie latérale de l’auvent. 

- Encadrement des enseignes lumineuses.  

Concernant les enseignes sur toiture : placées en hauteur au-dessus des bâtiments ou sur des avant-toits, 
les enseignes sur toiture peuvent impacter de façon significative le paysage urbain. Le code de 
l’environnement les autorise en effet dans des conditions relativement souples qui peut les rendre très 
perceptibles de loin, ne s’intégrant pas forcément à l’environnement urbain et architectural (cf. article 
R581-62 du code de l’Environnement). 

L’interdiction des enseignes sur toiture en ZP1 vise à conserver la qualité de perception de cet ensemble 
bâti qu’est le cœur de village.  
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 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS LES ZONES DE PUBLICITE ZP2, ZP3 et ZP4  

Dans ces zones, quelques dispositions réglementaires complémentaires aux dispositions générales sont 
imposées afin d’« assurer l’intégration des enseignes avec leur environnement ». 

Il s’agit notamment d’encadrer les enseignes sur toitures, autorisées uniquement en ZP2, ZP3 et ZP4. 

En effet, placées en hauteur au-dessus des bâtiments, ces enseignes peuvent être très perceptibles dans 
le paysage urbain. C’est pourquoi, une vigilance est portée sur leur emprise visuelle. Pour rappel, la 
règlementation nationale les autorise dans des conditions relativement souples (article R581-62 du code 
de l’Environnement) : 

« Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, 
ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et 
sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. […] 

[…], la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est 
inférieure ou égale à 15 mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque 
cette hauteur est supérieure à 15 mètres. 

La surface cumulée des enseignes sur toiture d'un même établissement ne peut excéder 60 mètres carrés, à 
l'exception de certains établissements ou catégories d'établissements culturels dont la liste est fixée par 
arrêté du ministre chargé de la culture. » 

Afin d’assurer leur intégration paysagère et de limiter leur emprise visuelle liée en particulier à la hauteur 
de l’enseigne, le RLPi définit les règles plus restrictives : 

- elles sont admises uniquement lorsqu’il ne peut pas être installé une enseigne de plus de 1 m² sur 
la devanture commerciale. 

- une seule enseigne par activité est autorisée. 

- le rectangle formé par les lettrages doit être parallèle au sol. 

 

Enfin, dans un souci de qualité urbain, le RLP impose dans ces zones à ce que les enseigne de plus de 1 m² 
apposée sur mur pignon soit peinte sur la façade ou composée de lettres ou signes découpés fixés 
directement sur le mur. 


