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R O QUEFO R T-LES-P1NS

I. CONTEXTE

L'implantation des dispositifs publicitaires, enseignes et pre-enseignes est regie au niveau national par
le Code de l'Environnement.

La Loi de 1979 a instaure la premiere reglementation d'ensemble de l'affichage publicitaire exterieur
et des enseignes. Elle integra dans le Code de l'Environnement les regles applicables aux dispositifs
publicitaires, enseignes et pre-enseignes visibles de toute voie ouverte a la circulation publique afin
d'assurer la protection du cadre de vie tout en reaffirmant le principe de la liberte d'expression.

En juillet 2010, la loi portant Engagement National pour l'Environnement (loi ENE) dite Grenelle II, est
venue modifier le contenu et la portee des Reglements Locaux de Publicite.

La loi offre ainsi aux communes qui le souhaitent la possibilite d'elaborer un Reglement Local de
Publicit& qui permet d'adapter la reglementation nationale aux specificites locales. C'est le choix que
fait aujourd'hui la commune de Roquefort-les-Pins.Atravers ce document de planification, il s'agit de
concilier visibilite economique et amelioration du cadre de vie.

II. OBJECTIFS

La reglementation nationale s'applique sur le territoire communal de Roquefort-les-Pins, soumis aux
regles des « agglomerations de moms de 10 000 habitants appartenant a une unite urbaine de plus de
800 000 habitants » (unite urbaine de Nice). L'interet d'un RLP est multiple. II permet de:

• Adapter les *les de la reglementation nationale aux enjeux paysagers et economiques du
territoire ;

• Aller plus loin vers la protection du cadre paysager et bati sur certains secteurs a enjeu : le RLP
permet d'encadrer de fawn plus restrictive certaines regles ;

• Un pouvoir de police qui est transfere du Prefet au Maire, des lors que la commune fait l'objet
d'un RLP;

• Reintroduire certaines dispositions sur des secteurs a enjeux (Site Inscrit notamment) ;

RLP de Roquefort-les-Pins — Note de Synthese

AR Prefecture

006-210601050-20211214-2021_85-DE
Reçu le 13/01/2022
Publié le 13/01/2022



VILLE d e

ROQUEFORT-LES-PINS

III. PROCEDURE

['elaboration d'un Reglement Local de Publicite est identique a la procedure d'elaboration d'un Plan

Local d'Urbanisme.

Deliberation prescrivant
'elaboration ou la revision

du RLP et fixant les
modalites de concertation

Di agnost ic et orientations

lebat du conseil municipa
sur les orientations du RLP

'eclaction •u projet
RLP

Bilan de la concertation Enquete publique

Consultation pour avis des
PPA et de la CDNPS

Deliberation arretant e
projet de RLP

Concertation avec les
Personnes Publiques

Associees

Deliberation d'approbation
du document

Par deliberation du conseil municipal du 5 avril 2016, la Commune de Roquefort-les-Pins a prescrit
l'elaboration du Reglement Local de Publicite. Cette deliberation a ete notifiee aux personnes
publiques associees.

1. Premiere phase : Concertation aupres de la population, afin de l'associer
l'elaboration du nouveau

Les modalites de concertation etaient les suivantes :
D La presentation du projet par des publications dans la presse locale ;
)=' La presentation du projet par des publications dans les documents d'information

communaux ;
D La presentation du projet sur le site internet de la ville ;
D L'organisation d'au moms une reunion publique ;

L'organisation d'au moms une reunion avec les acteurs du territoire ;
D Organisation d'une reunion au mains avec le comite de pilotage.
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1-6 ROQUEFORT-LES-PINS

La population ainsi que les personnes interessees ont ainsi pu, de maniere continue, suivre revolution
du dossier et prendre connaissance des differents documents en lien avec la presente elaboration.

Une reunion publique a eu lieu le 02 juin 2021 et une reunion avec les acteurs economiques le 08 juin
2021. Ces deux reunions sont venues ponctuer la finalisation du projet de RLP communal.

L'ensemble des moyens de concertation mis en ceuvre lors de la dernarche est detaille dans le bilan de
la concertation.

2. Deuxierne phase : Elaboration du projet de reglement

Pendant la concertation, les orientations ont ete definies lors de reunions techniques et de comite de
pilotage.

Les orientations du Reglement Local de Publicite (Article L.153-12 du Code de l'urbanisme) debattues
en Conseil Municipal le 21 septembre 2021:

Preserver le cadre de vie de Roquefort-les-Pins
• Limiter la proliferation de publicite et pre-enseigne le long de la RD 2085 et ses poles de

proximite, principale traversee urbaine de la commune;
• Preserver un cadre de vie naturel dans les quartiers d'habitat et sur les entrées de villes

secondaires ;
• lnterdire l'installation de dispositifs numeriques animes ;

Assurer la visibilite des entreprises et activites locales
• Integrer dans le RLP la derogation permettant l'installation de dispositifs publicitaires situes

en site inscrit ;
• Developper la signaletique d'information locale;

Promouvoir la qualite des enseignes, enjeu de qualite urbaine et de lisibilite des entreprises
• Promouvoir une identite d'enseigne dans le centre village dans la continuite des recentes

operations urbaines ;
• Promouvoir des enseignes de quake sur les autres secteurs de la commune;

Valoriser le developpement durable et le cadre de vie nocturne.

Ensuite le projet de Reglement Local de Publicite a ete elabore au sein de reunions techniques et de
comite de pilotage. Les professionnels et les personnes publiques associes ont egalement pu emettre
leurs remarques concernant relaboration du RLP lors de reunions specifiques.
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VILLE d et„It ROQUEFORT-LES-PINS

3. Troisieme phase : Le projet de reglement

Les grands principes du projet de reglement ont ete Minis dans le respect des objectifs et des
orientations. Le reglement national de publicite (RNP) est le cadre general que le reglement local de
publicite (RLP) peut preciser sans assouplir.

Dans ce cadre, 4 zones de publicites ont ete definies dans ce RLP :

• Zone de publicite n°1 (ZP1) : le centre village de Roquefort les Pins.
• Zone de publicite n°2 (ZP2) : les poles du Colombier et de Notre Dame, la RD2085 entre le

Colombier et le centre village.
• Zone de publicite n°3 (ZP3) : les entrées de ville et quartiers d'habitat, soit le reste de

l'agglomeration de Roquefort les Pins.
• Zone de publicite n°4 (ZP4) : les secteurs situes hors agglomeration.

Les principales regles applicables a la publicite :

Les possibilites d'installations de publicites et d'enseignes sont fortement limitees sur le territoire
communal. En effet, l'agglomeration de Roquefort-les-Pins est couverte integralement par le Site
lnscrit de « la bande cotiere de Nice a Theoule ».

En l'absence de RLP et conformement al'article L.581-8 du Code de l'Environnement, toutes les
publicites et preenseignes sont actuellement interdites a l'interieur de ce perimetre.

Un grand nombre de dispositifs ont donc vocation a etre deposes si aucune derogation n'est integree
travers le RLP, alors merne qu'ils jouent un role important dans la visibilite d'un certain nombre

d'entreprises locales et d'informations municipales. L'importance des besoins ne permet pas a la
commune de repondre avec la seule signaletique d'information locale (SIL).
Le RLP doit donc permettre de:

- conserver un potentiel de visibilite economique sur les poles economiques du Colombier, le

Plan et le futur pole Notre Dame.

- maintenir un potentiel d'affichage publicitaire sur mobilier urbain, outil de promotion

touristique et culturelle, et de communication aupres des habitants.

Afin de limiter l'impact de l'affichage dans le paysage et proteger le cadre de vie Roquefortois, la
commune a fait le choix :

- d'interdire l'affichage sur les murs d'habitation et de cloture dans l'ensemble des zones de
publicites ;

- d'autoriser l'affichage appose ou scene au sol en ZP2 uniquement. Tout en reglementant la
densite (publicite interdite sur les unites foncieres de moms de 50 metres lineaires) et en
encadrant le format maximum a 4m2;

- d'autoriser la publicite supportee par du mobilier urbain dans les ZP1, ZP2 et ZP3, sous
reserve:

- que sa surface unitaire n'excede pas 2 m2;
- qu'elle soit limitee a 30 dispositifs

maximum sur la commune a l'exclusion
des publicites supportees par des Abri-
Voyageurs.

PUBLICITE
OR

MOBILIER
MAIN

PUBLICITE
ABRIS BUS
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Les principales regles applicables aux enseignes:

L'ensemble des regles imposees dans le reglement vont dans le sens d'une recherche d'harmonisation
et de qualite des enseignes. Elles visent a repondre aux objectifs fixes suivants :

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

- Dans le centre -village « Promouvoir une identite des enseignes, dans la continuite des recentes
operations urbaines ».

Pour repondre a ces objectifs, le RLP prevoit sur l'ensemble du territoire communal :

• L'interdiction d'enseignes specifiques

Le RLP interdit plusieurs dispositifs dont l'installation est estimee comme tres souvent peu qualitative.
Afin d'eviter l'installation de ceux-ci, le RLP interdit en particulier :

- les enseignes numeriques ;

- les enseignes sur les gardes corps de balcon ou balconnet ;

• Des modalites d'integrations architecturales

• Des regles d'extinctions des enseignes

• Des regles d'implantation et de format maximum pour les enseignes temporaires

Puis, specifiquement et par zone, le RLP prevoit :

• Un nombre d'enseigne (densite) maximum par activite.
La profusion d'enseignes impacte souvent la quake de perception du paysage urbain et fait perdre de
la lisibilite aux differentes informations associees. Afin de liberer l'espace visuel et de conserver une
certaine lisibilite des espaces et des facades, le RLP encadre strictement le nombre d'enseignes par
activites et par type de dispositif. Un compromis est trouve entre encadrement et marge de manceuvre
laisse aux acteurs economiques pour se signaler.

• Des regles de format, d'implantation et d'aspect pour chaque categorie d'enseigne :

o Enseignes apposees parallelement a un mur de façade;

o Enseignes perpendiculaires ;

o Enseignes scellees au sol ;
o Enseignes apposees au sol (chevalets, oriflammes) ;

o Enseignes apposees parallelement a un mur de cloture;

o Enseignes sur toiture ;
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t i t ROQUEFORT-LES-PINS

4. Quatrieme phase : Arret du projet de reglement

Le Conseil est invite a tirer le bilan de la concertation et a arreter le projet de reglement local de
publicite, conformement aux dispositions combinees du Code de l'environnement et du code de
l'urbanisme.

Le dossier definitif du projet de Reglement Local de Publicite, tel qu'arrete par le Conseil Municipal
sera tenu ala disposition du public en Maine de Roquefort-les-Pins, aux horaires habituels d'ouverture
du public (Article L.103-6 et suivants du Code de l'urbanisme).

5. Cinquieme phase : Avis des PPA et de la CDNPS

Conformement aux dispositions des articles L.153-16, L.153-17 et L.132-12 du Code de l'urbanisme, le
projet de Reglement Local de Publicite arrete sera communiqué pour avis:

1. Aux personnes publiques associees mentionnees aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de
l'urbanisme,

2. Aux communes limitrophes qui ont demandees a etre consultees,

3. Aux etablissements publics de cooperation intercommunale directement interesse qui ont
demande a etre consultes.

Conformement aux dispositions de l'article L581 -14-1 du Code de l'environnement, le projet de
Reglement Local de Publicite arrete sera communiqué pour avis a la Commission Departementale
competente en matiere de Nature, de Paysage et des Sites (CDNPS).

6. Sixierne phase : Enquete publique

Le dossier arrete par le Conseil Municipal sera soumis apres avis des PPA et de la CDNPS, enquete
publique. Le commissaire enqueteur rendra ensuite son avis.

7. Septierne phase : Approbation du RLP

Le Conseil Municipal devrait ensuite approuver le Reglement Local de Publicite pour Vete prochain
(juin 2022 approximativement).
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