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MAIRIE DE
ROQUEFORT-LES-PINS

06330

Telephone: 04.92.60.35.00
Fax: 04.92.60.35.01

N° 2021/85

DATE DE CONVOCATION
7 decembre 2021

DATE D'AFFICHAGE
7 decembre 2021

NOMBRE DE CONSEILLERS

En exercice : 29

Presents : 22

Votants : 25

OBJET:

BILAN DE LA
CONCERTATION ET
ARRET DU PROJET
DU REGLEMENT

LOCAL DE
PUBLICITE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

L'An Deux Mille Vingt Et Un

Le 14 Decembre 2021 a 18H30

Le Conseil Municipal legalement convoque le 7 decembre 2021
s'est reuni a la Maine en séance publique sous la Presidence de

Monsieur Michel ROSSI, Maire,
Elus en exercice Presents Absents Procuration a

M. ROSSI X
MME. ERKER X
MR. POTTIER X
MME. DEMAIN MARcAL X
M. VACCANI X
MME. BLADANET X
M. DE RICHECOUR X
MME. DEMARIA X
MR. AGNEL VARIN X
MME. VENTRE X
MR. ALONSO MME. ERKER

MME. GODARD X
MR. FERRER Y SANTA CREU X

MME. PIRONE X
MR. GROBBEN X

MME.REVEL X
MR. GRIMONT M. ROSSI

MME. SAVONITTO X
M. ROUX X
MME. TRANNOY-MOIRAND X

M. TORRES MR. POTTIER

MME. BUSTIN X

MR. ROSSI X
MME. SEGURA-PAILHON X

MR. PACCHIONI X

MME. BROT-WALOCH X
_

MR. ARMANNO X
_

MME. DELAPORTE X

MR. CANTERGIANI X

Secretaire de séance: Mme Sophie SAVONITTO
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Madame Marie -Gabrielle GODARD, Conseillere Municipale, expose :

La loi du 12 juillet 2010 (dite loi Grenelle) portant engagement national pour
l'environnement a profondement modifie les dispositions du Code de l'Environnement

relatives a la publicite, aux enseignes et aux pre-enseignes afin de mieux encadrer ou

limiter l'impact de ces dispositifs sur nos paysages et preserver ainsi notre cadre de vie.

Conformement a l'article L.581-14-1 du Code de l'Environnement, le RLP est elabore, revise

ou modifie, conformement aux procedures d'elaboration, de revision ou de modification

des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU).

Par deliberation du 16 mars 2017, la Commune de Roquefort-les-Pins a prescrit
relaboration du Reglement Local de Publicite (R.L.P). Cette deliberation a ete notifiee aux

Personnes Publiques Associees.

Pour rappel:

1. Les objectifs poursuivis par r elaboration du Reglement Local de Publicite visent a :

• Eviter l'implantation de panneaux publicitaires dans les quartiers encore

proteges;

• Formuler les regles specifiques visant a la tranquillite pour les entrées de

ville, les carrefours giratoires, ainsi que les abords des etablissements

scolaires ;
• Elaborer les prescriptions en matiere d'implantation, dinsertion et de

quake des dispositifs publicitaires ;
• Ameliorer rintegration des enseignes et pre-enseignes dans le paysage

urbain, notamment dans le centre-ville;

2. Les modalites de la concertation publique :

a. Les principes :

En application des dispositions de l'article L.103-3 a L.103-6 du Code de l'Urbanisme, les

modalites de la concertation publique devaient permettre d'associer a la definition du

projet et tout au long de la procedure, les habitants de la commune, les usagers, les

personnes interessees ainsi que les personnes publiques associees.

Ces modalites ont ete les suivantes :

• La presentation du projet par des publications dans la presse locale ;

_ La presentation du projet par des publications dans les documents

d'information communaux ;

• La presentation du projet sur le site internet de la ville ;

• L'organisation d'au moms une reunion publique;
• L'organisation d'au moms une reunion avec les acteurs du territoire ;

_ Organisation dune reunion au moms avec le comite de pilotage;

b. La mise en ceuvre :
Toutes les personnes interessees ont pu, de maniere continue, suivre revolution du
dossier et prendre connaissance des differents documents en lien avec la presente
elaboration :

• Par la mise a disposition depuis le mois d'avril 2016 jusqu'au 30 novembre

2021 dun dossier regulierement mis a jour et d'un registre de concertation
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a la mairie de Roquefort les Pins, consultables aux jours et heures
d'ouverture habituels des services communaux.

• Par la presentation du projet de RLP au public le 02 juin 2021, a l'espace

Charvet 3 ;
• Par la presentation du projet de RLP aux acteurs economiques locaux le 08

juin 2021, a l'espace Charvet 3 ;
• Par un article publie dans la presse le 2 juin 2021 (Nice matin) ;
• Par un affichage des reunions public et acteurs economiques locaux sur les

panneaux numeriques d'information de la ville ;

De plus la commune a mis a disposition des administres tout au long de la dernarche sur le

site Internet de la commune, deux pages dediees a la concertation du Reglement Local de

Publicite :

• https://www.ville-roquefort-les-pins.fr/menu/87/Urbanisme

• https://www.ville-roquefort-les-pins.friarticles/2079

La premiere page recense les documents produits qui ont ete verses sur le site internet au

fur et a mesure de l'avancement du projet. La deuxieme page constitue le registre

numerique de concertation.

L'ensemble de ces moyens de concertation est detaille dans le bilan de la concertation.

Conformement a l'article L.153-12 du Code de l'urbanisme, les orientations du Reglement
Local de Publicite ont ete debattues en Conseil Municipal le 21 septembre 2021 :

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 ;
> Interdire 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 qualite sur les autres secteurs de la commune,

Valoriser le developpement durable et le cadre de vie nocturne.

De ces differentes orientations, le diagnostic du territoire communal couple a la mise en

evidence de ses enjeux ont permis d'identifier dans le cadre dun plan de zonage des secteurs

presentant des caracteristiques specifiques qui engendreront la definition de regles
particulieres pour les enseignes et les publicites :
2021/85
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• Zone de publicite n 01 (ZPI) : 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 03 (ZP3) : les entrées de ville et quartiers d'habitat, soit le
reste de l'agglomeration de Roquefort les Pins.

• Zone de publicite n 04 (ZP4) : les secteurs situes hors agglomeration.

C'est a la lumiere de l'ensemble de ces elements que le Conseil Municipal est invite a tirer le

bilan de la concertation et a arreter le projet de Reglement Local de Publicite.

La Commission du 7 decembre 2021 a valide le projet du Reglement Local de Publicite
presente .

OUI l'expose de Madame Marie -Gabrielle GODARD,

Le Conseil Municipal a l'unanimite :

- APPROUVE le bilan de la concertation tel qu'il est annexe a la presente deliberation ;

- ARRETE le projet de Reglement Local de Publicite tel qu'il est annexe a la presente

deliberation ;

- PREND ACTE de la transmission pour avis du projet de R.L.P arrete aux :

o Aux personnes publiques associees mentionnees aux articles L.132-7 et L.132-

9 du Code de l'Urbanisme,

o Aux associations agreees et aux communes limitrophes qui ont demande a etre
consultees (L.153-17 du Code de l'Urbanisme),

o Aux etablissements publics de cooperation intercommunale directement

interesses qui ont demande a etre consultes (L.153-17 du Code de

l'Urbanisme),

o Et conformement a l'article L.581 -14-I du Code de l'environnement, a la

Commission departementale competente en matiere de nature, de paysage et

de site;

La presente deliberation sera transmise a la Prefecture et fera l'objet d'un affichage en Maine
durant un mois, conformement aux dispositions de l'article R.153-3 du Code de l'urbanisme.

Cette deliberation annule et rem place la deliberation 2021/85 visee par le controle de
legalite le 07/01/2022.

Fait a ROQUEF•RT-LES-PINS,
Le14d a. 21

Maire de R-o—duefort les Pins
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