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Note de présentation non technique 

relative à l'élaboration du Règlement Local de Publicité {RLP) de la commune de Marcheprime 

Objet : 'enquête publique pour l'élaboration du Règlement Local de Publicité de la ville de Marcheprime 

1. Présentation_du projet 

En révisant son Règlement local de publicité, la ville de Marcheprime a souhaité règlementer l'ensemble de la 
publicité extérieure (publicités, enseignes et pré-enseignes) afin d'assurer la préservation de son patrimoine bâti 
et naturel dans le but de valoriser ses paysages et le cadre de vie de ses concitoyens. 

Le règlement local de publicité de la ville de Marcheprime s'est fixé par délibération du 4 avril 2019, les objectifs 
suivants: 

. Encadrer et harmoniser les dispositifs de publicité en règlementant ces dispositifs sur certains secteurs 
définis, notamment le long des voies départementales). Sur les autres parties du territoire communal non 
définies au RLP, la publicité sera interdite pour la préservation du cadre de vie . 

. Travail sur la qualité des supports (abribus, panneaux, planimètres, etc.) pour préserver et améliorer le 
cadre de vie tout en permettant la promotion des acteurs économiques de la commune, en conformité avec la 
charte du PNR . 

. Se doter d'une réflexion spécifique sur: 
o L'aspect qualitatif des entrées de ville sur le territoire communal, 
o Les zones d'activités économiques et leur visibilité, 
o La communication municipale. 

Afin de remplir ces objectifs, plusieurs orientations ont été débattues en conseil municipal en date du 26 février 
2020, à savoir : 

. Orientation 1 : Autoriser par une dérogation, la publicité apposée sur mobilier urbain dans les 
périmètres d'interdiction relative (Parc Naturel Régional et site inscrit) . 

. Orientation 2 : Limiter l'impact des dispositifs lumineux et notamment du numérique. 

. Orientation 3: Encadrer les enseignes sur clôture . 

. Orientation 4: Améliorer la qualité des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol. 

. Orientation 5 : Réduire les enseignes sur toiture. 

2. Concertation et information du public préalables à l'enquête publique 

Une concertation préalable a été menée par la Commune pour expliciter les enjeux de son projet et recueillir les 
observations relatives au projet de règlement local de publicité (RLP). 

Elle a permis d'informer les professionnels, les associations, les Personnes Publiques (services de l'Etat, PNR, 
intercommunalités, Département, Région, organismes consulaires, Communes voisines), mais aussi les habitants 
et commerçants de Marcheprime et de recueillir leurs remarques sur le projet de RLP. 

En réponse à la délibération de prescription de l'élaboration du RLP de Marcheprime, l'association France 
PAYSAGES a adressé à la Commune un courrier général reprenant les dispositions dont ils souhaitent 
l'application. 



Dans le cadre de la prescription de l'élaboration du RLP, la commune a organisé la concertation de la manière 
suivante: 

1 . Mise à disposition en Mairie un dossier dans lequel seront indiqués et développés les objectifs 
poursuivis et d'un registre où toute personne intéressée pourra formuler ses observations (pas 
de remarques enregistrées), 

2. Mise en ligne sur le site internet de la commune le dossier et son état d'avancement (cf. bilan de 
la concertation) 

3. Tenue d'une réunion dédiée aux Personnes Publiques Associées, le 27 janvier 2020 à 14h00 en 
mairie, en présence des services de l'Etat et du PNR, le Département avait adressé ces 
observations préalablement par courrier, 

4 • Tenue d'une réunion publique, le samedi 6 février à 11h00 dans la salle des fêtes de 
Marcheprime, réunion à laquelle était conviée les associations de professionnels, les associations 
de préservation des paysages et le public (courrier du 26 janvier 2021, site internet facebook, 
panneaux lumineux et presse locale). Cette réunion a été l'occasion pour la Commune 
d'expliquer le projet et de recueillir les remarques du public présent. 

Les différentes remarques et observations des personnes publiques associées et du public ont été analysées en 
Commission par les élus, qui ont pris en compte certaines remarques et les ont intégrées dans le projet de RLP. 

Ces modalités de concertations se sont déroulées du lancement de la procédure en avril 2019 jusqu'au 26 février 
2021. L'arrêt du projet est intervenu par délibération du 24 mars 2021. 

Le projet arrêté a alors été adressé aux Personnes Publiques Associées (PPA) qui ont réglementairement un délai 
de 3 mois pour donner leur avis. Les avis des services de l'Etat et du PNR ont été reçus dans ce délai. Les avis sont 
annexés au présent dossier d'enquête publique. 

3. Les choix_retenus en mgtire de publicités et pré enseignes 

Concernant les caractéristiques principales du projet, la commune a fait le choix de définir une unique zone de 
publicité couvrant l'ensemble des trois agglomérations du territoire communal (Le Bourg, Croix d'Hins et Biard). 

Tout secteur situé en dehors de ces agglomérations est considéré comme étant hors-agglomération, ce qui 
signifie que les publicités et pré enseignes y sont interdites. 
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Il est rappelé qu'avant l'approbation du RLP, toutes publicités / pré enseignes sont interdites par la 
règlementation nationale, car la commune est couverte en totalité par le Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne. 

La commune souhaite déroger à l'interdiction relative liée à son appartenance au Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne. 

Cette dérogation concerne uniquement les publicités / pré enseignes apposées sur mobilier urbain. Cela va 
permettre à la commune de maintenir le mobilier urbain présent sur son territoire, notamment des abris-bus et 
du mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires (« sucette ») supportant de la publicité . 

. En effet, la commune tient compte de la mission remplie par le mobilier urbain, qui est « un ensemble des 
équipements publics mis au service des usagers de la voie publiques répondant à un besoin des habitants de la 
commune »1. 

Afin de limiter l'impact de cette réintroduction de publicité, il a été décidé de limiter le format de ces dispositifs 
à 2mètres carrés d'affiche et leur hauteur au sol à3 mètres. 

Le choix a été fait de ne pas réintroduire les publicités / pré enseignes sur mur ou clôture afin d'être en 
cohérence avec le contexte paysager lié à la présence du Parc Naturel Régional. De plus, ces dispositifs sont 
actuellement absents de la commune et il n'y a donc pas d'intérêt à voir ce type de dispositif se développer sur le 
territoire. 

Réponse parlementaire du 20 mars 2012 à la question parlementaire n°94211 de Mme Zimmermann du 23 
novembre 2010. 



Enfin, les publicités/ pré enseignes lumineuses sont interdites afin de réduire la pollution lumineuse qu'elles 
génèrent et de préserver le paysage nocturne. Là encore, la commune tient compte de son appartenance au Parc 
Naturel Régional en réduisant au maximum les nuisances lumineuses générées par les dispositifs publicitaires. 

4. Les choix retenus en matière d'enseignes 

En matière d'enseigne, la commune a fait le choix d'une harmonisation des règles sur l'ensemble du territoire 
communal, y compris hors agglomération. 
L'inventaire a montré l'absence de certains types d'enseignes qui seront interdits dans le RLP afin d'anticiper et 
éviter des implantations dommageables en termes de paysage. Sont interdits les enseignes sur : 

- les arbres et les plantations; 
- les clôtures non aveugles ; 
- les auvents ou marquises ; 
- les garde-corps de balcon ou balconnet; 
- les enseignes sur toiture et terrasse en tenant lieu. 

Globalement, les enseignes interdites permettent de privilégier d'enseignes plus qualitatives sur le territoire. 

Les enseignes perpendiculaires au mur se limitent à 1 par façade d'activité et la saillie ne peut excéder 0.80 
mètre. Cela va permettre d'éviter une surcharge de ce type d'enseigne sur une même activité pouvant affecter le 
paysage. 

Les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installée directement sur le sol peuvent avoir un impact 
paysager important. C'est pour cela que la commune a décidé de réduire les dimensions autorisées pour ce type 
de dispositif. Elles ne peuvent excéder une surface de 4 mètres carrés et leur hauteur est limitée à 4 mètres de 
haut. Lorsque plusieurs activités sont situées sur une même unité foncière, les enseignes scellées au sol ou 
installées directement devront être regroupées sur un même support. 

Les enseignes de moins d'un mètre carré ou égale à un mètre carré scellées ou installées directement sur le sol 
ne sont actuellement pas régies par la règlementation nationale. Afin de limiter ce type de dispositif, le RLP va 
instituer une limitation du nombre d'enseigne scellée au sol de moins de 1 mètre carré à une seule enseigne. 

Les activités auront la possibilité de bénéficier d'une deuxième enseigne de ce type si elles ne possèdent pas 
d'enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol de plus de 1 mètre carré. 

Lorsque plusieurs activités sont situées sur une même unité foncière, la règle de regroupement sur un même 
support s'applique également aux enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol d'un mètre carré 
ou moins. Dans ce cas de figure, une seule enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol sera tolérée. 
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Les enseignes sur clôture aveugle sont limitées à une par activité et la surface unitaire ne peut excéder 2 mètres 
carrés afin de limiter l'impact paysager pouvant être important de ce type d'enseigne. De plus, les enseignes sur 
clôture non aveugles sont interdites. 

Les enseignes sur toiture sont interdites afin de réduire l'impact paysager important de ce type de dispositif 
visibles depuis des longues distances. 

Les enseignes lumineuses sont soumises à une plage d'extinction renforcée de 21h à 6h. Cette règle permettra 
de faire des économies d'énergies et de réduire la pollution lumineuse notamment pour être en cohérence avec 
le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Les enseignes numériques étant présentes sur la commune par 
l'intermédiaire de deux dispositifs, le choix a été fait de ne pas supprimer ce type d'enseigne. Afin de limiter la 
diffusion de ce type de dispositif, elles seront autorisées uniquement lorsqu'elles sont scellées au sol ou installée 
sur le sol ou lorsqu'elles sont perpendiculaires. Elles sont donc interdites lorsqu'elles sont apposées 
parallèlement à la façade. Les enseignes numériques sont limitées au nombre de 1 par activité et leur surface ne 
pourra excéder 4 mètres carrés. 



Les enseignes temporaires seront soumises aux mêmes règles que les enseignes permanentes. Seule exception 
concernant les enseignes temporaires scellées au sol ou installées directement sur le sol pour une durée de plus 
de 3 mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières. Leur surface unitaire ne peut 
excéder 8 mètres carrés et la hauteur au sol ne peut excéder 6 mètres de haut. 

5. Déroulement de l'enquête publique 

L'enquête publique portant sur le projet d'élaboration du Règlement Local de Publicité de la Commune de 
Marcheprime aura lieu pendant trente-et-un (31) jours consécutifs : 

Du lundi 18 octobre 2021 à 9h au mercredi 17 novembre 2021 à 17h inclus 

Cette enquête publique fait par ailleurs l'objet des publicités réglementaires: 

> Insertion de l'avis dans le Sud-Ouest les 1 et 19 octobre 2021, 

> Insertion de l'avis dans les Echos Judiciaires les 1 et 22 octobre 2021, 

► Affichage dans ta Commune, sur le site internet de la Commune et sur les panneaux lumineux. 

Le dossier d'enquête publique est disponible gratuitement pendant ta durée de l'enquête, sur te site internet de 
ta Commune, et également sur un poste informatique en Mairie et en version papier à l'adresse, jours et heures 
d'ouverture habituels de la mairie. 

Pendant toute la durée de l'enquête, un registre sera mis à disposition pour recueillir les avis et observations du 
public. 

En outre, ces observations pourront être adressées directement au Commissaire enquêteur par courrier ou par 
e-mail sur la boîte mail dédiée : enquetepubliquerlp2021@yille-marcheprime.fr, du lundi 18 octobre 2021 à 
8h30, heure d'ouverture de l'enquête publique, au mercredi 17 novembre 2021, 17h, heure de clôture de 
l'enquête publique. 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public lors des 4 demies-journées de permanence 
organisées en Mairie de Marcheprime : 

► Lundi 18 octobre de 9h à 12h (ouverture de l'enquête), 

► Mercredi 27 octobre de 9h à 12h, 

► Samedi 6 novembre de 9h à 12h, 

► Mercredi 17 novembre de 14h à 17h (clôture de l'enquête). 

A ta clôture de l'enquête, le rapport et tes conclusions motivées remis par le commissaire enquêteur seront 
tenus à ta disposition du public au siège de la commune de Marcheprime, ainsi que sur son site internet 
pendant un an. 

6. Conclusion 

Comme indiqué dans le dossier et précédemment, la population, les professionnels, ainsi que les personnes 
publiques ont ainsi été associées à l'élaboration du projet. 
Les observations et propositions émises ont fait évoluer le projet de règlement local de publicité désormais 
abouti et prêt à être soumis à enquête publique, dans le respect de la procédure fixée par le Code de 
l'Environnement. 
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