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ELABORATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE DE MARCHEPRIME 
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A Belin-Béliet, le 30 juillet 2021, 

Monsieur Manuel MARTINEZ 
Maire 

Hôtel de ville 
3 avenue de la République 

33380 MARCHEPRIME 

N/Réf. : VD/CR/KD - 0402/2021 
Dossier suivi par: Kévin DANIEAU 
Qbiet : Avis des PPA -- RLP de Marcheprime 

Copie à la DDTM de la Gironde - M. DOSPITAL 

COURRIER ARRIVÉ 

[zs 4n ou 
Mairie de Marcheprime 

33380 
Monsieur le Maire, 

Conformément aux dispositions de l'article L581-14-1 du code de l'environnement et des articles 
L. 153-16 et L. 132-7 du code de l'urbanisme, vous m'avez transmis, par courrier en date du 31 
mai enregistré dans mes services le 1er juin, le projet de règlement local de publicité de 
Marcheprime arrêté par le conseil municipal du 24 mars dernier. 

Nous souhaitons souligner l'intérêt de la démarche d'élaboration d'un règlement local de 
publicité qui permet de préciser et d'adapter les règles nationales au contexte local. Nous 
saluons également l'étroite collaboration entre vos services et ceux du Parc. 

L'article L.581-8 du code de l'environnement interdit la publicité et les pré-enseignes dans les 
territoires de Parcs naturels régionaux. Toutefois il s'agit d'une interdiction relative puisqu'il est 
possible d'y déroger dans le cadre d'un règlement local de publicité (RLP). La réintroduction de 
la publicité en PNR dans le cadre d'un RLP reste une mesure d'exception. 

Un projet de règlement local de publicité arrêté· fait l'objet, de la part du Parc naturel régional 
des Landes de Gascogne, d'un avis émis dans un objectif de compatibilité du document de 
publicité avec la Charte (2014-2026) telle que prévue par les codes de l'urbanisme et de 
l'environnement. 

La Charte du Parc naturel régional 2014-2026 comporte la mesure 45 qui vise à « limiter et 
qualifier les publicités, enseignes et pré-enseignes dérogatoires : Mettre en place des chartes 
qualitatives de la publicité et enseignes sur le Parc, proposant des solutions adaptées aux diffé 
rentes composantes du territoire. ». 

En réponse à cette mesure, le Parc a délibéré lors du comité syndical du 19 octobre 2020 en 
faveur de l'élaboration d'un guide signalétique et d'affichage publicitaire. Cette mission, con 
fiée à l'agence Markedia, a fait l'objet d'une réunion d'échange à laquelle vous avez été convié 
en date du 28 mai 2021. 
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Parc naturel régional des Landes de Gascogne• 33, route de Bayonne 33830 Belin-Béliet • Tél : 05.57.71.99.99 
Fax : 05.56.88.12.72 • info@parc-landes-de-gascogne.fr • www.parc-landes-de-gascogne.fr 
Alpilles, Ardennes, Armorique, Avesnois, Ballons des Vosges, Baronnies provençales, Boucles de la Seine Normande, Brenne, Brière, Camargue, Caps et Marals d'Opale, Causses du Quercy, Chartreus, 
Corse, Forêt d'Orient. Gâfinais français, Golfe du Morbihan, Grands Causses, Guyane, Haut-Jura, Haut-Languedoc, Haute-Vallée de Chevreuse, Landes de Gascogne, Livradois-Forez, Loire Anjou Tourai 
Lorraine, Luberon, Marais du Cotentin et du Bessin, Marais Poitevin, Martinique, Massif des Bauges. Millevaches en Limousin, Montagne de Reims, Monts d'Ardèche, Morvan, Narbonnaise en Méditerranée, 
Normandie Maine, Oise - Pays de France, Perche, Périgord Limousin, Pilat, Préalpes d'Azur, Pyrénées Ariégeoises. Pyrénées Catalanes. Queyras, Scarpe-Escaut, Vercors, Verdon, Vexin Français, 
Volcans d'Auvergne, Vosges du Nord 



L'analyse et les recommandations formulées par le Parc reposent sur les principes communs 
présentés lors de cette réunion et qui seront intégrés au guide dont la livraison est prévue fin 
septembre 2021. 

En vertu de la lecture du document, j'ai le plaisir de vous faire part de l'avis du Parc naturel 
régional sur le RLP arrêté: 

Avis favorable avec recommandations 

i 

Les recommandations du Parc naturel régional portent sur différents points du projet de 
RLP communal : 

Le projet de RLP de Marcheprime autorise au sein de l'article 5 la publicité 
uniquement sur mobilier urbain et limite leur surface à 2m2• En complément nous 
vous recommandons de limiter le nombre de mobilier urbain de type « sucette » 
recevant de la publicité à un dispositif par tranche de 800 habitants soit six 
dispositifs et de préciser que l'information générale sera dans le sens principal de la 
circulation. Pour les abris bus, la publicité sera placée uniquement à l'intérieur. 

Nous vous recommandons de préciser l'article 7 relatif aux enseignes 
perpendiculaires en indiquant qu'il convient d'harmoniser leur hauteur 
d'implantation avec les enseignes à plat. 

L'article 8 autorise les enseignes de plus d'un mètre carré, scellées au sol ou 
1 installées directement sur le sol. Nous vous recommandons d'autoriser ces 

dispositifs uniquement pour les établissements situés en retrait de voie. 

En ce qui concerne les enseignes lumineuses (article 11) le Parc encourage une 
extinction une heure après la fin d'activité et une extinction sur la plage horaire 23h 
6h quelles que soient les activités. 

., 
\ . 

L'analyse des avis, dans la suite de la procédure du règlement local de publicité de Marcheprime, 
pourra permettre de faire évoluer le document avant son approbation. La mission urbanisme 
paysage est à votre disposition dans cette perspective, sur la base. de ces observations. 

s ', Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, mes salutations distinguées. 
. .) 
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Vincent DEDIEU 

Président du Parc 
Maire d'Origne 
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Unité Contrôle de Légalité et Publicité 
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-· 5 AIIT 2021 
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Monsieur le maire 
Hôtel de ville 

3, avenue de la république 
33380 Marcheprime 

Objet: Avis de l'État sur le Règlement Local de Publicité- commune de MARCHEPRIME 

Monsieur le Maire, ·t r .. 

Par courrier en date du 31 mai 2021, vous sollicitez l'avis de l'État sur le projet de révision de votre 
Règlement Local de Publicité (RLP). 

Ce projet de RLP, engagé par délibération du 4 avril 2019 a été arrêté par dél_ibération lors du Conseil 
Municipal"du 24 mars 2021. Il est élaboré afin d'harmoniser les règles de publicité et les dispositifs 
publicitaires sur l'ensemble des secteurs de la commune. " +" •· 

' 
Les observations de l'UDAP: 

Le patrimoine protégé: 

La commune ne possède aucun des espaces protégés suivants : périmètre de protection de monument 
historique, secteur sauvegardé, aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, zone de 
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, site classé ou inscrit. , 
Par conséquent, la consultation ou l'accord de l'architecte des Bâtiments de 'France n'est pas obligatoire 
lors de l'instruction des futures demandes d'autorisation. • +. e • }s , 

Les observations générales : 

Votre diagnostic est axé sur un inventaire des dispositifs existants et une analyse réglementaire. 
• ; ±e < R;: + 

Toutefois, il peut être plus qualitatif en développant' également 'une analyse sur les enjeux urbains, 
architecturaux, patrimoniaux et paysagers. Ces enjeux doivent être identifiés et déclinés pour chaque 
secteur de la commune. Ainsi, le zonage et le règlement. qui en découlent .seront pleinement 
contextualisés etjustifiés. 

,I 
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Les observations particulières : 

Concernant les publicités et pré-enseignes : 
Il conviendra de définir des règles afin d'encadrer l'aspect attendu. 

Concernant les enseignes : 
Il conviendra d'encadrer plus largement les règles sur les enseignes, par exemple: 
- Une enseigne peut installer une seule enseigne à plat ou une enseigne perpendiculaire par voie 

la bordant. 
Une enseigne devra être apposée sans modifier ou perturber la lecture de la façade et ses 
modénatures architecturales. Sauf impossibilité technique, l'enseigne est installée dans la 
hauteur du rez-de-chaussée commercial. .' 
Les enseignes drapeau tiendront une emprise totale de 0,60 x 0,60 m maximum. Il faudra veiller 
à définir le dépassement en saillie possible dans le cas de l'existence d'un balcon. 
L'éclairage indirect est à favoriser. Les caissons lumineux sont interdits. 

Il conviendra également de définir des règles afin d'encadrer l'aspect attendu pour l'ensemble des 
catégories d'enseigne (par exemple : lettres découpées de 60 cm de haut maximum pour les 
enseignes en façade) Les teintes vives et fluo sont à proscrire. Des teintes de gris colorés de tonalité 
discrète sont à privilégier. 

Le Plan Local_d'Urbanisme de_Marcheprime_:; 

La commune de Marcheprime est dotée d'un PLU approuvé le 8 septembre 2016. Conformément à 
l'article R.153-18 du code de l'urbanisme, il conviendra d'annexer le RLP approuvé au PLU. · 

Le mobilier urbain support de publicité_; . 
Il est important de rappeler que la publicité. sur 'mobilier urbain ne peut être « qu'accessoire » par 
rapport à la fonction primaire de ce mobilier. À ce titre, il est préconisé que la face non publicitaire 
(réservée aux événements ou manifestations à caractère local) soit visible seulement dans le sens 
entrant des agglomérations. 

Le code de l'environnement n'introduisant pas de règle de densité pour le mobilier urbain sur le 
domaine public, et afin d'éviter une prolifération non contrôlée de celui-ci (mats porte affiche ou 
autres) le long des voies de circulation, il serait également intéressant d'en prévoir une à l'exception des 
arrêts de bus par exemple. 

Le Règlement de Publicité_: 
r 'y ' 

a 

La commune de Marcheprime compte trois agglomérations' qui ont toutes moins de 10 000 habitants. 
Une seule et unique zone est instaurée pour ces agglomérations. 

Les publicités scellées au sol ou posées au sol étant interdites, cela exclut de fait la pose de chevalets 
amovibles au droit des activités. Il serait de toute façon très difficile de les contrôler en permanence 
afin de vérifier leur positionnement et qu'ils n'entravent pas les règles d'accessibilité de la voirie et des 
espaces publics. 

Horaires d'extinction nocturne (enseignes) : 
Les prescriptions édictées par le RLP peuvent avoir une influence sur la consommation d'énergie, la 
pollution visuelle et de la biodiversité. C'est particulièrement le cas des enseignes lumineuses. Bien que 
leur usage est un peu plus restrictif que celui admis par le règlement national (21h - 6h au lieu de 23h 
6h), elles ont une incidence sur le gaspillage énergétique mais aussi de manière moins connue sur la 
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biodiversité. Les émissions de lumière sont de nature à causer des troubles importants aux personnes, à 
la faune, à la flore ou aux écosystèmes nécessitant des alternances jour/nuit. Par ailleurs, selon certaines 
espèces, la lumière peut avoir un effet attractif ou répulsif générant une cause de mortalité 
supplémentaire. Par conséquent, en réduisant les enseignes lumineuses aux usages minimums, le RLP 
peut favoriser et contribuer à la protection de la biodiversité. 

Pour participer à la mise en valeur et la protection du paysage, les enseignes sont interdites sur auvent 
ou marquise et sur les clôtures non aveugles mais sont cependant permises sur toiture ou terrasse. 

Il est à noter que certaines communes avoisinantes qui élaborent également leur RLP, ont choisi 
d'interdire les enseignes sur toiture. Dans un souci d'harmonisation avec ces communes et de 
protection des paysages, il est attendu d'interdire complètement ces enseignes sur toitures ou auvent. 

Par contre, il n'est pas prévu de réduction de la surface cumulée des enseignes en façade par rapport à 
la réglementation nationale. 

Les limites d'agglomération ; 

Il est nécessaire de vérifier sur le terrain que l'agglomération matérialisée par les panneaux EB10 / EB 20 
correspond bien à un bâti rapproché au sens du code de la route. 

Conclusion 
La préservation du cadre de vie, des paysages et du patrimoine est un enjeu majeur pour les territoires. 

Annexé au plan local d'urbanisme, le règlement local de publicité est un outil de planification visant 
l'objectif identifié ci-dessus. C'est un outil qui permet à la collectivité de lutter contre les nuisances 
visuelles et de favoriser la mise en valeur du paysage et du patrimoine. Il a pour but de proposer des 
règles adaptées et plus restrictives que le régime général. Pour autant le règlement local de publicité n'a 
pas pour vocation d'entraver l'activité commerciale. Il offre la possibilité à la collectivité d'améliorer la 
qualité des dispositifs publicitaires, de pré-enseignes et d'enseignes tout en proposant une 
communication qui passe par la discrétion et non par l'accumulation et la surenchère des dispositifs et 
supports. 

Le projet présenté recueille, de ma part, un avis favorable sous réserve de la prise en compte des 
observations ci-dessus. 

La Préfète 

Pour l;:i D:j"" .e et par délégation, 
le' taire uenéral 

Christophe OEL du PAYRAT 

35 rue de Géreaux 
33500 Libourne 
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