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MARCHEPRIME 

EXTRAIT 
OU REGISTRE DES DEUBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
Une ville au cœur 

Nombre de 
Conseillers 
en exercice : 27 

Présents : 20 

Votants: 27 

Prescription de 
"élaboration 

d'un 
Règlement 
Local de 

Publicité {RLP) 

L'an deux mille dix-neuf 
Le quatre avril à dix-neuf heures 

Le conseil municipal de la commune de Marcheprime d@ment 
convoqué à la mairie, s'est réuni en session ordinaire à la 
mairie, sous la présidence de M. BAUDY Serge, Maire. 

Date de la convocation du Conse il Municipal : 28 mars 2019 

Présents : M. BAUDY, M. SERRE, M. SIMORRE, Mme CALLEN, 
M. GUICHENEY, M. VGNACO, M. GRATADOUR, Mme ROEHRIG, 
M. BERBIS, Mme MAURIN, M. ERRE, Mme LEBIANC, 
M. DA SILVA, M. NZIYUMVIRA, Mme TETEfOllE, M. LE ROUX, 
Mme BRETTES, M. MARTINEZ, Mme BATS, M. MEISTERTZHEIM. 

Absents: 

Mme BOURGAREL. a donné procuration à M. BAUDY, 
Mme FAUGERE a donné procuration à Mme ROEHRIG, 
Mme MARTIN a donné procuration à M. GRATADOUR, 
Mme DANGUY a donné procuration à M. BERBIS, 
Mme FERNANDEZ a donné procuration à M. SERRE, 
Mme GAILLET a donné procuration à M. MARTINEZ, 
M. BARGACH a donné procuration à M. MEISTERTZHEIM. 

Secrétaire de séance : M. NZIYUMVIRA 

Monsieur Jean-Bernard VIGNAC; Adjoint à la Vie culturelle et Vie associative, expose à 
l'Assemblée que le Parc Naturel Régional des landes de Gascogne a engagé une 
réflexion sur l'affichage, qui concerne la publicité extérieure, les enseignes et pré 
enseignes, afin d'expérimenter une démarche de diagnostic, de dépose et de 
quallficatlon des dispositifs. 

La charte du Parc Naturel Régional 2014/2026 a entériné cette démarche auprès de ses 
communes adhérentes en établissant une mesure phare qui vise à limiter et qualifier les 
publicités, enseignes et pré-enseignes dérogatoires. 
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Avec la volonté de prendre en compte l'ensembles de ces critères et de rationaliser 
l'affichage sur son territoire, la Commune de Marcheprime souhaite engager 
l'élaboration d'un Règlement Local de Publicité pour 2019, afin d'établir un nouveau 
cadre contribuant avant tout à valoriser le paysage urbain et péri-urbain par l'exclusion 
des implantations anarchiques et non réglementaires, d'autoriser sous conditions et de 
façon limitée certains dispositifs qui pourront être Intégrés aux mobiliers urbains de la 
commune. 

Le RLP complétera et remplacera le régime fixé par le Code de l'environnement, les 
dispositions de la réglementation nationale non expressément modifiées par le présent 
règlement resterons applicables en totalité. 

Toute commune compétente en matière de Plan Local d'Urbanisme (PLU) peut élaborer 
un Règlement ,local de Publlclté (RLP) qui adapte les dispositions nationales en 
définissant des règles qui ne peuvent qu'être plus restrictives que celles du règlement 
national. 

La prescription d'un Règlement Local de Publicité viendra renforcer et préciser les 
initiatives de t'Etat, du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et de la 
municipalité prises au cours des dernières années pour lutter contre l'affichage sauvage 
et modérer l'impact visuel des enseignes. 

Le RLP est élaboré, révisé et modifié en suivant les mêmes procédures que celles en 
à 

vigueur pour le PLU: délibération prescrivant l'élaboration du document, arrêt du 
projet, enquête publique, approbation. le RLP sera annexé au PLU. 

Le RLP comprend les documents suivants : 
Un rapport de présentation qui, en s'appuyant sur un diagnostic, définit les 
orientations et objectifs de fa Commune en matière de publicité extérieure, 
notamment de densité, de pollution lumineuse et d'harmonisation, et explique 
les choix retenus au regard des orientations et objectifs 
Une partie règlementaire et des annexes 

.. 
Les bijectifs de la démarche d'élaboration du RlP sont les 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 restera interdite pour préservation du cadre de vie, 
Travail sur la qualité des supports (abri bus, 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 Parc 
Naturel Régional, 
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. 
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Les modalités de concertation doivent, à l'instar de la procédure du PLU, être définies en 
amont de la démarche. Ainsi, Il est proposé de : 

Mettre 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, 
Mettre en ligne sur le site Internet de la commune le dossier et son état 
d'avancement, 

- Organiser une ou plusieurs réunions publiques. 

A l'issue de fa concertation, le Conseil municipal en arrêtera le bilan. 

Vu les artides l.581-14 et suivants du Code de l'Environnement, 
Vu les articles L123-6et L300-2 du Code de l'Urbanisme, 

Considérant la nécessité pour fa Commune de Marcheprime de réglementer la publicité, 
et après avoir entendu cet exposé, le Conseil municipal, à f'unanimité de ses membres, 
dédde de : 

Prescrire l'élaboration d'un Règlement Local de Publicité, 
Poursuivre les objectifs et la concertation décrits ci-dessus, 

- Associer les personnes publiques prévues à l'article L.123-6 du Code de 
l'Urbanisme, 
Solliciter toute aide financière possible (subvention, dotation, appel à projets), 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer tout document et à entreprendre toute 
démarches nécessaires à l'élaboration du RLP, 
Préciser que, conformément à l'article R.123-25 du Code de l'Urbanisme, la 
présente délibération fera l'objet d'un affichage en marrie durant un mols et 
d'une mention dans un Journal d'annonces 16gates diffusé dans le département, 
et sera publiée au Registre des délibérations. 

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mols et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
Pour copie conforme. 

Fait à Marcheprime 
Le 11 avril 2019, 

e Maire, 

@-s$. .° 33 
Serge BAUDY 
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