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MARCHEPRIME 
Une vilie au ear 

Nombre de 
Conseillers 
en exercice :27 

Présents : 23 

Votants : 26 

Débat sur les 
orientations 
du projet de 
règlement 
local de 

publicité de la 
Communede 
Marcheprime 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DEUBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

L'an deux mille vingt 
Le vingt-si février à dix-neuf heures 

Le conseil municipal de la commune de Marcheprime dOment 
convoqu6 à la mairie, s'est réuni en session ordinaire à la 
mairie, sous la présidence de M. BAU DY Serse, Maire. 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 20 février 2020 

Présents : M. BAUDY, Mme MARTIN, M. SERRE, M. SIMORRE, 
Mme CALLEN, M. GUICHENEY, Mme BOURGAREL, M. VIGNAC, 
M. GRATADOUR, Mme LEBLANC, M. ERRE, Mme ROEHRIG, 
M. BERBIS, M. NZIYUMVIRA, M. DA SILVA, M. LE ROUX, 
Mme TETEFOLLE, Mme BRETTES, M. MARTINEZ, Mme BATS, 
M. BARGACH, M. MEISTERTZHEIM, Mme GAILLET, 

Absents : Mme FERNANDEZ, 

Mme DANGUY a donné procuration à M. BERBIS, 
Mme MAURIN a donné procuration à Mme TETEFOLLE, 
Mme FAUGERE a donné procuration à Mme MARTIN. 

Segéta lre de séance : Mme MARTIN 

en préalable au débat sur les orientations du RLP, Monsieur Jean-Bernard VIGNACQ, 
Adjoint chargé de la Vie CUitureiie et de la Vie locale, expose l'état d'avancement de la 
procédure d'élaboration du règlement local de publicité (RLP) de Marcheprime. 

fi est rappelé que le RLP est un instrument de planification locale de la publicité pour des 
motifs de protection du cadre de vie. Sa mise en place répand à la volonté d'adapter le 
règlement national de publicité aux spécificités du territoire en adoptant des prescriptions 
plus restrictives que ce dernier. Une seule exception concerne la possibilité de déroger aux 
interdictions relatives de publicités dans les zones mentionnées à l'article L.581-8 du Code de 
l'environnement {sites inscrits. zones incluses dans un PNR, ... ). Il s'agit notamment 
d'apporter, grâce au zonage du RLP, une réponse adaptée au patrimoine architectural et 
paysager qu'il convient de préserver. 

Le RLP comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des 
annexes. 
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Le Conseil municipal a prescrit l'élaboration du RLP par délibération le 4 avril 2019. Les 
objectifs poursulvs par l'élaboration du RLP ont ainsi été définis : 

• 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 fa 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 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. 

L'article L.581-14-1 du Code de l1Envfronnement prévoit que le RLP est élaboré ou révisé 
conformément aux procédures d'élaboration et de révision des Plans Locaux d'Urbanisme 
(PLU). 

Le RLP ne comporte pas de Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
comme les PLU, mais l'aride R.581-73 du Code de l'Environnement énonce que le rapport 
de présentation du RLP « s'appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de 
la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale en matière de 
publicité extérieure, notamment de densité et d'harmonisation, et explique les choix 
retenus au regard de ces orientations et objectifs ». Autrement dit, il est fait référence à 
des orientations et objectifs en matière de publicité extérieure. 
Dans le cadre de l'élaboration ou de la révision d'un PLU, conformément à l'article L.153 
12 du Code de l'Urbanisme, les orientations générales du PADD dolvent être soumises au 
débat du Conseil municipal, au plus tard deux mois avant l'examen du projet du PLU. 
Par analogie, en application des dispositions combinées des articles L.581-14-1 du Code 
de l'Environnement et L153-12 du Code de l'Urbanisme, il a été décidé d'organiser un 
débat sur les orientations générales du RLP. 

Suite au diagnostic établi fin 2019 sur la base du constat de l'existant, Monsieur VIGNACQ 
expose les orientations générales suivantes pour le projet de RLP de Marcheprime : 

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. 
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Après cet exposé, Monsieur VGNACQ déclare le débat sur les orientations générales du RLP 
ouvert: 

Des interrogations sont soulevées par certains élus quant au zonage de publicité du RLP qui 
est différencié par rapport au zonage du PLU (zone Nh notamment). 

C'est l'occasion de rappeler que dans le cadre de Marcheprime, la publicité peut être 
réintroduite de façon dérogatoire dans les limites de l'agglomération seulement . Il est 
également précisé l'exlstenced'une dérogation de publicité hors agglomération pour certaines 
activités. 

Le débat sur les orientations générales du RLP est épuisé 20h50. 

Au vu de ces éléments, Monsieur VGNACQ ajoute que la tenue du débat sur les orientations 
générales du RLP sera formalisée par la présente délibération. Il propose ensuite à l'assemblée 
qu'il soit donné acte de la présentation et du débat sur les orientations générales du RLP en 
application des dispositions combinées des articles L.514-14-1 du Code de l'Environnement et 
L153-12 du Code de l'Urbanisme. 

le COnsed Munfdpal. après en avoir délibéré, 

Vu le Code de l'Environnement, et notamment ses artldes LSBl-14 et suivants ainsi que R.581 
72 et suivants, 
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment ses artides L.151-1 et suivants ainsi que L153-1 et 
suivants, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du conseil municipal du 4 avril 2019 prescrivant l'élaboration du RLP 
précisant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, 
Vu ravis des Commissions Vie locale et Cadre de Vie, 
Vu les objectifs et les ortentations générales du RLP présentés aux élus, 

Prend acte de la présentation et de la tenue d'un débat en séance sur les orientations 
générales du Règlement Lacal de Publicité, en application des dispositions combinées des 
artldes LSSl-14-1 du Code de l'Environnement et L.153-12 du Code de l'Urbanisme. 

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

Fait à Marcheprime 
te S mars 2020, 

Le Maire, 

Serge BAUDY 
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