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MARCHEPRIMF 
Une ville au cœur 

EXTRAIT 
OU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de 
Conseillers 
en exercice : 25 

Présents : 22 

Votants : 25 

L'an deux mille vingt-et-un 
Le vingt-quatre mars à vingt heures 

Le Conseil Municipal de la Commune de MARCHEPRIME 
dûment convoqué, s'est réuni à la salle des fêtes de 
Marcheprime 
sous la présidence de M. Manuel MARTINEZ, Maire. 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 18 mars 2021 

Présents : M. MARTINEZ, Mme BATS, M. FLEURY, 
Mme GAILLET, M. LORRIOT, Mme BRETTES, M. BARGACH, 
Mme RUIZ, M. RECAPET, Mme PIRES, Mme FALCOZ-VIGNE, M. 
ROYER, Mme BARQ-SAAVEDRA, M. VANIGUA, Mme ASSIBAT 
TRILLE, M. CAISSA, Mme FARGE, M. COURTIN, Mme BERTOSSI, 
M. CARDOSO, M. GRATADOUR, M. GUICHENEY. 

Absents: 
M. CHEVALIER a donné procuration à M. ROYER. 
Mme JAU LARD a donné procuration à M. FLEURY. 
Mme MARTIN a donné procuration à M. GRATADOUR. 

Secrétaire de séance : Mme Laetitia FALCOZ-VIGNE 

1 oer : Arrêt du projet de RLP (Règlement local de Publicité) et bilan de concertation. 

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L581-1 et suivants et R 581-1 et 
suivants 

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L103-2et suivants, L153-1et suivants, 
R 153-1 et suivants, 

Vu la délibération en date du 4 avril 2019 prescrivant l'élaboration du RLP et définissant 
les objectifs de la commune de Marcheprime en matière de publicité extérieure et les 
modalités de la concertation, 
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Considérant que la loi n" 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement a modifié les dispositions du code de l'environnement relatives à la 
publicité, aux enseignes et aux préenseignes, 

Considérant que cette loi prévoit de nouvelles conditions et procédures pour l'élaboration 
des règlements locaux de publicité et confère à lEPCI compétent en matière de PLU ou, à 
défaut, à la commune, la compétence pour élaborer un RLP, 

Considérant que le RLP doit être élaboré conformément à la procédure d'élaboration des 
PLU en application de l'article L.581-14-1 du code de l'environnement, 

Considérant que les modalités de la concertation suivantes ont été réalisées ; 

-- 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. 

Considérant que le projet de RLP a respecté les objectifs définis dans la délibération de 
prescription de révision du Règlement Local de Publicité (RLP) de Marcheprime en date 
du 4 avril 2019: 

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 : 

► l'aspect qualitatif des entrées de ville sur le territoire communal 

► Les zones d'activités économiques et leur visibilité 

► La communication municipale 

Considérant que les points suivants du projet de RLP ont été pris en compte suite aux 
remarques de ta concertation : 

Dans le rapport de présentation : 

Préciser dans l'introduction que la commune appartient au PNR des Landes de 
Gascogne à la demande du PNR des Landes de Gascogne 
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Dans la partie règlementaire : 

Etendre la plage d'extinction nocturne (23h-6h) pour les enseignes suite à une 
remarque du PNR. Les élus ont décidé d'étendre cette plage d'extinction nocturne 
de 21h à 6h. 

- Ajouter une règle pour le regroupement sur un seul support des enseignes 
scellées au sol ou installées directement sur le sol de plus de 1 m2 pour les activités 
situées sur une même unité foncière à la demande des services de l'Etat. 

Renforcer la limitation des enseignes numériques à la demande des services de 
T'Etat. 

Limiter la saillie des enseignes perpendiculaires au mur à 0.80 mètre en lien avec 
le règlement de voirie départementale à la demande du département. 

Considérant que le projet de RLP est prêt à être arrêté, 

Le Conseil Municipal, DECIDE, à l'unanimité : 

- De tirer le bilan de la concertation tel qu'il est annexé à la présente délibération, 

- D'arrêter le projet de RLP tel qu'il est annexé à la présente délibération. 

Indique que, conformément aux articles L 153-16, L 153-17 et L 132-12 du code de 
l'urbanisme, le projet de RLP arrêté, sera transmis pour avis : 

Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L 132-7 et L 132-9 
du code de l'urbanisme, 

Aux communes limitrophes qui ont demandé à être consultées, 

Aux établissements publics de coopération Intercommunale directement 
intéressés qui ont demandé à être consultés. 

Indique que, conformément à l'article L 581-14-1-3 du code de l'environnement, le projet 
de RLP arrêté, sera transmis pour avis à la commission départementale compétente en 
matière de nature, de paysages et de sites. 

Précise que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois. 

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

Fait à Marcheprime 
Le 25 mars 2021 

Le Maire, 
Manuel MARTINEZ 
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1 NTRODUCTION 

La concertation a permis d'informer les professionnels, les associations mais aussi les 
habitants et de recueillir leurs remarques sur le projet de RLP du territoire. 

La commune a ainsi prévu dans sa délibération de prescription les modalités de concertation 
suivantes: 

1. 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 ; 

2. Mettre en ligne sur le site internet de la commune le dossier et son état 
d'avancement; 

3. Organiser une ou plusieurs réunions publiques. 

Ces modalités ont été intégralement réalisées afin d'assurer une information la plus large 
possible sur le projet. Ont notamment été mis en place : 

- Un registre et un dossier papier en mairie de Marcheprime ; 
La publication du dossier RLP sur le site internet de la commune; 
La tenue d'une réunion dédiée aux Personnes Publiques Associées, le 27 janvier 2020 
à 14h00 en mairie ; 
La tenue d'une réunion publique, le 6 février à 11 hOO dans la salle des fêtes de 
Marcheprime. 

Ces modalités ont été mises en place du lancement de la procédure en avril 2019 jusqu'au 
26 février 2021. 

La collectivité a ainsi prévu une réunion publique le samedi 6 février 2021 dont l'objectif était 
de recueillir l'avis des personnes concernées et du grand public sur le projet de RLP. 

Les personnes intéressées ont été informées des dates et des modalités de la concertation et 
notamment de la tenue d'une réunion publique via : 

Le site internet de la commune, alimenté régulièrement, à compter d'avril 2019 ; 
Les panneaux électroniques d'information de la ville, notamment pour annoncer la 
tenue de la réunion publique, à compter du 21 janvier 2021 ; 
La diffusion d'articles et d'encarts dans les bulletins municipaux « Mon Mag» de 
janvier 2021 et « Mes Actus » de février 2021 ; 
La diffusion d'un article de presse dans la presse locale : La Dépêche du Bassin des 4 
et 18 février 2021 - Sud-Ouest du 2 et 3 février 2021 ; 
La diffusion d'information sur le Facebook de laCommune les 29 janvier et 6 février 
2021 pour évoquer la réunion publique ; 
L'invitation des principaux syndicats d'afficheurs et d'enseignistes, des principales 
associations de protection du paysage et de l'environnement1 et des Personnes 
Publiques Associées, par courrier à participer à la concertation, à la réunion dédiée aux 
Personnes Publiques Associées ou à la réunion publique 
L'invitation par courrier de l'ensemble des commerçants et artisans de la commune. 

1 Il s'agit des syndicats représentatifs de la profession d'afficheurs et des associations bénéficiant d'un 
agrément ministériel pour les questions environnementales 
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Ces modalités avaient pour objectif : 

1 °) de rappeler les dates de la concertation ; 
2°) de prévenir de la tenue d'une réunion publique sur le projet de RLP ; 
3°) de préciser que le projet était consultable en version papier dans les locaux de la mairie et 
qu'un registre papier permettait de réagir en mairie; 
4°) d'avertir que le projet était disponible en ligne sur le site Internet de la ville de Marcheprime. 

La commune remercie l'ensemble des contributeurs du projet. Cela a permis de co-construire 
le projet de RLP. 
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COMPTES RENDUS DES REUNIONS DE CONCERTATION 
Compte-rendu réunion dédiée aux Personnes Publiques Associées du 27 

janvier 2021 - Règlement Local de Publicité de Marcheprime 

Étaient présents : cf. Feuille de présence. 

Une réunion dédiée aux Personnes Publiques Associées (PPA) s'est tenue le mercredi 27 
janvier 2021 à la mairie de Marcheprime, de 14h00 à 16h00. Son objectif était de recueillir les 
observations des PPA. 

Monsieur le Maire introduit la séance en rappelant le contexte de l'étude. 

Le représentant du PNR des Landes de Gascogne rappelle qu'il existe actuellement une charte 
du PNR avec laquelle les documents d'urbanisme dont le RLP doivent être compatibles. Il 
rappelle qu'actuellement en matière de publicité, préenseigne et enseigne cette charte pose 
actuellement des grandes lignes avec lesquelles le projet de RLP correspond. Un travail sera 
mené à l'avenir par le PNR afin de mettre en place une charte de signalétique, des publicités 
et des enseignes qui cherchera à avoir une harmonisation et une cohérence de ces dispositifs 
sur le territoire du parc. 

Le projet de la commune est présenté aux personnes présentes (cf. support ci-joint pour plus 
de détails). 

Lors de cette réunion certaines remarques ont été émises par les participants : 

- Une première remarque est émise par le représentant du PNR des Landes de Gascogne 
concernant la possibilité de préciser dans l'introduction du rapport de présentation que 
la commune appartient au PNR notamment en raison des conséquences de cette 
appartenance pour les dispositifs publicitaires. 

- Le représentant des services de la DDTM précise qu'une vigilance sera apportée sur le 
respect des objectifs dans la traduction règlementaire du projet. 

- En lien avec la volonté de faire du PNR, un territoire respectant le label « ciel étoilé », le 
PNR estime que l'interdiction des publicités lumineuses pour le mobilier urbain est en 
accord avec cette optique. Cependant, il est estimé que sur le volet enseigne, le projet 
pourrait renforcer la plage d'extinction nocturne. La commune souhaite prendre en 
compte cette remarque, une réflexion sera menée pour définir les horaires à laquelle 
la plage d'extinction nocturne sera étendue. 

- Une remarque est faite sur la possibilité de mettre en place une règle visant à regrouper 
les enseignes scellées au sol de plus de 1 m2 de plusieurs activités lorsque ces 
activités se situent sur la même parcelle ou lorsqu'elles ont par exemple un parking en 
commun. Les élus souhaitent modifier le document en prenant en compte cette 
remarque. 

- A propos des enseignes numériques, il est remarqué qu'il est possible d'encadrer plus 
fortement ce type de dispositif. Il est proposé notamment de réduire la surface 
autorisée notamment par le biais d'un pourcentage en fonction de la taille de la façade 
ou encore en les limitant pour certaines typologies d'enseigne (par exemple pour les 
enseignes parallèles au mur). Il est rappelé que cette règle est actuellement calquée 
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sur les dispositifs existants notamment la présence d'un totem de station-service 
affichant les prix de carburant (enseigne numérique). La commune prend note de cette 
remarque et se laisse la réflexion pour la modification de son projet. 

- Une précision est demandée concernant les dispositifs « à vendre » « vendu », etc 
apposés sur des biens immobiliers. Il est rappelé que les dispositifs « à vendre » ou « à 
louer » sont considérés comme des enseignes temporaires et devront respecter les 
règles de ces dispositifs. Ces dispositifs sont considérés comme des enseignes 
pendant tout le temps de l'annonce. Lorsque le bien est vendu ou loué, le dispositif 
devient une publicité. Les panneaux « vendu » sont eux considérés comme des 
publicités et préenseignes et sont donc interdites sur le territoire. 

La commune remercie l'ensemble des participants présents lors de la réunion pour leurs 
remarques. La réunion s'achève à 16h00. La commune rappelle que le projet est mis en ligne 
sur le site internet de la commune. Les remarques émises lors de la réunion et pendant la 
phase de concertation seront analysées par la commune pour éventuellement modifier le 
projet et dresser le bilan de la concertation. 

« t $ t 

» 

1 1 
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Compte-rendu de la réunion publique du 6 février 2021 - Règlement 
Local de Publicité de Marcheprime 

Lieu de la réunion : salle des fêtes de Marcheprime 
Horaires : 11 h00 - 12h30 

Étaient présents : cf. Feuille de présence. 

Une réunion publique de présentation du projet de RLP s'est tenue le samedi 6 février 2021 à 
la salle des fêtes de Marcheprime de 11 h00 à 12h30. Son objectif était de recueillir les 
observations du public. 

Par la suite, le bureau d'études présente le contexte de la règlementation de la publicité 
extérieure et le projet de RLP de Marcheprime. Un temps d'échange est mis en place tout au 
long de la présentation. 

Différentes remarques et questions ont été émises lors de la réunion : 

- Une première question concernant les dispositifs autorisés dans la zone d'activité de 
Réganeau située hors agglomération. 
Au sein de cette zone, les publicités et les préenseignes seront interdites mais les 
enseignes pourront être autorisées dans les conditions autorisées par le RLP. 

- Une question concernant la possibilité d'afficher des affiches temporaires sur 
l'activité. 
Ces dispositifs sont autorisés, elles devront suivre les règles applicables aux 
enseignes temporaires qui seront les mêmes que pour les enseignes permanentes. 

- Une remarque concernant la règle de surface cumulée d'enseigne. 
Pour les façades d'activité mesurant moins de 50 m2, la surface des enseignes 
apposées sur la façade (enseignes parallèles et perpendiculaires au mur) ne doivent 
pas dépasser 25% de la surface totale de la façade de l'activité. Pour les façades 
d'activité mesurant 50 m2 et plus, ce seuil est abaissé à 15%. A noter que cette règle 
s'applique par façade et non pour la totalité des façades. 

- A propos de la prise en compte de la vitrophanie par le RLP. 
Lorsque la vitrophanie est apposée à l'extérieure de la vitrine, elle est prise en compte 
par le RLP en tant qu'enseigne parallèle au mur et sera intégrée dans le calcul de la 
surface cumulée des enseignes. A l'inverse si la vitrophanie est apposée depuis 
l'intérieure de la vitrine, elle n'est pas concernée par le RLP ni par le code de 
l'environnement. 

- Concernant les store-bannes, sont-ils pris en compte par le RLP? 
Oui, ce sont les règles des enseignes parallèles au mur qui s'appliqueront pour les 
stores-bannes. 

- Une remarque est émise à propos du regroupement des enseignes scellées au sol sur 
un même support pour les activités sur une même unité foncière. Cette règle pourrait 
être contraignantes et empêcherait la bonne visibilité des activités si un nombre trop 
important de dispositif sont intégrés sur un même support. 
La commune prend note de cette remarque et se laisse la réflexion pour la modification 
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de son projet. 

- Une question concerne les dimensions prises en compte par le RLP pour les enseignes 
avec 2 faces comme les totems. 
C'est la mesure des dimensions du support et non le cumul des 2 faces qui est pris en 
compte. La surface prise en compte pour un totem avec 2 faces de 4 m2 sera donc de 
4m2• 

- Il est demandé s'il existe des règles particulières pour les couleurs des enseignes. 
Le RLP de Marcheprime ne met pas en place de règles spécifiques aux couleurs des 
enseignes. Cependant lors des demandes d'autorisation d'enseigne, la commune 
pourra émettre des recommandations pour des couleurs mieux intégrées voir ne pas 
donner son autorisation si les couleurs de l'enseigne ne correspondent pas aux 
volontés de la commune (exemple: couleur fluo).11 est rappelé que le PNR des Landes 
de Gascogne va mettre en place une charte sur les dispositifs publicitaires. La 
commune pourra s'appuyer sur cette future charte pour des recommandations 
esthétiques. 

- Il est demandé s'il existe d'autres moyens de visibilité autres que les enseignes, 
préenseignes et publicités pour les entreprises. 
Monsieur le Maire précise qu'un travail sera mené avec la GOBAN au niveau des zones 
d'activités pour une meilleure signalisation. Il est possible de mettre en place des 
dispositifs de type Relais d'informations Services (RIS) indiquant les entreprises 
présentes dans une zone d'activité. Ce type de dispositif n'est pas règlementé par le 
RLP. La commune souhaite également développer un guide des entreprises de 
Marcheprime ainsi qu'un site internet. Il est ajouté que d'autres moyens de 
signalisation peuvent être mis en place comme les barrettes de signalétique 
d'informations locales (SIL) ou encore des panneaux de signalisation routière pour les 
zones d'activités par exemple. Ces dispositifs ne seront pas concernés par le futur 
RLP. 

La commune remercie l'ensemble des participants présents lors de la réunion pour leurs 
remarques. La réunion s'achève à 12h30. La commune rappelle que le projet est mis en ligne 
sur le site internet de la commune et disponible au service urbanisme. Un registre pour émettre 
des remarques est également disponible au service urbanisme. La date de fin de la 
concertation est fixée au 26 février 2021, après cette date, les remarques ne seront plus prises 
en compte. Les remarques émises lors de la réunion et pendant la phase de concertation 
seront analysées par la commune pour éventuellement modifier le projet et dresser le bilan de 
la concertation. L'arrêt du projet est programmé pour le conseil municipal de mars 2021. 

r' 
. ' 
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CONTRIBUTIONS PAR MAIL 

Contribution du département : 

Direction générale adjointe changée des territoires 
Direction de l'habitat et dt l'urbanisme 

MONSIEUR LE MAIRE 
HÔTEL DE Vll.J.E 
3 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 
8.P.7 
33380 MARCHEPRIME 

Rd 4 rappeler D0GAT-DOMU-$APUPH-FA-Ln 2019 10861 
Attire suivie par Fran;one L&CLERC 
Tél. 055$9933 33-Pte 51 9 
4pat-dodu.end.t 

Bordeaux, le O 8 JI.. 2019 
Oiet : Avis sur projet de Règlement Local de Publicité 
V/Réf. : Lettre du 02/0$/2019. 
PJ: • eltides 31 • 35, 43 4 44et 66 • 12durèglemencd6partementaldevowle(mars20t0). 

J·at l'hon.neur d'aceuser r6ceptlon de votre courllef reçu le 3 mai 2019 me communiquant pour avis te 
projet de R6glemefll Local de Publk:il6 de la commune. 

La commune est invitée à Intégrer, dans les règles communes • toue es les zones du Règlement Local 
de Publlcil6 (RLP). les extraits des articles suivants du Réglemeflt Oépart ement de Voirie da ma,s 
20t0 concerna nt la publicité : 

« Article 32. Ouvrages su les oonsbwtiolls IMll'eims 

Tout ouvrage sur 1111 lmrMuble rlvffl ln empl6t ant sur le domaine public d6pe rtemenlal OOil faire robjel 
d'une llllortsation . Auc:une CICWtNClion. nouvelle ne t)elll empiMer sur r~rw. à rexcèption des 
sai11ies autoriS6es . Aucun ffllVlif confOf!lllt ne peut être entrepris sur un bêtfflent frapp6 d'al/o!lemefl l 

« Article 34- Dimensions des saillies autorisées 

Les saillies autorisée s ne dOivent pas excéder, suivant la nature des ouvrages, les dimensions 
indiquées ci-après : 
( ... ) 
»6b) Lanternes, enselQll es lumineuses ou non klnlne uses , ettl1bu1S , 
La saillie ne peut excéder le do@ème de Il distance s61)1rant les deux alignements de la voie 
publique: 

• dans la limite de o,eo m si les dispositifs sont placés à 2,80 m au-dessus du sol et en retrait 
de 0,80 m deS pllllS vertlc:avx 6lev6s • t8')10mtldes IIOllolts, 

• dans la limite de2m si les CIISl)Oslllf s sont sîtu6s • 11118 hauteur de 3,50 mn au-dessus du sol et 
en retraa de 0,50 m deS plans vertieaux 61w6s • rao1om 1> des 1to11oirs. 

Le Département au caur des solidarités humaines et territoriales 
0parement de la Glose + 1, espawde C0ures-de-Gaulle · $ 71223 - 33074 B80#DAU CEDE • Té, 0 56 991333-pie.f 

,. 1 
C 
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• dans la limite de 2 m si tes disposlllfs sont pl&CéS • une hauteur superieure à 4,30 m et en 
relral de 0.20 m des plans vertietux élevés • raplomb des trottoirs. Les dl$posilifs doivent 
être supprimés sans iooemnké lotsque de$ taisons d'il'lt6rét publie conduiSent radminbtrallon 
à exhausser le SOI. à r6duln la 1,rgeur du trottoir ou à lml)lanl er des panneaux ou feux de 
signa lisation. 
( ... ) 

10) Panneaux muraux publicataires 0,10m 

-« Article 43. Redevance pour occupation du domaine public routier départemental 

Toute occupation du dOmaine public rOl.ltler d6pa,temental est soumise à redevance, saut cas 
d'exonération prévu par la IOI. 
Le taux de redevance est fxé annuellement par le Oépanement. en fonction de la r6glemertlllion en 
vigueur 

« Article 66- lnten1ictiotls 

Il est interdt de dégrader les chaussées et dépendances des routes départementales, ainsi que de 
compromett re la M<:Urit6 ou le commodité de la c:irculatlon des usagers sur ces routes. 1 est 
notamment interdt : 
( ... ) 
, 8") d'apposer des dessins, graffitis, inscriptions, affiches sur les chaussées. ltS dépendances . les 
arbres et les penneaux de signalisallon. 

« Article 70. Publicité en bordure des routes départementale s 

L 'irnplanlltlon de supports , d'enseignes, pré-enseignes, panneaux publicitaires est interdilll sur 
l'emprise du domaine public routier du Département. 
L 'lmplanlatlon de mobilier urbain aménagé pour reœvolr de ta publlcttè sur le domaine public r°"1ief 
du département peut être autorisée au ces par c;as. par une autoriSatlon de voirie. accordée dans les 
conditions prévues au tilre I t!tiàe 3 du présent règlement. 

Je vous demande de bien vouloir prendre en compte les remarques et observations utiles à la mise en 
œuvre de votre p,ojet, 

Pour 18 Pr6sidenl du Conseil dèpanernental 
et par délégation, 

Le Directeur Général des SeMces Dépallementaux, 

2 

Réponse de la commune de Marcheprime : 

La commune remercie le département pour sa contribution. Il est pris bonne note de ces 
éléments qui viennent en complément du RLP. La commune a décidé de s'aligner sur le 
règlement de voirie départemental concernant la saillie des enseignes perpendiculaires au 
mur et a modifié son projet en conséquence. 
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Contribution de l'association Paysage de France: 

Paysages de France 
Le paysage, ca vous regarde ! 

Élaboration 
d'un RLP(i) 

compatible avec une 
protection acceptable 
de l'environnement 

MESURES MINIMALES A PRENDRE 

DANS LES COMMUNE S 
FAISANT PARTIE 

D'UN PARC NATUREL RÉGIONAL [PNR) 
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Principes 4 

1 - Publicités et préenseignes 6 

2 - Mobilier urbain 7 

• Mobiliers destink à recevoir des informations non publidtœ.s 

• Abris a.sttrtf.s au public 

1 

• 
3 - Enseignes 

• Enseignes non tuminevsff etbnineu:ses apposhs sur façade 
• EftseipS sur toifln ou terrasse en tenant lieu 

• EnseicJws sur auwnt. marquise. sur le garde-corps d\tn balcon 
Enseignes devant un balconnet ou une baie 

• Enseignes de plus de 1m scellées au sol ou installées 
dnctement sur a. sol 

• En$4K9MS de 1 m" ou moms sce&.s ou sol ou lnstallies 
directement sur le sol 

•lnseignessurd&hns 

• Enseignes temporaires de moins de 3 mois 
fmanifestations ou optmttons uctptionnehs) 

• lnseignes ttfll)OfaireS deplus et. 3 mois 
(travaux ou opérations liées à l'immobilier) 

9 

10 

11 

l2 

13 

14 

15 

16 

Paysages de fane - octobre 2019 
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Principes 
l'affic:ha9e publicitait-• ♦St rigf, par les dispositions du titre \11 • holKllon du 
"1tir• • w. •• du Uwe V du COC-. • l'•nvironn•m•nt traitant • fa • IWtlwttlon 
des polutions, des risques et t#s nuism,u.s-. 
Or., 6 rivkfe.nce, .. s mans. lu ptisKt.nts d'intercommunalité et les m•mbr♦t • 
t.urs conMils n•ont pas pow YOlonit • poluer rupac• public, mais bien • 
dipolu« ,. tflritoif• oO vivet c.ux qui tes ont flu1 tout •n. remWissant et en 
vd.cwiscmt Yuno,- de ce dernier. 

ssociaton Paysages de France considère que, pour atteindre 
'.ce,t ob1ec tif, la démarche>d'élaboratîo,n•. d\,n règlement local ·.dé, 
publicité doit être fondée sur trois grands principes : 

L'article L. 581-8 du Code de t'environnement 
.__. UM liste des lieux intrit. à la pul:lkitl 

en agglomération (exemple : sites 
patrimoniaux remarquables, abords des 
monuments historiques, parcs Nduntls 

..... ftCIIM. etcJ tout en prévoyant également 
la possibilité de déroger à cette interdiction 
dans le cadre clan at.PCI).. 

ll n'en demeure pas fflC>fflS que c'est le pddcip• • fintftfdiction q 
priori de toute fotme • put,lici_. qui a itf poa par fe llglslattJUt. 
C.tt• possiba11 à ditogeir M doit donc lb• mise en oeuvre qo'6 
titnt ucepfiomet et Gvte •• p1u.s grand disftm..n•t. 

Pour Poysagu • France, la mise en place d'un RLP(Q dans de tels 
ti.ux doitp•rm.ttt• • prenct• dts lMllns.,.....,. d'•IINitn•s,, 
afin que ces dernières ne soient pas un:e'.COUH .S. pohtioft mcis-UM 
..sowc• d'•mlldtss•mtat pful6t •• • dtr,oge, à l'interdiction de to, 
publicité en y autorisant tinstalkaflon de panneaux. 
P0y0qes de fane - octobre 2019 • 4 - 
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Éfabhr un règlement 

simple, lisible, 

facile à mettre 

en oeuvre 

Les différents articles doivent simplement 
indiquer les dispositions qui dtrog.nt 
au règlement national, quels sont tes 
-elsposlfifs admis et selon quelles 

-ccntditions. ll n'est pas souhaitaiff de 
recopier les dispositions du règlement 

national qui ne fotat qu'alourdir le document. 

• 2Pl: zone à dominante d'habitations en 
agglomération 

• ZP2 :zone à domlnc:wt t• induitriel• 4tf 
ClOfflll'Nfôelle 4tft C1991omi rof10ff 
• ZP3!zon•hors0ftlomlrotton~ 
réglementer les enseignes, la publlà1' y ftant 
tntetdit• .-n règle générale) 

Lirntter à 3 
le nombre de zones 

(voire 4 au 

maxunuml 
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1 - Publicités, préenseignes 

• 

•Léa~ ......... .., Clffk,m6tation daMtuPNlt. 
-[Hf.l] ·as«ut we 4rosé a «ne nt«ra«no dans .. cach d'un RLPGJ. sauf 9' pour lb dispositifs scellés au sol dons les agglomérations de n\Oà'II 

. • 10 000 habitants ne faisant pCll part ie ,d'un• unité urbaine de tw• 
• 100 000 habttofttl. 

A • t:un• ._ vocotions fl .. atnblflon l dts PNR est 
de constituer des 

hmtons d'excellence en matière 
d'environnement. l leur appartient 
donc naturellement de préserver 
paysages dexception et cadre de vie 
p-ottgh. 

Mlir avul pulll,dt# sur mobilier urbain 
pa,.1J 

• tout autr• clspositJI pubkitan, .., 
que la publicité sur façade, sur clôture 
ou _,. 10Hw•., • .,. JncolbpClblllit a.c: 
1o Mtton f'nflM • P,ot..::lkm dt 
r..wwonMtnent. 

•lA-sdlspolmfs.sallf& _, IOI SOftt 
t.tlîtmNt cltvost,at•urt pour let 
fXIYSCl9tS.,... sont interdits dans lff 
communes de moins de 
toœG.hcilNtanb M ,__. pas partie 
dune unité ud>aln• dt plut ch 
100 000 habitant s en et.hors""'"·· 
la notion de PNft._ 

• Ne pas diroger cl r1nterdictlon • 1a publiclt6. 

Pay04es de fane - octobre 2019 
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2 - Mobilier urbain 

2.1 - Mobiliers destinés à recevoir de.s 
informations non publicitaires 

• 

• Par défaut, ce mobilier ne peut pas svppor1er- cle to publtcf1f au 
sein des parcs naturels régionaux. 
• ne peut ,as 11'• dérogé à cette interdiction dans .. cQCh ffun 
RI.Pit pou, lu Clf91orntrattons • motns • 10 ooo habitants o• 

fatsont pu partkt d'un. Uftdt utbolne et. plus de 100 000 babttants. 

:A • Cn clt~.stttt- tftstalls 
s ,... trottoiTI 

~ .... k hent le bon 
cheminement des piétons ,.. du 
pKIOffRH à ffloblf.tft rfdu1t.. 

·Le ode de l'environnement 
n'autorise pas leur tnstalatto«t dans 
lu caf91omkcations. et. moins. CM 
lO 000 habitants ne faisant pas 
pattt. d'un• unité urbaine de plut 
de-100 000 habitants. 

·Autoriser la publicité sur ces 
dltpoaUtfs rew.n•oit pour l•• llui 
à polluer l'espace public. 

• 

Ne pas dkoger à finterdiction de la publicitt, quele 
~ que soit la taile cYagglom&ation. 

17 



2 - Mobilier urbain 

2. 2 - Abris destinés au public 

• 

• l>car dtfout,, c• moblliff. n• pfft fGS •.vpportfl' et., fo publicitt av 
. s.ln •• pcaro naturels régionaux. 

•t M Pfft ,os ftr• dkèJ91 t. att• fftftnkttoo claM lt coch cfvn 
allll). pour 1H GflJIOm'tatioftl de moins de 10 000 habitants ne 

fcùScffi t p11t. , .... d"UM Uftüt wbain• et. plus d4t lOO 000 hcablt•ts. 

A1ou-. r. fott qù1un obti 
ct.'Sttnt au publie n'a pos 
JJ!W •cotioft Jtfietntb 

4' tllpport« CM lo pobliëtt6., ft: fW• 
et. pvbliettt •Cl tendcmc• cl .awallir • 
p1vs .n plus l'espace public. 

·Cette forme d• P,.abhcltt esi 
particulièrement intrusive car elle 
est systématiquement édairée et 
peut le rester mme en dehors des 
1Mur♦1 d'extinction imposées par •• 
RNP GUJlt publtcitts et enseignes. 

• Enfin, les afficheurs multiplient les 
pr•sslons auprès des élus pour que 
et mol:tl.Ht r pulnt support., • la 
publicité numérique. 

• 

Ne pas dirog« à l'interdiction de la publiciti. quele 
F •e soit lo taille d'agglomêration. 

o Posoqes de frone - oootw 2019 -·- 
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3 - Enseignes 

3.1 - Enseignes non lumineuses et 
lumineuses apposées sur façade 

losurfoc»cumuh dN enseignes ne doit ,. ...... 15 $ de la surface 
• 1a • focadt,<ornmetciafe.., 

50 m. 

41.èlttPautortNdôflic: 

• l'installation d'4"1MkJMS 
pouvon.t crtt•lndr• sur 

certains bâtiments, notamment UVJC 
installées dans les zones commerciales, 
........ CDMtdhalllK ..... 
pourcentage, sans limite) ; 

rl'klttalatton: llfflNips numMqu-.. 
extrêmement agressives. 

• 
En<Ompllment des dispositions du RNP : 

• Fixer une surface maximale cumulée des enseignes: 
• de 6m pour dlaame- des façades du bâtiment supérieure à 
somt; 
• de 4 m' pour chacune des facades inférieure à 50m. 

•Pro.son les ftns.lgMS nwnfnques. 
• Limiter à une seule .nMlgM ,-penclœlarr• par Imm ..... 

C> Poy!IOgtS dt ffOl'U • OdObN- 2019 
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3 - Enseignes 

3.2 - Enseignes sur toiture ou terrasse en 
tenant lieu 

Lettres ou signes découpés avec une ne peut 
excéder: 
·3 m et. hout.w loJSqu• ta hautew • la facade est inférieure ou 
.. &à15m; 

·1/5 de la hauteur de la façade dans la limite de 6 m lorsque cette hauteur 
et sup.6tl.vt♦ à lf m • 

• 
• C•• •n••kJn•s tmpoct•nt 
tris fort.-n•nt • papo9• 

, di.t folt • htur hauteur ~[Milillla.rf.i 
par rapport 6 édt et. fa plupart •• 
battm.ents. 

•U.s • jwment • .. pa,s-,.. 
•IU•s ont vn♦ foncUo,n 
essentiellemen t publkttait• ♦t donc 
nuisent à un exercice équilibré d• to 
conc:vrr.nc•. 

• Exdwe ce type d'enseigne. 

Cl Po•otS d• fl'Onœ • OCIObN> 2019 • t0. 
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3 - Enseignes 

3.3 - Enseignes sur auvent, marquise, sur le 
garde-corps d'un balcon ; 
Enseignes devant un bolconnet ou une baie 

• 

• hHICJft•I Sllr OUffftt ou mcw.-•se : hout.w qvt n• cNpCIIH pas.· 
1mltr♦• 

·Enseignes devant un balconnet ou Utt• bcïl• : ·•• n• .,folYtnt 
pa ... ..._,,.., av◄•ssus du garde-corps ou de 1o IMwr• éfapput. 

·Enseignes sur le garde-corps d'un balcon : elles ne dépassent pas les 
limites de ce garde- corps et ne constituent pas de saillie de plus et. as cm 
,- tapport 6 lvL 

à • C.•1 •n••*t.n.••• peu 
qualitatives, masquent les 
flfmfflts d"crrchtt.ctur• 

<Ms bltimffltt sur t•squ.at.s .a.s 
sont oppotMs.. 

• Lorsqu".... iont cappostes sur 
CIUftftt ou sur marquise, elles &ont 
similaires à des enseignes sur toiture. 

• Eml!ecetyped'enselgne. 

~ Poysi,CJf'S ~ rronœ - octobfto 2019 -n- 
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3 - Enseignes 

3.4 - Enseignes de plus de l m2 scellées au sol 
ou installées directement sur le sol 

·Un ••vt dtsposlflf p• vote bordant l'CiCtWl.tl • 
• Surfoc• unttow• moxlmêal• : 
·6 m* dans les agglomérations de fftoins et. 10 000 habitants ; 
• 12 m• dans les autres agglomérations . 

·Hauteur : 6,5 m lorsqu'elles ont 1 m. ou ,pk,s de large ou • m to,sqv·.au ont 
moins de 1 m • 1-,.. 
• 
A• C•s •n•••tn•• ont I• 

mlM• impoct sv, l• 
paysage que les 
panneaux publicitaires 

du Mlm• ,,,.. tl •,St donc 
lndilfM'ISulll• de ne les autoriser 
qu".6 titre exceptionnel et, 4Gns 
cette hypothèse, d'en limiter la 
surfac• . 
• ,.. ...... et oriflammes ne 
sont pas réalisés dans des 

mottriav• durollhtt. uur utilisotioni ••t donc contrait• à Jo proiktion 
• t"tnvltonnem.nt. 

·Les enseignes scellées au sol 
peuvent également être 
numériques. Leur effet ••t Giou 
, .. utcmt.l 

• 
• Exclure ce tp • clsiposittf. sauf paar les Mltiments dont auQIM 

ena4gn• sur facade ne serait visible depuis une \!Oie. ouwrte à to 
ùalkrtion publcptv Dans et- cos: 

• Surfac» maximcfti 2: ~ 
• HautNr tnœamalé: 2 m 

·Proscrire les enseignes numériques, ainsi que t.s ctapeau,t et 
oriflamrn•s. 

C Pa~9f'S dt flOnc» • oc:totw. 2019 -11- 
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3 - Enseignes 

3.5 - Enseignes de 1 m2 ou moins scellées 
au sol 

l♦ nombre d'enseignes au :sol ct. l m1 ov moins n"est pos limité. 

• 

• C•fl• lacun• c~cfvtt a 
des débordements bien 
connus et permet de 

contoum•r lu ri9M1 oppfkcàlNs CIVJC 
efffgnes ou sol •• plut • t m'. 
• Ces dtsposttlf• n"ont pcas leur place 
don:svnPNR. 

• Eidireœtyped'enseigne. 

0 PoySGgH d• ffOnot • oàotn 2019 - 13 
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3 - Enseignes 

3.6 - Enseignes sur clôture 

P0$1lbt.s sur dltut•s ovtllt(N ou non aveugles. 
• Ni limitées en surface 
• Ni limitées en nombre 

• Cette lacune de la 
réglementation a souvent 
.. effets désastreux, 

,.,. .. _.. • la dltvr• pouvont 
arw • support 6 tout•• sort•• • 
m••IC9t• •• •••• GtffHtfS •• 
aux couleurs criardes, sur 
banderoles et panneaux. 

·Cette lacune permet également 
cr. contOùrntr la règle de densité 
llmttont 6 • d'spostttf •• YOie 
boldo.nt t•«ttvitl) a. AOmlw♦ -. 
éflHl9ftfS SC.a6♦1< ou sol 0V poshl 
di!tKt.tm•nt svr le sol de ptv, ff 
lent. 

· •C. w.-. d4t dispo-:siftf n•e1 pas lO 
place dans un PNR {même Bordeaux 
Métropole l'a exclu sur son 
tfflltotr•). 
• Ces enseignes peuvent également 
être numériques. Leur effet est 
calo" tMOl.ltobt• 1 

♦ Eidirece type d'enseigne. 

C) Po'f'SOC)t1 CS. ftQAClf • OCIOtn 2019 • M• 
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3 - Enseignes 

3. 7 - Ensei.gnes temporaires de moins de 3 mois 
(manifestations ou opérations exceptionnelles) 

• N• doivent pas dépasser les tttntt.s cfUc mu, qut ln support•. 
·Si elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol, 
ne sont limfttd ni en surface ni en hauteur. 
~ hvv•nt lfr• tnr.tdMH, wr toituH 160 m' ma.xunumt et ftr• 

numériques. 

.. 

l•t. locv·n•s 
• réglementaires dans ce El"ml domaine sont très 

tmportanML On p.ut oinst trOVfl't 
•• formait thnts lftcompatiblu 
ovec la AOflOft mlm• et. protectkffl 
de l'environnement, du cadre de vie 
•• du paysa9♦• D• _plus, ta 
succeuton de quatr• opffclttons. 
clttu • •xc-,ttonndH • sur tcannff 
petmet cl• transformer ces 
enseignes temporaires en un 
offjchcl9• pwtnon.nt. 
Cette disposition permet en outr• 
de contourner l'tnterdtcttOfl •• 
b&ch•,s pvbUdtotr•• clans tes 

•tCJfomfrobons dt fflOiM '44t lO 000 
hcibita,nta.. 
Ce type et. dispositif rfsiste mat ou 
temps : le , Wdws •• dktOCMnt, 
H MchirMf, sont ftdH· avK dn 
fiohs. .• 

• 

Appliquer GUX 4tASelgnes nq,o,aires tes dispositions 
rcommandes pour les enseignes permanentes. 

-u- 
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3 - Enseignes 

3.8 - Enseignes temporaires de plus de 3 rnojs 
(travaux ou opérations liées à l'immobilier) 

·Ne doivent pas dépasser les limites du mur qui les supporte. 
·Peuvent être mstoMff sur toitur• (60 m1 mutmvmt. 
• Superficie limitée à 12 m si s«flkïs ou, sol. Por contr• lt\lf 
hauteur n'est pas ltmlth. 

A -C•• •n•••tn•s dtt•s. 
••-··• f•mporok•s • Mttent 
~ 4,ans fH, foits $souvent en 
f'kK• bien au-delà de la durée des 
opérations qu'elles signalent, 
CS.vtuuant olnsi prottqu.-ment •• 
pcann•wac publecitàlt•s. 

• Appfiqu•r aux •ns•ign.s temporair•s les dispositions 
recommanclies pour tes ens•tgnes permanente,s .. 

Poysages de fane - otobne 2019 
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Association Paysages de France 
S, place Br-Hakem 
38000Grenotfe 
'lot. :041603%375 
contact@paysagesdefronce.og 
www.paysagesdefrance.org 

Réponse de la commune : 
La commune remercie l'association Paysage de France pour sa contribution et apportera une 
réflexion aux différents éléments évoqués. 
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OBSERVATIONS REÇUES PAR COURRIER EN MAIRIE 

Aucune observation n'a été transmise par courrier en mairie. 

OBSERVATIONS INSCRITES DANS LE REGISTRE MIS A DISPOSITION EN MAIRIE 

Le registre mis à disposition en Mairie de Marcheprime n'a fait l'objet d'aucune remarque de 
la part des habitants. 

28 



ANNEXES - FORMALITES DE PUBLICITE REALISEES 

Publications sur le site internet de la commune : 

t1 MARCHEPRIME 
Une ville au ceur 

NEWSLETTER DECOUVRIR ESPACE SOCIAL ENFANCE VIE CULTURELLE 
MARCHEPRIME JEUNESSE & ASSOCIATIVE 

ACCUEIL / RtGtEMENT LOCAL OE. PUBUCITÊ 

Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne a engagé une réflexion sur affichage. qui concerne la publicité 
extérieure, les enseignes et pré-enseignes, afin d'expérimenter une démarche de diagnostic, de dépose et de 
qualification des dispositifs. 

la charte du Parc Naturel Régional 2014/2026 a entérinê cette démarche auprès de ces communes adhérentes en 
établissant une mesure phare qui vise à limiter et qualifier tes publicités, enseignes et pré-enseignes dérogatoires. 

Avec la volonté de prendre en compte (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'exctusion des Implantations 
anarchiques et non réglementaires. d'autoriser sous conditions et de façon limitée certains dispositifs qui pourront 
être intégrés aux mobiliel'surbainsde la commune, 

Pour toute information complémentaire, se reporter à la délibération ci-dessous. 

Téléchargez la délibération 

Comme tout document d'urbanisme, le RLP fait l'objet d'une concertation, actuellement ouverte. 

Téléchargez ici le dossier de RLP: 

- @ Tome 1 présentation) 

-@) Tome 2 (régtemel'l tation) 

- @y Tome 3 (annexes) 

Ce dossier est également disponible en version papier au service Urbanisme - l1 rue Jacques Blieclc. avec un registre 
pour recueillir les éventuelles observations du public, 

Une réunion publique de présentation est prévue le 6 février 2021 à 1th.à la salle des fétes 1 
1 
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NEWSlETTf.R DECOUVRIR ESPACE SOCIAL E.NFANCE VlE CULTURELLE ECONOMIE HABITAT & 
MARCHEPRIME IEUNESSE & ASSOCIATIVE CADRE DE VIE 

Votre mairie 
ll' Parc Natuttl Aèa1<>MI des Landes de Gascogne a engage une' ~fll'Kklii sur r,i,fflchag., qui concerne a publicité eoc èrieure , les 
enseignes et pet-enseignes. afin d exprire nter ente démarche de diagnostic. de dépose et de qualhication des dispositifs 

Ucharte doP;vc f'Q t\ft4~20t4n026.1«-ttbWœttc-dtman:ht .uprès deCl'S~~O\~ 
wie~ptwequl-.ilimt cretquallier ·le:5 publkit,ib.~etpd--~~10ffl.. 

Jwec. 'a YOlonté de prendre en compote Iensembles de ces critères et de nationaliser fa/fichage su, s;oc'I ~llC(IJl'ln'll.lne 
de Marcheprime souhaite ~tiétabofa.uon d'un Règlement Local de P\lbtic:itii pollf 2019, ahn d'établir un nouveau cadre 
contribuant avant tout à valoriser le paysage urbain dt péri--urbain par Re»dusion des iplantations anarchiques et non 
~iairft. d'.lutOfH«.couJ condltiom etdc acon limitée certains d!5p0Sf th qlA pourront ère inttges aux mobiliers 
,uri)l:iNI de Li C'On')~ 

P0tJI' COùteinfotm.!ltio(lcornplémencaini,~~iQdélibé"1.iotttj-dfi~ 

■l"""-••- 
CoriynetDJtdocumfflt d'Utbor,iune. le Rl.P fâttob,etdUM concert.rtO'l.~ouvt'l'\t. 

Têlkht,raez id lt doiÀtt de RlP: -,Tore 1 sertesot 
-Tore 1 emreration) 
-,Tome 3 anonees) 
Cedou:« Ht"qal emtnt db.poniik l!flVffiUI papel° ftl~~- llrut~Blltti. h«un.,eg ls~p,:x. 
l'l'Wdllr ltS éventuelles, observations du pubbl. 

Suite à la turion du 6 fever dernier, vous trouerez --dessous le compote rendu des dbats ainsi que le support de _...,, 
Compter rendu de a union publique du 6 février 20.21 
.,S<#\,, de prenta tir de ;.,,.,._.......,"'."""''Ol1 
a;,, ctD'.)Hq,tU es obenations du publis seront recueillis ;mw·,w YIQd!Jdl 2§ fftd« 2021 - JZh- 

■■... . . 

En un clic 

e 0 e 
TAAV.WX IWICH!S """"" P\,OUCS '"""" ""' 

i'i 0 - 
IOUlR MENUS OU O!CHETS 

UNfSAl lE MOIS 

; { NOS PUBLICATIONS • 
Mes Actus de Février 2021 
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Publications sur le Facebook de la commune: 

t1 Ville de Marcheprime 
29janvier 9 

RÉUNION PUBLIQUE - QI 
Le O6 février aura lieu une réunion publique concernant la mise en 
place du Règlement local de Publicité. Elle se tiendra à la salle des 
fêtes à 11h. 
l'objectif de ce projet est de mettre en cohérence le territoire avec la 
réglementation existante en matière de publicité extérieure 
(publicités, préenseignes et enseignes) afin d'améliorer l'image du 
territoire et la qualité de certains paysages. 

ratme 0 commenter 

1 commentaire 6 partages 

> Partager 
les plus pertinents v 

(;: Écrivez un comment<11re ... 

B Anisette Gir 

t1 Ville de Marcheprime 
reg 6février 9 
la réunion publique de concertation concernant le règlement local de 
publicité vient de débuter en présence des professionnels de la 
commune, de présidents d'associations et d'administrés, Cette réunion 
permettra de construire ensemble un règlement local adapté à tous 
tout en préservant le paysage. 

rb J'aime 

5 commentaires 2 partages 

CJ Commenter > Partager 
les plus pertinents • 
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Mon Mag de Janvier 2021 

f1 MA VILLE hw , .= 

tu li] lis lsil 
- . . . . 

E 

.& Banqu 
Brasserie ~ 
Assur · · J 

aeg 

OPTIQUE' 
.. 

► PAYSAGES 

UNE :PUBLICITÉ 
RÉGLEMENTÉE 

À NOTER DANS VOS AGENDAS ! 

La participation du public fair parte de la 
procédure d'élaboration d'un Rigiemen 
Local de Pablicité. En ce sens, une réu 
nion publique aura lieu à la Caravelle en 
début d'année, lors de laquelle le cabinet 
d'études présentera an détail les normes 
spécifiqws envisa(ées pour le territoint 
de Marcheprime. c«te réunion serai l'oc- 
casion d'échanger " 
le projet vers une à 
tous. 
Da phis, le R.LP. ..... ,,...,. d'une en 
quêm publique au mois de ju&t 2021. 

RÉGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ 

La commune de Man:heprme a entrepris la rédaction d'un Règlement Loca l de Publicité 
(R.LP.J mi de régulariser 'ensemble des dispositifs ,public:ita ires présents. 5111' son tt!l'liton. 
En effet, il existe un cadre régieme ntaire national dicté par le code de l'enwlmnement. Le 
R.L.P.. est un domnent réglementaire, opposable aux tiers, qui: édicte des régies locales 
pennettmt l'adaptation du règlement national de publicité aux spécificités du œn:ito ire. 
li a pour objectif de déœuper le territoire en une ou pllsieursumes, plusoumommnœmées 
p;irl'aff'ichappublicftaire,afindelêsré,glementerenfooctiondelaprésenœdeœtaffidlage, 
tout en tenant compte du contexte urbain Un diagnostic a été réalisé par un cabinet d'études 
et les premières pïstes ont été étudiées. 

Les oqeais sont les suivants : 
- Encadrw et hiillllOniser les dispositifs de publicité en les réglementillt 5111' cl!ltilins secœurs 
définis, nœmment sur les voies départementales. sur les autres parties du tenitoire 
œmm\llill, la publicité sera intl!n:liœ pour préserver le cadre devie. 
- lRvailler sur la qµalité des supports pour préserver et amélionr le Cidre de vie tout en 
permettant la promotion des ilCte\Jrs émnomiques de la commune. 
- SIi doter d'une réflexion spécifique SU' l'ilspect qmfblif des entrées de ville, les zones 
chclMtés économiques et leur visibilité, et la communication municipale. 

Concrètement, cela se traduira par une autorisation de publicité• sur mollilier urbilin, la 
imitation des dispos;tifs lumineUJC, l'encadrement des enseignes sur dôture, ramélioration 
des enseignes scellées ilU sol et la réduction des enseignes surllliture. 

Lil .mise en plilce du R.LP. pilSSll!R• impératiwment par une demande de mise ilWl normes 
des enseignes: ne respectant pas la réglementation nationale e!J./ou locale. Les acteurs 
économiques disposeront d'un délai de 2 ans pour la mise aux nonnes de leurs publicités et 
pré-enseignes, et de 6 ans pour la mise aux normes des enseignes.. 

11 
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Courrier d'invitations à la réunion publique du 6 février 2021 

MARCHEPRIME 
une v/ile as cour Marcheprime, le 26 janvier 2021 

Madame, Monsieur, 

La commune de Mard,ep,ime po<te actuellement une réflexion sur la publicité extérieure dans 

une optique de protect ion du cadre de vie. Pour cela, nous avons lancé l'élaboration du 

Règlement Local de Publicité via une délibération de prescription en date du O'I/O'l/2019. 

l'objectif de ce projet est de mettre en cohérence le territoire avec ta règlementation existante 

en matière de publicité extérieure (publicités, préenseignes et enseignes) afin d'améliorer 

l'lmage du territoire et la quaUté de œrtalns paysages. 

Un diagnost ic des publicités, enseignes et prenseignes présentes localement a été réalisé en 

2020. 

t.a rédaction du RLP Mt actuellement en cours. Dans le cadre de ce projet, vous êtes conviés à 

la réunion publique du 06/02/2021 qui se tiend.ra à la Salle des Fêtes à partir de 11h. Vous 

pourrez poser \/OS questions, faire part de vos n,marques ou simplement vous renseigner sur la 

p~èmaUque publicitaire. Que vous soyez professionnel ou particulier, nous sommes tous 

c:oncemès par cette thétl'lltfque. En effet, comme le dit la loi "paysage" de 1995 : "te paysage 

est le patrimoine ccmmun de la nation". 

Veuillez agréer l'expression de mes meilleures salutations, 

Le Maire 

Manuel MARTINEZ 

s Morse de Mar/me·3av de a Poque9p1. 33380 Marcheprime 
He 0551 7118 70/+90557 7199 0 
wwwelle-ranche prwne f / arue4vile ruer.herein r 

33 


