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MAIRIE DE
ROQUEFORT-LES-PINS

06330

Telephone: 04.92.60.35.00
Fax : 04.92.60.35.01

N° 2021/66

DATE DE CONVOCATION
14 septembre 2021

DATE D'AFFICHAGE
14 septembre 2021

NOMBRE DE CONSEILLERS

En exercice : 29
Presents: 23
Votants : 27

OBJET:

DEBAT
D'ORIENTATION SUR
LE REGLEMENT LOCAL

DE PUBLICITE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

L'An Deux Mille Vingt Et Un
Le 21 septembre a 18H30

Le Conseil Municipal legalement convoque le 14 septembre
2021 s'est reuni a la Maine en séance publique sous la
Presidence de

Monsieur Michel ROSSI, Maire
Elus en exercice Presents Absents Procuration a

M. ROSSI X
MME. ERKER X
MR. POTTIER X
MME. DEMAIN MARCAL X
M. VACCANI MME.REVEL

MME. BLADANET -
X

M. DE RICHECOUR MR. POTTIER

MME. DEMARIA X
MR. AGNEL-VARIN X
MME. VENTRE X
MR. ALONSO X
MME. GODARD X
MR. FERRER Y SANTA CREU X
MME. PIRONE X
MR. GROBBEN X
MME.REVEL X
MR. GRIMONT X
MME. SAVONITTO X
M. ROUX MR. GRIMONT

MME. TRANNOY-MOIRAND X
M. TORRES X
MME. BUSTIN X
MR. ROSSI X
MME. SEGURA-PAILHON X
MR. PACCHIONI X

MME. BROT-WALOCH X

MR. ARMANNO MME. DEMARIA

MME. DELAPORTE X

MR. CANTERGIANI X

Secretaire de séance: Mme Sophie SAVONITTO
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Monsieur Michel ROSSI, Maire, expose

Lors de sa séance du 5 avril 2016, le conseil Municipal a decide l'elaboration dun reglement
Local de Publicite( RLP) et a fixe les objectifs et les modalites de la concertation.
Les objectifs du RLP visent a :

• Eviter l'implantation de panneaux publicitaires dans les quartiers encore protégés.
• Formuler les regles specifiques visant a la tranquillite pour les entrées de ville, les
carrefours giratoires, ainsi que les abords des etablissements scolaires.
• Elaborer les prescriptions en matiere d'implantation, d'insertion et de quake des
dispositifs publicitaires.
• Ameliorer l'integration des enseignes et pre-enseignes dans le paysage urbain,
notamment en centre-ville.

Le RLP permet d'adapter aux specificites locales, la reglementation nationale regissant toute
installation de publicite, d'enseignes ou de pre-enseignes.
Conformement a l'article L581-144 du code de l'environnement les RLP doivent etre elabores,
revises ou modifies en suivant les memes procedures d'elaboration, de revision ou de
modification que les Plan Locaux d'Urbanisme ( PLU). Le Conseil Municipal doit donc debattre,
sans vote sur les orientations generales du futur RLP, conformement a l'article L 21342 du
code de l'urbanisme.
Les orientations generales du RLP en resultant sont les suivantes:

• Limiter la proliferation de publicite et pre-enseigne le long de la RD 2085 et ses poles
de proximite, principale traversee urbaine de la commune.

• Valoriser l'image de la traversee urbaine de la RD 2085.
• Preserver un cadre de vie naturel dans les quartiers d'habitat et sur les entrées de villes

second aires.
• Preserver le caractere naturel des entrées de ville par la RD204 et la route de la colle

qui beneficient dun cadre paysage d'interet et peu d'activites.
• Preserver la quake du cadre de vie dans les quartiers concernes par des elements bkis

remarquables.
• Interdire l'installation de dispositifs numeriques animes.
• Integrer dans le RLP la derogation permettant l'installation de dispositifs publicitaires

situes en site inscrit.
• Conserver un potentiel de visibilite economique (colombier, le plan) et une reponse a

apporter au renforcement des p6les commerciaux du centre village et Notre Dame.
• Developper la signaletique d'information locale.
• Promouvoir une identite d'enseigne dans le centre village dans la continuite des

recentes operations urbaines.
• Valoriser l'image de la traversee urbaine, ameliorer la lisibilite de la zone et la qualite

de certains dispositifs.
• Promouvoir des enseignes de qualite sur les autres secteurs de la commune.
• Valoriser le developpement durable et le cadre de vie nocturne.
• Integrer des regles d'extinction des dispositifs lumineux.
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La Commission du 14 septembre 2021 a valide ce projet.

Le debat ayant eu lieu, le Conseil Municipal a l'unanimite ajoute une remarque a prendre en
compte dans le reglement :

- RESTREINDRE l'eclairage lumineux des vitrines en periode nocturne de 22h00 a 6h00.

II est pris acte du Reglement local de publicite qui sera soumis a deliberation pour approbation
dans un delai minimum de 2 mois.

Ainsi delibere, ont signe au registre les membres presents a la séance.

Fait a ROQ EFORT-LES-PINS,
Le 21 s :. • • :..riugli ' ,. 21Ir1; ... .2„:ok

..„ ..7,,;..... - -
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