Département des Alpes-Maritimes

Commune de Pégomas

REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
Bilan de concertation
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INTRODUCTION
Le RLP est conçu pour fournir un cadre juridique et réglementaire à la mise en œuvre d’un projet
publicitaire. Il s’inscrit dans la dynamique d’une politique communale, en cohérence avec le Plan Local
d’Urbanisme.
Par délibération du 31 janvier 2019, la commune de Pégomas a prescrit la révision de son Règlement
Local de Publicité datant de 2000, afin de le mettre en conformité avec les évolutions législatives et
réglementaires et de l’adapter aux caractéristiques et évolutions locales.
Conformément à l’article L.300-2 du code de l’urbanisme et pour mener à bien la procédure, la
commune de Pégomas a définit les modalités de concertation suivantes :
1. Les avancées de la procédure de révision et les principaux éléments du projet de Règlement
Local de Publicité seront présentés sur le site internet de la commune ainsi que sur le magazine
PEGO’MAG ;
2. Tout au long de la procédure, le public pourra écrire au Maire ;
3. Une réunion publique sera organisée ;
4. Un registre de concertation du public sera tenu à la disposition du public et des personnes
publiques en Mairie pour leur permettre de formuler des observations et propositions tout au
long de la procédure.
Ces modalités ont pour objectif d’informer les professionnels, les associations mais aussi les habitants
et de recueillir leurs remarques sur le projet de RLP du territoire.

LES OUTILS DE LA CONCERTATION
Dans le cadre de la délibération du 31 janvier 2019 et des objectifs liés à la concertation, des outils
d’information et de communication ont été développés, afin de permettre au plus grand nombre de
personnes d’exprimer leur avis et de prendre connaissance du projet de RLP.
Ainsi, la délibération de prescription de la révision du RLP a été affichée en Mairie pendant un mois et
ont été mis en place :
- Un registre et un dossier papier en Mairie de Pégomas ;
- La publication du dossier RLP sur le site internet de la commune ;
- La tenue d’une réunion dédiée aux Personnes Publiques Associées, le 21 septembre 2021 à 9h30
en Mairie de Pégomas ;
- La tenue d’une réunion publique, le 21 septembre 2021 à 18h30 à la salle Mistral de Pégomas ;
- La tenue d’une réunion avec les acteurs économiques de la commune le 20 septembre 2021 à
9h00 en Mairie de Pégomas.
Ces modalités ont été mises en place du lancement de la procédure en janvier 2019 jusqu’à l’arrêt du
projet en conseil municipal du 23 novembre 2021.

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 de janvier 2019 ;
- La diffusion d’article dans la presse locale :
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« Nice Matin » du 16 septembre 2021 afin d’annoncer la réunion publique du 21
septembre 2021 ;
La diffusion d’une publication sur Facebook afin d’annoncer les lieux, dates et horaires de la
réunion publique du 21 septembre 2021 ;
L’affichage dans le mobilier urbain des lieux, dates et horaires de 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.
o

-

Ces modalités avaient pour objectif :
1. De rappeler les dates de la concertation ;
2. De prévenir de la tenue d'une réunion publique et d’une réunion dédiée aux acteurs économiques
de la commune sur le projet de RLP ;
3. De préciser qu'un registre papier permettait de réagir en mairie et qu’il était possible d’émettre
des remarques sur le projet à l’adresse mail suivante : urbanisme@villedepegomas.fr ;
4. D'avertir que le projet était disponible en ligne sur le site Internet de la ville de Pégomas

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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COMPTES RENDUS DES REUNIONS DE CONCERTATION
Réunion dédiée aux commerçants
Lieu de la réunion : Mairie de Pégomas
Date et heure de la réunion : le 20 septembre 2021 de 9h00 à 10h00
Réunion animée et compte-rendu rédigé par : Corentin QUELLEC
Une réunion dédiée aux commerçants et aux acteurs économiques de la commune s’est tenue le lundi
20 septembre 2021 en Mairie de Pégomas, de 9h00 à 10h00. Son objectif était de présenter le pré-projet
de RLP aux commerçants et aux acteurs économiques et de recueillir leurs observations.
Lors de cette réunion plusieurs remarques ont été émises par les participants :
−

−

Il est demandé si les panneaux annonçant un chantier ou des travaux d’un artisan sont
concernés par l’interdiction des publicités sur les clôtures non aveugles. Le bureau d’études
précise que durant la durée des travaux, les panneaux apposés sur le chantier faisant référence
à l’activité qui s’occupe des travaux sont considérés comme des enseignes temporaires. Dans
ce cas, elles sont autorisées durant la durée des travaux et doivent être retirées à la fin du chantier
car le panneau sera désormais considéré comme une publicité et sera soumises à une
règlementation plus stricte.
Les dispositifs en infraction au nouveau RLP doivent’ ils se conformer immédiatement aux
nouvelles règles ? Les délais de mise en conformité sont précisés. Les dispositifs en infraction
au code de l’environnement doivent se mettre dès à présent en conformité par rapport à la
règlementation en vigueur. Les enseignes conformes au code de l’environnement mais qui ne le
seront plus vis-à-vis du nouveau RLP auront 6 ans pour se mettre en conformité au RLP à
compter de son approbation (le délai est de 2 ans pour les publicités et préenseignes).

La commune remercie l’ensemble des participants présents lors de la réunion pour leurs remarques. 3
participants étaient présents pour cette présentation. La réunion s’achève à 10h00. La commune rappelle
que le projet est mis en ligne sur le site internet de la commune et qu’il est possible d’émettre des
remarques via le registre en mairie ou par mail à l’adresse suivante : urbanisme@villedepegomas.fr . Il
est possible d’émettre ces remarques jusqu’à l’arrêt du projet. 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.
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Réunion dédiée aux Personnes Publiques Associées
Lieu de la réunion : en visioconférence
Date et heure de la réunion : le 21 septembre 2021 de 9h30 à 12h00
Réunion animée et compte-rendu rédigé par : Corentin QUELLEC
Une réunion dédiée aux Personnes Publiques Associées s’est tenue le mardi 21 septembre de 9H30 à
12h00, en présence de la DREAL PACA, de la CAPG et du Département. Un temps d’échange s’est
également tenu avec les services de la DDTM des Alpes-Maritimes et de la DREAL PACA le lundi 20
septembre 2021 en Mairie de Pégomas, de 14h00 à 16h00 en raison de l’absence des services de la
DDTM à la réunion du 21 septembre. L’objectif de ces réunions était de présenter le pré-projet de RLP
de la commune de Pégomas aux Personnes Publiques Associées et de recueillir leurs observations.

Lors de ces deux réunions plusieurs remarques ont été émises par les participants :
−

−

−
−

−

−

Concernant la délimitation d’agglomération, il est fait remarquer que la zone d’activité de la
Fènerie pourrait être considérée comme étant hors-agglomération car il existe une coupure
d’urbanisation entre cette zone d’activité et les habitations notamment au niveau du Lac des
Mimosas. La commune souhaite permettre aux activités en retrait de voirie de pouvoir se
signaler. Les services de la DREAL précisent qu’il est possible pour les activités de se signaler
par le biais d’enseignes ou d’abaisser le format des publicités et préenseignes actuellement
autorisé par le projet (limiter la surface à 4 m2 ou 2 m2). La commune prend bonne note de cette
remarque et apportera une réflexion concernant l’insertion en agglomération de la zone
d’activité de la Fènerie. La commune précise qu’elle souhaite limiter la publicité afin de
préserver les paysages de la commune tout en permettant la bonne visibilité des activités
économiques de la commune.
Les services de l’Etat demandent si les totems « Relais informations services (RIS) » situés à
l’entrée de la zone d’activité de la Fènerie sont autorisés hors-agglomération. Ces dispositifs
sont autorisés hors agglomération car ils sont hors-champ de la règlementation de la publicité
extérieure.
Les services de la DDTM précisent que sur la carte du zonage des publicités, il pourrait être
précisé que les zones blanches sont des secteurs hors-agglomération dans lesquels les publicités
et les préenseignes sont interdites par le code de l’environnement.
La disposition générale visant à assurer une bonne intégration paysagère des publicités, des
préenseignes et des enseignes est jugée trop vague. En effet, cette règle pourrait être difficile
à appliquer car elle est soumise à interprétation. Cette notion de bonne intégration paysagère
pouvant varier d’une personne à une autre. La commune souhaite supprimer cette préconisation
afin de faciliter l’application de son règlement et éviter tout risque juridique.
Au sujet de l’interdiction des accessoires d’entretien des publicités et préenseignes, les
services de la DDTM et de la DREAL proposent de préciser que les dispositifs doivent être
escamotables plutôt que de les interdire totalement car dans certains cas de figure cela peut
s’avérer techniquement nécessaire. Il est précisé que dans le cadre du diagnostic, il n’a pas été
recensé d’accessoire de ce type sur le territoire. La commune de Pégomas souhaite tout de même
interdire ces accessoires d’entretien afin de limiter les possibilités d’emplacements de publicité
sur des lieux où il n’en existe pas actuellement.
Les services du département précisent qu’il est important lors de l’instruction des publicités,
des préenseignes et des enseignes de veiller à la sécurité routière. En complément, le bureau
d’études précise que dans le cadre du RLP on ne peut pas mettre en place de règles dont le seul
but est d’assurer la sécurité routière étant donné que le RLP est régi par le code de
l’environnement. De ce fait, les règles qui s’appliquent dans un RLP doivent se justifier par
l’impact paysager des dispositifs et non par l’impact sur la sécurité routière dans le cas contraire
cela peut apporter une fragilité juridique au projet. La prise en compte de la notion de sécurité
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−

−

−
−

−
−

−

−

routière dans le cadre de publicités, préenseignes ou enseignes s’applique donc de manière
indépendante au RLP.
Les services de la DREAL précisent que la commune de Pégomas a plus une identité de village
que de grandes villes. Dans ce sens, la publicité de 8 m2 parait peu adaptée et il pourrait être
envisagé de mettre en place des formats de 2 ou 4 m2. La commune souhaite prendre en
compte cette remarque et abaisser la surface autorisée pour les publicités à 4 m2 afin de préserver
les paysages de la commune.
Les services du Pays de Grasse apportent un point de vigilance concernant la règle de densité
interdisant la pose de publicité sur les unités foncières avec un linéaire inférieur à 35 mètres. Il
est important que cela ne soit pas trop restrictif car cela pourrait faire encourir un risque
juridique pour le projet en raison d’une interdiction quasi-totale des publicités. La commune
précise qu’une étude a été menée confirmant que cette règle laisse des possibilités
d’implantations pour des panneaux publicitaires.
Le représentant du Pays de Grasse précise qu’il est également possible d’autoriser uniquement
les publicités scellées au sol de type « monopied ». La commune souhaite prendre en compte
cette remarque afin d’améliorer l’intégration paysagère de ces dispositifs.
Il est proposé à la commune de renforcer la règle de plage d’extinction nocturne. Les services
de la DDTM précisent que toutes les communes qui mettent en place un RLP élargissent cette
plage d’extinction nocturne. Le bureau d’études propose de la renforcer en mettant une plage
d’extinction de 23h à 6h ce que la commune valide.
Concernant l’interdiction des publicités et préenseignes sur clôture aveugle, afin de clarifier la
lecture du document, il est souhaitable de préciser que les publicités sont également interdites
sur les clôtures non aveugles.
A propos de la règle visant à autoriser uniquement les enseignes en lettres découpées et de
limiter la hauteur du lettrage à O.60 m, il est fait remarquer que cette règle va avoir un fort
impact sur les enseignes existantes. De plus, il est ajouté que ces règles ont un intérêt pour les
communes qui ont de forts enjeux patrimoniaux comme dans des centres historiques ce qui n’est
pas le cas de Pégomas. La commune souhaite retirer ces règles en raison de l’impact important
pour les commerçants.
La règle préconisant un alignement de l’enseigne perpendiculaire au mur et parallèle au
mur est jugée difficilement applicable techniquement. A quel moment considère-t-on que les 2
enseignes sont alignées ? Cette notion d’alignement pourrait avoir pour incidence d’abaisser la
hauteur au sol des enseignes perpendiculaires, ce qui pourrait rentrer en contradiction avec un
éventuel règlement de voirie et impacter la circulation des personnes et des véhicules de secours
notamment. La commune souhaite retirer cette règle.
Afin de permettre la bonne visibilité des activités situées en retrait de la voirie sans toutefois
multiplier les panneaux d’enseignes notamment au niveau de la zone d’activité de la Fènerie,
les services de la DREAL proposent la mise en place d’une règle visant à regrouper les
enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sur un même support pour les
activités situées sur une même unité foncière. Dans le cadre d’un support regroupant plusieurs
activités, le support pourra avoir une surface pouvant aller jusqu’à 6 m2 et une hauteur au sol
pouvant aller jusqu’à 6 m de haut (contre 4 m2 et 4 m de haut pour les autres supports). La
commune souhaite prendre en compte cette règle pour limiter la multiplication des panneaux
d’enseignes.

La commune remercie l’ensemble des participants présents lors de la réunion pour leurs remarques. La
réunion s’achève à 12h00. La commune rappelle que le projet est mis en ligne sur le site internet de la
commune et qu’il est possible d’émettre des remarques via le registre en mairie ou par mail à l’adresse
suivante : urbanisme@villedepegomas.fr . Il est possible d’émettre ces remarques jusqu’à l’arrêt du
projet. 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.
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Réunion publique
Lieu de la réunion : Salle Mistral à Pégomas
Date et heure de la réunion : le 21 septembre 2021 de 18h30 à 20h30
Réunion animée et compte-rendu rédigé par : Corentin QUELLEC
Une réunion publique s’est tenue le mardi 21 septembre de 18H30 à 20h30. L’objectif de cette réunion
était de présenter le pré-projet de RLP de la commune de Pégomas au grand public, aux afficheurs et
aux associations de protection de l’environnement. Des habitants et des afficheurs étaient présents
durant cette réunion.

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

−

−

−

−

−

−
−

Concernant la délimitation d’agglomération et le souhait de la commune de retirer la zone
d’activité de la Fènerie, le représentant de la SNPE précise que la route de Fènerie est une entrée
de ville de la commune permettant une bonne visibilité aux activités de Pégomas. La collectivité
précise que cette route n’a pas vocation à devenir une entrée de ville en raison de la création
d’une nouvelle pénétrante et l’objectif est de réduire les flux sur la route de Fènerie car celle-ci
est accidentogène.
Le représentant de la SNPE émet deux remarques au sujet du zonage de publicité. Dans un
premier temps, il est demandé d’améliorer la qualité des cartographies notamment dans le
secteur du Super U. Dans un second temps, il est demandé d’élargir la ZP3 le long de l’avenue
Frédéric Mistral jusqu’au Gamm-Vert. Il est rappelé que cette avenue est située dans le site
inscrit du Village d’Auribeau et ses abords. La commune a souhaité déroger à cette interdiction
uniquement pour la publicité apposée sur mobilier urbain afin de préserver cet espace
patrimonial d’un développement de panneaux publicitaires.
Au sujet de l’interdiction des accessoires d’entretien des publicités et préenseignes, les
représentants des afficheurs précisent que dans certains cas la pose d’une passerelle est imposée
par le droit du travail. Il est proposé de modifier cette règle en précisant que les passerelles sont
autorisées lorsqu’elles sont rabattables. La commune de Pégomas prend bonne note de cette
remarque et apportera cette modification au projet de règlement.
Le représentant de la société Pisoni fait remarquer que la règle limitant à 3 m la hauteur au
sol des publicités sur du mobilier urbain d’informations locales (les « sucettes ») ne
correspond pas aux dispositifs existants car certaines sucettes apposées sur des mats sont fixées
à une hauteur au sol de 4.5 m. La commune souhaite modifier son règlement en conséquence
afin de maintenir ses mobiliers urbains.
Au sujet de la mise en place d’une règle d’interdistance de 50 mètres, le représentant de la
société Pisoni soulève que cette règle peut être bloquante à l’avenir pour la commune. La
collectivité aura toujours la possibilité de traiter cette question de l’interdistance lors de la mise
en place d’une convention. La commune précise que cette règle a pour but d’entériner une
protection contre une éventuelle surenchère de ces dispositifs mais en raison du caractère
bloquant la commune souhaite retirer cette règle.
Concernant la limite de format des panneaux publicitaires à une surface hors-tout de 4m2,
les représentants des afficheurs demandent que la surface hors-tout soit autorisée jusqu’à 5 m2
pour se conformer aux standards des afficheurs. La commune prend en compte cette remarque
et modifiera son projet en conséquence.
Une habitante de la commune de Pégomas estime que les grands panneaux publicitaires ont
un impact important et sont un danger pour la sécurité routière.
Au sujet de la plage d’extinction nocturne, les représentants des afficheurs estiment qu’elle
pourrait être renforcée et élargie de 22h à 6h à l’exception des publicités sur les abris-bus qui
peuvent avoir un intérêt pour la sécurité. Il est proposé par les afficheurs de mettre en place un
système de capteur pour les affiches publicitaires apposées sur les abris-bus afin de les éclairer
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−

−

uniquement en présence de personnes ou d’autoriser par dérogation le maintien des publicités
lumineuses sur les abris de bus jusqu’au dernier passage de bus. La commune apportera une
réflexion à cette remarque.
Au sujet de la règle visant que les enseignes parallèles au mur ne doivent pas dépasser le
niveau du plancher du 1er étage si l’activité s’exerce uniquement en rez-de-chaussée, il est
fait remarquer qu’elle ne concerne pas les activités situées en étage qui pourraient donc
s’afficher sur les étages supérieurs. La commune possédant des activités situées uniquement en
étage, la règle sera ainsi modifiée en précisant que les enseignes parallèles au mur doivent se
tenir sur le niveau de façade de l’activité.
Le représentant de la SNPE précise qu’il serait intéressant d’ajouter au rapport de présentation
une étude d’impact du nouveau RLP sur les dispositifs existants. Cette possibilité sera étudiée
par la commune lorsque les choix règlementaires auront été finalisés.

La commune remercie l’ensemble des participants présents lors de la réunion pour leurs remarques. La
réunion s’achève à 20h30. La commune rappelle que le projet est mis en ligne sur le site internet de la
commune et qu’il est possible d’émettre des remarques via le registre en mairie ou par mail à l’adresse
suivante : urbanisme@villedepegomas.fr . Il est possible d’émettre ces remarques jusqu’à l’arrêt du
projet. 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.
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CONTRIBUTIONS PAR COURRIER
Aucune contribution par courrier n’a été transmise à la commune de Pégomas dans le cadre du projet
de RLP.

CONTRIBUTIONS PAR MAIL
Aucune contribution par mail n’a été transmise à la commune de Pégomas dans le cadre du projet de
RLP.

OBSERVATIONS INSCRITES DANS LE REGISTRE MIS A DISPOSITION EN MAIRIE
Le registre mis à disposition en Mairie de Pégomas n’a fait l’objet d’aucune remarque de la part des
habitants.
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ANNEXES – FORMALITES DE PUBLICITE REALISEES
Publications sur le site internet de la commune :
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Article de presse :
Nice Matin
Réunion publique du 21 septembre 2021
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Publication sur les réseaux sociaux de la commune :
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Affichage dans le mobilier urbain :
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