METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU CONSEIL
DE LA METROPOLE
ELABORATION DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL DU
CONSEIL DE TERRITOIRE MARSEILLE-PROVENCE - ARRÊT DU PROJET

Les règlements locaux de publicité en vigueur sur le Territoire Marseille Provence,
adoptés avant la loi Grenelle II, ne sont pas conformes aux dispositions issues de ladite
loi. C’est pourquoi, l’élaboration du RLPi a été prescrite à l’échelle intercommunale du
Territoire Marseille Provence.
Conformément aux articles L. 153-11 et L. 103-4 du Code l’Urbanisme et par la
délibération n°URB 024-2363/17/CM13 juillet 2017, le Conseil de la Métropole a
prescrit l’élaboration du RLPi et préciser les objectifs poursuivis, ainsi que les modalités
de la concertation avec le public et avec les autres Communes membres suivant
délibération du Conseil de Territoire Marseille-Provence en date du 13 juillet 2017.
Les grandes orientations du Projet de Règlement Local de Publicité Intercommunal ont
été débattues, après la tenue d’une conférence intercommunale des maires et un débat
au sein des conseils municipaux des communes concernées.
L’étape suivante de la procédure d’élaboration du Règlement Local de Publicité
Intercommunal est l’arrêt du document.
La présente délibération retrace dans un premier temps le processus de collaboration
technique et politique mis en œuvre avec les communes du Territoire Marseille
Provence pour construire le dossier, mais aussi avec les Personnes Publiques
Associées (PPA) et Consultées à l’élaboration. Dans un second temps, la délibération
présente le projet de RLPi soumis à l’arrêt : elle détaille le contenu du dossier, les
orientations du Projet de Règlement Local de Publicité Intercommunal et leur traduction
dans le RLPi.
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Elaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal du Conseil de
Territoire Marseille-Provence - Arrêt du Projet
Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :
Afin de protéger le cadre de vie, le Code de l’Environnement fixe les règles applicables à la publicité,
aux enseignes et aux pré-enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique (article L.
581-2 du Code de l’Environnement).
En principe, la publicité extérieure est interdite hors agglomération (art. L. 581-7 Code de
l’Environnement) et autorisée en agglomération (art. L. 581-9 Code de l’Environnement). Les
dispositions réglementaires du Code de l’Environnement fixent les règles applicables aux
emplacements, à la densité, à la surface, à la hauteur, à l’entretien et, pour la publicité lumineuse, aux
économies d’énergie et à la prévention des nuisances lumineuses (art. L. 581-9 Code de
l’Environnement). Elles constituent le règlement national de publicité.
Les règles nationales concernant la publicité extérieure peuvent être adaptées aux circonstances
locales dans un règlement local de publicité (art. L. 581-14 du Code de l’Environnement).
Depuis la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) dite Loi
Grenelle II, l’EPCI compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme est également compétent en
matière de Règlement Local de Publicité
Le RLP doit alors être élaboré à l’échelle intercommunale (article L. 581-14 du Code de
l’Environnement).
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence est créée par fusion des six
intercommunalités des Bouches-du-Rhône : Communautés d’Agglomération du Pays d’Aix, de
l’Agglopole Provence, du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, du Pays de Martigues, Syndicat
d’agglomération nouvelle Ouest Provence et Communauté urbaine Marseille Provence Métropole
(MPM).
Depuis cette date, la Métropole Aix Marseille-Provence exerce la compétence en matière de Plan
Local d’Urbanisme et donc de Règlement Local de Publicité sur le périmètre du Territoire MarseilleProvence (article L. 5218-2, I du Code Général des Collectivités Territoriales).
Lesdits documents sont élaborés à l’échelle du Territoire.
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La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a modifié le régime des Règlements Locaux de Publicité :
-

avant la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, hors agglomération, le règlement local de publicité
pouvait instituer des zones de publicité autorisée, où la publicité était admise par exception.
En agglomération, le RLP pouvait instituer des zones de publicité restreinte, où les règles
locales étaient plus restrictives que le règlement national de publicité, et des zones de
publicité élargie, où les règles locales étaient plus souples que le règlement national de
publicité;

-

depuis la loi Grenelle II, en agglomération, le règlement local de publicité ne peut désormais
plus définir qu’une ou plusieurs zones où une réglementation plus restrictive que les
prescriptions du règlement national s’appliquent (art. L. 581-14 Code de l’Environnement).
Hors agglomération, le RLP peut seulement autoriser la publicité « à proximité immédiate des
centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération » (art. L. 5817 du Code de l’environnement).

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a également fixé un délai de dix ans à compter de sa publication
pour mettre en conformité les RLP existants avec ses dispositions (article L. 581-14-3 du Code de
l’Environnement).
Par suite, la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 a prorogé de deux ans, le délai de dix ans de la loi
Grenelle II pour permettre cette mise en conformité.
Les règlements locaux de publicité en vigueur sur le Territoire Marseille Provence, adoptés avant la loi
Grenelle II, ne sont pas conformes aux dispositions issues de ladite loi. C’est pourquoi, l’élaboration
du RLPi a été prescrite à l’échelle intercommunale du Territoire Marseille Provence.
Conformément aux articles L. 153-11 et L. 103-4 du Code l’Urbanisme et par délibération du 13 juillet
2017, le Conseil de la Métropole a prescrit l’élaboration du RLPi et préciser les objectifs poursuivis,
ainsi que les modalités de la concertation avec le public et avec les autres Communes membres
suivant avis du Conseil de Territoire Marseille-Provence.
Les grandes orientations du Projet de Règlement Local de Publicité Intercommunal ont été débattues
lors du Conseil de Métropole en date du 18 octobre 2018, après la tenue d’une conférence
intercommunale des maires et un débat au sein des conseils municipaux des communes concernées.
L’étape suivante de la procédure d’élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal est
l’arrêt du document.
La présente délibération retrace dans un premier temps le processus de collaboration technique et
politique mis en œuvre avec les communes du Territoire Marseille Provence pour construire le
dossier, mais aussi avec les Personnes Publiques Associées (PPA) et Consultées à l’élaboration.
Dans un second temps, la délibération présente le projet de RLPi soumis à l’arrêt : elle détaille le
contenu du dossier, les orientations du Projet de Règlement Local de Publicité Intercommunal et leur
traduction dans le RLPi.
Le processus de collaboration, de consultation et d’association
Il est rappelé que les modalités de collaboration avec les 18 communes du Territoire ont été
convenues avec elles.
Les modalités de collaboration ont été finalisées comme suit :

a. La « Conférence intercommunale »
Celle-ci se réunit, à l’initiative du Président, à 5 étapes de la procédure : 2 en application du Code de
l’Urbanisme et 3 par choix de la Métropole Marseille Provence :
-

Pour que, préalablement à l’adoption de la délibération arrêtant les modalités de la
collaboration avec les Communes, ces modalités y soient examinées ;
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-

Pour que les orientations générales de l’avant-projet du Projet de Règlement Local de
Publicité Intercommunal y soit présenté avant la tenue du débat sur les orientations générales
du RLPI au sein de l’organe délibérant de l’EPCI ;
Pour que l’avant- projet de RLPi y soit présenté, avant que l’organe délibérant de l’EPCI ne
l’arrête ;
Pour que, après l’enquête publique, les avis joints au dossier d’enquête, les observations du
public et le rapport de la commission d’enquête y soient présentés ;
Pour que le RLPi, tel que modifié après l’enquête publique, y soit présenté, avant que l’organe
délibérant de l’EPCI ne l’approuve.

b. Avis des Conseils Municipaux
Aux fins d’associer chacune des 18 Communes membres à l’élaboration du RLPi, leur conseil
municipal sera invité à donner son avis sur les propositions de la conférence intercommunale, aux
étapes clefs de la procédure d’élaboration du RLPi à savoir :
-

Préalablement à l’adoption de la délibération du Conseil de Métropole prescrivant le RLPi, et
définissant les objectifs et les modalités de la concertation publique ;
Préalablement au débat sur les orientations générales du RLPi ;
Préalablement à l’arrêt du projet de RLPi par l’organe délibérant de l’EPCI mais aussi
conformément à l’article L123-18 du Code de l’Urbanisme, une fois que ce dernier l’aura
arrêté;
Préalablement à l’approbation du RLPi par l’organe délibérant de l’EPCI.

c. Un « Groupe de Travail RLPi » (GT RLPi)
Afin de permettre aux communes et à leur maire de participer aux travaux d’élaboration du RLPi il est
prévu de réunir, tout au long de la procédure et autant que de besoin, un « groupe de travail RLPi ».
Il regroupera les maires des 18 communes membres - ou leurs représentants-, accompagnés, en tout
état de cause, de leurs techniciens.
En outre, ce groupe de travail sera présidé par la vice-présidente à l’aménagement communautaire
(ou son représentant), qui le réunira en adressant à chacun des Maires des 18 Communes une
invitation écrite et ce, par tous moyens.
Le groupe de travail assurera, notamment, le pilotage général de l’élaboration du RLPi et préparera
les dossiers à soumettre à la Conférence intercommunale.
Ce groupe de travail s’est réuni treize fois depuis l’engagement de la procédure du RLPi du Territoire
Marseille : il a permis d’associer l’ensemble des 18 communes à la construction du document et
d’aboutir aujourd’hui au projet à arrêter.
Les Communes ont ainsi travaillé sur un même document, à un même rythme, avec une même
ambition et dans le cadre d’une même procédure.

d. Réunions « locales ou thématiques »
Au cours de la procédure d’élaboration et autant que de besoin, des réunions portant sur un thème
bien défini ont été organisées, à l’échelon communal et/ou à l’échelle des bassins de vie.
Ainsi différentes réunions se sont tenues d’une part avec les techniciens des communes en particulier
pour travailler sur la partie règlementaire, mais aussi des réunions individuelles avec les élus et
techniciens des dites communes.
La collaboration avec les communes a été la clef de voûte de la construction du RLPi du Territoire
Marseille Provence.
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Concernant la ville de Marseille deux réunions d’échange ont eu lieu avec les mairies de secteurs
Les Personnes Publiques Associées (PPA) et Consultées (PPC) : conformément au Code de
l’Urbanisme, les PPA sont associées dès la prescription du document.
Trois réunions avec les PPA et les PPC ont rythmé la démarche d’élaboration du RLPi : le 31 mai
2018, le 25 septembre 2018 et le 11 février 2019.
Cette association a été renforcée avec certaines Personnes Publiques Associées par des échanges et
des réunions supplémentaires : les services de l’Etat (DDTM, DREAL, ABF), les chambres
consulaires, le Département, la Région…
Enfin, plusieurs réunions ont eu lieu avec les acteurs économiques et associations qui en ont fait la
demande (Aéroport Marseille Provence, Association Paysage de France, afficheurs publicitaires).
Le RLPi est donc le fruit d’une construction multi-partenariale. En, quelques chiffres : plus de 30
réunions en communes, des réunions avec les directions (communales et intercommunales) et trois
réunions avec les PPA/PPC
Projet de RLPI soumis à l’Arrêt
Le travail de co-construction mené avec les communes du Territoire dans le cadre des modalités de
collaboration définies à l’engagement de la procédure, l’association des personnes publiques
concernées et la concertation avec le public réalisée depuis l’engagement de la procédure, dont le
Conseil de la Métropole a arrêté le bilan de la concertation par délibération distincte, ont permis
d’élaborer le projet de RLPi présenté aujourd’hui au Conseil de la Métropole.
Il se compose :
- D’un rapport de présentations comprenant une introduction, des diagnostics, l’explication des
choix, l’évaluation du projet, le résumé non technique et des annexes ;
- D’un règlement écrit et graphique ;
- Des annexes.
L’ambition du RLPi est de permettre de régir le droit d’affichage sur le Territoire Marseille Provence.
C’est un document aux enjeux multiples, devant accorder protection de notre cadre de vie, liberté
d’expression et nécessités économiques.
Il constitue la déclinaison du projet politique du Territoire en matière de publicité, d’enseignes et de
pré-enseignes.
Les orientations générales du RLP Intercommunal s’articulent autour de 4 axes principaux :
-

Conforter l’attractivité du Territoire;
Valoriser les paysages porteurs des identités locales;
Améliorer le cadre de vie sur l’ensemble du Territoire;
Assurer la lisibilité des activités économiques et culturelles.

Le règlement et le zonage, documents qui seront opposables une fois le RLPi approuvé, doit
comporter l’ensemble des dispositions réglementaires concernant les dispositifs publicitaires et les
pré-enseignes d’une part et les enseignes d’autre part. Comme pour les documents d’urbanisme,
chaque zonage possède un règlement adapté aux orientations qui ont été définies pour le périmètre
concerné par la zone.
Ainsi, différents zonages sont prévus sur le périmètre du Territoire Marseille Provence : centres
historiques patrimoniaux, zones d’activités, routes principales des agglomérations notamment.
La partie règlementaire est opposable à toute personne publique ou privée pour l’affichage. Cette
partie comporte un volet traitant de la publicité et un volet traitant des enseignes.
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Concernant la publicité, le règlement comprend les grandes familles de zones de publicité restreinte
suivantes:
-

ZP1 : Centre villes et noyaux villageois.
ZP2 : Paysages emblématiques et villages caractéristiques.
ZP3 : Pénétrantes urbaines du territoire.
ZP4 : Zones commerciales : pôles d’activités du port de Marseille et du site Euroméditerranée.
ZP5 : Aéroport Marseille Provence.
ZP6 : Quartier résidentiels et pôles de proximité/ Secteurs d’équipements.
ZP7 : Secteurs d’interdiction de publicité.

Le règlement énonce également des principes règlementaires concernant les enseignes en
distinguant 3 groupes de zones avec des règles spécifiques encadrant le nombre d’enseignes, la
dimension, la hauteur des enseignes sur toiture et l’extinction nocturne, à savoir :
Les centres-villes, hameaux de bord de mer et d’étang.
Les zones commerciales et l’Aéroport.
Le reste du territoire.
L’élaboration du Règlement Local de Publicité du Territoire Marseille Provence vient rejoindre la
démarche de protection des paysages et du cadre de vie engagée dans le projet de Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) ; il constitue une réponse réglementaire aux objectifs et principes
que s’est fixé le Territoire en la matière. Il vise à développer une politique territoriale et à donner une
continuité aux 7 Règlements Locaux de Publicité communaux en vigueur.

Il a pour grands objectifs:
-

d’assurer un traitement cohérent de la question de la publicité extérieure à l’échelle du
Territoire;
de prendre en compte les nouvelles dispositions règlementaires et anticiper la caducité des
RLP en vigueur;
de protéger le cadre de vie, limiter la pollution visuelle et les atteintes à l’environnement,
concilier lisibilité des acteurs économiques et protection des paysages.

Conformément à la délibération du 13 juillet 2017 définissant les modalités de collaboration avec les
communes, le projet de RLPi a été présenté par le Président du Conseil de Territoire aux maires des
18 Communes membres, lors de la conférence intercommunale des maires du 4 février 2021. Par
ailleurs, les Communes membres ont donné leurs avis sur le document préalablement à son arrêt.
Il convient désormais d’arrêter le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal du Territoire
Marseille Provence. Celui-ci sera ensuite, avant l’enquête publique, transmis aux Personnes
Publiques Associées et autres organismes. Ils disposent d’un délai de 3 mois pour rendre leur avis.
Conformément à l’article L. 5218-7, I du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil de
Territoire de Marseille Provence a été saisi, par courrier de la Présidente du Conseil de la Métropole
Aix Marseille-Provence, pour avis sur le présent projet de délibération.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la
délibération ci-après :
Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
Vu






Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5218-1 et
suivants;
Le Code de l’Environnement, notamment ses articles L. 581-14 et suivants ;
Le Code de l’Urbanisme notamment les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants ;
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement
(ENE);
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ;
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La loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRE) ;
Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 portant création de la Métropole Aix-MarseilleProvence ;
Le décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la
Métropole d’Aix-Marseille-Provence ;
La délibération du Conseil de la Métropole du 13 juillet 2017 n°URB 025-2364/17/CM
prescrivant l’élaboration du RLPi du Territoire Marseille Provence, définissant les objectifs
poursuivis et les modalités de la concertation;
La délibération du Conseil de Métropole n°URB 024-2363/17/CM du 13 juillet 2017 arrêtant
les modalités de collaboration avec les communes du Territoire Marseille-Provence ;
La conférence intercommunale qui s’est tenue le 4 février 2021, et le compte rendu établi lors
de cette conférence ;
Les avis des Communes membres du Territoire Marseille Provence sur le bilan de la
concertation et le projet de Règlement Local de Publicité Intercommunal à arrêter ;
La délibération d’arrêt du bilan de la concertation du Conseil de Métropole Aix-MarseilleProvence en date de ce jour ;
La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
L’avis du Conseil de Territoire Marseille-Provence en date du 13 avril 2021

Ouï le rapport ci-dessus,

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant









Que le Conseil de Métropole Aix-Marseille-Provence a, par deux délibérations prises le 13
juillet 2017, défini les modalités de collaboration avec les communes, engagé la procédure
d’élaboration de son Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) et défini les objectifs
poursuivis et les modalités de la concertation avec le public ;
Que depuis le 1er janvier 2016 la Métropole Aix-Marseille-Provence a été créée et exerce la
compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme et de Règlement Local d’Urbanisme ;
Que la conférence intercommunale des maires du Territoire Marseille Provence réunie le 4
février 2021 a permis aux Maires d’échanger sur le projet de Règlement Local de Publicité
intercommunal préalablement à son arrêt ;
Que Monsieur le Président du Conseil de Territoire Marseille Provence a invité chaque maire
à soumettre à l’avis de son Conseil Municipal le projet de PLUi compte tenu notamment des
différents échanges intervenus lors de la conférence intercommunale du 4 février 2021 ;
Que les communes membres du Territoire Marseille Provence ont émis un avis sur le projet
de Règlement Local de Publicité intercommunal à arrêter ;
Que le projet de RLPi s’inscrit dans le prolongement du PLUi applicable sur le Territoire
Marseille Provence ;
Que le Conseil de la Métropole a arrêté le bilan de la concertation ce jour par délibération
distincte.

Délibère

Article 1 :
Est arrêté le Règlement Local de Publicité intercommunal du Territoire Marseille Provence, tel
qu’annexé à la présente délibération.

Article 2 :
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La présente délibération accompagnée du dossier du projet de RLPi arrêté sera transmis aux
Personnes Publiques Associées et à tous les autres organismes devant être consultés. Le projet de
RLPi tel qu’arrêté sera soumis à enquête publique avant son approbation par le Conseil de la
Métropole.

Article 3 :
La présente délibération et le dossier correspondant seront transmis à Monsieur le Préfet de Région
PACA et des Bouches-du-Rhône, et notifiés aux Maires des communes membres du Territoire
Marseille Provence.
La présente délibération fera l’objet d’un affichage durant un mois au siège de la Métropole (siège du
Territoire Marseille Provence) ainsi que dans les mairies des 18 communes membres du Territoire
Marseille Provence.

Pour enrôlement,
Le Vice-Président Délégué
Commande publique,
Transition énergétique,
Aménagement, SCOT et planification
Pascal MONTECOT
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Le présent règlement vient restreindre les dispositions nationales applicables à la publicité, aux
enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.
Les dispositions du Code de l’Environnement qui ne sont pas expressément adaptées par le présent
règlement demeurent applicables de plein droit.

Conformément à l’article L.581-19, les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la
publicité.
Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux préenseignes dérogatoires.

7 zones sont instituées sur le territoire intercommunal.
La zone n°1 (ZP1) couvre les centres-villes et noyaux villageois.
Elle comporte 3 sous-zones :
▪

La zone ZP1a qui couvre le centre-ville de Marseille.

▪

La zone ZP1b qui couvre les noyaux villageois à caractère patrimonial de Marseille ainsi que les
centres-villes et noyaux villageois des agglomérations de Marignane, Allauch, La Ciotat,
Septèmes-les-Vallons, Châteauneuf-les-Martigues et Plan de Cuques.

▪

La zone ZP1c qui couvre les centres-villes et noyaux villageois des agglomérations de Cassis,
Ceyreste, Gémenos, Saint-Victoret, Gignac-la-Nerthe, Roquefort-la-Bédoule, Sausset-les-Pins,
Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne et Le Rove.

La zone n°2 (ZP2) couvre les paysages emblématiques des agglomérations et les villages
caractéristiques du territoire.
Elle comporte 5 sous-zones :
▪

La zone ZP2a qui couvre les villages caractéristiques du littoral et des massifs naturels, ainsi
que le bord de mer de La Ciotat.

▪

La zone ZP2b qui couvre la partie de l’agglomération de Gémenos comprise dans le Parc
naturel régional de la Sainte-Baume.

▪

La zone ZP2c qui couvre les hameaux de bords de mer et de l’étang de Berre : Niolon, la Vesse,
Méjean, la Redonne, le Jaï, ainsi que le port de Châteauneuf-les-Martigues.

▪

La zone ZP2d qui couvre le littoral balnéaire de Marseille, ainsi que les quartiers en balcon de
Mourepiane, Riaux, la grotte Rolland ainsi que celui de la colline de la Garde.
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▪

La zone ZP2e qui couvre l’emprise des cônes de vue emblématiques sur le territoire ainsi que
les portes d’entrée vers les milieux naturels remarquables.
Sur les portes d’entrée des milieux naturels remarquables, la ZP2e comprend la voie et
l’ensemble du domaine public et des unités foncières situées jusqu’à 10 mètres de part et
d’autre de la chaussée.

La zone n°3 (ZP3) couvre les grandes pénétrantes urbaines du Territoire.
Elle comporte 2 sous-zones :
▪

La zone ZP3a couvre les grandes pénétrantes urbaines des agglomérations de Gignac-laNerthe, Châteauneuf-les-Martigues, Gémenos, Saint-Victoret, Marignane, Marseille,
Septèmes-les-Vallons et La Ciotat.
La zone comprend la voie et l’ensemble du domaine public et des unités foncières situés
jusqu’à 20 mètres de part et d’autre de la chaussée.

▪

La zone ZP3b qui couvre les séquences architecturales remarquables de l’avenue du Prado et
du boulevard Michelet, à Marseille.
La zone comprend la voie et l’ensemble du domaine public et des unités foncières situés
jusqu’à 20 mètres de part et d’autre de la chaussée.

La zone n°4 (ZP4) couvre les principales zones commerciales du territoire et le pôle d’activité du port
de Marseille et du site Euroméditerranée.
Elle comporte 2 sous-zones :
▪

La zone ZP4a qui couvre les principales zones commerciales du territoire, implantées sur les
communes de Châteauneuf-les-Martigues, Saint-Victoret, Marignane, Septèmes-les-Vallons,
La Ciotat et Marseille.
Elle couvre également un tronçon de la D543 sur la commune de Septèmes-les-Vallons, soit la
voie et l’ensemble du domaine public et des unités foncières situés jusqu’à 20 mètres de part
et d’autre de la chaussée, entre la place Henri Barbusse et la limite communale nord.

▪

La zone ZP4b qui couvre le grand port maritime de Marseille et le site Euroméditerranée.

La zone n°5 (ZP5) couvre le site de l’aéroport Marseille Provence, situé sur le territoire de Marignane.
La zone n°6 (ZP6) couvre les parties d’agglomérations non concernées par les zonages ZP1 à ZP5, et
ZP7.
Elle comporte 3 sous-zones :
▪

La zone ZP6a sur les agglomérations de Carnoux-en-Provence et Roquefort-la-Bédoule.

▪

La zone ZP6b sur les agglomérations de Septèmes-les-Vallons, Saint-Victoret, Marignane,
Gignac-la-Nerthe, Châteauneuf-les-Martigues, Gémenos et La Ciotat.

▪

La zone ZP6c sur les agglomérations de Marseille.

La zone n°7 (ZP7) couvre les secteurs d’interdiction de publicité.
Elle comporte 2 sous-zones :
▪

La zone ZP7a qui couvre :
-

les parties de centres-villes ainsi que les ports attenants, situés dans un périmètre de site
classé ou inscrit,
les agglomérations du Frioul et des Goudes, à Marseille.
5
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▪

La zone ZP7b qui couvre :
-

l’ensemble du domaine public et des unités foncières situés en dehors des périmètres
d’agglomération,
les sites classés et inscrits situés en agglomération,
l’aire d’adhésion du parc national des calanques, à l’exception des agglomérations du Frioul
et des Goudes,
les espaces verts et parcs urbains du territoire,
les abords du canal de Marseille et du canal du Rove, dans une profondeur de 10 mètres de
part et d’autre des bords du canal,
les zones naturelles et agricoles d’intérêt paysager situées en agglomération.

Les limites de chacune des zones de publicité sont identifiées aux documents graphiques.

6

Reçu au Contrôle de légalité le 15 avril 2021

Chapitre 1
DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX
PUBLICITES ET
PREENSEIGNES
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I. La publicité est interdite sur une clôture.
II. La publicité est interdite sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu.
III. La publicité est interdite sur un garde-corps de balcon.
IV. Toute publicité d’une surface excédant 2 m² est
interdite sur les ronds-points et carrefours giratoires et à
une distance inférieure ou égale à 15 mètres des limites
extérieures de ceux-ci.
La distance se mesure à partir du bord extérieur de la
bande de roulement du rond-point matérialisée par le
bord du trottoir ou les pointillés tracés sur la chaussée.

V. La publicité est interdite dans les espaces boisés classés
au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi qu'aux abords de ces derniers. Les abords se
limitent à l'axe de la voie bordant l'espace boisé, au droit de ce dernier.

A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite dans les lieux mentionnés au paragraphe I de
l’article L. 581-8 du code de l’environnement.
Par exception, sont admis :
1°/ Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine
faisant l’objet d’un périmètre délimité des abords, aux abords de la Cité radieuse de Le Corbusier, du
Monument aux morts de l'Armée d'Orient et des terres lointaines, du château Borély (monuments
historiques), ainsi qu’à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des autres monuments
historiques :
- la publicité supportée par du mobilier urbain (dont numérique), sous réserve que la surface unitaire
d’affichage n’excède pas 2 m².
- les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et recouvrant partiellement la
baie dans les conditions prévues par l’article R. 581-57 du code de l’environnement et par l’article P0.7
du présent règlement,
- les bâches de chantier comprenant de la publicité, dans les conditions prévues aux articles R. 581-19,
53 et 54 du même code,
- les dispositifs de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires, dans les
conditions prévues par les articles R. 581-21 et 56 du même code,
8
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- les emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des
associations sans but lucratif, tels que prévu par les articles L. 581-13 et R581-2 à 4 du même code.
2°/. Aux abords de monuments historiques non concernés par les dispositions du 1°, la publicité
supportée par du mobilier urbain et les dispositifs publicitaires autorisés dans la zone de publicité
concernée, dans les conditions applicables à cette zone.
3°/ Dans les sites patrimoniaux remarquables :
- la publicité non numérique supportée par du mobilier urbain, sous réserve que la surface unitaire
d’affichage n’excède pas 2 m².
- les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et recouvrant partiellement la
baie dans les conditions prévues par l’article R. 581-57 du code de l’environnement et par l’article P0.7
du présent règlement,
- les bâches de chantier comprenant de la publicité, dans les conditions prévues aux articles R. 581-19,
53 et 54 du même code,
- les dispositifs de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires, dans les
conditions prévues par les articles R. 581-21 et 56 du même code,
- les emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des
associations sans but lucratif, tels que prévu par les articles L. 581-13 et R581-2 à 4 du même code.
4°/ Dans le parc naturel régional de la Sainte-Baume :
- la publicité supportée par du mobilier urbain, sous réserve que la surface unitaire d’affichage
n’excède pas 2 m².
- les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et recouvrant partiellement la
baie dans les conditions prévues par l’article R. 581-57 du code de l’environnement et par l’article P0.7
du présent règlement.
- les emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des
associations sans but lucratif, tels que prévu par les articles L. 581-13 et R581-2 à 4 du même code.

I. A l’exclusion de l’affichage sur mobilier urbain, les dimensions maximales autorisées dans chacune
des zones correspondent au format « hors tout », soit la dimension de l’affiche ou de l’écran, ajoutée
à celle des éléments d’encadrement. Les éléments de support y sont exclus.
Les dimensions maximales autorisées sur mobilier urbain correspondent au format de l’affiche
publicitaire ou de l’écran.
II. Dans le cas d’une structure double face, les publicités doivent être de même dimension, alignés et
placés dos à dos.
III. Les formats maximum imposés sur mobilier urbain par le présent règlement ne concernent pas les
colonnes porte-affiches.

I. Un dispositif peut compter jusqu’à 2 faces maximum.
II. Tout dispositif dont le revers non exploité est visible de la voie publique ou d’un fond voisin doit
être habillé d’un carter de protection esthétique, dissimulant la structure.
III. Les éléments d’encadrement, de support et de fonctionnement doivent être de couleur neutre.
9
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IV. Les accessoires de sécurité (échelles, passerelles) ne sont admis que s’ils sont amovibles,
escamotables ou non visibles d’une voie ouverte à la circulation publique. Ils ne peuvent être mis en
place ou déployés que pendant les interventions d’affichage, d’entretien ou de maintenance.

Toute publicité autre que celle supportée par du mobilier urbain est interdite sur le domaine public.

La publicité lumineuse non numérique doit être éclairée par projection ou transparence. Elle suit les
dispositions du présent règlement applicables à la publicité non lumineuse et est soumise aux règles
d’extinction nocturne.

I. Les dispositifs de petit format sont autorisés dans l’ensemble des zones de publicité, à l’exclusion
des ZP7a et ZP7b.
II. Dans les lieux mentionnés à l’article P0.2 du présent règlement, ils dérogent à l’interdiction de
publicité fixée par l’article L581-8 du code de l’environnement. Leurs surfaces cumulées ne peuvent
recouvrir plus du dixième de la surface d’une devanture commerciale, dans la limite maximale de 0,5
m².

Les dispositifs de dimension exceptionnelle sont autorisés dans les conditions fixées par le Code de
l’Environnement.
Dans les lieux mentionnés à l’article P0.2 du présent règlement, ils dérogent à l’interdiction de
publicité fixée par l’article L581-8 du code de l’environnement.

L’affichage d’opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif sont
autorisés dans l’ensemble des zones de publicité, à l’exclusion de la ZP7b.
Dans les lieux mentionnés à l’article P0.2 du présent règlement, ils dérogent à l’interdiction de
publicité fixée par l’article L581-8 du code de l’environnement.

I. En agglomération, les préenseignes temporaires sont soumises aux dispositions du présent
règlement qui régissent la publicité.
II. Dans les conditions fixées par le Code de l’Environnement, elles peuvent également être scellées au
sol ou installées directement sur le sol dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne
faisant pas partie des unités urbaines de Toulon et Marseille.
III. Hors agglomérations, elles sont admises dans les conditions fixées par le Code de l’Environnement.
10
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I. La publicité installée sur les emprises ferroviaires suit la règle de densité de la zone de publicité
concernée.
II. Deux dispositifs doivent respecter une interdistance de 80 mètres s’ils sont implantés du même
côté de la voie ferrée.

Les publicités et préenseignes déposées impliquent l'enlèvement de tous les supports ou appareillages
correspondants, faute de quoi elles sont considérées comme existantes. Après la dépose des
dispositifs, aucune trace des anciens montages ne doit être visible sur le mur support ou le sol
support.
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La zone ZP1a couvre le centre-ville de Marseille.

Sans objet.

La publicité apposée sur un mur est interdite.

La publicité scellée ou installée directement sur le sol est interdite.

La publicité supportée par du mobilier urbain est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède
pas 2 m².

I. Les bâches de chantier comportant de la publicité sont admises dans les conditions fixées par le
Code de l’Environnement.
II. Les bâches publicitaires sont interdites.

La publicité lumineuse numérique est admise uniquement sur mobilier urbain, dans les conditions
fixées à l’article P1a.5.

La publicité lumineuse est éteinte entre 23 heures et 7 heures.
Par exception, la publicité supportée par un abri destiné au public est éteinte entre 1h et 6h.
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La zone ZP1b couvre les noyaux villageois à caractère patrimonial de Marseille ainsi que les centresvilles et noyaux villageois des agglomérations de plus de 10 000 habitants de Marignane, Allauch, La
Ciotat, Septèmes-les-Vallons, Châteauneuf-les-Martigues et Plan de Cuques.

Sans objet.

La publicité apposée sur un mur est interdite.

La publicité scellée ou installée directement sur le sol est interdite.

La publicité supportée par du mobilier urbain est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède
pas 2 m².

I. Les bâches de chantier comportant de la publicité sont admises les conditions fixées par le Code de
l’Environnement.
II. Les bâches publicitaires sont interdites.

La publicité lumineuse numérique est interdite.

La publicité lumineuse est éteinte entre 23 heures et 7 heures.
Par exception, la publicité supportée par un abri destiné au public est éteinte entre 1h et 6h.
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La zone ZP1c couvre les centres-villes et noyaux villageois des agglomérations de moins de 10 000
habitants de Cassis, Ceyreste, Gémenos, Saint-Victoret, Gignac-la-Nerthe, Roquefort-la-Bédoule,
Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne et Le Rove.

Sans objet.

La publicité apposée sur un mur est interdite.

La publicité scellée ou installée directement sur le sol est interdite.

La publicité est admise uniquement si elle est supportée par un abri destiné au public, dans les
conditions fixées par le code de l’environnement.

Les bâches comportant de la publicité sont interdites.

La publicité lumineuse numérique est interdite.

La publicité lumineuse est éteinte entre 23 heures et 7 heures.
Par exception, la publicité supportée par un abri destiné au public est éteinte entre 1h et 6h.
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La zone ZP2a couvre les villages caractéristiques du littoral et des massifs naturels, ainsi que le bord de
mer de La Ciotat.

Sans objet.

La publicité apposée sur un mur est interdite.

La publicité scellée ou installée directement sur le sol est interdite.

La publicité supportée par du mobilier urbain est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède
pas 2 m².

I. Les bâches de chantier comportant de la publicité sont admises dans les conditions fixées par le
Code de l’Environnement.
II. Les bâches publicitaires sont interdites.

La publicité lumineuse numérique est interdite.

La publicité lumineuse est éteinte entre 23 heures et 7 heures.
Par exception, la publicité supportée par un abri destiné au public est éteinte entre 1h et 6h.
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La zone ZP2b couvre la partie de l’agglomération de Gémenos comprise dans le Parc naturel régional
de la Sainte-Baume.

Sans objet.

La publicité apposée sur un mur est interdite.

La publicité scellée ou installée directement sur le sol est interdite.

La publicité est admise uniquement si elle est supportée par un abri destiné au public, dans les
conditions fixées par le code de l’environnement.

Les bâches comportant de la publicité sont interdites.

La publicité lumineuse numérique est interdite.

La publicité lumineuse supportée par un abri destiné au public est éteinte entre 1h et 6h.
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La zone ZP2c couvre les hameaux de bords de mer et de l’étang de Berre : Niolon, la Vesse, Méjean, la
Redonne, le Jaï, ainsi que le port de Châteauneuf-les-Martigues.

Sans objet.

La publicité apposée sur un mur est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède pas 1 m².

La publicité scellée ou installée directement sur le sol est interdite.

La publicité supportée par du mobilier urbain est interdite.

Les bâches comportant de la publicité sont interdites.

La publicité lumineuse numérique est interdite.

La publicité lumineuse est éteinte entre 23 heures et 7 heures.
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La zone ZP2d couvre le littoral balnéaire de la ville de Marseille, ainsi que les quartiers en balcon de
Mourepiane, Riaux, la grotte Rolland ainsi que celui de la colline de la Garde.

Il ne peut être installé qu’un seul dispositif publicitaire par unité foncière le long de chacune des voies
ouvertes à la circulation publique.

I. La publicité apposée sur un mur est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède pas 10,5
m².
II. Elle est interdite du côté des voies D568, corniche Kennedy, promenade Georges Pompidou, avenue
Mendès France et Avenue Montredon bordant le front de mer.

La publicité scellée ou installée directement sur le sol est interdite.

I. La publicité supportée par du mobilier urbain est admise sous réserve que sa surface unitaire
n’excède pas 2 m².
II. A l’exception de celle supportée par un abri destiné au public, elle est interdite du côté de la
corniche Kennedy, de la limite nord de la zone (plage des Catalans) à l’angle du chemin du Roucas
Blanc.

Les bâches comportant de la publicité sont admises dans les conditions fixées par le Code de
l’Environnement.

La publicité lumineuse numérique est admise uniquement sur mobilier urbain, dans les conditions
fixées à l’article P2d.5.
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La publicité lumineuse est éteinte entre 23 heures et 7 heures.
Par exception, la publicité supportée par un abri destiné au public est éteinte entre 1h et 6h.
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La zone ZP2e couvre l’emprise de cônes de vue emblématiques sur le territoire ainsi que les portes
d’entrée vers les milieux naturels remarquables.
Sur les portes d’entrée des milieux naturels remarquables, la ZP2e comprend la voie et l’ensemble du
domaine public et des unités foncières situées jusqu’à 10 mètres de part et d’autre de la chaussée.

Sans objet.

La publicité apposée sur un mur est interdite.

La publicité scellée ou installée directement sur le sol est interdite.

La publicité est admise uniquement si elle est supportée par un abri destiné au public, dans les
conditions fixées par le code de l’environnement.

Les bâches comportant de la publicité sont interdites.

La publicité lumineuse numérique est interdite.

La publicité lumineuse supportée par un abri destiné au public est éteinte entre 1h et 6h.
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La zone ZP3a couvre les grandes pénétrantes urbaines des agglomérations de Gignac-la-Nerthe,
Châteauneuf-les-Martigues, Gémenos, Saint-Victoret, Marignane, Marseille, Septèmes-les-Vallons, et
La Ciotat.
La zone comprend la voie et l’ensemble du domaine public et des unités foncières situés jusqu’à 20
mètres de part et d’autre de la chaussée.

Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la
voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 30 mètres linéaire.
Par exception, il peut être installé :
- un dispositif publicitaires mural sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la
circulation publique est d'une longueur au plus égale à 30 mètres linéaire.
- un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche entamée de 80 mètres au-delà de la première.

La publicité apposée sur un mur est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède pas 10,5 m².

La publicité scellée ou installée directement sur le sol est admise sous réserve que sa surface unitaire
n’excède pas 10,5 m².

La publicité supportée par du mobilier urbain est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède
pas :
•
•

8 m² sur le mobilier destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général
ou local, ou des œuvres artistique
le format fixé par le code de l’environnement dans les autres cas.
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Les bâches comportant de la publicité sont admises dans les conditions fixées par le Code de
l’Environnement.

La publicité lumineuse numérique est admise uniquement sur mobilier urbain, dans les conditions
fixées par le code de l’environnement et dans la limite des formats maximum imposés à l’article P3a.5.

La publicité lumineuse est éteinte entre 23 heures et 7 heures.
Par exception, la publicité supportée par un abri destiné au public est éteinte entre 1h et 6h.
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La zone ZP3b couvre les séquences architecturales remarquables de l’avenue du Prado et du
boulevard Michelet à Marseille.
La zone comprend la voie et l’ensemble du domaine public et des unités foncières situés jusqu’à 20
mètres de part et d’autre de la chaussée.

Il ne peut être installé qu’un seul dispositif publicitaire par unité foncière le long de chacune des voies
ouvertes à la circulation publique.

La publicité apposée sur un mur est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède pas 10,5 m².

La publicité scellée ou installée directement sur le sol est interdite.

La publicité supportée par du mobilier urbain est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède
pas :
•
•

8 m² sur le mobilier destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général
ou local, ou des œuvres artistique
le format fixé par le code de l’environnement dans les autres cas.

I. Les bâches de chantier comportant de la publicité sont admises dans les conditions fixées par le
Code de l’Environnement.
II. Les bâches publicitaires sont interdites.

La publicité lumineuse numérique est admise uniquement sur mobilier urbain, dans les conditions
fixées à l’article P3b.5.
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La publicité lumineuse est éteinte entre 23 heures et 7 heures.
Par exception, la publicité supportée par un abri destiné au public est éteinte entre 1h et 6h.
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La zone ZP4a couvre les principales zones commerciales du territoire, implantées sur les communes de
Châteauneuf-les-Martigues, Saint-Victoret, Marignane, Septèmes-les-Vallons, La Ciotat et Marseille.
Elle couvre également un tronçon de la D543 sur la commune de Septèmes-les-Vallons, soit la voie et
l’ensemble du domaine public et des unités foncières situés jusqu’à 20 mètres de part et d’autre de la
chaussée, entre la place Henri Barbusse et la limite communale nord.

La densité se conforme aux dispositions fixées par le Code de l’Environnement.

La publicité apposée sur un mur est admise dans les conditions fixées par le Code de l’Environnement.

La publicité scellée ou installée directement sur le sol est admise dans les conditions fixées par le Code
de l’Environnement.

La publicité supportée par du mobilier urbain est admise dans les conditions fixées par le Code de
l’Environnement.

Les bâches comportant de la publicité sont admises dans les conditions fixées par le Code de
l’Environnement.

La publicité lumineuse numérique est admise dans les conditions fixées par le Code de
l’Environnement.

La publicité lumineuse est éteinte entre 23 heures et 7 heures.
Par exception, la publicité supportée par un abri destiné au public est éteinte entre 1h et 6h.
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La zone ZP4b couvre le grand port maritime de Marseille et le site Euroméditerranée.

Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la
voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire.
Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une
longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire
par tranche entamée de 80 mètres au-delà de la première.

La publicité apposée sur un mur est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède pas 10,5 m².

La publicité scellée ou installée directement sur le sol est admise sous réserve que sa surface unitaire
n’excède pas 10,5 m².

La publicité supportée par du mobilier urbain est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède
pas :
•
•

8 m² sur le mobilier destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général
ou local, ou des œuvres artistique
le format fixé par le code de l’environnement dans les autres cas.

Les bâches comportant de la publicité sont admises dans les conditions fixées par le Code de
l’Environnement.

La publicité lumineuse numérique est admise uniquement sur mobilier urbain, sous réserve que sa
surface unitaire n’excède pas 2 m².
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La publicité lumineuse est éteinte entre 23 heures et 7 heures.
Par exception, la publicité supportée par un abri destiné au public est éteinte entre 1h et 6h.
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La zone ZP5 couvre le site de l’aéroport Marseille Provence.

La distance entre deux dispositifs est d’au moins 20 mètres.
Le nombre de dispositifs excédant 12 m² est limité à 3 sur l’ensemble de la zone de publicité.

La publicité apposée sur un mur est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède pas 12 m².

La publicité scellée ou installée directement sur le sol est admise sous réserve que sa surface unitaire
n’excède pas 30 m².

La publicité supportée par du mobilier urbain est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède
pas 4 m².

Les bâches comportant de la publicité sont interdites.

La publicité lumineuse numérique est admise dans les conditions fixées aux articles P5.2 à P5.5.

La publicité lumineuse est éteinte entre 1 heure et 4 heures.
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La zone ZP6a couvre les parties d’agglomérations de Carnoux-en-Provence et Roquefort-la-Bédoule
non concernées par les zonages ZP1 à ZP5, et ZP7.

La densité se conforme aux dispositions fixées par le Code de l’Environnement.

La publicité apposée sur un mur est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède pas 4 m².

La publicité scellée ou installée directement sur le sol est interdite.

La publicité supportée par du mobilier urbain est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède
pas 4 m².

Les bâches comportant de la publicité sont interdites.

La publicité lumineuse numérique est interdite.

La publicité lumineuse est éteinte entre 23 heures et 7 heures.
Par exception, la publicité supportée par un abri destiné au public est éteinte entre 1h et 6h.
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La zone ZP6b couvre les parties d’agglomérations de Septèmes-les-Vallons, Saint-Victoret, Marignane,
Gignac-la-Nerthe, Châteauneuf-les-Martigues, Gémenos et La Ciotat, non concernées par les zonages
ZP1 à ZP5, et ZP7.

Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la
voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 30 mètres linéaire.
Par exception, il peut être installé un dispositif publicitaires mural sur les unités foncières dont le côté
bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 30 mètres linéaire.

La publicité apposée sur un mur est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède pas 4 m².

La publicité scellée ou installée directement sur le sol est admise sous réserve que sa surface n’excède
pas 4 m².

La publicité supportée par du mobilier urbain est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède
pas :
•
•

4 m² sur le mobilier destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général
ou local, ou des œuvres artistique
le format fixé par le code de l’environnement dans les autres cas.

Les bâches comportant de la publicité sont admises dans les conditions fixées par le Code de
l’Environnement.
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La publicité lumineuse numérique est admise dans les conditions fixées par le code de
l’environnement, dans la limite de 2 m² unitaire et des dispositions imposées à l’article P6b.2.

La publicité lumineuse est éteinte entre 23 heures et 7 heures.
Par exception, la publicité supportée par un abri destiné au public est éteinte entre 1h et 6h.
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La zone ZP6c couvre les parties d’agglomérations de Marseille non concernées par les zonages ZP1 à
ZP5, et ZP7.

Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la
voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire.
Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une
longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire
par tranche entamée de 80 mètres au-delà de la première.

La publicité apposée sur un mur est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède pas 10,5 m².

La publicité scellée ou installée est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède pas 10,5 m².

La publicité supportée par du mobilier urbain est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède
pas :
•
•

8 m² sur le mobilier destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général
ou local, ou des œuvres artistique
le format fixé par le code de l’environnement dans les autres cas.

Les bâches comportant de la publicité sont admises dans les conditions fixées par le Code de
l’Environnement.

La publicité lumineuse numérique est admise, dans les conditions fixées à l’article P6c.2, sous réserve
que sa surface n’excède pas 4 m².
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La publicité lumineuse est éteinte entre 23 heures et 7 heures.
Par exception, la publicité supportée par un abri destiné au public est éteinte entre 1h et 6h.
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La zone ZP7a couvre :
- les parties de centres-villes ainsi que les ports attenants, situés dans un périmètre de site
classé ou inscrit,
- les agglomérations du Frioul et des Goudes, à Marseille.
La zone ZP7b couvre :
- l’ensemble du domaine public et des unités foncières situés en dehors des périmètres
d’agglomération,
- les sites classés et inscrits situés en agglomération.
- l’aire d’adhésion du parc national des calanques, à l’exception des agglomérations du Frioul et
des Goudes,
- les espaces verts et parcs urbains du territoire,
- les abords du canal de Marseille et du canal du Rove, dans une profondeur de 10m de part et
d’autre des bords du canal,
- les zones naturelles et agricoles d’intérêt paysager situées en agglomération.

Sans objet.

La publicité apposée sur un mur est interdite.

La publicité scellée ou installée directement sur le sol est interdite.

La publicité supportée par du mobilier urbain est interdite.

Les bâches comportant de la publicité sont interdites.
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La publicité lumineuse numérique est interdite.

Sans objet.
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Chapitre 2
DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX
ENSEIGNES
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I. Les enseignes apposées sur une clôture non aveugle sont interdites.
II. Les enseignes apposées perpendiculairement à un mur sont interdites si ce mur est une clôture.
III. Les enseignes installées directement sur le sol sont interdites sur les terrasses faisant l’objet d’une
convention d’occupation du domaine public, si le règlement d’occupation du domaine public les
interdit.
IV. Les enseignes apposées sur une baie commerciale sont interdites.
V. Les enseignes sont interdites sur les arbres.

I. L’installation d’une enseigne peut être refusée si celle-ci, par sa situation, ses dimensions, son
aspect, est de nature à porter atteinte au caractère architectural du bâtiment sur lequel elle est
apposée, au cadre de vie ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites, paysages naturels ou urbains.
II. L’enseigne doit s’harmoniser avec les lignes de composition de la façade.

III. Le choix des matériaux et couleurs des enseignes scellées sur façade doit se faire en harmonie avec
la façade et l’architecture du bâtiment sur lequel elles sont installées.
IV. L’enseigne ne doit pas être fixée sur des éléments d’architecture de façade s’agissant notamment
des piliers d’angle, imposte de porte d’entrée, grilles, rampes, garde-corps de balcon et tout autre
motif décoratif.
V. Les matériaux plastiques brillants ou réfléchissants sont interdits.
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Les enseignes déposées impliquent l'enlèvement de tous les supports ou appareillages
correspondants, faute de quoi elles sont considérées comme existantes. Après la dépose des
dispositifs, aucune trace des anciens montages ne doit être visible sur le mur support ou le sol
support.
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Il peut être installé au maximum 4 enseignes par activité le long de chacune des voies ouvertes à la
circulation publique, dans la limite du nombre maximal d’enseignes par support fixé aux articles
suivants.
Exemple 1

Exemple 2

I. Une seule enseigne est autorisée par activité.
II. La hauteur de l’enseigne ne doit pas excéder un dixième de la hauteur de la façade qui la supporte,
dans la limite de 3 mètres et sans dépasser :
-

la hauteur du faitage, si l’enseigne est installée sur une toiture en pente,
le niveau inférieur des appuis de fenêtre ou balcon du premier niveau du bâtiment accolé,
dans le cas d’une terrasse tenant lieu de toiture.

III. L’enseigne doit être réalisée au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et
sans panneau de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base.
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I. Sur un mur non aveugle, est autorisé par façade et par activité :
- une enseigne apposée au-dessus du niveau de la ou des ouvertures,
- une enseigne apposée sur la partie latérale d’une ouverture.
Une enseigne supplémentaire apposée au-dessus du niveau de la ou des ouvertures est autorisée
lorsque la façade de l’établissement est d’une longueur supérieure à 15 mètres.
Une enseigne supplémentaire apposée sur la partie latérale d’une ouverture est autorisée :
- si la surface cumulée des enseignes apposées sur la partie latérale d’ouvertures d’une même
façade n’excède pas 1,5 m² lorsque la façade de l’établissement est d’une longueur au plus
égale à 8 mètres.
- lorsque la façade de l’établissement est d’une longueur supérieure à 8 mètres.
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Sur un mur aveugle, une seule enseigne est autorisée par activité le long de chacune des voies
ouvertes à la circulation publique.
II. Sur un mur non aveugle, l’enseigne ne doit pas dépasser le niveau inférieur des appuis de fenêtre
du premier niveau sauf dans les cas suivants :
-

l’activité occupe l’ensemble du bâtiment,
l’activité occupe uniquement l’un des niveau supérieurs,
la devanture se situe en entresol.

En ZP1a, l’enseigne doit être implanté sur linteau du coffrage bois dans le cas d’une devanture coffre,
sur maçonnerie de pierre ou d’enduit ou sur imposte de la vitrine.
III. En ZP1a, les lettrages et signes composant l’enseigne apposée au-dessus du niveau de la ou des
ouvertures, ou sur un mur aveugle, doivent être fixés directement sur le mur ou peints sur celui-ci ou
sur une devanture en menuiserie bois.
En ZP1b et ZP1c, il est recommandé à ce que ces lettrages et signes soient fixés directement sur le mur
ou peints sur celui-ci ou sur une devanture en menuiserie bois.
Sur un mur de clôture, les lettrages et signes composant l’enseigne doivent être fixés directement sur
le mur ou peints sur celui-ci.
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IV. En ZP1a, la hauteur des lettres ne doit pas excéder 0,40m et leur épaisseur 0,10m. La longueur de
l’enseigne apposée au-dessus du niveau de la ou des ouvertures ne doit pas excéder la longueur de
l’ouverture au-dessus de laquelle elle est implantée. Elle doit être réalisée en métal ou en bois.
V. L’enseigne apposée sur la partie latérale d’une ouverture ne doit pas excéder 1,5 m².
Sur un mur de clôture, l’enseigne ne doit pas excéder 2 m².

I. Une seule enseigne est autorisée par façade et par activité.
Une enseigne supplémentaire est autorisée lorsque la façade de l’établissement est d’une longueur
supérieure à 15 mètres.
II. L’enseigne ne doit pas dépasser le niveau inférieur des appuis de fenêtre du premier niveau sauf
dans les cas suivants :
-

l’activité occupe l’ensemble du bâtiment,
l’activité occupe uniquement l’un des niveau supérieurs.

III. L’enseigne ne doit pas être installée au-dessus d’une ouverture.

IV. En bordure de voies dont la largeur entre les deux alignements est
supérieure à 8 mètres, la saillie entre le mur et le bord extérieur de
l’enseigne ne doit pas excéder 0,8 mètres. Par exception, cette saillie est
fixée à 0,60m dans la cadre d’un caisson opaque.
V. La hauteur de l’enseigne ne doit pas excéder un dixième de la hauteur de
la façade qui la supporte, sans excéder 1 m dans le cadre d’une potence
forgée et 0,40m dans le cadre d’un caisson opaque.
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I. Une seule enseigne est autorisée par activité le long de chacune des voies ouvertes à la circulation
publique.
II. L’enseigne ne doit pas excéder 0,7 m² par face. Un dispositif peut compter jusqu’à 2 faces
maximum.

I. Une enseigne peut être scellée au sol si le bâtiment d’activité est implanté en recul de plus de 4
mètres du domaine public.
II. Un seul dispositif est autorisé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique
bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée.
Dans le cas où plusieurs activités sont implantées sur une même unité foncière, les enseignes doivent
être regroupées sur un dispositif unique, de format totem.
III. Le dispositif ne doit pas excéder 2 m² ni s’élever à plus de 3 mètres du sol.
IV. Un dispositif peut compter jusqu’à 2 faces maximum.

L’enseigne est autorisée uniquement sur le tombant du store ou du parasol, et sur la partie latérale
haute de l’auvent.

Les enseignes lumineuses numériques sont interdites.

L’enseigne lumineuse doit être éclairée par projection ou transparence, en lumière indirecte par des
spots discrets ou en lettres découpées rétroéclairées.
Les enseignes lumineuses sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de
l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.
Par exception, les enseignes lumineuses en ZP1a et ZP1b se conforment aux dispositions d’extinction
nocturne fixées par le Code de l’Environnement.
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Il peut être dérogé à ces obligation d'extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté
municipal ou préfectoral.
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Il peut être installé au maximum 4 enseignes par activité le long de chacune des voies ouvertes à la
circulation publique, dans la limite du nombre maximal d’enseignes par support fixé aux articles
suivants.
Exemple 1

Exemple 2

I. Une seule enseigne est autorisée par activité.
Par exception :
- il peut être installée une enseigne le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique si
l’emprise au sol totale des bâtiments de l’activité excède 1000 m².
- les enseignes installées sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu sont interdites en ZP2e et
ZP7b.
II. La hauteur de l’enseigne ne doit pas excéder un dixième de la hauteur de la façade qui la supporte,
dans la limite de 3 mètres et sans dépasser :
-

la hauteur du faitage, si l’enseigne est installée sur une toiture en pente,
le niveau inférieur des appuis de fenêtre ou balcon du premier niveau du bâtiment accolé,
dans le cas d’une terrasse tenant lieu de toiture.
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L’enseigne ne doit pas dépasser le niveau inférieur des appuis de fenêtre du premier niveau sauf dans
les cas suivants :
-

l’activité occupe l’ensemble du bâtiment,
l’activité occupe uniquement l’un des niveau supérieurs,

Sur un mur de clôture, une seule enseigne est autorisée par activité le long de chacune des voies
ouvertes à la circulation publique.
Elle ne doit pas excéder 4 m². Cette surface est portée à 6 m² si le linéaire de mur longeant la voie
ouverte à la circulation publique est supérieur à 15 mètres.
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I. L’enseigne ne doit pas dépasser le niveau inférieur des appuis de fenêtre du premier niveau sauf
dans les cas suivants :
-

l’activité occupe l’ensemble du bâtiment,
l’activité occupe uniquement l’un des niveau supérieurs.

II. L’enseigne ne doit pas être installée au-dessus d’une ouverture.

III. En bordure de voies dont la largeur entre les deux alignements est
supérieure à 8 mètres, la saillie entre le mur et le bord extérieur de
l’enseigne ne doit pas excéder 0,8 mètres.
IV. La hauteur de l’enseigne ne doit pas excéder un dixième de la hauteur
de la façade qui la supporte.

Une seule enseigne est autorisée par activité le long de chacune des voies ouvertes à la circulation
publique. Un dispositif peut compter jusqu’à 2 faces maximum.
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I. Une enseigne peut être scellée au sol si le bâtiment d’activité est implanté en recul de plus de 4
mètres du domaine public.
II. Un seul dispositif est autorisé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique
bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée.
Dans le cas où plusieurs activités sont implantées sur une même unité foncière et dont les bâtiments
ont une emprise au sol n’excédant pas 1000 m², les enseignes doivent être regroupées sur un
dispositif unique, de format totem. Un dispositif supplémentaire est autorisé le long de chacune des
voies ouvertes à la circulation publique si au moins 10 activités sont implantées sur l’unité foncière.
III. Le dispositif ne doit pas excéder 4 m². Cette surface est portée à :
-

6 m² pour les dispositifs signalant plus de 4 activités.
9 m² dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants pour les activités dont l’emprise au
sol totale des bâtiments excède 1000 m².

IV. Le dispositif ne doit pas s’élever à plus de 5 mètres du sol. Cette hauteur est portée à 6,5 mètres
pour les dispositifs excédant 4 m².
V. Un dispositif peut compter jusqu’à 2 faces maximum.

Hormis en ZP6, l’enseigne est autorisée uniquement sur le tombant du store ou du parasol, et sur la
partie latérale haute de l’auvent.

Les enseignes lumineuses numériques sont interdites.

Les enseignes lumineuses sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de
l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.
Par exception, les enseignes lumineuses en ZP2d et ZP4b se conforment aux dispositions d’extinction
nocturne fixées par le Code de l’Environnement.
Il peut être dérogé à ces obligation d'extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté
municipal ou préfectoral.
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Sans objet.

Les enseignes installées sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu sont admises dans les
conditions fixées par le code de l’environnement.

Les enseignes apposées à plat ou parallèlement à un mur sont admises dans les conditions fixées par
le code de l’environnement.
Sur un mur de clôture, une seule enseigne est autorisée par activité le long de chacune des voies
ouvertes à la circulation publique.
Elle ne doit pas excéder 4 m². Cette surface est portée à 6 m² si le linéaire de mur longeant la voie
ouverte à la circulation publique est supérieur à 15 mètres.

Les enseignes apposées perpendiculairement à un mur sont admises dans les conditions fixées par le
code de l’environnement.

Une seule enseigne est autorisée par activité le long de chacune des voies ouvertes à la circulation
publique.

I. Une enseigne peut être scellée au sol si le bâtiment d’activité est implanté en recul de plus de 4
mètres du domaine public.
II. Un seul dispositif est autorisé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique
bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée.
Dans le cas où plusieurs activités sont implantées sur une même unité foncière et dont les bâtiments
ont une emprise au sol n’excédant pas 1000 m², les enseignes doivent être regroupées sur un
dispositif unique, de format totem. Un dispositif supplémentaire est autorisé le long de chacune des
voies ouvertes à la circulation publique si au moins 10 activités sont implantées sur l’unité foncière.
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Les enseignes apposées sur un store, un parasol ou un auvent sont admises dans les conditions fixées
par le code de l’environnement.

Les enseignes lumineuses numériques sont admises dans les conditions fixées aux articles E3.3 à E3.6.
Elles sont interdites sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu.

Les enseignes lumineuses non numériques se conforment aux dispositions d’extinction nocturne
fixées par le Code de l’Environnement.
Les enseignes lumineuses numériques sont éteintes au plus tard une heure après la cessation
d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.
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Lexique
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Les définitions exposées dans ce chapitre sont opposables.

▪

Agglomération :
Au sens de l’article R.110-2 du Code de la route, auquel renvoie la réglementation nationale de
l’affichage publicitaire extérieur, l’agglomération est l’espace sur lequel sont groupés des
immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à
cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde.

▪

Auvent : avancée destinée à protéger de la pluie ou du soleil.

▪

Bâche de chantier :
Au sens de l’article R581-53 du Code de l'Environnement, une bâche de chantier est une bâche
comportant de la publicité installée sur des échafaudages nécessaires à la réalisation de travaux.

▪

Bâches publicitaires :
Au sens l’article R581-53 du Code de l'Environnement, une bâche publicitaire est une bâche
comportant de la publicité autre qu’une bâche de chantier.

▪

Baie : toute ouverture vitrée pratiquée dans un mur de bâtiment (fenêtre, vitrine, porte vitrée,
etc.)

▪

Clôture : terme désignant toute construction destinée à séparer une propriété privée du domaine
public ou deux propriétés ou encore deux parties d’une même propriété (murs, grillage, …).

▪

Clôture aveugle : se dit d’une clôture qui ne comporte pas de partie ajourée (percée ou laissant
passer la lumière), s’agissant notamment d’un grillage ou d’une claire-voie. Exemples : palissade en
bois, métal, plastique, vitre, …

▪

Clôture non aveugle : se dit d’une clôture constituée d’une grille ou claire-voie, avec ou sans
soubassement. Exemples : grilles, grillages. Une clôture constituée d’un muret surmonté d’une grille
ou d’un grillage est considéré comme non aveugle.

▪

Dispositif : support pouvant recevoir une ou plusieurs affiches publicitaires, préenseignes ou
enseignes, placées dos à dos.

▪

Enseigne :
Au sens de l’article L 581-3 du Code de l’Environnement, constitue une enseigne toute inscription,
forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce, ou sur l’unité
foncière de cette activité.
Exemple :
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▪

Enseigne lumineuse :
Au sens de l’article R 581-59 du Code de l’Environnement, une enseigne lumineuse est une
enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet
effet.

▪

Enseigne rétroéclairée :
Enseigne éclairée à l’aide de diodes ou leds, placées à l'arrière des lettres de l’enseigne, de manière
rapprochée afin de garantir un éclairage homogène.

▪

Façade : face extérieure d’une construction. Peut concerner un bâtiment ou un mur de clôture.

▪

Format initial : format du dispositif au moment de son implantation.

▪

Mobilier urbain :
Le mobilier urbain est une installation sur une dépendance du domaine public à des fins de
commodité par les usagers (poubelles, bancs publics, abris bus, …). Le code de l’Environnement
reconnait à certains types de mobilier urbain la possibilité d‘accueillir, à titre accessoire, de la
publicité dans des conditions spécifiques :
- Les abris destinés au public ;
- Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial ;
- Les colonnes porte-affiches ne supportant que l’annonce de spectacles ou de manifestations
culturelles ;
- Les mats porte-affiches ;
- Le mobilier recevant des informations non publicitaires à caractère général ou local ou des
œuvres artistiques dont une face reçoit de la publicité.

▪

Ouverture : dans le présent règlement, les ouvertures correspondent à toutes les baies vitrées ou
non, les portes d’entrée, arcades, passages ouverts, espaces de circulation sous porche et fenêtres.

▪

Préenseigne :
Au sens de l’article L 581-3 du Code de l’Environnement, constitue une préenseigne toute
inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité
déterminée.
Exemple :
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Préenseigne dérogatoire :
Au sens de l’article L 581-19 du Code de l’Environnement, une préenseigne dérogatoire est une
préenseigne signalant :
- les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises
locales, les activités culturelles et les monuments historiques classés ou inscrits, ouverts à la visite
- à titre temporaire, les opérations exceptionnelles qui ont pour objet les immeubles dans lesquels
elles ont lieu ou les activités qui s’y exercent et les manifestations exceptionnelles à caractère
culturel ou touristique qui ont lieu ou y auront lieu.
▪

Préenseigne temporaire :
Au sens des articles R 581-68 à R 581-71 du Code de l’Environnement, sont considérés comme
enseignes ou préenseignes temporaires :
- Les enseignes ou préenseignes signalant des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou
touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de 3 mois.
▪

- Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent des travaux
publics ou des opérations immobilières de lotissements, construction, réhabilitation, location et
vente ainsi que des enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent la location ou
la vente de fonds de commerce.
▪

Parasol : dispositif ayant la forme d'un grand parapluie, que l'on fixe à un support pour obtenir une
protection contre le soleil.

▪

Projection (enseigne ou publicité éclairée par) : se dit d’une enseigne ou publicité éclairée par des
spots placée devant elle.

▪

Publicité :
Au sens de l’article L 581-3 du Code de l’Environnement, constitue une publicité, toute inscription,
forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, à l’exception des
enseignes et préenseignes.
Exemple :
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▪

Publicité lumineuse
Au sens de l’article R 581-34 du Code de l'Environnement, il s’agit d’une publicité à la réalisation de
laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.

▪

Store : toile installée sur la devanture ou la terrasse d’un magasin, restaurant, commerce, pour
protéger l’entrée ou la terrasse du soleil ou des intempéries, fixé en façade ou reposant sur un
support à moins deux pieds.

▪

Terrasse tenant lieu de toiture : toiture plate.

▪

Toiture : surface ou couverture couvrant la partie supérieure d’un bâtiment.

▪

Totem : dispositif vertical, simple ou à double face, d’aspect monolithique, scellé ou posé au sol
destiné à recevoir une ou plusieurs enseignes ou pré -enseignes

▪

Transparence (enseigne ou publicité éclairée par) : se dit d’une enseigne ou publicité éclairée par
une source de lumière située à l’arrière de l’enseigne.

▪

Unité foncière : ilot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de
parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

▪

Voie ouverte à la circulation publique :
Au sens de l’article R 581-1 du Code de l'Environnement, il s’agit d’une voie publique ou privée qui
peut être librement empruntée, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par
un moyen de transport individuel ou collectif.
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Métropole Aix-MarseilleProvence

République
Française

Département des
Bouches du Rhône

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE LA METROPOLE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Séance du 13 juillet 2017
Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à
laquelle ont été présents 180 membres.
Etaient présents Mesdames et Messieurs :
Guy ALBERT - Martial ALVAREZ - Michel AMIEL - Christian AMIRATY - Serge ANDREONI - Philippe ARDHUIN - Sophie ARTARIAAMARANTINIS - Michel AZOULAI - René BACCINO - Guy BARRET - Sylvia BARTHELEMY - Marie-Josée BATTISTA - Jean-Pierre
BAUMANN - Yves BEAUVAL - François BERNARDINI - Sabine BERNASCONI - André BERTERO - Jean-Pierre BERTRAND Jacques BESNAïNOU - Solange BIAGGI - Roland BLUM - Jean-Louis BONAN - Odile BONTHOUX - Patrick BORÉ - Nadia
BOULAINSEUR - Michel BOULAN - Frédérick BOUSQUET - Valérie BOYER - Gérard BRAMOULLÉ - Christian BURLE - MarieChristine CALATAYUD - Henri CAMBESSEDES - Jean-Louis CANAL - Laure-Agnès CARADEC - Eric CASADO - Eugène CASELLI
- Roland CAZZOLA - Philippe CHARRIN - Gaby CHARROUX - Gérard CHENOZ - Jean-David CIOT - Anne CLAUDIUS-PETIT Frédéric COLLART - Auguste COLOMB - Laurent COMAS - Monique CORDIER - Jean-François CORNO - Pierre COULOMB Georges CRISTIANI - Sandrine D'ANGIO - Michel DARY - Monique DAUBET-GRUNDLER - Philippe DE SAINTDO - Jean-Claude
DELAGE - Christian DELAVET - Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Sylvaine DI CARO - Nouriati DJAMBAE - Pierre DJIANE Frédéric DOURNAYAN - Marie-France DROPY- OURET - Sandra DUGUET - Michèle EMERY - Hervé FABRE-AUBRESPY Nathalie FEDI - Jean-Claude FERAUD - Patricia FERNANDEZ-PEDINIELLI - Céline FILIPPI - Richard FINDYKIAN - Dominique
FLEURY- VLASTO - Arlette FRUCTUS - Josette FURACE - Loïc GACHON - Daniel GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle
GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Jacky GERARD - Samia GHALI - Patrick GHIGONETTO - Roland GIBERTI Bruno GILLES - Philippe GINOUX - Jean-Pierre GIORGI - Georges GOMEZ - Philippe GRANGE - Jean-Christophe GROSSI - Albert
GUIGUI - Frédéric GUINIERI - Olivier GUIROU - Daniel HERMANN - Garo HOVSEPIAN - Michel ILLAC - Eliane ISIDORE - Nicolas
ISNARD - Noro ISSAN-HAMADY - Bernard JACQUIER - Nicole JOULIA - Mireille JOUVE - André JULLIEN - Didier KHELFA - Dany
LAMY - Stéphane LE RUDULIER - Gisèle LELOUIS - Gaëlle LENFANT - Jean-Marie LEONARDIS - Hélène LHEN-ROUBAUD Jean-Pierre MAGGI - Antoine MAGGIO - Irène MALAUZAT - Joël MANCEL - Rémi MARCENGO - Stéphane MARI - Jeanne MARTI
- Régis MARTIN - Christophe MASSE - Marcel MAUNIER - Roger MEI - Danielle MENET - Arnaud MERCIER - Xavier MERY Marie-Claude MICHEL - Michel MILLE - Danielle MILON - Pierre MINGAUD - Richard MIRON - André MOLINO - Jean-Claude
MONDOLINI - Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Yves MORAINE - Roland MOUREN - Marie MUSTACHIA - Jérôme
ORGEAS - Patrick PADOVANI - Patrick PAPPALARDO - Didier PARAKIAN - Chrystiane PAUL - Christian PELLICANI - Stéphane
PICHON - Catherine PILA - Roger PIZOT - Marc POGGIALE - Jean-Jacques POLITANO - Henri PONS - Véronique PRADEL Muriel PRISCO - Marine PUSTORINO-DURAND - René RAIMONDI - Bernard RAMOND - Julien RAVIER - Stéphane RAVIER Martine RENAUD - Jean ROATTA - Carine ROGER - Georges ROSSO - Michel ROUX - Lionel ROYER-PERREAUT - Florian
SALAZAR-MARTIN - Sandra SALOUM-DALBIN - Isabelle SAVON - Jean-Pierre SERRUS - Emmanuelle SINOPOLI - Marie-France
SOURD GULINO - Luc TALASSINOS - Francis TAULAN - Guy TEISSIER - Dominique TIAN - Maxime TOMMASINI - Jocelyne
TRANI - Claude VALLETTE - Martine VASSAL - Philippe VERAN - Yves VIDAL - Frédéric VIGOUROUX - Patrick VILORIA - Yves
WIGT - David YTIER - Kheira ZENAFI.
Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :
Béatrice ALIPHAT représentée par Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC représenté par Jean-Pierre SERRUS - Patrick
APPARICIO représenté par André BERTERO - Mireille BALLETTI représentée par Valérie BOYER - Jacques BOUDON représenté
par Philippe DE SAINTDO - Marie-Arlette CARLOTTI représentée par Muriel PRISCO - Martine CESARI représentée par Danièle
GARCIA - Maurice CHAZEAU représenté par Alexandre GALLESE - Robert DAGORNE représenté par Arnaud MERCIER - Sophie
DEGIOANNI représentée par Jean-Louis CANAL - Bernard DESTROST représenté par Gérard GAZAY - Eric DIARD représenté par
Roland MOUREN - Gilbert FERRARI représenté par François BERNARDINI - Olivier FREGEAC représenté par Joël MANCEL Hélène GENTE-CEAGLIO représentée par Yves WIGT - Maryse JOISSAINS MASINI représentée par Gérard BRAMOULLÉ Robert LAGIER représenté par Georges CRISTIANI - Nathalie LAINE représentée par Sophie ARTARIA-AMARANTINIS - Albert
LAPEYRE représenté par Monique DAUBET-GRUNDLER - Eric LE DISSÈS représenté par Georges ROSSO - Michel LEGIER
représenté par Régis MARTIN - Annie LEVY-MOZZICONACCI représentée par Gaëlle LENFANT - Marie-Louise LOTA représentée
par Maxime TOMMASINI - Laurence LUCCIONI représentée par Frédéric COLLART - Bernard MARTY représenté par Garo
HOVSEPIAN - Florence MASSE représentée par Christophe MASSE - Georges MAURY représenté par Yves BEAUVAL - Patrick
MENNUCCI représenté par Samia GHALI - Yves MESNARD représenté par Pierre MINGAUD - Virginie MONNET-CORTI
représentée par Frédéric DOURNAYAN - Pascale MORBELLI représentée par Jean-Claude MONDOLINI - Lisette NARDUCCI
représentée par Gérard CHENOZ - Stéphane PAOLI représenté par Francis TAULAN - Roger PELLENC représenté par JeanClaude FERAUD - Gérard POLIZZI représenté par Stéphane MARI - Marie-Laure ROCCA-SERRA représentée par Pierre DJIANE Maryse RODDE représentée par Frédéric VIGOUROUX - Alain ROUSSET représenté par Danielle MENET - Roger RUZE
représenté par Nadia BOULAINSEUR - Jean-Louis TIXIER représenté par Patrick BORÉ - Josette VENTRE représentée par Bruno
GILLES.
Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs :
Loïc BARAT - Michel CATANEO - Claude FILIPPI - Michel LAN - Richard MALLIÉ - Bernard MARANDAT - Serge PEROTTINO Elisabeth PHILIPPE - Claude PICCIRILLO - Nathalie PIGAMO - Patrick PIN - Roland POVINELLI - Maryvonne RIBIERE - Eric
SCOTTO - Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE - Jules SUSINI - Didier ZANINI - Karim ZERIBI - Karima ZERKANI-RAYNAL.
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Monsieur le Président a proposé au Conseil de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après
et de les convertir en délibération.
URB 025-2364/17/CM
 Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) sur le Territoire Marseille

Provence - Prescription - Définition des objectifs poursuivis et des modalités de la
concertation
MET 17/3813/CM

Monsieur le Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire Rapporteur
soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :
Afin de protéger le cadre de vie, le Code de l’Environnement fixe les règles applicables à la publicité, aux
enseignes et aux pré enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique (article
L. 581-2 du Code de l’Environnement).
En principe, la publicité extérieure est interdite hors agglomération (art. L. 581-7 Code de
l’Environnement) et autorisée en agglomération (art. L. 581-9 Code de l’Environnement). Les dispositions
réglementaires du Code de l’Environnement fixent les règles applicables aux emplacements, à la densité,
à la surface, à la hauteur, à l’entretien et, pour la publicité lumineuse, aux économies d’énergie et à la
prévention des nuisances lumineuses (art. L. 581-9 Code de l’Environnement). Elles constituent le
règlement national de publicité.
Les règles nationales concernant la publicité extérieure peuvent être adaptées aux circonstances locales
dans un règlement local de publicité (art. L. 581-14 du Code de l’Environnement).
L’article L. 581-14 du Code de l’Environnement prévoit depuis la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 que
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de Plan Local
d’Urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu est compétent en matière de Règlement Local de
Publicité (RLP).
Le RLP doit alors être élaboré à l’échelle intercommunale (article L. 581-14 du Code de l’Environnement).
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence est créée par fusion des six
intercommunalités des Bouches-du-Rhône : Communautés d’Agglomération du Pays d’Aix, de l’Agglopole
Provence, du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, du Pays de Martigues, Syndicat d’agglomération nouvelle
Ouest Provence et Communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MPM).
La Communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MPM) était la seule intercommunalité à exercer,
depuis le 31 décembre 2000, les compétences relatives à l’élaboration et à l’évolution des documents
d’urbanisme : Plan d’Occupation des Sols (POS), Plan Local d’Urbanisme (PLU) des 18 communes qui la
composaient.
Ainsi, jusqu’au 1er janvier 2018, la Métropole exerce la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme
et de documents en tenant lieu, et donc la compétence en matière de Règlement Local de Publicité, sur le
seul périmètre du Territoire Marseille Provence (ancien établissement public de coopération
intercommunale MPM) (article L. 5218-2, I du Code Général des Collectivités Territoriales).
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a modifié le régime des RLP, ce qui implique désormais d’élaborer un
RLPi sur le périmètre du Territoire Marseille Provence :
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-

-

avant la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, hors agglomération, le règlement local de publicité
pouvait instituer des zones de publicité autorisée, où la publicité était admise par exception. En
agglomération, le RLP pouvait instituer des zones de publicité restreinte, où les règles locales
étaient plus restrictives que le règlement national de publicité, et des zones de publicité élargie,
où les règles locales étaient plus souples que le règlement national de publicité ;
depuis la loi Grenelle II, en agglomération, le règlement local de publicité ne peut désormais plus
définir qu’une ou plusieurs zones où une réglementation plus restrictive que les prescriptions du
règlement national s’applique (art. L. 581-14 Code de l’Environnement). Hors agglomération, le
RLP peut seulement autoriser la publicité « à proximité immédiate des centres commerciaux
exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération » (art. L. 581-7 du Code de
l’environnement).

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a fixé un délai de dix ans à compter de sa publication pour mettre en
conformité les RLP existants avec ses dispositions (article L. 581-14-3 du Code de l’Environnement). Ce
délai expirera le 13 juillet 2020.
Les règlements locaux de publicité en vigueur sur le Territoire Marseille Provence ont été adoptés avant
l’entrée en vigueur de la loi Grenelle II et ne sont pas conformes à ses dispositions. Il convient donc
désormais d’envisager l’élaboration d’un nouveau Règlement Local de Publicité intercommunal à l’échelle
du Territoire Marseille Provence.
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a simplifié la procédure d’élaboration des règlements locaux de
publicité, en la « calquant » sur la procédure d’élaboration des plans locaux d’urbanisme, à laquelle
renvoie l’article L. 581-14-1 du Code de l’Environnement et en prévoyant des étapes procédurales
supplémentaires.
Conformément aux articles L. 153-11 et L. 103-4 du Code l’Urbanisme, le Conseil de la Métropole doit
prescrire l’élaboration du RLPi et préciser les objectifs poursuivis, ainsi que les modalités de la
concertation avec le public :
Les objectifs poursuivis :
Au vu du contexte rappelé ci-avant, les objectifs poursuivis par l’élaboration du règlement local de
publicité intercommunal sont les suivants :
- assurer un traitement cohérent de la question de la publicité extérieure à l’échelle du Territoire
Marseille Provence ;
- identifier les espaces à protéger pour des raisons paysagères, patrimoniales, etc ; et les protéger ;
- revoir le contenu des zones réglementées en fonction de la réglementation nationale à la suite de
la réforme introduite par la loi Grenelle II et ses évolutions ultérieures ;
- réinterroger les zones de publicité autorisée instituées par certains RLP communaux au regard de
l’évolution des communes concernées et des nouvelles orientations.
Les modalités de la concertation :
La concertation avec le public se déroulera de la prescription du RLPi jusqu’à la phase « bilan de la
concertation et arrêt du projet de RLPi ».
Les modalités de la concertation avec le public seront les suivantes :
-

-

un dossier de présentation du projet de RLPi, complété au fur et à mesure de l’avancement de la
procédure, sera mis en ligne sur le site de la Métropole Aix-Marseille-Provence
et sera mis à disposition du public au siège du Territoire Marseille Provence, dans chacune des
mairies des communes concernées, aux jours et heures habituels d’ouverture au public ;
le public pourra exprimer et faire connaître ses observations tout au long de la concertation selon
les modalités suivantes :
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o

o

o

en les consignant dans les registres mis à disposition au siège du Territoire Marseille
Provence, dans chacune des mairies des communes concernées, aux jours et heures
habituels d’ouverture au public ;
et/ou en les adressant par écrit à l’adresse suivante :
Monsieur le Président du Territoire Marseille Provence
CONCERTATION SUR LE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL
Les Docks- Atrium 10.7 BP 48014 – 13567 Marseille Cedex 02
et/ou en les adressant par courrier électronique à l’adresse suivante :
rlpi-concertation.marseilleprovence@ampmetropole.fr

-

Des réunions publiques seront organisées préalablement à l’arrêt du projet, afin que l’avant-projet
de RLPi y soit présenté :
o Une générale à l’échelle du Territoire Marseille Provence ;
o Une à l’échelle de chaque bassin de vie (ouest/est/centre) et une sur la commune de
Marseille.
Les réunions publiques seront préalablement annoncées par voie de presse et par voie d’affichage.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération
ci-après :
Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
Vu

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5218-1 et suivants;
Le Code de l’Environnement, notamment ses articles L. 581-14 et suivants ;
Le Code de l’Urbanisme notamment les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants ;
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) ;
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ;
La loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRE) ;
Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 portant création de la Métropole Aix-MarseilleProvence ;
Le décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la
Métropole d’Aix-Marseille-Provence ;
Le projet de délibération cadre du Conseil de la Métropole du 28 juin 2017 de répartition des
compétences relatives à l’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi)
entre le Conseil de la Métropole, le Conseil de Territoire Marseille Provence et leurs Présidents
respectifs ;
La délibération du Conseil de Territoire Marseille Provence du 27 juin 2017 émettant un avis sur
la définition des objectifs poursuivis et les modalités de concertation ;
Les avis des Communes sur la définition des objectifs poursuivis et les modalités de la
concertation avec le public.
La lettre de saisine du Président de la Métropole ;
L’avis du Conseil de Territoire Marseille Provence du 6 juillet 2017.

Ouï le rapport ci-dessus,
Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,
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Considérant

•
•
•

Que depuis le 1er janvier 2016 la Métropole Aix-Marseille-Provence est compétente en matière de
Règlement Local de Publicité sur le Territoire Marseille Provence ;
Qu’il convient de prescrire l’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal sur le
Territoire Marseille Provence ;
Qu’il appartient également au Conseil de la Métropole de définir les objectifs poursuivis par le
RLPi, ainsi que les modalités de la concertation avec le public.

Délibère
Article 1 :
Est prescrite l’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal du Territoire Marseille
Provence.
Article 2 :
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
- assurer un traitement cohérent de la question de la publicité extérieure à l’échelle du Territoire
Marseille Provence ;
- identifier les espaces à protéger pour des raisons paysagères, patrimoniales, etc. et les protéger ;
- revoir le contenu des zones réglementées en fonction de la réglementation nationale à la suite de
la réforme introduite par la loi Grenelle II et ses évolutions ultérieures ;
- réinterroger les zones de publicité autorisée instituées par certains RLP communaux au regard de
l’évolution des communes concernées et des nouveaux choix.
Article 3 :
Les modalités de la concertation avec le public sont les suivantes :
-

-

un dossier de présentation du projet de RLPi, complété au fur et à mesure de l’avancement de la
procédure, sera mis en ligne sur le site de la Métropole Aix-Marseille-Provence
et sera mis à disposition du public au siège du Territoire Marseille Provence, dans chacune des
mairies des communes concernées, aux jours et heures habituels d’ouverture au public ;
le public pourra exprimer et faire connaître ses observations tout au long de la concertation selon
les modalités suivantes :
o en les consignant dans les registres mis à disposition au siège du Territoire Marseille
Provence, dans chacune des mairies des communes concernées, aux jours et heures
habituels d’ouverture au public ;
o et/ou en les adressant par écrit à l’adresse suivante :
Monsieur le Président du Territoire Marseille Provence
CONCERTATION SUR LE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL
Les Docks- Atrium 10.7 BP 48014 – 13567 Marseille Cedex 02
o et/ou en les adressant par courrier électronique à l’adresse suivante :
rlpi-concertation.marseilleprovence@ampmetropole.fr

-

Des réunions publiques seront organisées préalablement à l’arrêt du projet, afin que l’avant-projet
de RLPi y soit présenté :
o Une générale à l’échelle du Territoire Marseille Provence ;
o Une à l’échelle de chaque bassin de vie (ouest/est/centre) et une sur la commune de
Marseille.
Les réunions publiques seront préalablement annoncées par voie de presse et par voie d’affichage.
La concertation avec le public se déroulera de la prescription du RLPi jusqu’à la phase « bilan de la
concertation et arrêt du projet de RLPi ».
Signé le 13 Juillet 2017
Reçu au Contrôle de légalité le 25 Juillet 2017
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Métropole Aix-Marseille-Provence

URB 025-2364/17/CM
Article 4 :
Les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets 2017 et suivants de la Métropole – Sous-Politique C120
– Nature 6227 – Fonction 518.

Cette proposition mise aux voix est adoptée.

Certifié Conforme,
Le Vice-Président Délégué
Stratégie et Aménagement du Territoire,
SCOT et Schémas d’urbanisme
Henri PONS
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Commune de Châteauneuf-les-Martigues - Arrondissement d'lstres - Bouches du Rhône

ARRETE DU MAIRE NO 21152

G

Nomenclature ACTES: 6.1. Police municipale

O#IEAI]SLF

OBJET

:

MARTTGUES

DEFINITIoN DEs LIMITES D'AGGLoMERATIoN DE LA coMMUNE DE cHATEAUNEUF.LES-

/ LR rUeOe / eelUirAr{reRe

Le Maire de la Ville de Châteauneuiles-Martigues,
VU la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales, complétée et
modifiée par la loi n'82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n"83-8 du 07 janvier 1983 ;
VU le code généraldes collectivités territoriales et notamment les articles L2213-1 àL2213-4;
VU le code de la route et notamment les articles R 110-1 et suivants, R 411-2, R 411-8 et R411-25;
VU l'arrête interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU I'instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre I - Sème partie - signalisation d'indication
et des services - approuvée par I'arrêté interministériel du 31 juillet 2002 modifié ;
CONSIDERANT que le recensement de la population de l'INSEE démontre un accroissement
démographique,

CONSIDERANT l'évolution de I'urbanisation de la commune et la nécessité de redéfinir les limites de
I'agglomération conformément à l'article R110-2 du Code de la route.
CONSIDERANT que la fixation des limites d'une agglomération commande la portée et I'application de
nombreuses dispositions législatives et réglementaires.

ARRETE
ARTIGLE 1
Toutes les dispositions définies par les arrêtés antérieurs, fixant les anciennes limites de I'agglomération de
Châteauneuf Les Martigues sont abrogées.
:

ARÏICLE 2:
Les limites de I'agglomération de Châteauneuf Les Martigues, au sens de I'article R 110-2 du code de la
route, sont fixées ainsi qu'il suit dans les tableaux suivants

Désignation de la
zone traversée
Entrée et sortie
Châteauneuf Les
Martigues / Nord

Châteauneuf Les

Voie dans les deux sens de
circulation
D48 B, BoulevardArmand
Audibert

A 10 mètres du rond-point de
I'observatoire des oiseaux
A 20 mètres du rond-point de

43.389852
5.162116

l'agriculture

5.151122

Avenue de l'homme à la
fenêtre

A 90 mètres après la sortie de la
D 568

43.393411

Avenue de la Valampe

A 130 mètres du rond-point des
sports

43.392115
5.141956

Route de Farren

A'10 mètres du CD 9

43.386921
5.'t92513

D48 A Route de Laure

A 300 mètres du rond-point CD 9 /
route de Laure

Châteauneuf Les

D48 A, Boulevard Pierre et
Marie Curie

Châteauneuf Les
Martigues

/ Nord-Est

Châteauneuf Les
Martigues

/ Nord-Est

Châteauneuf Les
Martigues / NordOuest
Châteauneuf Les
Martigues / SudOuest
Châteauneuf Les
Martigues / SudOuest

Châteauneuf Les
Martigues / Sud

Coordonnées
GPS
43.389834

Rue Patafloux

/ Nord

Repères kilométriques et
géographiques
A 10 mètres du rond-point des
Vignes

Martigues / Nord
Martigues

:

5.170276

43.392352

5.145252

43.380542
5.188475

D9 D Avenue des anciens

Avant le pont autoroutier dans le

combattants

sensCD9/centre-ville

43.373374
5.181084

Ancienne route de Martigues

A 10 mètres du rond-point du
Berger

43.388009
5.147193

Reçu au Contrôle-61de légalité le 15 avril 2021
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Désignation de la
zone traversée
Entrée et sortie
La Mède / Est
La Mède / Ouest

Désignation de la
zone traversée
Entrée et sortie
Beaumanière /
Nord
Beaumanière / Sud

ARTIGLE 3

Voie dans les deux sens de

Repàes kilométriques et

circulation

géographiques

Avenue Émile Cotte

Avenue Mirabeau

Coordonnées
GPS

A 50 mètres du rond-point de la
Pèche

43.394609

A 50 mètres du rond-point de la

43.399599
5.103674

5.123703

Biodiversité

Voie dans les deux sens de
circulation
Chemin de la Beaumanière
Chemin de la Beaumanière

Repères kilométriques et
géographiques

Coordonnées
GPS

43370463

A 50 mètres du numéro 331

5.099863

A 20 mètres de la piste DFCI
cB 213

43.370463

5.104364

:

La mise en place de la
interministérielle - livre | -

sème

signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'instruction
partie - signalisation d'indication - sera à la charge de la Métropole.

ARTICLE 4 :
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
prévue à I'article 3 ci-dessus.
ARTICLE

5:

Le présent arrêté peut faire I'objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification eVou publication:

.

.

D'un recours administratif ; Dans I'hypothèse où la décision critiquée est maintenue, il appartient au
requérant de saisir le TribunalAdministratif d'un recours contentieux dans le délai de deux mois :
soit à compter de la réception de la lettre exprimant le rejet du recours administratif,
soit à compter de l'expiration du délai de deux mois après la formulation du recours administratif.
En effet, le silence gardé par I'administration pendant deux mois équivaut à un rejet implicite de
la demande.
D'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille - 22 et 24 rue Breteuil 1328'l
MARSEILLE CEDEX 06.

Le requérant peut saisir le Tribunal Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de
l'application < Télérecours citoyen > accessible depuis le site lnternet www.telerecours.fr
ARTICLE 6:
Le présent arrêté sera exécutoire de plein droit dès les formalités nécessaires accomplies selon l'article L.
2131-1du CGCT.
Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Commissaire Divisionnaire de
Police Nationale de Martigues, Monsieur le Président de la Métropole, Monsieur le Directeur de la Sécurité,
de la Prévention et de la Police Municipale, les agents placés sous son autorité, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté quifera I'objet des formalités de transmission et de publicité
conformes aux textes.

ARTICLE

7:

Une ampliation du présent arrêté sera insérée dans le registre communal des actes administratifs

Fait à Châtea

ues, le

1er

février 2021

Roland M
Date de publication
Date de transmission en
Sous-préfecture :
Date de notification à
I'intéressé :

0

t-

0l-

FEv. 2021
FE\/ 2021

Maire de Château neuf-les-Martigues
Vice-président de la Métropole
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Métropole Aix-MarseilleProvence

République
Française

Département des
Bouches du Rhône

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE LA METROPOLE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Séance du 13 juillet 2017
Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à
laquelle ont été présents 180 membres.
Etaient présents Mesdames et Messieurs :
Guy ALBERT - Martial ALVAREZ - Michel AMIEL - Christian AMIRATY - Serge ANDREONI - Philippe ARDHUIN - Sophie ARTARIAAMARANTINIS - Michel AZOULAI - René BACCINO - Guy BARRET - Sylvia BARTHELEMY - Marie-Josée BATTISTA - Jean-Pierre
BAUMANN - Yves BEAUVAL - François BERNARDINI - Sabine BERNASCONI - André BERTERO - Jean-Pierre BERTRAND Jacques BESNAïNOU - Solange BIAGGI - Roland BLUM - Jean-Louis BONAN - Odile BONTHOUX - Patrick BORÉ - Nadia
BOULAINSEUR - Michel BOULAN - Frédérick BOUSQUET - Valérie BOYER - Gérard BRAMOULLÉ - Christian BURLE - MarieChristine CALATAYUD - Henri CAMBESSEDES - Jean-Louis CANAL - Laure-Agnès CARADEC - Eric CASADO - Eugène CASELLI
- Roland CAZZOLA - Philippe CHARRIN - Gaby CHARROUX - Gérard CHENOZ - Jean-David CIOT - Anne CLAUDIUS-PETIT Frédéric COLLART - Auguste COLOMB - Laurent COMAS - Monique CORDIER - Jean-François CORNO - Pierre COULOMB Georges CRISTIANI - Sandrine D'ANGIO - Michel DARY - Monique DAUBET-GRUNDLER - Philippe DE SAINTDO - Jean-Claude
DELAGE - Christian DELAVET - Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Sylvaine DI CARO - Nouriati DJAMBAE - Pierre DJIANE Frédéric DOURNAYAN - Marie-France DROPY- OURET - Sandra DUGUET - Michèle EMERY - Hervé FABRE-AUBRESPY Nathalie FEDI - Jean-Claude FERAUD - Patricia FERNANDEZ-PEDINIELLI - Céline FILIPPI - Richard FINDYKIAN - Dominique
FLEURY- VLASTO - Arlette FRUCTUS - Josette FURACE - Loïc GACHON - Daniel GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle
GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Jacky GERARD - Samia GHALI - Patrick GHIGONETTO - Roland GIBERTI Bruno GILLES - Philippe GINOUX - Jean-Pierre GIORGI - Georges GOMEZ - Philippe GRANGE - Jean-Christophe GROSSI - Albert
GUIGUI - Frédéric GUINIERI - Olivier GUIROU - Daniel HERMANN - Garo HOVSEPIAN - Michel ILLAC - Eliane ISIDORE - Nicolas
ISNARD - Noro ISSAN-HAMADY - Bernard JACQUIER - Nicole JOULIA - Mireille JOUVE - André JULLIEN - Didier KHELFA - Dany
LAMY - Stéphane LE RUDULIER - Gisèle LELOUIS - Gaëlle LENFANT - Jean-Marie LEONARDIS - Hélène LHEN-ROUBAUD Jean-Pierre MAGGI - Antoine MAGGIO - Irène MALAUZAT - Joël MANCEL - Rémi MARCENGO - Stéphane MARI - Jeanne MARTI
- Régis MARTIN - Christophe MASSE - Marcel MAUNIER - Roger MEI - Danielle MENET - Arnaud MERCIER - Xavier MERY Marie-Claude MICHEL - Michel MILLE - Danielle MILON - Pierre MINGAUD - Richard MIRON - André MOLINO - Jean-Claude
MONDOLINI - Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Yves MORAINE - Roland MOUREN - Marie MUSTACHIA - Jérôme
ORGEAS - Patrick PADOVANI - Patrick PAPPALARDO - Didier PARAKIAN - Chrystiane PAUL - Christian PELLICANI - Stéphane
PICHON - Catherine PILA - Roger PIZOT - Marc POGGIALE - Jean-Jacques POLITANO - Henri PONS - Véronique PRADEL Muriel PRISCO - Marine PUSTORINO-DURAND - René RAIMONDI - Bernard RAMOND - Julien RAVIER - Stéphane RAVIER Martine RENAUD - Jean ROATTA - Carine ROGER - Georges ROSSO - Michel ROUX - Lionel ROYER-PERREAUT - Florian
SALAZAR-MARTIN - Sandra SALOUM-DALBIN - Isabelle SAVON - Jean-Pierre SERRUS - Emmanuelle SINOPOLI - Marie-France
SOURD GULINO - Luc TALASSINOS - Francis TAULAN - Guy TEISSIER - Dominique TIAN - Maxime TOMMASINI - Jocelyne
TRANI - Claude VALLETTE - Martine VASSAL - Philippe VERAN - Yves VIDAL - Frédéric VIGOUROUX - Patrick VILORIA - Yves
WIGT - David YTIER - Kheira ZENAFI.
Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :
Béatrice ALIPHAT représentée par Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC représenté par Jean-Pierre SERRUS - Patrick
APPARICIO représenté par André BERTERO - Mireille BALLETTI représentée par Valérie BOYER - Jacques BOUDON représenté
par Philippe DE SAINTDO - Marie-Arlette CARLOTTI représentée par Muriel PRISCO - Martine CESARI représentée par Danièle
GARCIA - Maurice CHAZEAU représenté par Alexandre GALLESE - Robert DAGORNE représenté par Arnaud MERCIER - Sophie
DEGIOANNI représentée par Jean-Louis CANAL - Bernard DESTROST représenté par Gérard GAZAY - Eric DIARD représenté par
Roland MOUREN - Gilbert FERRARI représenté par François BERNARDINI - Olivier FREGEAC représenté par Joël MANCEL Hélène GENTE-CEAGLIO représentée par Yves WIGT - Maryse JOISSAINS MASINI représentée par Gérard BRAMOULLÉ Robert LAGIER représenté par Georges CRISTIANI - Nathalie LAINE représentée par Sophie ARTARIA-AMARANTINIS - Albert
LAPEYRE représenté par Monique DAUBET-GRUNDLER - Eric LE DISSÈS représenté par Georges ROSSO - Michel LEGIER
représenté par Régis MARTIN - Annie LEVY-MOZZICONACCI représentée par Gaëlle LENFANT - Marie-Louise LOTA représentée
par Maxime TOMMASINI - Laurence LUCCIONI représentée par Frédéric COLLART - Bernard MARTY représenté par Garo
HOVSEPIAN - Florence MASSE représentée par Christophe MASSE - Georges MAURY représenté par Yves BEAUVAL - Patrick
MENNUCCI représenté par Samia GHALI - Yves MESNARD représenté par Pierre MINGAUD - Virginie MONNET-CORTI
représentée par Frédéric DOURNAYAN - Pascale MORBELLI représentée par Jean-Claude MONDOLINI - Lisette NARDUCCI
représentée par Gérard CHENOZ - Stéphane PAOLI représenté par Francis TAULAN - Roger PELLENC représenté par JeanClaude FERAUD - Gérard POLIZZI représenté par Stéphane MARI - Marie-Laure ROCCA-SERRA représentée par Pierre DJIANE Maryse RODDE représentée par Frédéric VIGOUROUX - Alain ROUSSET représenté par Danielle MENET - Roger RUZE
représenté par Nadia BOULAINSEUR - Jean-Louis TIXIER représenté par Patrick BORÉ - Josette VENTRE représentée par Bruno
GILLES.
Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs :
Loïc BARAT - Michel CATANEO - Claude FILIPPI - Michel LAN - Richard MALLIÉ - Bernard MARANDAT - Serge PEROTTINO Elisabeth PHILIPPE - Claude PICCIRILLO - Nathalie PIGAMO - Patrick PIN - Roland POVINELLI - Maryvonne RIBIERE - Eric
SCOTTO - Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE - Jules SUSINI - Didier ZANINI - Karim ZERIBI - Karima ZERKANI-RAYNAL.

Signé le 13 Juillet 2017
Reçu au Contrôle de légalité le 24 Juillet 2017
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Métropole Aix-Marseille-Provence

URB 024-2363/17/CM
Monsieur le Président a proposé au Conseil de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après
et de les convertir en délibération.
URB 024-2363/17/CM
 Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) - Arrêt des modalités de

collaboration avec les communes du Territoire Marseille Provence
MET 17/3815/CM

Monsieur le Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire Rapporteur
soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :
L’article L. 581-14 du Code de l’Environnement prévoit depuis la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 que
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de Plan Local
d’Urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu est compétent en matière de règlement local de
publicité.
Le RLP doit alors être élaboré à l’échelle intercommunale (article L. 581-14 du Code de l’Environnement).
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence est créée par fusion des six
intercommunalités des Bouches-du-Rhône : Communautés d’Agglomération du Pays d’Aix, de l’Agglopole
Provence, du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, du Pays de Martigues, Syndicat d’agglomération nouvelle
Ouest Provence et Communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MPM).
La Communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MPM) était la seule intercommunalité à exercer,
depuis le 31 décembre 2000, les compétences relatives à l’élaboration et à l’évolution des documents
d’urbanisme : Plan d’Occupation des Sols (POS), Plan Local d’Urbanisme (PLU) des 18 communes qui la
composaient.
Ainsi, jusqu’au 1er janvier 2018, la Métropole exerce la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme
et de documents en tenant lieu, et donc la compétence en matière de Règlement Local de Publicité, sur le
seul périmètre du Territoire Marseille Provence (ancien établissement public de coopération
intercommunale MPM) (article L. 5218-2, I du Code Général des Collectivités Territoriales).
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a fixé un délai de dix ans à compter de sa publication pour mettre en
conformité les RLP existants avec ses dispositions (article L. 581-14-3 du Code de l’Environnement). Ce
délai expirera le 13 juillet 2020.
Les RLP en vigueur sur le Territoire Marseille Provence ont été adoptés avant la loi Grenelle II et ne sont
pas conformes à ses dispositions. Il convient donc désormais d’engager l’élaboration d’un Règlement
Local de Publicité intercommunal à l’échelle du Territoire Marseille Provence.
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a simplifié la procédure d’élaboration des règlements locaux de
publicité, en la « calquant » sur la procédure d’élaboration des plans locaux d’urbanisme, à laquelle
renvoie l’article L. 581-14-1 du Code de l’Environnement, tout en prévoyant des étapes procédurales
supplémentaires.
Conformément à l’article L. 153-8 du Code de l’Urbanisme, le Règlement Local de Publicité
intercommunal doit être élaboré « en collaboration avec les communes membres ». Il appartient au
Conseil de la Métropole d’ « arrêter les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence
intercommunale rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes
membres ».
Par courrier du 3 février 2017, les maires des communes du Territoire Marseille Provence ont été conviés
à la première conférence intercommunale qui s’est tenue le 28 février 2017, au cours de laquelle les
modalités de collaboration suivantes ont été examinées et débattues :
• La conférence intercommunale des maires
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Conformément au Code de l’Urbanisme, la conférence intercommunale des maires des communes
concernées doit être convoquée préalablement à l’arrêt des modalités de collaboration avec les
communes membres et après l’enquête publique, afin que les avis joints au dossier d’enquête publique,
les observations du public et le rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête y soient
présentés.
Outre ces deux réunions obligatoires, il est proposé de réunir la conférence intercommunale :
- préalablement à l’arrêt du projet de RLPi par le Conseil de la Métropole ;
- préalablement à l’approbation du RLPi par le Conseil de la Métropole.
• La saisine pour avis des conseils municipaux des communes concernées
Conformément au Code de l’Urbanisme, l’avis des conseils municipaux sur le projet arrêté doit être
recueilli.
Outre cette saisine obligatoire, il est proposé de solliciter l’avis « simple » des conseils municipaux aux
étapes clefs de la procédure d’élaboration du RLPi :
- Préalablement à l’adoption par la métropole de la délibération prescrivant le RLPi, et définissant
les objectifs et les modalités de la concertation ;
- Préalablement à l’arrêt du projet de RLPi par le Conseil de la Métropole ;
- Préalablement à l’approbation du RLPi par le Conseil de la Métropole.
• Le « groupe de travail RLPi »
Afin de permettre aux communes et à leur Maire de participer aux travaux d’élaboration du RLPi il est
prévu de réunir, tout au long de la procédure et autant que de besoin, « un groupe de travail RLPi ».
Il regroupera les Maires des 18 communes membres- ou leurs représentants-, accompagnés, en tout état
de cause, de leurs techniciens.
En outre, ce groupe de travail sera présidé par Monsieur le Maire de Gignac la Nerthe, conseiller
métropolitain et territorial (ou son représentant), qui le réunira en adressant à chacun des Maires des 18
communes une invitation écrite et ce, par tous moyens.
Le groupe de travail RLPi assurera notamment, le pilotage général de l’élaboration du RLPi et de la
procédure.
Il appartient désormais au Conseil de la Métropole d’arrêter ces modalités de collaboration avec les
communes membres.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération
ci-après :
Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
Vu
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5218-1 et suivants;
Le Code de l’Environnement, notamment ses articles L. 581-14 et suivants ;
Le Code de l’Urbanisme notamment les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants ;
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) ;
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ;
La loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRE) ;
Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 portant création de la Métropole Aix-MarseilleProvence ;
Le décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la
Métropole Aix-Marseille-Provence ;
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•
•
•
•
•

Le projet de délibération cadre du Conseil de la Métropole portant répartition des compétences
relatives à l’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) entre le Conseil de
la Métropole, le Conseil de Territoire Marseille Provence et leurs Présidents respectifs ;
La délibération du Conseil de Territoire Marseille Provence du 27 juin 2017 émettant un avis sur
les modalités de collaboration avec les communes du Territoire Marseille Provence ;
Les avis des communes sur la définition des modalités de collaboration avec les communes
membres.
La lettre de saisine du Président de la Métropole ;
L’avis du Conseil de Territoire Marseille Provence du 6 juillet 2017.

Ouï le rapport ci-dessus,
Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,
Considérant

•
•
•
•
•

Que le Conseil de la Métropole va engager l’élaboration du Règlement Local de Publicité
intercommunal du Territoire Marseille Provence ;
Que le RLPi doit être élaboré en collaboration avec les communes membres ;
Qu’il convient désormais d’arrêter les modalités de collaboration présentées et discutées lors de
la première conférence intercommunale qui s’est tenue le 28 février 2017 ;
Que les 18 Maires des communes membres ont été invités à donner un avis sur la proposition de
modalités de collaboration telles que validées en conférence intercommunale ;
Que les communes ont émis un avis sur les modalités de collaboration validées en conférence
intercommunale.

Délibère
Article unique :
Les modalités de collaboration avec les communes membres du Territoire Marseille Provence dans le
cadre de la procédure d’élaboration du RLPi du Territoire Marseille Provence sont les suivantes :
• La conférence intercommunale des maires
Conformément au Code de l’Urbanisme, la conférence intercommunale des maires des communes
concernées doit être convoquée préalablement à l’arrêt des modalités de collaboration avec les
communes membres et après l’enquête publique, afin que les avis joints au dossier d’enquête publique,
les observations du public et le rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête y soient
présentés.
Outre ces deux réunions obligatoires, il est proposé de réunir la conférence intercommunale :
- préalablement à l’arrêt du projet de RLPi par le Conseil de la Métropole ;
- préalablement à l’approbation du RLPi par le Conseil de la Métropole.
• La saisine pour avis des conseils municipaux des communes concernées
Conformément au Code de l’Urbanisme, l’avis des conseils municipaux sur le projet arrêté doit être
recueilli.
Outre cette saisine obligatoire, il est proposé de solliciter l’avis « simple » des conseils municipaux aux
étapes clefs de la procédure d’élaboration du RLPi :
- Préalablement à l’adoption par la Métropole de la délibération prescrivant le RLPi, et définissant
les objectifs et les modalités de la concertation ;
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-

Préalablement à l’arrêt du projet de RLPi par le Conseil de la Métropole ;
Préalablement à l’approbation du RLPi par le Conseil de la Métropole.

• Le « groupe de travail RLPi »
Afin de permettre aux communes et à leur Maire de participer aux travaux d’élaboration du RLPi il est
prévu de réunir, tout au long de la procédure et autant que de besoin, « un groupe de travail RLPi ».
Il regroupera les Maires des 18 communes membres- ou leurs représentants, accompagnés, en tout état
de cause, de leurs techniciens.
En outre, ce groupe de travail sera présidé par Monsieur le Maire de Gignac la Nerthe, conseiller
métropolitain et territorial (ou son représentant), qui le réunira en adressant à chacun des Maires des 18
communes une invitation écrite et ce, par tous moyens.
Le groupe de travail RLPi assurera notamment, le pilotage général de l’élaboration du RLPi et de la
procédure.
Cette proposition mise aux voix est adoptée.

Certifié Conforme,
Le Vice-Président Délégué
Stratégie et Aménagement du Territoire,
SCOT et Schémas d’urbanisme
Henri PONS
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