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Aubagne. Règlement de Publicité

VILLE D'AUBAGNE

REGLEMENT COMMUNAL DE LA
PUBLICITE EXTERIEURE, DE UAFFICHAGE,
DES ENSEIGNES ET DES PREENSEIGNES.
~

. I

1 Ergambglg

Le présent reglement délînlt les règles applicables å la publicité. aux enseignes et aux
préenseignes sur le territoire de la commune d'Auoagne.
Les prescriptions de la loi n°79.1t50 du 29/12/1979 et de ses décrets dapplication (en
particulier le décret 80-923 ) s'appliquent sur le territoire de la commune sauf en ce que les
dispositions communes ou les dispositions particulières par zones du plésent règlement
mocfifient Pour ces prescriptions, la commune d'Aubagne est considérée comme faisant partie
de rensemble pluricommunal de Marseille, comprenant plus de 100 O00 habitants.

Le présent reglement comprend: _
-des dispositions communes applicables I toutes les zones. qu'elles soient soumises
au droit commun. ou å des dispositions parficulières,
-des cfispositions particulières applicables å certaines zones définies par le présent
reglement. ' '

Ainsi,les prescriptîors applicables å une zone particulière sont. dam fordre:
-les dispositions particufiàres eppfiœbles à cette zone, sl elles existent
-les dispositions communes applicables à la ville d'Aubagne, si elles ne sont pas
rnodltiées par les disposltlom mentionnées ci-dessus
-les dispositions fixées par décret. el elles ne sont pa moditiées par les dispositions
mentionnées ci-dessus ou el elles flmposent de droit rapport au règlement
oorrmtrd *
-les dispositions fixées par le lol n'79.1150 du 30l12/79. el elles ne sont pas
modifiées par les dispositions mentionnées ci-dessus ou si elles simposent de droit
par rapport au reglememcorrtrnural.
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Aubagne . Règlement de Publicité

1-2 Qgfiniiigg gg; zgiigg gg [ggigmgngagign Qggigiiiigrg

Le périmètre dagglomération est défini par anété municipal et matérialisé par des panneaux
d'agglomération sur les voies publiques.ll est divisé en zones de publicité restreinte
correspondant a 5 types différents talsant chacun robjet de prescriptions particufières.

-4 zores détorrrnéesPRA '
-8zcriesdénorm'iéesZPFiB _
-6 :ms dénorrrnées ZPRC
-3 zcnesdénon'mécsZPFlD .
-Zzcnes dhorrrnéesZPRE

Deinzuesdeμibfidtéwtcr'séessomaéeœiusagglunérafimnsa1démmméesZPAA et
ZPAB
Le périmètre de ces zones est déñni par les plars améxés au présent reglement.
En dehors des zones mentionnées ci-dessus.le régime de droit œmmun défini par le décret
BD-923 est appiicable.

1-3-1 .Le présent règlement pourra être révisé par le groupe de travail selon les modalités
du décret 80-924.

1-3-2. En cas de modification du périmètre d'agglomération par arrété'municipal,les
dispositions suivantes s'appliqueront dans iatteme éventuelle d'une révision du réglement:

-toute partie du territoire communal actuellement situé en agglomération,et devenant
'hors agglomération' obélra aux dispositions du décret B0-923.c'est à dire que la
publicité y sera interdite. ~
-toute partie du territoire communal actuellement situé en ZPA. et devenant agglomérée
sera considérée comme une ZPR a laquelle s'appliquerontles mêmes cispositions qua la

~ ZPA actuelle.
-toute partie du territoire communal actuellement situé hors agglomération et hors
Z=A.deiieriai'tagglonié'éesera<::i-s'déréecorrfriei.neZPFtC.

1-3-3. Toute modification législative ou réglementaire des textes en vigueur s'appfiquera de
plein droit.

1-3-4. Toute institution par vole règlementaire de protection d'espaces. de sites ou de
monuments qui entreralt de plein droit en contradiction avec le présent règlement, primera
sur celui-ci. '
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Aubagne . Réglement de Publicité

2-Qigpositions relatives È la Eμbllgitg

La publicité est lntercfite à moins de 100m et dans le champ de visibilité des immeubles
classés parmi les monuments historiques ou inscrits a Finventaire supplémentaire.

Tous les dispositifs publicitaires devront étre réalisés en matériaux durables et inaltérables:
Ils devront étre maintenus en partait état de propreté et d'entretien par leur propriétaire.

Le panneau sera entouré dun œdre en matériau durable et inaitérable. présentant un aspect et
une teinte neutre et non agressive vis a vis de l'environriement.

Outre le panneau et le cadre. les dispositi's publicitaires* ne comprendront aucun autre
élément visible depuis la voie pubfique que ceux nécessaires a la stabiiité de rouvrage.

La face arriere des panneaux simple face ne devra étre visible d'aucun espace public. saut dans
le cas où elle est habfliée d'un bardage présentant une teinte neutre et non agressive vis a vis
de l'environnement. ne supportant aucune publicité et ne laissant voir aucun élément de
SÎTUCÎUYB. *

Les emplacements publicitaires devront etre de forme rectangulaire. la plus grande dimension
étaritccmprlseentretetfloisiapluspetitedimersion. _

Les panneaux double face sont autorbés. a cordtion que les deux panneaux soientde m eme
dmer'simparallèles,distmsdemdrsdeO.40'neteRiiésexadeniemdœadoc Lespanneaux
formant un diedre sont tolérés a condition qu'ils forment un angle.de 15' maximum.qu'ils
soient éloignés de moins de O.30m du coté femié et que l'ouverture de fangle soit fermée par
un bardage présentant une teinte neutre et non agressive vis a vis de renvironnement. ne
supportant aucune publicité et ne laissant voir aucun élément de structure.
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Aubagne . Reglement de Publicité

Dans ce qui suit.on entendra par 'dispositif scellé au sol' soit des panneaux simple
facesoit des panneaux double face. _

Surunemémeparcelle.deinroispositifssoeliésausoinedevroritpasetreespacésdemoinsde
detmfoishmoyemedebusrauœummesméesdifamdupmïnauwpiedduwppon

a
e

Sur les -emprises privées. les o`ispositifs devront étre cfistants dau moins une fois leur
hauteur de la limite séparative avec le fonds voisin.

\_ « ._f if ^

Les dispositifs scellés au sol ne devront en aucun œs excéder 6 métres de haut. cette hauteur
étant mesurée du point le plus haut du dispositif au point le plus bas du sceilement au sol.

Aucun dispositif ne devra excéder une hauteur de 7,50 métres. cette hauteur étant mesurée du
point le plus haut du dispositif au point le plus proche niveau de la voie publique.

La publicité est autorisée sur des murs de bâtiments aveugles ou ne comportant que des
ouvertures de surface réduite, ou sur des murs de clôture aveugles. a condition que la totalité
du mur servant de support soit maintenu en parfait état dentretien et de propreté et que la
surface du mur soit supérieure à 18 m2- Si cette surface est comprise entre 18 et 36m2 un
emplacement publicitaire dune surface maximale de 12m2 est autorisé. Si cette surface est
supérieure a 36m2 deux emplacements publicitaires dune surface unitaire maximale de
12m2 sont autorisés; dans ce cas les deux panneaux devront étre du m éme fom-iat et afignés
soit cote à cote soit lun au dessus de lautre. * '
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Aubagne. Reglement de Pubãcité

2-2 Qiggggitiggg relatives aux zgngg ZPBA

Lapubiicitéestautcriséedarislesconditiorissuivaritesz
- la surface des emplacements ne doit pas excéder 2rn2
- les panneaux doivent étre recouverts dune vitre et entourés dun cadre métallique
lriaitérable
- s'ils sont implantés sur le domaine privé. un seul dispositif est autorisé par
parcelle œdastrale. '

La publicité est également autorisée lcrsqu'eile est intégrée a des murs décorés. On entend ici
par mur décoré un ensemble décoratif peint ou réalisé par plaquage de matériaux sur la
totalité dun mur de batiment aveugle ou ne comportant que des ouvertures de surface réduite.
un tel mur décoré soumis a toutes les autorisations durbanisme et de voirie. pourra intégrer
des emplacements publicitaires dans les conditions suivantes: si la surface est comprise entre
18 et 86m2 un emplacement publicitaire dune surface maximale de 12m2 est autorisé; si la
surface est supérieure a 36m2 deux emplacements publicitaires dune surface unitaire
maximale de 12m2 sont autorisés.

Lapubiicitéestautoriséedarislesccriditiorissuivantes:
-lasuitaoedes emplacements nedoltpasexoéder4rn2
- les panneaux doivent étre recouverts dune vitre et entourés dun cadre métallique
lnaltérable
- s'iis sont implantés sur le domaine privé. un seul dispositif est autorisé par
parcelle cadastrale. ,

La pubficité est également autorisée lorsqu'elle est lritégrée a des murs décorés. On entend ici
par mur décoré un ensemble décoratif peint ou réalisé par plaquage de matériaux sur la
totalité dun mur de batiment aveugle ou ne comportant que des ouvertures de surface réduite.
un tel mur décoré soumis a toutes les autorlsatic*f. durbanisme et de voirie. pourra intégrer
des emplacements publicitaires dans les conrfiticns suivantes: si la surface est comprise entre
18 et 36m2 un emplacement pubficitalre dune surface maximale de 12m2 est autorisé; si la
surface est supérieure a 36m2 deux emplacements publicitaires dune surface unitairemaumaie de12m2i.ioi-iiiiuierises.
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Aubagne Règlement de Pubficlfé

Lapubficitéestautorlséedarislesocnditiorisei.iivarites:
- lataille des emplacements ne doit pas excéder 12'112
- sur une méme parcelle cadastrale et dun méme cote de la vole publique un seul
dispositif scellé au sol est autorisé. Cependant plusieurs dispositifs sont toléres à
cnoàndifion que la distance séparant deux dispositifs soit supérieure ou égale à 50

es.
- les dispositifs publicitaires ne peuvent excéder le bord supérieur dune cloture qui
les suppone quel qu'en soit le matériau, a fexception des palissades de chantier

0

Le publicité est autorisée dans les conditions suivantes : *
- la taille des emplacements ne doit pas excéder 12m2 _
- sur une méme parcelle cadastrale et dun méme coté de la voie publique un seul
dispositif scellé au sol est autorisé. Cependant plusieurs dispositifs sont tolérés à
:àr-àdition que la distance séparant deux dispositifs soit supérieure ou égale à 50

es.
-les dispositifs pubficitaires ne peuvent excéder le bord supérieur dune cloture qui
les supporte quel qu'en soit le matériau. a fexception des palissades de chantier. .
- les dispositifs scellés au sol devront comporter, comme élément de structure, un
seul pied en béton ou en métal inaltérabie. dune section maximale de 0.30m2-

r
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Autocollant
La moyenne de leur hauteur pour de panneau de 6 m de haut est 12+12=24/2=12m cette distance vaut pour les limites de propriété et la distance à respecter entre les panneaux quand celà est autorisé. Commun au Pub scéllées au sol.ex: 2 panneaux sur une parcelle de 80 m/l:Limite de propriété recul de 12m puis 1 panneau le deuxième panneaux ne pourra être implanté à 50 mètres du 1er si la distance prés de la deuxième propriété est respectée soit 12m.En conclusion pour installer 2 panneau scéllés au sol, il faut que la parcelle mesure minimum:12m+50+12 soit 74ML.On peut implanter de nouveaux panneaux si la parcelle à un linéaire plus important.

jean-noel.frau
Surligner

jean-noel.frau
Autocollant



Aubagne . Réglement de Pubficité

Lapiibüdtéestautcriséedanslescoridfiortsudvarites:
-lasurfacedespanneauxestimltéeatzrriz '
- sur une méme parcelle cadastrale et dun méme cbte de la voie publique un seul
dispositif scellé au sol est autorisé. Cependant plusieurs dispositifs sont tolérés a
ängfrticn qu'ils aient les mémes dimensions et que les panneaux soient a la méme

eur. -
-par dérogation aux dispositions cornmunes.les doublons sont autorisés. On entend 'ici
par doublonunersembiededeuxparfeamdemémefamatsimésobteacétedarsun

.` méme plan. a la méme hauteur, et éloignés de moins de 0.75m. Les régles
. déloignement de deux dispositifs run par rapport a l'autre sur une méme parcelle ou

d'un dispositif par rapport a une limite de propriété s'applíquent ainsi aux panneaux
simples. aux panneaux double-face. ou aux doublons considérés comme un dispositif
unique.

i

La publicité est autorisée dans les conditions fixées par les textes réglementaires' pour les
agglomérations de plus de 100 O00 habitants. par les dispositions communes du présent
réglement et par les régles suivantes : _

- la surface des panneaux est limitéeå 12m2
- sur une méme parcelle cadastrale et dun méme cote de la voie pubfique un seul

' dispositif scellé au sol est autorisé. Cependant plusieurs dispositifs sont tolérés à
condition quils aient les mémes dimensions et que les panneaux soient a la méme
hauteur. .

les dispositifs scellés au soi devront comporter. comme élément de structure, un`Ãeuipiee¢neeieneuenmeiaimiieau¢.eumsecimma›amaieaeo.somP-
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Aubagne . Réglement de Pubficité

La publicité est autorisée dans les conditions fixées par les textes réglementaires pour les
zggglomérations de plus de 100 000 habitants et par les dispositions communes du présent

lement. '*
Par dérogation aux dispositions communes.les doublons sont autorisés. On amend ici par

dœümmeœarblededeuxpmuaimden-énwfwnm.dmésccteécbœdaœmmémepian.à
la méme hauteur. et éloignés de moirs de 0.75m. Les régles déloignement de deux dispositifs
l'un par rapport a lautre sur une méme parcelle ou dun dispositif par rapport å une limite de
propriété s'appfiquent ainsi aux panneaux simples. aux panneaux double-face. ou aux doublons
considérés comme un cfispositil unique.
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Aubagne. negiemem de Publicite `

-i oiln lativ nl

Les regles au decret az-211 du 24 Fevrier 1ee2 :oi-ii applicables šiir le territoire de ia
commune.sauiencequelesréglesc°-aprésmoditient.

Lasurface maximale des erseignes scellées au sol estfixée à'6m¿
Leserseignessontsournisesaautorisation.

Lllsurfacemaximaledes enseignes soeiléesausolestfixéealzrnz.
Les erseignes sont soumises éautorisation. _

Q-Q Qiggggfiigng rglggivgg gg; ggneg ZP¿A EI ZE55 _

Lasiirfacentaarirnaledeseriseigriesscelléesausclestfméeatoniz

 _

Dans les ZPFi et lesÎPA. les préenselgnes sont soumises aux mérnes dispositions que la
' ubl'cité.

gn dlehors de ces zones, elles sont régies par le décret 82-211 du 24/021982.
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Aubagne . Réglement de Publicité

-i osiin ltiv ux l
temaoiaiœa _

Elles sont autorisées selon les dispositions du décret 82-211 et les dispositions ci-dessus
relatives aux enseignes et préerseigries.

En zones ZPR8, ZPRC. ZPRD. ZPRE. les devantures détablissements temporairement fem-iés
pounont recevoir de la publicité e condition que fensemble de la devanture soit maintenu en
parlait état dentretien et de propreté.

La surface maximale des panneaux pubficitaires est fixée à 4m2 en ZPRB et 1.£rn'=' en ZPRO,
Z°FtDetZPFiE .

Les palissades de chantier en zones ZPRB. ZPRC, ZPRD et ZPRE pounont recevoir des
rfispositifs publicitaires. La surface maximale des dispositifs est fixée a 4m2 en ZPRB et
12m2 enzenc. zeno eizena
Par dérogation aux dispositions relatives aux zones ZPRC et ZPRD, les panneaux peuvent
eméderbbordsupédeurdespaissadesdedurififldunfieœdehhautemdipameau.

Lasurfacetotale publicitalrenedevrapasexcéderlequandelasinfacedelaparissade.
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Aubegne . Règlement de Publicité

ANNEXE 1

LIMITATIDN DES ZQNES

 ADQi zones de publicité restreinte (ZPR)

. IJZPRA1 es! limitée par :
- le cours Foch (exclu)
- la rue de la Républiqueœxclue)
- la rue Elzéard Rougîer
- le carrefour de la Ptanque
- la rue Chaulan Gncluse)

.LaZPRA2 concernelasaborcsdelarunedeûémernsdanssaparfie longeanm-iuveaune

.LaZPR/*.3 œrrespondàragg1omé:'a:icndeBeaud'nard

.LaZPHA4 œrrespondàfagg1om6rafionde$ah'nPierraIesAubagnes

.LnZPRB1¢s1famRéepar:
-I'axedelaigneSNOFauNord
-hverucdessoeursûasfiœslroacst
-bBoulevardGar'¢eaurnelrEst

. La ZPRB2 concerne la partie de la RNB comprise entre ravenue Barbaroux (exclue) à.
l'Oues1 ut le pont de rautoroute (indu)

.La ZPFiB3cor1carne|aZACduCrarreletdelaPén.assonne
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Aubagne. Règlement de Publicité

Les ZPRD conoemem les axes principaux denrée de ville. Elles sont limitées comme suit :

.ZPRD1 (route de Roquevaîre)
- cerrefourdeSolanseuNord
- I'axedelaligneSNCFauSud

_ . ZPRD2 (RNB)
- route de rhbphai au Nord-Est
- pon! de rautoroute au Sud-Ouest

. ZPRD3 (sorties Est)
- Bd. Ganteaume à 1'Oues1 _
- revenue de Verdun (incluse) au Nord
- la R.N.559 pour sa partie située à Tûuest du pom S.NC.F.
-unezonede1ØOmsituéeàrEstdesponSSNCFdesroutesdeIaCiota:etdeTouIon

. La ZPRE1e pour limite :
' - la zone industrielle au Nord

- la limite de commune à l'0ues1 _
-l'a×edelaRN8auSud(leobtáSuddeoet1evoíees1doncenZPRC4)
- revenue Barbaroux à I'Est .

. LeZPRE2apourIimîte:
- la Iirnhe dagglomérafion au Nord, ù TES! et au Sud
-IavoieSNCFùl'0ues! _
-len.|eJeanMermozeu Sud-Ouestpoureapartiecompriseentrelazone
d'epproohedeIaRN559(100mavantIeœrre1our)etl'6ooleJeanMermoz.

Le reste de raggîomérafion dAubagne est situé en :one ZPRC elrsi que les eggîomérafions de
Napoflon et de Pont de l'Etofle.
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Aubagne . Reglement de Publicité

 ZODGS de publicité autorisée (ZPA)

.LeZPAAepourimlte:

' - le limite dagglomération å l'0uest
- le CD2 eu Nord -
- la bretelle dautoroute (sortie vers Toulon) eu Sud
- rembœndmement de_oette bretelle et de la RNB à l'Est .

. Le ZPAB e pour imite : _

Î - la fimlte de la zone industrielle au Nord
-e_IÎa×e_`de la RNB au Sud (le coté Sud de cette voie est donc situe hors zone)
- Êiímite de commune à l'Est ,
- fembranohement de la RNB avec la sortie deutoroute vers Toulon à l'0uest

1
.



Aubagne . Règlement de Publicité

TABLEDES MATIERES

1. PREAMBULE

1.1 Application du reglement oomrnunal 2
1 .2 Definltion des zones de reglementation particulières 3
1.3 Modification du reglement 3

2. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE

(Oœœ`l\IO)0)-F

21 Disposltiors communes
22 Dispositions relatives aux zones ZPFIA
2.2 Dispositions relatives eux zones ZPR8
2.2 Dispositioœ relatives aux zones ZPRC
2.2 Dispositions relatives aux zones ZPFID

. 2.2 Dispositions relatives eu× zones ZPRE
2.2 Dispositions relatives aux zones ZPAA
2.2 Dispositions relatives eux zones ZPAB

3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES 10

4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREENSEIGNES 1 0

5. DISPœITIONS RELATIVES AUX EMPLAOEMENTSTEMPORAIRES
1 1
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Le Maire de la Ville d'Aubagne,

_Vu la loi n' 79.1150 du 29 Dicembre 1979 relative i la
publicite, au: enseignes et preenseignes ;

_ Vu le Dicret n' 80.923 du 21 Novembre 1980 portant
reglement national de la publicite en agglomeration et
determinant les conditions d'application a certains dispositifs
publicitaires d'un regime_d'autorisation pour llapplication de
la loi n' 79.1150 du 29 Decembre 1979 relative a la publicite,
aux enseignes et preenseignes E ,

_ Vu le Décret n' 80.924 du 21 Novembre 1980 tirant la
procedure d'institution des :ones de reglementation speciale
prevues aux articles 6 et 9_de la loi n 79.1150 du 29 Decembre
1979 relative a la publicite, aux enseignes et preenseignes ;

' Vu le Code des Communzs ;

Vu la dåliberation du Conseil Municipal de la Commune
d'Aubagne en date du l6_Mai_l983 sollicitant la creation d'un
groupe de travail_appele a etudier la mise en place de zones de
reglementation speciale de la publicite ; '

Vu l'arritî prëfectoral du 2 Avril 1984 constituant le
groupe de travail sur la publicite ;

Vu le projet Ôlaborå par ledit groupe de travail ;

_ Vu l'avis de la Commission Departementele compåtente en
matiere de sites dans sa seance du 3 Juillet 1985 ;

_ Vu la prise_en compte de cet avis et l'intigration de
ces reserves a l'interieur dudit reglement ;

Vu la dålibiration du Conseil Municipal de la Commune
d1Aubagne en date_du S Juillet 1985 approuvant le projet de
reglementation speciale sur la publicite ;

_CQNSIDER§NT qu'il est souhaitable de reglementer la
publicite a l'interieur de la Commune ;

.../...
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La publicite sur le territoire de_la Commune d'§ubl9fl¢
est soumise aux dispositions du Reglement adopte par
le Conseil Municipal dans sa seance du 5 Juillet 1985.

DIVISION DU TERRITOIRE IN ZONES s _
Four I'appIÎcatÎon Ze cette reglementation speciale
sur son territoire, la Commune d'Aubagne est divisee
en plusieurs sones s
1°/ Les zone! auxquelles s'eppliquent les dispositions
du present reglement, elles-memes subdivisees en :ones
de publicite restreinte (2PRA¿*2PRB, 228€, ZPRD et
ZPRE) et en :ones de publicite autorisee (ZPAA et
ZPABI.

2°/ Les :ones non_urbaines auxquelles s'appliquent¿1es
dispositions du reglement national sur la publicite.

Les panneaux d'a££ichage d'opinion ainsi que la
publicite relative aux activites des associations sans
but lucratif ne sont pas soumis au present reglement.

Le present arršte sera affiche en Mairie et tenu,
ainsi que le reglement et le plan de :ones de
publicite, a la disposition du public en Mairie.

Les infractions au prisent arrîte sont sanctionnees
conformement au chapitre IV de la loi susvisee.

Monsieur le Secretaire Gîneral de la Ville d'Aubagne,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie,
Monsieur le Commissaire Principal de Police d'Aubagne,
Monsieur le Brigadier Chef de la golice Municipale
sont charges de l'execution_du present arrete dont
l'ampliation sera adressee a Monsieur le Prefet,
Commissaire de la Republique. `

ni: i aouicnz, le s au111¢t__19as

`úN°u Le Depute-Maire,
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