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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DËCISION DU TRIBUNAL ADMlNISTRATIF DE MONTPELTIER

7Al09/2A79

N" E19000172 /34 LE PRÉ$DENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Décision portant désignation d'une commission d'enquête

Vu enregistrée le I septembre 2019, la lettre par laquelle Monsieur le Président de

Montpellier Méditerranée Métropole demande la désignation d'une commission d'enquête
en vue de procéder à une enquête publique relative à l'élaboration du Règlement Local de

Publicité intercommunal (RPLi) de Montpellier Médlterranée Métropole ;

VU le code de I'environnement, notamment ses articles L 123-1 et suivants et R

123-5 ;

Vu la décision en date du 15 juin 2018 par laquelle le Président du tribunal
administratif a délégué M. Denis CHABERT, vice-président, pour procéder à la désignation
des commissaires-enquêteurs ;

Vu les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

établies au titre de l'année 2Ot9;

DËCIDE

ARTIç-LE" 1 ll est constitué pour le projet susvisé une commission d'enquête composée

ainsiqu'il suit :

?résident, ¡

Monsieur Christophe META¡S,

Membres titulairef.i
Monsieur Claude ROUVIERE,

Monsieur Chabane YOUSFI,

ARflçH ? : Pour les besoins de l'enquête publique, les membres de la commission

d'enquête sont autor¡sés à utiliser leur véhicule, sous réserve de satisfaire aux

conditions prévues en matière d'assurance, par la législation en vigueur,
ARTIçLE 3 : L'indemn¡sat¡on du commissaire-enquêteur sera assurée par Montpellier

Méditerranée Métropole, responsable du projet, en application de la décision

du président du tribunal administratif fixant les sommes qui leur sont dues.

ARTICIE 4 : La présente décision sera not¡f¡ée à Monsieur le Président de MONTPELLIER

MEÞITERRANEE METROPOLE et aux membres commission d'enquête.

Fait à Montpellier, le 20 septembre 2019

Le ma

ER





montpêlfier
fìédllérrônéê

rtêtropole
Département Développement Ëmptoi
Economie et lnsertion
Direction des Usages et de la Valorisation
de l'Espace public

N/Réf.:914176
Affaire suivie par: DBlem
Té1. r 04 67 34 87 22

Monsieur le Président
Tribunal Administratif de Montpellier
6, rue Pitot
34OOO MONTPELLIËR

Montpellier le, Û S $EF. f$Tg

RAR

Objet : Règlement localde publicité intercommunal(RLP|) de Montpellier Méditenanée Métropole

Monsieur le Président du tribunal administratif,

Par une délibération n" M2019-394 en date du mardi 23 juillet 20'19, le Conseil métropolitain de
Montpelier Méditerranée Métropole a arrêté le projet de Règlement Local de Publicité
intercommunal.

Conformément aux dispositions de I'article R. 153-19 du code de I'urbanisme et de I'article R. 123-
I du code de I'environnement, j'ai I'honneur de vous demander de bien vouloir procéder à la

désignation d'un çommissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête pour I'enquête publique
relative au Règlement Local de Publicité qui pourrait se dérouler entre la mi-novembre et la fin
décembre 2019, à la suite de I'expiration du délai des 3 mois d'avis des personnes publiques
associées.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, I'expression de mes salutations distinguées.

Le Directeur des la Valorisation de
blicI'
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Direction des Usages et de la Valorisation de I'Espace Public
Service Publicité et Mobilier sur le Domaine Public

Arrêté no MAR20I9-0225

Arrêté d'ouverture de I'enquête publique
relative à l'élaboration du Règlement Local

de Publicité intercommunal (RLPi) de

Montpellier Méditerranée Métropole

dþ
¡nontpellier

méditerronée
nqétropole

Extrait du registre des

Arrêtés de Montpellier
Méditerranée Métropole

Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole,

- VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-9 et L. 52ll-
10.

- VU la délibération du Conseil n"l2l96 en date du 15 avú|2014 relative à l'élection de Monsieur
Philippe SAUREL en qualité de Président,

- VU le Code de I'Urbanisme et notamment l'article L153-19,

- VU le Code de l'Environnement, et notamment les articles Ll23-1 àL123-18 et Rl23-1 à R123-
27,

- Vu la délibération n"14932 du Conseil de la Métropole en date du 27 septembrc 2017 prescrivant
l'élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal et fixant les objectifs poursuivis et les

modalités de concertation,

- VU la délibération n'M2019-394 du Conseil de la Métropole en date du 23 juillet 2019 arrêtant le
bilan de la concertation de la procédure d'élaboration du RLPi et arrêtant le projet de RLPi,

- VU la décision N'819000172134 en date du 20 septembre 2019 de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Montpellier, désignant les membres de la commission d'enquête chargée
de conduire l'enquête publique relative à l'élaboration du RLPi,

- VU les pièces du dossier soumis à l'enquête publique,
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ARRETE

ARTICLE 1 : Il est procédé à une enquête publique sur le projet d'élaboration du Règlement.Local
de Publicité intercommunal (RLPi) de Montpellier Méditerranée Métropole. Cette enquête publique
se déroulera du2l novembre 2019 à t heures, au 20 décembre 2019 à l7 heures, soit un total de 30
jours.
Le règlement a pour objectif d'encadrer la publicité, les préenseignes et les ense.ignes.
En mãtière de fublicité, il a pour objectif ãe valoriser lâ qualité du cadre de vie sur l'ensemble du
territoire en próscrivant notamment lês dispositifs de L2m2 et en encadrant la densité publicitaire. 

.
Il valorise dè même les axes d'entrées vers la première couronne métropolitaine en y réduisant la
densité publicitaire et en interdisant la publicité sur les murs de clôture.
Il encadre l'affichage publicitaire danf les secteurs remarquables et les centres-villes en privilégiant
I'affichage sur le mobilier urbain et en encadrant la publicité.
En matièie d'enseignes, il interdit de manière générãle certains types de dispositifs afin de préserver
le paysage et les arðhitectures. Il place l'intégration de chaque dispositif dans son environnement au

cæur des règles qui lui sont imposées.
Ce RLP intercommunal de la Métropole emportera abrogation des règlements locaux en vigueur sur
les communes de Castelnau-le-Lez, Juvignað, Lattes, Montpellier et Saint Jean de Védas. Il couvrira
les 3l communes de la Métropole.
Au terme de cette enquête, le règlement local de publicité intercommunal, éygltuellement modifìé
pour tenir compte des avis jointsãu dossier d'enquête, des observations du public et du rapport de la
ðommission d-'enquête, póurra être approuvé par délibération du conseil métropolitain de la
Métropole Montpellier Méditerranée.

ARTICLE 2 : Montpellier Méditerranée Métropole, établissement public de_ coopé-ration
intercommunale compétènt en matière de RLR dont le siège se situe 50 place Zeus - 34961
MONTPELLIER CEDEX 2 est responsable du projet.

La personne responsable du projet est Monsieur Philippe SAUREL, Président de Montpellie,r
Méditeranée Mêtropole. Le þublic pouffa recueillir toutes informations utiles quprès 9g V.
Stephane Lopez, Diiecteur des Usagès et de la Valorisation de l'F.space Public de la ville de

Montpellier, ieprésentant la Métropolè, 1 place Georges Frêche, 34961MONTPELLIER CEDEX 2

et au numéro suivant :04.67.34.88.97
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication de tout ou partie du
dossief d'enquête publique dès la publication de l'arêté d'ouverture d'enquête.

ARTICLE 3 : Le Président du Tribunal Administratif de Montpellier a désigné une commission
d'enquête composée comme suit :

Président : Monsieur Christophe METAIS, Général de corps d'armée, 2o section.
Membres titulaires : Monsieur Claude ROUVIERE et Monsieur Chabane YOUSFI.

ARTICLE 4 : Durant toute la durée de I'enquête, le public pourra consulter le dossier d'enquête
publique:
b'une part sur support papier, dans les lieux suivants, sauf les jours fériés et jours de fermetures
exceptionnelles :. Siège de Montpellier Méditerranée Métropole (50 Place Zeus, Montpellier), du lundi au

vendredi de 8h à 18h
o Hôtel de Ville de Montpellier (1 Place Georges Frêche) du lundi au vendredi de 8h30

à17h30 (19h le jeudi)
. Mairie de Lattès (1 Avenue de Montpellier), du lundi au vendredi de th30 à 12h et

13h30 à 17h
r Mairie de Castries (2a rue Plan du Four), du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de

14h30 à 18h (17h le vendredi)
. Mairie de Saint Jean de Védas, du lundi au vendredi de 8h30 à l2h et de 14h à 17h
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. Mairie de Juvignac (997 , allée de l'Europe), du lundi au vendredi de th à l2h et de l4h à
t7h. Mairie de Clapiers (5 Grand'Rue Marie Lacroix) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 18h (l9h le mardi)

D'autre part, sur support dématérialisé 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pendant toute la durée de

l'enquêté publique sur le site suivant : https://www.registre-dematerialise.frl1775

Enfin, un poste informatique installé à l'accueil du siège de Montpellier Méditerrylge Métropole
sera mis à-disposition du public, du lundi au vendredi de 8h à 18h, sauf les jours fériés et jours de

fermetures exceptionnelles.

ARTICLE 5 : La Commission d'Enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se

tiendra à la disposition du publie pour rècevoir ses observations lors des permanences suivantes :

ARTICLE 6 : Pendant la durée de I'enquête, le public pouffa consigner ses observations et
propositions :

- súr les registres d'enquête papier, dans les lieux précités, sauf les jours fériés et jours de de

fermetures exceptionnel les.
- sur support dématérialisé 7 jours sur 7 et24 heures sur 24 pendant toute la durée de l'enquête
publ ique iur le site suivant : https ://www.registre-dematerial ise.frl 1 77 5

- par óourrier électronique à I'adresse :enquete-publique-1775@registre-.dem?!=erialise.fr
- þar voie postale en adressant un courrier au Président de la Commission d'Enquête RLPi 3M au

siège de fenquête à Montpellier Méditerranée Métropole - 50 place Zeus CS 39556, 34961
MONTPELLIER Cedex.
Le public aura accès au poste informatique dans les conditions fixées à I'article 4 mis à disposition à
l'Hôtel de la métropole áfin de transmettre ses observations par courrier électronique.
Les observations ef propositions du public transmises par voie postale et celles écrites reçues par les

membres de la commission d'enquête lors des permanences visées ci-dessus seront consultables au

LIEUX JOUR HEURE

Siège de Montpellier Méditenanée
Métropole

mercredi 2711112019 th- t2h

mercredi 11ll2l20l9 th- t2h

Hôtel de Ville de Montpellier Vendredi 2211112019 th- tzh

Lundi9ll2l2019 th- r2h

Hôtel de Ville de Lattes Mercredi 27llll20l9 r4h- t7h

Jeudi 19ll2l20l9 th-12h

Hôtel de Ville de Castnes Mercredi 27llll20l9 th- rzh

Vendredi 2011212019 t4h- t7h

Hôtel de Ville de Saint Jean de
Védas

Jeudi 2111112019 th- tzh

Jeúi l2ll2l20l9 t4h- 17h

Hôtel de Ville de Juvignac Ieudi2llll12079 t4h- t7h

Ieudi 1211212019 th- t2h

Hôtel de Ville de Clapiers Lundi25llI12079 t4h- t7h

Lundi 16112/2019 th- t2h
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siège de Montpellier Méditerranée Métropole et sur le site internet de Montpellier Méditeranée
Métrooole lhtto ://www.montoellier3m.frlenouetes-oubl ioues).
Les observations et propositions du public transmises par courrier électronique et sur le registre
dématérialisé seront consultables à l'adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.frl1775

ARTICLE 7 : A I'issue de l'enquête publique, le rapport et les conclusions motivées de la
commission d'enquête, remis au Président de Montpellier Méditerranée Métropole, seront tenus à

disposition du public au siège de Montpellier Méditerranée Métropole, dans les six communes
citées précédemment et à la Préfecture de I'Hérault, aux heures habituelles d'ouverture des bureaux
au public. Ils seront également consultables sur le site internet de Montpellier Méditerranée
Métropole (.http://www.montpellier3m.frlenquetes-publiques) et sur le registre dématérialisé
(https ://www.registre-dematerialise.frl1 775 ).
L'eñsemble de ces documents seront ensuite consultables pendant une durée d'un an à compter de la
date de clôture de l'enquête.

ARTICLE I : le présent arrêté sera affiché sur les lieux habituels d'affichage de Montpellier
Méditerranée Métropole et des 3l mairies 15 jours au moins avant le début de I'enquête et pendant
toute la durée de celle-ci.

ARTICLE 9 : Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, Madame le Maire de
Saint Jean de Védas, Messieurs les Maires de Montpellier, Lattes, Castries, Juvignac, Clapiers, et
les membres de la commission d'enquête, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution
du présent arrêté.

Montpellier, le 28 oct. 2019

Monsieur le Président
Philippe SAUREL

Publiée le z 28/10/19
Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
03 4-243 4000t7 -2019010 I - 1 00 1 24-AR- I - 1

Acte Certifié exécutoire
Envoi Préfecture : 281 I0l 19

Réception en Préfecture :28ll0l19
Notifié le:
Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent anêté peut faire
I'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois adressé au Président ou d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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MélroPola (htlp /^#w.monlpelließm.frlenqueteepubllques) et suf la règlstre démãtériãlisé à i'adfesse su¡vante hnps://www.reglgtre-demstoriähse frll775.

Prés¡dent de la comm¡sslon d'enquðtg, sera soum¡s au Conse¡l dè Montpelller Méditèrrånéè Métiopole pour approbation.

Enqurâte publique portant sur d'élaboration du Règlcment Local de Publicité intercommunal
cle Montpellior fvlóditerranée fVlétropole

les 4ns3rgnes.

Ðublrc,i3 ie dcns les secleuß remarquâbles et les cenfes.vrlles en privilég¡ant I'affìchags sur le moblli3r urbain el en encz'Jâmla Fut':.'ll:

envircôn¿äînt elr cæur des règles qui lui sont rmposées

d3-Vêdâs Le RLPi couvtra les 31 communes de lâ Métropole

Pãr décrsion n'819000i72/34 en date du2OlO9l2O18, le Préstden'..¡u TltlunâlAdnl¡ntsirahl de ñlontpelliera dés¡gné unê comm¡ssron d'?nqr¿t3 concÒ2t? eanr'z tr,i
Prcs'dq![
. Liorsreur Chr¡stophe N4ETAIS, Géneral de corps d'¿rmé-., 2'section.
l,,igmllros t lu,atres

' i'lons;êur alaude ROUVIERE. rngénreur, retratté / . À4onsteur Chabane YOUSFI, urbantste

DuÉf,i tcu13 la durée de ¡'enquète. le public pourrå consuiter le dossrer d'enquête publique

-D'unepafsursuppo11pãprer,dansleslreuxsurvånls sauilesjoursfenésetjoursdetermeturesexc€pllonnelles

' Sièg: de ¡,4ontÐellrer ivlédrlerranée lvlélrooole (50 Place Zeus tvlontpêllier). du lund¡ âu vendred¡ da th à 18h
. Hôtel ceVrlledeMontpellrer(1 PlaceGeorgesFrèche).dulundr auvendred¡ de8h30à17h30(l9hleJeudi)
. Hôtel då V¡lle de Lattes (1 Avenue de Monlpellrer), du lundr âu vendred¡ dê th30 à 12h et 13h30 å 17h

' Hôtel de !-¡lle de Côstnes {24 rue P¡an du Fcur). du lund¡ au vendredi de th30 å 12h et dB 13h30 à 18h (16h le vendredi)

' Hötel de V¡lle de Sarnt Jeân de Védês. du lundi au vendredr de th ä l2h et de 14h30 à 18h (17h lB vendredt)

' Hôtel de V¡lle de Juv¡gnac (997 lesAllée de I'Eurcpe), du lundr au vendredr da th å 12h et de 13h30 à 17hOO

' Hôle¡ de Ville de Claprers (5 Grend'Rue Marie Lacro¡x) du lundi au vendredi de 8h30 å 12h et de 13h30 à 18h (19h te mardi)

et Jours de femetures exceptronnelles

Le publrc pouna adresser 6es obseryat¡ons et propos¡!ions sur les registres ouverts à cet eñel
- D'une parl sur support papiet dans les l¡êux précités, sêui lês jours fér¡és st jours de do femetures exceptronnetles ,

Le puþiiÈ pourra également âdresser ses obseruatlons et propositions écrites å M. le Présidenl de la comm¡ss¡on d enquèle durant toute ta durée de I'enquètB :

de Règlement Loc€l de Publicttè intercommunal- Montpell¡er ¡réditerranée Métropolê, 50 place Zeus - CS 39556 - 34961 Monlpellier cedex 2 ,

- par eourder êlectrontque à I'edresse suivânte enquete-publique-1775@reglstre-demateriatiie.fr

dematenâlise.frl1 775-

Les membres de la comm¡sslon d'enquêle se llendront à d¡sposiHon du public pour æcÊvoir æs obserat¡ons et proposîtions écrites et orâles dans les heux et âux horäìres su¡vants

LIEUX JOUR HEURE
Siègs de Montpellier Mèditetanée tlétropole

metctú127111nO1 th - 12h
merqedl l111212019 th-1í h

th - 12h

h h

Hôtel do Vrlle dê Lattes
Merædr 27lf 1/"20 ¡ 14h - 7h
Jeudi 19h2n019 th - t2h

Hôt€l dsMllê de Cæbies th - 12h
vendedt 20/1201 14h - l?h

Hólel d6 Mlle de Salnt Jean de Védas th 12h
Jeudt 12h2nO19 14h- 17h

Hôtelde MIle de Jwlgnac 14h -'t7h
th - 12h

Hôte¡ de Mlle de ClapÍeE .undi 25/1 11'2019 14h-1 h
th - t2h

La personne responsablê du proJet est Monsieur Ph¡lipp€ SAUREL, pråsldent d6 Montpèlllêr Méditenanée Métropote Le public pourra rêcueillir toutes informations utiles aupfès ds M
Stephane Lopez, D¡rsctsur des Usagês et ds la Vâtonsation de l,Espace
CEDEX 2 et au numéro suivant. 04.67 34.88,97

Public de la ville de Monlpellier, rêprésentant la Métropole, 1 place Georges Frèchs, 34961 MONTPELLIER

1.
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Christophe METAIS Montpellier, le 27 décembre 20 I 9

Président de la Commission d' enquête
relative au RLPi de 3M

1500, rue du professeur Joseph Anglada

34090. Montpellier

Tél : 04 67 40 60 39

mobile : 06 80 64 46 02
e-mail : xtof.metais@laposte.net

Monsieur le Président

de Montpellier Méditerranée Métropole

50, Place Zeus

cs 395s6

3 4 961 -MONTPELLIER CEDEX

OBJET : Enquête publique relative à l'élaboration du Règlement Local de Publicité
intercommunal -RLPi- de Montpellier Méditerranée Métropole (34).

R"EFERENCES :

- Décision n" El 9000 172134 en date du 20 septembre 2019 du magistrat délégué par la
Présidente du tribunal administratif désignant la commission d'enquête.

- Arrêté no MAR20L9-0225 en date du 28 octobre z}lg,Monsieur Philippe Saurel,
Président de Montpellier Méditerrannée Métropole .

P. JOINTE : P.V. de clôture d'enquête publique (avec 2 annexes: relevé des 313
observations, et questions posées-I6 pages-)

Je soussigné Stéphane Lopez, Directeur des Usages et de la Valorisation des Espaces publics de
Montpellier, cert¡f¡e avoir bien reçu le vendredi 27 novembre 2019 la lettre d'envoi, le pV de clôture
d'enquête du RLPI et les 2 annexes.





Monsieur le Président,

Conformément à la décision de Monsieur le magistrat délégué par

Madame le Président du tribunal administratif de MONTPELLIER, rappelée en

première référence, et aux dispositions de votre arrêté du 28 octobre 2019, la

commission d'enquête que j'ai I'honneur de présider a conduit l'enquête publique

relative au projet de RLPi (Règlement Local de Publicité intercommunal) de 3M

(Montpellier Méditerranée Métropole) (34) du 21 novembre au20 décembre 2019.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance, par la présente,

-le procès-verbal de clôture d'enquête,

le relevé des observations formulées par les contributeurs au cours des

30 jours qu'aura duré I'enquête publique,

-ainsi que les questions que la commission pose.

Vous pouffez constater, à la lecture de ce procès-verbal, que la
participation du public a été forte (plus de 310 contributions). Un bon affichage de

votre arrêté par les services des 31 contmunes de la Métropole, ainsi que I'existence du

dossier déposé sur le site de la collectivité métropolitaine, ou les annonces relayées sur

les sites des municipalités concernées comme dans différents vecteurs d'informations,

ont donné toute la publicité nécessaire sur la tenue et sur le calendrier de I'enquête

publique (40 affiches):

Au bilan, 2377 perconnes ont visité tout ou partie du registre dématérialisé mis en

oeuvre et ont procédé à un total de 2336 Téléchargements (mais chacune des pièces

constituant le dossier d'enquête n' a toutefois été téléchargée que de 15 à 48 fois)

- 12 personnes ont rencontré I'un ou I'autre des 3 commissaires enquêteurs à I'occasion

des 14 perrnanences qu'ils ont tenues en 7 points du territoire;

- de plus 12 observations ont été portées directement sur les registres d'enquêtes tenus à

la disposition du public entre chaque permanence ;

- en outre 2 documents ont été remis aux commissaires enquêteurs dont 1 par le

Directeur Régional de JC Decaux, et ils ont été annexés aux registres d'enquête (1à

celui de I'Hôtel de Ville de Montpellier; I'autre à celui de Lattes);

- de surcroît le même document a été adressé en courrier postal (LR + AR) au Président

de la commission d'enquête ;

- enfin 11 courriels sont parvenus au commissaire enquêteur par I'intermédiaire de la

Métropole.





Les observations formulées" nombreuses. concernent :

-outre la contribution de JC Decaux (Obs N"2 de M. Patrick Trégou, Directeur Régional

Occitanie) comme celle de I'UPE (Union de la Publicité Extérieure: Obs No268 de

Charles-Henri DOUMERC, Juriste), plaidant pour le développement de la publicité dans

le cadre d'une réglementation adaptée,

-les contributions apportées par nombre d'associations ou quelques groupes électoraux

des municipalités, comme par le public qui s'opposent en général à la publicité, et

notamment à la publicité numérique et demandent un règlement beaucoup plus restrictif

Vous trouverezlaliste exhaustive de toutes les observations formulées en

annexe I du procès-verbal de clôture d'enquête joint au présent courrier.

Indépendamment des réponses que vous pouffez faire apporter à la
commission d'enquête suite aux observations formulées et sur les arguments développés,

la commission d'enquête souhaite, en complément, que vous puissiez lui apporter des

réponses aux questions contenues en annexe2 duprocès verbal de clôture d'enquête.

Conformément aux dispositions de l'article R123-18 du code de

I'environnement, je vous invite à m'adresser, dans un délai maximal de 15 jours à

compter de la date de réception, un mémoire en réponse reprenant chacun des points

évoqués au présent courrier et détaillés dans les annexes jointes au procès-verbal de

clôture de 1'enquête.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en I'expression de toute la

considération de cette commission d'enquête.





Procès verbal de re d'enouête nublioue
relative au RLPi de 3M:

1- Svnthèse:

11. Préambule:
Par arrêté no MAR2019-0225 en date du 28 octobre 2019, Monsieur Philippe Saurel, Président de

Montpellier Méditerrannée Métropole a prescrit l'ouverture et l'organisation de 1'enquête publique

relative au RLPi (Règlement Local de Publicité intercommunal) de 3M (Montpellier Méditerranée

Métropole). Cette enquête confiée à une commission composée de 3 membres s'est déroulée du
jeudi 21 novembre 2019 jusqu'au vendredi 20 décembre 2019, soit durant 30 jours, dans de très

bonnes conditions et sans aucun incident.

Président de la commission:
. Monsieur Christophe METAIS, Général de corps d'armée, 2" section.
Membres titulaires :

. Monsieur Claude ROUVIERE, ingénieur en chef, Directeur des services techniques, retraité.

. Monsieur Chabane YOUSFI, urbaniste, en activité.

12. Préparation :

L'enquête publique s'est mise en place à partir de 11 actions: rencontres (1), visites (2), contrôle (1),

réunions (4), séances de renseignement et signatures des registres et dossiers d'enquête (2) entre le

Président de la CE ou la CE au complet et la Métropole, maître d'ouvrage, complétées par une

formation (1) à la connaissance du logiciel et à la gestion du registre dématérialisé (société

Préambule). I1 convient de souligner le très gros travail effectué par la Métropole pour préparer le
projet de révision et la totale disponibilité des personnes responsables du dossier.

13. Publicité rle I'enouête et information du n¡rhlic:

Conformément aux dispositions légales la publicité de l'enquête publique a été réalisée dans les

formes suivantes

Parution dans deux Ìournaux résionaux diffusés dans le ement de I'Hérault :

Les parutions ont bien eu lieu pour le 1"'avis, 15 jours avant le début de l'enquête, dans les éditions:

- du7 au 14 novembre 2019, dans la << Gazette de Montpellier >,

-du 5 novembre 2019, dans le journal le < Midi Libre >

Le rappel de la publicité de l'enquête (2é'"" avis) a bien été fait dans les 8 jours suivants le début de

l'enquête, dans ces mêmes journaux:

- édition du2I au27 novembre 2019 pour laGazette de Montpellier

- édition du24 novembre 2019 pour le quotidien "Midi Libre.

Mise en ligne sur le site internet de la Métropole

L'arrêté de prescription de I'enquête publique et I'avis au public ont été mis en ligne sur le site de

la Métropole (http ://montpellier3m.frlenquetes-publiques)

sur le to iøternpt ãéãìé à I'pnnuô.tp nuhlinue ctrp démnférìnlì.çólenl I çrnp.

L'ar:.êté de prescription de 1'enquête publique, 1'avis au public ainsi que le dossier du RLPi
complet ont été mis en ligne sur le site internet dédié à l'enquête publique:
https://www.registre-dematerialise.frllT75 à compter du2l novembre 2019 fiour d'ouverture
de 1'enquête) (configurëe par la société Préantbule et.fonctionnelle sur enquete-publiqtte-177S(@,regístre-

clemqterialise.fr - inforntation déposée le I8 octobre tl"r:*1lr:Y)

AIise

Bas du formulaire





dans les etàla
I'enauête (du 6 novembre2}l9 au 20 décembre 2019 inclus) .

L'avis d'enquête (affiche format A3) a été affiché aux lieux habituels d'affichage pour I'ensemble

des trente etune (31) communes membres de laMétropole, et également ceux de 5 maisons pour

tous-mairies de quartier alìnexes pour la ville de Montpellier, ainsi que devant I'entrée du siège de

la Métropole, pour un total de 40 affiches.

Les 3 commissaires enquêteurs ont vérifié la réalité de tous ces affichages entre le 6 et le 8

novembre 2019, puis à chaque occasion de passage lors de leurs déplacements en coûlmunes pour

la tenue de leurs pelmanences.

Information comol sur la tenue de I'enauête à I'initiative communes ou de la
Métropole

La commission d'enquête a observé des informations complémentaires diffusées sur la tenue de

l'enquête publique: publication de I'avis d'enquête sur de nombreux sites internet des coÍlmunes,
parution d'une information sur des bulletins municipaux, panneaux d'affichage lumineux selon les

communes, etc.

14. Mise à disno du nublic:

Un dossier et un registre d'enquête ont été mis à disposition du public, sous format papier, pendant

toute la durée de I'enquête publique en sept (7) lieux différents (au siège de la Métropole et dans les

6 mairies "sièges annexes" de I'enquête: Montpellier, Castries, Clapiers, Juvignac, St Jean de Védas,

Lattes), aux heures d'ouverture habituelles de ces édifices publiques. Des fonctionnaires

communaux étaient disponibles en chaque lieu pour la surveillance du dossier et l'information
éventuelle du public, mais également à la Métropole.

Le public pouvait aussi consulter et télécharger le dossier (complet) d'enquête sur le site intemet

dédié à l'enquête publique (registre dématérialisé: 1775) ainsi que sur le site internet de la
Métropole.

Au siège de I'enquête publique, dans les locaux de la Métropole, un poste informatique a été mis à
la disposition du public pour lui permettre éventuellement de consulter le dossier sous format

dématérialisé et formuler s'il le souhaitait ses observations par voie électronique.

15. déroulemen f ¡le lrennrrêfe: fnrmulation des ohscrvqfinns

Les observations du public ont pu être recueillies:

o En rendant visite à la CE à l'occasion des quatorze (14) pernanences tenues : 12

o En sollicitant un rendez-vous auprès du Président de la commission d'enquête: 0

o En inscrivant ses observations sur le registre d'enquête papier mis à sa disposition à I'accueil des 6

mairies où étaient déposés registre et dossier ainsi qu' à la Métropole -siège de I'enquête- où le
dossier et un registre papier étaient également à leur disposition : 12

o Par envoi d'un courrier postal à l'attention du président de la C-E à l'adresse postale du siège de

l'enquête (la Métropole) : 1 (JC. Decaux par LR + AR)
o Par courriel à I'adresse mail dédiée : enquete-epublique-l775@,reeistre-dematerialise.fr: 8

o Par inscription directe de leur observation sur le registre dématérialisé https://www.registre-
demateriali se.fr I l7 7 5 : 293

16. Permanences :

Au total quatorze (14) permanences ont été tenues en 7 lieux différents de la Métropole





LIEUX JOUR HEURE

Siège de Montpellier
Méditerranée
Métropole

mercredi 2711112019

mercredi 1111212019

th- r2h

th- r2h

Hôtel de Ville de Montpellier Vendredi 2211112019

Lundi 9/1212019
th- 12h
th- 12h

Lattes Mercredi 27llll20l9

Jeudt l9ll2l20l9

r4h- r7h

th- tzh

Saint Jean de Védas Jeudi 2111112019

Jeudi 1211212019

th- t2h

t4h- r7h

Castries Mercredi 27llll20l9

Vendredi 2011212019

th- t2h

t4h- l7h

Juvignac J eudi 27 I I | 12019 l4h - 17h

Jeudi 1211212019

t{h- r7h

9b- 12h

Clapiers Lundi 2511112019

Lundi 1611212019

t4h- r7h

th- lzh

tableau des lieux. dates et heures des permanences:

17. Climat de I'enquête:

Aucun incident n'a été signalé durant cette enquête qui s'est déroulée dans un climat serein. Les

dossiers sont restés intacts et complets. Les registres d'enquête n'ont subi aucune dégradation.

Le public a présenté ses observations de manière confiante, mesurée et non conflictuelle, et même

quand il a formulé des observations à I'encontre du projet présenté.

1,8. Clôture de I'enquête :

A l'expiration du délai d'enquête, le vendredi 20 décembre 2019 à I7 h 00, les dossiers et les

registres d'enquête ont été retirés de chaque lieu d'accueil. A également été close la possibilité

donnée au public de formuler ses observations via le site dédié à l'enquête publique et via l'adresse

mail également dédiée.

Les dossiers et registres d'enquête détenus dans les 6 communes sièges annexes de I'enquête et à la

Métropole -siège de I'enquête- ont été récupérés par la Métropole/HdV/DUVEP le lundi 23

décembre 2019 matin et clos aussitôt par le Président de la commission d'enquête.

2- les o s du nublic lbilan com et analvtiouel





Ces 313 observations et leur(s) pièce(s) jointe(s) figurent in extenso dans le fÏchier joint en

annexe 1 au présent procès verbal (cf extrait du registre dématérialisé: Toutes les observations
(PpF) ).

21. Relation comptable et recensement des observations:

I1 convient de relever que cette enquête n'a pas laissé le public indifferent puisque

+293 observations ont été recensées sur le registre dématérialisé, (!f¡[0o/o)

* 12 observations sur les registres papier

+ I mails (l I - 3 mails techniques de la société Préambule: mise en place du registre dématérialisé:
observations No3, 4 et 5)

et 1 contribution écrite adressée en LR + AR (observation N'2)

soit un total de 313 observations dont 305 (97.44 %) par voie numérique

Pour mémoire: les statistiques de visites extraites des informations contenues dans le registre

dématérialisé montrent 4 petits pics de dépôts d'observations: le 2l/ll, premieriour d'enquête, puis

les vendredi 6 et I 3 décembre, et enfin le mercredi I I décembre 20I9.

-2377 visiteurs ont consulté le contenu du registre dématérialisé,

-et il a été procédé à 2336 téléchargements. Toutefois, dans un souci de totale objectivité' il
convient cependant de noter que, même si cette enquête n'a pas laissé le public indifférento le
très grand nombre apparent de visites et de téléchargements sur le registre dématérialisé et les

documents en ligne, doit être relativisé. En effet, à y regarder de plus près, il peut être constaté

qu'en réalité:

- les pièces constitutives du dossier lui même n'ont fait I'objet que de 20 à 48 téléchargements selon

les documents,

- les cartes de zonage des 31 communes n'ont fait chacune I'objet que de 18 à26 téléchargements

selon les colnmunes,

- les annexes des 3l communes relatives aux périmètres concemés par I'article R581-16 CE n'ont fait
chacune l'objet que de 15 à22 téléchargements selon les communes,

de même faut il préciser que:

- 48 observations sont des doublons,

Et parmi les 126 contributions identifiables géographiquement, la majorité proviennent de persoffies

vivant:

- à Monþellier (65),

-puis dans le secteur Plaine Ouest (30), principalement sur St Jean de Védas,

-ou du secteur Haute Vallée duLez (19), principalement sur Castelnau-Ie-Lez ou Prades-leLez,

-et très peu du secteur Littoral (6), principalement Lattes. 1 personne vivant à La Grande Motte s'est

également exprimée,

-comme du secteur Piémonts et Garrigues (5), principalement Juvignac,

-ou pas du tout du secteur Cadoule et Bérange: 0





- enfin le total des observations (313) représente environ (compte tenu de plusieurs observations -

parfois 3 ou 4- de la part de 2 ou 3 personnes) 0,069 "/" d'intewenants sur cette enquête publique

quand on le rapporte à la population de la Métropole (31 communes pour environ 450 000 habitants).

22.Les observations recensées peuvent être analysées selon les thématiques principales relevées.

Il peut-être remarqué de manière générale que le grand public s'est exprimé dans l'ordre
d'importance numérique dégressive sur les thématiques et sous thématiques suivantes:

Thématiques sous thématiques
abordées

nombre
d'

Obs
ervation

s

commentaires

PUBLICITE publicité 228

le grand public s'affiche
contre tout ou partie de
toutes les formes de
publicité, et à tout le moins
un nombre certain de

contributeurs veulent la
limiter au maximum

ENVIRONNEMENT

enJeux

environnementaux
environnement
gaz à effet de serre
perturbation faune
perturbation flore
pollution lumineuse
pollution visuelle
recyclage
transition écologique 218

Il est demandé de préserver
I'environnement. Ce thème
englobe les enjeux
environnementaux, le gaz à

effet de serre, la perturbation
de la faune ou de la flore, la
pollution lumineuse, la
pollution visuelle, les
questions de recyclage et les
questions de transition
écologique

NUMERIQUE

mobilier urbain
numérique
numérique écran 211

I'opposition à la publicité
numérique est affirmée: que

ce soit la publicité numérique
avec écran, ou le mobilier
urbain numérique

ENERGIE

consommation
énergétique
énergie (sur
consommation)
transition énergétique 150

le grand public dénonce la
surconsommation
énergétique des écrans, de la
publicité numérique, et de

toute forme de publicité
lumineuse.
Certains demandent les
chiffres exactes de

consommation pour les

collectivités

SANTE

agressif, agressions
bien être social
cadre de vie,
manipulation
respect des personnes 124

le grand public affirme que

toutes les formes de publicité
portent atteinte à la santé :

elles sont ressenties comme
des agressions, elles nuisent
au bien-être social, elles





dégradent le cadre de vie. La
publicité sert à manipuler les

esprits. Cela ne respecte pas

les personnes. Certaines
publicités portent également
atteinte à la santé parla
pollution mentale, le sexisme,
la pornographie soft, etc.

CHANGEMENT
CLIMATIQUE

changement ou
dérèglement
climatique
enjeux écologiques
réchauffement
climatique
état urgence
climatique 120

sont aussi soulevées les
questions de changement
climatique: cela concerne
tout ce qui est changement
etlou dérèglement climatique,
les enjeux écologiques, le
réchauffement climatique, et
l'état d'urgence climatique
affirmé par lamétropole de
Montpellier,

MOBILIER URBAIN mobilier urbain 119

opposition à la publicité sur le
mobilier urbain qui doit être
réservé à I'information
institutionnelle des

collectivités

SECURITE
ROUTIERB,

danger circulation
distraction visuelle 104

les questions de sécurité
routière concernent le danger
pour la circulation et les
distractions visuelles
provoquées par les publicités
sur le bord des routes et
avenues,

CONSOMMATION

Consumérismes
grandes enseignes
économie
économie circulaire 92

les questions de

consommation en génér al
regroupent le consumérisme,
le rôle des grandes enseignes,
l'économie en général au

profit des grands groupes, et
un certain nombre
d'observations proposent de
développer plutôt
l'économie circulaire locale

INCOHERENCE incohérence 39

des incohérences sont
relevées entre la politique
proclamée par les décideurs,
les élus, et sa mise en
pratique qui diffère de ce qui
est déclaré publiquement,

F'INANCEMENT /
RENTABILITE

Financement
rentabilité 35

Sont soulevées toutes les
questions de financement et

de la rentabilité pour les

collectivités de la publicité
faite par les gtands groupes

cofirme JC Decaux, Clear
Channel, etc.

Les contributeurs expriment
que cela rapporte plus aux
publicitaires et aux grandes





enseignes qutaux
collectivités territoriales et
aux petits commerçants
locaux. Certains demandent
que les chiffres soient
clairement affichés.

INFORMATION

communication locale
espace public
espace publique
information
service public 35

il est demandé par le grand
public que les publicités sur
panneau/mobilier urbain
soient réservées à

I'information des

collectivités au profÏt des
citoyens f art, culture,
manifestations diverses au
profit de la société, etc

FORME DOSSIER complexité 19

la question de la forme du
dossier est également abordée
le dossier de présentation et

règlement du RLPi sont trop
complexes, avec une
multiplication des zones, ce

qui nuit à une bonne
lisibilité des mesures du
RLPi,

ASPECTS SOCIO
ECONOMIQUES enieux sociétaux 18

tous les aspects socio-
économiques engendrés par le
développement des publicités.
Des aspects positifs (création
d'emplois) mais aussi des

aspects négatifs sur le plan
social .

PATRIMOINE protection patrimoine 18

les contributeurs demandent
de préserver le patrimoine,
le cæur historique des villes
ou villages, et d'y interdire
toute publicité sous quelque
forme que ce soit ainsi qu'à
leurs abords

INJUSTICE
SOCIALE ustice sociale 11

Une certaine forme d'injustice
sociale créée par le
développement des publicités
et la publicité numérique est

dénoncée, par exemple surtout
du fait que les petits
commerçants n'ont pas les
mêmes moyens de
financement que les grandes

enseignes pour développer
leurs activités, mais également
du fait que des catégories
sociales peu argentées se

laissent influencer et
s'endettent.

APPLICATION DE
LA
REGLEMENTATION

Contrôle du respect de

la réglementation 1t

toutes les questions

d'application de la
réglementation : des doutes





sont émis sur la question
cruciale de la mise en pratique
réelle des règlements et des
grands discours qui sont
développés. Comment sera
fait le contrôle de
I'application de la
réglementation ? Rien n'est
dit dans le RLPi

23 PROPOSITIONS: Les observations recensées peuvent aussi être analysées selon les

propositions formulées (ou ce qui peut être assimilé à des propositions)

PROPOSITIONS
(public)

140 Par ailleurs toutes les
observations ont été passées au

crible pour en extraire des

propositions qui pourraient être
faites.
Un grand nombre
d'observations relèvent plus de

de f injonction ou de
I'incantation, voire de
I'opposition, un autre certain
nombre exprime un refus
catégorique de toute forme de
publicité ou de publicité
numérique.
En revanche on peut relever
environ 140 propositions qui
essaient d'apporter des éléments
au débat soit en recommandant
d'interdire ou de limiter
certaines formes de publicités,
soit en proposant d'être encore
plus restrictif dans certains
domaines, soit encore en
suggérant des mesures à
prendre...
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23. enfin il convient de noter en particulier

outre la contribution de JC Decaux (Obs N"2 de M. Patrick Trégou, Directeur Régional Occitanie)

comme celle de I'UPE de la Publicité Obs N"268 de Charles-Henri





DOUMERC, Juriste), plaidant pour le développement de la publicité dans le cadre d'une

réglementation adaptée

quelques contributions déposées par nombre d'associations ou des groupes électoraux des

municipalités, notamment entre autres :

- les Obs 107 de M. Dominique Lepage, 180 de M. MENOT Jacques, 225 de M. Jean-Paul

Rebouillat, et qui demandent la proloneation de I'Enquête Publique, ou I' Obs 263 de RICHARD
CORVAISIER qui demande aux élus de revoir complètement le projet de RLPi

- |'Obs 99 de M. Michel Julier, ex trésorier de I'association "Agir pour les Paysages" pour qui, "dans

ce RLPi, ce sont certainement des centaines de publicités et d'enseignes numériques qui pourraient

coloniser une grande partie du territoire de la Métropole"

-l'Obs 141 indiquant que "La pièce jointe de I'observation No137 occulte la demande citoyenne de

copie du contrat en vigueur entre JCDecaux et la ville de Montpellier, signé en 2010.

Annotation du Pdt de la CE: L'Obs N' I37 n'est que la copie du registre "papier" du siège de

l'enquête à la M,étropole. ElIe n'occulte rien. Le document remis par JC Decaux le vendredi 22

novembre 2019 figure d'ailleurs déjà en PJ de l'Obs N"2. En revanche l'auteur "anonyme" de la
présente observation N"l4l confond les 2 registres "papier" en joignant la photo du registre papier

de la mairie de Montpellier contenant lui l'observation rédigée par M. Alain Czubek, liste "#Nous

Sommes", le lundi 9 d,écembre 2019 à thl0, et qui sera reprise elle aussi en toute objectivité et

transparence dans le rapport d'enquête.

- les Obs 734 et 179 qui font référence à I'amendement relatif à la lutte contre le gaspillage et à

l'économie circulaire, présenté par Delphine Batho (Députée des Deux-Sèvres, Présidente de

Génération Écologie, Ex-Ministre de I'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie). début

décembre 2019 àl'Assemblée Nationale, pour permettre aux maires d'interdire toute publicité

numérique ou lumineuse (rues, gares, stations et arrêtes de transports publics de personnes). Cf
aussi I'Obs 280.

- I'Obs 168 de M. Bernard Laporte (association St Jean Environnement: St Jean de Védas) qui

résume assez bien I'ensemble des observations des contributeurs opposés à la publicité et à la
publicité numérique

- I'Obs 742 + corrigée par l'obs 225 + 291 + 298 de M. Jean-Paul Rebouillat, association "PaYsages

de France" au sujet des classifications de zones.

-l'Obs 252 de la liste "Castelnau vers I'Avenir" (doublon avec I'Obs 262) + voir aussi l'Obs 299 de

"#DécidonsCastelnau" en partie identique. Cette liste écrit: "STOP A LA PUBLICITE INTENSIVE.
La liste Castelnau Vers L'Avenir souhaite affirmer de façon très claire son intérêt pour qu'un

règlement local de publicité plus restrictif soit adopté".

- 1' Obs 279: M. Gilles Levrat demande copie du Cahier des clauses administratives particulières et

tout document relatif au contrat passé entre JCDecaux et la mairie de Montpellier le 8 juin 2010.

-l'Obs 283:
Florence Brau, conseillère municipale Energie Nouvelle, au nom du groupe d'élus d'opposition Une

énergie nouvelle pour Prades-le-Lez
... < Maîtriser et réduire la publicité extérieure est une avancée positive. Nous pensons qu'il faut

réduire drastiquement la publicité dans I'espace métropolitain (affichages, publicités lumineuses et

numériques) pour plusieurs raisons, et nous demandons >>...des demandes...

-|'Obs 284: Contribution du Président de I'association SOS Lez Environnement, agréée pour la
protection de I'environnement sur le département de I'Hérault. Par Jean-Michel Hélary -





et "nous réaffirmons notre plein accord avec I'analyse de I'association << Paysages de France >> "

I'Obs 286: L'Atelier Permanent d'Initiation à I'Environnement Urbain (APIEU) Montpellier Mèze
a été créé en 1984 à I'initiative et avec I'aide du Ministère de I'Environnement et des villes de
Montpellier et Mèze.
L'APIEU est labellisé CPIE (centre permanent d'initiatives à l'environnement) depuis 1990 et est
membre de l'Union Nationale des CPIE. En 2010 il prend le nom de CPIE APIEU - Territoires de
Montpellier.
... "Le CPIE APIEU souhaite qu'au delà des enjeux liés à la consommation et au paysage, les
questions de transition écologique et énergétiques soient intégrées dans la réflexion sur le Plan de
Publicité, dans le respect de la loi et avec une approche proactive sur ces enjeux d'intérêt général."

3- Ouestions nosées:

A I'issue de cette enquête publique et avant de rendre son rapport assorti de ses conclusions et de son
avis motivé, la commission d'enquête pose à la Métropole diverses questions (cf annexe 2 au présent
procès verbal):

-d'une part sur les observations, remarques ou recommandations formulées dans leur avis par les ppA
@réfet/DDTM34; CDNPS; CCI) ou association consultées (Paysage de France) , '

-d'autre part sur la contribution de JC Decaux ou celle de I'UPE, comme celles des associations

-et enfin sur les 313 observations formulées par le public ou des associations pendant le temps de
I'enquête publique (cf annexe I au présent procès verbal)

Conclusion:

Il est convenu règlementairement que dans les 15 jours qui suivent la présente signification, un
mémoire en réponse portant notamment sur les questions évoquées dans là présente synthèse et ses
annexes sera adressé à la commission d'enquête par I' intermédiaire de son président. Ii contribuera à
I'analyse d'ensemble du projet et participera à l'élaboration des concluìions de la commission
d'enquête que je préside ainsi qu'à la formulation de I' avis motivé qu'elle rendra sur le projet dans
son ensemble et les différentes problématiques soulevées durant I'enquête publique.

:t
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Le présent procès verbal comportant 11 pages et ses 2 annexes, sont établis en 2 exemplaires
originaux.

L'un est remis à Monsieur Philippe Saurel, Président de Montpellier Méditerranée Métropole (M3M),
par I'intermédiaire de Monsieur Stéphane Lopez, Directeui des Usages et de la Vjorisaìion de
I'Espace Public à la ville de Montpellier, qui reconnaît I'avoir reçu. Le second sera annexé au rapport
d'enquête publique.

Clos à Montpellier Ie vendredi 27 décembre 2019 à 10h.

Le Président p/O Le président

de la Commission d'enquête de Montpellier

IT,IETAIS
enquêteur

Christophe
Commissã¡re

S

Métropole





14 questions ou séries de ques sont nosées à la Métronole 3M
par la commission doenquête

Le RLPi de 3M a pour objectif d'encadrer la publicité, les préenseignes et les enseignes.

En matière de publicité,il a pour objectif de valoriser la qualité du cadre de vie sur l'ensemble du

territoire en proscrivant notamment les dispositifs de l2m2 et en encadrant la densité publicitaire.

I1 valorise de même les axes d'entrées vers la première courorìne métropolitaine en y réduisant la
densité publicitaire et en interdisant la publicité sur les murs de clôture.

I1 encadre l'affichage publicitaire dans les secteurs remarquables et les centres-villes en privilégiant
I'affichage sur le mobilier urbain et en encadrant la publicité.

En matière d'enseignes, il interdit de manière générale certains types de dispositifs afin de préserver le
paysage et les architectures.

Il place f intégration de chaque dispositif dans son environnement au coeur des règles qui lui sont

imposées.

Le projet de RLPi soumis pour avis aux personnes publiques associées et présenté ensuite au
grand public à I'occasion de I'enquête publique qui a eu lieu du 21 novembre au 20 décembre
2019 a fait réagir, outre les PPA-PPC, également nombre de citoyens et dnassociations qui ont
exprimé leur désaccord sur des points du règlement et ont parfois proposé des modifications.

Ces oppositions ou propositions sont présentées ci-dessous et font I'objet de séries de questions
de la part de la commission d'enquête.

1ère série de questions

Dans I'avis de svnthèse du Préfet 34 IDDTM). en date du 31 octobre 2019 , et après une lettre

d'envoi,les observations de Ia DDTM sont présentées en z parties:
- synthèse des points qui doivent être impérativement modifiés (le préfet 34/DDTM en fait d'ailleurs

une réserve);
- préconisations visant à améliorer la qualité du document, en particulier pour faciliter sa lisibilité, sa

mise en oeuvre et sa sécurité juridique.

La commission d'enquête demande:
-d'une part si la Métropole/DUVEP compte modifier les points que le préfet34/DDTM estime
impératifs, sinon lesquels et pourquoi ?

-et d'autre part comment seront prises en compte les préconisations visant à améliorer la qualité
du document, en particulier pour faciliter sa lisibilité, sa mise en oeuvre et sa sécurité juridique ?

{<

{<

2ème série de questions





Dans I'avis rendu nar la CDNPS- cette commission départementale relève en conclusions: "Les
membres de la CDNPS dans sa formation < Publicité > valident à I'unanimité le compte-rendu de la
CDNPS formation < Publicité > du 11 juillet 2019'. (avis favora¡le avec ¿e )
Relevé de conclusions

Les membres de la CDNPS émettent sur
I/- I'avis favorable de la DDTM un avis favorable avec 9 avis favorables et 1 avis défavorable (avec

le vote
Monsieur BREYSSE) avec les réserves suivantes de

du

1- produire les arrêtés et plans graphiques des limites d'agglomération de chaque commune ;

2- vénfier les périmètres de zoîage au plus près des zones présentant un caractère aggloméré ;

3- compléter le règlement et les annexes sur le zujet de la publicité numérique sur le mobilier urbain ;

4- mettre en évidence la trame liée aux interdictions strictes de publicité ;

5- compléter les annexes parla carte des EBC pour chaque commune ainsi que les zones des PLU à

protéger
(zones N ou A) en zone agglomérée du RLP ;

6- compléter le règlement sur le mobilier urbain.

II/- la recommandation portant sur la densification de la publicité sur le mobilier urbain dans toutes les

zones oublicité
Les membres de la CDNPS et Monsieur Thierry BREYSSE votent favorablement à f introduction de

cette recofitmandation avec 4 abstentions et 6 votes favorables.

Le président, Monsieur Xavier EUDES, n'a pas souhaité voter et rappelle f importance du travail
commun
avec tous les partenaires afin de faire évoluer le projet des élus grâce à des échanges constructifs qui

ont orienté

dans le bon sens le porteur de projet.

Une grande partie de ces points correspond à ce qui a été exprimé également par le Pré:fet34lDDTM

Lesquelles de ces réserves prendrez vous en compte ? Lesquelles ne prendriez vous
pas en compte et pourquoi ?

Prenez vous en compte la recommandation de la CDNPS au sujet de-la
densification de la publicité sur le mobilier urbain dans toutes les zones de
publicité :

3 ème (série de) questions

Dans I'avis critique et très détaillé que Paysages de France ("PdF") a rendu lors de la consultation

des personnes associées avant le début de l'enquête publique, cette association affirme que "... le
projet s'avère à l'évidence totalement incompatible avec:

- le minimum requis en matière de protection du cadre de vie et du paysage,

- le principe d'équité,

- ainsi qu'avec les réponses que se doivent d'apporter les collectivités, face aux enjeux

environnementaux auxquels notre planète est confrontée.

de

Que pensez vous d'une part de ces approches générales ?





De plus, de manière plus précise, lors de la réunion avec la CDNPS Madame Dannie PERRENOT
avait d'abord constaté la complexité des documents ioints en rlu RLPi (une centaine de

supports). Elle avait ensuite déploré que le document soit le résultat d'un travail de deux ans, donc sur

une logique passée, et qu'il ne fasse pas réference aux abris voyageurs par exemple très fréquents dans

les sites historiques. De surcroît, pour apporter de la modernité, elle avait avancé qu'il aurait été utile
d'intégrer la notion de < densité de publicité > pour tous les supports publicitaires, car le mobilier
urbain lui paraissait le grand < oublié >.

Que pensez vous d'autre part de ces approches plus précises?

Nota: dans son observation No142 sur le registre dématérialisé, cette association apporte des

corrections à sa contribution qu'il convient alors de modifier dans le sens voulu

1) Pour cette association tout montre que le projet a été fortement influencé par le cabinet d'études qui

l'a accompagné, cabinet qui d'un projet à I'autre propose les mêmes < solutions > :

-Déconstruction systématique des protections

l'environnement,o
instaurées par l'article L 581-8 du Code de

-Autorisation massive de la publicité lumineuse, motorisée et défilante sur mobilier urbain en toute

zone et, à une seule exception près, sans la moindre règle de densité (ou de nombre maximum), y
compris dans les agglomérations communales de moins de 10 000 habitants où la publicité sur

mobilier urbain est interdite,o

-Publicités lumineuses motorisées et défilantes de très grand format (9,60 m2), murales et scellées au

sol, dans trois zones, y compris le long d'axes parmi les plus fréquentés ZP2c, ZP3, ZP4c ;o

-Publicités lumineuses numériques murales et scellées au sol de 2,50 m2 dans deux zones, y compris

le long d'axes parmi les plus fréquentés (ZP2c,ZP3)o

-Publicités lumineuses numériques murales et scellées au sol du format maximum (8 m2) fixé par le

RNP dans des secteurs qu'il convient précisément de réhabiliter (ZP4c).o

Qu'en dîtes vous ?

2) Pour cette as ce oroiet est entaché d'illésalité sur nlusieurs ooints et, en même temps,

comporte des articles susceptibles de conduire voire d'inciter à des pratiques illégales .

Qui plus est, nombre de mesures vont exactement à I'encontre de celles qu'implique en la matrère

l'appel solennel du 18 juillet 2019 lancé par le maire de Montpellier, président de Montpellier
Méditerranée Métropole, unanimement soutenu par son conseil municipal. Le RLPi se doit d'être en

accord avec l'Etat d'urgence climatique décrété et les 30 mesures adoptées.

devoir d'exem

Dans le cadre de l'élaboration d'un RLP(i), la publicité sur mobilier urbain est désormais l'une des

questions politiquement les plus sensibles eu égard:

Aux deux environnementaux cruciaux que I'actualité nous rappelle quotidiennement ;o

À la responsabilité morale des collectivités en la matière ;o

Au devoir d'exemplarité qui leur incombe.o





Les mesures envisagées concernant la publicité sur mobilier urbain sont en effet telles qu'il n'est pas

possible de permettre qu'elles prospèrent eu égard aux enjeux en cause et au rôle que jouerait alors la

collectivité.

En ce qui concerne les publicités sur les voies publiques, si elles devaient malgré tout être

admises, il conviendrait de ne les autoriser, dans les secteurs où la publicité n'est pas interdite par le

RNP, sur les abris pour voyageurs exclusivement et selon les modalités suivantes :

. Une seule face dédiée à la publicité commerciale, I'autre étant réservée à la promotion du

patrimoine architectural, artistique et culturel de la métropole ;

. Interdiction des publicités numériques ainsi que défilantes.

Que répondez vous aux allégations de cette association quand elle affÏrme que rrle

projet est entaché d'iltégalité sur plusieurs points et, en même temps, comporte des

articles susceptibles de conduire, voire d'inciter à des pratiques illégales ?

au bilan. pour cette association:

Le règlement et la portée exacte de ce règlement sont très difficiles à appréhender pour quiconque

n'est pas un spécialiste du domaine ;o

La multiplication du nombre de zones (10 en incluant les secteurs sifués hors agglomération 5) ne fait

que compliquer cette appréhension et nuire gravement à son applicabilité et donc à son applicationo

Le zonage tronçonne le territoire au lieu d'unifier ses différentes composantes, la ZP3 coupant en

maints endroits d'autres zones ;.

Il déconstruit la protection dont bénéficie le très vaste secteur patrimonial remarquable (SPR) de

Montpellier ainsi que les périmètres de protection des monuments classés et inscrits en prévoyant d'y
autoriser par dérogation la publicité y compris numérique sur les trottoirs (publicité sur mobilier
urbain) et les dispositifs de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires,

potentiellement des publicités géantes.o

Certaines dispositions (périmètres des zones censées être agglomérées, publicité sur mobilier urbain

dans 14 communes) sont entachées d'illégalité ;o

Il va totalement à I'encontre du principe d'équité et instaure de fait des mesures proprement

discriminatoires à I'encontre de certains habitants alors que tous les habitants d'un même territoire ont

droit à bénéficier du même niveau de protection de leur cadre de vie et de leur environnement.o

Que répondez vous au bilan critique de I'association Paysages de France ?

Face à cette situation. il apparaît indispensable à cette association de prendre les mesures

suivantes.

1) demandes expresses, outre la correction des dispositions illégales, de l'association Paysages de

France:

-d'assurer la lisibilité du règlement et au-delà sa bonne application ;o

-d'apporter le minimum requis en matière de protection du cadre de vie et du paysage ;o

-de respecter au mieux le principe d'équité et de réduire au maximum les écarts éventuels entre les

différentes zones (voir infra, bas de page 12) ;o





-d'apporter les réponses qui s'imposent, dans le cadre de l'élaboration d'un RLP(i), au regard de

1'urgence climatique.o

2) réduction drastique du nombre de zones (3 maximum).

3) En dehors des zones de protection instaurées par I'article L.581-8 du Code de I'environnement,
mesures prioritaires à prendre :

1. Format unique de 4 ou 2 m2 maximum (< hors tout >) pour les publicités murales à raison d'une
seule publicité par emplacement sur façade entièrement aveugle, dans l'ensemble des secteurs où la
publicité n'est pas interdite ;

2. Interdiction en toutes zones des publicité numériques (à défaut : I m2 maximum, uniquement sur

dispositif scellé au sol ou installé directement sur le sol parallèlement à une façade de bâtiments

commercial et à 0, 25 m maximum de distance de cette dernière, à raison d'une seule publicité par

unité foncière et uniquement dans les secteurs agglomérés dépourws d'habitations ;

3. Publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol interdite (à défaut : limitée à 2 m2

maximum et à 2,20 m de hauteur ; dispositifs motorisés et affiches défilantes interdites ; uniquement

dans les secteurs agglomérés dépourvus d'habitations ; autorisée à raison d'un dispositif par unité
foncière de plus de 200 mètres et uniquement dans les secteurs où la publicité n'est pas interdite par le
RNP, les agglomérations communales concernées devant dòs lors être clairement identifiées et

énumérées).

Quelles mesures proposées par ltassociation ItPdF, pensez vous intéressantes
d'intégrer dans le projet de RLPi ? Sinon pourquoi les rejeter ?

Zones dtactivités tlrues et commerciales: demandes de loassociation Paysages de France :

Fusion des ZP 4a, ZP4b et ZP 4c.

Publicités:

Enseignes:

Interdiction des enseignes sur toiture ou terrasses en tenant lieu ;o

Interdiction des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sauf lorsqu'aucune des

enseignes sur façade n'est visible depuis une voie ouverte à la circulation publique ;o

Interdiction des enseignes numériques ;o

Enseignes sur façades : compléter les règles de pourcentage telles que fixées par le Code de

I'environnement par une surface maximale cumulée (par exemple : de 4 m2 pour les façades de moins

de 50 m2 et 6 m2 pour les façades de 50 m2 ou plus).o

Graves lacunes : le nroiet souffre d'autres sraves défauts de conseil.

-enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol de 1 m2 ou moins: recommandation de

l'association Paysages de France :

les enseignes scellées au sol de 1 m2 ou moins sont interdites

(À défaut : une enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol de 1 m2 ou moins peut

être installée le long de chacune des voies ouverte à la circulation publique bordant f immeuble où est

exercée l'activité concernée, dans la limite de deux dispositifs en tout)





- Enseignes temporaires apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur

- Enseignes temporaires scellées au sol ou installées directement sur le sol au sol de plus de 1 m2

- Enseignes temporaires scellées au sol ou installées directement sur le sol de 1 m2 ou moins

- Enseignes temporaires sur toiture ou terrasse en tenant lieu

- Enseignes temporaires perpendiculaires au mur qui les supporte

dites tions de

I'association Paysages de France:

<< Les enseignes temporaires lumineuses et numériques sont interdites. Les enseignes temporaires

autres que celles apposées à plat ou parallèlement à un mur sont interdites. La surface cumulée des

enseignes temporaires apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne peut excéder 2 m2. Les

enseignes temporaires scellées au sol ou installées directement sur le sol signalant des opérations

exceptionnelles de moins de trois mois sont interdites, quelle que soit leur surface. > (A défaut,

concernant les enseignes temporaires au sol : La surface maximale des enseignes temporaires scellées

au sol ou installées directement sur le sol est limitée à | m2 enZPl et hors agglomération et à2 m2 en

ZP2. Les enseignes temporaires scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées à un

seul dispositif, quelle que soit sa surface. >>)

Exposé des motifs

Empêcher I'installation de dispositifs gigantesques ;o Empêcher que la réglementation applicable aux

enseignes permanentes ne soit contournée ; o

Favoriser un exercice plus équilibré de la concurrence ;. Eviter les phénomènes de prolifération et de

surenchère ; o

Renforcer la protection du cadre de vie et du paysage.o

Respecter le de tous les habitants d'un même à bénéficier du même de nrotection

de leur cadre de vie et de I'environnement . Respect du principe d'égalité et droit de tous les habitants

à bénéficier du même niveau de protection de leur cadre de vie et de leur environnement

des le Code

Lieux normalement interdits à la publicité en vertu des dispositions de I'article L. 581-8 du Code de

I'environnement: demande expresse de I'association Paysages de France:

Maintien des mesures de protection dans tous les secteurs qui en bénéficient en application des

dispositions de I'article L. 581-8 du Code de I'environnement.

Publicité sur urbain dans les de moins de 10 000 habi ldisoosition

i11égale)

I1 convient de rappeler qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.58142 et R.581-3I,la
publicité sur mobilier urbain est interdite dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne

faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. En prévoyant de l'autoriser dans

ces dernières le cabinet intervenant est à I'origine d'un très grave défaut de conseil. Au cas où cette

erreur ne serait pas corrigéeo le futur RLP pourrait faire I'objet d'un recours devant la
juridiction administrative.





Quelles demandes de I'association ttPaysages de Francett prendrez yous en

compte ?

4 ème série de questions:

Dans Ia contribution de JC Decaux, le directeur régional Occitanie, M. Patrick Trégou,

rappelle d'abord dans sa lettre d'envoi que "le mobilier urbain participe directement à I'effectivité d'un

service public continue et proche des usagers (service public des transports pour les abris-voyageurs

article 5 de la loi du 30 décembre 1982 sur I' orientation des transports intérieurs, service public de

I'information pour les mobiliers d'information local CE 10 juillet 1996, No 140 606) et que les droits

d'exploitation publicitaire sur les mobilier urbains finances des services rendus".
I1 poursuit en disant que, "qui plus est, I'implantation du mobilier urbain sur le domaine public
présentant I'avantage, par rapport aux autres catégories de dispositifs publicitaires, d'être entièrement

contrôlée et maîtrisée par la collectivité concernée via un contrat public, il est indispensable de ne pas

limiter au sein du RLPi les possibilités d'exploitation de ce type de mobilier sur le territoire".
Il ajoute qu'il "souhaite apporter la contribution de JC Decaux en formulant quelques proposition

d'aménagements réglementaires visant améliorer les équilibres du projet du texte. Ces derniers sont

ainsi repris pour plus de clarté dans un document de synthèse (powerpoint papier) joint à la
contribution, et dont les préconisations ont pour objectif de faire du futur RLPi de 3 M un règlement

durable, lisible et limitant tout risque d'incertitude juridique liée à son application à I'avenir".
Il termine en disant qu'à défaut, "toute limitation aurait pour conséquence immédiate de compromettre

le financement du mobilier urbain par lapublicité et ainsi de restreindre les moyens de communication
et les nouveaux services qui pourrait se développer dans les années à venir sur le territoire et qui ne

peuvent à date être identifiés".

Ce directeur régional formule alors des observations qui sont relatives:
-aux contraintes de format et d'implantation du MUP (mobilier urbain publicitaire),
-aux contraintes propres aux dispositiß publicitaires (habillage et accessoires annexes à la publicité),
-au MUN (mobilier urbain numérique),
-et à 2 petites remarques complémentaires (une coquille page 97 du rapport de présentation; une

modification des termes des articles relatifs à"la publicité scellée au sol ou installée directement sur le
sol")

Quelles mesures proposées par JC Decaux retenez vous, et intègrerez vous dans le
projet de RLPi ?

Et queltes mesures ne retenez vous pas, et pourquoi ?

5 ème série de questions:

En réaction à la contribution de JC Decaux, et en complément de I'avis et des observations qu'elles

ont formulées et qui figurent parmi les pièces du dossier d'enquête publique, les associations

Paysages de France et Sites & Monuments font part (cf PJ à I'observation N" 297) des remarques
que suscitent la contribution de la société JCDecaux.
En effet, selon eux cette dernière ne fait que confirmer par les prétentions exorbitantes qu'elle
affiche I'impérieuse nécessité de prendre, dans le cadre du projet en question, des

mesures allant exactement à l'inverse de celles réclamées par cet opérateur.

"Cette société pose d'emblée un principe général selon lequel la publicité sur mobilier
urbain ne devrait faire I'objet, ( au sein d'un RLP > d'aucune mesure susceptible d'en
restreindre d'une quelconque manière l'essor et le déploiement.
Le caractère injonctif de cette allégation est illustré, selon eux, dans la marge et à plusieurs

reprises parlaprésence du panneau de signalisation 414 annonçant un << danger >>,





l'opérateur en question < tenant à alerter la Commission d'enquête sur les rìsques >

que représenterait < l'intégration de contraintes à l'égard du mobilier urbain publicitaire

Ce serait donc ni plus ni moins toute possibilité de < remise en cause d'emplacements éventuels > que

prétend solliciter la société JCDecaux, qui prétendrait donc bloquer toute possibilité de réduire, < au

sein d'un RLP Ð la publicité implantée sur les voies publiques.

Seton ta Métropol,e te projet de règtement écarte t'i[ tout ce qu¡ pourra¡t être o préiudiciable
à t'équitibre économique fdesJ contrafs > que JC Decaux s¡gne avec les cottectivités ?

Quetle(s) mesure(s) satutaire(s) et bénéfique(s) proposez vous dans [e cadre du RLP|

quand i[ s'agit des enjeux env¡ronnementaux et soc¡étaux majeurs évoqués dans ta

contribution des assoc¡at¡ons précitées ?

Toujours selon les contributeurs, le signal envoyé par l'opérateur en direction des collectivités aurait

au moins le mérite d'être on ne peut plus direct : il y a en effet, selon l'afficheur, << danger >> pour elles

à ne pas obtempérer puisque, à défaut, leur << communication institutionnelle n serait mise en péril, <

I'équilibre ëconomique [desJ contrats > n'étant dès lors plus assuré.

Àu'est ce que cela rapporte à la Métropole et à ses il communes ?

Suel part d'information institutionnelle ces contrats laissent ils aux collectivités ?

Pour Paysages de France et Sites & Monuments, I'opérateur insisterait lourdement, arguant qu'en

tout état de cause << les villes maîtrisent l'installation du mobilier urbain sur leur domaine public >> (3"

diapositive) et que, partant, < il donc est inutile que le RLP| prévoft (sic) des restrictions en matière

d'implantation ou de format de la publicité pouvant être apposées sur mobílier urbain I précédé du

pictogramme < danger >, 6" diapositive).
Nota de la commission: en fait il s'agit d'un pictogramme appelant I'attention.

Quelte(s) restriction(s) etlou quelles mesures d'encadrement en matière
d'implantation ou de format de la publicité pouvant être apposées sur mobilier
urbain -notamment s'agissant des dispositifs les plus agressifs et les plus
pénalisants pour I'environnement que sont notamment les écrans numériques- le

projet de RLPi intègre t'il pour pallier les << manques >> de la réglementation
nationale ou mieux la préciser ?

Dans quelle(s) mesure(s) le RLPi déroge t'il aux mesures de protections instaurées
par la loi à l'article L. 581-8 du Code de I'environnement ?

... notamment en matière d'urgence écologique (ex: réduction de la pollution et des nuisances,

diminution du recours aux automobile essence et diesel, ou celle de boissons dont personne n'ignore
non plus les effets négatiß multiples, notamment sanitaires, en particulier sur certaines catégories de

populations parmi les moins en mesure de se défendre).

6 ème série de questions:

Le lundi 9 décembre 2019 Monsieur Pascal 
'Wagner et Monsieur Alain Czubek, représentants d'une

liste électorale "#NOUS SOMMES" en prévision des élections municipales de Montpellier, ont

demandé -sur le registre en place à I'Hôtel de Ville- communication de documents administratifs et

diverses informations qui leur semblent importantes:

"- la copie du contrat publicitaire en vigueur à Montpellier signé entre la ville, la Métropole et les

annonceurs (JC Decaux,





Clear Channel, Exterion).
-quelle est l'échéance du contrat actuel ?

-quel est le montant de I'investissement de la part des annonceurs dans le mobilier urbain (stations de

tramway, abribus, et strictement privé).

-quelle est l'échéance du vote du RLPi au Conseil Métropolitain ?

-quel est le montant de la facture électrique liée aux panneaux publicitaires sur la ville ?

-quelle est la part des panneaux rétro éclairants sur le parc global publicitaire ?

-qui paye cette facture électrique ? Pouvez-vous sourcer vos réponses s'il vous plaît ?"

Et ils disent:

"Nous vous poserons d'autres questions ultérieurement et vous apporterons notre contribution par le

biais du registre dématérialisé I775."

Quels éléments de réponse apportez vous à ce sujet, et quels documents pouvez

vous fournir ?

. Bien vouloir fournir le contrat et les avenants de JC.DBCAUX passés par la
ville de Montpellier,
. Bien vouloir confirmer que c'est bien la Ville de Montpellier qui paie les

consommations de l'électricité qui est prélevée sur le réseau d'éclairage public'
. Bien vouloir confirmer que tout l'éclairage publicitaire des abris-bus et des

stations de tram sera éteint en dehors des heures de service (1 h après la fin de

serviceo th avant le début du service).

7 ème série de questions:

38 observations relèvent que le 18 juillet 2llg,le conseil municipal de Montpellier a déclaré à

I'unanimité la ville < en état d'urgenoe climatique >. La ville s'est alors engagée à créer une (
assemblée pour le climat >> afin de << conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures

les plus efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >.

Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au RLPi, ce qui implique la
suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques,

Cette "assemblée pour le climat" a t'elle déià été créée ?

Comment se compose ttelle ?

Quelles orientations a t'elle conseillé de prendre et /ou quelles préconisations a

t'elle formulé en matière de publicité?

Avez vous reçu des directives dans le sens de ces conseils et orientations pour
construire le RLPi ?

8 ème série de questions:

... relatives à la consommation énergétique des panneaux publicitaires lumineux.
Certains affirment que la consommation de chaque panneau lumineux correspond à la
consommation électrique annuelle d'une famille avec 2 enfants, d'autres allant jusqu'à une

famille avec 3 enfants

Dtune part, pouvez vous nous transmettre les données que vous possédez et

relatives à la consommation énergétique des panneaux lumineux ?





Bien vouloir fournir à ce sujet une fiche technique relative à l'éclairage des

panneaux lumineuxo détaillée selon qu'ils sont rétro éclairéso déroulants ou

numériques et comprenant les détails suivants :

o puissance électrique installée par dimensions de panneau'
o type d'éclairage,

" dispositif de modulation de l'éclairage de la luminosité,

Bnfin pouvez r'ous préciser qui paie cette consommation: les publicitaires ou la
collectivité ?

D'autre part existe t'il des restrictions légales relatives à la puissance lumineuse ?

9 ème série de questions:

Dans sa contribution [Obs 268 (import de mail)] M.Charles-Henri DOUMERC, Juriste, Union
de la Publicité Extérieure, indique que les entreprises adhérentes de I'Union de la publicité extérieure

(UPE), syndicat professionnel représentant les principaux opérateurs de ce secteur d'activité, ont pris

connaissance avec une grande inquiétude du projet de RLPi de 3 M.

En effet, tel qu'arrêté, ce projet de RLPi aurail selon eux pour conséquence une dépose de 35% du
parc de dispositifs publicitaires sur le domaine privé et donc une perte importante de couverture du

territoire ainsi qu'une baisse significative de l'audience comparée aux autres médias. Une dé

densification importante du réseau diminuerait fortement l'audience de la communication extérieure,

favorisant un report des investissements publicitaires vers Internet. Pourtant, la publicité extérieure

demeure indispensable pour les acteurs économiques locaux car c'est un média privilégié de proximité,

moderne et indispensable, un média de masse, favorisant le développement du tissu économique local,

un média pluriel, respectueux de la vie privée. Elle offre la possibilité pour les annonceurs locaux de

communiquer sur une zone géographique précise. Elle bénéficie directement aux collectivités (TLPE),.

Elle favorise I'emploi local (pròs de 200 personnes participent à cette activité économique)...et elle

dynamise les territoires (le secteur du < loisirs-tourisme > localréalise 39,30yo de ses dépenses média

en coÍtmunication extérieure). Pénaliser la publicité extérieure renforcerait la position dominante des

"GAFA" sur le marché publicitaire sans bénéfice au niveau local. Enfin le média de la communication
extérieure respecte le RNP, répond à des normes précises d'audience et est au service des annonceurs

locaux.

Pour I'UPE le projet de RLPi ne permettrait donc pas de concilier les objectifs de protection du cadre

de vie du territoire et le dynamisme économique et commerciale des acteurs locaux. Cette exigence de

conciliation, à laquelle tout RLPi doit répondre est pourtant imposé par le code de I'environnement.

Les découpages du territoire et les règles associées à chacune des zones entraîneraient une quasi-

disparition du média de la communication extérieure "grand format". Enfin le projet de RLPi
alourdirait excessivement les contraintes économiques auxquelles leur media est soumis et ne

permettrait pas d'assurer sa pérennité à moyen terme.

Comment le RLPi s'attache t'il à concilier les objectifs de protection du cadre de

vie du territoire et le dynamisme économique et commerciale des acteurs locaux ?

Dans quelle(s) proportion(s) les découpages du territoire et les règles associées à

chacune des zones entraînent ils une "quasi-disparition" du média de la
communication extérieure rrgrand formattt ?





L'UPE présente donc ensuite des demandes d'aménagements réglementaires afin qu'un compromls
satisfaisant puisse permettre à chacune des parties prenantes de trouver un juste équilibre:

de certaines

- I' Article PO.5 Distance minimale par rapport aux baies,

-aux Zones 2 et 4 - cohérence de zonage / territoire,

-ou encore àlaZone 2c - zones résidentielles et tissus urbains mixtes,

-et à la Zone 4c - zones d'activités économiques,

-et encore au domaine ferroviaire (hors gare) - un territoire spécifique

-quelques remarques complémentaires

En contre oartie I'UPE demande la en comnte de leurs nrooositions sur le format, sur le format en

toutes zones, dans les autres zones, notamment le domaine ferroviaire, ou quant à leurs remarques

complémentaires.

Dans son projet de RLPi :

-la Métropole entend elle supprimer des points demandés par I'UPE, et lesquels,
et sinon pourquoi ?

-pense t'elle adopter des propositions avancées par I'UPE , et lesquels, sinon
pourquoi ?

L0 ème série de questions:

Avec la Contribution du groupe Énergie nouvelle pour Prades-le-Lez (cf observation No 283)
suite au débat en CM de Prades-le-Lez du 2210512019, Madame Florence Brau, conseillère
municipale Energie nouvelle, exprime que maîtriser et réduire la publicité extérieure est une avancée
positive. Son groupe pense qu'il faut réduire drastiquement la publicité dans I'espace métropolitain
(affichages, publicités lumineuses et numériques) pour plusieurs raisons, dont celles-ci: agression

intellectuelle, à visée purement mercantile, forme de manipulation à sens unique, bien souvent sexiste,

agression visuelle, esthétique, qui gâche le paysage. L'affichage numérique représente une intrusion
supplémentaire en raison de sa luminosité. La publicité est en contradiction totale avec les orientations
que doivent prendre nos sociétés en matière de consommation, c'est un non-sens écologique qui
pousse à toujours plus - et bien souvent à mal - consoÍrmer. L'affichage numérique est un trop grand

consommateur d'énergie et génère de la pollution lumineuse. La publicité est envahissante (73%) et

intrusive (85%)TNS Sofres.

Le groupe Énergie nouvelle pour Prades-le-Lez a formulé des PROPOSITIONS et posé des

questions en CM du22/05/2019
Concernant I'ensemble de la Métropole :

- Le RLPI pourrait aller plus loin dans la réduction maximale de la publicité extérieure dans I'ensemble de la
métropole. Nous souhaitons qu'un modèle coûrme celui de la ville de Grenoble soit examiné et que les

possibilités de s'en inspirer soient évaluées.

Que pense la Métropole de I'exemple de Grenoble présenté comme modèle et sait
elle où en est I'application de ce modèle ?

1





- Concernant I'affichage lumineux et numérique : plutôt qu' << IJne plage d'extinction nocturne plus large que ce

qui est imposé dans le code de l'Environnement (...) envisagée sur certains secteurs, afin de réduire les atteintes

à I'environnement, modulée selon les caractéristiques urbaines des différents quartiers >, Itous demandons

I'interdiction totale de la publicité lumineuse et numérique, source de consommation d'énergie (gaspillage

énergétique) et de pollution visuelle et allant à l'encontre de toute politique de lutte contre le
changement climatique.

Quelle est la position de la Métropole sur ce point ?

Bien vouloir confïrmer que I'extinction de l'éclairage de tous les panneaux
publicitaires y compris tous les panneaux numériques sera obligatoire de 23h
jusquoà 7h ?
Sinon bien vouloir indiquer les créneaux horaires retenus.

- Nous souhaitons des explications sur ce point précis, qui paraît être en contradiction avec les objectifs affichés

du RLPI, présenté coÍtme document plus restrictif que ce qui est prévu au niveau national :

< Envisager, là où se rencontrent coeurs de villes, activités économiques et tourisme, Ia
<< réintroduction >> de certaines formes de publicité dans des espaces où Ia législation
interdit Ia publicité mais admet qu'une réglementation locale puisse en admettre Ia
présence >.

Quelle(s) explication(s) etlou précisions la Métropole peut elle apporter à ce qui
est envisagé en matière de réintroduction de certaines formes de publicité dans des

espaces où la tégislation interdit la publicité mais admet qu'une réglementation
locale puisse en admettre la présence, (là où se rencontrent coeurs de villeso

activités économiques et tourisme) ?

Concernant le-Lez
Prades est globalement préservé de la publicité et doit le rester.

Le RLPI envisage pourtant sur Prades-le-Lez des << périmètres d'interdictions relatives à dérogations
possibles > (cf. carte p. 4). Ces périmètres dérogatoires couvrent des zones patrimoniales
remarquables:
- ripisylve Natura 2000 (zonage ( zone Natura 2000 ) avec quadrillage bleu sur la carte p.3),

- centre historique et son périmètre de protection de 500 mètres, maisons vigneronnes déjà

menacées par I'urbanisation (zonage < périmètre de protection des monuments historiques ou autre bâti
remarquable >> en surlignage rose sur la carte p.3). Ce zonage apparaît également sur la carte << zot;age

du Règlement local de publicité intercommunal, planche globale des 31 coÍtmunes de la métropole,

version 5, mai 2079 >>, avec la légende suivante : < Périmètres d'interdiction de publicité mentionnés

aux 1o, 2o,4o et 8" de I'article L58l-8 du code de I'environnement (connu à la date d'approbation du

RLPD et concernés par les dispositions dérogatoires de I'article P0.2 du règlement du RLPI > (cf. carte

p.4).
D'autre part, la carte << Synthèse des enjeux en matière de publicités, préenseignes, enseignes sur le
territoire de Montpellier Méditerranée Métropole > désigne le centre historique de Prades-le-Lez

cofilmo << secteur remarquable ou d'intérêt > et la traversée de la commune (qui suit la Dl7) comme <

enjeu de préservation au regard des usages actuels >, avec une valeur de < vitrine du territoire >. Le
centre historique de Prades-le-Lez et une portion de son axe de traversée urbaine sont concernés par un
<< cône de vue d'intérêt d'agglomération, rendu vulnérable par les possibilités d'affichage publicitaire
grand format et enseignes sur toiture >>. Ce secteur, toujours selon la même cartographie, est toutefois

concerné par ( une réflexion à mener sur les sites où la publicité peut être envisageable avec

dérogation dans certaines zones d'interdiction de publicités (L581 du CE) : affichage sur mobilier
urbain, microaffichage, bâche de chantier... > (cf. carte p.4).

Pourquoi prévoir de tels assouplissements de la réglementation existante dans des

zones de qualité patrimoniale ?

Comment les justifier ?





Ces assouplissements sont ils de droit ou laissés à la diligence des municipalités ?

Dans un objectif de respect du cadre de vie et de la qualité paysagère, d'un aménagement harmonieux
de I'espace public qui respecte I'identité architecturale et la valeur du milieu naturel de notre coÍìmune,
nous demandons qu'il n'y ait pas de dérogations rendues possibles par le RLPI à f intérieur des <
périmètres d'interdictions relatives à dérogations possibles >. Exception serait faite pour les enseignes

des commerçants et artisans locaux dans un objectif de valorisation des activités de proximité, de

façon maîtrisée et rigoureusement encadrée, s'intégrant dans I'environnement.

La réponse à cette demande précise appartient elle à la Métropole ou à la
municipalité de Prades-le -Lez ?

La Métropole entend elle nfaccorder aucune dérogation à I'intérieur des

périmètres d'interdictions relatives à dérogations possibles, excepté pour les

enseignes des commerçants et artisans locaux dans un objectif de valorisation des

activités de proximité ?

Dans le même esprit, I'annonce d'événements culturels et artistiques, I'expression associative et

d'opinion seraient à privilégier dans le centre, secteur à fort passage en raison de la présence de

commerces et des écoles.
Au-delà du cas précis des << périmètres d'interdictions relatives à dérogations possibles )> nous
demandons, des garanties pour une maîtrise maximale de la publicité sur I'ensemble du territoire de la
commune de Prades-le-Lez. Une publicité utile, acceptable et maîtrisée dewait se restreindre aux
enseignes des commerçants et artisans locaux, à I'annonce d'actions culturelles et événementielles, à

I'expression des habitant(e)s et des associations.
Enfin, nous demandons que la publicité lumineuse et numérique soit interdite sur toute la commune.

D'une part quelle(s) garantie(s) la Métropole peut elle apporter pour une maîtrise
maximale de la publicité sur lensemble du territoire de ses 31 communes ?

I)'autre part, appartient il à la Métropole d'interdire la publicité lumineuse et
numérique sur toute la commune de Prades le lez, comme sur les autres de ses 31

communes ?

11. ème série de questions:

Le projet de RLPi de 3M a été élaboré en co-construction avec les 31 communes de la Métropole.

De leur côté les professionnels de la publicité (en I'occurrence JC Decaux ou I'UPE) plaident pour I'encadrement

des publicités avec un règlement cohérent, auquel ils adhèrent, garantissant les spécificités propres au territoire
intercommunal, et qui prend en compte les nouveaux dispositifs issus de la loi Grenelle II. ( pour le mobilier
urbain, il s'agit de la publicité numérique).
Pour eux la publicité numérique sur mobilier urbain, contrôlée et maîtrisëe par la collectivité concernée via un

confrat public, participe directement à I'effectivité d'un service public continu et proche des usagers (abris

voyageurs transports) et les droits d'exploitation publicitaire financent aussi ces services rendus. I1 convient
donc de ne pas limiter dans le RLPi les possibilités d'exploitation du mobilier urbain sur le territoire non
seulement pour ne pas les compromettre et leur fînancement, mais également pour ne pas restreindre les moyens
de communication et les nouveaux services qui pourraient se développer à I'avenir

Pour leur part. les associations ou cito)¡ens usagers qui se sont exprimés ( environ 300 contributions
pour les 450 000 habitants de la Métropole. soit environ 0.06%) disent:

qu'ils sont opposés au développement de la publicité,





et notamment de la publicité numérique

-qui pousse au consumérisme (sur consommation, hyper consommation), notamment au profit des grandes

enseignes, et au détriment de l'économie locale et circulaire,
-qui sollicite en perrnanence les usagers, les manipule et donc les agresse, attentant de la sorte à leur santé

-qui enlaidit le paysage et dégrade le cadre de vie cofiìme I'envirorurement en général,

-qui contribue au dérèglement et au réchauffement climatique à I'heure où I'on parle d'état d'urgence climatique,
de transition écologique et de transition énergétique
-qui va à I'encontre du bien être social, qui ne respecte pas la faune et I'environnement (enjeux sociétaux et

environnementaux),
-qui représente un danger pour la santé (lumière bleue, danger pour la rétine -stress oxydatif cellulaire-,...)
-qui pollue (pollution lumineuse, pollution visuelle, quid du recyclage...),
-qui est énergivore (sur consommation électrique -6 fois plus par an pour un écran numérique-, éclairage

intempestif toute la nuit,...),
-qui consomme des composants à partir de terres rares, et des hautes technologies,
-qui distraie les conducteurs et représentent ainsi un danger pour la conduite,
-qui sont une incohérence entre les discours officiels tenus (état d'urgence climatique) et leur mise en pratique,

-qui profite financièrement plus aux publicitaire qu'aux collectivités (financement et rentabilité),
-qui dewaient être limités et réservés à I'information institutionnelle des collectivités,
- qui portent atteinte visuelle au patrimoine architectural,
-qui crée de f injustice sociale,
-et que les collectivités n'ont pas les moyens d'exercer un contrôle,

Que pense la Métropole de toutes ces observations formulées par des associations
et des citoyens de la Métropole ?

Quelles propositions émises a trelle déjà intégrées, ou retient elle pour compléter
ou amender le projet de RLPi ?

12 ème question:

Dans les Obs:

-No 107, déposée le l3 décetrbre2019 à 16h06, à moins d'une semaine de la fin de I'enquête publique,

-No 180, déposée le 18 décembre 2019 à 00h39, à 48h de la fin de I'enquête publique,

-No 225, déposée le 18 décembre2019 à 16h13, également à 48h de la fin de I'enquête publique,

-et No 263, dépos ée le 20 décernbre 2019 à 00h2I , soit 1 6h49' avant la fin de I'enquête publique,

Haut du formulaire

Bas du formulaire

des contributeurs demandent à la Métropole etlou aux commissaires enquêteurs la proloneation de

I'Enquête Publique.

Quel(s) argument(s) ta Métropole développe trelle pour ce qui la concerne en

réponse à cette demande ?

13 ème question:





o

BV Préciser qui dans la mise en æuvre du RLPi va être le décideur pour le choix
de I'implantation d'un panneau publicitaire sur la voie publique :

Est-ce un contrat global passé par la Métropole après avis de

chaque maire ?

Est-ce un contrat qui sera passé par chaque mairie ?

L4 ème question:

La Métropole dispose t-elle d'un bilan prévisionnel des panneaux publicitaires:
entre ceux qui seraient supprimés et ceux qui seraient créés en conformité avec le
RLPi.

F'IN
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RAR
Obiet : Enquête publ¡que relative à l'élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal-
RLP¡- de Montpellier Méditerranée Métropole (34).

REFERENCES:
- Décision n" E19000172134 en date du 20 septembre 2019 du magistrat délégué par la Présidente

du tribunal administratif désignant la commission d'enquête.
- Arrêté n' MAR2019-0225 en date du 28 octobre 2019, Monsieur Philippe Saurel, Président de

Montpellier Méditerranée Métropole.

f,l: Mémoire en réponse aux questions posées par la Commission d'enquête

Monsieur le Président,

La commission que vous présidez, conformément à la décision de Monsieur le Magistrat délégué
par Madame le Président du tribunal administratif de MONTPELLIER, a conduit I'enquête publique
relative au projet de RLPI (Règlement Local de Publicité intercommunal) de 3M (Montpellier
Méditerranée Métropole) (3a) du 21 novembre au 20 décembre 2019.

A cette occasion et à I'issue de I'enquête, la commission a posé des questions sur différents points
soulevés pendant ladite enquête conformément aux dispositions de I'article R123-18 du code de
I'environnement.

Vous trouverez ci-après un mémoire en réponse aux questions posées.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, I'expression de mes salutations distinguées

Le Directeur des Ia Valorisation de

Monsieur le Président de la Commission
d'Enquête relative au RLP| de Montpellier
Méditerranée Métropole
1500 rue du Professeur Joseph Anglada
34090 MONTPELLIER

)utïu

Christophe

l"
ls Í¿

Commissaire enquêteur





14s s ou séries de ou sont nosées à la 3M
par la commission dtenquête

MEMOIRE EN REPONSE

Le RLPi de 3M a pour objectif d'encadrer la publicité, les préenseignes et les enseignes

En matière de publicité, il a pour objectif de valoriser la qualité du cadre de vie sur l'ensemble du

territoire en proicrivant notamment les dispositifs de 12m2 et en encadrant la densité publicitaire.

Il valorise de même les axes d'entrées vers la première couronne métropolitaine en y réduisant la

densité publicitaire et en interdisant la publicité sur les murs de clôture.

Il encadre I'affichage publiciøire dans les secteurs remarquables et les centres-villes en privilégiant

I'affichage sur le mobilier urbain et en encadrant la publicité.

En matière d'enseignes, il interdit de manière générale certains types de dispositifs afin de préserver le

paysage et les architectures.

Il place l'intégration de chaque dispositif dans son environnement au coeur des règles qui lui sont

imposées.

Le projet de RLPi soumis pour avis aux personnes publiques associées et présenté ensuite au

g"unO public à I'occasion de I'enquête publique qui a eu lieu du 21 novembre au 20 décembre

iOtg u-f"it réagir, outre les PPA-PPC, également nombre de citoyens et d'associations qui ont

exprimé leur désaccord sur des points du règlement et ont parfois proposé des modifications.

Ces oppositions ou propositions sont présentées ci-dessous et font I'objet de séries de questions

de la part de la commission d'enquête.

lère série de questions

Dans I'avis de svnthèse du Préfet 34 (DDTM). en date du 3l octobre 2019, et après une lettre

d'envoio les observations de la DDTM sont présentées en 2 parties :

- synthèse des points qui doivent être impérativement modifiés (le préfet 34/DDTM en fait d'ailleurs

une réserve) t

- pre"oni*tions visant à améliorer la qualité du document, en particulier pour faciliter sa lisibilité, sa

mise en oeuvre et sa sécurité juridique.

La commission d'enquête demande :

-d'une part si la Métropole/DUVEP compte modifier les points que le préfet34/DDTM estime

impératifs, sinon lesquels et pourquoi ?

-et d'autre part comment seront prises en compte les préconisations visant à améliorer la qualité

du document, en particulier pour faciliter sa lisibilité, sa mise en oeuvre et sa sécurité juridique ?
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Rréponse de la Métronole :

' Concernant les << Points essentiels à modifier dans le RLP >> évoqués dans I'avis du préfet
34/DDTM

l. Limites d'agglomération
Observation du Prëfet/DDTM: < Certains zonqges comportent un nombre de constructions
insuffisanl pour être qualifiës de zones agglomérëes qu sein du code de I'article R.l I0-2 du code
de la route. Ce phénomène peut s'expliquer par le fait que la métropole a pris pour document de
référence le plan cadastral du plan local d'urbanisme intercommunol ei cours d'élaboration,
incluant I'ensemble des zones U et AU. Les zones U et A(I non urbanisties ne peuvent pos être
intégrées au périmètre d'une zone de publicité. Des vérifications seront àfaire iur le contour de
ces zones et des éléments justificatifs devront être apportés en ce sens D.

Réponse: favorable.
La Métropole précise la méthodologie employée pour définir les limites d'agglomérations :

I - Prise en compte des zones U déjà urbanisées au projet de pLUi
2 - lntégration des zones AU du projet de PLUi déjà urbanisées ou en cours d'urbanisation
Un travail de corrélation avec la réalité de I'occupation du sol a été réalisée, via notammént la

Observation du Préfet/DDTM : il est demandé à ce que les arrêtés fixant les limites
d'agglomération soíenî annexés au dossier de RLP| ainsi qu'un document graphique où sont
représentées ces limítes.

Afin doassurer une correspondance exacte entre
de I'occupation du sol à la date d'approbation du
- remplacera sur I'ensemble des cartes de zonage les
les plus à jour disponibles (cadastre 2020 si disponib
- complétera le rapport de présentation, en justifiant
physique de l'agglomération (photos terrain) ;- ajustera les périmètres d'agglomérations avec la réalité d'avancement des opérations
urbaines qui devaient sortir de terre d'ici mars 2020. A défaut, ces secteurs seront reclassés
hors agglomération.

la notion d'agglomération et la réalité
RLPi,la Métropole:
données cadastrales 2019 par les données
le avant approbation du RLPi) ;

sur les secteurs posant questions la réalité

d' entrées/sortie d' agglomération.
s panneaux

Observotion du Préfet/DDTM: < Certaines limites d'agglomtárotion ne répondenî pas aux
obiectifs de l'article Rl10.2 du code de la route car trop éloignées d'immeublei batis rafprochés.
Il sera nëcessaire de s'assurer de leur bon positionnement. >

Réponse: favo rable. Le travail de mise à jour des limites d'agglomérations est actuellement
en cours (compétence communale). Il va prendre en compte au mieux ce nécessaire

ustement de I' lacement des panneaux à la réalité ue de l'
Toutefois, pour des raisons de sécurité, certains panneaux doivent rester placés au-delà de la
zone urbaine. Les limites d'agglomération étant réglementées par le code de la route, elles

espaces agglomérés, des préoccupations de sécurité routière. ce facteur
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étranger au cocle de I'environnement explique donc que certains emplacements de panneaux

ne correspondent pas exactement à I'agglomération physique du territoire.

Quoi qu'il en soit, le zonage du RLPi prend en compte la réalité physique de I'agglomération
dans la délimitation des zones de publicité.

2 - Commune de Lattes
Ob,servation du Préfet/DDTM : Ia cotnmune de Latte.s est composée de plusier.r,s agglomëration.s,

dont une d'entre elle attrait une population supërieure à l0 000 habitants. II incombe au maire de

dtlcornpter la population dans chacune d'entre elles, notamment afin de justÌfier I'application de

lct réglementation relative aux agglomérations supérierres à 10 000 habitants. Le rapport de

présentation devra être complété.

Réponse : favorable. La Métropole précise qlle l'agglomération principale de Lattes a fait
I'objet d'une analyse des données IRIS de I'INSEE relative au découpage de la population sur

la commune. Au moins l0 000 habitants ont été identif,rés sur cette agglomération. Le rapport

de présentation sera complété afin d'intégrer cette justification (détail du découpage et des

données chiffrées IRIS).

3 - Délimitation zone,s de nublicité
Observation ùt Préfet/DDTlvI ; < Le zonage proposé ne permet pas d'oppliquer une règle

cornÌnune polu' toutes les agglomérations comprise,s dan,s chaqr,te zone de publicité. Lor,sqtt'ttne

zone de publicité comprend des agglomération.; pour lescl.telles le règlement naÍional dffire,
celui-ci devra impérativement être complété afin d'édicter une règle sans équivoque possible,

notamment concernonl Ia publicité numérique sur mobÌlier urbain. >

Réponse : défavorable. La Métropole précise que le règlement ne peut en aucune manière

ouvrir des droits qui n'existeraient pas dans le RNP. La demande de découper les zones en y

intégrant la distinction * ou - l0 000 habitants n'aurait pour seul effet que de figer
artificiellement des seuils de populations sur des communes qr.ri en sont à la limite. Ce qui ne

laisse aucune de manæuvre aux communes clans les années d' lication du RLPi

Cette donnée sera également intégrée dans les fiches pédagogiques d'app lication du RLPi, qui

seront formalisées après l'approbation du RLPi. Leur mise à jour sera plus aisée que la
modification d'annexes du RLPi.
Il est précisé qu'au sein d'une même zone cle pr.rblicité, à I'exception de la règle relative au

mobilier urbain numérique. aucLtne autre règle du RLPi ne dissocie les agglomérations de plus

et de moins de l0 000 habitants.

1- Rèslement
Observation út Préfet/DDTlvI ; concernant la publicité sur mobilier urbain, il est demctndë de

< compléter le règlement en ce sens ( lo publicité lumineuse runnérique est admise unicprcment sur

mobilier ttrbctin dun.s les conditions fixées ù l'article R.581-12 du code de I'environnement,

exclusivement dans les ogglomérations supériem'es à 10 000 habitants dont la liste figt'tre en

annexe. Les annexes devront donc être complétées. >

Réponse : défavorable. Le projet de RLP prévoit qu'en ZP2b ef ZP4b, < la publicité

lumineuse nr.rmérique est admise uniquement sur mobilier urbain dans les conditious fixées à

l'afticle R. 581-42 clu Cocle cle l'environnement >>

ll n'y a donc aucune raison juridique valable pourque ces dispositions soientcomplétées afin
de préciser < exclusivement dans les agglomérations supérieures à l0 000 habitants dont la
liste figure en annexe >. En effet :

- cette condition est cléjà exprimée par l'article R. 581-42, .

Afin d'améliorer la compréhension des règles applicable et pour répondre en partie à la
demande clu Préflet, la Métropole intégrera la liste cles agglomérations de plus de 10 000

habitants dans le entation



- si la rédaction de I'article R.581-42 du code de l'environnement venait à être modif,rée, il
serait regrettable que le RLPi continue à exiger l'application d'une règle nationale qui aurait
été supprimée : il faudrait alors, pour la supprimer aussi du RLP(i) en æuvre une révision du
RLP.
La Métropole propose donc plutôt d'intégrer la liste cles agglomérations de plus de l0 000
habitants au sein même du rapport de présentation, ainsi que dans les f,rches techniques
cl'application du RLPi. Ces dernières ont en effet pour objet de rappeler et préciser les
clispositions nationales applicables sur le territoire en l'absence de dispositions plus
restrictives dans le RLPi.

Observation du Préfet/DDTlvL' concern(rnt la publicite appo.rée sur Lm Ìnlr, ( La sttr.face des
publicités ctpposées slu'tm mur e.st lintitée à 2,50 m2.sans.faire ré/ërence à la harttetn"ntaximale.
Touteþis, la réglemenlation nationale définit des hauÍeurs maximcttes di/f,irentes selon que
I'agglomeration appartient ou non à l'unité tu'buine de Montpellier. Par consr!c1trcnt, ctfin cl'ëviter
toute confttsion dttns l'interprélcrfion, il conviendra de compl,éter, soit en prëcisant c1trc le code de
l'environnemenÍ s'ctppliclue pour les hauteur,g, soil en indiqttant rme hauteur qui .s'appliquera à
toutes les agglomérations cle la zone t.

Réponse : favorable. Dans un souci d'harmonisation des règles à I'échelle de chaque zone et
cle cohérence entre [a surface maximum autorisée et la hauteur d'installation cle la publicité,
cette clernière sera limitée à 6 mètres dans toutes les zones (hauter"rr la plus restrictive du code
de l'envirounemeut).

5 - P rotections nature I les
Observøtion du Préfet/DDTlvL il esl demondé à ce clue les annexes soient complétées par la carte
des espaces boisés cla.ssé,s (EBC) pour chaqtrc commune ainsi clue les zones des plans locaux
d'urhanisme à protéger (zones N ott A) .située.s en zones ctgglomërées cht RLPI, zone.s prorégëe,s att
titre de I'article R.581-30 du code de I'environnement.

Réponse : favorable une annexe cartographiqr,re informative sera intégrée au RLPi,
comprenallt les EBC et zone N des PLU en situées en agglomératio¡r (la défìnition < zones à
protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, cles paysages et de leur intérêt
notamment ar"r point de vue esthétique ou écologique > du code de I'environnement

ndant au caractère de la zone N et non de la zone A).

Concernanf les << ints à améliorer >> évooués dans I'avis du Préfet 34/DDTM

I - Protections oalrimon sur les cartes de zonuce
ObservaÍion du Prë.fet/DDTM : clemande d outer un zoom sur le centre-ville de rcr

Réponse favorable. Une planche de zonage complémentaire sera éditée sur le centre-ville
llier.de

Observation du PréÍe\/DDTM; demande ce que la trame des inÍerdictions stricte,s de I'orticle
L581.1 du CE soit tt davuntage mise en évídence a/ìn d'en garantir le respect. Lct trame du zonage
cle puhlicité ne devra pcts s'y superposer Ð.

Réponse : en partie favorable. Un travail d'amélioration de la lisibilité cle cette trame sera
toutefois réalisé I' on

Toutefois. dans un souci de lisibilité cles clispositions applicables sur chaque parcelle, [a
Nlétropole souhaite maintenir la trame des interdictions strictes slrr les cartes de zonage
communales.
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2 - Rapport de présenlation
Ob,gervation út Pr,ë.fet/DDTM : ctpporter rme correction ou tableau relatif aux dispo.sition,s des

agglomërations de l'unité urbaine de lulontpellier pages 36/37 du rapport de prësentcttion. < En

effet, lo pttblicité rumérique sru' mobilier urhaìn esÍ interdite dans les agglomérations de moins de

l0 000 habitants alor,s même qu'elle.s font partie de l'unité urbaine supérietn'e à 100 000
habitants >.

nse : favorable. L'erreur sera corrigée dans le de sentation

du rè ement
Observation du Préfet/DDTluI : il est proposé de compl,éter le règlement au chapitre P.0 par le
rappel de certaines règles nationales relatives au mobilier urbain (publicité nmnérique interdite
dan,s les agglomérations de moins de l0 000 habitants, cctractère acce.csoire de lq publicité ,nr
mobilier urbain, installation soumise à déclaration préalable dans les sites patrimoniatn
remarquable et aux abords de morutments historiques).

Réponse : défavorable. En effet, le règlement clu RLPi n'a pas vocation à rappeler ou

recopier les règles nationales applicables sur le territoire s'il n'y apporte allcune restriction
locale: l'afticle R58l-74 clu CE précise bien que celui-ci < comprend les prescriptions

adaptant les dispositions prévues aux articles L.581-9 et L58l-10, ainsi que le cas échéant, les

prescriptions mentionnées aux articles R.581-66 et R.581-77 el les dérogations prévues par le
I de I'article L.581-8 >.

La Métropole précise que les dispositions du code de ['environnement s'appliquant sur le
territoire seront en revanche rappelées dans les fiches techniques cl'application dur RLPi,
élaborées parallèlement au document règlementaire.

Observation ùt Préfet/DDTM ; il e,st propo,sé de compl,lter le règlement (chapitre P.0) en

précisant clue la surface des dispositifs s'entend comme celle de I'cffiche ou de l'écran et de son

encadrement.

Réponse: favorable.
La n au rapport de présentation sera eau nt, à savoir :

< A I'exclusion de I'affichage sur mobilier urbain, les climensions maximales autorisées dans

chacune des zones correspondent au fonnat < hors tont >>, soit la dimension de I'af'fiche ou de

l'écran, ajoutée à celle des éléments d'encadrement. Les dimensions maximales autorisées sur

mobilier urbain correspondent au format visible cle I'affiche publicitaire ou de ['écran. >

Cette disposition est conforme à I'instruction du goLlvernement du l8 octobre 2019 précisant

les modalités de calcul des formats publicitaires.

Observation du Pré.fet/DDTM : certains articles sont < non règlementés t. Une telle rédaction
indic¡tte qu'auclme règle ne s'applicprc y compris le Rt\'lP. Afin d'éviter toute conlùsion, M. Ie

Préfet propose d'indiquer que ce sont les règles du code de l'environnement cltti s'appliquent, soit
I' articl e sera supprimé.

se : favorable.
Le choix de conserver les articles même si la règle locale ne prévoit pas de restriction
re et à I'ensemble clu ement de une structure

Obser,-ation ùt Prëfet/DDTM : il semble qu'il y est une confusion entre unitë.foncière et emprise

de I'activité à certains cu.ticles relatifs aux enseignes. Il n'est pcts tenu compte de l'unitéfoncÌère
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Pour une meilleure compréhension, la Métropole propose plutôt de remplacer le < non

menté )) par ( pas de prescri ns locales >>.



pour une enseigne mais cle I'entprise de I'ac:tivi[ë. M. le Préfet propose de rentplacer < unité
-foncière Ð par ( entprise de I'activité , pour le.ç articles concerné,s.

Réponse : défavorable. En effet, la notion d'unité foncière n'engendre aucune ambiguité
jLrridique clepuis sa défìnitiou par le Conseil cl'État (< parcelle ou ensemble cle parcelles
contigües appartenant à un même propriétaire >) à l'inverse de [a notion < d'emprise de
I'activité > qui reste floue.

Observation du Préfet/DDTM : il est .fait remarquer une errelr de nmnérotcttion d'article à
I'article P0.2 . remplacer P0.7 par P0.6.

e : favorable. L'erreur sera

Obs;ervation du Pré.fet/DDTM : une rè¿¡le limitant la .sur.face de,s enseignes est dé.finie potrr le.s

clôtures aveugles en zone de ptLblicité la (arrícle EI.2). Il conviendrct de définir tme règle polr a
zone Ib.

Réponse : défavorable. Aucune surface maximale noa en effet été imposée enZPIb. Certains
commerces ou éqr"ripements ont clepuis toujours utilisé des enseignes de taille supérieures à
lm2. Le musée d'art contemporain (MOCO), comme d'autres établissements, comptent des
enseignes de plus grancle climension slrr mur de clôture parfaitement intégrés à leur
environnetnent; o'est au cas par cas que leur intégration doit être validée au-delà de leur
simple surface.

Observation du PréfeI/DDTM: il est proposé de.faire usúge dans le RLP de I'article L.581-11dtt
code de I'environnement qui donne la possibilité à la commune de définir des zones dans
le.sclueIles toltt occupant d'un local commercial vi.sible depui,t la nrc, où à défaut l'ocutpant, tor.tt
propriétaire doit veiller à ce clue I'aspect extërieur de ce local ne porte pas atteinle au caractère
ott it I'intérêt des lieux ctvoisinants.

Réponse: défavorable. Cette option implique d'intégrer cles procédLrres issues du code de
l'urbanisme en plus de celle du code de I'environnent. la mise en ceuvre complexe et
réglementairement fragile notamment au vu des pouvoirs cle police différents auquel elle fait
appel a conduit à ne pas retenir cette option.

Observation du Préfet/DDTM : < (Jn des objectifs annoncés est d'interdire la publicité str les
murs de clôture. L'article P0.l transcrit cette volonté. Totûqfois, la règlementation nationale
cléJinit la clonu'e comlne toute constt'uction non moçonnée destinée à séparer deux propriétés. Les
illustrutions du rapport de pr,ésentcttion montrant qu'il s'agit bien d'interclire la ptthlicité.çur les

mur ure Ð.c

Réponse : défavorable. La Métropole précise qr"re le règlement du RLPi interdit la publicité
< sur clôture >>, c'est à dire sur tout type de clôture. La RNP interdit la publicité sur les
clôtures <qui ne sont pas aveugles > (3o de I'article R58l-22 CE). Le RLPi intègre donc en
plus une interdiction sur les clôtures qui sont aveugles. Cela sous-entencl clonc les murs cle
clôture, comme tout autre [¡pe de clôture aveugle (panneaux occultants, ...).
Le lexique qui sera intégré aux fiches techniques d'application clu RLPi, intégrera cette
précision.

M. Le PrélÞt propo.se de compléter le règlement par un lexique

Réponse : défavorable tel quel. La Métropole propose plutôt d'intégrer ce lexique aux fiches
techniques d' application clu RLPi.
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2ème série de questions

Dans I'avis rendu par la CDNPS, cette commission départementale relève en conclusions : "Les

membres de la CDNPS dans sa formation < Publicité > valident à l'unanimité le compte-rendu de la

CDNPS formation < Publicité > du 11 juillet 2019". (avis favorable avec des réserves)

Relevé de conclusions :

Les membres de la CDNPS émettent sur :

I/-l,avisfavorabledelaDDTMun@&avec9avisfavorableset1avisdéfavorable(avec
le vote du Monsieur BREYSSE) avec les réserves suivantes de :

1- produire les arrêtés et plans graphiques des limites d'agglomération de chaque commune ;

2- vérifier les périmètres de zonage au plus près des zones présentant un caractère aggloméré ;

3- compléter le règlement et les annexes sur le sujet de la publicité numérique sur le mobilier urbain ;

4- mettre en évidence la trame liée aux interdictions strictes de publicité ;

5- compléter les annexes par la carte des EBC pour chaque commune ainsi que les zones des PLU à

protéger (zones N ou A) en zone agglomérée du RLP ;

6- compléter le règlement sur le mobilier urbain.

II/- la recommandatio
zones de publicité :

Les membres de la CDNPS et Monsieur Thierry BREYSSE votent favorablement à l'introduction de

cette recommandation avec 4 abstentions et 6 votes favorables.
Le président, Monsieur Xavier EUDES, n'a pas souhaité voter et rappelle l'importance du travail
commun avec tous les partenaires afîn de faire évoluer le projet des élus grâce à des échanges

constructifs qui ont orienté dans le bon sens le porteur de projet.

Une grande partie de ces points conespond à ce qui a été exprimé également par le Préfet34/DDTM.

Lesquelles de ces réserves prendrez vous en compte ? Lesquelles ne prendriez vous
pas en compte et pourquoi ?

Réponse de la Métropole :

Concernant les points suivants :

3- compléter le règlement et les annexes sur le sujet de la publicité numérique sur le mobilier
urbain :

Le projet de RLP prévoit qu'en ZP2b et ZP4b, < la publicité lumineuse numérique est admise

uniquement sur mobilier urbain dans les conditions fixées à I'article R.581-42 du Code de

I'environnement >

ll n'y a donc aucune raison juridique valable pour qlle ces dispositions soient complétées afin
de préciser < exclusivement dans les agglomérations supérieures à l0 000 habitants dont la
liste figure en annexe >. En effet :
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La Métropole prendra en compte les réserves suivantes :

1- produire les arrêtés et plans graphiques des limites dnagglomération de chaque commune ;

2- vérifier les périmètres cle zon ge au plus près des zones présentant un caractère aggloméré ;

4- mettre en évidence la trame liée aux interdictions strictes cle publicité ; sur ce point, un travail
d'amélioration de la lisibilité sera réalisé pour I'approbation. Toutefois, dans un souci de lisibilité des

dispositions applicables sur chaque parcelle, la Métropole souhaite maintenir la trame des interdictions
strictes sur les cartes de zonage communales.
5- compléter les annexes par la carte des EBC pour chaque commune ainsi que les zones des

PLU à zones N ou A) en zone agglomérée du RLP ;



- cette conclition est déjà exprimée par I'article R. 581-42.
- si la rédaction cle I'arlicle R.581-42 clu code de I'environrlement venait à être moclifiée, il
serait regrettable que le RLPi continue à exiger I'application d'une règle nationale qui aurait
été supprimée : il faudrait alors, pour la supprimer aussi clu RLP(i) en ceuvre une révision du
RLP.
La Métropole propose donc plutôt cl'intégrer la liste des agglomérations de plus cle l0 000
habitants au sein même clLr rapport de présentation. ainsi que dans les ficl,es techniques
d'application clu RLPi. Ces clernières ont en effèt pour objet cle rappeler et préciser les
dispositions nationales applicables sur le territoire erl l'absence de dispositions plus
restrictives dans le RLPi.

6- compléter le règlement sur le mobilier urbain.
M. le Préfèt propose de compléter le règlement all chapitre P.0 par le rappel de certaines
règles nationales relatives aLr mobilier urbain. La Métropole ne souhaite pas réponclre
fàvorablement à cette proposition. Er effet, le règlement clu RLPi n'a pas vocation à rappeler
ou recopier les règles nationales applicables sur le territoire s'il n'y apporte altclrne restriction
locale: I'article R58l-74 du CE précise bien qr-re celui-ci < comprend les prescriptions
adaptant les dispositions prévues aux afticles L.581-9 et L58l-10. ainsi que le cas échéant, les
prescriptions mentionnées aux articles R.581-66 et R.581-77 et les dérogations prévues par le
I cle I'article L.581-8 ).
La Métropole précise que les dispositions du code de I'environnement s'appliquant sur le
territoire seront en revanche rappelées clans les f,rches techniques d'application clLr RLPi,
élaborées parnllòle rle nt au eloe ument règlementaire.

Prenez-vous en compte la recommandation de la CDNPS au sujet de la
densification de la publicité sur le mobilier urbain dans toutes les zones de
publicité :

Rérronse de la Métronole :

Pour des raisons de sécurité juridiclue. la Métropole n'envisage pas d'étendre à l'ensemble des zones la
règle d'interdistance entre cleux publicités supportées par cleux mobiliers urbains destinés à recevoir
des informations non publicitaires à caractère général ou local. En effèt, cette disposition engenclrerait
ttne situation d'abus cle position dominante au profil cles mobiliers déjà en place, si elle était appliquée
dans toutes les zones de publicité.
La Métropole tient à préciser que ce type de mobilier urbain peut être implanté au bénéfice de
l'ensemble de collectivités compétentes sur le territoire : la commune, la métropole, le département. la
région ou encore I'Etat. Au vu de la densité actuelle, imposer une densité sur I'ensemble du territoire
permettrait à une collectivité déjà présente cle bloqLreL I'ensembles cles autres. Cet état de fait serait

d'implanter des mobiliers urbains relevant de ses prérogatives.
La iVlétropole ne souhaite clonc pas réponclre favorablement à cette recommandation de la
CDNPS.

3 ème (série de) questions

I)ans I'avis critique et très détaillé que Pavsages de France ("PdF") a rendu lors de la consultation
des personnes associées avant le début de I'enquête publique, ceffe association affirme que "... le projet
s'avère à l'évidence totalement incompatible avec:
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- le minimum requis en matière de protection du cadre de vie et du paysage,



- le principe d'équité,

- ainsi qu'avec les réponses que se doivent d'apporter les collectivités, face aux

environnementaux auxquels notre planète est confrontée.
enjeux

Que pensez vous dtune part de ces approches générales ?

Réponse de la Métronole :

- Concernant une éventuelle incompatibilité avec << le minimum requis en matière de protection
du cadre de vie et du paysage >>o la Métropole précise qu'aucun < minimum requis )> n'est imposé

dans la loi. Le RLPi n'est donc pas incompatible tant qu'il respecte les différentes dispositions du code

de I'environnement, à savoir notamment :

- respect des interdictions strictes de pr"rblicité définies notamment à l'article L58l-4 du code

de l'environnement.
- respect des règles maximum d'implantation et de format définies aux différents articles du

cocle de I'environnement.
Dans ce sens, à I'exception des dérogations possibles prévues par I'article L58l-8 du code de

I'environnement, le règlement du RLPi comprend bien des prescriptions plus restrictives que celles du

code de I'environnement. Il n'est donc pour cela pas incompatible avec la loi.
La Métropole précise, qu'à l'exception des dérogations envisagées à I'article L58l-8 du CE,

I'ensemble des règles imposées dans le règlement clu RLPi va toutes dans le sens cl'une amélioration
de la qualité des paysages par rapport aux dispositions de la règlementation nationale.

- Concernant le principe d'équité. la Métropole précise que le règlement a été conçu dans une

recherche d'équilibre global :

- équitibre entre valorisation des paysages et liberté d'expression, conformément à l'article
L58l-l du cocle de I'Environnement: < Chacun a le droit cl'exprimer et de cliffuser des

informations et cles idées, par le moyen de la publicité, cl'enseignes et de préenseignes >.

- équilibre dans la répartition de I'affichage publicitaire à l'échelle de toute la métropole, en

évitant une concentration cle la publicité sur la ville de Montpellier ou les trois setlles

agglomérations de plus de l0 000 habitants de la métropole via une interdiction dans les

autres communes.
- équilibre entre les dispositions règlementaires relativement strictes de ceftains RLP en

vigueur (Saint-Jean de Védas, Juvignac) et les dispositions relativement souples applicables

sur des communes de profils similaires (Lattes par exemple).
Le principe général du règlement vise également à trouver un équilibre dans les suppotls autorisés, en

évitant par exemple une interdiction totale de la publicité scellée au so[. En revanche, dans I'ensemble

des zones, un travail a été fait pour réduire de façon significative la densité et encadrer les formats

maximums autorisés.

La Métropole note également qlte, sous un prétexte d'égalité cle traitement cles habitants/usagers,

l'Association souhaiterait que la même règle soit appliquée à tor¡s oùr qu'ils soient. Considérant que

légalement des parties pourtant habitées de notre métropole sont soumises à une interdiction totale de

la publicité, il conviendrait clonc si I'on devait suivre ce raisonnement, interclire toute forme de

publicité sur I'ensemble du teritoire. Si effectivement la lecture du RLPi aurait été grandement

simplifìée, cette interdiction absolue serait illégale et contraire aux intérêts de l'ensemble des acteLlrs

économiques du territoire.

- Concernant les réponses à apporter face aux enjeux environnementaux :

La Métropole rappelle que le RLPi n'a pas vocation à réponclre à tous les enjeux environnementattx,

ses préoccupations étant associées à la protection et la valorisation des paysages.

Un point sur lequel le RLPi peurt intervenir concerne I'extinction nocturne des pr"rblicités, préenseignes

et enseignes (rédr.rction cles consommations cl'énergie). Concernant ce point. le RLPi définit des règles
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pltrs restrictives que la règlementation nationale afin de participer à la récluction des consommations
cl'énergie :

- La publicité [urnineuse est éteinte entre 23 heures et 7 heures. à ['exception cle celle
supportée parLrn abri destiné au pr-rblic installé sur le domaine pr-rblic.
- Les enseignes luminettses sont éteintes entre 23 heures et 7 heures, lorsque I'activité signalée
a cessé. Lorsqu'une activité cesse ou commence entre 22h et 8h heures du matin, les enseignes
sont éteintes au plus tarcl une heure après la cessation cl'activité de l'établissement et peuvent
être allumées une heure avant la reprise de cette activité.

De plus, de manière plus précise, lors de la réunion avec la CDNPS Madame Dannie PERRENOT
avait d'abord constaté la complexité des documents joints en annexe du RLPi (une centaine de
supports). Elle avait ensuite déploré que le document soit le résultat d'un travail de deux ans, donc sur
une logique passée, et qu'il ne fasse pas réference aux abris voyageurs par exemple très fréquents dans
les sites historiques. De surcroît, pour apporter de la modernité, elle avait avancé qu'il aurait été utile
d'intégrer la notion de < densité de publicité > pour tous les supports publicitaires, car le mobilier
urbain lui paraissait le grand < oublié >.

Que pensez vous d'autre pârt de ces approches plus précises ?

Réuonse de I N[étrooole :

- Conccrnant la eomplexitó des documents. la Métlupole précisc c¡uc le RLPi est constitué
uniqrtement de 5 pièces : le rapporl de présentation, le règlement et trois annexes dont les plans cle
zonages. Il n'existe donc en altclln cas une centaine de supports. Les pièces principales clu dossier sont
le règlemert et les planchcs cle zonage communales. Le règiement a été ailégé au maximum et ne
comporte que 28 pages. ce qui en lacilite sa lecture et prise en main.

- Concernant la proposition cl'intégration d'une densité cle publicité pour le motrilier urbain. la
Métropole rappelle dans un premier temps qu'une interdistance a été défrnie en ZPla et b. Dans les
autres zotìes, pour des raisons de sécurité juridique, ia Métropole n'envisage pas d'étendre à
I'ensemble des zones la règle d'interdistance. En effèt, cette disposition engenclrerait une situation
cl'abrrs de position dominante au plofil des mobiliers cléjà en place, si elle était appliquée clans toLltes
les zones de publicité.

La Métropole tient à préciser cllre ce type de mobilier rrbain peut être implanté au bénéfìce cle
['ensemble cle collectivités compétentes sur le territoire : la commune, la métropole, le clépartement. la
région olt encore I'Etat. Au vu de la densité actuelle, imposer une densité sur I'ensemble du territoire
permettrait à r.rne collectivité déjà présente de bloquer I'ensembles des autres. Cet état de fait serait
inévitablement sanctionné par le juge s'il était saisi par Llne collectivité clans I'irnpossibilité
cl'implanter des mobiliers urbains relevant de ses prérogatives.

Nota: dans son observation No142 sur le registre dématérialisé, cette association apporte des
corrections à sa contribution qu'il convient alors de modifier dans le sens voulu

1) Pour cette association tout montre que le proiet a été fortement influencé oar le cabinet d'études qui
l'a cabinet qui d'un projet à l'autre propose les mêmes << solutions > :

-Déconstruction systématique des protections instaurées par I'article L 581-8 du Code de
I'environnement,

-Autorisation massive de la publicité lumineuse, motorisée et défilante sur mobilier urbain en toute
zone et, à une seule exception près, sans la moindre règle de densité (ou de nombre maximum), y
compris dans les agglomérations communales de moins de 10 000 habitants où la publicité sur
mobilier urbain est interdite,
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-Publicités lumineuses motorisées et défilantes de très grand format (9,60 m2} murales et scellées au

sol, dans trois zones, y compris le long d'axes parmi les plus fréquentés ZP2c, ZP3, ZP4c,

-Publicités lumineuses numériques murales et scellées au sol de 2,50 m2 dans deux zones, y compris

le long d'axes parmi les plus fréquentés (ZP2c, ZP3),

-Publicités lumineuses numériques murales et scellées au sol du format maximum (8 m2) fixé par le

RNP dans des secteurs qu'il convient précisément de réhabiliter (ZP4c)'

Qu'en dîtes vous ?

Rénonse de Méfronole :

La Métropole rappelle tout d'abord que le RLPi tel qu'il a été présenté à I'enquête publique a été

construit par les élus et techniciens cles communes et de la métropole. Le bureau cl'études est resté

dans son rôle cl'assistant du maître d'ouvrage. Le projet résulte d'un véritable travail de co-

construction.

- Concernant la << Déconstrucfion systématique cles protections instaurées par I'article L 581-8

clu Code de I'environnement >> :

L'article L581-8 prévoit à f intérieur des agglomérations 8 cas ou la publicité est interdite à

moins qn'nlt règlement local y déroge.

Le règlement local clans son article P0.2 prévoit effectivement que cette interdiction soit levée

mais seulement dans 3 cas :

l" Aux aborcls des monuments historiques mentionnés à I'article L.621-30 du code clu

patrimoine :

2o Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à I'article L.631-l du

même code ;

4o Dans les sites inscrits :

De plus, cette levée de l'interdiction relative n'est possible que certaines catégories de

publicités clont les régimes spéciaux d'autorisation garantisse la préservation du paysage

(autorisations d'occupation du domaine public. avis conf'orme de I'Architecte cles Bâtiments

de France. etc.).
Le terme choisi par I'association < déconstruction systématique > est clonc particulièrement

inadapté.
Les dérogations envisagées sont jLrstifrrées de la façon suivante :

> la publicité supportée par du mobilier urbain. dans les conclitions prévues aux afticles

R58l-42 à47 du code de l'Environnement et dans la limite de surface unitaire applicable dans

chacune des zones.
Confbrmément au code, ces supports ont vocation à recevoir de façon accessoire de la
publicité. Y autoriser la publicité vise à conserver dans ces lieux les supports nécessaires à

certains Llsages (abris-bus, abris-tram) ou à la diffusion d'informatiotls municipales ou

métropolitaines. En effet, la rnajorité des mobiliers urbains font I'objet de conventions avec

des prestataires extérieurs, qui prennent en charge la gestion de ces mobiliers, leur entretien et

le remboursement des dégradatiorrs. La publicité permet de financer l'el-rsemble de ces

prestations. Il apparait donc indispensable de conserver la possibilité d'installation de

publicité sur mobilier urbain clans ces périmètres patrimoniar-rx qui concernent en grande

partie les centres-villes des communes. pôles d'attractivité c|¡ territoire.
En ZPlb, la publicité numérique sur mobilier urbain est autorisée dans ces périmètres. La

métropole justifie cette règle par la volonté de conserver les dispositifs en place. qui facilitent
la gestion et la transmission cles informations municipales et métropolitaines. Ils permettent cle

diffuser un nombre d'informations à caractère général ou local plus important que des

dispositifs classiques. D'autre part, ils constituent un outil indispensable à la difftlsion dans
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des délais relativement courts d'informations importantes pour la population (exemple : alerte
attentat, risqr-re inonclation, canicule, ...).

> les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et recouvrant
partiellement la baie datrs les conditions prévr"res par I'article R. 581-57 du même code et par
I'article P0.7 clu présent règlement.
Ces dispositifs intégrés aux devantllres cornmerciales font partie intégrante des vitrines, un
grand nombre de ces supports est destiné à faire la promotion cle spectacles.

> les bâches de chantier comprenant de la publicité, dans les conditions prévues atx
articles R581-19,53 et 54 clu même code (uniquement dans les agglomérations de plus de
l0 000 habitants).
Cette opportunité ofI'erte par la réglementation permet d'envisager une participation ar"r

fìnancement de travaux de rénovation de certains édifices historiques, il apparait pertinent de
conserver la possibilité d'installation cle ce type de publicité, qui restent soumis à autorisation
du maire après avis conforme cle I'Architecte des Bâtiments de France.

> les dispositifs de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires, dans
les conditions prévues par les articles R58l-21 et 56 clu même code (uniqr-rement dans les
agglomérations cle plus de l0 000 habitants).
Ces dispositifs étant réservés à des manifestations temporaires et soumis à autorisation du
maire et à I'avis de la commission clépartementale compétente en matière de nature, de
paysage et de sites, il apparait pertinent de les conserver autoriser en particulier dans les
cæLlrs de ville. Ils permettent d'assurer la promotion de cerlaines manitèstations d'envergure
(mondial de football, expositions, festivités, ,..).

> les emplacements destinés à I'affichage d'opinion ainsi qu'à Ia publicité relative aux
activités des associations sans but lucratif, tels que prévu par les articles L581-13 et R581-2
à 4 clu même cocle.
L'article R58l-2 impose une surface minirnurn à réserver à ce type d'affìchage dans chacune
des commu¡nes. Les emplacements réservés devant être disposés de telle sorte que tout point
situé en agglomération se trouve à moins cl'un kilomètre cle I'un au moins d'entre eux (R5 81 -3),
il apparait indispensable d'autoriser ce type de support dans I'ensemble des quartiers.

La Métropole ne souhaite pas revenir sur ces cliverses dérogations.

- Concernant la putrlicité lumineuse, motorisée et ctéfilante sur mobilier urbain :

l/ Il est reproché ar"r règlement de ne pas prévoir une règle de densité pour encaclrer les
mobiliers urbains. Cette idée, intuitivement positive pour le paysage car imposant des
contraintes aux publicités sur mobiliers urbain comme on l'aurait fait pour de la publicité
classique aurait cles conséquences tout à f,ait disproportionnées.

financés (investissement, pose et entretien) par la publicité. lmposer une inter-distance
reviendrait à en démonter une grande partie dans de secteurs comme celui de la gare de
Montpellier desservie par 4 lignes de tramway au détriment des usagers.
Conséquences juridiques : Il semble que I'association soit peu au fait du régime des
mobiliers urbains, ceux-ci peuvent être implantés au bénéfice de l'ensemble cle collectivités
compétentes sltr le territoire, dans notre cas au moins : la commune, la métropole, le
cléparlement, la région ou encore l'Etat. Au vu de la densité actuelle, imposer une densité sur
l'ensemble clu territoire permettrait à une collectivité déjà présente de bloquer I'ensembles des
autres. Cet état de fait serait inévitablement sanctionné par le jr"rge s'il était saisi par Llne
collectivité dans I'impossibilité d'implanter des mobiliers urbains relevant de ses prérogatives.
Méconnaissance clu régime juridique applicable : Contrairement au régime de droit
commun de la publicité qui lui permet d'être posée après une simple déclaration préalable
n'appelant pas de réponse cle l'administration. les mobiliers urbains sont au moins
conditionnés par une autorisation d'occupation du domaine public. Dans les périmètres d'un

12



site patrimonial remarquable, les abords cl'un monument historique, les sites classés ou les

réserves naturelles. ceux-ci sont en plus soumis à déclaration au titre dr-r droit de I'urbanisme
impliquant un avis conforme de I'Architecte des Bâtiments de France.

La Métropole rappelle qu'une interdistance a été cléfinie en ZPla et b. Dans les autres zones,

pour cles raisons de sécurité juridique. la Métropole n'envisage pas d'étenclre à l'ensemble des

zones la règle d'interdistance. En effet, cette disposition engendrerait une situation d'abus de

position dominante ar"r profil des mobiliers cléjà en place, si elle était appliquée dans toutes les

zones de publicité.

2/ Concernant la publicité lumineuse numérique sur mobilier urbain, la Métropole rappelle

qr"re la réglementation nationale limite de manière très stricte les agglomérations att sens

INSEE où ces mobiliers sont envisageables, elles sont limitées à 4 communes sur les 3l de la

métropole, le terme de massif est donc inapproprié à la réalité.

De plus, le régime propre aux mobiliers numériques qui les conditionne à une autorisation

préalable du Maire dans le cadre de I'exercice de ses pouvoirs de police en matière de

publicité, fait qr"re cette règle n'est en aLlcLrn cas Lrn blanc-seing. Cela rend simplement cette

option envisageable.

3/ Concernant I'extinction des publicités sur abris destinés au public. le choix de ne pas aller

au-delà de la réglementation rTationale pour ces abris a été expliqué au cours de la
concertation. Ces mobiliers sont des abris, leur éclairement pendant toute la durée du service

est indispensable pour améliorer la sécurité des personnes, les affichent contribuant pollr une

grande part à l'éclairage des abris.

- Concernant la publicité motorisée et défilante de grand format :

La Métropole rappelle que :

-La ZP2c concerne uniquement la ville centre, Montpellier. Le règlement reprend en grande

partie les dispositions règlementaires existantes sur les < radiales > clt¡ RLP en vigueur (ZPR4),

qui apparaissent aujourd'hui pertinentes pour limiter de façon significative la publicité, tottt

en laissant une marge de manæuvre plus importante qu'en ZP2a et b en termes de format et de

supports utilisés. Ceci en cohérence avec le caractère de ville < Centre >.

Ces dispositions sont étendues à I'ensemble des voies ouvertes à la circulation publiqr"re

traversant les quartiers résidentiels et tissus mixtes de la ville, là où s'imposent aujotrcl'hui
cles règles plus souples (ZPR7 du RLP en vigueur).
Bien que des formats significatifs soient conservés sur cette zone, le RLPi vise à encadre de

façon significative la densité cle ces dispositifs publicitaires afin de réduire lettr emprise

visuelle dans le paysage urbain (conserver des grands formats mais moins de panneaux) : la
publicité scellée au sol est autorisée uniquement sur les unités foncières dont le côté bordant

la voie publique est supérieur à 50 mètres linéaire. En dehors des < racliales >>, le RLPi va sur

ce point plus loin que le RLP en vigueur, qui fixe un minimum de 20 mètres uniquement.

Pour aller encore plus loin, le RLPi fixe un maximum de 2 dispositifs sur les tlnités foncières

de plLrs cle 100 mètres de long (sans possibilité d'installer des dispositifs supplémentaires par

tranche de 20 ou 30m supplémentaires comme c'est le cas aujourd'hui sur les radiales et dans

les quartiers, ZPR4 et ZPRT).

- Concernantla ZP3: dans le RLP en vigueur, la ville de Montpellier a d'ores et déjà imposé

des règles spécifiqr,res le long de ses entrées de villes et grandes voies urbaines. Elles

permettent aujor.rrcl'hui d'encadrer de façon importante l'emprise publicitaire sur ces axes les

plus fréquentés cle la ville et les plus soumis à la pression publicitaire.
Le diagnostic a mis en évidence la pertinence des dispositions en vigueur sur la ville, qLri

permettent" via une restriction forte cles possibilités d'af,fichage au sol, cl'y avoir une densité

relativement modérée de la publicité. Le format était identifié comme globalement cohérent

avec le profil des voies.
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Pertinentes, ces dispositions sont conservées telles qu'elle et étendues aux autres grands axes
de la métropole.
Ainsi, un travail significatif de réduction de I'emprise visuelle des publicités scellée au sol est
mené sur cette zone :

- le format maximum des publicités au sol est limité à 2,5 mz (soit 2m2 dimension affiche).
Cette disposition va rendre non conformes les panneaux de 12 m2 placés le long de la D6l3 à
Vendargues et de I'avenue de ['Europe à Castelnau-le-Lez.
- la densité cles dispositifs est fortement encadrée : la publicité scellée au sol est autorisée
uniquement sur les unités foncières dont le côté bordant la voie publique est supérieur à 50
mètres linéaire. Le RLPi fixe un maximum cle 2 dispositifs sur les unités foncières de plus de
100 mètres de long (sans possibilité d'installer des dispositifs supplémentaires par tranche de
30m supplémentaires comme c'est le cas aujourd'hui en ZPR3A).

Exemple : Vendargues, D613

Castelnau-le- avenue de I

-Lazone ZP4c cotlre quant à elle Ies zones économiques d'intérêt métropolitain ainsi que
les principales zones commerciales de la métropole.
Son éloignement aux zones de protection patrimoniale (à I'inverse des pôles économiqr.res des
cceurs de ville et village) permet d'y laisser une marge de manæuvre dans le type de supports
publicitaires autorisés et leur format. Ceci en cohérence avec la vocation des zones
économiqr.res concernées (zones commerciales) ou de leur envergure.
En revanche, comme dans les autres zones. des règles de densité sont imposées afin d'éviter
une surabondance de dispositifs publicitaires :

- la publicité au sol est autorisée uniquement sur les unités foncières dont le côté
bordant la voie publique est supérieur à 30 mètres linéaires. Ce linéaire de 30m est
apparu le plus pertinent afin de conjuguer réduction de I'emprise publicitaire et marge
de manæuvre laissée à acteurs économiques. Il permet une suppression d'environ30%o
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des dispositifs en place sur I'axe Vendargues/Le Crès et sur I'axe Saint-Jean-cle-

Védas/GaroSr.rd/Prés d' Arène.
- la densité est limitée à un dispositif par unité foncière dans une bande de l0 mètres le

long de chacune des voies ollvertes à la circulation publique,
- le RLPi interdit la publicité sur clôture, comme dans I'ensemble cles zones de

publicité.
La Métropole ne souhaite donc pas donner suite à la demande d'imposer un format
unique de 4 m2 ou 2 m2 maximum pour les publicités murales clans I'ensemble des

secteurs où la publicité n'est pas interdite.

Concernant la demancle cle les autoriser sur les murs entièrement aveugles, celle-ci ne parait

pas justifiée pr"risque :

- la loi interdit d'ores et déjà la publicité sur les murs de bâtiments < sauf quand ces murs sont

aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvettures d'une surface unitaire

inférieure à 0.5 m'> (article R58l-22 CE)
- le RLP interdit la publicité sur tous les murs de clôture.
Les possibilités d'installer cle la publicité sur murs restent donc relativement limitée

aujourd'hui (uniquement sur certains murs pignons de bâtiments). D'autant plus que ceux-ci

doivent être proches de la route et non cachés par de la végétation oLI Llne clôture pour pouvoir
recevoir une publicité visible depuis la voie ouverte à la circulation publique.

- Concernant la publicité numérique murale et scellée au sol cle 2,5 m2 en ZPZv et ZP3, et cle I m2

en ZP4c
D'un point de vue sécurité juridique, le RLPi ne peut pas interdire la publicité numérique sur

l'ensemble des zones de publicité. Une telle disposition serait juricliquement contestable, car

remettrait en question le principe même d'autorisation, Le choix a clonc été fait de les

maintenir autorisés dans trois zones.

Afin de limiter leur impact visuel sur les entrées de ville {ZP3) et les zones d'habitat (ZPZc),

leur format est limité à2,5 m2 au lieu des I m2 du code de l'environnement. Le format de la

RNP est quant à lui conservé en ZP4c au regard de la vocation économique de ces sectettrs,

situés à l'écart des zones d'habitat, des entrées de ville et des zones patrimoniales.

La Métropole rappelle que ce type de dispositif reste soumis à autorisation du maire, chaque

implantation sera donc validée et non imposée. Il per.rt donc être refusée si son impact sur le

paysage est jugé négatif.
La Métropole ne souhaite pas revenir sur les clispositions du RLPi arrôté.

2) Pour cette association. ce projet est entaché d'illégalité sur plusieurs points et, en même temps,

comporte des articles susceptibles de conduire voire d'inciter à des pratiques illégales.

Qui plus est, nombre de mesures vont exactement à I'encontre de celles qu'implique en la matière

l'appel solennel du 18 juillet 2019 lancé par le maire de Montpellier, président de Montpellier
Méditerranée Métropole, unanimement soutenu par son conseil municipal. Le RLPi se doit d'être en

accord avec l'Etat d'urgence climatique décrété et les 30 mesures adoptées.

Publicité sur mobilier urbain : devoir d'exemplarité

Dans le cadre de l'élaboration d'un RLP(i), la publicité sur mobilier urbain est désormais I'une des

questions politiquement les plus sensibles eu égard :

Aux enjeux environnementaux cruciaux que l'actualité nous rappelle quotidiennement ;.

À la responsabilité morale des collectivités en la matière ;o

Au devoir d'exemplarité qui leur incombe.o
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Les mesures envisagées concernant la publicité sur mobilier urbain sont en effet telles qu'il n'est pas
possible de permettre qu'elles prospèrent eu égard aux enjeux en cause et au rôle que jouerait alors la
collectivité.

En ce qui concerne les publicités sur les voies ptrbliques, si elles devaient malgré tout être
admises, il conviendrait de ne les autoriser, dans les secteurs où la publicité n'est pas interdite par le
RNP, sur les abris pour voyageurs exclusivement et selon les modalités suivantes :

. Une seule face dédiée à la publicité commerciale, I'autre étant réservée à la promotion du
patrimoine architectural, artistique et culturel de la métropole ;

Interdiction des publicités numériques ainsi que défilantes

Que répondez vous aux allégations de cette association quand elle affirme que "le
pro.iet est entaché d'illégalité sur plusieurs points et, en même temps, comporte des
articles susceptibles de conduire, voire d'inciter à des pratiques illégales ?

Rérlonse de la Métronole :

- Concernant le fait que le projet seraif < entaché cl'illégalité >>, I'Association fait référence à
plusieurs points :

- < Le RLPi autorise illégalement la publicité sur mobilier urbain clans les agglornérations de
moins de 10 000 habitants ne f'âisant pas partie de I'unité urbaine de plus de 100 000
habitants. >

Sur ce point, la lVlétropole précise que cette affirmation est fàusse. Les artic les 5 8 I -42 à 47 du
code de I'environnement l1e font pas expressément référence aux agglomérations de plus de
l0 000 habitants et aux Lrnités urbaines cle plLrs cle 100 000 habitants. Seule [a référence à
I'article R581-31 via I'article R58l-42 expose que le n-robilier est soumis à la règle interdisant
la ptrblicité au sol dans les agglornérations cle moins de l0 000 habitants ne faisant pas partie
l'une unité urbaine de pius de 100 000 habitants.
Dans I'ensemble des zones. le règlernent du RLPi précise donc que < la publicité supportée
par du mobilier urbain est acimise dans les conditions fìxées aux articles R. 581-42 à 47 dtt
code de I'environnement >>. Le RLPi n'est en ce sens pas entaché d'illégalité. Le règlement
national s'impose donc tel qr"rel. La rédaction telle qr-r'elle est faite dans le règlement laisse
tlne marge de manceuvre à la prise en compte d'offìce des évolutions règlementaires
nationales qui seront réalisées postérieurernent à l'acloption du RLPi et notamment à
I'intégration de I'erreur rédactionnelle interclisant aujor-rrd'hui la publicité sur mobilier urbain
au sol clans certaines agglomérations.

- < Paysage de France recommande cle faire I'objet d'un réexarnen complet cles périmètres

Réponse : prise en compte. CJ. réponse avi.s Ì1,1. le Pré.fet
Afin tl'assurer une correspondance exacte entre la notion cl'agglomération et la réatité
cle I'occupation du sol à la date d'approbation clu RLPi, la Métropole :

- remplacera sttr I'ensemble des cartes de zonage les données cadastrales 2019 par les données
les ph"rs à jour c'lisponibles (cadastre 2020 sidisponible avant approbation du RLPi) :

- cornplétera le rapport cle présentation, en justifiant sur les secteurs posant questions ta réalité
physique de l'agglomération (photos terrain) ;

- ajustera les périrnètres d'agglomérations avec la réalité d'avancement cles opérations
urbaines qui devaient sortir de terre d'ici mars 2020. A, défàut, ces secteurs seront reclassés
hors agglomération.

- Concernant les articles susceptibles de conduire, voire d'inciter à des pratiques illégales :

Rien dans la rédaction clu présent règlement local de publicité n'est snsceptible d'inciter à des
pratiqLres illégales. si cles dispositiß devaient être in-rplanter en infraction avec la réglementation
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nationale ou locale, les iVlaires des communes concer¡rées exerceraient les prérogatives qui sont les

leurs dans le caclre cle leurs pottvoirs de police.

Au bilan. pour cette association :

Le règlement et la portée exacte de ce règlement sont très diffrciles à appréhender pour quiconque

n'est pas un spécialiste du domaine ;o

La multiplication du nombre de zones (10 en incluant les secteurs situés hors agglomération 5) ne fait
que compliquer cette appréhension et nuire gravement à son applicabilité et donc à son applicationo

Le zonage tronçonne le territoire au lieu d'unifier ses différentes composantes, la ZP3 coupant en

maints endroits d'autres zones ;.

Il déconstruit la protection dont bénéficie le très vaste secteur patrimonial remarquable (SPR) de

Montpellier ainsi que les périmètres de protection des monuments classés et inscrits en prévoyant d'y
autoriser par dérogation la publicité y compris numérique sur les trottoirs þublicité sur mobilier
urbain) et les dispositifs de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires,

potentiellement des publicités géantes..

Certaines dispositions (périmètres des zones censées être agglomérées, publicité sur mobilier urbain

dans 14 communes) sont entachées d'illégalité ;.

Il va totalement à l'encontre du principe d'équité et instaure de fait des mesures proprement

discriminatoires à l'encontre de certains habitants alors que tous les habitants d'un même territoire ont

droit à bénéficier du même niveau de protection de leur cadre de vie et de leur environnement.o

Que répondez vous au bilan critique de I'association Paysages de France ?

Réponse de la Métropole :

- Concernant la difficulté d'appréhension clu règlement et la multiplication du nombre de

zones :

La Métropole confirme que la question de l'affichage publicitaire est relativement complexe.

Le Code de I'environnement est déjà à lui seul difficile à appréhender.

La Métropole a dû formaliser un document qui prenait en compte à la fois :

- la diversité cles paysages rencontrés sur le territoire (adaptation aux enjeux locaux)"

- la diversité des identités urbaines (communes < rurales >, périr"rrbaines et urbaines),
- la diversité de taille des agglomérations (plus ou moins l0 000 habitants),
- I'existence de deux grollpes d'agglomérations (celles appartenant à l'unité urbaine de

Montpellier et les autres) qui bénéficient de règles nationales diffërentes.

Cette grande diversité paysagère et règlementaire a nécessité la défirrition de plusier-rrs zones

cle publicité. Le résultat final de 9 zones pour 3l communes apparait aujourd'hui limité et

adapté au contexte local. Il est la preuve que la co-construction intercomlnunale a bien

fonctiortné. Les communes déjà dotées de règlements ont accepté de renoncer à ce que leurs

règles s'imposent aux autres et ont, au contraire, permis cle trouver des solutions porrr qu'à

une réalité géographique corresponde une règle commune quelle que soit le territoire où se

trouve le dispositif.
Au regard du nombre et de la diversité des communes concernées par le RLPi, ainsi que des

clifférences règlementaires nationales existantes (appartenance ou non à I'unité r.rrbaine de

Montpellier), il s'avère impossible cle réduire le nombre cle zone à 3.

- Concernant le zonage ZP3 z
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La zone ZP3 couvre I'ensemble clu domaine public et cles unités foncières situées de part et
cl'alttre cle la chaussée cle certains grands axes routiers cle la métropole, oÌl se concentl'e
aujourd'hui la pression publicitaire.
Strr Vendat'gues et Castelnau-le-Lez. ces axes traversent des zones résidentielles ou tissr-rs
urbains mixtes. La définition d'uu zonage ZP3 vise en eff'et à laisser une certaine marge cle
n'ìanceuvre à I'affichage publicitaire par rapport ar.rx règles relativement restrictives imposées
enZP2c (en I'encadrant toutefois afin cle répondre aLrx objectifs de valorisation paysagère des
axes d'entrée de territoire).
Toutefois, les dispositions envisagées au RLPi viennent restreindre de façon significative les
possibilités d'affichage au regard cle I'existant ; ces axes connaissant aujourcl'hui une très
forte pression publicitaire. Un compromis doit clonc être trouvé entre les règles aujourd'hui
opposable et le règlement stricte envisagé dans les ZPZc limitrophes.
Pour répondre à cet objectifcle valorisation paysagère des axes concernés tout en laissant une
certaine marge cle rnancnuvre aux acteurs économique. le RLPi intervient notamment sur :

-lefor.ratmaximumclespublicitésausol estlimité,qui estlimité à2,5m2.Cettedisposition
va retrdre non conformes les panneaux cle 12 mz placés le long de la D6l3 à Venclargues et de
I'avenue de l'Europe à Castelnau -le-Lez.
- la densité publicitaire : les dispositifs au sol sont autorisés uniquement sur les unités
fbncières clont le côté bordant la voie pLrblique est supérieur à 50 mètres linéaire.
La lVlétropole souhaite clonc conserver ces dispositions règlen-rentaires telles qr"relles.

- Concernant la cléconstruction cle protections : c'f, róponse upportëe plu,s httltl

- Concernantdes dispositions à priorientachées d'illégalité cJ. réponse apportée plus haut.

- Concernant le principe d'équité et cles mesllres proprement discriminatoires à I'encontre de
ceftains lrabitants : cf. rëpon^se.s apportëes plus haur.

Face à cette situation- il annaraît indisnensahle à cette associafion de nrendre les mesures
suivantes.

l) demandes expresses, outre la correction des dispositions illégales, de l'association Paysages de
France:

-d'assurer la lisibilité du règlement et au-delà sa bonne application ;

-d'apporter le minimum requis en matière de protection du cadre de vie et du paysage ;

differentes zones (voir infra, bas de page 12);

-d'apporter les réponses qui s'imposent, dans le cadre de l'élaboration d'un RLP(i), au regard de
l'urgence climatique.

2) réduction drastique du nombre de zones (3 maximum)

3) En dehors des zones de protection instaurées par l'article L.581-8 du Code de l'environnement,
mesures prioritaires à prendre :

1. Format unique de 4 ou 2 m2 maximum (< hors tout >) pour les publicités murales à raison d'une
seule publicité par emplacement sur façade entièrement aveugle, dans l'ensemble des secteurs où la
publicité n'est pas interdite ;
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2. Interdiction en toutes zones des publicité numériques (à défaut : I m2 maximum, uniquement sur

dispositif scellé au sol ou installé directement sur le sol parallèlement à une façade de bâtiments

commercial et à 0, 25 m maximum de distance de cette dernière, à raison d'une seule publicité par

unité foncière et uniquement dans les secteurs agglomérés dépourvus d'habitations ;

3. Publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol interdite (à défaut : limitée à 2 m2

maximum et à 2,20 m de hauteur ; dispositifs motorisés et affiches défilantes interdites ; uniquement

dans les secteurs agglomérés dépourvus d'habitations ; autorisée à raison d'un dispositif par unité
foncière de plus de 200 mètres et uniquement dans les secteurs où la publicité n'est pas interdite par le

RNP, les agglomérations communales concernées devant dès lors être clairement identifiées et

énumérées).

Quelles mesures proposées par ltassociation I'PdFil pensez vous intéressantes
d'intégrer dans le projet de RLPi ? Sinon pourquoi les rejeter ?

Réponse de la Métropole :

- Concernant le point l). C,f. réponse apportée plus haut.

- Concernant le point 2i). Cf. réponse apportée plus haut. Pour les raisons évoquées plus haut, la
Métropole n'envisage pas de réduire le nombre de zone, 9 étant déjà relativement limité pour 3l
commllnes, résultat d'un véritable travail de co-construction entre elles.

- Concernant le point 3) :

- Concernant la proposition d'imposer un format unique de 4 ou 2 m2 maximum pour
les publicités murales :

Réponse : défavorable.
La Métropole rappelle que :

- La ZP2c concerne uniquement la ville centre, Montpellier. Le règlement reprend en

grande partie les dispositions règlementaires existantes sur les < radiales > du RLP en

vigueur (ZPR4), qr.ri apparaissent aujourd'hui pertinentes pour limiter de façon

signifîcative la publicité, tout en laissant Llne marge de manæuvre ph,rs importante
qu'en ZP2a et b en termes de format et de supports utilisés. Ceci en cohérence avec le

caractère de ville < Centre >.

Ces dispositions sont étendues à l'ensemble des voies ouvertes à la circulation
publique traversant les quartiers résidentiels et tissus mixtes de la ville, là où

s'imposent aujourd'hui des règles ph,rs souples (ZPR7 du RLP en vigr.reur).

Bien que des formats significatifs soient conservés sur cette zone, le RLPi vise à

encadre de façon significative la densité de ces dispositifs publicitaires afin de réduire

leur emprise visuelle dans le paysage urbain (conserver des grands formats mais moins

cle panneaux) : la publicité scellée au sol est autorisée uniquement sur les unités

foncières dont le côté bordant la voie publique est supérieur à 50 mètres linéaire. En

dehors des < radiales >>, le RLPi va sur ce point plus loin qr.re le RLP en vigueur, qui

fixe un minimum de 20 mètres uniquement.
Pour aller encore plus loin, le RLPi fixe un maximum de 2 dispositifs sur les unités

foncières de plus de 100 mètres de long (sans possibilité d'installer des dispositifs
supplémentaires par tranche de 20 ou 30m supplémentaires comme c'est le cas

aujourd'hui sur les radiales et dans les quartiers, ZPR4 et ZPRT)'
- Concernant la ZP3 : clans le RLP en vigueur, la ville de Montpellier a cl'ores et déjà

imposé des règles spécifiques le long de ses entrées de villes et grandes voies urbaines.

Elles permettent aujourd'hui d'encadrer de façon importante l'emprise pr.rblicitaire sur

ces axes les ph-rs fréquentés de la ville et les ph.rs soumis à la pression purblicitaire.

Le diagnostic a mis en évidence [a pertinence des dispositions en vigueur sur la ville,
qui permettent, via une restriction forte des possibilités d'affichage au sol, d'y avoir
une densité relativement modérée de la publicité. Le format était identifié comme
globalement cohérent avec le profil des voies.

l9



Pertinentes, ces dispositions sont conservées telles qu'elle et étendues aux autres
grands axes de la métropole.
Ainsi, un travailsignificatif de réduction de I'emprise visuelle des publicités scellée au
sol est mené sur cette zone :

- le fbrmat maxirnum des publicités au sol est limité à 2,5 mz (soit 2m2
dimension affiche). Cette disposition va renclre non conformes les panneaux de
12 m2 placés le long de la D6l3 à Vendarglres et de I'avenue de I'Europe à
Castelnau-[e-Lez.
- la densité des dispositifs est fortement encadrée : la publicité scellée au sol est
autorisée uniquement sur les unités foncières clont le côté bordant la voie
publique est sr-rpérieur à 50 mètres linéaire. Le RLPi fixe un maximum de 2
dispositif's sur les unités foncières de plus de 100 mètres de long (sans
possibilité d'installer des dispositifs supplémentaires par tranche de 30m
supplémentaires comme c'est le cas aujourd'hui en ZPR3A).

- La zone ZP4c cot:re quant à elle les zones économiques d'intérêt métropolitain
ainsi que les principales zones commerciales de la métropole.
Son éloignement aux zones de protection patrimoniale (à I'inverse des pôles
économiques des cæurs de ville et village) permet d'y laisser une marge de manceuvre
dans le type de supports publicitaires autorisés et leur format. Ceci en cohérence avec
la vocation des zones économiques concernées (zones commerciales) on de leur
envergule.
En revanche. comnle clans les autres zoncs, elcs rògles cle elensité sont imposées afìr-r
d'éviter une surabondance de dispositifs publicitaires :

- la publicité au sol est autorisée uniquement sur les unités foncières clont le
côté bordant la voie publique est supérieur à 30 mètres linéaires. Ce linéaire cle
30m est apparu le plus pertinent afin de conjuguer réduction de I'emprise
publicitaile et marge cle manæuvre laissée à acteurs économiques. Il permet
une suppression cl'environ 30% des dispositifs en place sur l'axe
Vendargues/Le Crès et sur I'axe Saint-Jean-de-VédasiGaroSucl/Prés d'Arène.
- la densité est limitée à r.rn dispositif par unité foncière dans une bande de l0
mètres le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique,
- le RLPi interdit la publicité sur clôture, comme dans l'ensemble des zones de
publicité.

La Métropole ne souhaite donc pas donner suite à la demande d'imposer un format
unique de 4 m2 ou 2 m2 maximum pour les publicités murales dans l'errsemble des
secteurs oùr la publicité n'est pas interdite,
Concernant la demande de les autoriser sur les murs entièrement aveugles, celle-ci ne
parait pas justifiée puisque :

- la loi interdit d'ores et déjà la publicité sur les murs de bâtiments < sauf quand ces

surface unitaire inférieure à 0,5 m2 > (article R58l-22 CE)
- le RLP interdit la publicité sur tous les murs de clôture.
Les possibilités d'installer de la publicité slrr murs restent donc relativement limitée
aujourd'hui (r-rniqr.rement sur certains mlrrs pignons cle bâtiments). D'autant plus qr.re

ceux-ci doivent être proches de la route et non cachés par cle la végétation ou une
clôture pollr pouvoir recevoir une publicité visible depuis la voie ouverte à la
circulation publique.

- Concernant la demande d'interdiction en toutes zones des publicités numériques :

Réponse : défavorable.
D'un point de vue sécurité juridique, le RLPi ne peut pas interdire la publicité
numérique sur I'ensemble cles zones de publicité. Une telle disposition serait
juridiquement contestable. car remettrait en question le principe même cl'autorisation.
Le choix a donc été fàit de les maintenir autorisés dans trois zones.
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Afin de limiter ler-rr impact visuel sur les entrées de ville (ZP3) et les zones d'habitat
(ZP2c),leur format est limité à 2,5 mz au lieu des 8 m2 du cocle cle I'environnement. Le
format de la RNP est quant à lui conservé en ZP4c au regard de la vocation
économique de ces secteurs, situés à l'écart des zones d'habitat, des entrées de ville et

cles zones patrimoniales.
La Métropole rappelle que ce type de dispositif reste soumis à autorisation du maire,
chaque implantation sera donc valiclée et non imposée. ll peut donc être refusée si son

impact sur le paysage est jugé négatif.

- Concernant la demande d'interdiction de Ia publicité au sol :

Réponse : défavorable.
En effet, au regard des règles relativement restrictives imposées à la publicité murale,
interclire la publicité scellée au sol reviendrait à s'approcher d'une interdiction presque

totale cle la publicité sur I'ensemble du territoire. Ce qr.ri n'est pas juridiquement

tenable.
La Métropole rappelle que ph"rsier"rrs outils ont été mis en place dans le RLPi afin de

limiter de façon significative l'impact visuel de ce type de dispositif, sans les interdire
totalement:
- ce type cle dispositif est interdit en ZPI. ZP2a, ZPZ\ et ZP4a (pour les raisons

évoquées dans le rapport de présentation),
- un minimum de longueur cl'unité foncière est requis pour pollvoir installer une

publicité au sol dans les autres zones, avec dans la majorité des cas un seul dispositif
autorisé par unité foncière le long de chacune des voies ouvertes à la circulation
pr.rbliqr,re,

- le format 12 m2 est proscrit sur I'ensemble clu territoire, format maximum autorisé
par la loi.

Zones d'activités économiques et commerciales : demandes de I'association Paysages de France :

Fusion des ZP4a, ZP4b et ZP4c.

Publicités :

Enseignes :

o Interdiction des enseignes sur toiture ou terrasses en tenant lieu ;

o Interdiction des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sauf lorsqu'aucune des

enseignes sur façade n'est visible depuis une voie ouverte à la circulation publique ;

o Interdiction des enseignes numériques ;

o Enseignes sur façades : compléter les règles de pourcentage telles que fixées par le Code de

l'environnement par une surface maximale cumulée (par exemple : de 4 m2 pour les façades de moins

de 50 m2 et 6 m2 pour les façades de 50 m2 ou plus). Graves lacunes : le proiet souffre d'autres
sraves défauts de conseil.

-enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol de I m2 ou moins: recommandation de

l'association Paysages de France :

les enseignes scellées au sol de I m2 ou moins sont interdites
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1À défaut : une enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol de I m2 ou moins peut
être installée le long de chacune des voies ouveftes à la circulation publique bordant l'immeuble où est
exercée l'activité concernée, dans la limite de deux dispositifs en tout)

- Enseignes temporaires apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur

- Enseignes temporaires scellées au sol ou installées directement sur le sol au sol de plus de 1 m2

- Enseignes temporaires scellées au sol ou installées directement sur le sol de I m2 ou moins

- Enseignes temporaires sur toiture ou terrasse en tenant lieu

- Enseignes temporaires perpendiculaires au mur qui les supporte

Enseignes temporaires relatives à des opérations dites exceptionnelles < 3 mois: propositions de
1'association Paysages de France:

< Les enseignes temporaires lumineuses et numériques sont interdites. Les enseignes temporaires
autres que celles apposées à plat ou parallèlement à un mur sont interdites. La surface cumulée des
enseignes temporaires apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne peut excéder 2 m2.Les
enseignes temporaires scellées au sol ou installées directement sur le sol signalant des opérations
exceptionnelles de moins de trois mois sont interdites, quelle que soit leur surface. ) (À défaut,
concernant les enseignes temporaires au sol : La surface maximale des enseignes temporaires scellées
au sol ou installées directement sur le sol est limitée à I m2 en ZPI et hors agglomération et à 2 m2 en
ZP2. Les enseignes temporaires scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées à un
seul dispositif, quelle que soit sa surface. >)

Exposé des motifs:

Empêcher l'installation de dispositifs gigantesques ;. Empêcher que la réglementation applicable aux
enseignes permanentes ne soit contournée ; o

Favoriser un exercice plus équilibré de la concurrence ;o Éviter les phénomènes de prolifération et de
surenchère ; o

Renforcer la protection dr¡ cadre de vie et du paysage.o

Resoecter le droit de tous les habitants d'un même toire à bénéficier du même niveau de orotection
de leur cadre de vie et de l'environnement . Respect du principe d'égaIité et droit de tous les habitants
à bénéficier du même niveau de protection de leur cadre de vie et de leur environnement

Déconstruction des de nrotection instaurées oar le de l'environnement

Lieux normalement interdits à la publicité en vertu des dispositions de l'article L. 581-8 du Code de
I'environnement: demande expresse de I'association Paysages de France:

Maintien des mesures de protection dans tous les secteurs qui en bénéfìcient en application des
dispositions de l'article L. 581-8 du Code de l'environnement.

Publicité sur mobilier urbain dans les de moins de l0 000 habitants ldisoosition
illégale)
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Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.58142 et R.581-31, la

publicité sur mobilier urbain est interdite dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne

iaisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. En prévoyant de l'autoriser dans

ces dernières le cabinet intervenant est à l'origine d'un très grave défaut de conseil. Au cas où cette

erreur ne serait pas corrigée, le futur RLP pourrait faire I'objet d'un recours devant la
j uridiction administrative.

Quelles demandes de I'association "Paysages de France' prendrez vous en compte ?

Réponse cle la Métropole :

- Concernant la demande de fusion des ZP4a, ZP{b et ZP$c z

Réponse : défavorable.
La zone ZP4 regroupe I'ensemble des zones économiques du territoire, au sein desquelles les

clispositions règlementaires vont être les plus souples au regard de la vocation économique de

la zone et dons des besoins identifiés en matière d'enseignes, de publicité et de préenseignes.

La distinction en trois sous-zone se justifìe de la façon suivante :

- La zone ZP4a couvre les zones économiques situées en agglomération en dehors de l'unité
urbaine de Montpellier et dans les communes à I'identité rurale de I'unité urbaine.

- La zone ZP \ couvre les zones économiques d'intérêt local, situées en agglomérations

urbaines et périurbaines de I'unité urbaine de Montpellier.
La différence entre ces deux zones réside dans les possibilités offertes par la règlementation

nationale. Celle-ci interdit en effet les publicités et préenseignes scellées au sol dans les

agglomérations situées en dehors de I'unité urbaine de Montpellier (agglomérations de moins

de l0 000 habitants n'appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants).

En revanche. au regard cles usages et du besoin connu ar.rjourd'hui sur ce type de zone. il est

apparu nécessaire de conserver la possibilité d'installation de publicité et préenseigne au sol

dans les commllnes appartenant à I'unité urbaine de Montpellier (non concernées par cette

interdiction du code de I'Environnement).
Une distinction est donc faite selon ['appartenance ou non des communes à I'unité urbaine de

Montpellier.
Dans un souci cle traitement cohérent avec la ZP1. les zones économiqtles situées dans les

communes à t'identité rurale appartenant à I'unité urbaine de Montpellier ont été intégrées à

lazone ZP4a.
D'autre part, certaines zones économiques étant localisées à cheval enfre 2 communes clont

I'une d'entre elle n'appartient pas à I'r.rnité urbaine de Montpellier, c'est [e zonage ZP4b quiy
est privilégié (exemple entre Castries et Vendargues) ; [l s'agit ici d'assurer une cohérence de

traitement au sein d'une même zone économique.
- La zone ZP I, qui couvre les zones économiques d'intérêt métropolitain ainsi que les

principales zones commerciales de la métropole. Dans ces grandes zones économiques de

I'unité urbaine de Montpellier, une marge de manæuvre plus importante est laissée en matière

de format et de sr.rpport d'affichage publicitaire (au regard desZP4a et b). Ceci en cohérence

avec la vocation des zones économiques concernées (zones commerciales) ou de leur

envergure.
Pour ces raisons. la métropole souhaite conserver I'existence de tris sotls-zone à la zone ZP4.

- Concernant les demancles relatives aux enseignes en zones doactivités économiques et

commerciales :

Réponse : défavorable
Restreinclre les enseignes de manière si stricte revient à interdire aux commerces de se

signaler. La règle serait plus stricte pour les enseignes que pour la publicité ce qui est

contraire à I'intérêt légitime des acteurs économiques. La mise en place d'une telle politique
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reviendrait à condamner les commerces au détriment des grands groupes de vente en ligne. Ce
choix ne peut être validé par: la collectivité.

Enseignes sur toiture :

Le RLPi encadre cléjà de façon signifrcative les enseignes sur toiture. Consiclérant que les
enseignes sur toiture peuvent impacter de façon signifìcative le paysage urbain, le RLPi
règlemente strictement ce type de dispositif. C'est pourquoi. en agglomération, le RLPi les
autorise uniquement dans les zones d'activité ZP4, consiclérant qu'elles y ont pleinement leur
place sur des secteurs économiques décliés. En revanche, elles sont interdites dans les centres-
villes et noyaux villageois (ZPL), dans les zones résidentielles et tissr"rs urbains mixtes (ZP2)
et le long des voies urbaines et périurbaines particulières (ZP3). Dans ces trois zones"
I'objectif est de privilégier les enseignes murales.
En ZP4, bien qu'elles soient autorisées. une vigilance est portée sur I'emprise visuelle de ce
type cl'enseigne. En effet. la règlementation nationale autorise les enseignes sur toiture clans
cles conditions relativement souples (article R58l-62 du code de I'Environnement). Afin
cl'assurer leur intégration paysagère et limiter leur emprise visLrelle liée en particLrlier à la
hauteur de I'enseigne. le RLPi définit les règles plus restrictives :

- une seule enseigne est autorisée par activité par r"rnité foncière ;
- la lirnite cles l/5e cle la lrauteur cle la façacle qui supporte I'enseigne est étendue à l'ensemble
des établissements, quelle que soit la hauteur de la façade ;

- la harrteltr maximum de 3 mètres est étenclue à I'ensemble cles établissements. sans
possibilité cl'aller jusqu'à 6 mètrcs ;

- la réalisation de lettres ou de signes découpés est imposée pour toutes les enseignes slrr
toiture, plus qualitatives que cles enseignes sur panneaux de foncl.
La Métropole souhaite maintenir les dispositions règlementaires en place. Il n'est pas
justifiable d'interdire les enseignes sur toiture partout sur le territoire.

Enseignes au sol
Le RLPi va pleinement dans le sens de la proposition de I'Association Paysages cle France. En
effet. hors zones économiques clédiées (ZPl.ZPz, ZP3). une enseigne peut être scellée au sol
uniquement si le bâtiment dans lequel s'exerce l'activité signalée est irnplanté en recul de plLrs
cle 4 mètres par rapport à la voie publique. c'est-à-dire lorsque la façade clu bâtiment est en
retrait. peu visible. L'intégration telle que proposée par l'association cle la notion cle visibilité
dans le règlement n'a pas été retenue car difl'icilement applicable (à qr"relle distance doit-on
considérer une façade visible ? A partir de quelle surface de devanture peut-elle être
consiclérée comtne visible ? Etc.). D'oÌr l'intégration privilégiée cle la notion de recul de la
voie publique.
Dans ces zones économiques dédiées (ZP4), I'objectif a été de laisser une souplesse à
I'installation d'enseignes, d'où I'absence de recul minimum clu bâtiment pour pouvoir

(dans ces zones économiques oir s'accumulent également des publicités et préenseignes au
sol), le RLPi impose à ce que ( Lorsque plusieurs activités sont implantées sur une même
unité foncière, les enseignes doivent être regroupées sur des dispositifs mutualisés >.
La lVlétropole souhaite rester sur ces dispositions.

Enseignes numériques
Au regard du fort impact visuel engendré par cette noLrvelle forme d'enseignes. les enseignes
numériques sont interdites en zPl,ZPz,ZP3,ZP4a,ZP4b et hors agglornération.
Une marge de manceuvre leur est laissée en ZP4c oir elles sont autorisées dans le format
maximtlm autorisé pour les enseignes non numériques dans les agglomérations cle moins cle
l0 000 habitants, etjusqu'à 8 m2 dans les agglornérations de plus de 10 000 habitants.
Elles sont toutefois interdites sur toiture, là où elles pourraient être perçues cle très loin.
La Métropole ne souhaite pas répondre fàvorablement à la c'lemancle d'intercliction cles
enseignes numériques sur l'ensemble clu territoire. Ces clispositifs étant soumis à autorisation
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du maire, une marge de manceuvre pellt être laissée. Toute nouvelle installation pourra être

refusée sison impact sur le paysage et le caclre de vie est jugé néfaste.

Surface cumulée cles enseignes sur façade
Les enseignes apposées à plat our parallèlement à un mur sont les enseignes les plus utilisées

par les établissements. La règlementation nationale impose aujourd'hr"ri à ce que (article

R58l-63 du CE) :

<< Les enseignes apposées sur Lme .façade commercictle d'un ëtablissement ne peuvent avoir
rme surface crmtulée excédant l5 % de la uuface de cette.façade.

Tottteþis, cette ntrface peLú êfre portée ù 25 ?6 lor,sque la façade commercictle de

l'établissement esl inférietre à 50 mètres carrés. I J >,

Ces dispositions apparaissent aujourd'hr,ri adaptées pour assurer l'intégration paysagère et

architecturale des enseignes.
Des simulations ont été réalisées afin d'évaluer la pertinence de restreindre à l5 ov20%o cette

surface cumulée pour les façades commerciales inférieures à 50 m2. Au regard de la grande

cliversité de devantures commerciales, il n'a pas été jugé pertinent de restreindre ce

pourcentage. En effet, sur les petites devantures commerciales, la règle des 25% permet tout
juste d'installer une enseigne parallèle et une enseigne perpendiculaire. Restreindre ce

pourcentage pouvait s'avérer pénalisant pour certaines activités. [l a donc été jugé plus

pertinent de répondre à cet enjer-r au cas par cas, dans le cadre des autorisations d'installation
cl'enseignes.
La Métropole souhaite conserver les dispositions en place.

- Concernant les << graves lacunes >>

Enseignes scellées au sol de I m2 ou moins :

L'association précise qu'< Ancune clisposition n'est prévr"re dans le cadre du projet de RLPi

concernant les enseignes scellées au sol de 1 m2 ou moins et les enseignes temporaires >.

Paysage de France propose d'interdire les enseignes scellées au sol de I mt ou moins.

L'affìrmation de Paysage de France est fausse. Le RLPi encadre en effet strictement leur
possibilité d'implantation et densité, au même titre que les enseignes de plus de I m2. En effet,

les règles du RLPi s'appliquent à toutes les enseignes au sol, quel que soit leur format :

Exemple en ZPIa et b :
( L (Jne enseigne petú être scellée au sol si le bôtíment dans lequel s'exerce I'activité
signalée est itnpluntri en recul de plus de I mètres par rctpport à la voie publique.

IL (ln settl dispositif est ctutorisé par activité le long cle chacune des voies ouvertes à la
circtrlation publique bordant I'immeuble où est exercée I'activité signalée. >
Le RLPi encadre clonc bien les enseignes scellées au sol de I mt'
La propose cle I'Association cl'interdire les enseignes de moins cle I m2 et d'atttoriser celles de

plus de I m2 n'est pas justifiable d'un point de vu valorisation des paysages. Elle ne petlt être

reprise dans le RLPi.

Enseignes temporaires : le code de I'environnement ne permet pas ar"rjourd'hui à un RLP de

les encaclrer, d'où I'absence cle rògle dans le RLPi.

- Concernant le principe d'égalité/équite : c.f. réponse plus hout

- Concernant la déconstruction des mesures cle protection: cf. réponse plus hauÍ.

- Concernant la publicité sur mobilier urbain dans les agglomérations cle moins cle 10 000

habitants :

L'affìrmation comme qr"roi Ia publicité sur mobilier urbain est interdite dans les

agglomérations cle moins de l0 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus
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cle 100 000 habitants est fausse. Les articles 581-42 à 47 du code de l'environnement ne font
pas expressément réfërence aux agglomérations cle plLrs de l0 000 habitants et aux unités
urbaines de plus de 100 000 habitants. Seule la référence à I'article R58l-31 via I'article
R58l-42 expose que le mobilier est sounris à la règle interclisant la publicité au sol clans les
agglomérations de moins cle 10 000 habitants ne laisant pas partie l'une unité urbaine cle plus
de 100 000 habitants.
Dans l'ensemble des zones. le règlement du RLPi précise clonc que < la publicité supporlée
par du rnobilier urbain est aclmise dans les conclitions fixées aux afticles R. 581-42 à 47 du
cocle de I'environnement ). Le RLPi n'est en ce sens pas entaché d'illégalité. Le règlement
national s'impose clonc tel quel. La rédaction telle qu'elle est faite dans le règlement laisse
une marge de manceuvre à la prise en compte c1'offrce des évolutions règlementaires
nationales qtti seront réalisées postérieurement à I'adoption du RLPi et notamment à
l'intégration de l'erreur rédactionnelle interdisant aujourd'hui la publicité sr.rr mobilier urbain
au sol clans ceftaines omérations

4 ème série de ouestions :

Dans la contribution de JC Decaux, le directeur régional Occitanie, M. Patrick Trégou,
rappelle d'abord dans sa lettre d'envoi que "le mobilier urbain participe directement à I'effectivité d'un
service public continue et proche des usagers (service public des transports pour les abris-voyageurs
article 5 de la loi du 30 décembre 1982 sur I' orientation des transports intérieurs, service public de
I'information pour les mobiliers d'information local CE 10 juillet 1996, No 140 606) et que les droits
d'exploitation publicitaire sur les mobilier urbains finances des services rendus".
Il poursuit en disant que, "qui plus est, I'implantation du mobilier urbain sur le domaine public
présentant I'avantage, par rapport aux autres catégories de dispositifs publicitaires, d'être entièrement
contrôlée et maîtrisée parla collectivité concernée via un contrat public, il est indispensable de ne pas
limiter au sein du RLPi les possibilités d'exploitation de ce type de mobilier sur le territoire".
Il ajoute qu'il "souhaite apporter la contribution de JC Decaux en formulant quelques propositions

Toutefois, afin cle faciliter la compréhension cles dispositions applicables concernant la
publicité numérique sur mobilier urbain, la Métropole :

- intégrera la liste des agglomérations de plus de l0 000 habitants dans le rapport de
présentation ainsi que dans les fiches techniques d'application clu RLPi. Ces clernières ont en
effèt pour objet de rappeler et préciser les dispositions nationales applicables sur le territoire
en I'absence de dispositions plus restrictives dans le RLPi.
- la disposition règlementaire < La publicité lumineuse numérique sur mobilier urbain est
a<lmisc. datrs lcs conclitions lìr.ées à l'alticle R. 581--tl du cotle cle l'cn.,,irounemerìt )>

(existante en ZPZ\ et ZP4b trotamtnent) sera intégrée à la ZP4c et ZP3 car s'y appliquant
e

d'aménagements réglementaires visant améliorer les équilibres du projet du texte. Ces demiers sont
ainsi repris pour plus de clarté dans un document de synthèse (powerpoint papier) joint à la
contribution, et dont les préconisations ont pour objectif de faire du futur RLPi de 3 M un règlement
durable, lisible et limitant tout risque d'incertitude juridique liée à son application à I'avenir".
Il termine en disant qu'à défaut, "toute limitation aurait pour conséquence immédiate de compromettre
le financement du mobilier urbain par lapublicité et ainsi de restreindre les moyens de communication
et les nouveaux services qui por"rrrait se développer dans les années à venir sur le territoire et qui ne
peuvent à date être identifiés".

ce directeur régional formule alors des observations qui sont relatives :

-aux contraintes de format et d'implantation du MUP (mobilier urbain publicitaire),
-aux contraintes propres aux dispositifs publicitaires (habillage et accessoires annexes à la publicité),
-au MUN (mobilier urbain numérique),
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-et à 2 petites remarques complémentaires (une coquille page 97 du rapport de présentation ; une

modification des termes des articles relatifs ù"la publicité scellée au sol ou installée directement sur le
sol")

Quetles mesures proposées par JC Decaux retenez vous, et intègrerez vous dans le
projet de RLPi ?

Réponse de la Métropole :

La Métro le retiendra les ns suivantes :

- Intégrer à I'article I du Préambule du RLP les dispositions suivantes : < La publicité
supportée à titre accessoire par le mobilier urbain est traitée dans les seuls articles visant

expressément te mobilier urbain, sauf renvoi exprès à d'autres dispositions contenues clans le

RLPi ). La métropole précise toutefois que cette nouvelle disposition fera uniquement

référence aux dispositions particulières. Les dispositions générales restent soumises à tous

types cle publicité (dont celle supportée par du mobilier urbain).

- Préciser que la règle cles derx faces maximales ne s'appliqlle pas aux mobiliers urbains.

Pour cela, il est demandé de remplacer < Un dispositif peut compter 2 faces maximum > (Art.
P0.4) par < Un dispositif publicitaire peut compter 2 faces maximum >. Cette précision va

dans le sens des dispositions de la règlementation nationale.

- Préciser que la règle relative à la distance par rapport atx baies ne s'applique pas all
mobilier urbain : préoccupation déjà prise en compte. La règle reprend bien les termes du

code de l'environnement en évoquant uniquement les dispositif's < publicitaires >>. Nous
polrvons toutefois rajouter la phrase demandée à la suite de la règle << Cette disposition ne

s'applique pas au mobilier urbqin ntpport de publicit,é ò titre accessoire. >

- Correction de la coquille identifiée dans le rapport de présentation. page 97

Et quelles mesures ne retenez vous pas, et pourquoi ?

Réponse de la Métropole :

La Métropole ne retiendra pas les propositions suivantes :

- Sr,rpprimer les contraintes imposées aux dimensions des mobiliers urbains.
En effet, c'est sur la base du diagnostic et dans le cadre d'une volonté des communes de fixer
des dimensions maximales à I'ensemble des dispositifs que ces limites de taille ont été

proposées, il n'est donc pas envisagé d'y renoncer.

- Supprimer la densité irnposée entre deux mobiliers urbaius d'information en centre

historiqr.re.
En effet, cette règle a été expressément demandée par Madame I'Architecte des Bâtiments

Historique, elle répond à une volonté forte de I'Etat et ne sera pas remise en question.

- Laisser possible I'implantation de mobiliers urbains numériques clans toutes les zones oir ils
seraient réglementairement possibles.
Les débats lors du travail de co-construction ont bien montré que les mobiliers numériques ne

devaient pas être possible partout oùr la loi les autorise, la rédaction proposée ne serait pas

dans l'esprit voulu par les commllnes et par les citoyens (cf. nombreuses requêtes contre la

publicité numérique lors de I'enquête publique).
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- Nzfodifier la rédaction clans les articles traitants cle la publicité scellée au sol : précaution
inutile puisque la Métropole précisera en préambule, cornme demanclé par JCDecaux que < La
pLrblicité supportée à titre accessoire par: le mobilier urbain est traitée clans les seuls articles
visant expressétnent le mobilier ilrbain, sauf renvoi exprès à d'autres dispositions contenues
clans le RLPi ).

5 ème série de questions :

En réaction à la contribution de JC Decaux, et en complément de l'avis et des observations qu'elles
ont formulées et qui figurent parmi les pièces du dossier d'enquête publique, les associations
Paysages de France et Sites & Monuments font part (cf PJ à I'observation N' 297) des remarques
que suscitent la contribution de la société JCDecaux.
En effet, selon eux cette dernière ne fait que confirmer par les prétentions exorbitantes qu'elle affiche
I'impérieuse nécessité de prendre, dans le cadre du projet en question, des mesures allant exactement à
I'inverse de celles réclamées par cet opérateur.

"Cette société pose d'emblée un principe général selon lequel la publicité sur mobilier urbain ne
devrait faire l'objet, << au sein d'un RLP ) d'aucune mesure susceptible d'en restreindre d'une
quelconque manière l'essor et le déploiement.
Le caractère injonctif de cette allégation est illustré, selon eux, dans la marge et à plusieurs reprises par
la présence du panneau de signalisation Al4 annonçant un < danger >, l'opérateur en question < tenant
à ulerter la Commission d'enquête sur les rísques ü que représenterait < l'intégration de contraintes à
l'égard du mobilier urbain publicitaire
>'
Ce serait donc ni plus ni moins toute possibilité de ç remise en cause d'emplacements éventuels > que
prétend solliciter la société JCDecaux, qui prétendrait donc bloquer toute possibilité de réduire, << au
sein d'un RLP Ð la publicité implantée sur les voies publiques.

Selon la Métropole le projet cle règlement écarte t'il touf ce qui pourrait êire <r préjudiciable ti
I'équilibre économíque [desJ contrøts )) que JC Decaux signe avec les collectivités ?

Rénonse cle la Métronole :

Les marchés de rnobiliers urbains ont été passés par les différentes collectivités compétentes en
respectant les réglementations locales et nationales applicables lors de leurs signatures. Ces contrats
prévoient pour les parties des c'lroits et des obligations. Les équilibres financiers ont été établis sur ces
bases.

Le Règlement Local cle PLrblicité sera opposable à tout clispositif publicitaire régulièrernent implanté
(conforme à la réglementatiou lors de son installation) dans un délai de deux ans.

Ainsi les contrats passés par les collectivités qLri iraient au-delà de ces deux ans devront se conformer à

la nottvelle réglernentation. Une règle plus restrictive que I'actuelle impliquera donc nécessairement
cles démontages de mobiliers entrainant inévitablernent des conséquences sur l'éqr"rilibre économique
des contrats. ll est donc normal que la Métropole ne prér,oit pas un règlement contraire à ses propres
engagements.

Quelle(s) mesure(s) salutaire(s) et bénéfique(s) proposez vous dans le cadre clu RLPi quand il
s'agit des enjeux environnementaux et sociétaux majeurs évoqués dans ia contribution cies
associations précitées ?
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Réponse de la Métropole :

Pl¡sieurs Orientations ont été fixées par les Communes afin d'améliorer la qualité des paysages et

limiter les consommations énergétiques :

En matière de publicité et préenseigne :

. Valoriser la qualité du caclre de vie sur l'ensemble dr.r territoire

. Valoriser les axes d'entrée vers la lère couronne métropolitaine, pôles d'échange

. Encadrer l'affìchage publicitaire dans les secteurs remarquables et les centres-villes

. Limiter la pollution lumineuse

Les orientations en matière d'enseignes :

. Réduire I'impact visuel de certaines enseignes, améliorer la lisibilité des activités

. Valoriser la qualité des centres historiques, améliorer la lisibilité du patrimoine bâti

. Limiter la pollution lumineuse

L'ensemble des règles défrnies dans le RLP vont dans le sens de ces orientations. Les mesllres

< salutaires >> suivantes sont notamment prises :

. Suppression totale des publicités de format 12 m2 (maximum autorisé par Ia loi)

. Interdiction de certains types de dispositifs peu qualitatifs sur TOUT le territoire :

- Publicité sur toiture, sur garde-corps de balcon et sur clôture'

- Enseignes sur clôture non aveugle. sur les arbres et sur les éléments d'architecture de

façade.

. Une densité publicitaire réduite sur I'ensemble des zones, même au sein des zones

économiques et commerciales

- Dans la majorité des cas, I seul dispositif autorisé par unité foncière le long de chacune

des voies ouvertes à la circulation prrblique.

- Une interdiction de publicité scellée au sol sur une grande partie du territoire, dispositif
généralement le plus impactant dans le paysage.

- Ailleurs, publicité scellée au sol autorisée uniquement à partir d'une certaine longueur

d'unité foncière (30 ou 50m selon les zones).

. Un encadrement fort de la publicité et des enseignes numériques

- Publicité numérique limitée ar"r mobilier urbain dans de nombrer¡ses zones.

- Enseigne numérique autorisée uniquement en zone économique.

. Une valorisation cles entrées de ville et de villages, via les règles applicables en ZP2, ZPZa et

ZPzb.

. Une protection forte des paysages villageois, via les règles applicables en ZP2a.

. LJne valorisation des centres historiques, via des règles adaptées en matière de publicités,
préenseignes et enseignes.

Toujours selon les contributeurs, le signal envoyé par I'opérateur en direction des collectivités aurait

au moins le mérite d'être on ne peut plus direct : il y a en effet, selon l'afficheur, << danger > pour elles

à ne pas obtempérer puisque, à défaut, leur n communication institutionnelle > serait mise en péril, <

l'équilibre ëconomique [des] contrats v n'étant dès lors plus assuré.

Qu'est ce que cela rapporte à la Métropole et à ses 31 communes ?
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Réponse cle la Métronole :

Chaqr"re collectivité susceptible d'implanter un nlobilier urbain supportant à titre accessoire de la
publicité est libre d'établir le cahier cles charges qui fixera les bases de la convention qu'elle passera
avec Lln des acteurs du rnarché. L'équilibre final clépendra du cahier des charges, de I'intérêt clu
territoire pour les annonceurs et du contexte économique. Il est tout à fait possible d'obtenir
l'ensemble des informatiotrs légalement communicables en saisissant directement les clifférentes
collectivités selon les règles de droit comÍrun de communication des actes adrninistratifs.

Quel part drinformation institutionnelle ces contrats laissent ils aux collectivités ?

Rénonse de Métronole :

Il y a cinq types cle mobiliers urbains susceptible de supporter de manière accessoire de la publicité.
Parmi etlx, settls les mobiliers clestinés à recevoir des informations non publicitaires à caractère
général ou local, ou des ceuvres artistiques voient la part institutionnelle réglernentée. En effet, la
ptrblicité devant restée accessoire, sa part doit être minoritaire par rapport alrx messages institutionnels
(-50%). Pour les autres. c'est lors de la passation cles marchés qu'une part de communication
instittttionnelle est irnposée ou négociée avec des répercussions directes sur les équilibres financiers
arrêtés dans ce cadre.

Pour Paysages de France et Sites & Monuments, l'opérateur insisterait lourdement, arguant qu'en
tout état de cause << Ies villes maîtrisent I'installation du mobilier urbain sur leur domaine public >> (3"
diapositive) et que, partant, < il donc est inutíle que le KLP| prévoll (sic) des restríctions en matière
d'implantation ou de formot de la publicité pouvant être apposées sur mobilier urbain r précédé du
pictogramme < danger >, 6. diapositive).
Nota de la commission: en fait il s'agit d'un pictogramme appelant I'attention.

Quelle(s) restriction(s) etlou quelles mesures d'encadrement en matière
d'implantation ou de format de Ia publicité pouvant être apposées sur mobilier
urbain -notamment s'agissant des dispositifs les plus agressifs et les plus
pénalisants pour l'environnement que sont notamment les écrans numériques- le
proiet de RLPi intègre t'il pour pallier les << manques > de la réglementation
nationale ou mieux la préciser ?

Rérronse de la Métropole :

Considérel qr.re la réglementation nationale à des ( manques >> n'engage que I'auteur de la remarque et
la collectivité lui laisse la responsabilité de ses propos. La métropole de son côté et comme cela a été
évoqrré plus haut lors cles réponses aux avis et notamment à celui de la CDNPS, n'a pas souhaité
encadrer la clensité des mobiliers urbains d'information sur I'ensemble du territoire par soucis de
sécurité juricliqtre. C'est lors de la passation des futurs marchés de mobiliers urbains que ces aspects
clevront être intégrés et pris en comptes par les collectivités souhaitant irnplanter ces mobiliers.

Concertrant [a publicité numérique sur mobilier urbain et les diverses requêtes déposées à ce sujet lors
cle l'enqrrête publiqLre, la Métropole tient à préciser qu'il est faux cle dire que le RLPi permet la
multiplication cles mobiliers numériques :

- Seules 3 communes sont concernées (+10 000 habitants), il n'y a allcune volonté de l'étenclre, cela
serait illégal.

- Le RLPi ne fait que les rendre possible sous le contrôle systématique cles maires et des ABF clans les
secteurs relevant de Ieur compétence.
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- Il est rappelé que ces mobiliers sont forcément implantés en zones agglomérées, la faune saLlvage

n'est pas impactée.

- Ces mobiliers représentent seulement 2 à2.soh des mobiliers implantés

- Le RLPi défìni des règles d'extinction noctume alors que la loi n'impose rien en matière de mobilier
urbain. Ce geste foft. demanclé dès le choix des orientations lors cle la co-construction, permet

d'empêcher les pollutions lumineuses noctr¡rnes.

- Si le règlement venait à les interdire. cela s'imposerait sans dérogation possible aux contrats existants

dans les deux ans.

De nombreuses collectivités ont aujourd'hui des contrats de mobiliers urbains qui vont au-delà et cette

nouvelle règle impliquerait le paiement de très importantes pénalités de rupture de contrat et en

parallèle, pour celles qui bénéficient de contrepafties financières, de lotlrds manqlles à gagner.

Le choix de réduire le nombre de mobiliers, d'en modifier les règles d'usage (pour les abris voyageurs

par exemple) est tor,rt à fait possible. Ce sujet a été débattu lors de phase de concertation et tout montre

à croire que l'évolution des usages entrainera une baisse importante du nombre de mobiliers urbains

supportant à titre accessoire de la publicité.

Ceci a plusieurs titres :

- Evolutions des usages de l'espace public : augmentation des modes doux avec nécessité

de libérer I'espace public là oùr il est contraint.

- Evolution de la consommation et de la publicité : développement de la publicité directe

sur smart phones (publicité personnalisée sur des critères personnels et géographiques).

C'est donc lors de la préparation de prochains contrats de mobiliers urbains que les choix

politiques devront être faits et que les préoccupations des pétitionnaires pourront être prises en

compte.

Dans quelle(s) mesure(s) le RLPi déroge t'il aux mesures de protections instaurées
par la loi à I'article L. 581-8 du Code de l'environnement ?

Réponse de la Métropole :

L'alticle L58l-8 prévoit à l'intérieur des agglomérations 8 cas ou la publicité est interdite à moins

qu'un règlement local y déroge.
Le règlement local dans son article P0.2 prévoit effectivement que cette interdiction soit levée mais

seulement dans 3 cas :

l" Aux abords des monuments historiques mentionnés à I'article L. 621-30 clu code du patrimoine ;

2o Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables tnentionnés à I'article L.631-l du même

code ;

4o Dans les sites inscrits ;

De plus, cette levée de l'interdiction relative n'est possible que certaines catégories de publicités clont

les régimes spéciar"rx d'autorisation garantisse la préservation clu paysage (autorisations cl'occupation

du domaine public, avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France, etc.).

Le terme choisi par I'association < déconstruction systématiqr.re > est donc particulièrement inadapté.

Les dérogations envisagées sont justifiées de [a façon suivante :

> la publicité supportée par du mobilier urbain, dans les conditions prévues aux articles R581-42 à

47 du code de I'Environnement et dans la limite de surface unitaire applicable dans chacune des zones.

Confonnément au code, ces supports ont vocation à recevoir de façon accessoire de la publicité. Y
autoriser la publicité vise à conserver dans ces lieux les supports nécessaires à certains usages (abris-

bus, abris-tram) ou à la difflrsion d'informations municipales ou métropolitaines. En effet, la majorité

cles mobiliers urbains font I'objet de conventions avec des prestataires extérieurs, qui prennent en

charge [a gestion de ces mobiliers, leur entretien et le remboursement des dégradations. La publicité
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permet de fìnancer I'ensemble de ces prestations. Il apparait donc indispensable de conserver la
possibilité cl'installation cle pLrblicité sLrr mobilier urbain clans ces périmètres patrimoniaux qui
concerlletlt en grande partie les centres-villes des cornlltul-ìes, pôles d'attractivité clu territoire.
En ZP lb, la publicité numérique sur nrobilier urbain est autorisée dans ces périmètres. La métropole
jtrstifie cette règle par la volonté de conserver les dispositifs en place, qui facilitent la gestion et la
transmission cles informations municipales et métropolitaines. Ils permettent de diffuser un nombre
d'informations à caractère général ou local plus imporlant que cles dispositifs classiques. D'autre paft,
ils constituent un outil inclispensable à la cliffusion clans des délais relativement colrrts cl'informations
importantespottr [a population (exemple:alerte attentat, r'isque inondation, canicule, ...).
> les dispositifs de petit format intégrés à cles devantures commerciales et recouvrant partiellement
la baie dans les conditions prévues par I'article R.581-57 clu même cocle et par I'article P0.7 clu
présent règlement.
Ces clispositifs intégrés aux clevantures commerciales font partie intégrante cles vitrines. un grancl
nombre de ces supports est clestiné à faire la promotion cle spectacles.

> les bâches cle chantier comprenant de la publicité, clans les conditions prévues aux articles R58l-
19,53 et 54 du même code (uniquement dans les agglomérations de plus cle 10 000 habitants).
Cette opportunité offerte par la réglementation permet d'envisager une participation au financement cle
travaux cle rénovation de certains édifìces historiques, il apparait pertinent de conserver la possibilité
cl'installation de ce type de publicité, qui restent soumis à autorisation du maire après avis conforme cle
i'Architecte cles Bâtiments de France.

> l^. ,li.^,..i+:f- ,l^ ,l:*^--:^-- ^-,,,^.^l:^--..11^^ l:1 : i^ -. ,^-^,-:L'-,1' Ll- rlr u¡ùpvrrrr¡r uL urrrtçrlsturts ËÅLEpl.ruillrcues ltç5 i-l uc5 IilallilcStauolls tËmpofalfcs. oalls les
conclitions prévues par les articles R58l-21 et 56 cl.r même code (uniquement dans les agglomérations
de plus de l0 000 habitants).
Ces dispositifs étant réservés à des manifestations temporaires et soumis à autorisation du maire et à
I'avis de la commission clépartementale compétente en matière de nature, cle paysage et de sites, il
apparait pertinent de les conserver autoriser en particlllier dans les cceurs de ville. Ils permettent
cl'assttrer la prornotion cle certaines manifestations cl'envergure (monclial cle football, expositions.
festivités. ...).

> les emplacements destinés à I'affichage cl'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités
des associations sans but lucratif, tels que prévu par les articles L58l-13 et R58I-2 à 4 clu même
code.
L'article R58l-2 impose une surface minimum à réserver à ce type d'affichage dans chacune des
commllnes. Les emplacements réservés devant être disposés de telle softe que tout point situé en
agglomération se trouve à moins d'uu kilomètre de I'un au moins d'entre eux (R581-3). il apparait
indispensable d'autoriser ce type de support dans l'ensemble des quartiers.

... notamment en matière d'urgence écologique (ex: réduction de la pollution et des nuisances,
diminution duieqol¡rs aux automobile essence et diesel, ou celle de boissons dont personne nlignore
non plus les effets négatifs multiples, notamment sanitaires, en particulier sur certaines catégories de
populations parmi les moins en mesure de se défendre).

6 ème série e ouestions:

Le lundi 9 décembre 2019 Monsieur Pascal Wagner et Monsieur Alain Czubek, représentants d'une
liste électorale "#NOUS SOMMES" en prévision des élections municipales de Montpellier, ont
demandé -sur le registre en place à I'Hôtel de Ville- communication de documents administratifs et
diverses informations qui leur semblent importantes :

"- la copie du contrat publicitaire en vigueur à Montpellier signé entre la ville, la Métropole et les
annonceurs (JC Decaux, Clear Channel, Exterion).
-quelle est l'échéance du contrat actuel ?
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-quel est le montant de I'investissement de la part des annonceurs dans le mobilier urbain (stations de

tramway, abribus, et strictement privé).
-quelle est l'échéance du vote du RLPi au Conseil Métropolitain ?

-quel est le montant de la facture électrique liée aux panneaux publicitaires sur la ville ?

-quelle est la part des panneaux rétro éclairants sur le parc global publicitaire ?

-qui paye cette facture électrique ? Pouvez-vous sourcer vos réponses s'il vous plaît ?"

Et ils disent :

"Nous vous poserons d'autres questions ultérieurement et vous apporterons notre contribution par le
biais du registre dématérialisé 1775."

Quels éléments de réponse apportez vous à ce sujet, et quels documents pouvez

vous fournir ?

Rérronse cle la Métronole :

La métropole cle Vlontpellier ne peut se substituer à la Ville c1e Montpellier pottr répondre à des

questions relevant de contrats qu'elle a passés. Il en sera de même pollr cettx passés par d'atttres

collectivités (Communes, Département. Région, etc). Il appartient aux associations et aux administrés

de manière générale cle s'adresser à chaque collectivité pour avoir communication des documents

administratifs relevant cle leur compétence et ce dans le caclre du droit commun cle la communication
des actes administratifs.

. Bien vouloir fournir le contrat et les avenants de JC.DECAUX passés par la
ville de Montpellier,
. Bien vouloir confïrmer que c'est bien la Ville de Montpellier qui paie les

consommations de l'électricité qui est prélevée sur le réseau d'éclairage public'
. Bien vouloir confirmer que tout l'éclairage publicitaire des abris-bus et des

stations de tram sera éteint en dehors des heures de service (1 h après la fin de

service, th avant le début du service).

Réoonse cle Méfronole :

Ar-r-delà cle la réponse précédente, un point spécifique est abordé, il concerne l'éclairage publicitaire

cles abris voyageurs. Le règlement impose une extinction noctume pour toute publicité. à I'exceptiott

cles abris destinés au public : < La publicité lumineuse est éteinte entre 23 hettres et 7 heures, à
I'exception de celle supportée par un abri destiné au public installé sur le clomaine public. >.

E,n effet, ces mobiliers sol'rt des abris, leur éclairement pendant toute la dr-lrée clu service est

inclispensable pour améliorer la sécurité des personnes, les affichent contribuant poLtr ttne grande part à
l'éclairage cles abris.

7 ème série de questions:

38 observations relèvent que le lS.iuillet 2019, le conseil municipal de Montpellier a déclaré à

l'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville s'est alors engagée à créer une <<

assemblée pour le climat >> afin de << conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesLlres

les plus effrcaces et les plus justes en matière de transition écologique >.

Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au RLPi, ce qui implique la

suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.

Cette "assemblée pour le climat" a t'elle déià été créée ?
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Rénonse de I Métronole :

En ce qui concerne < l'assemblée potrr le climat > : Son rôle sera d'orienter la mLrnicipalité vers les
actions prioritaires pour lutter contre [e réchauffement climatique. A ce jour et à la connaissance de la
Métropole, la Ville de Montpellier n'a pas encore créé cette assemblée.

Comment se compose t'elle ?

Réponse de la Métropole :

Elle rassemblera un tiers d'experts, un tiers d'associations et entreprises et un tiers de citoyens

Quelles orientations a-t-elle conseillé de prendre et /ou quelles préconisations a
toelie formulé en matière de publicité ?

Rénonse de Métronole :

N'ayant pas été créée, elle n'a pas transmis de préconisations à la Métropole

Avez-vous reçu des directives dans le sens de ces conseils et orientations pour
construire le RLPi ?

Rénonse de la Métropole : Sans objet

8 ème série de questions :

... relatives à la consommation énergétique des panneaux publicitaires lumineux.
Certains affirment que Ia consommation de chaque panneau lumineux correspond à la
consommation électrique annuelle d'une famille avec 2 enfants, drautres allant jusqu'à une
famille avec 3 enfants

D'une part, pouvez vous nous transmettre les données que vous possédez et
relatives à la consommation énergétique des panneaux lumineux ?

Réponse de la Métronole :

La consommation électrique des pannealrx lumineux dépend de leur nature et des technologies mises
en æLtvre. Un panneau rétroéclairé par LED consommera moins qu'un dispositif éclairé par néons,
suivant cette même logique, un écran nr,rmérique récent utilisant des LEDs seront moins énergivore
qu'un dispositif plus ancien.
Leseffireren-notreprossessiodonnevlorsd-unedemarúrd'autonsa' tiondc mobinerfsã-lvfontpctlicil
- La consommation max serait de 800*16*36511000: 4672MWh (avec I'image affichée la plus forle
possible : écran blanc et le réglage de la luminosité ar.rtomatique déconnecté pour qlle celle-ci reste à
son maximum).
- La consommation typique qui correspond à I'usage réel cl'un mobilier avec un écran numérique est
de 350W.
Att vtt de la réglementation prévue par le firtur règlement local de publicité intercommunal, le temps
d'éclairage maximum est de l6h (de 7h à23h).
Si I'on considérée que les dispositifs seront éclairés tous les jours. la consommation annuelle typique
est de : 350 X 16X365l 1000:2 044MWh.
Certains mobiliers plus anciens ont une consommation plus élevée : soit une consommation de
20.2kWh/jour pour une utilisation de l9h (réglementation nationale) et sans intégrer < la variation en
fonction de la luminosité ambiante. de I'orientation clu panneau, de la durée cl'ensoleillement et clu
type de message affiché >>. Leur consommation annuelle max serait donc sur l6 heures/jour :20.2119t l6 {<365:6 209kW/an
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La Métropole tient à préciser que la consommation d'énergie et les impacts sur I'environnement de ce

type de dispositifs doivent être évalués de façon globale, sur la durée de vie du dispositif. Les

dispositifs numériques permettent notamment cle réduire de façon significative les impressions
d'affiches papier et de limiter les allers/retour motorisés nécessaires au changement de ces affiches
(qui engendre des émissions de gaz à effet de serre).

Bien vouloir fournir à ce sujet une fiche technique relative à l'éclairage des

panneaux lumineux, détaillée selon qu'ils sont rétro éclairés, déroulants ou

numériques et comprenant les détails suivants :

o puissance électrique installée par dimensions de panneau,
o type d'éclairage,
o dispositif de modulation de l'éclairage de la luminosité,

Réponse de la Métropole :

Chaque mobilier étant potentiellement différent, une réponse générale ne peut être apportée. Comme

évoqués plus haut, ces informations doivent être demandées au cas par cas aux différentes collectivités
gestionnaires des mobiliers dans Ie cadre de la réglementation relative à la communication des actes

administratifs.

D'autre part existe t'il des restrictions légales relatives à la puissance lumineuse ?

Réponse de la Métropole :

Oui, la loi précise :

Article L581-9 du code de I'environnement: <<Dsns les agglomérations, eÍ sotts réserve des

dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit touteþis ,satisfaire,

notamment en matière d'emplocements, de densitë, de surface, de houteur, d'entretien et, pour la
publicìt,é lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens dLt

chapitre III du présent titre, à de.s prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des

procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des sLtpports et de l'importance des

øgglomérations concernées.1...] >. Ce décret n'est pas encore sorti.

Articte R581-41 du code de I'environnement: <<A-fin d'éviter les éblouissements. Ies dispositifs
publicitaires numériques situés à l'intérieur des agglomérations et, en dehors des agglomérations, stu'

l'emprise des aéroports et des gare.s ferroviaires et routières ainsi que des équipements sportifs
mentionnés à l'article L.581-7, sont équipés d't)n $¡stènte de gradation permettant d'adaDter
l'éclairage à la luminositë ambiante, >>

Article R4l8-4 du code de la route: <<Sont interdites la publiciÍé et les enseignes, enseignes

publicitaires et préenseignes qui sont de nahtre, soit ìt réduire la visibilité ou l'efficacité des signar.tx

réglementctires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, .voit à solliciter leur attention dans des

conditions dangereuses pour la sécurité routière. Les conditions et normes otrc doivent respecter les

it lumineux .f un

conioint du ministre charsé de l' nt et du mini.stre de l'intérieur. >>

A ce jour, c'est l'arrêté du 30 août 1977 fixant les conditions et notmes applicables aux dispositifs
lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation publique.

A noter également que les publicités lumineuses autres qu'éclairées par projection ou transparence,

ainsi que les enseignes lumineuses, sont soumises à autorisation du maire. Pour la publicité, I'article
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R58l-15 du cocle c1e I'environnenreut précise que: ( La demancle de l'ntÍorisution tl'insÍaller certains
di,spo.sitifs de puhlicitë luntineu,ge prewre por le lt'oi,sième olinéa de l'article L. 581-9 contporte orûre
les inþrmation.s eÍ pièce.s enuntérëes par l'arÍicle R. 581-7, l'analvse tlu cycle de vie du cli.spositif, .sct

visibilité depuÌs lu voie publique la plu.r proche ainsi c¡ue l'inclicution cles valeurs mo.vennes et
moxintales cle luminance telle,s que dé.finies par nrrête mini.gtériel. > L'installation cl'un clispositif peut
être refusée si son éclairage estjugé contraire ar"rx objectifs de protection des paysages.

F,nfin nottvez-vfìlls nrócispr rrrri nrio noffo rrr¡ns¡rrrr¡rrofinn .los n¡rlrlioifoiras nrr lqr-.-'--'"-" r-
collectivité ?

Réponse cle la Métropole :

La réponse à cette question clépendra cles cahiers cles charges réc1igées lors cle la passation des
differents contrats. Qr"rel que soit la partie prenant en charge cette dépense, ceci sera intégré dans la
proposition financière établie entre les parties. Pour encourager [e pLrblicitaire exploitant le dispositif à

améliorer la consommation énergétique de ses dispositifs, il est prétërable de laisser cette dépense à sa

charge, En effet, cians ces conditions, I'exploitant aura tout intérêt à investir dans des technologies
économes en énergie qu'il pourra rentabiliser.
Il appartient ar-r pétitionnaire de questionner directement les collectivités ou concessionnaires afin
cl'obtenir les réponses à cette question.

9 ème série e ouestions

Dans sa contribution [Obs 268 (import de mait)] M.Charles-Henri DOUMERC, Juriste, Union
cle la Pubticité Extérieure, indique que les entrepiises adhérentes de I'Union de la publicité extérieure
(UPE), syndicat professionnel représentant les principaux opérateurs de ce secteur d'activité, ont pris
connaissance avec une grande inquiétude du projet de RLPi de 3 M.

En effet, tel qu'arrêté, ce projet de RLPi aurait selon eux pour conséquence une dépose de 35% du
parc de dispositifs publicitaires sur le domaine privé et donc une perte importante de couverture du
territoire ainsi qu'une baisse signifìcative de l'audience comparée aux autres médias. Une dé
densification importante du réseau diminuerait fortement l'audience de la communication extérieure,
favorisant un report des investissements publicitaires vers Internet. Pourtant, la publicité extérieure
demeure indispensable pour les acteurs économiques locaux car c'est un média privilégié de proximité,
moderne et indispensable, un média de masse, favorisant le développement du tissu économique local,
un média pluriel, respectueux de la vie privée. Elle offre la possibilité pour les annonceurs locaux de
communiquer sur une zone géographique précise. Elle bénéficie directement aux collectivités (TLPE),
ElLeåvorjse l emploi local{près de-200personnes parricipent à¡efte activité économique) et elle
dynamise les territoires (le secteur du < loisirs-tourisme )) local réalise 39,30yo de ses dépenses média
en communication extérieure). Pénaliser la publicité extérieure renforcerait la position dominante des
"GAFA" sur le marché publicitaire sans bénéfice au niveau local. Enfin le média de la communication
extérieure respecte le RNP, répond à des normes précises d'audience et est au service des annonceurs
locaux.

Pour I'UPE le projet de RLPi ne permettrait donc pas de concilier les objectiß de protection du cadre
de vie du territoire et le dynamisme économique et commerciale des acteurs locaux. Cette exigence de
conciliation, à laquelle tout RLPi doit répondre est pourtant imposé par le code de I'environnement.
Les découpages du teruitoire et les règles associées à chacune des zones entraîneraient une quasi-
disparition du média de la communication extérieure "grand format". Enfin le projet de RLPi
alourdirait excessivement les contraintes économiques auxquelles leur media est soumis et ne
permettrait pas d'assurer sa pérennité à moyen terme.
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Comment le RLPi s'attache tril à concilier les objectifs de protection du cadre de

vie du territoire et le dynamisme économique et commerciale des acteurs locaux ?

Réponse de la Métropole :

Àvèc une dépose de 35Yo du parc de dispositifs publicitaires sur le domaine privé, la Métropole

n'estime pas qLle le RLPi engendre << une perte importante de couverture du territoire >. Ce chiffre est

plutôt le résultat d'une conciliation entre les objectifs cle protection du cadre de vie du territoire et le
dynamisme économique et commercial des acteurs locaux.

Cette conciliation s'effectue à travers un RLPi qui encaclre l'affichage publicitaire tout en laissant des

marges cle manæuvre sur certaines zones en termes de format publicitaire autorisé et de type de

support. C'est ce qui justifie I'existence de 9 zones. permettant de prendre en compte les spécificités

urbaines et besoin commerciaux de chaqtte secteur.

Le RLPi a été conçu dans une recherche d'équilibre global :

- équilibre entre valorisation des paysages et liberté d'expression, conformément à I'article L581-l du

cocle cle I'Environnement : < Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser des informations et des idées,

par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes ).
- équilibre dans la répartition de I'affichage publicitaire à l'échelle de toute la métropole, en évitant

Ltne concentration de ta publicité sur la ville de Montpellier our les trois seules agglomérations de ph"rs

de l0 000 habitants de la métropole via une interdiction dans les autres communes.

- éqr,ritibre entre les clispositions règlementaires relativement strictes de certains RLP en vigueur
(Saint-Jean de Védas. Juvignac) et les dispositions relativement souples applicables sur des communes

de profils similaires (Lattes par exemple).
Le principe général du règlement vise également à trouver r"rn éqr"rilibre dans les supports autorisés, en

évitant par exemple une interdiction totale de la publicité scellée au sol. En revanche, dans l'ensemble

des zones, un travail a été fait pour réduire de façon signifrcative la densité et encadrer les formats

maximums autorisés.

Une atteinte signifïcative au média publicitaire aurait été engendrée par une réduction beaucoup
plus significative de la publicité dans le règlement. Le RLPi, tel qu'il a été arrêté propose à

loinverse une diversité de formats publicitaires (les grands formats restent autorisés dans 3 zones)

et de supports (la publicité au sol n'est pas exemple pas interdite partout comme cela a été

proposé par Paysage de France). Enfin, les règles de densité ont fait l'objet de simulations sur
certains axes stratégiques : elles assurent une réduction de I'emprise visuelle de la publicité, tout
en conservant des possibilités d'affichage adaptées.

La Métropole tient à préciser qu'aucune remarque ou demande de modification du projet de RLPi n'a
été formulée dans le cadre de la concertation avec les différents afficheurs, et notamment lors de la

réunion du 6 juin 2019.

Dans quelle(s) proportion(s) les découpages du territoire et les règles associées à

chacune des zones entraînent ils une "quasi-disparitiontr du média de la
communication extérieure rrgrand formatt' ?

Réponse de la Métropole :

Les < grands formats >> sont autorisés dans les zones suivantes

- ZP2c (ar-r sol et sur mur jusqu'à 9, 6 mz)

- ZP3 (sur mur jusqu'à 9, 6 m2)

- ZP4c (au sol et sur mur jusqu'à 9, 6 m2)

Ces zones représentenf 46,5 o/o de la surface des agglomérations appartenant à l'unité urbaine de

Montpellier (secteur oùr les < grancls formats )) sont antorisés dans la toi). Bien que le RLPi engenclre
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Llne réduction signifìcative des formats, cette proportion ne peut être évaluée comme étant une < quasi
clisparition > clu média de grarrcl fbrmat.

Détuil calcul ;

ZP2c I ZP3 + ZPlc - environ 1510 ha
Sm'face des agglomérution.s cle l'unilé urbaìne de lulonÍpeltier (17 comnttmes):9750 ha

Dans les alttres zones, [a Métropole assume la récluction cles formats à 2 ou 4 m2. qui restent cles
fbrrnats bien visibles clepuis les voies ouvertes à la circulation publique et plus adaptés aux divers
contextes rrbains.

L'UPE présente donc ensuite des demandes d'aménagements réglementaires afin qu'un compromis
satisfaisant puisse permettre à chacune des parties prenantes de trouver un juste équilibre :

-suppression de ceft :

- l'article PO.5 Distance minimale par rapport aux baies,

-aux Zones 2 et 4 - cohérence de zonage / territoire,

-ou encore àla Zone 2c - zones résidentielles et tissus urbains mixtes,

-et à la Zone 4c - zones d'activités économiques,

-et encore au domaine ferroviaire (hors gare) - un territoire spéciflrque

-quelques remarques complémentaires

En contre partie I'UPE demande la prise en compte de leurs propositions sur le format, sur le format en
toutes zones, dans les autres zones, notamment le domaine ferroviaire, ou quant à leurs remarques
complémentaires.

Dans son projet de RLPi :

-la Métropole entend-elle supprimer des points demandés par I'UPE, et lesquels, et
sinon pourquoi ?

-pense t=elle adopter des propositions avancées par llUPE, et lesquels, sinon
pourquoi ?

Rénonse de la Métropole :

- Concernant I'article P0.5 Distance par rapport aux baies :

Réponse : cléfavorable. La Métropole maintient la disposition règlementaire envisagée.
L'article R58l-33 clu code cle I'environnernent impose qu'<un dispositif publicitaire non
lulnitreux. scellé au sol ou installé directement sur le sol. ne peLrt être placé à moins cle clix
mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en
avant du plan du mur contenant cette baie >.

Afin cle protéger le cadre de vie de chaque habitant (et en particulier lorsque I'immeLrble
d'habitation est en location), cette clisposition est étenclue à tous les immeubles d'habitation
(suppression de la référence au fonds voisin). Cette clisposition déjà existante dans les
règlements locaux de Castelnaule Lez et de Montpellier a fait ses preLlves sans pofter atteinte
à la liberlé d'afTìcher.
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Elle constitue une traduction de I'orientation < Valoriser la qualité du cadre de vie sur

I'ensemble du territoire >, objectif < Intégrer des règles cle recul pour toute publicité implantée

devant une baie d'habitation. afin de préserver le cadre de vie de tout habitant. >

- Concernant les formats publicitaires :

L'UPE préconise de prévoir un format standard et uniforme pour I'ensemble dr-l territoire
< cadre compris > de 10,50 m2 en lieu et place cl'un format < 2 ou 4 m2 >>. Elle préconise

également cl'y associer des règles strictes cf implantation.

Réponse : défavorable.
L'objectif d'un RLPi est bien d'adapter les règles nationales aux contextes locaux. Il ne parait

pas justifiable de définir un format standard sur I'ensemble de la Métropole, pour deux

raisons :

1/ Les agglomérations situées en dehors de l'unité urbaine de Montpellier sont soumises à un

format national maximum de 4 mt < cadre compris >. il serait donc illégal d'y imposer un

format plr.rs important.
2l La diversité paysagère et urbaine des communes et agglomérations nécessite un traitement

différencié de I'affichage publicitaire selon que I'on se trouve en zone économique, en cetttre-

ville ou en zone résidentielle, dans une commune rurale ou urbaine. C'est toute la clémarche

du RLPi avec la déflnition de 9 zones.

Concernant d'application cle règles stricte d'implantation: le RLPi définit cles règles qui vont
déjà dans ce sens : hauteur. densité" type cle sr"rpport autorisé.

- Concernant l'installation de publicités murales :

L'UPE propose pour l'ensemble des zones oir la communication extérieure de < grand

format >> est autorisée, les dispositions suivantes pour toute implantation de dispositifs sur

suppott mural :

- Format cl'affiche limité à I m2. avec encaclrement à 10,50 m2

- I seul dispositif par pignon (sans limite de longueur d'unité foncière sur nte)
- lmplantation à 0.50 m de toute arête de mur
- Interdiction sur murs clôtures
Cette proposition concerne donc les zones ZP2c, ZP3 er.ZP4c.

Réponse:
- point 1 (Format) : défavorable. L'objectif pour la Métropole est de conserver le format
publicitaire maximum autorisé clans le RLP en vigueur sur Montpellier et plusieurs atttres

communes, qui est de 9,6 m2 < cadre compris >>, et de le considérer comme le format
maximum ar.rtorisé dans le RLPi. La Métropole ne souhaite pas élargir ce format.

- point 2 (1 seul rlispositif par mur pignon) : favorable, déjà pris en compte. Le RLPi va

dans ce sens. Il autorise la publicité murale qLrelque soit la longueur de I'unité foncière (c'est

la publicité au sol qui doit répondre à des exigences de longueur d'unité foncière). Dans la
majorité des cas, le nombre maximum autorisé est de I dispositif par unité foncière, donc I

par mur pignon. En ZP2c et ZP3, le RLPi autorise 2 dispositifs par unité foncière. soit

potentiellement2 par mur pignon. Vfais cette règle concerne uniquement les unités foncières

de plus de 100 mètres de long. Les possibilités restent donc très limitées sur la Métropole.

- point 3 (implantation à 0,5m de toute arrête de mur) : défavorable, ce sujet n'a pas été

identifié comme problématique lors clu diagnostic.

- point 4 (intercliction sur les murs de clôture) : favorable, déjà pris en compte. C'est déjà

lecasdansleprojetdeRLPi arrêtévial'afticleP0.l (I.Lapublicitéestinterditesurclôture>

- Concernant les zones ZP2 et ZP4 / cohérence cle zonage/territoire :
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L'UPE préconise de regrouper les six comnrunes suivantes dans une seule et même zone
intitulée ( centre métropolitain > : Montpellier, Lattes, St-Jean-cle-Véc1as, Le Crès. Castelnau-
le-Lez. Vendargues. Elle propose d'y appliquer les dispositions de la zone ZP2c pour les
zones résidentielles et tissus urbains mixtes et les dispositions de la zone ZP4cpour toutes les
zones économiques.

Réponse : défavorable.
Atrjourd'hui. seule la commune Centre, IVlontpellier, clispose clu zonage ZP2c. Les autres
communes ont souhaité imposer dans leurs zones résidentielles des formats publicitaires plus
restrictifs, en cohérence avec la réalité cles usages pLrblicitaires dans ces zones (bear-rcor.rp
moins importants que sur Vlontpellier). D'ou leur intégration dans un zonage ZP2b au sein cle
laquelle la publicité au sol est interdite et la publicité murale limitée à2,5 m2. Ces dispositions
vont dans le sens cles requêtes f.ormulées par les associations et citoyens qui souhaitent que la
publicité soit foftement limitée clans ces secteurs où la qr-ralité du cadre de vie est primordiale.

Concernant la distinction entre les ZP4, la lVlétropole rappelle les raisons cl'une distinction
enrre ZP4b et ZP4c :

- La zone ZP4b covvre les zones économiqr"res d'intérêt local, plutôt à vocation artisanale,
logistiqr"re. tertiaire, avec cles besoins publicitaires plutôt limités, différents des grandes zones
commerciales. Peu de grands panneaux publicitaires sont identifiés dans ces zones. L'objectif
est donc de préserver le caclre cle vie existant en adaptant les dispositions règlementaires à la
r'éalité dr¡ terrain et a-ux besoil'rs.
' La zone ZP c, qui couvre les zones économiques d'intérêt métropolitain ainsi que les
principales zones commerciales de la métropole. Dans ces grandes zones économiques cle
I'unité urbaine cle lVlontpellier, une marge cle manæuvre plus importante est laissée en matière
de f'ormat et de support d'affichage purblicitaire (au regard des ZP4a et b). Ceci en cohérence
avec la vocation cles zones économiques concernées (zones commerciales) ou de leur
envergure.

- Concernant les zones ZP2c:
L'UPE sr.rggère la possibilité d'implanter un dispositif scellé au sol sur les unités f'oncières
disposant d'un linéaire sltr rule compris entre 30 et 100 mètres.
Le RLPi arrêté prévoil: << Le long de chaclue voie ouverte à la cirutlation publicpte, il ne peut
être in.stallé :
- clu'un seul dispositif mm"al, si la longuem' cfu colé de I'unité ,lbncière donnunt stn' Io voie
ouverte à la circulation publicy.te e,st inférieure ou égale à 50 mètre.s.
- clu'un seul dispositif mural, scellé ou sol ou insÍallé directement sw le sol, si la longtrcur du
côté de I'unitéJoncière donnant sur lsvoie otnerte à la circulation publiclue e.rt ntpérieure ìt
50 mètres et inférieure ou égttle à 100 mètres.
-=t¡ue de'ttrdisposiÍifq mttruux;scellévau soLorrinsÍatlts directement strr lø sol, si tcrlongtrcur
du côté de l'unitri þncière donnant ,sur lrt voie ouverte à la circulation publique est supériem'e
à 100 mètres. >
L'UPE propose donc de passer le linéaire minimum pour installer Ltne publicité au sol de 50 à
30 mètres.

Réponse : défavorable.
Le passage de 50 à 30 mètres augmenterait les possibilités d'affichage dans cette zone à
vocation résidentielle ou mixte, ce qui n'est pas souhaité par les nombreux citoyens s'étant
exprimés lors de l'enquête publiqr-re.

- Concernant les zones ZP4c:
I / L'UPE préconise d'appliqLrer les clispositions issues clu règlement national de publicité
concernant les règles de densité (article R.581-25 du cocle cle I'environnement) tout en
limitant à deux dispositifs maximum par unité foncière espacés cle 50 mètres I'un de I'autre.
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Le RLPi arrêté prévoit : << Le long de chaque voie ouverte à la circulation publicpte, il ne peut

être insrallé dans ttne bande de l0 mètre.s de proþndeur me.curé,s à partir de la limite

d'emprise de la voie :
- qlr'Lm seul dispositif mtral, si la longretn' du coté de I'unitë Jbncière donnant su" Itt voie

orverte à la circulation publiqtte e,st inférieure ou égale à 30 mètres.

- qlt'Lm settl dispositif mtral, scellé au sol ou installé directement sur le sol, si lcr longr'teur dtt

côté de l'tmitéfoncière donnant sur lovoie orperte à la circulation publique e.st sr'tpérieure à

30 mètres. >

2 I L'IJPE incliqr.re qu'Lln certain nombre de secteurs cl'activités économiques ne sont pas

consiclérés comme tels clans te projet cle plan de zonage. Elle propose que soit intégrée à la
ZP4c:
- lazone de Tournezy à Montpellier.
- la zone du roncl-point de Rieucolon à Montpellier.
- la zone du carrefour à Saint-Jean-de-Védas

Réponse :

Point I / défavorable.
L'objectif de ta règle cle densité est d'éviter une surabondance de dispositifs publicitaires dans

ces zones fortement impactées par la pression publicitaire, donc une partie se situe en entrée

de ville (première image du territoire). Elle vise également à améliorer la lisibilité des

messages et cles enseignes. Cet enjeu a été identifié dans le diagnostic, il doit donc trouver une

réponse dans le règlement du RLPi.
Le linéaire cle 30m est apparll le plLrs pertinent afin de conjuguer réduction de I'emprise

publicitaire et marge cle manæuvre laissée à acteurs économiques. Avec une suppression

d'environ 30% des dispositifs en place sur I'axe Vendargr-res/Le Crès et sur l'axe Saint-Jean-

de-Véclas/GaroSud/Prés d'Arène, il permet toutefois cle laisser une marge de manæuvre

satisfaisante à l'expression publicitaire.

Point 2 / défavorable
Concernant lazone de Tournezy:Lazone identifiée comme zone de Tournezy est en réalité

celle de la Restanque (située à l'est de la première), elle correspond à r¡ne zone anciennement

exclusivement à vocation économique et industrielle . La ZAC de [a Restanque, un espace cle

126ha situé au sud de la ville entre le MlN, la voie ferrée et l'autoroute, était à l'origine la

zone industrielle des Près d'Arènes. Le projet de mutation du site vers une vocation

essentiellement orienté vers I'habitat vient d'évoluer pour laisser la < part belle à la

préservation de I'environnement et allx espaces verts ). Cette évolution tend à répondre à

l'urgence climatique. Ce Manifeste écrit par la Ville de Montpellier est le premier guide de

I'urbanisme durable jamais éclité par une collectivité. Il expliqr"re, àtravers plusieurs initiatives
prises dans les projets montpelliérains, comment prendre en compte les 17 objectifs de

développement durable frxés par I'ONU afin de répondre à l'urgence climatique. La

Restanque sera le premier quartier à mettre en æuvre I'ensemble des principes du Manifeste'

Classer cette zone en ZP4c serait donc tor.rt à fait inapproprié à la nouvelle vocation de la zone

Concernant la zone du rond-point de Rieucoulon à Montpellier, la zone identifrée est

aujourcl'hui liors agglomération, elle ne peut donc juridiquement recevoir de zonage ZP4.ll
doit y avoir une errellr entre l'image et l'espace identifié. La zone du Rieucoulon est bien

identifìée, mais sur la commune de Saint Jean de Védas.

Concernant la zone du carrefour à Saint-Jean-de-Védas : la zone identifiée est ar-rjourcl'hui

hors agglomération, elle ne pertt donc juridiquement recevoir de zonage ZP4.

- Concernant le domaine ferroviaire :
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l/ L'UPE préconise pottr I'ensemble du domaine ferroviaire compris clans les zones 2c et 4cl
cle prévoir un zonage spécifique avec les règles cl'application suivantes :

- Format 10,50 m'?(afÏìche 8 m2) ;

- I clispositif publicitaire seul sur son emplacement ;

- Interclistance de 50 mètres entre chaque dispositif publicitaire :

- Attcune clistance n'est à respecter entre 2 dispositifs publicitaires séparés par une voie
routière ou par une voie ferrée.

2l L'uPE propose des dispositions pour le domaine f'erroviaire (( en gare ).

Réponse :

Point I / L'existence potentielle sur nos territoires d'unités foncières spécifìqr-res
appartenant à de grands propriétaires fonciers est un fait, les ressoLlrces financières qu'ils
peuvent en tirer en est un autre. Si la Métropole n'est pas sourde à ces enjeux. il ne lui
appartient pas cle clélimiter des zones de publicité sur d'autres critères que ceux du
paysage. Notre règlement doit continLrer à contraindre les facultés en matière de publicité
et d'enseigne sur des seules bases géographiques. Le patrimoine de la SNCF restera.
comme celui des autres propriétaires fonciers, régie par les règles applicables oùr il se
trouve sans se voir octroyer des règles exorbitantes du droit commun.

Point 2 I défavorable. Les quais et la gare sont consiclérés comme un local. Ils sont donc
exclus du chalnn tlc l¡ rc\r'lr:mctrfrliorr cle l'rltfì,'hnor' Èytér'iÈrr I e R I P rr'r rr,. r.,.,.qri,rrr ì¡t

réglementer l'affìchage clans ces zones.

- Concernant les remarques complémentaires :

1/ L'UPE clemande cle sr-rpprimer la règle < Un clispositif peut compter 2 faces maximum >.
Cette disposition ne tient pas compte des dispositifs doubte f'ace déroulants, ce clui entraîne
une forte insécurité juridique.

2l L'UPE note la présence d'une coquille rédactionnelle à la page 97 du rapport cle
présentation.

Réponse :

Point I / défavorable. Les dispositifs déroulalits disposent bien uniquement 2 faces visibles
concomitamment. Déroulant ou pas. chaque côté du mobilier n'a qll'Lrne seule face composée
potentiellernent de deux affiches lorsque le mobilier est en action, notre règlement parle de
faces, il n'y a donc âucune insécurité (idem si nous somn'ìes en présence non pas d'un
di sitif déroulant mais d'un com cle rouleaux avec trois faces cle < trivision >.

10 ème série de questions :

Avec la Contribution du groupe Énergie nouvelle pour Prades-le-Lez (cf observation No 283)
suite au débat en CM de Prades-le-Lez da 2210512019, Madame Florence Brau, conseillère
municipale Energie nouvelle, exprime que maîtriser et réduire la publicité extérieure est une avancée
positive. Son groupe pense qu'il faut réduire drastiquement la publicité dans I'espace métropolitain
(affichages, publicités lumineuses et numériques) pour plusieurs raisons, dont celles-ci: agression
intellectuelle, à visée purement mercantile, forme de manipulation à sens unique, bien souvent sexiste,
agression visuelle, esthétique, qui gâche le paysage. L'affichage numérique représente une intrusion
supplémentaire en raison de sa luminosité. La publicité est en contradiction totale avec les orientations
que doivent prendre nos sociétés en matière de consommation, c'est un non-sens écologique qui
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pousse à toujours plus - et bien souvent à mal - consommer. L'affichage numérique est un trop grand

consommateur d'énergie et génère de la pollution lumineuse. La publicité est envahissante (73%o) et

intrusive (85%)TNS Sofres.

Le groupe Énergie nouvelle pour Prades-le-Lez a formulé des PROPOSITIONS et posé des

questions en CM du22l05l20l9
Concernant I'ensemble de la Métropole :

- Le RLPI pourrait aller plus loin dans la réduction maximale de la publicité extérieure dans I'ensemble de la

métropole. Nous souhaitons qu'un modèle comme celui de la ville de Grenoble soit examiné et que les

possibilités de s'en inspirer soient évaluées.

Que pense la Métropole de I'exemple de Grenoble présenté comme modèle et sait
elle où en est I'application de ce modèle ?

Réponse de la Métrorrole :

ll n'appartient pas à la Montpeltier Méditerranée Métropole cle juger d'une politiqure publique conduite

par une autre collectivité. La passation récente d'un marché de mobiliers urbains d'abris voyageurs

supportant à titre accessoire de la publicité montre néanmoins que les solutions choisies sont tout à fait
similaires à celles préconisées par Montpellier Méditerranée Métropole pour financer ses équipements'

- Concernant I'affichage lumineux et numérique : plutôt qu' << Une plage d'extinction nocturne plus large que ce

qui est imposé dans le code de l'Environnement (...) envisagée sur certains secteurs, afin de réduire les atteintes

à l'environnement, modulée selon les caractéristiques urbaines des différents quartiers ), nous demandons

I'interdiction totale de la publicité lumineuse et numérique, source de consommation d'énergie (gaspillage

énergétique) et de pollution visuelle et allant à I'encontre de toute politique de lutte contre le changement

climatique.

Quelle est la position de la Métropole sur ce point ?

Rérronse de la Métropole :

D'un point de vue sécurité juridiqr.re, le RLPi ne peut pas interdire la publicité lumineuse, dont

numérique, sur l'ensemble des zones de publicité. Une telle disposition a été jugée comme illégale
par plusieurs tribunaux administratifs. Cf. TA de Versailles du 12 avril 1994, TA de Versailles du 6

décembre 1995, CAA de Nancy du 25 juillet2}l4,
De ce fait, un choix a clû être fait pour maintenir autorisée la publicité lumineuse et numérique dans

certaines zones. Toutefois, afin de réduire leur emprise visuelle, le RLPi les encadre.

La Métropole rappelle que la publicité lumineuse (autre qu'éclairée par projection ou transparence).

clont numérique, reste soumise à aurtorisation du maire, chaqr.re implantation sera donc validée et

non imposée. Il peut donc être refusée sison impact sur le paysage est jugé négatif.

Bien vouloir confirmer que I'extinction de l'éclairage de tous les panneaux
publicitaires y compris tous les panneaux numériques sera obligatoire de 23h
jusqu'à 7h ?
Sinon bien vouloir indiquer les créneaux horaires retenus.

Réponse de la MétroÞole :

La Métropole confîrme cette clisposition. Le règlement impose comme disposition générale : < La

publicité lumineuse [et préenseignes] est éteinte entre 23 heures et 7 heures, à I'exception de celle

supporlée par un abri destiné au public installé sur le domaine public.
Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté mr.rnicipal ou

préfectoral. >
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- Nous souhaitons des explications sur ce point précis, qui paraît être en contradiction avec les objectifs affichés
du RLPI, présenté comme document plus restrictif que ce qui est prévu au niveau national :

< Envisager, là où se rencontrent coeurs de villes, activités économiques et tourisme, la < réintroduction > de
certaines formes de publicité dans des espaces où la législation interdit la publicité mais admet qu'une
réglementation locale puisse en admettre la présence >.

Quelle(s) explication(s) etlou précisions la Métropole peut elle apporter à ce qui est
envisagé en matière de réintroduction de certaines formes de publicité dans des
espaces ol¡ la législation interdit la publicité mais admet qu'une réglementation
locale puisse en admettre la présence, (là où se rencontrent coeurs de villes,
activités économioues et tourismcl ?

Réponse de la Métronole : idem reponse pltt.s haut
L'article L58l-8 prévoit à l'intérieur des agglomérations 8 cas ou la publicité est interdite à moins
qu'un règlement local y déroge.
Le règlement local dans son article P0.2 prévoit que cette interdiction soit levée mais seulement
dans 3 cas :

lo Aux abords cles monuments historiques mentionnés à I'article L.621-30 du code du patrimoine ;
2o Dans le périmètre des sites patrimoniar"rx remarquables mentionnés à I'article L. 631-l dii mên're
code ;

4" Dairs les siics inscriis I

De plus, cette levée de I'intercliction relative n'est possible que certaines catégories de publicités
clont les régimes spéciaux cl'autorisation garantisse la préservation du paysage (autorisations
d'occupation du domaine public, avis conforme de I'Architecte des Bâtiments de France, etc.).
Le terme choisi par l'association < déconstruction systématique > estdonc particulièrement inadapté
Les dérogations envisagées sont justifiées de la façon suivante :

> la publicité supportée par du mobilier urbain. dans les conditions prévues aux articles R58l-
42 à 47 du code de I'Environnement et dans la limite de surfàce unitaire applicable clans chacune
cles zones.
Conformément au code, ces supports ont vocation à recevoir de façon aeeessoire cle la publicité. Y
atttoriser la publicité vise à conserver dans ces lieux les supports nécessaires à certains usages
(abris-bus. abris-tram) ou à la cliffusion cl'informations municipales ou métropolitaines. En effet, la
majorité des rnobiliers urbains font I'objet cle conventions avec cles prestataires extérieurs, qui
prennent en charge la gestion de ces mobiliers, leur entretien et le remboursement des clégraclations.
La publicité permet de financer I'ensemble de ces prestations. Il apparait donc indispensable de
conserver la possibilité d'installation de publicité sur mobilier urbain dans ces périmètres
patrimoniaLrx qui concernent en grande partie les centres-villes des communes" pôles cl'attractivité
du territoire.
FnZP lb, la pLrblicité nLrmérique sur mobilier urbain est autorisée dans ces périmètres, La métropole
jrrstifie cette règle par la volonté de conserver les dispositifs en place. qui facilitent la gestion et la
transmission des informations municipales et métropolitaines. Ils permettent cle diffuser un nombre
cl'informations à caractère général ou local plus important que des dispositifi classiques. D'autre
part. ils constituent un outil indispensable à la diflLrsion dans des délais relativement courls
d'informations importantes pour la population (exemple:alerte attentat, risque inonclation,
canicLrle, .. .).

> les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et recouvrant
partiellement la baie dans les conditions prévues par I'article R.581-57 clu même code et par
I'article P0.7 dLl présent règlement.
Ces dispositifs intégrés aux clevantures commerciales font partie intégrante des vitrines. un grancl
nombre de ces supports est destiné à faire la prornotion de spectacles.
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> les bâches cle chantier comprenant de la publicité. dans les conditions prévues aux afticles

R58l-19" 53 et 54 clu même cocle (irniquement dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants).

Cette opportunité offerte par la réglementation permet d'envisager une participation au financement

de travaux de rénovation de certains édifices historiqttes, il apparait pertinent de conserver la

possibilité d'installation cle ce type de publicité, qui restent soumis à autorisation clu maire après

avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France.

> les dispositifs de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. clans les

conditions prévues par les articles R58l -21 et 56 du même code (uniquement dans les

agglornérations de plus de 10 000 habitants).
Ces dispositifs étant réservés à cles manifestations temporaires et soumis à aLrtorisation drr maire et à

I'avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysage et de sites, il
apparait pertinent de les conserver autoriser en particltlier dans les cæurs de ville. Ils permettent

cl'assurer la promotion cle certaines manifestations d'envergure (mondial cle football, expositions,

festivités. ...).

> les emplacements destinés à l'affichage cloopinion ainsi quoà la publicité relative aux
activités des associations sans but lucratif, tels que prévu par les articles L58l-13 et R58l-2 à4
du même code.
L'article R581-2 impose une surface minimum à réserver à ce type d'affichage dans chacune des

communes. Les emplacements réservés devant être disposés de telle sorte que tout point situé en

agglomération se trouve à rnoins d'un kilomètre de I'un au moins d'entre eux (R581-3), il apparait

indispensable d'autoriser ce type de support dans I'ensemble des quartiers.

Concernant Prades-le-Lez :

Prades est globalement préservé de la publicité et doit le rester.

Le RLPI envisage pourtant sur Prades-le-Lez des < périmètres d'interdictions relatives à dérogations

possibles > (cf. carte p. 4). Ces périmètres dérogatoires couvrent des zones patrimoniales
remarquables:
- ripisylve Natura 2000 (zonage <( zone Natura 2000 > avec quadrillage bleu sur la carte p.3),

- centre historique et son périmètre de protection de 500 mètres, maisons vigneronnes déjà

menacées par I'urbanisation (zonage < périmètre de protection des monuments historiques ou autre bâti

remarquable )) en surlignage rose sur la carte p.3). Ce zonage apparaît également sur la carte <<zonage

du Règlement local de publicité intercommunal, planche globale des 31 communes de la métropole,

version 5, mai 2019 >>, avec la légende suivante : < Périmètres d'interdiction de publicité mentionnés

aux 1o, 2o,4o et 8o de I'article L581-8 du code de I'environnement (connu à la date d'approbation du

RLPI) et concernés par les dispositions dérogatoires de I'article P0.2 du règlement du RLPI > (cf. carte

p.4).
D'autre part, la carte < Synthèse des enjeux en matière de publicités, préenseignes, enseignes sur le

territoire de Montpellier Méditerranée Métropole > désigne le centre historique de Prades-le-Lez

comme << secteur remarquable ou d'intérêt > et la traversée de la commune (qui suit la D17) comme <

enjeu de préservation au regard des usages actuels >, avec une valeur de < vitrine du territoire >. Le

centre historique de Prades-le-Lez et une portion de son axe de traversée urbaine sont concemés par un

< cône de vue d'intérêt d'agglomération, rendu vulnérable par les possibilités d'affichage publicitaire
grand format et enseignes sur toiture >>. Ce secteur, toujours selon la même cartographie, est toutefois
concemé par ( une réflexion à mener sur les sites où la publicité peut être envisageable avec

dérogation dans certaines zones d'interdiction de publicités (L581 du CE) : affichage sur mobilier
urbain, microaffichage, bâche de chantier... > (cf. carte p.4).

Pourquoi prévoir de tels assouplissements de la réglementation existante dans des

zones de qualité patrimoniale ?

Comment les justifier ?

Rénonse cle la Métropole :
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La Métropole précise dans un premier temps que ces assouplissements concernent sur Prades-le-Lez
< uniquement> les abords des immeubles classés ou inscrits monuments historiques. L'interdiction
de publicité au sein du site Natura 2000 du Lez n'est pas levée.

Sur le centre historique. concerné par les < aborcls cles monuments historiques D. r.rne dérogation à
I'interdiction stricte de publicité (art. L58l-8 du CE) est prévue pour les dispositifs suivants, pour
les raisons suivantes :

> la publicité supportée par du mobilier urbain, dans les conditions prévues aux articles R58l-
42 à 47 du code de I'Environnement et dans la limite de surface unitaire applicable dans chacune
des zones.
Conformément au code, ces suppofts ont vocation à recevoir cle façon accessoire cle la pLrblicité. Y
autoriser la publicité vise à conserver dans ces lieux les supports nécessaires à certains Llsages
(abris-bus" abris-tram) or¡ à la diffusion d'informations municipales ou métropolitaines. En effet, la
majorité des mobiliers urbains font l'objet de conventions avec des prestataires extérieurs. qui
prennent en charge la gestion de ces mobiliers, leur entretien et le remboursement des dégradations.
La publicité permet cle financer I'ensemble de ces prestations. Il apparait clonc indispensable cle
conserver la possibilité d'installation de publicité sur mobilier urbain dans ces périmètres
patrimoniaux qui concernent en grande partie les centres-villes des communes, pôles d'attractivité
du teritoire.
> les clispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et recouvrant
partiellement la baie dans les conditions prévues par I'article R.581-57 clu même code et par
l'article P0.7 du présent règlcmcnt.
Ces dispositifs intégrés aux devantures commerciales font partie intégrante des vitrines, un grand
nombre cle ces supports est clestiné à faire la promotion de spectacles.
> les emplacements destinés à I'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux
activités cles associations sans but lucratif, tels que prévu par les articles L58l-13 et R581-2 à 4
du même cocle.

L'article R58l-2 impose une surfàce minimum à réserver à ce type cl'affichage dans chacune cles
communes. Les emplacements réservés devant être disposés de telle sorte que tout point situé en
agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de I'un an moins d'entre eux (R581-3). il apparait
indispensable d'autoriser ce type de support dans I'ensemble des quartiers.

L'agglomération de Prades-le-lez comptant moins de l0 000 habitants (5451 hab. au l.'
janvier 2016i), la dérogation concernant les bâches de chantier et dispositifs de dimension
exceptionnelle ne s'applique pâs sur la commune.
La dérogation reste donc possible uniquement pour les 3 types de dispositifs évoqués au-clessus.

Ces assouplissements sont ils de droit ou laissés à ta diligence des municipalités ?
Réponse tle la Métronole :

Ces assouplisselnents sont dé clioit rnais ne les libère enlìen dei préalables
éventuellement exigées par la réglementation (compétence du Maire dès adoption du RLPi).
Toutefois :

Sur le domaine public :

- le mobilier urbain fait I'objet d'une convention avec le gestionnaire du domaine public. Cette
convention précise le nombre de dispositifs installer, le type (non lumineux, lumineux. numérique). le
format et I'emplacement. Sr"rr le domaine public communal. cette convention est passée avec la
Commune. Sur le domaine métropolitain, bien qu'une convention soit passé avec la Vlétropole, toute
installation cl'un dispositif lumineux (autre qu'éclairé par projection ou transparence) ou numérique est
soumis à autorisation du maire.
Le mobilier urbain reste donc très encadré sur chaque commllne.

- les emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des
associations sans but lucratif sont identifìés et gérés par la commune. Ils n'ont donc pas vocation à être
installés de façon excessive.
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Dans un objectif de respect du cadre de vie et de la qualité paysagère, d'un aménagement harmonieux

de I'espace public qui respecte I'identité architecturale et la valeur du milieu naturel de notre commune,

nous demandons qu'il n'y ait pas de dérogations rendues possibles par le RLPI à I'intérieur des <
périmètres d'interdictions relatives à dérogations possibles >. Exception serait faite pour les enseignes

des commerçants et artisans locaux dans un objectif de valorisation des activités de proximité, de

façon maîtrisée et rigoureusement encadrée, s'intégrant dans I'environnement.

Lt réponse à cette demande précise appartient elle à Ia Métropole ou à la
municipalité de Prades-le -Lez ?

Réponse de la Métropole : les deux.
Concernant la pubticité sur mobilier urbain et les emplacements destinés à I'affichage d'opinion, le

RLPi ne fait que permettre leur installation si celle-ci est souhaitée par la municipalité. Dans le

cadre des conventions d'affichage (mobilier r.rrbain) ou des emplacements choisis pour I'affichage

d'opinion, la mLrnicipalité peut tout à fait refuser toute publicité dans les périmètres de protection
patrimoniale ; ces dispositifs concernant le domaine public géré par la commune.

Concernant les dispositifs de petit format, la municipalité ne peut aller à I'encontre de leur

installation si celle-ci est conforme au RLPi. La métropole rappelle que la dérogation envisagée

pour ces dispositifs a fait l'objet d'un travail de co-construction avec les communes. Afin de limiter
leur impact en site patrimonial, des règles ph"rs restrictives de la règlementation nationale y ont été

définie: surface unitaire limitée à 0"5 m2 (au lieu du lm2 du code de I'Environnement) et nombre

limité à deux dispositifs par devanture commerciale (non règlementé dans le code cle

I'Environnement).

La Métropole entend elle nraccorder aucune dérogation à I'intérieur des

périmètres d'interdictions relatives à dérogations possibles, excepté pour les

enseignes des commerçants et artisans locaux dans un objectif de valorisation des

activités de proximité ?

Réponse de la Métropole : au regard des explications données plus haut notamment celles rappelant

f impossibilité légale de favoriser les acteurs locaux souhaitant faire de la publicité, la Métropole

souhaite conserver les dérogations envisagées au RLP arrêté.

Dans le même esprit, I'annonce d'événements culturels et artistiques, I'expression associative et

d'opinion seraient à privilégier dans le centre, secteur à fort passage en raison de la présence de

commerces et des écoles.
Au-delà du cas précis des < périmètres d'interdictions relatives à dérogations possibles >> nous

demandons, des garanties pour une maîtrise maximale de la publicité sur I'ensemble du territoire de la

commune de Prades-le-Lez. Une publicité utile, acceptable et maîtrisée devrait se restreindre aux

enseignes des commerçants et artisans locaux, à I'annonce d'actions culturelles et événementielles, à

I'expression des habitant(e)s et des associations.
Enfin, nous demandons que la publicité lumineuse et numérique soit interdite sur toute la commune.

D'une part quelle(s) garantie(s) la Métropole peut elle apporter pour une maîtrise
maximale de la publicité sur lfensemble du territoire de ses 3l communes ?
Réponse de la Métropole :
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La lVfétropole ne peut apporter auclrne garantie pr-risque I'application ctr RLPi restera à la cliarge de
chaqtte Comtnune (poLrvoir cle police clu Maire). Elle précise toutefois clue cles rresLrres cle sanction
existent dans la loi. elles seront explicitées allx comrÌlunes. qui pourront en faire Llsage si besoin.

D'autre part, appartient-il à la Métropole drinterdire la publicité lumineuse et
numérique sur toute la commune de Prades lelez, comme sur les autres de ses 31
communes ?

Rérronse de la Métronole : idem rëpon.se pltrs huut
D'un point cle vue sécurité .juridique, le RLPi ne peut pas interdire la publicité iulnineuse, dont
ttumérique. sur I'ensemble cles zones de publicité. Une telle disposition a été.iugée comme illégale
par plusieurs tribltuaux aclministratifì. Cf. TA cle Versailles du l2 avril 1994. TA de Versailles cir,r 6
clécembre 1995. CAA de Nancy du 25 juilleL2014.
De ce fait. un choix a dû être fait pour maintenirautorisée la pLrblicité lumineuse et numérique clans
certaines zones. Afin ele récluire toutefois leur emprise visuelle. le RLPi les encadrent.
La Métropole rappelle que la publicité lurnineuse (autre qu'éclairée par projection ou transparence).
clont numériqtte. reste soumise à autorisation du maire, chaque implantatiol'ì sera clonc validée et
non irnposée. Ilpeut donc être refìrsée si son impact sur le paysage est jugé négatif.

l1 ème série cle questions :

Le projet de RLPi de 3M a été élaboré en co-construction avec les 3l communes de la Métropole.

De leur côté les professionnels de la publicité (en I'occurrence JC Decaux ou I'UPE) plaident pour I'encadrement
des publicités avec un règlement cohérent, auquel ils adhèrent, garantissant les spécificités propres au territoire
intercommunal, et qui prend en compte les nouveaux dispositifs issus de la loi Grenelle II (pour le mobilier
urbain, il s'agit de la publicité numérique).
Pour eux la publicité numérique sur mobilier urbain, contt'ôlée et maîtrisée par la collectivité concernée via un
contrat public, parlicipe clirectement à I'effectivité d'un service public continu et proche des usagers (abris
voyageurs transports) et les droits d'exploitation publicitaire financent aussi ces services rendus. Il convient
donc de ne pas limiter dans le RLPi les possibilités d'exploitation du mobilier urbain sur le territoire non
seulement pour ne pas les compromettre et leur financement, mais également pour ne pas restreindre les moyens
de communication et les nouveaux services qui pourraient se développer à I'avenir

ations ou
pour les 450 000 habitants de la Métropole. soit environ 0.060lo) disent :

qu'ils sont opposés au développement de la pqhlicittì,
et notamment de la publicité numérique

-qui pousse au consumérisme (sur consommation, hyper consommation), notamment au profit des grandes
enseignes, et au détriment de l'économie locale et circulaire,
-qui sollicite en permanence les usagers, les manipule et donc les agresse, attentant de la sorle à leur santé
-qui enlaidit le paysage et dégrade le cadre de vie comme I'environnement en général,
-qui contribue au dérèglement et au réchauffement climatique à I'heure où I'on parle d'état d'urgence climatique,
de transition écologique et de transition énergétique
-qui va à I'encontre du bien être social, qui ne respecte pas la faune et I'environnement (enjeux sociétaux et
environnementaux),
-qui représente un danger pour la santé (lumière bleue, danger pour la rétine -stress oxydatif cellulaire-,...)
-qui pollue (pollution lumineuse, pollution visuelle, quid du recyclage...),
-qui est énergivore (sur consommation électrique -6 fois plus par an pour un écran numérique-, éclairage
intempestif toute la nuit ...),
-qui consomme des composants à partir de terres rares, et des hautes technologies,
-qui distraie les conducteurs et représentent ainsi un danger pour la conduite,
-qui sont une incohérence entre les discours officiels tenus (état d'urgence climatique) et leur mise en pratique,
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-qui profite financièrement plus aux publicitaires qu'aux collectivités (financement et rentabilité),
-qui devraient être limités et réservés à I'information institutionnelle des collectivités,
- qui portent atteinte visuelle au patrimoine architectural,
-qui crée de I'injustice sociale,
-et que les collectivités n'ont pas les moyens d'exercer un contrôle,

Que pense la Métropole de toutes ces observations formulées par des associations
et des citoyens de la Métropole ?

Réponse cle la Métropole :

De nombreuses législations sont amenées de près or"r de loin à réglementer les dispositifs
publicitaires. Ces differentes législations sont indépendantes et aucune ne peut prétendre effacer les

autres. Ainsi c'est I'ensemble des contraintes cumulées qui s'appliquent à t¡n dispositif qr.ri devra

être conforme cumulativement aux prescriptions nationales et locales clu code de I'environnement
en matière de publicité, aux prescriptions du code de [a route, aux dispositions du code général des

collectivités territoriales relative à la police et à la fiscalité, à celles du code de I'urbanisme
notamment pour les mobiliers en secteurs protégés, du respect clu cocle général de la propriété des

personnes publiques pour les occupations du domaine public ou encore de toute les législations

visant à protéger les enfants, les bonnes meurs, la santé ou encore les consommateurs cle manière
générale.
Le code de I'environnement encadre de manière très stricte ce qui relève de la réglementation
propre à la publicité et aux enseignes en général et au périmètre réglementaire relevant des

règlements locaux de publicité en particulier. ll n'appartient pas à un règlement local de publicité de

sortir de ce cadre strictement défini par les textes.

Les objectifs d'un RLPi sont repris dans le guide pratique de la réglementation extérieure éditée par

les services cle I'Etat.
o Adaptation aux caractéristiques du territoire intercommunal ou communal

Le RLP(i) est un instrument de planification locale de la publicité pour des motifs de protection du

cadre de vie. Son adoption répond à la volonté d'adapter le RNP aux spécificités du territoire en

adoptant des dispositions plus restrictives que ce dernier.
Il s'agit d'apporter, notamment grâce au zonage du RLP(i), une réponse adaptée au patrimoine

architectural, paysager ou naturel qr.r'il convient de protéger même lorsque le territoire ne présente

pas de caractère remarquable.
¡ Intégration dans un projet urbain

Il peut aussi s'agir d'exprimer un besoin d'anticipation et d'intégration de la publicité dans les

projets urbains. Par exemple, lorsqu'une commune de taille modeste projette d'accueillir une zone

d'activité artisanale, économiqr"re et/ou commerciale, les dispositifs publicitaires ou les enseignes

qr.ri y seront implantées méritent d'être soumis à une réglementation spécifique afìn de les intégrer

harmonieusement dans les lieux environnants. Le but est alors ici de limiter les ruptures d'échelle
entre le milieu rural et la nouvelle zone d'activité. En outre, si la zone d'activité est instituée hors

agglomération, où la publicité est interdite (Art. L.581-7). et qu'elle est constituée d'établissements

de centres commerciaux et exclusifs de toute habitation, le RLP peut y introduire la publicité par

I' institution de périmètres.
¡ Contrôle de I'implantation des enseignes

Il peut aussi s'agir cl'avoir un meilleur suivi cle I'implantation des enseignes. En efïet, dès lors que

I'EPCI ou la commune est dotée d'u¡n RLP(i), les enseignes sont soumises, sur I'ensemble du

territoire, à autorisatiorr préalable. ce qui n'était possible, dans les RLP(i) première génération. que

dans les seules zones cle publicité restreinte (ZPR).
o Réintroduction de la publicité

Le RLP(i) peut permettre de réintroduire la publicité dans des lieux où elle est en principe interdite
et dont la liste figure à l'article L.581-8. Dans ce cas, ses dispositions, plus restrictives que le RNP,

sont instituées conformément aux orientations et aux objectifs cléfinis dans le rapport cle
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présentation du RLP(i). La réintroduction de la publicité dans des lieux ou territoires remarquables
cloit être réfléchie et motivée.
Par exemple, si une agglomération de plus de dix mille habitants, incluse dans un PNR ou dans
I'aire d'aclhésion cl'ur.r parc national, décide de réintroduire la publicité en prévoyant des
clispositions en matière de superficie maximale cles dispositifs publicitaires différentes cle la
sttperf,tcie maximale du RNP, celle-ci devra être inférieure à douze mètres carrés. Quels que soient
les motifs pour lesquels un RLP(i) est établi, ses dispositions doivent être compatibles avec les
mesures et les orientations de la charte du PNR ou avec les orientations de proteõtion. cle mise en
valeur et de développement durable applicables dans les communes situées dans I'aire d'adhésion
cl'un parc national (Aft. L.581-14).

o Transfeft du ponvoir de police
Depuis la loi ENE et comme il a été indiqué au Chapitre 2, I'adoption d'un RLP(i) conduit à
tratrsférer le pouvoir de police du préfet vers le maire agissant au nom de la commune.

Limites du pouvoir réglementaire
De fait, il n'appartient pas à l'autorité compétente en matière de RLPi de profiter de l'élaboration cle
ce dernier pour aborder. voire imposer, des préoccLrpations qr-ri y sont étrangères sans risquer cle
fragiliser le document dans son intégralité.
Cela ne préjuge en rien cle I'avis de la collectivité sur la pertinence des problématiques soulevées. Il
lui apparlienclra d'ailleurs de les prendre en conlpte dans I'exercice de ses compétences.
La collectivité cloit par contre s'attacher à respecter certains grands principes généraux.

. La lib,-'rté d'af,fichage :

Ce principe rappelé aussi souvent que nécessaire par le juge aclministratif, prohibe toute interdiction
générale de la publicité qu'elle soit affirmée comme telle ou résultant de l'application de la règle
édictée. Dans la même logiqr-re, I'interdiction générale de la publicité lumineuse a été sanctionnée
par le juge (CAA Nancy, 25 juillet 2014 Commune de Thionville, n" l3NC02l3l. or¡ encore
I'intercliction de toute pLrblicité scellée au sol ou installée directement au sol (TA Versailles, 29
mars 1994, Union des Chambres syndicales de la publicité extérieure, n"8802312.

t La libefté du commerce et de I'irrdustrie
Un règlement local ne saurait porter une atteinte excessive à cette liberté. les contraintes qr"r'il
impose pour la protection dr.r paysage doivent respecter cet équilibre sous peine d'être sanctionnées
par le jr"rge.

Il cloit aussi s'assurer de ne pas créer d'abus de position dominante en créant des situations de
monopole par exemple. Un règlement local qui limitait les possibilités d'affichage aux seuls
clispositifs existants a été jugé illégal car en empêchant I'arrivée de nouveaux acteurs, il portait une
atteinte excessive à la liberté de commerce et de I'industrie.
Un règlement ne peut instaurer des règles de discriminations illégales entre les clispositifs sans que
cela ne soit justifié par la protection et la mise en valeur du cadre de vie. Ainsi. de môme qu'il est
impossible de traiter diffëremment des préenseignes et des dispositifs dont la seule difference est de
signalerla proxìmité oui non dcsuctivités dont ìl est fairla promotion-il esfimpoSsible de iéserver
la publicité aux activités locales ou à celles réponclant à des qualités environnementales spécifiques.

Sur les questions listées par la commission d'enquête
Au vu de ce qui précède, certaines questions posées ne relevant pas du champ de compétence cl'un
règlement local de pLrblicité ne peuvent avoir de réponse dans ce contexte. Cela n'enlève en rien
ler-rr peftinence et ont le mérite cle noLrrrir le débat.
Pour les autres, la Métropole s'est attachée pendant toute la phase d'élaboration depuis le diagnostic
jusqu'à I'arrêt du projet en passant par le choix des orientations, à privilégier la co-constmction du
règlement. Cela a permis grâce à de nombreux échanges de points de vue d'aller le plus loin
possible dans la perspective de la mise en valeur de nos villes et nos villages.

¡ L'intégrationpaysagère
Les règles adoptées sont venlles préciser la réglementation nationale en la contraignant, là où la
publicité a été réintroduite clans secteurs d'interdiction relative, cela se fait sous le contrôle les
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services cle la direction régionale cles affaires culturelles en la personne de Madame I'Architecte des

Bâtiments de France.
Ainsi, que cela soit lors de la mise en place de mobiliers urbains en secteurs sauvegardé ou pottr des

bâches de chantier par exemple. les dispositifs étant soumis de par la loi à autorisation, I'avis

conforme cle l'ABF sera nécessaire garantissant leur parfaite intégration.
r La limitation du champ de la publicité à la communication institutionnelle

Cette proposition a pour objectif de limiter le champ de la publicité à la communication
institutionnelle. Cette proposition revient à interdire la publicité telle qr"re définie par le code de

I'environnement. Cette interdiction, nous I'avons vu précéclemment est impossible, elle serait

sanctionnée par le juge.

Quelles propositions émises a t'elle déjà intégrées, ou retient-elle pour compléter
ou amender le projet de RLPi ?
Rénonse de la Métronole :

Bitan des modifications apportées all projet de RLPi suite aux diverses consultations (PPA,

associations) et à I'enquête pr"rblique :

. Moclification de zonage et autres annexes :
I / Afin d'assurer une correspondance exacte entre la notion d'agglomération et la réalité de

I'occupation du sol à la date d'approbation du RLPi. la Métropole :

- remplacera sur I'ensemble cles cartes de zonage les données caclastrales 2019 par les données les

ptus à jor"rr disponibles (cadastre 2020 st disponible avant approbation du RLPi) ;

- complétera le rapport de présentation, en justifiant sur les secteurs posant questions la réalité

physique de I'agglomération (photos terrain) ;

- a.ir.rstera les périmètres d'agglomérations avec la réalité cl'avancement des opérations ttrbaines qui

devaient sortir de terre d'ici mars 2020. A défaut, ces secteurs serout reclassés hors agglomération.

2 I Les arrêtés mis à jour seront annexés au RLPi ; le plan des limites d'agglomérations sera

également ajusté avec les nouveaux emplacements des parlneaux d'entrées/sortie d'agglomération.

3i Une annexe cartograpliiqr"re informative sera intégrée au RLPi, comprenant les EBC et zone N

des PLU en situées en agglomération (la définition (( zones à protéger en raison de la qualité des

sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou

écologique > du code de I'environnement correspondant au caractère de la zone N et non de la zone

A).

4 I lJne planche de zonage complémentaire sera éditée sur le centre-ville de Montpellier pour

améliorer la lisibilité du clocument sur ce secteur.

5/ Un travail cl'amélioration de la lisibilité de la trame des interdictions strictes de l'article L581.4

clu CE sera réalisé.

. Modification du rapport de présentation :

6 / Le rapport cle présentation va être complété afin de justifier que la commune de Lattes est bien

composée de plusieurs agglomérations dont une cl'entre elle compte une population supérieure à

l0 000 habitants (détaildu clécoupage et cles données chiffrées IRIS).

7 I Afin d'améliorer la compréhension des règles applicable et pour répondre en partie à la demande

du Préfet, la Métropole intégrera la liste des agglomérations cle plus cle l0 000 habitants dans le

rapport de présentation.

8/ Les der"rx coquilles iclentifiées (page36/37 et page 97) seront corrigées.
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. Modification du règlement :

9/ Dans un souci d'harmonisation des règles à l'échelle de chaque zone et de cohérence entre la
strrface maximum autorisée et la hauteur d'installation cle la publicité, cette dernière sera limitée à 6
mètres dans toutes les zones (hauteur la plus restrictive clLr code de I'environnement).

l0l Le règlement sera complété (chapitre P.0) en précisant que la surface des dispositifs s'entend
comme celle de l'affiche ou de l'écran et de son encadrement.
<<A I'exclusion de l'ffichage sur mobílier tLrbain, les dimensions maximales cttúorisées dans

chacune cles zone.s corre.spondenÍ au J'ormat < hor,s tottt >, soir la clinten,sion de t'ffiche ou de
l'écrun, ajoutée à celle des élëments d'encctdrement. Le,s dimensions maximttles autorisées sur
mobilier urbain correspondent au.f'ormat visible de I'alJìche pttblìcituire ou de I'ecran. >>

11/ Dans les articles < non règlementés > par le RLPi. cette notion sera remplacée par < pas de
prescriptions locales > afìn d'indiquer que ce sont les règles du code de I'environnement qui
s'appliquent.

l2l Correction cle l'erreur de numérotation d'article à I'article P0.2: remplacer P0.7 par P0.6

l3l La disposition règlementaire < La publicité luminense numérique sur mobilier urbain est admise,
dans les conditions fixées à I'ar-ticle R. 5 8 I -42 dtt cocle de I'env ironnement ) (existante en ZP2b ef
ZP4b notamment) sera intégrée ùla zP4c ct zP3 car s'y appliqua-nt également.

l4l Íntégration dans le règlement dLr RLP cle la disposition suivante : < Dans les dispositions
particulières applicables à chacune des zones, la publicité supportée par le mobilier urbain est
soumise uniquement aux dispositions visant expressément la publicité sur mobilier urbain. Elle est
également soumise aux clispositions P0.l à P0.4, et P0.7 de la présente section >.

15/ Le < Un dispositif peut compter 2 fàces maximum > (Art. P0.4) sera remplacé par < Un
dispositif publicitaire peut compter 2 faces maximum >>.

12 ème question:

Dans les Obs:

-No 107, déposée le 13 décembre 2019 à 16h06, à moins d'une semaine de la fin de I'enquête publique,

-No 180, déposée le l8 décembre 2019 à 00h39. à48h de la fìn de I'enquête publique,

-No 225, déposée le 18 décembre 2019 à 16h13, également à 48h de la fin de I'enquête publique,

-et No 263, cléposée le 20 décembre 2019 à00h21, soit 16h49' avant la fin de I'enquête publique,

des contributeurs demandent à la Métropole etlou aux commissaires enquêteurs la prolongation de
I'Enquête Publique.

Quel(s) argument(s) la Métropole développe trelle pour ce qui la concerne en
réponse à cette demande ?

Réponse de la Métronole : La Métropole n'a pas d'avis ou cl'argument à apporter à la décision de la
Conrmission cl'enquête de ne pas prolonger l'enc1uête publique. En effet l'article Ll23-9 du Code de
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Rénonse de

I'Environnement précise bien que cette décision appartient au Président de la Commission d'enquête :

<< Par décision motivée, le commi.;saire enquêteu' ou le président de la commission d'enquête peut
prolonger l'enquête pour une durée maximale de cluinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser
tme r¿hmion d'inþrmation et d'échange avec le public dtu'ant cette période de prolongation de

l'enquête. Cette décision est portëe à la connaissance du public, au plus tard à la date préwte
initialement pour la.fin de l'enc1uête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-10. >>

13 ème question :

BV Préciser qui dans la mise en æuvre du RLPi va être le décideur pour Ie choix
de I'implantation d'un panneau publicitaire sur la voie publique :

o Est-ce un contrat global passé par la Métropole après avis de chaque maire ?

o Est-ce un contrat qui sera passé par chaque mairie ?

Métronole :

Pour la publicité sur mobilier urbain :

L'ensemble des collectivités territoriales compétentes sLlr un territoire peuvent légitimement
prétendre y implanter un mobilier urbain supportant à titre accessoire de la publicité.

Cette implantation sera conditionnée par I'obtention cl'une autorisation d'occupation du domaine

publique délivrée par le gestionnaire de voirie où sera implanté le dispositif. Cette autorisation

d'occuper le domaine public sera potentiellement complétée par une autorisation d'urbanisme

dans les sectellrs patrimoniaux (avec avis conforme de I'ABF) etlou une ar-rtorisation du maire de

la Commune en cas de dispositif lumineux.
Pour les autres types de dispositifs publicitaires :

- S'il s'agit d'une voie pr.rbliqtre communale : l'installation est soumise à autorisation du

propriétaire, soit la Commune.
S'it s'agit d'une voie publique métropolitaine : I'installation est soumise à autorisation du

propriétaire. soit la Métropole. Elle devra également faire I'objet d'une déclaration préalable

auprès de la Commune ou d'une demande d'autorisation auprès du Maire dans le cadre d'un
dispositif lumineux (autre qr.r'éclairé par projection ou transparence) ou numérique.

Si le dispositif ne respecte pas les dispositions du RLPi (ou à défaut de dispositions plus

restrictives, les dispositions nationales), des mesures de sanction sont prévues par [a loi.

14 ème o uestion :

La Métropole dispose t-elle d'un bilan prévisionnel des panneaux publicitaires :

entre ceux qui seraient supprimés et ceux qui seraient créés en conformité avec le

RLPi.
Réponse de la Métropole :

En l'état d'avancement du projet, il n'a pas été possible cle réaliser un bilan prévisionnel exhaustif de

I'impact des dispositions règlementaire sur le parc existant.
En revanche :

- des simulations cle l'impact de certaines dispositions règlementaires ont été réalisées dans le cadre de

la démarche d'élaboration du RLPi afin de guider le choix des élus de techniciens de la Métropole.
Ces simulations sont détaillées dans le rapport cle présentation (ustification des choix). Elles

concernent certains axes stratégiques cle la Métropole
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- Aillettrs, les temps c1e travail et le rapport de présentation or-rt été nourris cle photos montrallt I'impact
du projet sltr le parc existant : exernples de ce cpri a vocation à être supprimé olt conservé. Celles-ci
sottt également exposée claus le rapport de présentation (justification des choix).

FII\
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REsïNcuÈREs, sÉzrERs,
M. AÞin WORGUE, s ruri ;
M- Guìllâure WFORGUE, s ib ;

M. htK CHALþORGE, s lw
d Mre hie GARCIA
od h riæ de w fai€ paft du d& de

Madame Mireille TAFFORGUE
née CHAUDORGE
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AVts D'ouvERTune o'e¡¡QuÊrE pUBLtQUE

ENouÊTE puBLtouE poRTANT suñ rÉLABoRATIoN DU FÈcLEME¡lr Local DE PUBLIC|TÉ
INTERcoMMUNAL T,E MONTPELLIER MÉDTTERRANÉE MÉTROPOLE

lp
l^3

Montpelller
lvlétropole

Par anêlé n' MAR2019-0225, M. le Présldênt de Montpellier lvlédìlerrÐéê
À¡étopole a ordonné I'ouvedure de I'enquêle publique, du 2ll11/2019 au
20112/2019 iìck¡s {soil 30 jours consécutifs), ponanl sur l'élaboration du
règlemenl local de publicité inlercommunal de ia Mélropole (BLPi). Le
règlemenl a pour obiecl¡l d encadrer la publlc¡té, les préenseìgnss e! Ies
ensea0nes.
En matière de publlcité, il â pour ob¡eclil de valor¡sêr lâ qual¡lé du cadre de
vie sur l ênsemble du leriloire en proscilvant notammenl lês distþsitifs de
12 m3 el on encadranl la dens¡lé públlc¡la¡re. ll valor¡se dê ñême les axes
d êntrées v€rs Ia premlère couro¡¡e métopolitaino en y rédu¡sant la dens¡lé
publlcita¡re et en interdlsant lâ publ¡c¡té sur les murs do clôlure. ll encadrê
l'ãllichage publlcìlaire dans lês secteurs remarquablês et les centes_vllles
en privilégiant I'aff¡châge sur le mob¡lie¡ 0rbain el en encadrant la publ¡cité.
Ën matière d'enseignes, ¡l inte.d¡l de maniè¡e générale certains lypes
de dispos¡tifs alin de Þréseruer le paysage el Ies architeclu¡es. ll p!ace
l'lntégrât¡on dê chaque d¡sposil¡l dâns son environnem€nl âu cæur des
règles qu¡lui sonl impsées.
Ce RLP ¡¡tercommunal de la lvlétropole emportera abrogalìon des
règlemenls locaur en vìgueur sur les communes de Castelnau-le'Lez.
Jùvignac, Lattes, Monlpell¡er et Sainl-Jed-de-Védas. Lê RLP¡ couwia les
31 communes de la lvlétropole.

Par décìslon n" E19000172/34 en dale du 20/09/2018, le Prés¡dê¡t du
l¡lbunal Adminlstralif dê Mo¡lpellier a dés¡gné une comm¡ssion d'ônquêle
composéê comme suil:

Pré3¡dent :
. Mons¡eur Chdslophe MEIAIS, Général de corps d'armée. 2' secl¡on.

Membres tltulaircs :
. MonÉieur Claude ROUVIERE, ¡¡gé¡ìeur, retaité
. Monsleur Chabile YOUSF¡, !tan¡slê

Duaanl loute la durée de I'onquêlê. le publlc pourra consuller le doss¡er
d'enquêle publique :

- D'uñe part sur suppod pap¡er, dâns les l¡eux sulvanls, sauf les ¡ours lériés
etjours de lêrmêtur€s exceplionn€lles :
.Siègê de Montpellier Méd¡teranée Métropole (50 Place Zeus,

Monlpellier), du lundl aù vsndred¡ de th à 18h
. Hôtel de Ville de Monlpellier (1 Place Georges Fréche), du lund¡ aú

vendred¡ de th30 à f7h3o (lsh le ¡eud¡)
. Hôtel de Vill€ ds Lallos (1 avenue de Àrontpellier), du lund¡ aü vêndred¡

de 8h30 à f2h et 13h30 à 17h
. Hôtel de Ville do Câsldes {24 rue Plan du Four), du lundi au vondred¡ de

th30 à 1 2h et de i 3h30 à 18h (l8h le vendredi)
. Hôlel de Vllle de Saint Jean de Védâs, du lundi au vendred¡ de th à 12h

et de 14h30 à 18h (l7h le vendredi)
. Hôtel de Ville de Juv¡gnac (997 les Allée dê I Europe), du lúndl âu

vendredl de th à t2h êt de 13h30 à 1 7h00
. Hôlel dê Ville de Clapiers (5 Grand'Rue Mar¡e Lacro¡x) du lundi au

veDdrèd¡ dê th30 à 12h et de 13h30 à 18h {19h le mardi)
- D'autre pârt. sur suppoil dématériallsé 7 ¡ours sur 7 et 24 heures sur

24 pendant toulo la duróe de l'enquête publ¡que sur le site suivanl :

hltDs:l^dw.registe¡ematerÍâlise.f /l 25.
- Enl¡n. un posle inlo¡matique installé à I accueìl du s¡ège de Monlpellie.

Méd¡têranée Méìropo¡e sera m¡s à d¡sposition du public, du lundi
au vendred¡ dê th à 18h. saul les jou6 lér¡és e¡ jours de fermetures
oxcepl¡onnelles.

Le publ¡c poutra adresser ses oltseNatio¡s el proposlt¡ons sur les leglstos
ôuvêds à cel eflel :

- D une parl sur support papier, dÐs les lleux précités, sauf les ¡ours lédés
et jours de de fermeturcs exæplionnelles j

. D'aute pail sur supÞorl démâlér¡al¡sé 7 jours sur 7 et 24 heurês sur
24 pondant loule la durée ds I'enquête publ¡que 3ur l€ s¡le suivant :

https:/ dw.rêgistrcdematerlallse.f r/1 775.

Le publlc pourrâ également adlesser sês observat¡ons ot proposllions
écr¡tes à M. le Président de lâ commission d'enquåle durant toute la duréê
de I'enquête :

- par vole poltalo ôu siège de I'enquêt€ publiquê, à savolr au s¡ègo de
Montpeìlier [¡éd¡tsrméê [¡létropole, à l adressÊ suivante : lvl. lo Présldsnl
ds la commission d'ênquêtê - projel de Règloment Local de P!bllcllé
inlgicommunal - Montpellier Médilorrânée lüélropole.50 place Zeus

CS 39556 - 34961 tulonlpellier cedex 2 ;

- par courier élecroniquo à I'adresse suivante : enquele'publ¡que'1775@
rêg¡slre{ematedalise.fr

Les observallons êt propos¡lions du public hânsm¡ses par vo¡e poslale el
celles écr¡les reçu€s pd les membres de la commissìon d enquéte lors dês
pemÐenæs vlsées c¡dessous seronl consulìables âu siège de Monlpelliêr
túéditeûanée Métropole et sur le s¡te ¡nter¡et de Monlpell¡er Méditerra¡ée
Métropole (htp:/ dww.monlpellie13ñ.f /ênquetes.publlques),

Les observal¡ons et propos¡l¡ons du public transmises par courr¡or
éleclronique et sur le rêgisûe démâléÍalisé seronl consullables à I'adrosse
suivanle : hllpsl¡!vw.reqisùe{emalerialise.lrl1 775.

Les membres de la comm¡ss¡on d'enquête sê liêndront à dispos¡l¡on du
publ¡c pour ræevoù ses obseruallons et proposilions écr¡lês êl orales dils
I6s lleux el âux hdâircs suivanls :

LIEUX JOUR HEURE

Siège de Montpêll¡er

irédìteranée Mélropole

Metc.edl 27 111 12019 th - l2h
M€rcred¡ l1/1212019 th - 12h

Hôlel de Ville

de Monlpellier

Vendredi 22111/2019 gh-12h

Lundi Sl1Z201S th - 12h

Metcredl 27 111 12t19 r4h.17h
Sudi 19/122019 th - t2h

Hôlel de Ville d6 Caslriês Metxedi 27 h1 12019 th - 12h

Vêñdtedi 2OI12J2O1q 14h - 17h

HÖlel de Ville Jeudl 21111/2019

Jeudi 1UI212019

th - 12h

14h - lrh

Hôtel & Mll€ ds Juvignac Jeud¡ 21ltl/2019 14h-17h

Jeudi 1U1212019 th-t2h

Hôtel de ville de Clapieß Lund¡ 25111/20f9 14h - 17h

Lund¡ i6/12,2019 th - r2h

La peÍsorne responsable du projet esl Monsieur Philippe SAUF¡EL,
Prés¡dent de i¡onþ€llier Méditeranée ùlétopole. Le publ¡c poura recue¡llir
toutês ¡nlormal¡ons ut¡les auprès de M. Slephane Lopsz, Dkecteur des
Usages el de la Valolsat¡on de I Espace Public dè lâ ville de Montpellier,
représenlilt la ìrétopoþ, I plæê Georges Frêche, 34961 MONTPELLIER
CEDEX 2 et il numéro s0ivfll : 04 67 34 88 97.

A I'issuê de l'enquôle publlque, le rappon el les conclus¡ons molivées dð
la commlssion d enquêto, rem¡s au Président d€ lvlontpelller Méditeranée
Mélropole, seront tonus à dispos¡tìon du publlc au s¡ège de Monlpelller
Méd¡terrdée Mélropole. ans¡ que dans les I lieux llslés dans lê tableau
cidessús ol à ta Préfeclure de I'Hérault, aux heures habituelles d'ouvedure
des búreâux au publ¡c. Ils seront également consultables, pendanl une
durée d'un an à compler de lâ dale de clôture dê I'e¡quête, sur le slte
lnlernet de Monlpellier Méd¡t€rranée Métopole (hllp/wwmonlpellier3m.
fi/enqueles{ubl¡ques) el sur fe registre dématérialisé à l'adresse su¡vante :

hllps:/ Àw.reg¡sûedemalerialise.f r/l 775.

A t'¡ssue de I'enquête publlqu€, le p¡ojêt de règlsment, év€nluellement
modlflé pour lenk compte d€s av¡s qu¡ onl été ioinls au doss¡e¡, des
obseÍvations du public et du rappod du P¡és¡denl de la commisslon
d'enquête, sera soumis aú Conse¡l de Monlpelller Méditerranée Métropole
pour approbâl¡on.

loule persøne peut, sur sa demdde el à ses ,rais, obtenir communical¡on
de tout ou parl¡e du dossierd oñquête publ¡que dès la publicat¡on de I'arrêlé
dbuvedure d'enquête.

Froôlgnan la Peyrad€
*

AVIS AU PUBLIC

ENouÊTE puBLtouE RELATVE À uÉLABoRATIoN DU
RÈGLÊMENT Local oE PUBLIC|TÉ (RLP)

COMMUNÉ DÊ FRONTIGNAN

RAPPEL

Par u¡ê délibérat¡o¡ en date du I avr¡l 2019, le Conseil municipal de
F.onl¡g¡Ð a ar.êté le prcjet d€ règlement local de publicilé (RLP) et, pa
arêlé du I oclobre 2019, M. le lvldle â orgân¡sé I'ouvenure dê l'enquéle
publiquê préãlablo à l adopliø délinilive d0 ce RLP.

Le ¡èglement local de publ¡citè osl I out¡l de mise en æuwe d une polìlique
du paysage ä l'échslle locale car il permet, lout en respeclant la liberlé
d'expression et de communication, d adapler la réglementation nalionalo
d€ public¡lé aux caraclér¡sìlques et strÉciflc¡lés d'uñ têtito¡re.

Lenquéle publlque se déroulera du lundi 4 novembre au v€ndred¡
6 décgmbre 2019 dÐs les læaux dês seryices technìquês de la mai¡ie de
Fronllgnil (Direction de l'Urbilisme ot de I'Aménagemonl/Seru¡ce Action
Fonc¡ère). s¡lués qua du Cdmus.
Le do$ier d'enquêle et un regìslre de recuoll des observations seront mis

àd¡spos¡l¡on du public, en papìer ainsi quê pâr voie démalérlal¡sée (https://
wW.reg¡sksd€mâter¡al¡se.frll 7 1 2 ou M.lrontig¡an.fr).
Le commlssa¡re€nquêteui M. R¡chârd Auguel. liendra deux permanencgs
le lund¡ 4 novembre et le vendrêdi 6 décembre malin.

wâssila FERTOtJL. d¡rectrice
projet pouûont êtrê demildées Madme
de l Aménagemont el de I'Urbañismê

(Téléphone : 04 ô7 l8 51 88 / Courl€l : wfedoul@fro¡lignan.lr).

Lê Målrq
Plerrc BouldolÉ

Avrs DE coNsTtruroN DE soctÉTÉ

Aux lermès d'un acle sous
LE LEZ du 24h0t2î19, il a
cdaclélst¡ques suivÐl€s :

s¡gnalure Þrivée en dale à CASTELNAU
élé conslilué une soc¡êlé présentant les

Fome : Sociélé par acl¡ons simpliliée
oénomlnrtlon : ANTI AGING BEAUTY SKIN SOLUTIONS
s¡ègê :510 route de Nîmes 34f71 CASTELNAU LE LEZ
Durée : 99 ans à compter d€ son immatriculallon au Registe du
commerce êl d€s sæ¡élós
Capltal:1000euros
Obiet r Act¡vilé de soins eslhétlque. tr4isê à disposit¡on de plateaux
techniques à des pêrsonnes tavailla¡t dâns ls médlca¡ et/ou le
paramédical. Venle de lous paoduils se rappod à I'eslhélisme. Toules
act¡vités ilnoxes et con¡ê¡es.
Êxêrclc€ du droil dê votê : Tout associé pout pårliciper aux décisions
coll€cl¡ves sur ¡uslilicâlion de son identité et de I iosc¡ipt¡on ên comple de
sês aclions au jour de ladécìs¡on collecl¡ve.
Sous réserve des dìsposillons ¡égales, chaque assoc¡é dispose d'aulanl
de voix qu ll possède ou représente d aclons.
Agrément i Les cessions d'aclions au prot¡t de tiers sonl soum¡ses à
l'agrémont de la @ll€clivllé des associós,
Pré¡ldst : |ÁLOUI ¡/ohmed demeurÐl 5 avenue Grdg€r 91210 DRAVEIL
D¡recteur générâl : Jérôme CORTES domeurant 1A roule de Wassy
52410 EURVILLE BIENVILLE
Lâ Soclété *ra ¡mmatrlculée : au Reg¡slre du comme¡ce êtdes sæiétés
de N4ONTPELLIER.

Pour av¡s, le Présldent

AvIs DE GoNSTITUTION DE SOCIÉTÉ

Aux lermes d un âcle sous seing privé en date du 05/11/2019, il a élé
consl¡lué une sæiélé présontant lês cdactér¡sliquos suivanles :

Form : Sociètè pa aclions simpliliée (SAS)
Oónomindion sociale: REVENU & PATRII\,'IOlNE
Ob¡d soclâl I

- Lé conseil sn ¡nv€slissemenls l¡naDc¡srs, consêil pour la gestlon el les
afa¡res, conseil en gesl¡on dê palr¡moine, démarchagê bâncâire et
finânc¡et

- Le cou¡tagê st ¡ntermédialion sn âssurance el en assurancê vie, le
l,ionlage adm¡nistralif des doss¡eß d'assurances, ot toules prestations
d'inlermédia¡re en assurmca

- Lacl¡vilé de æuil¡erên opérations de banque, d'assurdce el en seNices
de pa¡enenl.

Slège sælâl : 140 rue Claude lvlonot villâ E1 5 - 340S0 IVIONTPELLIER
Ouréê :99 æs
Capltâl soclâl : 1 000 euros div¡sé en 100 act¡ons do 10 euros
Admlsslon âux {gsemblées et eterclco du d.olt de vole: Chaque
âcl¡onnaire sst convoqué aux Assemblées. Chaqùe aclion donne dro¡l à
unê vo¡x,
Clåusos d'agrément: La cess¡on de litres de capilal el de valeurs
mobilières donnill accès au cap¡lal àun li6rs ou au protit d'un ass@ié €st
soum¡sê à I'agrémenl pléalable dê lâcollect¡úté des ass@lés
Prérld.ht : M. FORESÍIER B€nolt demeurilt 140 ru€ Claudê Nlonet E1 5
34090 fuIONTPELLIER
Dlredêur Génóral l M. BORNE Ludovic demeuranl 59 rue des Pointes
34130 MAUGUIO
lmmd.iculd¡on : RCS de ¡¡ONTPELLIER.

Pour avis, ìe Présidenl

f-rrì
5R3fvt
LJ

avls oe mnRcnÉ

TRAVAUX
CADRE LA

o'aMÉNAGEMENT oÊ LA 2E{É fRa}tcHË DANs LE
zac 1 cÂrrBAcÉRÈs ET MATLLAGÊ NÉcEssalFE

À L'ÉcHELLE DE LA coNcEsstoN

POUVOIR ADJUDICATEUR :
Nom êl adresrsa: S.4.3-M., 45 place Ernest Gran¡er CS 29502,
F - 34960 MdtpdlieL courdel : Tr¡sld.rambion@se¡m-monlpellier.ti
Cods NUTS : FRJ13
AdÉ8s(cl ¡nGæt:
Adresse ø¡nc¡pale : http:/Átww.se¡m-montpglllotfr
Adresse du prof il d'achôleur : htlps://ww.achâlpublic.com/sdm/enUgen/
¡ndex.jsp
Les dæumenls du mdché sont dlsponibles gratu¡tement en accès direcl
noû rêslrc¡nl et complet, à I'adtesse ; hfp/achatpublic.com
Adre¡æ à laq!6lle des inlorm¡tlon¡ complémenlalres peuv€nt être
oblonu6. : le ou les po¡nt(s) de contact susmenl¡onné(s).
Lar ofü6. ou les demandês do padlcipation do¡vont 6tr6 ênvoyéet :

pa vols óþclronìque via : hnpsj/M.âchalpublic.com/sdm/gnl/gen/ent,
detail.do?PCSLID=CSL-201 g-JzylccYcgy

'lypc dè p@voir âdrüdlcdeut d ad¡vlté :
Sælélé Publiquo Lædê
Activ¡té : Aménagenenl

OBJET- lntltuló:
fravaux d'améflagemenl de la 2ème kanche dans le cad.e ia ZAC 1

Cmbacérès €l maillage néc€ssajre à l'échslle de laconcesslon

rype da marchó : tavâux

Delcdpllon aucclncte :
Travaux de Vo¡ri€, rêsoaux se6 et humides, chauflagê u¡bain, r€vêtemont
¿Éton et planlâtions de la 2ème tanche de kavaux dans le cadre la ZAC 1

Cmbacérès êl ñai¡lage nécessaire à l êchelle de la concession.
La prósenlè consullatlon concoho les lots su¡vanls :

Lol 1 "Terassemenls. vokie
Lol3-Réseeuxse6
Lol5-Chaufageuùain
Duréo du mdché : 48 mois

Type de procédurc : Appel cl'ofres ouverl

oarÊ ui¡rrE DE RÉcEPnoñ oEs oFFRES:
29 novêmbre 2019 - 12 h 00

RENSEIGT{EMEtITS COMPLEMENTAIRES :

Lavis complet est publ¡6 a! Journal Ofliciel de I'union Européenne sous la
rétérence n" 2019/S 208-506491.
ll n€ s agil pas dun marché renouvelable.

L€ do¡.1èr de conrultatlon est dllponlblê à l'adresso achatp!bllc.
com ê¡ âulvant lê llên :

https:/ ilw.achatpubllc,com/sdmlent/gen/ent-dela¡l.do?PCSLID=CSL-
201 g-sv€GjKcEsM&v=1 &selêclod=0

DATE O'ENVOI DU PRÉSËilÎAVls AU JOUE :24 octobre 2019
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AVIS D'OUVERTURE D'ENOUÊTE PUBLIQUE lef^iENeuÊTE puBLtouE poRTANT suR L'ÉLABoRAîoN DU RÈcLEMENT LocaL DE pusllclrÉ
INTÊRcoMMUNAL DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉÊ MÉIROPOLE MonlÞelller

Métropole
RAPPEL

Par arèlé n' lvlAR2o19{225. M. le Prés¡denl de Montpellier Méditerranée
À¡lôtopolè a ordonné louvedure de lonquête publique, du 21llll2019 au
20/1 2/201 I inclus isolt 30 jours consécul¡ls). poilant sur l'élabotation du
règlemoñt local de publicilé ìnlercommunal de la Mélropolo (RLPì). Le
règlement a pour object¡f d encadrer la publ¡c¡té, les p¡éenseignes et les
ense¡gnes.
En matlère de public¡lé, il a pour object¡f de valor¡ser la qualité du cadrc de
vie sur l'ensemble du lerito¡re en proscdvant notammènl les disposil¡fs de
I 2 m¡ st en encadranl la densité publicilajr€. ll vâlor¡se de même les des
d êntées vers la prem¡ère couroñne mélropolita¡ne en yrédùisant lâ densilé
publieilaire et en ¡nlerdisaot Ia publlcité sur les mu6 de clôture. ll encadre
l'aflichage publicitaks dans les sêcteurs remarqtâbles et ¡es centes_villes
en priv¡lég¡anl l afichage sur le mobilier uóâin el en encadrill la public¡lé.
E¡ mat¡ère cl enseignes, ìl ìnterdit de man¡èIe gó¡érâle ceda¡ns types
de dlsposilifs âl¡n de présewer le pâysage el les archilectules. ll plâce
I'inlégralion de châque d¡sposilil dans son env¡ronnemenl au cæúr des
règles qu¡ lui søl imposées.
Ce BLP inlsrcommunal de Ia Mélropole €mportera ab.ogalion des
règismenls locaux en vigueur sur les communes de Caslelnau'le-Lez,
Juvignac, Laltes, Monlpellier el SâinlJed{e-Védas. Le RLP¡ couvrira les
31 communês de lâ Mékopole.

Par dóc¡slon n" E19000172/34 en date du 20l09/20f8, le Près¡d€nt du
Tribunal Admin¡strâl¡f de Montpellier a clésigné une commission d'enquéle
composée comme suil :

Prés¡dent :
' Monsieur Chrístophe t!,lETAlS. Général de corps d dmée. 2' secl¡on.

Membes titulalrea:
. ùlonsieur Claude ROUVIERE, ingén¡eui relrajté

' fulons¡€ur Chabane YOUSFI, uùan¡sle

Duranl toul€ la durée de l'enquête, le public pouÍa consulte. le dossier
d'enquêle publique :

. D une part sur suprcd pap¡er. dans les lleux suivdts, sauf les jours lér¡és
etjou.s de rermetures exceplionnelles :

.Siègê de Monlpell¡er Méd¡têila¡ée Mélropole (50 Place Zeus.
l\,lonlp€llier), du ¡undi au vendred¡ de th à f8h

, Hôlel de Viìle de Monlpell¡er (l Placè Georges Frêch6), du lu¡d¡ âu
vendred¡ de th30 à 17h30 (19h lejeudi)

. Hôlel de V¡lle de Latles (1 avenue de Montp€llier). du lundi au vendredi
de th30 à 12h et I 3h30 à l7h

. Hötel de Ville de Caslries (2a rue Plil du Four), dil lund¡ au vend¡ed¡ de
th30 à I 2h êt de 1 3h30 à fgh (1 6h lo vendredi)

. Hôtel de Ville de Saint Jeân de Védas. du lundl aú vendredi de th à l2h
et do 14h30 à 18h i17h le vendledi)

. Hôlel d6 Ville de Juvignac {997 les Allée de I'Europe), du lund¡ au
vendred¡ de th à t2h el de 1 3h30 à 17h00

. Hôtel d€ V¡llê de Clapiers {5 Grand'Rue Mar¡e Lacroix) du lundi au
vendred¡ de th30 à 12h el dê 13h30 à l8h (19h le mafd¡)

- D'autre pail, sur suppon dématériallsó 7 jours sur 7 et 24 heures sur
24 pendanl toule la durée de I'enquote publ¡que sur le sile guivanl :

httpsr/¡dw.regislrelematerialise.f /1 775.
- Enfln, ún post6 informat¡que Installé à I accueil du siège de Montpelliêr

MéditeÍanée Métropolo sera mis à disposition du public, du lundi
au vendredi do th à i8h, saut les iours lêriés el iours de lermeturss
êxceplionnelles.

Le publ¡c pouûa adresser ses obseffalions et propos¡l¡ons sur lss reg¡shês
ouverls à cet efel :

- D'une paf, sur support pâpier, dans les lleux préc¡lés, sauf les iours lér¡ás
eljours de de lermetures excepl¡onnolles ;

- D'aulre pail sur support dêmatéria¡isé 7 jours sur 7 êl 24 heures sur
24 pendanl loule la durée de I'enqùêle publique sur le sile súlvanl :

https/ fww.regisrelematorlâlisê.f /1 775.

Le publ¡c pouûa égalemenl adtêsser ses obs€rvat¡ons et propositions
écrites à M. lo Présidenl dê lâ comm¡ssion d'enquèle durant toute la durée
de I'enquêle :

- par voie poslâlê au siège de l'enquôlê publ¡que, à savoi. au s¡ège de
Montpell¡er ùlédileranée Métropole, à l'adresse suivantê : M. lê Président
de la commiss¡on d'ênquête - projet de Règlement Local de Publicilô
intercommunal . Montpellier lvlédjterranée Métropole, 50 plâce Zeus

CS 39556 - 34901 Monlpell¡er cedex 2 ;

- par courier éloctronlque à I adresse suivanl€ i ênquêle-publ¡quen775@
reg¡slre-demalerial¡se.lr

Les observallons €t proposii¡ons du public hansmlses par voie poslale et
celles écrites reeues pa les memtres de la commission d enq!ête lors des
permanences visées c¡-dessds seaml consullatþs au s¡ège de Montpellier
Médlteirilée Mélropole et sur le s¡le ¡nlernêt de Montpellier Méd¡terranée
lvlélropole (hf p:rlrw.montpêlliêr3m.l/enqueles-publ¡qú€s).

Les observal¡ons el proposìtions du publ¡c transm¡ses par courr¡€r
éleclronique et sur le registre dématérial¡sé seront consullablês à I adresse
suivdte : hnps://wrw.reg¡slre{emate¡idise.lrl1 775.

Les membres de la commission se lieñdronl à disposilion du
proposil¡ons ácriles el orales dans

el âúx hora¡res sufusls

LIEUX JOUR HEURE

Siège de À¡lonlpe¡ller

Méd¡lenanée lvlét¡opote

¡Ierc¡edi 27 111 12019 th - f2h
@tcreú 1111212019 th - 12h

Hôtel de Ville

de Monlpellíer

Vendredi 22111/2019 th - 12h

Lund¡ 9/12l2O19 th - 12h

Hôtel de Vlle de Laftes
^,Ércredi 

27 111 l2o1g 14h - l7h
th l2h

Hôtel de Mlle de Casùies Wrcrêdi 271112019 th - 12h

Veîdredi 2On2J2o19 14h 17h

Hôlel de Ville

de Saint JeÐ de Védas

.leudl 21 111 12019 th - r2h
húdi 12t12t2019 l4n-t/n

Hôlel de \4lle de Juvjgnæ Jeuú 21 111 I2O1g 14h - 17h

Jeúú 12,1212019 th 12h

Hôlel de vÍlle de Clâpieß Lundi 25111/2O19 l4h - l7h
Lund¡ 1 6ñ 2/20 t g th 12h

La personne responsable du projet esl Mons¡eur Ph¡lippe SAUREL,
Président de Monlp€ll¡er lvléditerdée lJÉtropole. Le publ¡c poura ¡ecueillh
toütes ìnformal¡ons utiles auprès de M. Slephâne Lopez. Direcleur des
Usages et de la Valo¡¡salion de l Espace Public de la vil{e de Monlpellier,
représentilt la túétropolê. 1 plæe Gedges Frëche. 34961 iTONIPELLIER
CEDEX 2 et au numéro suivilt :04 67 34 88 97.

A I'issue de Ienquête puttique, le rappol et les conclusions mol¡vées de
la coñmission d'enquêle, remis au Président de Monlpellier Médite.ranée
tvlélropole, seront tenus à d¡spos¡i¡on du public au s¡èg€ dê Monlpellier
Médileranée Mélropole. ains¡ quê dans lês 6 lieux l¡stés dans le tableau
c¡{essus el à la Préfecture d€ I'Hérault, aux heures habltuelles d'ouvêrture
des burêaux au publlc. lls soronl également consùllablês, pêndant une
durée d ùn il à compler de la date de clôture de I'enquête, sur le sils
inlernel de Monlpell¡er fvkáditerrdée lúéropole (hnp:/¡{w.monlpollier3m.
lrlenqueles-publ¡ques) el sur le regist@ dématédalisé à I'adresse suivanle :

https:/¡rw.reg¡slre-dematerldlsê.f r/1 775.

A l'issue de I'enquête publique. le p¡oiet de règlem€nl. éventuellement
modlllé pour tenir compte des av¡s qui ont été ¡o¡nls au dossler. dês
observalions du public €l du rappoil du Présidenl d€ la commjssion
d'enquêle. sera soumis au Conseil de Monlpel¡ier Méd¡letranée MéÙopole
pour approbâtlon.

Toule personne peut. sur sa demande el à ses lrais. obten¡r commun¡câlion
de loul ou palie du dossier d'enquéte püblique dès la publ¡câlion de l'drété
d ouvenure denqùête.

avrs o'eruouÊtE PUBLtoUE

(Articþs L 122-1-1, R. 122-2, aÉ¡cþs L 123-1 et sulvants et R.123-I el
rulv¡ntr du Code de I'envlronnemenl)

RAPPEL

Par arrêlé n'V4R2019"4835 e¡ dato du 28 octobre 2019, Monsieur le
tvla¡re de lâ V¡lle de Monlpellior â prsscrit une enquêtê publlque sur le
projetsususé, du 20 ¡ovembrê 2019 au 20 décêmbre2019 lñclus.

L'Opération d Anénagemenl des Hauls dê Jausserand falt l'objet d'une
óvalu.l¡on envhonnemntalê. Etle esl soumiso à enquèle publÍquo e¡
applicalion du 1 " du I de I anicle L. '!23-2 du Code de I'Envkonnement, en
veilu du cumul d ¡mpoct avec I ofÉralion d'aménagementvoisine {ZAC de
laPompiqnile), cons¡dérépdleseMce'EvalualioneÍvironnementale"de
tã DRÉALOcc¡1il¡e.
L'Opéralion d'Amó¡agêment dea Haut6 do Jausserand, d'une
supelic¡e d'ênvho¡ I ha dans le quad¡€r de la Pompignane. permenra
d'accue¡llir envion 500 nouveaux logements en mlx¡lé sociâlê, pa¡
renouvêllemsnl d'un secteur déjàurbânisé, metldt en æuwê les pdncipes
ds dévêloppem€nt durable, dê valorisatìon du paysage et d€ facililalion
des déplacemenls en modes aclifs. fespace boisé du domaine de la
Pompignile deviendra un pdc publ¡c.

pourouwkelorgdlsercetleenquêleesl ;

1 p¡ace Georges Frêche. 34000 lrontpellier

Contanu du doasld : ll comprend la délibératlon du I 2 juin 201 I tkânt
le bilan dè Ia conceiat¡on ¡elat¡ve âu projel d urbanisme et approuva¡t le
dossiêrde créal¡on, ainsi que des exLails de ælui{¡, nolammsnl le rapport
de présental¡on et les plâns de læal¡satlon et du pér¡mèlre. l¡ comprend
aussi l'étude d'lmpact êt I'av¡s de l'auloa¡lé env¡ronnomenlâ,e sur c€lle{i,
a¡ns¡ que le mémoirê en réponse de Iâ collècl¡vilé, lâ menlion des lexlês
qu¡ régissenl ta parlic¡paliø, I'indiÉtio¡ de lafaçon donl I'enquêle s'insère
dils lap¡océdure adm¡n¡stative relative au prcjel, et enfin. Ia menlion des
âukes aulor¡satioñs nécassaires pour réaliser le pro¡et.

Modalités de l'enqqéto :

D'une durée de 31 jours, elle se déroulerã en mâ¡rie aux ¡ours et heures
habiluels d'ouvedure au publ¡c, sdt de th30 à 1 2h00 et de 13h30 à 17h00,
à lêxcepl¡on des smedls, d¡meches elþurs lériés.
Monsleu.Louls BeaalèÞ, foncl¡o¡nakedu Minislèrede I Economie etdes
F¡nilces, rota¡té, a élé dés¡gné en quallté de comml93.l.e onquêteur
pd Monsieur le vìce-Présidêntdu bibunal âdminislratifdo Monlpelliel ll se
tlendra à la d¡sposition du publlc àla ma¡rie de Monlpellìet I plaæ Georges
F¡êche. les:

- Mercrcdl20 novcmbroã119, degh à 12h,
- J6udi 5 déembre 2019, de 14h à 17h,
-vehdrcdl20 décmbæ 2010, de 14 à'17h.

Des lnlormâl¡ont compléruntal.ec peuvent être dêmildées à :

- f\¡ons¡sur Gilles Duaand, eo charge de cefl€ opérat¡on, Mékopole do
Montpêlli6r (DARU/SMTEN) - léléphone : 04 67 34 70 93 / cou*¡el :

gl.durand@monlpellier3m.f r
- Mons¡eur Nicolas Plccin¡n. chel de service, Mélropolê de Monlpellls¡

{DARU/SIr,fTEN) - téléphone:04 67 347292 I couû¡el : n.picc¡n¡n@
moñlpell¡ê13m.fr

Pendanl loule la durée de I'enquête, les pièces du doss¡er ainsi qu'un
regiske d enquête à f€uillels non ñobiles, coté et pâraphé par Ie
commissake enquót6ur, seront déposés en ma¡ds. Chacun poura prondro
co¡na¡ssance du doss¡er el consigne¡ évenlugllenênt ses observallons
sur le rêglste d'enquête. Le doss¡er sera é9alom€nt consultable en
tormat dómatérialisé en ma¡ris gl sur le s¡le ¡nlelnet de la V¡llê de
lvlonlpeÍie¡àl'âdresse:hflp:l¡Àw.monlpellierfr/382€nquetes-publ¡ques'

Le publlc poura égalemenl adresser ses observat¡ons écrites au
commissdre enquôteur àl âd¡esse suìvante:

D¡rectiondel'AménagementelduRenouv€llomenlUòain/
Serv¡ce MonlpelllerT€r¡toirê Est & Nord
Enquêle publ¡quê Hauls do Jausserand

Hötelde Méropole. 50placêZeus, 34000Monlpellier
ll pouraégalemenl les adresser€n mâ¡ie à I'adresse su¡va¡le:
epê+aulsdeiausserad@vilþ-monlpelller.lr

Les observallons et proposrl¡ons du public tdsmises pd voie éleclronique
sontconsullables dans les me¡lleurs délais sur le s¡le inlernel de la Ville d€
Montpell¡er à l adr€sse I httpJ^tw.monlpellier.J.ES2{nquêtes-publiques,
concenalbns.htm

A l êxp¡rat¡on du délai d'enquélo. le regiske sera clos et signé par le
comñ¡ssaùe enquéleur qui dlspossra d un déla¡ de trenls jours pour
lransmellre au maire do la commune de Montpelller le dossier avec son
rapport da¡s lequel f igureronl ses conclusions mol¡vées.

A I issue de I'enquôle, le public poulra consuller pendant un an le
rappoil et lês conclusìons du co¡nm¡ssaire 6nquèteur à la D¡recl¡on de
l'Aménâgemênl el du Benouvellem€nl Urbain (SMTEN) à I'Hôtêl de
Mélropole en version papier ol on formât démalérialisé sur lè sìte de la
Villo de Montpellier à l adresse : hllpi/ !w.mo¡tpelller.lrl382-ênqueÌes-
publlques{oncedations.htm

A l'¡ssue de l enquête, I'aulorité compélenle poura lher ìs bilan de cetle
enquêle publiqu€ êt éventuellemenl modilier s¡ beso¡n le proiol de
l'Opération d'Aménagement des Hauls de Jausserand, dans ìe cadre
d'une déclaral¡on d€ proj€l podant sur l'¡nlérêt général do l opéral¡on
d'aménâgeme¡1.

il

concerlâtions-hlm

la

Vifle de
Montpellier

Montpelller

Uadorlþ compétentê
Vllle d. Montpêlliêr.
04a7 347000

TEMPO
Socìété à responsabilité l¡mitée à associé unique

au cap¡tal de 1 500 euros
Siège social à SAINI-GELY-DU-FESC {Hérault)

275 rue de la Cannelle
81 1 452 523 R.C,S. MON-TPELLIEFì

DtssoLUTtoN Al¡nclpÉe

Par décision en dalo du 21 octobre 2019, I'assoclé un¡que â :

.décidé la dlssolul¡on ùticipée de la soc¡été et sa m¡se en l¡quidation
m¡able sous le régim6 ænvenl¡onnel,

- f¡xé Ie siège de la liqu¡dal¡on au siège sæial à SAINÍ-GELY-DU-FESC
(Héraùlt), 275 ruê de la Cdoelle,

- nommé M. Kóv¡n LUNEL. demeurant à SAINT-GELY-DU-FESC (Hérault),
275 rue de la Cannelle, on qual¡lé de liquidateur, sans l¡ñ¡lâlion de
durée, avec les pouvo¡rs les pìus élendus.

Pour av¡s, le Liquidaleur

TEMPO
Soc¡été à responsab¡lité l¡m¡tée en l¡quidation

au capital de I 500 euros
S¡ège de Ia liquidat¡on à SAINT-GELY-DU-FESC (Hérault)

275 rue de la Canrellê
811 452 523 R.C.S. MONTPELLIER

clôrune DE LtoutDATtoN

Pd décis¡on en date du 23 @tobro 2019, læs¡é un¡que a :

- approuvé les comples dù l¡quidâleui
- prononcé la clôlure de la l¡quidãlion à compler du méme iour

L€s comples du l¡qu¡daleur seront déposés il Grofê du Tr¡bunal ds
Commerce de MONTPELLIER.

Pour av¡s, le Liqu¡daleilr
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I en0uËirs PúBUQUES
Sur les pages concertat¡ons. enquêtes publiques et Mises å dlsposltlon du publlc, ctnsultez lþnsernble des docurnents en vþieu:'

Enquêtes publiques

RLPI

Arrêté d'ouveiture enquête Pu-Þligue RLPI - Puþlié le 05/l'1/2019

Vous pov¿ez êgalernen!. accéder au regìstre dématërislisë ô f bdr¿sse : r"'q"t'¿re-gistre-demcÈP-ríqliseftt7775

PLU MONTPELLIER - Modif n"13
Obsen'ation Modif 13 PLU Montpell¡gt-- Publié le O4í!U2O79

Dsssier Modif 13 PLU Montætl¡et-- Publiå le 24¡10Æ019

Arrêté M13 PLU Montseltter - Fublié le 03/10/2019

Reoort Modif 13 PLU MonÊpellÊL- P¡.¡blié le Z7/fr9i2}!9

PLU CLAPIERS - M2
Arrêté - Pubiié le 2U1O/2OL?

Avîs - Publié le 21/74ftt79

PLU MONTAUD - RG

Rapport CE RG FLU Montaud - Publié Þ A7i7Ai2Ð19

PLU Fabrègues - RG

Obçen'ations RG FabrèCues 3 - Pubiié le 1E/09/2019

Observations RG Fabrègues 2 - Publié le L6JÛ?Ì?O79

Enquête protection basse vallée Mosson
Dossier cornp,lgi_l Aménagemenlsle ¡¡rotection contre les inondations de la basse vaflée ds la Mossolì - Publié le 17109i201?

Arrêté d'ouverture enquête rubl!¡¡Ug-l basse vallÉe Mosscn - Pr¡bliÉ le 2&i08/2019

,A,,,'is enquête ruÞllque uniquÊ-preal¿þlÊ-l basçe val!ée Mosson - Fublié le 28,/08/2019

CONNA ITRF ENTREPREN DRE,ACCUËII- I',IES I_,SFtìVICf:S

Co¡rcertations Mises à disposition clLr public
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une må¡sün cle Tlréåtre, unic¡ue gn France. où Formation.
Recherche et Ëréation sont *troitement lides

{il>
Þ Cartogrätrhìe dgs Équi¡rem*nts de la Mritropole > LeE 31 ËÐfiirïilnÈ

CONCËRTATION5 EN COURS OU À VËNIR SUR LES ENQUËTES PUtsLI QUEs
Quartier Camhacérès

Ðenl iç cadr* de ls to¡reertetion $ur {åttÈ nsuvelle opêretien. ie dossrer de i¡ future ¿Ae Ëanrb¡cérès f, bis est mis å dirpositi*n du Bul¡liq en
lign* et å l'l"lûtel de MÉtÌÉpolË (50 Flsee ãeus à rttsntËelrieri jusgu'¡u g janvier !tIg.

Règlement Local de FuþlicitÉ lnterco¡¡mt¡nsl

Ëens [e cedre d* h procÉCur+ d'é,I¡l¡oretiorr du Règlerrnent local de Fublieité intçrcsmmuR¡l fRLFii. I'enqu8ie ¡lubtique êst Frägrånîfi1Ée ctu Í!
novembre 2OtP au 2û dÉcembr* 3ûlg.

EnguÊte des basEins du parc Monteälm

L'amêneg*ment proj+té eujnurd'hui Ëfncerñe le nrise en æu',/rË de ? bas.rins d'écrêtenlenl des crue¡ du LantiEr¡rðuqç au *ein du par.c ru4ont.çð[ñ, $ur
la csmmune då Mqntpellíer situe ¡ur le síte de l'ençienne Ecale d'Apalirutiofi de l'lnfenterie, Le pubtir
et prepesitionç durant ¡'cnquÈts du jeudi tü décembre t01ß eu vendredi 35 jnnvier iO19

pourra dÉpcrer qu tr,ðn5mettre sss ol¡serv¡tions

-

Aménegement d€ protêctlon enRtre les inondatlons ds lä basse vallée de la Mosson

La pretecrion de la Þasre uallÉE de la Mersçrr s'ins¡rii da*s t¡ Þpurruite et en dÕhÉrenÊÊ ävq€
inendatíonl de la barse r¿¡il4E du Lee reelisÉ¡ dalr¡ le prðgråñme dÌActisnc de FrÈvenrian deE tnpnd
dt{sglernér+tìon dE Morrtpellisr- $s'.,s¡1!rE MontFeliiér M¿di¡err:anÉs tvldtrsÞo|e.
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REGTSTRE DÉMATÉnrnlr sË
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cot¡ÍutÎ¡¡lfHlr.J I tt¡QUÈrE dUELIQDF
Montpellier Mediterranée MÉtropole : élaboration dü Règlement Local de Publicite
intercommunal (RLP|)

il irrê:*r. i;iL,rr

Présentation de I'enquête publique

Attention ! Ce regigtre est en cours de réalisation : cette présentation n'est pas définitive.

ll sera accessible du jeudi 21 novembre 2019 au vendredi 20 décembre 2O19.
o

RLP¡
ENOUÊTE PUBLIOUE
DU 21 NOV. AU 20 DËC.
DOHNEZ VOTRE AVIS
sUR LE PROJET

lnformatlon du public

Utilisea le ou les boutons ci-dessous

pour télåchärger les documents.

L'objectif de ce registre d'enquête publique

électronique est de permettre au public de

prendre connaissance plus fåcilement du
projet puis de consigner ses observstions etfr

Tplèrh¡ r:Jef-'å r-rêr'É

trt,8l" IC I ÏE

EilS[IGilf5
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WAI RIE DE MONTAUD

* ACCUEIL ft malR¡e Ê VIE DU VILLACE ñ PATRI TûINE ç AGEHDA lì AcruÄLl

ô Þtétropole tuverture de l?nquête publique relatËve å l'élaboration du Rèçlenrent Lscål de Publicité intercomnn¡¡nal {RLPiJ

RLPi
-:¡*! ! ¡ , J..1t"._¡- i/¡rr¡r

ENQUËTE PUBLIG.UE
DU 21 NOV. AU 2Û DËC.
DONNEZ VOTRE AVIS
gUR LE PROJET

G@

Ouverturè d¡ I'cnquäte publique rclativr å l'ålrboration du

Råglemrnt Local d¡ Publicitå int*rcsmmunel mLP¡)

& 15 ¡l.tì/ËhtâRE ¿'lig

DurarrL toute la durée de I'enguête, le pubhc pturra consulter le dossier d'errquête publique :

D'une part sur suppùrt papier, dans les lieux suivantË, Gåuf les jours fériês €t jours de fer.meturÊs

exceptionnelles :

o SiÈge de Montpelller f,4éditerranée t*lÉtro¡role {50 Place Zeus. Montpellier), du luncli au vendredi de

Bh à 18h

o Hðtel de Ville cle ivlontpeltier (1 Place Georpes FrÊche] du lundí au vendrcdi de th3û à17h30 {19h le

PUSLICTT€

[]flt Fftst.ll,¡t[ 3
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Âllu, t,, t,.ttn,ttr :'lÈr tsu "r4¡rl È }n dê:¡tç Vrrriors rùtrangårt:

CASTELNAU-LE-LE¿

MA lriLLE VIE FRå.TIQUE EI'¡FANCE SCCIAL CULTURE/SÞÕRTr'ASSG

tj :\ì ., i Ír

4 I .rrl.
ACCUEIL

Ertquête publique : RLPt

Montpc¡¡¡er þlédTtcrrcné,c Métropole: élåbcrðtion du Þèglcment Locå¡ d€ p$bl¡c¡té intcrcomm-unc¡ {Rtpil

L'Ënquétë publaque porte su¡ le projËt d'élaboration du Qégiement Locûl dË Þubl¡Ëité ¡ñtarcommunål (FLF¡I dê MontpÊ¡liêr Méd¡tÊr?anée

Méttopol+
CËttÊ Êr¡qqútG Þqþl¡quÊ aÊ déroulê.6 du !ì nÕvÉfiþrË 201!! a å hårlrçrr ðu 2O dcc¿mþr¿ 2019 ô !7 hGur€ã' Êô¡t uô totõl dÈ lO joufr côn3ðculitq.

Etc.rlit€,.:tureÊ lt pracè 'iniáJr::icri d: clreque *lircc:':'då ''r.:3n È^ .'iÍü.ìrer1Êr'lt ð- q,re'Jr CÊt .eE e! ^Iui u :.crr: '1tlÉrç*3t

!-ittË?. tì'3ntFi1l,Èr Ê: ;år{t le¡r dÊ !å!145. lt ;¡t-¡1¡,r¡ ¿r 31 :.¡mrn¡.*È¡.Je ': ''léti"c";':;*.

r,f:tr,ttst* ldorlpçi È. MÉd¡Î-r'rånèÊ.

VouÊ pouvcz rctTol't,êr l'Êft¡uótË FJlÞl¡quc !n l¡gnÈ qn su¡vÈnt ce l¡cn.

RLPi
lrl'+qt*"¿ ;*:s lv u.4Âlr{ t,',* -{!lru

ENEUETE PUBLIQUE
DU 21 NOV. AU 20 DÉC.
DOHNEZ VOTRE AVIS
SUR LE PROJET

h4i:ri".l üi- sFi-tì[: k
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Fête citoyenne Fête de la musique
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À ne pas manquer åJuvignac
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RLP¡ : DONNEZ VOTRT AVIS
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Depuis ?0f ?, Montpellier Méditerrantåe tulértropole s'e¡t engagrÉe dEns l'élaboratian

du RLpl. le Règlement Local de Publicité intercarnrfiunal. Vou¡ vqus intëresçe¡ au

sujet ? Une enquéte publique vous donnera la parole du 11 novemþre åu 20

décemhre 2019 !

üU'eit-iÊ quÍ Se Cathe cle;'iièr* ;'dirün.r'nì* c ÈLPl ' ì T'iut :inpismini ¡É FtF;Êfiån: LC¡:¡l

is Fubir{1tã rfitÊt(Ðft't1'!"{u¡\tl" un di'cume:ìt tÊ9,Èr1ìeiltdrít Êilf-"df årì[ i';:lsió;iòiltrr de5

di:p,-::ri;ifr ¿rt rr-biic!ié" des arscigre: e: te; pr'É É¡5!i6rtç

-,â ;liiËili0r' Êsl fûndã!ìÊniê,ã i)ùU' ãåidrÌtif iå ,"luði,l€ [Ë í'iri5 i]3y5ðEe5 rrilê ñ5 ÉÎ È

,,,rS;¡.¡;jiiÉ ,JeS i,J:l',rltËliË1" f,3pÊr,3ir¡trijrì CL nLFl perr"l*itíù l'1JlàllìiÌ:er:i d'lliié.g,re: i,¡

publ::i:á,jans te: difiÉrents pfÊjeis urbains dU t€!'riiGirs Pn tEnsnt cort¡:te des ì:'g!i:lcue-c

Êuhllquet ltc¿Tes d'inierfiÌåiiOn eî ce ifimmrjrll{õtinn ci.r Énfû,f e í:'i¡t,.clLii;'e çn ¡ç¡;rfiip

iË5 Ê115ÊtSflÊ5 t:"1 [-11fiÛÈölit Url.e ðLicr¡s.àlrf)rì Ûlcd:sL'ie Jeg ]n!tdl¡dtÈ'Jlì5'

iicrÌ¡E¡ vûtre rvis iol.ç cie i'eni¡uåie crrirlìque organii*e du f ' nc'.e¡nbre ËiJ ]Cr riçre¡n'bre

cðr l,lci-litÊllitr [:édit?ft"å|Éå i.'lêtr3g.olË. LË icrÌ1rï,¡l5icn denç'¡Ëte 5e iierìfrä è u+ire

dre¡.ìûsiiiciìå .rlSLfl ijeViitetleJurrlgrre--l*5Je!¡drrlrrrüvÊr:hrË{i.iåì-i7f,} et'2ti:Le*rirrÉ

{'}Þ-i 3Fi. Vous åv€u votrÈ mot å dlre !
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*facebook ËfH5y:fil:$ fYouTrlhe

AVISD'OUVERTURE
D'ENAUÊTE PUBLIEUE

Enquête publique portant sur
l'étaboration du Règtement Local" de
PubLicité intercommunal de
Montpellier Méditerranée Métropole

Cllquez sur I'lmdge pour télëcharger le document

LEI¡es ã5t unÊ asrn¡iUne FrençaÌ;e siiLrée dens ie,Cepa"ternen: ce
'Hérau,; (Ë:É icn Or:,i;rìei. Eiis csme:ê Ênr rcn i.g.tti iì,åþ,rðnt5,it
ßr5iltFe de piu-.ieurs gr-r¡iii+ls : \4år.t.,ì1" E.¡irar,E'Jeç, Lètlês Ê! g*5

:** .-' - '

åU$¡nrnÉnr¡m á¡
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TOUT POUR LE SKI

LE$ PETITES PUCES - SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 - DE
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Recherche

, rl*"*-

-., :: ::.-: En un clic

Ecole - JEunesse et SportsRFLi enquöie publiqLJ* du ?'l äovertlhre su 2ü ctåcenrbr*
2ü1ü

Une snquêie pubjlque sera me,née du 21 nr,..en'Ìbre au 20 décenrbre sur lE prsjet d élâbo,ration du Règteßlent LoÈål ele
Puþlicitå inte¡ccil'ununal iRLP¡) de f*lonipetlÌer fc:Éd¡ienanêe llv'iélrcpole.

Le rà¡iemeni e pcur cbjectif d'encadrer la publicitè- les préenseigries et:es enseignes.
En maüåre dê publlt¡tê, il â pûirr objectif dê valoÍiser la qualité du cadæ de $ie sur l'ensemble du têniloire en proscrtuãnt
nstêmment íes disFosiüis de 12rn2 el en encadrant la densité pub;icitaire.

ll 'iaior¡se de rnêrne les êxes d entrèes vem ta premië;'e ccuroflne rné:ropolrtaine en y rêduisant la densitÉ publicitaire ei en
interdisant ta puÞliuté sur [es rnurs de ciåture.
ll ellcadre l'afichage publicitaire dâns lês secteurs remarquables et les cenies-villes en ruîvilégient i'affiehage sur le nrebilier
urhain et en encedranî la FublicitÊ.

Pendent ia du¡êe de l"enquêie. le pubiic pouna consigner ses oþseruaiions et propûs¡t¡ons .

- sur les ,ieE¡stres d'enquête pepier. Cans lÊs tieux prÉcitås- saui les jsurs fériés et jours de de fermetures s{ceptiûflnêiles.
- sur sugport dêmaierialisê 7 jours sur 7 et 24 heurês sur 24 pendant tnute la 4urråe de l'enquête puþt¡cue sur le sitÊ s:.¡,iyant :
https :.{¡i'Í.,rr'r-re 0istre-dernate rial ise,tri 1 î75
- par courrier électronique å I'adresse : enquele-puÞlique-1775@registre{emateriatise.fr
- par vo;a psstefe en adressent un csurrìer au FrêsidenÍ. de la Comrnission d'Enquête RLF| 3l,Jl au siëge de í'enqüÊle à
if ofltpeli¡er l,Iéditerenêe ïléi'Ðpsie - 50 Fleee zeus cs 39556. 34s61 tdoNTpELuER ce,gex-

VÐus pûuvez consulter I'arrêtè en cl¡guant ci-dessous :

D o ci¡ ¡-n ç r-ri.s .i* i riis

¡ rpli-nrarZû1û-tt?Í5 Fl¡ -"3S.3ã K'.r''

# Falernent en l¡gne Gantine, ALF &

,/ Bibtiothèque Municipate

Æ- DÉmarches en l¡gne

Nurnéros utiles et Plan de ville

+ Freç Rtirì üJìälientÈ 20'i 6
Àssac$aticn: FOYER RURF,L

+ ü,Jr'],TË õã,i tjir:Ë:¡,G !
Åssûc¡ãtion: CObllTE BE JUI!îEI-åGE

* E\ITEì\ITE SÅI'..JT ¡RE¿EF,f
Assocíation: ENTENTE Sr{INT DRÉZÉRY JEUNES

_l
f
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ANI\¡UÀ'RE DTÈIARCI{85 EN
LIGNE

L'ACTUALITE

Brevet : cérémonie de remise des
diplômes sess¡on 2019

Cc'mrnunir¡ué dt co.tèg¿ gs5 9a:¡rrs : Les élè','e: de
3åme de l'ånné€ 5Éo,rã,:e.".

Règlement Local de Publicité
lntercommunal : enguête
publique

L'AGENDA

R,.Pi
ENOUÊTE PUBLI(
DU 2I NOV, AU 20 T

ÐOHNEZ VOTRE ÂVII
SUR I.€ FROJET

Í@
.î]':.*-i-ii;

@

Expos¡t¡on : Sphères -
Alejandro Berconsky
:lLr ij3 flor:r-b,I ¡t¡ irÊ ,:tienrLre

Chantier nature : chant¡er
d'arrachage d'espèces
e¡(ot¡ques et
envah¡ssantes
,f :Û-ro\t:tliilfii

COI]TER-SPECTACLE ET CT}LIs T}E NTËt>
ÐU CCAS : INSCRIVEZ-VOUS !

llãns ie (ddre dÍ.i fêt{\ rle llfi rl'ailné.e, !ã v¡lle d€ VillEnewe tËa-
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nÈgLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
TNTERCOMMUNAL : ENQUÊTE PUÐLIQUE

RLPi
Ârrtt"ei ì'i l, r!l¡1

ENOUÊTE PUBLIOUE
DU 21 NO\¿ AU 20 DEC.
DONNEZ VOTRE AVIS
sUR LE PROJET
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RLFI

Råglemcnt Local de Public¡té lntercomrnunal
AnËtè d'ouverturÞ de I'enquête publlque
En¡¡uête EÞllque du 2f noven¡he au 20 tlåcembre 2019

Dsrnezvdre aub sur le proJet
Publicitê
Enseþnes
Pré+nseþnes
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Seruies ìsuwaux TEnspons ttÊchsts Fort M¡rdré Plãn
ptôl¡6 ãîiEnls

ffi;

ffiiïi{tl

A\r¡s D'oUVERTURE t'EHeuÊlE puELlouË - portant
$nr la mod¡fication nol du Pl6n Locûl dlurbanisme {PLU}
de PÉrols

rñtffitn

AVts B'euvERTuRE o'eueuÈtE PUBL|S[!Ê - Porlânt
sur la råvision du Schéma de CthÉr€nce Têûitorial€
(sCoTì de Montpellier Måditeffanêe Métropole

AVIS Ð'ÐUVERTURE O'ENQUÈ¡E PUBLIQUE . TfANSIETI
d'office {les pareelles privées conslitut¡yê$ de vo¡ries du
orouDe d'habit ltions "Les Jardins de P€rols", rues
õeorbes Bi¡et et François terosi - Commune'de Pérols -

Autorisâtion

Rl"Pi
er-¡ouÊ¡e PUBLIeUE
Þr-t 21 l.¡ûV ÂU 2{} DË.C,
ÞoNltEl' voT$E ÃYls
c¡lürçùóõlEt

RAFPORT $ENQUETE PUBTIQUE . OOE ACTE 1

Veuillez trruver ci dessous ie råppo.t d'enquête fiub¡iqile -

ODE Acte {....}

rltãñn

Rêgl€merìt Local de Publìcitù intsrcommunâl fRlpil

A¡rêié d'ouuerture d+ l'enquéte publiqtls reiatir,e a

¡'êlahorat¡rn {...}

'¡)

\l Enquéfes pub/fques

Marchës publics

** 
ËiHfiËF

[]ém o rc h es i,'n /i qll rl

IouÍes les actualítés

Taut l'agenda

Ioutes les publieations

nEr)()l,vRtR tlf.Rot s

\/orRt ¡,¡lAlFllF..

tiRûÀ¡ltSMt,9
¡vtR{l¡¡¡¡Ë Þ,lF Ìt T

E tt¡ Â1"¡CF & .lF tJl.lF S:it

ùtJri rt,Ri ¡i r ¡ s I lvll f: s

fr f)() tì t S Ai:ì lìOl.:lÂTlO N i¡

f llPI ()¡ Í 1 liol lr-)hRlTÉ

Accueil ;. hqrées publxues

llifor

Un nouvel
a{cÊnf sur lû ville !

;$ri '.¡t !lì iür'j

.ili#mh

lPårols
LirF k¡ sùí1e...

FIan du site
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ACCUEIL DEþJARCHES CITOYEN NETE AGEhJDF,LÁ VILLE AOTIÛNS

Retour à : Aclualités .f mon espace numérique

RLPI - Enquête publique du 21

novernbre au 20 dÉeemb¡.e 2O19

Dans le cadre de la procédure d'élaboration du
Règlement Local de Publicité intercommunal
(RLPi), I'enquête publique est programmée du 21
novembre 2019 au 20 décembre 2019.

Coeur de Ville en Lumières : Trois
soirées de spectacles sons 8o lumières
gratuites au coeur de Montpellier

Les 27,28 et 29 novembre, Montpellier propose
dix-sept scénographies spectiaculaires pour
sublimer onze lieux emblématiques de l'Ecusson.

Le Bulletin hlstorique de la Ville de
Montpellier n"4l vient de para-rtre

Ce nouveau numéro de I20 pages, richement
illustre en couleur, est en vente en salle de lecture
des Archives de la Mlle de Monþellier

Ërçuraitm {Õiiu. ¡:! fi!$l&ùo pnr lo iû.|¡nuül dü il thü¡h

EXPOSIIION GA^dIMTTTE

DU 4 I'*OVEI-IBRE 2Ol9
AU 5 JAHVIER 2O2O
uÕrHu nH vtltE
MC)NTPËLLIËII

Suivez le Gonseil municipal en direct å partir de l8h

;F Actualités
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\ctualités
Toutes les actüalités

lLPl - Enquête publique du 2t novembre au 20 décembre 20{9
ictualité publiée b ??/11fiì019

lans le cadrç de la prociiduru d'élaboratlon du Råglement Loc¡l de Publicité lntercommunal (RLPI),

enquête publigue sst programmée du ?l nwembre 2019 au 20 décembre 2019,

.f monespecenumódque

RLPI -Enquêtß psb¡¡quê du Zl
novrmbrs au 20 tlÉcemþrê 20tg

Dan6 le cedrs ft la procåduro rfålaboralion du
Règl€merìt Locel de Publk¡tè ¡ntercommunal
(RLP¡). fenquåtg publlgl¡e sst progr0mmås du 21
noræmb¡e 2019 au 20 décembte 2019.

Corur dê Vlllê an LumlÔru¡ : lloi¡
so¡rÊG3 dr ¡pÊctaclêi ions t ll¡m¡årå3
gratulûes au coour dr lrlontprlli:r

Lss 27, 28 et 29 novsmbrs, Monlpelll€r propos€
dix€ept scånoqraphles spectaculaires pour
gublimêr onzs liBtD{ emblåmaligues ds I'Ecu$eon-

Lr Eullet¡n hÉtorlque de la v¡llå dÊ

Montpalll.r n"4'l v¡rnt dr panftm

Ce nouveau numåm de 120 Dagse, rlchement
illuslrè en couleur, est en venlg €n gelle de lec{ur€
des Ardlfves de lo Mlle de Montpelller

Pour voter, ¡a m'¡nicrl¡ avant lê 7 fåvdsr
2020

Pour voter aux ålsc{ions munidpalæ deÊ 1 5 et 22
mars 2020, vous derrez êlre lnac¡it sur la tirte
électorate au plus laflt le 7 lÉvlier 2020.

Rêconnal3sancr dê f:tat dc catastrophÊ
nah¡rulle Four lr Communê rlc
MontprllLr

La commune de Montpellie¡ a åté reconnue en êtal
de calasfophe netußlle pour l€€. mouvements
de tenain eliffårentlels consácr¡lils å la såcheresse
et å la rêIryd¡at¡lion dss sols [...]

La MÕlroFo¡r sÊ mob¡llsG å I'oecaslon dt
la sêma¡nê:uropéenne dr la dduction
rlrs dåchetr

RLP¡
rÈ;,c',+.rLd.¡ -a'tu.i .1.i ¡ili,,u4r,-rE:

four partlciper, deux soluüons
Les permanences du commlssaire enquêteur :

. Siège de l,Ionlpellier Méditenanée Mêtropole

rercredl 27lf 1/201 I th - 12h
rercredi 11112/2019 th - 12h

. Hôtel de Ville de Montpellier

'endredl22/11/2019 th - 12h
undi 9/f2l201 9 th - 12h

. Hôtel de Vllle de Lanes

{ercradl 27/1 1/2019 14h - 17h
eudl 19/122019 Sh - 12h

Ë Actualites

PUB LICITE

FRF_ENSEIGNËS
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> Télécharger I'AVY
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fnquête publique pffÌ¿nt sur l€ R.èglement Local de p¡¡bliité
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MAIRTE PRATIQUË

Vos critères de ¡echerche
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]EUNESSE cULTURE, SPORTS & LOISIRS ENVIRONNEMENT souo¡nnÉ

Crtd¡orie ActuelitåB t

5 Ésultats sur 5
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Transports

RÊEhâÉrê

I ancer lír rech€fr:he

o
SsviceB
Publledol l=ldII_tial ì {r$4!E !.}t r¡- itst !,.Î ôi i 8::l[],¡ ]41lqÍ ij

Du 29/1U2019 su 0U12/2019

COI.LECTE NATIONALÉ DE ÞENRFËS AUMENTA¡RES I.ES VËNOREO¡ 29. SAMÊDI 3Û NOVE}IBRÉ &
DIIVIANCHE ler DËCËMBRE

E¡Lqlrête- p uþl¡gus,-R ¡:4

0u 2r11rlr019 ou 20/t2l2019

Enquåts publ¡que portent sur le Règlement Locel d¿ pub¡ic¡té intercommunrl (RLpt)
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MONTPELLIER3M
Réglement Local de Publicité intercommunal=

RLPi

Gnquête pu¡tique d
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f.lédiltrmár
méfropote

ATTE$TAT|ON çERTIFICAT p'AFF|CHAq"F

Je soussigné Monsieur Philíppe SAUREL, Président de la Métropole de Montpeilier atteste par la prósente
que I'avis d'e_nglète publique concernänt le Règlement Local de ia Publicité ln'tercommunal a été affiché du
30 ootobre 2019 au 30 décembre 201g sur tes sites suivants:

Méditerranée ace Zeus50,

Baillargues Place du 14 Juillet
Beaulieu Place de la Mairie
Castelnau-le-Lez Rue de lã Crouzette
Castries 4, avenue de la Promenade
Clapiers 5, Grand'Rue
Cournonsec Rue du Jeu de Tambourin
Cournonterral 12, avenue Armand Daney
Fabrègues 4, avenue Paul Doumer
Grabels 1, rue du Presbytère
Jacou Rue de I'Hôtel de Ville

997, les allées de l'Europe
Lattes Avenue de Montpellier
Lavérune Place de la Mairie Bp 3
Le Crås Place Julien Quet
Montaud Place de I

Montferrier-sur-Lez du Chåteau4,

Georges FrêcheL,

Murviel-les-M Rue des Lavoirs
Pérols Place Carnot

n Place de la Mairie
Prades-le-Lez Place du I Mai 1945
Restinclières de la ueL,

Saint-Brès 14, place de la Ramade

Place Cambacérès
Saint Geniès des Mourgues Place de I'Abbaye
Saint Georges 4 Avenue de
Sa¡nt Jeån de Védas 4, rue de la Mairie
Saussan 1, rue de la Mairie

Grand Rue

Place de la Maírie
Villeneuvelès-M e Place de la Porte Saint-Laurent

ra*r:tpeliier-med iîeî ar,ce- m€lt apale.e*m
5o, plac*, Z*us - {t 29556 -.V4gâzÉ*ritçellier tede.x z
1i:1. o4 67 4€o*,o f Fax. o4 67 t36z to
Trcmw&y tlâtiçr' L{an *lum - ? arki*q Lureça





Maisons de proxímité de C¡stelnau
Þevois 315 avenue du Devois
Mas du Rocher 504 Av. Frêche
Caylus Centaurée 8âtiment KingRésidence Carre 1I iac¿P rt¡Ma Luthern

Mairie annexe de latte¡
Maurin Place des Arcades

de proximlté de
Mosson de Tpasa Mas de la paillade171
Iastavin 118 allée Maurice-Bonafos

(MPT Alberr Dubout) I7ú7 deavenue la Justice de Castelnau
Fra Villon 55 Rue des Araucarias
Au 35 Rue André Malraux

DE
USAGËS ET
TION TE

r*ar{çetlie;. raedt|t, rcfte* - r??t.epcle.r*nr

5o, pla<eZevs - {9 19556 - TaSå:-Mcnl.peltier. Ce.óe'Ã2

Tá1. o4 67 13 6o c * ! lax. *4 67 t26tte
1 ratowav slatiç* Lê*n *lz:t* * ? arkit:'g Ç.ur cpa
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OBJET: ENQUETE PUBLIQUE PORTANT SUR L'ETABORATION DU REGLEMENT TOCAL DE PUBL¡CITE

TNTERCOMMUNAL (RLp¡l DE MONTPETUER MEDTTERRANEË METROPOLE.

aTTESTATT O N .p'A F F r C lLAcl

Je soussigné, Jean-Luc MEISSONNIER, Maire de Baillargues, atteste que l'arrêté
n"MAR2019-0225 relatif à l'ouverture de l'enquête publique portant sur l'élaboration du

Règlement Localde Publicité intercommunal (RLPi) de Montpellier Méditerranée Métropole,
ainsi que l'avis d'ouverture de l'enquête publique, ont été affichés en Mairie de Baillargues

du 20 novembre au 20 décembre 2019 inclus.

En foi de quoi, le présent certificat est délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Baillargues, le 16 janvier 202A.

Le Maire,

Par délégation du Maire.
. David RtBËtRO

Adjoinl à I'urbanisme
et aux ûavaux

Jean-luc MEISSONNIER





Beou lri
reu

République Françoise
Départam ent de l'Héroult

vlflflg€ 4aet/{*etålra

Gertificat affichage

Je soussigné, Mottsieur MOYNIER Arnaucl, Maire de Beaulieu, certifie que :

L'avis d'enquête publique concernant le projet RLPI

a été alfiché sur les panneaux à partir du 21 novembre j usqu'au 2Û décembre 2019 inclus.

F'ait pour sen¡ir et valoir ce que de droit"
Beaulieu le 23 clécembre 2019

Arnaud MOYNIER.
Maire de BEAULIEU





CasteÍna

DIRECTION GENERALE DEs SERV¡CEs

ru/Rep' PFIAV/N"94/zo!g

CERÏTICAT Þ'AFFICHAGË

Ie soussign'ë, Fré:d,èric LAFFORGUE, Maire de la commune de Castelnau-le-Le¿, certif¡e que l'ovís
d'enquëte publique relatíf au projet de frèglement Locol de Publîcité Intercommanal (frLPIJ de
Montpellier MédÍterronée Mêtropole a été affiché à l'hôtel de ville de Castelnau-le-Lez du 2Lltl/2l19 au

20lLZlZç19 inclus.

EN IOI DE qUOI LE PRESENT CERTIFICAT EST DELIVRT POUR sEftVIR ET VALTIR CË QUg ÞE DROIT.

FA|T A CASTELNAU-LE-LÊ7., tE 30 ÞECÉMBRE 2019

V'LLE Ð

Frédéric

Mairiê de Caslelnaulelez ' rue de la Crouzetle . CS 40t13 . 34173 CASTELNAU-LE-LfZ
Tél : 04 67 14 27 14 - Fax : û4 67 14 27 48' www.castelnaule-lez.fr

tE
Çsto\u r1çttn il,bg*tl-

L -Åen i'tr"x,.tJ

&Å&uzz* Lflxeé.





îúa* r êt: Aîl ithage Urbanisme åAtç - 19

Le fvlaire de Castries

CERTIruE

Que I'ÁVIS Þ'OUVËRTURE Þ'ËNQUETE PU8|JQUE po*anr sur
f'ålaborcîion du Råglernent Locsl d¿ Publicitë Íntcrcomnunal de
ñtontpell i¿r fitédit crranëe lÂétrrpole

A êtê" affiché en üairie dc Csstries
du 30 octohrc_gu ?0 déc¿mbre 201g

de nonjåra-pernarpnlq ¿t contÍn¡e

Fait å Csstrias,lø 2A dëcembre ?Atg

Pour L¿ itoirc :T par dålågotíon

It t* Âdofnt,
Adjoint à l'Urùoni¡¡rnc. à l'EnvilutuËtncnt

ct à la Dénocrqtia Porlicipativt

HorËL DF VILLE- service urbanisme - 4 av de la promenade - 341s0 cAsrRlrs
Tel ; 04 67 91 28 62 * Fax: 04 67 91 29 69

*
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COIIIMUHE TIE CLAPIERT

SB/FH
Nd 2At9/09

ATTESTATION D'AFFICHAGE

Je soussignée, Servane BESSOLES, Maire Acljoint de la Commune de

Clapiers (Hérault), cefiifie que l'affichage de I'alrêté et de l'avis
d'enquête publique concernant le projet RLPI a bien été effectué à

partir du 4 novembre 2019 (soit 15 jours avant I'ouverture de

I'enquête) et jusqu'au20 décembre inclus.

Fait à CLAPIERS, le 23 dé,cembre 2019

Pour le êché

BESSOLES
Adjointe Déléguée

tvtAlRlE DE CLÀPICRS
5, Grond'Rue Morle locrolx - 34830 CLAPIËRS

o a4 67 55 90 00 - ¡ax ¡ 04 ó7 55 90 0r
,r,rÉt. : moirle@vlllo-cloplers,com - suË : www.ville-clqpiers,fr





CERTI FICAT D'AFFICHAGE

Je soussignée Régine ILLAIRE, Maire de [a Commune de Cournonsec, certifie

avoir affiché en Mairie de Cournonsec, sur tes panneaux d'affichage prévus à cet

effet, du Z0 novembre 2019 au 20 décembre 2019, ['arrêté d'ouverture de

['enquête pubtique retative à ['étaboration du Règtement LocaI de Pubticité

i ntercom munat ( RLPi ) de Montpetlier Méditerranée Métropote.

Fait pour servir et valoir ce que de droit

A Cournonsec [e 6 janvier 2020

Le Maire,

Régine ILLAIRE

Mairie de Cournonsec
Rue du Jeu de Tambor¡rin - 34660 COURNONSEC
Téléphone : 04 67 85 60 10 Fax : 04 67 85 42 87

Corrrriel : mai rie.cournonsec@wanadoo.fr





Cournonterral, le 6 janvier 2020.

Ville de Cournonterr

72 Avenue Armond Daney
34660 Cournonteilsl
Tel: M 67 85 00 L7

Fox:04 67 85 45 97
Site : www.ville-cournonte rrot,fr

ATTqSTAT|ON

Je soussigné, Thierry BREYSSE, Maire de Cournonterral certíf¡e que l'arrêté n" MAR 2019-0225 relatif å

l'avis d'ouverture d'enquête publique portant sur l'élaboration du Règlement Local de Publicité

lntercommunal (RLPi) de Montpellier Méditerranée Métropole ainsi que l'av¡s d'ouverture d'enquête

publique ont été affichés du 14 novembre 2019 au 20 décembre 2019 sur les panneaux d'affichage de

l'Hôtel de Ville et de la Mairie annexe de la commune de Cournonterral.

Le Maire,

rrf anevsse.





nÉrunr,reun FRANçArsE

Commune de FABRÈGIIES

CERTIFICAT D'AFFICIIAGE

Je, soussigné Jacques MARTINIER, Maire de la commune de Fabrègues, certifie que I'avis

d'enquête publique relatif au Règlement Local de Publicité Intercommunal a été affiché en

Mairie à compter du 21 novembre2Ol9jusqu'au 21 décembreã}l9.

En foi de quoi, le présent document est délirné pour se,rvir et valoir ce que de droit.

Fait à Fabrègues, le 23 décembre 2019

Jacques

Hôteldeville-S,ruePaulDounel-B.PIl-34690FABREGWS-804.67.85.11.57-Før:04.67.85.19.21
E-mail : ínþ@vìlle-fabregues.f r - Síte : www.vílle-f.abregvep.fr
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C e r t Íf ís q'Ul l {tf !Éb d g e-

te Mçire de la commune de 6rçbels, ftené frevol, sa*ssÍçná certitie que l'cnêtÉ n"
MA4?Aß^0225 fo*vertare d'ençuête publique relatíve ù l'élçbcrçtían du flàglement
Lacsl de FublìcÍté inlercammuncl {RLPí} de Montpeltíer Mé.dîterrçnée Më*opale est
s!tic,?é m Maírle sur îe panneau aflicíel d'*ffichøge â æmpter du 74 novembre 2039 :
date de rêcepti** en Mairíe jusqa'au 20 dècembre 2tX.9 índus^

Grabefs, le 23 dÉcembre 2A29.

te

Villc dn 6râbêlr - Målsôn Csmmune
!, place j{ðn Jaürè* " 3479û Grabel¡

mai rie@ville-grabelr.fr
www.vilic"grabelr.fr

\
*

f#,I Tér. ; t.i 67 1Õ 41 oû 
tI F¡x:0457lt41Ô8 f rqr
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Þêporlemeni de t'Hé¡ootì

cERTIFICAT D'AFFICHAGE

Je soussigné, Renaud Calvat, Maire de la commune de JACOU, certifie que l'arrêté et I'avis

annonçant I'ouverture de I'enquête publique portant sur le règlement local de publicité

intercommunalde Montpellier Métropole ont bien été affichés en Mairie de Jacou du jeudi 21

novembre 2019 au vendredi20 décembre 2019.

En foi de quoi, nous rédígeons le présent certificat pour servir et valoir ce que de droit

Fait à JACCIU, le 23 décembre 2019.

- Renaud CALVAT
MAIRE DE

Mairie de Jacou - rue de I'Hôtel de Vitle - 8P 30075 - 3483Q Jacou
Té1. : A4 67 ö5 8B 55 - Fax : A4 87 59 23 2B - caurriel : mairíe@ville-iacau.fr
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JUVIGI{AC
.tta*e{*'.

CERTI FICAT D'AFFICHAG E

)e *oussignâ Jåequ€s ÊCUsäUtt ftefttier Adjcint, óâláguê aux Allaire* Çénáralr"::, tux *€x¡curces
Humaine¡, å la 5écur1té, å la vie Âcsociatives et a* 5psrt, ätte5tê par la prês*nte que l'affichage de
I'avis d'enquåt* publique abíe* átê ellerla& auxlieyx habit:¡el: de la eommuïe ainsi qr:e rur l*
disparitil príxu â cet eff*t âl'tc*ueil de I'håtel de ville du 2U1Ut9 au2Õlt2l1*.

f att à iuvignat,le 23 dêrembre 2t19.

le ?rxmier Adjçint de ia ville de Jvvignac

Iãcquer

â





Commune de Lattes

Accueil Munralisé

CERTIFICÁ,T ÐE FINDE PUBLIC.A.TION ET I}'ÄFFICHAGE
ARMMM20t9-1071

Le Maire de la Com¡nune de LATTES
Certifie avoir fait procéder, dans la Commune, aux lieux et places accoutunrés,

à la publication et à I'affichage de I'arrêté d'ouvert$re cl'enquête publique n'M4R2019-0225

en clate du : 28 octobre 2019 relatif å :

l'élaboration cll Règlement Local de Put¡licité intercornmutral (RLPi) de Montpellier Méclitelranée

Métropole

du

Cet affichage a été effcctif I

jeudi2l loverntrre 2019 jusqu'au : satttecli 2l décelnbrc 2019

A Lalles, le 26 décembre 2019

Pour le Mairc.

Francis ANDREU,
ler





v1{LE3€.

JUYt8ilÅC
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f ¡ : irltllemenl il,nr,:l .,t

CTRÏFICAT Þ,AFFICHAGE

Je soussigná |atques BOUSÇ,UËL ?remier Aúiaint, úélêg*â ¿ax Afraíres fié*érales, ¡ux Ressotr¿es

Humainer, å la Sécurité, å la yie Ass*eiatives et au Spcrt, atteste par la pré*ente que l'affichage de

I'avis d'enquåte publique a bien été effectué aux lieux þabituels ds la ccmmune ainsi gue rur fe

dispositif prévu â cet effet å l'accueil de l'hôtel de ville du 2lllllt9 au 2011211.,*

Fait à JuvignacleTS décembre2tl9

Le Premier Adjoint de la ville de Juvignac

Jacques

i.





eF:Yu sLzQU g F RÃN ç,år S g Ville du CrèsI I t'ltf':t

{,t*
Liberté. Êgatitá . Fratcrnitó

C EKTI FI C NT D' AFFI C H Aq E

Je soussigné Pierre Bonnal, Maire de la commune du Crès certifie avoir fait afficher I'Avis
d'enquête publique relative au Règlement Local de Publicité intercommunal du 2111112019
au 2011212019 dans les panneaux du Parvis de la Mairie.

Ce certificat est délivré pour servir et faire valoir ce que de drcit.

Fait au Crès, le 30 décembre 2019

Pierre BONNAL

Mairie du Crès, Place Julien Quet BP I 3492A Le Crès - Tél : A4 õ7 B7 48 0û - Fax :07 64 87 48 1A

@ : mauieQville-lecres.*u $ite : www.ville-lecres.eu

Le

c+





CERTITICAT D'AFFICTIAGE

Je soussigné, Joël RAYMOND, Maire de MONTAUD' certifie que :

L'arrêté n" MAR2019-0225 relatif à I'ouverhre de l'enquête publique

portant sur l'élaboration du Règlernent Local de Publicité intercommunat (RLPÐ

de Monþellier Méditenanée Méüopole, ainsi que I'avis d'ouverture de

I'enquête publique, ont été affrchés du 14 novembre 2Aß au 20 dfuembre 2019

sur les panneaux municipaux.

Fait à Montaud, le 1510112020

Le Maire de la ville de MONTAUD

Joel





,{

MAIRIE
de

MONTFERRIER.ST'R-LEZ
34980

Dircction Généralc des Services

täcques MARTINIER

Di¡cctcur Général des Services

Tè1.04 61 59 8l 34

M

Secrótlriât des élus

Pascalq SOIrßS

'l'ér.04 67 599624

rnairir-¡¡¡o$tfer¡ic¡{ê¡vando¿&

llhirie

34980 Montferrier sur Lez

fax. 04 67 59 9626

hüp://yil!&msu!&rrigr-ssr-þ4ff

{.

ATTESTATION

Je soussigné Michel FRAYSSE, Maire de la commune de

Montfêrrier-srr-Lez,

CertifÍe que Iâ mâirio de Montferrier-sur-Lez a aflichó

l'avis d'enquête publique RLPÍ du 2L novembre 2019 aa

20 décembre 2019.

En foi de quoi la presente attestation a été établie pour faire

valoir ce que de droit,

Fait à Montferrier-sur-Lez, le 23 décembrez0lg

Le Maire

Michel

Tétéphone : 04 67 59 I I 34 - Télécopie : 04 67 59 96 26

Couniel : Mairie-Montferrier@rvanadoo.f¡





Ville de

M
Montpellier

ÂTTESTATION CSRTITICAT D'ÄFFrCHAqq

Je soussigné Monsieur Stéphane LÕY$,Z, Directeur des Usages et de la Valorisation de I'Espace
Public ãtteste par la présente que l'âvis d'enquête publique concernant le Règlement 1-,ocal de
Publicité intercommun¿l a été affiché du 21 novembre 2tlg au 20 décembre 2019 dans les
pånneâux du Parvis de la Mairie.

Cachet de la Mairie :

Fait à Montpellier le 23ll2l2û19

Usages et de la Valorisation de
lc

LAPEZM
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Certificat d'affichaee

Je soussígnée, lsabelle TOUZARD, Maire de la commune de Murviel-lès-Montpellier, certifie
avoir procédé à l'affichage en mairie du2LhI/2019 au 20/L2120L9:

Arrêté d'ouverture de l'enquête publique relative à

l'élaboration du Règlement Local de Publicité
intercommunal (RtP¡) de Montpellier Méditerranée
Métropole

Fait à Murviel-lès-Montpellier, le O3/OL/2O20

La Maire,

I

fþa
-v

o
._c
o

ã
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P.ërols

CERTIFICAT D OAFFICHAGE

Je soussigné Jean Pierre RICO, Maire de Pérols, Vice-Président de Montpellier Méditenanée

Métropole, certifie que :

Par arrêté noMAR2019-A225le Président de Monþellier Méditerranée Métropole a ordonné

I'ouverture d'une enquête publique portant sur l'élaboration du Règlement Local de Publicité

lntercommunal (RLPI) de Montpellier Méditerranée Métropole. !e règlement a pôur objectif

d'encadrer la publicité, lespré-enseignes et les enseignes.

L'avis d'ouverture de l'enquête publique a été affichê, du 2l/ll/2019 au2A/1212019 inclus,

sur le panneau réservé à cet effet à la Mairie de Pérols place Carnot à Pérols.

Fait le 23 décembre 2019

Le Maire,
J RICO

Plqce Carnot ^ CS 800A5 - 34473 Pérols Cedex

Té1. : A4 67 5A 45 00 - Fax : t4 67 5A 1 I 73

E- mail : m ai rie@vi lte -pe rols,fr
www,ville -perals.fr

tmnnr DE
TRADITION &

D'INNOVATIONw





'!D RÉPUBLIQTJ É FRANÇ,qISE

LIB ÐRTÉ . ÊÇ ALITÉ' FÊ,ÀTERN¡TÉ

YTLLE}E PIGNAI"¡

¡.¡éN

CERTIFICAT D'AFFI AGE

Je soussignée, Michelle CASSAR, Maire de la Commune de Pignan, certifie

que I'arrété d'ouverture de I'enquête publique rclative à l'élaboration du

Règl.*.ot Local de Publicité intercommunal de Montpellier Méditena¡ée

Métropole no MAR20Ig-0225, a éle affiché dans le hall d'entrée de la mairie,

du 2l novembre 2019 au20 décembre 2019.

Pignan, le ? 3 l}ËC. ?019

Le Maire

Michelle CASSAR

nÕrgl ¡r ylLLy. - 345?0 PlûNÀl{ - Té1. : Û4 67 41 7t l1 - Télécopie : 04 ó

Email : contaet@pignãÍ.li - Sire : w'*w.pigntn'fr

"j 41 6412
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PRÂÞE$-LêfLF,z,

*'t,î* u

Direction Générale des Services

]acques Serain
l)irecteur généra1 des services

Tél:Q499 622601,
dgs@prades-le-1ez.fr

Secrétariat dee élu$

Isabelle LE TESSIER

Tél ;04 99 622604
ma ir ie@prade s -lc-lez.k

Mairie

BP 9m3ó
34731 Prades-le-Lez

Té1 :04 99 622680
Fax : û4 67 59 56 27

Prades-le-L ez te, 23 décembre 2019

Monþellier Méditerranée Métropole
Direction des Usages et de la Valorisation de I'Espace Public
Service Publicité et Mobilier sur Ie Domaine Public
50 Place Zeus
cs 39556

34961, Monþellier Cedex 2

CERTITICAT I}OAFFICHAGE

je soussigné Jean-Marc Lussert, Maire de la commune
de Prades-le-Lez,

Certifie que l'avis d'enquête publique concernant le
prCIjet RLPI a été affiché en mairie de Prades-le-Lez du
21" novembrc2Al9 au 20 décembre 2û19.

En foi de quoi le présent certificat a été étab1i pour
valoir ce que de droit.

Falt à Piadcs \*-Lez,le ?3'lécembre2AL9

Le Mai.te,

Sl?]îter,r\4ilZ8!L111t"I31it*1;?.ç"wç'11

77 *lr, 2û19

vtLL;. O* gã
irta?,^?"lt

R¡1/E

Jean-Marc





DÉPANTETËXT DE L'HENAÜII R6publlque lrcn¡efue

MAIRIE ÞE RESTINCLIERES

íntlí?,res
Restinclières, le

ATTESTATION

Je soussigné, Geniès BALAZUN, maire de la commune de Restinclières, certifie que l'avis d'enquête
publique concernant le projet de RLPI a été affiché du 21 novembre 2019 au 20 décembre 2019 aux
lieux habituels.

Pour valoir ce que de droit, fait à Restinclières le 26 décembre 2019

Le Maire, Geniès BAIAZUN.

Place de la République - 34160 RESTINCLIERES *
Téléphone t 04,67.86,60.02 - Télécopie : 04.67.86.68.56

accue!11(ôrestÍncliere$..q0m - accueil2(ârestinclieres.com www.restinclieres.com
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Une passørøllø vørs l'avenir

CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Je soussigné Laurent IAOUL, Maíre de la Commune de SAINT-BRES (Hérault),

atteste par la présente que l'avis d'enquête publique relative au Règlement Local

de Publicité Intercommunal a été affiché du lundi 21 novembre 2019 au vendredi

20 décembre 2019 sur les panneaux du Parvis de la Mairie.

Fait à Saint-Brès , le 24 décembre 2019

Le Maire,

Laurent L

:ia:i.t j'. . i:' ; I 'J'i;þ,r!¿, ¿'?ê,iii, i<rê!c',til'¿

lr{alrL dc $¿l¡t-Brèr - 14 ptacø de [¡ Ramode - 54670 SAINT BRES

Tótåphone z ol 67 87 *6 oo - Fox : 04 67 87 46 at
Courriet : info@vittø-saintbrøs.f r
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CERTIFICAT ADMINISTRATIF

Je, soussignée Jackie GALABRLIN-BOULBES, Maire de Saint-Drézéry

(Hérault), certifie que l'avis d'enquête publique concernant le projet de Règlement

Local de Publicité Intercommunal de Montpellier Méditenanée Métropole a été

affrché en mairie à compter du2lllllz}lgjusqu'au 20ll2n}ß inclus.

Fait à Saint-Drézéry, le 2311212019

Le Maire,

Jackie GALABRUN-B OULBES

MAIRTE DE sArNT-DnÉzÉnv- Place Cambacérès - 3416o s¡rNr-onÉzÉ,Rv
Té1. o+ 6Z 86 go 8Z- Fax o4 6z 86 6g 58. E-mail : mairie.saint.drezery@wanadoo.fr
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CERTTFICAT D' AFFICHAGE

Je sousrigné, Yvon PELI.ËT, Maire de la commune de ST úfNffiS DES MOURCUËS cexifie par la

présente que la délibération noM?019-394 relative au Règlement Local dc Psblicité l¡rtsrcomrnunal

{bilan de concertation-arrêt du projc{} a étê afñchée ðu ¡}1109åt19 *u tlllû12019 à la Mairi¿.

A St Geniès des Mourgues, le 0? janvier 2020

Le





Saint-Georges
d'Orques

Mairie de

RÉPUBLIQgE FRANçATSE

Libertê . EgatitA . Ftaterníté

Entre tråditions et modernité

CT,RTT H CAT P' AF F I CHAG E

le soussigné, Jean-François AIIDRIN, Maire de la commune de Sqinf GEORCES cI'ORQUES,

certifie que
- I'arrêté n"MAR2Ol9-225 en date du 28 octobre 2Ol9 relatif à I'ouoerture de

I'enquête publique du Règlement Loca| de Publicité Intercommunal (RLPI) a étê affiché
conformément aux disposítions en aÍgueur, sur Ie panneau râseroê à cet effet à Ia
Mçjrle de Saínt Gearges d'Orques - 4, epenue de Mantpelller, du 2l nooembre au 2A
décembre 2O19

Fait à Sainf 6ËORCÉS d'ORQUES, 23 décembre 2O19.

Le Maire,

lean-François AUDRIN.

Mairie de Saint-Georges d'Orques - 4, avenue de Montpellier - 34ó80 Saint-Georges d'Orques

Té1. 04 67 75 11 08 - Fax A4 67 40 42 61 - Mail contact@sgdo.fr - www.ville-st-georges-dorques.fr
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Affaire suivie par Mme SINGLA Rosy

f .si ns laOsai nljeandeved aq.Jl

CERTIFICAT 'AFFICHAGE

Je soussignée, lsabelle GUIRAUD, Maire de la Commune de Saint Jean de Védas

(Hérault), atteste avoir procédó à I'affichage de I'avls de I'enquåte publique, relatif au

Règlement Localde Publicité lntercommunal(R.L.P.I), aux lleux habituels du Jeudi2l

Novembre 2019 au Vendredi 20 Décembre 2019 lnclus.

Falt à Saint Jean de Védaa,

Le 24 Décembre 2019

Didier MERLIN

YûLe 
Ma¡re,

Premier Adioint au

Vice-Prósidente de Montpellier Méditenanée Métropole,
lsabçllp GUIRAUD

lYairie de SaintJean deVédas - 4 rue de la Ylairic - 14430 Saint jean deVédas - France
ts!,:. *,tr &V #7 ¿3 {it} - i:,e, : t:.:+ lV 47 22 21 - ',.; i7'¿v.';11i)1iii.:1t-'.}i:¿,:<i,z';.lr





I
Saussan, le 21 décembre 20L9

Saussa,n

NIRéf : JVI|T¡2019

CERTIFICAT D'AFFICHAGE

AVrS q:ENqUÊTE PUBLTOUE

Je soussigné JoëlVERA, maire de la commune de Saussan, certi{ie

que I'avis d'enquête publique, concernant le projet RLPI a été affiché en

Mairie dv 21 I ll/ 19 au 201 l2l2tt9.

Joël VERA

Mair

REPUBLIQUE FRÁNCÁTsË - ÞËPÁRTETTAENT DE L,HERÁULT
MoirÍe I 13. ru¿ de lo Moirie - 34570 SAUSSÁN

Tel : 04 67 47 7?,32 - Fox : 04 67 47 ó8 03 - Ernoil : ¡îoi.rie-de-souss..@ur.r.d.r.f .
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Je sc*ssign* llilia'.e ¡,1.üRtjl', Maire de la {lçnìfiune de $uxsargue*.

All'F.$',rË

F*it å Sussargr:es^ le 73 åêcembr*ãrJß.

T-e Maire,

l1.liane I.1,{}llÍi|

Par la présenle que l'*ffiebagc ¡le I'avis d'enquê* publique c.lncefilânt le prcjct lg,pl a bien
Óté eflectvé asx lie*x habituels de la {-'e¡mmune du 2 I ncvembre 2û19 aa 2T} dëc*mt>re 2*lg.

S1a¡ric.dc Sr¡sr¿rrgs$ lfr li¡anrl llle l.r!:i1 ltoris - 1,1tô0 3tjj5;\l{iiUtjS
til.lt|&7*1 17?û. 1*lecnpirlr"i 6:8?42?l -ll-*rail :arairir'drussarguer_tl
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Wøivie úe J/endargues
Département de I'Hérault

Arrondissement de Montpellíer

République Française

CERTIFICAT DE FIN DOAFFICHAGE

Je soussigné, Pierre DUDIEUZERE, Maire de Ia Commune de Vendargues, atteste que :

L'avis : doenquête publique concernant Ie projet RLPI

Objet : L'enquête publique concernant le projet RLPI

A été affiché en mairie du : 21 novembre20t9
au : 20 décembre 2019

Fin d'affichage le t 23 décembre 2019

Fait à Vendargues le : 23 décembre 2019

Hôlel de Ville - B.P. 58 - 34742 VENDÁRGUES CEDEX - Tel O4 67 70 05 04





VIl"LËF'ITUVT
LT5-MACUILÛNT

ATTESTATION D,AFFICHAG E

Enquête publique concernant le projet RLPI

Je soussigné Noël SEGURA, Maire de VILLENEUVE LES MAGUELONE, atteste par
la présente que l'affichage de I'enquête publique concernant le projet RLPI a

bien été effectué conformément aux dispositions en vigueur:

2t lLLltg au zÛltzlr.9

Le Maire, Noël SEGURA

Vice-président de Montpellier
Méditerra née Métropole

nÉeualrqur FRANÇA¡SE - oÉp¡nreuenr oE l'HÉRRur - ARRoNDISSEMËNT DE MoNTeELLIER

Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone - B.P. 15 - 34751 Villeneuve-lès-Maguelone cedex
Té1. 04 67 69 75 75 - www.villeneuvelesmaguelone.fr
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MONTPELLIER3M
Réglement Local de Publicité intercommunal=

RLPi

(Enquête publique du 21 novembre 2019 au 20 décembre 2019)

NrJ [È,] l-[u





Le cadre iuridique

les orincioaux textes léeislatifs et réslementaires :

Textes qui régissent I'enquête publique
Conformément à l'article R123-8 du code de l'environnement, le dossier d'enquête publique doit

comporter < la mention des textes qui régissent I'enquête publique en cause et I'indication de la

façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme

considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités
compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation >.

Le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal de la métropole Montpellier Méditerranée est

soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre 3 du Titre 2 du Livre 1", du Code de

l'environnement.
Plus précisément, l'enquête publique est régie par les textes suivants :

. les articles 1.L23-1 àL.L23-2 et R.123-l concernant le champ d'application et l'objet de l'enquête
publique.
. les articles 1.123-3 à 1.123-L9 ainsi que R.123-2 à R.123-27 concernant la procédure et le déroulement
de l'enquête publique.

L'enquête publique fait suite à plusieurs étapes procédurales, en particulier :

. La délibération du Conseil de la Métropole du 27 septembre 2OL7 prescrivant l'élaboration du

Règlement Local de Publicité intercommunal et fixant les objectifs poursuivis et les modalités de

concertation.

. La présentation des Orientations du RLP| lors de la Conférence des Maires du 19 février 2019.

. La présentation et le débat sur les orientations du RLP|tenus dans les Conseils municipaux entre le L9

février 2019 et le 22 mai 2019, ainsi que lors du Conseil de la métropole du 18 avril 20L9.

. La délibération du Conseil de la Métropole du 23 juillet 2019 arrêtant le bilan de la concertation de la

procédure d'élaboration du RLP| et arrêtant le projet de RLP|.

. L'envoi du dossier de RLP| aux personnes publique associées, qui ont eu jusqu'au 20 novembre 2019

pour transmettre leur avis sur le projet de RLP|.

. La décision du Président du Tribunal Administratif de Montpellier en date du 20 septembre 2019,

désignant les membres de la commission d'enquête chargée de conduire l'enquête publique relative à

l'élaboration du RLPi.

. L'arrêté métropolitain n"MAR2019-0225 du 28 octobre 2019 portant ouverture de l'enquête publique

relative au projet de Règlement Local de Publicité intercommunal.

Le projet de Règlement Local de Publicité est soumis à enquête publique par le Président de la Métropole
dans les formes prévues par les articles R.L23-7 à R.123-21 du Code de l'environnement. Cette enquête
publique intervient avant l'approbation du Règlement Local de Publicité et permet au public de consulter
l'ensemble des pièces du dossier.

Cette enquête publique se déroulera du 21 novembre 2019 à t heures, au 20 décembre 2019 à 1"7 heures,

soit un total de 30 jours consécutifs, délai conforme aux exigences du code de l'environnement (article

LL23-9 du code de l'environnement).
Au terme de l'enquête publique, le commissaire enquêteur transmet son rapport au maître d'ouvrage
dans un délai de trente jours. Ce rapport contient les observations recueillies lors de l'enquête publique

ainsi que les conclusions du commissaire enquêteur. ll est assorti d'un avis favorable ou non, avec ou sans

réserves.



À la suite de l'enquête publique, le projet de Règlement Localde Publicité intercommunal pourra être
amendé pour tenir compte des avis joints au dossier, des observations du public et du commissaire
enquêteur dans le respect du cadre règlementaire et sans pouvoir remettre en cause l'économie générale
des documents.
Le dossier sera alors proposé à l'approbation du Conseil métropolitain.
Au terme de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre lll du titre ll du livre ler du Code de
l'Environnement, le Règlement Local de Publicité sera approuvé par délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunal ou dans le cas prévu par le deuxième alinéa de
l'article 1.153-8, le Conseil municipal.

En l'occurrence, l'autorité compétente pour approuver le projet de RLP| est la Métropole Montpellier
Méditerranée, via le Conseil métropolitain.

tA CONVENTION EUROPÉENNE DU PAYSAGE : C'est une base très importante quand on parle
de paysage.

< Le paysage constitue un élément essentiel du bien-être individuel et social, et sa protection,
sa gestion et son aménagement impliquent des droits et des responsabilités pour chacun >>.

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRUì du 13 décembre 2000 a rendu obligatoire la
concertation auprès du public pendant l'élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal
(RLP¡) et ce jusqu'à son arrêt en Conseii communautaire.

Le projet de réglement local de publicité intercommunal découle de la loi n'79-1150 du 29
décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes qui a succédé à la loi de 1943
afin de remédier aux difficultés d'application. Elle permet l'adaptation de la réglementation nationale aux
spécificités locales.

La loi de 7979 a été codifiée par l'ordonnance du 18 septembre 2000. Elle constitue désormais, dans le
code de l'Environnement, le chapitre premier du titre Vlll << Protection du cadre de vie > (art 1581-1 à
L58L-45) au sein du livre V < Prévention des pollutions, des risques et des nuisonces >>.

En application de la loi "ENE" n"2010-788 du 12 iuillet 2010 portant engagement national pour
I'environnement, dîte "Grenelle 2", cette partie du code de l'Environnement a été réformée par décret
ministériel (n"20I2-tI8) le 30 janvier 2O12, et entrée en vigueur le L", juillet de la même année.

E(Grenelle2>du12 illet 2 a modifié 34 codes dont le code de
I'environnement, et généré plus de 100 décrets. Elle a calqué la procédure d'élaboration des RLP|

sur celle des PLU(i) (l'article 1581-14-1 du code de l'environnement renvoie au code de l'urbanisme) afin
de les stabiliser. Cela entre également dans le grand mouvement de la décentralisation (niveau

communal). Le RLP(|) est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures définies par le code de
l'urbanisme pour l'élaboration, la révision ou la modification des PLU(i) (article 1581-L4-1).

Selon I'article L581-14-3 du code de I'environnement, les réglementations spéciales qui
sont en vigueur à la date de publication de la loi no2010-788 du 12 juillet 2010 portant
ENE restent valides jusqu'à leur révision ou leur modification, et pour une durée
maximum de 10 ans, à compter de cette date; Jusqu'au 13 juillet 2020r le règlement reste
donc valable (ancien RLP avec ZPA, ZPE oa ZPR). A partir de cette date les anciens
RLP seront caducs et en I'absence de nouveau RLP ce serait le RNP qui s'appliquerait.

Le transfert de compétences en matière de police : en présence d'un RLP opposable, les
compétences en matière de police de la publicité sont transferées au maire au nom de la
coltìInune.

Les nouvelles enseignes sont soumises à autorisation préalable sur I'ensemble du territoire.



Les effets de la loi ALUR n'2014-366 du 24 mars 2014 : Elle a généralisé le transfert automatique

de la compétence PLU vers la communauté de communes ou communauté d'agglomérations (EPCI) à la

date du 27 mars2OIT (3 ans après la promulgation de la loiALUR), donc par ricochet, la compétence RLP

(article 136, ll de la loi ALUR n"2014-366 du 24 mars 2Ot4 - publiée au JO le 26 mars 2OL4l, d'où une

augmentation mécanique de RLP(i).

Le Règlement Local de Publicité (RLP) est donc un document qui régit, depuis la réforme de 2012, de

manière plus restrictive que la règle nationale (souf exceptions à l'orticle 11"5L-8 du CE),la publicité, les

enseignes et les préenseignes sur une commune.

La loi pour la reconquête de la biodiversité. de la nature et des pavsages (RBNPI du 8

août 2016 désigne le paysage comme <une parlie de territoire telle que perçue par les

populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou hurnains et de leurs

interrelations dynamiques )). Le paysage bouge, il faut I'accompagner, il évolue et doit aller

vers du mieux au niveau du cadre de vie. Il ne faut pas <muséifieo le paysage ; se méfier du

terme <préserver> qui veut dire ne pas bouger.

Art 1.581-14-1du Code de l'environnement
< Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures

d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au t¡tre V du livre

ler du code de I'urbanisme >.

Article L581-14-3 du code de I'environnement : Les réglementations spéciales qui sont

en vigueur à la date de publication de la loi no20l0-788 du l2juillet 2010 portant ENE restent

valides jusqu'à leur révision ou leur modification, et pour une durée maximum de 10 ans, à

compter de cette date; Jusqu'au 13 juillet 2020,Ie règlement reste valable (ancien RLP avec

ZPA,ZPE ou ZPR).

Art 1.103-2 Code de l'urbanisme
< Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les

habitants, les associations locales et les autres personnes concernées l'élaboration ou la révision du

règlement local de publicité >.

Art t.103-3 Code de l'urbanisme
< Les objectifs poursuivis et les modalités de concertation sont précisés par :

1- L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou

l'opération sont à l'initiative de l'Etat
2 - L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas >'

Art 1.103-4 Code de l'urbanisme
< Les modalités de la concertation permettent pendant une durée suffisante et selon des moyens

adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux

informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires

applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par

l'autorité compétente >.

Art 1.103-6 Code de l'urbanisme
< A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L 103 3 en arrête le bilan Lorsque le

projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre 3 du livre L er du Code

de l'environnement,le bilan de la concertation est joint au dossierde l'enquête >.

LB ON DU RÉINTRODU LA
Prescriptions pour I'ensemble du territoire ou prescriptions spécifiques

attachées à un zonage (à savoir une partie du territoire).

Le RLPi permet de réintroduire la publicité dans des lieux où elle est en principe interdite : 'à
Hors agglo dans des zones d'activités constituées d'établissements commerciaux, exclusifs de

toute habitation (L581-7 du code de l'environnement)



Pour rappel : la notion de centre commercial : un centre commercial se définit colnme un
ensemble d'au moins 20 magasins et services, totalisant une surface commerciale utile
minimale de 5000 m2, conçu, réalisé et géré coÍtme une entité (sinon c'est une ZAC). La
surface commerciale utile correspond à la surface de plancher d'un local commercial
augmentée des auvents, paliers extérieurs, gaines techniques. Elle ne comprend pas les voies
de dessertes ou circulations communes.

fUn RLP ne peut pas réglementer la publicité dans un projet de ZAC qui n'est pas encore bâti,
mais il peut créer une zone spécifique dont le contour sera la ZAC eL ainsi édicter des règles
(publicité interdite ou limitée)1.

à En agglomération dans I'aire d'adhésion des Parcs Nationaux, Parcs Naturels Régionaux,
périmètres MH, sites patrirnoniaux remarquables Natura 2000, , sites inscrits et classés ...
(L581-8 du code de I'environnement).

Les dispositions du RLP doivent être compatibles avec la charte du PNR qui doit ellemême
compofier des orientations et des mesures concernant l'affichage publicitaire (relative à la loi
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages).

I,F], CHA D'APPLICATIO DU RLPi :

La loi ENE ( Grenelle 2 >> du 12 juillet 2010 a calqué la procédure d'élaboration des RLPi sur
celle des PLU(i) (l'article L581-14-1 du code de l'environnement renvoie au code de
l'urbanisme) afin de les stabiliser. Cela entre également dans le grand mouvement de la
décentralisation (niveau communal). Le RLP(i) est élaboré, révisé ou rnodifié conformément
aux procédures définies par le code de l'urbanisme pour l'élaboration, la révision ou la
modification des PLU(i) (article L581-14-1).

Les effets de la loi ALUR : Elle a généralisé le transfert automatique de la compétence PLU
vers la communauté de communes ou cornmunauté d'agglomérations (EPCI) à la date du 27
mats 20Il (3 ans après la promulgation de la loi ALUR), donc par ricochet, la compétence
RLP (article 136,II de la loi ALUR n"2074-366 du24 mars 2014 - publiée au JO le 26 rnars
2014), d'où une augmentation mécanique de RLP(i).

En revanche, si 25 % des communes représentant 20 % de la population s'oppose au transfert
global de la cornpétence PLU à I'EPCI, cela peut bloquer la procédure durant 5 ans. (article
136 de la loi ALUR). La caducité d'un RLP lG entrant en vigueur le 14 juillet 2020, tl est
impératif d'anticiper la transformation d'un RLP 1G en RLP 2G àpaftir de maintenant. Sinon,
le maire perd sa compétence de police au profit du préfet.

n Lorsque I'EPCI n'est pas compétent en matière de PLU(i), il peut quand même élaborer un
RLPi si les communes metnbres de cet EPCI ont délibéré en we de lui transférer leur
compétence RLP. Ce n'est qu'après transfert de compétence que I'EPCI pouffa élaborer un
RLPi.

! Si I'EPCI a la compétence PLUi, il a la compétence RLPi et une commune membre de cet
EPCI ne peut pas élaborer un RLP dans son coin, elle a perdu cettecompétence.

Le RLPi doit couvrir I'ensemble du territoire intercommunal. En revanche, et comme pour un
RLP, un RLPi peut définir des zones qui ne disposent pas de prescriptions spécifiques. Une
commune peut être comprise dans une de ces zones. Dans ce cas, le RNP s'applique et a
valeur de RLP(i). Comme toutes les communes membres de I'EPCI, la commune comprise
dans une zone sans prescriptions spécifiques doit tout de même participer aux conférences
intercommunales, et le Maire aura la compétence de police.



Le périmètre du RLPi doit correspondre au périrrètre de I'EPCI compétent en matière de PLU,

te nI-pi ne pouvant plus être partiel depuis la loi Grenelle II (art. L581-14 du Code de

I'environnetnent, I er alinéa).

Dès lors qu'il existe un RLP sur une partie de la commune ou de I'intercommunalité, c'est

EPCI (communauté de communes ) - les 6 sont rnembres de I'EPCI) - Compétence PLUi

RLPiI

Perle de compétence de la commune pour élaborer son propre RLP

EPCI (communauté de communes ) non compétent en matière de PLU/ou pas transfert de

compétence RLP

Compétence de la commune pour élaborer son propre RLP

le maire qui est cornpétent en matière de police de la publicité sur tout le territoire. Un EPCI

n'est pas compétent en matière de police de la publicité, ni pour agir en son nom propre, c'est

toujours le maire de la commune concefitée qui est compétent.

Un EPCI est l'autorité chargée de la procédure d'élaboration d'un RLP (compétence en

rnatière de PLU) ou la coÍtmune lorsque celle-ci n'est pas membre d'un EPCI ayant la

compétence PLU.

Article L581-14-3 du code de I'environnement : Les réglementations spéciales qui sont en

vigueur à la date de publication de la loi no2010-788 du 12 juillet 2010 portant ENE restent

valides jusqu'à leur révision ou leur modification, et pour une durée maximum de 10 ans, à

compter de cette date; Jusqu'au 13 juillet 2020,Ie règlernent reste valable (ancien RLP avec

ZPA,ZPE ou ZPR).

[|a loi ENE a modifié 34 codes dont le code de I'environnement, et généré plus de 100 décrets

- Irons-nous vers un Grenelle 3 suite aux retours terrain ? ; la société civile sera-telle actrice

comme le propose l'évolution de la Gouvernance ?]

Procédures d'élaboration du RLPi : Le RLP est élaboré sur la base du PLU. C'est une

procédure longue (environ 18 mois à 2 ans). | - La délibération municipale Détermine les

enjeux et les objectifs du projet ainsi que les modalités de la concertation. 2 - Les modalités

de la concertation Cette concertation doit associer les habitants, les associations locales

d'usagers, les professionnels de la publicité, les enseignistes, les commerçants ... Le code de

I'urbanisme laisse à I'appréciation des collectivités les modalités qu'elle souhaite prendre pour

la concertation, mais il faut qu'elle s'y tienne, car le juge peut casser le processus. La

concertation est une logique d'échanges.

Le bilan rend compte du déroulement de la dérnarche et donne suite à I'arrêt du projet qui est

tenu à la disposition du public (au siège de I'EPCI, en mairie, en ligne, réunion publique ...) 3

- L'associaiion des p.i.o*"r'publi[ues Les personnes publiquès associées sont l'État, la

Région, le Conseil Départernental, les maires, les EPCI, les PN et PNR '.. 4 - Le porter à

connaissance C'est le préfet qui communique à la commune ou à I'EPCI les informations

nécessaires à la réalisation de leur RLPi. Ce sont le diagnostic et les enjeux qui devront ôtre

pris en compte. La note d'enjeux Elle s'inscrit dans le processus d'association de l'Etat en

cornplément du porter à connaissance. Elle ne présente pas de caractère réglementaire. Elle
permet à l'État de faire part à la collectivité des enjeux dans le domaine de la protection des

iites et des paysages, protection du patrimoine architectural et urbain, en lien avec I'affichage
publicitaire, qui lui paraissent hautement importants.



Cette note ne doit pas être un diagnostic du territoire, c'est le domaine de la collectivité. C'est
av,ant tout une présentation synthétique, argumentée des principaux enjeux du point de r,'ue de
I'Etat sur le territoire concerné. Elle est établie par la DDT(M) qui est aussi très présente pour
guider la collectivité dans la réglernentation. Document de référence au moment du rapport de
I'Etat en Comrnission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages (CDNPS). Le
bureau d'études est là pour traduire ce que souhaite la commune. L'ABF va guider le maire
dans ses choix suivant les zones protégées et les monuments. Plan : - Projet de RLP ar::êté
(entraîne des mesures de publicité) - Consultations - CDNPS - Avis favorable dans les 3
mois - Enquête publique (1 mois) - Approbation du RLP (entraîne mesures de publicité) -
Transmission au préfet IMPORTANT : La limite d'agglomération est définie au sens du code
de la route. Ainsi, le Conseil d'État fait prévaloir la < réalité physique > de l'agglomération,
peu importe l'existence ou non des panneaux d'entrée (ou de sortie) et leur positionnement
par rapport au bâti. C'est la notion de bâti rapproché qui prime pour déterminer si un
dispositif est légal ou non. Une voie longeant une agglomération sans y pénétrer peut donc
comporter un côté où ia publicité est admise et l'autre où elle est interdite.

o La loi et Renouvellement U rbain ISRUI :

De manière générale le présent dossier d'élaboration du RLP| trouve son fondement
initial dans la loi SRU n" 2000-1208 du L3 décembre 2000. Cette loi est l'aboutissement
d'r.¡n débat national lancé en L999 ayant pour thème << Habiter, se déplacer, vivre la
ville > qui a fait ressort¡r la nécessité d'assurer une plus grande cohérence entre les
politiques d'urbanisme, et les politiques de déplacements dans une perspective de
développement durable.

a Cadre sénéral : Þour l'évaluation environnementale. la ure. la
constitution du d et les consultations.

Le code de l'urbanisme et notamment :

o Les Articles LL04-t à 1104-6 et R104-1, R104-2 et R1O4-7 pour l'évaluation
environnementale ;

o Les articles LL43-20 et R143-2 à R143-9 pour la procédure;
o Les articles LL4L-LàLL4L-26 et R141-L à R141-9 pour le contenu du schéma;
o Les articlesLl32-L2 et 1L32-13 pour les diverses consultations.

a Cadre nnrrr la ¡nnduite de l'enolrôtc n¡rhlinua .

[e code de l'environnement et notamment :

o Les articles L.723-L à 1.123-19, relatifs aux modalités d'exécution de l'enquête
publique ;

o Articles R.123-L à R.L23-27 relatifs aux enquêtes publiques concernant des projets,
opérations, plans ou installations classées susceptibles d'affecter l'environnement et
à la démocratisation des enquêtes publiques;

o L'ordonnance 20L6-L060 du 3 août 2016 relative à l'information et la participation
du public à l'élaboration de décisions susceptibles d'avoir une incidence sur
l'environnement ;

o La délibération du conseil de la Métropole 3M " N" M 2019-394 en date du 23 juillet
2019 anêtant le projet de RLPi de Montpellier Méditerrannée Métropole;

o La décision no 819000172134 en date du 20 septembre 2019 du magistrat délégué par la
Présidente du tribunal administratif désignant Ia commission d'enquête (cf PJ 2 en



annexe), laquelle fait suite à la demande formulée auprès de cette présidente par M. le
Président de 3M (Montpellier Méditerrannée Métropole )

o Autres textes léeis et réslementaires :

De nombreux autres textes relatifs à la protection des milieux naturels, au bruit, au

paysage, à la protection du patrimoine, aux incidences Natura 2000 ou encore à
l'évaluation socio-économique, doivent être pris en compte dans le dossier et plus

particulièrement dans le diagnostic et l'évaluation du projet.
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Synthèse du bilan de la concertation préalable
relative au

projet de RLP| de 3M

Conformément aux articles LlO3-2, L1-03-3, 1103-4 et 1103-6 du Code de I'urbanisme, la concertation

a été menée pendant toute la durée d'élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal

(RLP|), depuis la délibération du 27 septembre 20L7, lançant la procédure jusqu'à la délibération du

23 juillet 2019 qui arrête le projeto et où a été également soumis le présent bilan de concertation.

Les moyens de concertation et d'information déclinés ont permis d'informer régulièrement les

habitants et les acteurs du territoire, et ont garanti la transparence de la démarche.

L'implication des habitants à travers les différentes rencontres de concertation a permis de recueillir

de nombreux avis et remarques.
Les avis exprimés mettent en exergue le souhait d'un projet respectueux du cadre de vie, des

caractéristiques patrimoniales et des contraintes des activités économiques. L'ensemble des

remarques formulées a été étud¡é et des réponses précises sont aujourd'hui intégrées au document.

Ainsi, le projet de RLP| a été finalisé en tenant compte de la parole des habitants.

Dans le cadre de l'élaboration du Règlement Localde Publicité intercommunal (RLP|), la concertation

a donc été organisée suivant les modalités établies par la délibération du 27 septembre 20L7, en

Conseil de Métropole.

Les modalités de concertation retenues ont été les suivantes:

E Un dossier de concertation a été mis à disposition au siège de Montpellier Méditerranée

Métropole et dans chaque mairie des communes membres de la métropole, accompagné d'un

registre permettant au public de faire part de ses observations durant toute la durée de l'élaboration

du règlement local de publicité et jusqu'à son arrêt par le conseil métropolitain; Ces registres étaient

accompagnés d'un certain nombre de documents clefs permettant à chacun de prendre connaissance de

l'état d'avancement du projet : délibération de prescription, note de cadrage règlementaire, diagnostic,

document d'orientatioûs, ...

E Le site internet de la métropole a comporté une information régulière permettant au public

intéressé de prendre connaissance du dossier de règlement local de publicité et de ses avancés, tout
au long de son élaboration et jusqu'à son arrêt ; Un certain nombre de documents ont été mis à

disposition en téléchargement : délibération de prescription du Conseil métropolitain, porter à
connaissance de l'Etat, documents techniques (note de cadrage règlementaire, diagnostic, orientations
du RLPi), guide pédagogique du ministère, power-point des six réunions publiques, comptes-rendus

des réunions de travail avec principaux acteurs impliqués dans la démarche.

E Une adresse de courriel publicité@montpellier3m.fr a permis de formuler des remarques ou

suggestions ;

3 questions ont été envoyées en dates du 19 juin 2019 et du 8 juillet 2019. Des réponses à ces

questions ont été apportées par retour de mail, le 20 juin 2019 et le 9 juillet 20 1 9.

El Les remarques, avis ou propositions ont pu être adressées par voie postale ou déposées au siège

de la métropole ou dans chacune des mairies des communes membres de la métropole, à l'attention
du Président de Montpellier Méditerranée Métropole ; Quatre courriers postaux sont parvenus à la

métropole de Montpellier en date du 26 octobre2017, út 24 avnl2O18, du l3 juillet 2018 et du 18

juin 2019. Tous ont reçu rme réponse.



E Une réunion publique de concertation a été organisée dans chacun des six secteurs territoriaux de
la métropole, afin de présenter le diagnostic et les orientations du projet de règlement et de
recueillir les avis et propos¡t¡ons;
r Le 12 juin 2019, à Saint Jean de Védas, pour le secteur Plaine Ouest

E Le 13 juin 20L9, à Montaud, pour le secteur Cadoule et Bérange

E Le 20 juin 2019, à Juvignac, pour le secteur Piémonts et Garrigues

E Le 26 juin 2019, à Castelnau-le-Lez, pour la Vallée de Lez

ELe 27 juin 2019, à Pérols, pour le secteur Littoral

E Le 4 juillet 2019, à Montpellier, spécifique à la ville centre.

Elles s'adressaient aussi bien aux citoyens, qu'aux associations locales et acteurs économiques du
territoire.
Dans ce cadre, les remarques de l'association Paysages de France et Saint-Jean-de-Védas
Environnement ont été recueillies.
L'association Paysage de France a été reçue à la Métropole de Montpellier le 9 juillet 20L9, afin
d'échanger sur des points singuliers, chers à l'association. L'équipe en charge du RLPi à la Métropole
a pu apporter les réponses demandées.

Ces réunions avaient pour objet de présenter les grands éléments de diagnostic du territoire en
termes d'affichage publicitaire, d'enseignes et de préenseignes, puis d'expliquer les orientations
politiques et leur traduction réglementaire selon les zones identifiées.
Un parallèle avec la réglementation nationale était régulièrement réalisé afin de faire le lien entre
l'avant et l'après RLPi.

Ces réunions étaient entrecoupées de temps d'échange avec les participants afin de répondre à leurs
interrogations.
Les réunions ont été annoncées à l'aide d'affiches, d'articles et d'encarts presse dans les magazines
communaux et sur les sites internet de la métropole et des communes membres (Voir annexes).
Les différentes outils mis à disposition pour la concertation ont été rappelés lors de ces six réunions
publiques.

E Des réunions thématiques avec les principaux acteurs impliqués dans la démarche (associations,
chambres consulaires et professionnels de la publicité et des enseignes) ont été organisées pour
présenter et débattre du diagnostic et des propositions réglementaires ; elles ont donné lieu à des
comptes rendus des points de vue échangés qui ont été mis en ligne et pouvaient être consultés sur
le site internet de la métropole.
Une réunion avec les professionnels de la publicité et les enseignistes s'est tenue le 6 juin 2019, à la
mairie de Montpellier. Cette réunion a rassemblé une quinzaine de participants.
Elle visait tout d'abord à présenter la démarche d'élaboration du RLPI, son calendrier et les
caractéristiques du territoire de la Métropole.
Puis, en rentrant davantage dans les détails du règlement, la présentation a rappelé les dispositifs
concernés par le RLP| et le cadre réglementaire
Ensuite, les orientations et le projet règlementaire du RLPI ont été présentés.
Cette réunion a été entrecoupée de temps d'échange avec les participants afin de répondre à leurs
interrogations et de prendre note de leurs remarques.
Le compte-rendu de cette réunion a été mis en ligne sur le site de la Métropole :

Pour annoncer la réunion, 35 invitations ont été envoyées aux afficheurs locaux, à l'Union de la
Publicité Extérieure et au Syndicat National de Publicité Extérieure (SNPE).



Rencontre avec les associations environnementales
Plusieurs associations environnementales ont été rencontrés dans le cadre des six réunions
publiques.
Une réunion d'échange avec l'Association Paysage de France s'est tenue le 9 juillet 2019, à la mairie
de Montpellier (sur demande de l'association).

Deux réunions ont été organisées avec les personnes publiques associées : le 13 mars et le 6 juin
2019, dans les locaux de la métropole.
Pour annoncer ces réunions, des invitations ont été envoyées à la Région Occitanie / Pyrénées
Méditerranée, à la Préfecture de l'Hérault, à la section régionale de la conchyculture, à la CMA de
l'Hérault, à la CClde Montpellier, à la Chambre d'agriculture de l'Hérault, auxquellesétaient joints les
documents de travail du RLP|.

La réunion de travail du 13 mars 20L9 visait à présenter et échanger autour :

- Des éléments de diagnostic,
- Des orientations envisagées pour le RLPi.

La réunion detravaildu 6 juin 2019visaità échangerautourdu projet réglementaire etdu zonage
Les comptes-rendus de ces réunions ont été mis en ligne sur le site de la Métropole :

A noter: Depuis le début de la procédure, en date du L9 avril 2OI7, un registre a été tenu par les
services en charge de l'élaboration du RLP|. Ce registre répertorie l'ensemble des échanges et
réunions de travail avec les communes membre de la Métropole.

thèmes abordés et uestions osees ét6

Méthodologie d'élaboration du RLPi
Un participant à une réunion s'est questionné sur la façon dont a été octroyée cette compétence de
publicité à l'intercommunalité.

Une remarque a porté sur la complexité du zon ge,lequel regroupe 10 zones, en plus de nouveaux
concepts introduits, non évoqués par le Ministère de l'Environnement.

Dans le cadre de l'élaboration du RLPi de Montpellier Méditerranée Métropole, les associations
Paysages de France (courrier postal du 24 avril 2018), l'Union de la Publicité Extérieure (courrier
postal dr¡ 26 octobre 2017) et le Syndicat National de la Publicité Extérieure (courrier postal du 13
juillet 2018), ont demandé à être consultées et à ce que l'ensemble des documents permettant d'avoir
une connaissance exacte du projet leur soient transmis au fi.r et à mesure de son élaboration.

Extinction nocturne
Une interrogation a abordé les raisons qui ont amené à étendre la plage horaire d'extinction
lumineuse.

Concernant toujours l'extinction de la publicité numérique, une question a porté sur I'extinction des
supports numériques autres que les abris bus.

Zonage et parcellaire
Une question a concerné la raison pour laquelle les 9 communes de moins de 10 000 habitants, non
rattachées à l'unité urbaine de Montpellier, ne font pas parties de la zone ZP2a.

IJne remarque a porté sur le fait qu'un document, annexe au RLPi, évoque la notion de plus ou moins
5 000 habitants, au lieu du seuil de 10 000 habitants.

La question de la réglementation concemant les divisions foncières a été abordée lors d'une réunion
publique.



Une interrogation s'est portée sur les discriminations dtenseignes entre espace rural et zones
commerciales et comment lutter contre cela.

Contrôle de la règle et propriété
Un habitant du territoire s'est interrogé sur l'instance à qui revient le contrôle de la règle quand il
s'agit de préconisations nationales.

Une question sur le transfert de propriété s'est posée par rapport aux sucettes qui appartenaient au

département. La Métropole devient-elle propriétaire de ces sucettes ?

Une question s'est portée sur le caractère du plan de contrôle qui sera mis en place, en termes de

sensibilisation ou de verbalisation.

Une question ataité de la personnalité juridique qui bénéficiait du loyer des supports publicitaires.

Taille et apparence v¡suelle des dispositifs d'affichage
ll a été demandé de justifier le format de 9,6 m2, format maximum imposé dans plusieurs zones.

Une interrogation a concemé l'utilité d'accorder des dispositifs de 8 m2 sur les axes doentrée et de
sortie de Montpellier.

Une autre interrogation s'est portée sur l'aspect de la face visible du mobilier urbain, en milieu
urbain.

Certaines interrogations ont porté sur la possibilité ou non pour les enseignes sur bâtiment, que leur
hauteur dépasse la hauteur du bâtiment lui-même.

Une remarque a évoqué la loi affirmant que le mobilier urbain est dit, à titre accessoire, support de la
publicité. Or, aujourd'hui, la publícité sur mobilier urbain est plus systématique qu'accessoire.

Un participant à la concertation a souhaité alerter sur le risque que tous les commerces aient la
même enseigne du fait du pouvoir du maire d'apprécier la bonne intégration de I'enseigne au bâtiment.
Cela risque de contraindre encore davantage les commerçants.

Localisation des dispositifs d'affichage
Une question a porté sur le fait de savoir s'il ressortait du pouvoir du Maire d'interdire l'installation
d'une sucette à proximité d'une école.

Une remarque a abordé la règlementation quant à I'emplacement des mobiliers urbains, par rapport
à la gêne occasionnée pour la circulation des piétons, poussettes, fauteuils roulants, etc.

Une remarque a abordé la question de savoir si la présence de panneaux publicitaires incite
vraiment à I'achat.

Une remarque a évoqué une interdiction assez forte du numérique dans certaines zones.

ll apparait que la publicité numérique sera autorisée uniquement sur les pôles économiques d'intérêt
métropolitain, zones commerciales (ZP4c) et dans les quartiers mixtes de la ville de Montpellier
(ZPZc). Pourquoi cette restriction dans les autres communes ?

Typologies d'affichage et contenu
Une question a concerné la réglementation en vigueur sur les panneaux ayant plusieurs publicités à

la fois.



Un participant à la concertation s'est questionné sur la possibilité de privilégier un type d'affichage

valorisant davantage l'activité des commerçants locaux de la commune.

Une question se rapportait à la réglementation sur la publicité numérique.

Un administré s'est interrogé sur I'existence d'une réglementation quant au contenu des panneaux

publicitaires, notamment à proximité des écoles.

Une question s'est portée sur les raisons pour lesquelles il n'y a pas de publicités dédiées aux

communes lorsque le support permet de mettre de la publicité des deux côtés.

Conséquences du RLP| sur les paysages communaux
Une remarque a abordé la dégradation du paysage de Saint Jean-de-Védas, par le nouveau RLP|, par

rapport à la règle aujourd'hui ex¡stante qui interdit la publicité murale'

Une remarque a traité le cas de Juvignac particulièrement, coÍtmune pour laquelle il est craint de

passer à des autorisations très larges par rapport au règlement en vigueur.

Un participant à une réunion publique a fait part de son inquiétude quant aux documents proposés,

notamment concernant les publicités vidéo, mises en concession parJCDecaux; la Préfecture de

l'Hérault ayant pourtant affirmé le non-respect de ce type de publicité du RLP.

Ce participant a dit être surpris de la multiplication de ces formats vidéo sur Montpellier.

Conformité à la règlementation nationale
pour les communes de moins de 10 000 habitants, il a été fait remarquer l'interdiction de publicité

sur du mobilier urbain au sol dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants n'appartenant

pas à l'unité urbaine de Montpellier.

Un participant a fait remarquer que le règlement national de publicité prévoit une longueur maximale

des unités foncières de 80m. Or sur la commune de Pérols, cela a été ramené à 30m. Ce participant

considère cela comme une dégradation considérable de ce que prévoit la règlementation nationale.

Une autre remarque a évoqué la caractéristique du projet de RLPi qui consiste à autoriser beaucoup

de choses au niveau économique et être très sévère dans d'autres zones. Dans d'autres RLP, il y a

une proportionnalité, un phasage beaucoup plus gradué.

Protection du patrimoine
Un élu a demandé si la réglementation du RLP| s'appliquera sur les zones de protection des

monuments historiques.

Définition de termes
Une demande de clarification du terme < façade > a été exprimée, du fait de certains commerçants

qui identifient leur activité par la vitrine.

Une question s'est posée sur la manière de caractériser une enseigne.

Dérogations
Une question a été posée concernant les pré-enseignes dérogato¡res : le dispositif mentionné par

activité est-il une réglementation appliquée par commune ?

Une question a porté sur les raisons qui ont amené à autoriser les dérogations dans des zones qui ne

pouvaient accueillir de publicité jusqu'à maintenant.



Publicités temporaires
une remarque s'est portée sur la réglementation des publicités temporaires.

REQUÊTES SPECIFI QUES

Réduction des possibilités d'affichage
Une remarque a évoqué les possibilités d'aller plus loin dans la restriction de la publicité, au regard
des dispositions règlementaires proposées.

Emprise visuelle de l'affichage publicitaire
Lors de la réunion publique de Montpellier, une intervention a été faite par l'association paysages de
France pour demander une meilleure prise en compte du paysage dans le projet de RLpi :

En voici une retranscription.

Lo¡s d'une réunion publique, une remarque a porté sur le support de présentation. Il a en effet été
demandé d'accompagner chacun des schémas présentés, d'une silhouette d'Homme permettant de se
rendre compte de la taille représentée par les supports de publicité.

Typologies d'affichage et contenu
Un participant a fait remarquer que le numérique sera autorisé sur la zone commerciale de pérols,
sur des supports de 8m2 maximum. Cette surface lui semble considérable, en comparaison de paris
où le numérique est l¡mité à 2m2

Il est demandé à ce que soit rappelé dans le règlement du RLPi la liste des mobiliers urbains pouvant
recevoir de la publicité, et donc concemés par les dispositions du RLpi.

Réponse opportée
q Lø Métropole o pris en compte cette requête.

Le règlement o été complété en ce sens : il rappetle les orticles du règlement afférents ù to pubticité
sur mobilier urbain, qui précisent le type de mobilier concernés.

Dérogations
L'association Paysages de France propose de conserver l'interdiction stricte de publicité dans les
sites Natura 2000 et de ne pas introduire de dérogation.

tr) Lo Métropole a pris en compte cette requête.
Le proiet de RLP| arrêté n'intègre finolement pqs de dérogation pour les sites Natura 2000. L'offichoge
publicitaire y resterd donc soumis aux dispositions not¡onoles.

Protection du patrimoine
Par courrier postal du 1"8 juin 20L9, l'unité Départementale de l'Architecture et du patrimoine de
l'Hérault a fait valoir son désaccord quant à < l'installation de publicités et d'enseignes lumineuses
numériques dans les espaces protégés des zones Z?ZB. >>



Taille des dispositifs
Concernant le format de 2 mz autorisé enZP2b (quartiers résidentiels en agglomérations urbaines et
périurbaines), il est demandé par les professionnels de l'affichage à ce que celui-ci soit étendu à 2,5

m2 afin que le 2m2 correspondent à la dimension de l'affichage uniquement.

Ð La Métropole o pris en compte cette demonde.

Le format de 2m2 imposé pour la publicité murale et scellée au sol dans certaine zone a été étendue ù

2,5 m2 afin de prendre en considérotion les contraintes de fabrication des entreprises.

De la même façon, concemant le format de 4 rrf autorisé dans certaines zones pour la publicité scellée

au sol, il est demandé à ce que celui-ci soit étendu à 4,5 ñ afin que le 4rrf corresponde à la dimension
de l'affichage uniquement.

La Métropole a accusei réception de la remarque faite.

lmpact financier du nouveau RLP¡

Une habitante de la Métropole a fait valoir son désaccord quant à cette nouvelle règlementation

locale qui risque de lui faire perdre une partie de ses revenus, du fait de la suppression de certains
pannea ux publicitaires.
Elle demande, en cela, la possibilité de conserver les panneaux existants.

La parcelle dont il est fait référence étant hors agglom,ération, le futur règlement local ne modifiera
en aucun cas la possibilité d'implanter ou non des panneaux publicitaires. La parcelle reste régie par
le droit commun de la publicité et des enseignes

En résumé,

cette concertation préalable a ainsi permis de faire émerger les thèmes les plus porteurs selon

qu'ils étaient exprimés en réunion publique, par les élus ou les personnes associées ainsi que

par la population. Les principaux thèmes abordés lors de ces échanges peuvent se résumer

ainsi :

. Méthodologie d'élaboration du RLPi et complexité duzonage (10 zones),

. Extinction nocturne (pourquoi avoir étendu la plage d'extinction lumineuse),

. Zonage et parcellaire,

. Responsabilité du contrôle de la règle et propriété,

. Taille et apparence visuelle des dispositifs d'affichage,

. Localisation des dispositiß d'affichage,

. Typologie d'affichage et contenu,

. Conséquence du RLPi sur les paysages coÍtmunaux,

. Conformité à la réglementation nationale,

. Protection du patrimoine,

. Définition des termes façade et vitfine,

. Pré-enseignesdérogatoires,

. Publicitéstemporaires,

. Réduction des possibilités d'affichage (peut-on aller plus loin dans la restriction de la
publicité),

. Emprise visuelle de I'affichage publicitaire,



Impact financier du nouveau RLPi du fait d ela suppression de certains panneaux
publicitaires existants.

A noter que les documents techniques composant le dossier RLPi sont parus complexes à
comprendre, voire à assimiler, paf, ceux du public... qui ont eu le courage et la volonté d'en
prendre entièrement connaissance .

a
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D ìrecti on dép ailementale
des lerrítoíres et de la mer

Montpellier,le 3 1 ülT. ?ßtg

Le Préfet de I'Hérault
à

Monsieur le Président de Montpellier
Méditerranée Métropole,

,{YIS I}E SYNTHESÍ DBS SERYTCAS DE L'ETÁT
sur Ie règlement local de publicitó intercommunal de Montpellier Méditerrnnée Mðtropole

Monþellier Méditerranée Métropole s'est engagée dans l'élaboration d'un règlement local de publicité
intercommunal (RLPi) par délibération du 27 septembre 20t ?.

Les objectifs d'un RLPi sont établis au regard de protection du cadre de vie, de la prévention des nuisances
visuelles et de la réduction des consommations énergétiques. II constitue aussi un ôutil pour la collectivité,
les particuliers, les artisans et commerçants, ainsi que les professionnels de I'afiîchage.
L'e4jeu consiste à concilier l'amélioration du cadre de vie, la promotion de la qualité des paysages avec la
liberté d'expression ainsi que ia liberté du commerce et de I'inJustrie.

Ce RLPi est le premier à être réalisé sur le département. Le tenitoire tle la Métropole compte une population
de 465 031 habitants {INSEE 2016) pour 31 communes, sur le territoire dJsquelles la réglimentation
nation¿le qui s'applique est différente selon la population de l'agglomération considérée, có*mune par
commune, dépassant ou noú 10 000 habitants, et faisant partie ãu non d'une unité urbaine de plus de
100 000 habitants.

Ainsi, sur ces 31 communes,28 d'entre elle comptent moins de 10 000 habitants et 14 sont situées hors de
I'unité urbaine de Montpellier.

Pardélibérationendatedu23juillet2}lg,natifiéeàmesservicesleleraoût 2019,leconseilmétropolitain
a arrêté le projet de règlement local de publicité intercommunal (RLpi).

En application des articles L,581-14-1 du code de l'environnemsnt et L.153-16 du code de l'urbanisme, je
vous fais parvenir mon avis.

Mes observations vous sont présentées en 2 parties :

Synthèse des points qui doivent être impérativement modifïés ;

Préconisations visant àr améliorer la qualité du document, en particulier pour faciliter sa lisibilite, sa
mise en æuvr€ et sa sécurité juridique.

a
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Ce proiet de RLPi prend bien en compte les particularités ct les enjeux du territoire. Le doculnent propose
une réglementation locale plus rcstrictive et qualitative que la réglementation nationale. Il réintroduit dc
façon modérée, la publicité dans les sites patrimoniaux. Il amélicrera la perception du paysage et la
lisibilité des dispositifs publicitaires en limita¡t la surface et le nombrc de dispositifs.

Compte tenu de l'ensemble des observations formulées, j'émets un avis favorable sous résen'e que les
observations de la première parlie du présent ayis soient prises en compte et que le dossier soit modifié en
conséquence après I'enquête publique.

Je vous précise enfin que conformément å l'article L.153-21 du code cle I'urbanisme, vous devez inclure les
avis des pers$nnes publiques au dossier d'enquête publique, ainsi que I'avis de la commission
départementale de la nature des sites et des paysages (CDNPS).

La loi ALUR rend obligatoire, avant la délibération approuì/ant le RLPi, la présentatioa des ¿vis,
observations du public et rapport du commissaire enquêteur lors d'une conférence intercommunale (art
Ll53-21 de code de l'urbanisme).

Une fois approuvé, le règlement local de publicité est annexé aux PLU en vigueur, et mis à disposition du
public sur le site inten¡et des communes.

Mes services se tiennent à voke disposition afïn d'exa¡niner avec vous les suites à donner au présent avis.

Pour le
le

délégation,

Pascal OTH
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Première partie : points essentiels å modifier dans le RLP

I : Le¡ limíTes d'agglomération ru çens géoglralrhique

Un des principes fondamentaux du droit de la publicité extérieure est d'interdire la publicité hors
agglomération et de l'admettre en aggloméra1ion,

L'article f,.581-7 du code de l'cnvironnement {CE) qui fîxe ce principe précise que l'agglomération esr
dé{inieenvcúu desrèglesducodedelaroute(futR.110-2):l'agglomérationsedéf¡nit comme<< l'espace
sur lequel sont groupés des immeubles bâtis, rapprochés, et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des
panâeaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou le borde . Pour identifier unÈ zone agglomérée,
le tisru urbain doit présenter une certaine densité. A contrario, un espace où les bâtiments sont éloignés les uns des
aukes n'est pas une agglornéralion.

Par ailleurs, il est important de rappeler que le RLPi nc peut être que plus restrictif que le règlement
national, y ccmpris sur la délimitation des zones ouvertes à la publicité. En I'espèce, certains zonages
comportent un nombre de constructions insuüisant pour être qualifîés dç zones agglomérées, Ce phénomène
peut s'expliquer par le fait que la Métropcle a pris pour document de référence le plan cadastr¿l du plan
local d'urbanisme intercommunal en cours d'élaboration. incluant l'ensemble des zones U et AU. Lçs zones
U et AU, ncn urbanisées ne peuvent pas êhe intégrées au périmètre d'une zc,ne de publicité (par exemple
z.one ZP4c au sud Est de Montpellier).
I)es vérific¿tions seront å faire sur le *ontaur de sss zones et d+s élémenfs jusfificntifs devront être
apportés ¡lans ce sens.

Les limites d'agglamération scnt fixées par des arrêtés rrunicipaux (art R.4 I 1-2 du codc tie la roufe). Chaque
maire doit produire I'arêté et le plan graphique correspondant à son terriloire.
Ces arrôtés devrant figurer au dossier arrêté.

L'analyse du document cartographique produit en annsxe (3.3), relatif arx limites d'agglomération situe des
entrées/solties d'agglomération. On peut constater pour un certain nombre qu'elles ne répcndeni pas ãux
objectifs de l'aff R.11û-2 du code de la route car éloignées d'immeubles bâtis rapprochés. Il sera nécessaire
de s'assurer de leur bon positionnement.
L'article R 58l-78 du CE exige également la présence d'un document graphique où les limites de
I'agglomération sont représentées, ainsi que les arrôtés municipaux, parmi les ânnexes du RLPí.

2 - La commqnç dc LatJeç

Elle cst composée de plusieurs agglomérations au sens démographique, dont une d'entre elles aurait une population
supérieure à 10 0t0 habitanls. Il incombe au moire de dócompter la population dans chacune d'entre olles,
notamment afin de justifier I'application de la réglemeffation relative aux agglomérations supérieures à 10 000
habitants. Le gpe de dispositifs et les formats autorisés le sont en fonction du nombre d'habitant de chaque
agglornération, Le rapport de présenlntion devra ôtre complétð.

3 - L¿ délimitation des ¡ones dç publiritó :

Sur 3l communes qui composent la Métrapole, 28 d'entre el1es ne comptent que des agglomérations de moins de
10 00t habitants et 14 sont situées hors de I'unité urbaine de Montpellier.
Le RLPi regroupe au sein d'une même zone de publicité, les 3 types d'agglomérations pour lesquelles le code de
l' environnement défi nit des règles différentes.
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La métropole justifie ce choix en considérant plutôt les e4jeux d'idcntité communale et de continuité urbaine avec
Montpellier, que la limite de plus ou rnoíns 10 000 habit¿nts dé{inie au code de l'environnement ou du périmètre de
l'unité urbaine de Monþellier définie par l'INSEE.

Ce choix çnTraîne des incidences sur la rédacticn du règlement qui devra s'attacher à être toujours plus strict que la
réglementation nationale et être le plus clair possible pour chacune des zones.

Le zonage proposé ne permet pas d'appliquer une règle comnunÊ pour toutes les agglomérations comprises
dans chaque zone de publicité.
Ainsi, lorsqu'uns zone de publicité comprend des rgglomérafions pour lesquelles Ie règlement natioml diffêre,
celui-ci devra impérativemsnt õtre complété sfin doõdicfer une règle sans équivoqne possible, notamment
concernant la publïcitó numérique sur mobilier urbsin.

4.: Le.rèqleme¡t :

4 . 1 - la.p"xÞliclté numéríque sur mobilier urbain :

Le Règlement National de Publicité (RNP) interdit la pubiicité numérique sur mobilier urbain ¡lans toutes
les agglomérations de moins de i0 000 habitants.

- Au sein de la ZP2b et de la Z?4b,1ç RLPi autorise < la publicité lumineuse numérique ur:iquement sur mobilier
urbain dans les conditions fixées à I'article R,581-4? du code de l'environnement. Sa surface unitaire d'afüchage ne
doit pas excéder 2 mr >.

Ces zones de publicité comprennent majoritairement des agglomérations dont la reglemenlation nationale n'autorise
pas la publicité numérique sur mobilier urbain. Ainsi pour la ZF2b qui couvre vingt-derx communes, seulement
l'agglomération de plus de l0 000 habitants de la com.rnune de Lattes et celle de Castelnau Ie Lez peuvent
réglementairement accueillir de la pub numérique sur rnobilier urbain. Pour la ZP4b, seulement deux communes sur
douze sont eoncernées.

Âu sei¡ de ce secteur, les communes ronf princip¡lement concernées pnr I'inferdicfion de publicité numórique
sur mobilier urbaÍn. Celle-ci doit danc être I'exception pour les 2 agglomérations de plus de 1û 000 habitants.

Dans un tel conlexte, le rçnvoi au code de l'enviromement ne garantit pas une bonne application, et ne peut suffre.
Le règlement devra être complétí : << la publicîlé lurníneuse numérique est admise uniquement sur mabilier urbain
dcns les conditirsns þëes à l'artìcle R.581-42 du code de I'ew,ironnement, exclusívemenl dans les øgglomérations
supërieures à 10 t0$ hahítants dont lø lÌstelí,gure en ennace, ))

Les annexes devront donc être complótóes et pourront ainsi Ëfre modifiées en fonction de l'évolution de la
popul*tion pâr unc procédure de mise ù jour du RLPi.

4 ,2.- La n-qbliçitó ap¡losée sur un mur - lÀrticles P?b2 et P4a2Ì

Les zones qui ne sont pas couver1es par des dispositions spécifiques du RLPi sont soumises au règlement national qui
vaut alors reglemenf local de publicité sur ces zones.
Les zones de publicité ZPZ\ et ZP4a intègr*nt à la fois des agglornératious de l'unité urbaine de Monþellier et hors
unilé urbaine.

La surface des publicités apposées sur un mur y est limitée à 2,50 m2 {4 m2 pour P4a2) sans faire réference à la
hauteur rnaximale, Toutefbis, la réglernentation nationale définit des hauteurs maximales diftrentes selon que
l'agglomération appafient ou non à I'unité urbaine de Mcntpellier.
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Far conséquent, afin d'éviter toute confusion dans I'interprétation, il conviendra de compléter, soit en précisant que le
code de l'environnement s'applique pour les hautews (6 m au - dessus du sol pour les agglomérations de moins de l0
Ott hab hors unité wbaine de Monþellier et 7,50m pour les autres), soit d'indiquer une hauteur qui s'appliquera à
toutes les agglomérations de Ia zone.

5 - ProtectiqLs naturÊllat :

L'article R.581-30 slipule que : (( Sans prejudice de l'application des dispositions de l'articlo L.581-4, les dispositifs
publicitaíres non lnminsux scellés au sol ou inst¿Ilés directement sur le sol sont interdits en agglomération:
1o) - Dans les espaces boisés classés
2o) - Dans les zones à protéger en raison de la qualite des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt
notamment au point de vue esthétique ou écologique, et ågurant sur un plan local d'urbanisme ûu sur un plan
d'occupation des sols. I

Les rnnexes devront ôtre complétées par la c¡rte des espaces boisés classós (EBC) pour chaque commune ainsi
que les zones des plans locaux d'urbanisme à protéger (zones N ou A) situées ctr uones agglomérées du RLPi.
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Ileuxième p*rtie : points à améliorer

I' Profç-ctiq¡s patrimonirles

Le territoirc de la lVétropole est concerné par plusieurs sites inscrits ou classés, des sites remarquables, des
espaces protégés et de nombreux monumeltts historiques inscrits ou classés.

Certains de ces sites sont soumis à une interdiction absolue de publicité (ar1ícle L58l-4 CE), alors que
d'autres sont soumis à une interdiction relative (art L581-8 CE), dont il est possible de déroger dans le cadre
d'un RLP.

Le RLPi déroge à cefte interdiction relative en y autorisant uniquement la publicité limitée à 2 m2 sur
mobilier urbain, ainsi que la publicite numérique sur mobilier urbain sur la commune de Montpellier.
Certains périmètres délimités des abords de la ville de Monþellier sont situés en ZP2c qui permet les
publicités apposées sur un mur ou instailées au sol d'une surface de 9,6û m'z hors tout, ainsi que la publicité
numérique limitée à 2,50 m?.

Les périmètres concernés par les interdictions strictes de l'article L581-4 du CE, {igurent sur les cartes
communales de zonage. Celle d+ MontpellÍer devra être complétée par un zoom sur le centre-ville.
Leur trame devra êlre mise davantage en évidence afin d'en garârtir le respect. La trame du zonage de publÍcitð ne
devra pas sry superposer. (par exemple à Montpellier Sites classés surlaZþ2c etZ?lb).

?:ltc¡¿pInrt de f:résentaticn :

Les disposilions du règlement national de publicité applicables dans les agglomérations en fonctian de la populatir:n
et de I'r¡nité urbaine sont détaillées en pages 36 et 37. Toufefoisn une coruection devra être apportéc ¡u tableau
relatif nux disposÍtions des ngglomõrations de I'unité urbaine de Montpellier,

En efflet, la publicité numérique sur mobilier urbain est interdite dans les agglomérations de moins de l0 000 habitants
alors même qu 'elles fcnt parlie d'une unité urbaine supérietre à 100 0ûû habitants (aÍ R5S l-42 CE).

3 - Lcs poiuls du rèeleqenl$. qui gorrrsiB,nt .ôtre csqnlétés ou nqdifiés :

Le mobilier urbain : Le règlement pcunait ntilement être ccmplété au chapitre P0 par le rappel des règles
suivantes :

Dans le respect de l'article Ë.581-42 du CE :

- 1e mobilier urbain ne peut pa! supporter dc la publicité numérique dans les agglomérations de rnoins de
10 000 habitants et dans les espaces déflnis aux 3, 7 ct de I'art L58i-8 CE.
- lc mobilier urbain ne peut être support de publicité qu'à titre accessoire eu égard à sa fonction principale.
- le ca¡actère accessoire de la publicité sur mobilier urbain doit être strictement respecté en tenânt compfe
notammeüt du sens de la circulation st de la visibilité de l'infonnation municipale.

A tihe d'inl"ormation, I'installation dc mobilier urbain est soumis à déela:'ation préalable au titre du code rle
l'urbanisme iart R42l-25) dans les sites patrimoniaux remarquables et ies abords de monument hisbrique.

Le RLPi de Ia Mékopole réglemente le format des dispositiß confcrmément anx décisions du Conssil d'État
de 2016 et 2017. Toutefois, la sécurité juridique commande de préciser que cette su¡face s'entend comme
celle de I'affiche ou de l'écran et de son encadrement .
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I

Cette justification apportée au rapport dc présentation (p156) pourra ôtre rappelé au sein du
règlement au chapitre P0.

Des articles non réglementés : les ar"ticles P2a.1, 82.5, 83.3 . 83.i, F.3.6,F.4.3,84.s, et Bl.6 sont < non
réglementés >. Une telle rédaction indique quoaucune règle ne s'applique y compris le RNP. Afin d,óviter
toute confusion, il conviendr¡it soÍt doindiql€r qus ce sont les règles du code de I'environnement qui
s'appliquent, soil I'article sera supprimé.

ll semble qu'il existe une confusion entre unité foncière et emprise de I'activité aux articles 83.l, 83.2, 83.4,
F4.1,F.4.2,84,4, relatiß aux enseignes, ll n'est pas tenu compte de I'unifd foncière pour une enseigne, mais
de I'emprise de I'aetivité. Il peut y avoir plusieurs activités ayant des emprises distinctes sur une même unité
foncière. Il convisndrait donc de remplacer << unitó foncière D prr << emprisa de loactivitó Þ pour tous ces
a*icles.

Article Fü,2 : < les dispositifs de petits format inTégrés à des devantures cornmercialcs et recouvrant
partiellement la baie dans les conditions prévues par I'article R581-5? du même code et par I'article P0? du
règlemenb, remplacer Po,7 par P0,6

.A'rticle 81.2: une règle limitant la surface des enseignes est définie pour les clôtures aveugles en zone de
publicité la. Il conviendra de définir une règle pour la zone lb.

Il pourrait êtrc fait usage dans le RLP de I'article L,581-14 du code de I'environüemcrt qui domre la
possibilité à la commune de définir des zones dans lesquelles tout orcupânt d'un local commercial visible
depuis la rue où, à défaut d'cccupanl, tout propriétaire doit veiller å ce que I'aspect extérieur de ce local ne
porte pas atreinte au caractère ou à I'intérêt des lieux avoisinants,

Un des objectifs annoncés est d'interdire la publicité sur les murs de clôture. L'âTticle P$.l transcri¡ cette
vololté. Toutefois, la réglementafion nationale définit la clôture comme toute conshuction non maçonnée
destinée à séparer deux propriétés, Les illuskations du rapport de présentation mr:nhalr qu'il s'agit bien
d'interdire la publicité sur les murs maçonnés, il s'agira de compléter cet article par la mention de mur de
clôture.

[Jn lexique pounait utilement compléter le règlement.

I

a
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Direction départementøl e
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PRËFET DE L'HERAUUT

Compte-rendu
de

la CDNPS
Formation < publicité >

du 1l octobre2019
à IaDDTM

Salle Cassiopée

GI
des territoires et de la mer
Service eau, risques et nature
Unité natue et biodive¡sité

Affaire suivie pr : Mme Crine BERNARD
Mail : carine.bemard@herault. qouvfr

04 34 46 61 33

Quorum:
Présent(e)s/Droit(s)de
vote :

Invité avec un droit de

vote :

Invités sans droit de

vote :

- Monsieur Xavier EUDES, Directeur adjoint de la DDTM - Président de la
CDNPS

- Monsieur Patrice PONCET, Chef du service Eau Risques et Nature (qui a les

deux voix de la DDTM)

- Madame Aurélie HARNEQUAUX, représentant l'unité Départementale de

l'Architecture et du Patrimoine (UDAP), excusée, donne son droit de vote à
Monsieur Patrice PONCET

- Monsieur Philippe DOUTREMEPUICH, maire de Causse de la Selle,

représentant de l'Association de Maires de 1'Hérault

- Monsieur Max ALLIES, CRPF

- Madame Catherine TUNMERAssociation < Vielles Maisons de France >

- Monsieur Jean-Paul REBOUILLAT, représentant I'Association < Paysages de

France >

- Monsieur Stéphane MAUREL, MEDIAFFICHE

- Monsieur Philippe CALIX, EXTERION MEDIA qui a le droit de vote de

Monsieur Stéphane GAFFORI

Monsieur Thierry BREYSSE, Maire de Cournonteral, représentant le Président

Monsieur Philippe Saurel

-Madame Dannie PERRENOT - Association paysages de France, suppléante de

Monsieur Jean-Paul REBOUILLAT présent

-Monsieur Samuel LEVEQUE, IMPACT PUBLICITE, suppléant de Monsieur

Stéphane MAUREL présent

La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) s'est réunie en formation

<Publicité>, le 1l octobre 2019, dès 14h30, dans la salle Cassiopée à la DDTM, sous la présidence de

Monsieur Xavier EUDES, Directeur adjoint de la DDTM de l'Hérault. Le Président de la commission après

avoir vérifié le quorum, introduit l'unique dossier de cette formation publicité.
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l$-Le compte- rendu de la CDNPS du 11 mars 2019 relatif au projet du règlement local de publicité de
Frontignan :

Monsieur Xavier EUDES propose la validation du dernier compte-rendu de la formation Publicité de la
CDNPS du I I juillet 2019.

Relevé de conclusions
Les membres de la CDNPS dans sa formation < Publicité > valident à l'unanimité le compte-rendu de la
CDNPS formation < publiciré > du tl juillet 2019.

Fait à Montpellier, le

Le Président de la commission,

2$- Le Local de Publicité (RLP) de Montpeltier Méditerranée
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Pétitionnaire : Montpellier Méditerranée Métropole
Service rapporteur : DDTM

En présence de :

Madame Sylvie BOCHATON, DDTM
Monsieur Stéphane LOPEZ, directeur de la ville de Montpellier, Chef du projet du RLP 3M
Monsieur Denis BAUQUIER, ville de Montpellier
Madame Eugénie CRETE, bureau d'études EVEN CONSEIL, chargée d'études

Madame Elodie SAUZEDE, bureau d'études EVEN CONSEIL, Chef de projet

Monsieur Françis MILOSZYK, commune du Cres

Monsieur Bernard MODOT, adjoint au Maire de Lattes
Monsieur Stéphane LOPEZ, directeur de la ville de Montpellier, Chef du projet du RLP 3M
Monsieur Michel LITTON, élu à la Mairie de Pérols

Madame Nilly PARAME, mairie de Pérols

Monsieur Christophe POKIAIRE, DGS à la mairie de Laverune, coordonnateur du projet RLPi

Madame Fanny LOVATEL, mairie de Baillargues
Madame Béatrice MICHEL, élue de Juvignac

1. Déroulement
Madame Elodie SAUZEDE présente le projet de RLP (document de présentation ci-joint)

Madame Sytvie BOCHATON rapporte l'avis de l'administration et conclut de la manière suivante :

Le projet de RLR en limitant la surface et le nombre de dispositifs, améliore la perception du paysage et la

lisibilité des dispositifs publicitaires.

Ce projet de RLP prend bien en compte les particularités et les enjeux du tenitoire. Le document propose une

réglementation locale plus restrictive et qualitative que la réglementation nationale. Il réintroduit de façon

modérée, la publicité dans les sites patrimoniaux.

La DDTM propose donc d'émettre un avis favorable au projet de RLP de Montpellier Méditenanée Métropole,

sous réserve de :

l- produire les anêtés et plans graphiques des limites d'agglomération de chaque commune ;

2- vérifier les périmètres de zonage au plus près des zones présentant un caractère aggloméré ;

3- compléter le règlement et les annexes sur le sujet de la publicité numérique sur le mobilier urbain ;

4- mettre en évidence la trame liée aux interdictions strictes de publicité ;

5- compléter les annexes par la carte des EBC pour chaque commune ainsi que les zones des PLU à protéger

(zones N ou A) en zone agglomérée du RLP ;

6- compléter le règlement sur le mobilier urbain.
Madame Béatrice MICHEL se déclare novice en la matière mais s'interoge cependant sur la publicité en

dehors de l'espace urbanisé notamment pour les agriculteurs qui font de la vente directe.

Madame Sylvie BOCHATON rappelle que la publicité est interdite hors agglomération. Les activités en

relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales peuvent sous certaines

conditions bénéficier des pré-enseignes dérogatoires.

Madame l)annie PERRENOT précise qu'elle a été très attentive aux documents transmis et est heureuse des

réserves émises par la DDTM .

1- Elle demande cependant qu'une vigilance soit apportée sur la notion d'agglomération qui ne doit pas être

confondue avec la notion de < commune >.

Dans le RLP, c'est le terme (( commune > qui est employé cependant c'est plus le terme agglomération (+ de

10000 habitants) qui est approprié .
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Concernant le mobilier urbain encadré par l'afticle 581-3 1 du code de l'environnement qui dispose
que << Sans préittdice de l'application des dispositions de l'article L.581-4,les dispositifs publicitaires non
lumineux scellés au sol ou installés directement qu sol sont interdits en agglomération ;

l-Dons les espaces boisés classés ;
2-Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs
intérêts notqmment au point de vue esthétiques ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbonisme ou
sur un plan d'occupation des sols. >

Par conséquent il n'y aura pas de publicité scellée au sol pour les agglomérations de moins de 10 000 habitants,
ce qui représente 28 communes sur 31. l4 communes vont cependant pouvoir recevoir ce type de dispositifs
puisqu'elles sont situées dans I'unité urbaine de Montpellier. Il n'y a aucun décret qui apporte des préõisions.
Elle évoque la problématique des enseignes temporaires sur les chantiers.

2-Elle constate la complexité des documents joints en annexe du RLPi (une centaine de supports). Elle utilise
I'image d'un ballon de baudruche, car le document est un travail de deux ans sur une logique passée puisque
le travail pofte sur des supports obsolètes et ne fait pas réference aux abris voyageurs par exemple très fréquents
dans les sites historiques. Pour apporter de la modemité il aurait été utile d'intégrer la notion de < densité de
publicité ) pour tous les supports publicitaires, car le mobilier urbain est le grand < oublié >. Elle montre entre
autre une photo du dispositif numérique du cinéma < le Gaumont >.

Monsieur Denis BÄUQUIER évoque son étonnement sur la dernière remarque portant sur le mobilier urbain,
car suite au dialogue entre les associations et les communes, cette question a été intégrée dans le RLP ce qui a
permis d'enrichir le projet de RLPi.

Concernant l'importance des documents annexés, il a fallu intégrer la réglementation nationale sur la publicité
dans le règlement local qui ne peut y déroger ce qui a effectivement créé une couche supplémentaire et
complexifié visuellement 1'ensemble. C'est pourtant le parti pris qui a été favorisé, car des fìches de synthèse
seront édictées par teritoires tenant compte de leurs spécificités vis-à-vis du territoire national. Elles sont
jointes au document. Ce système de fiches permet plus de flexibilité, car la fiche peut être modifiée, complétée,
adaptée dans le futur, ce qui n'est pas le cas du RLPi qui pour être modifié devra faire l'objet d'une révlsion.

Concernant le cas du Gaumont et son dispositif numérique, ce n'est pas le RLPi qui I'a autorisé, il est ancien.
Toute nouvelle enseigne devra être autorisée. La règle applicable prévoit un avis conforme de l'Architecte des
Bâtiments de France pour le centre historique car c'est une protection nationale qui s'applique. Le RLPi
n'apporte pas de dérogation à la protection nationale, il va au-delà.

Concernant les enseignes temporaires, le RLPi n'a pas vocation à les réglementer. Elles répondent donc au
régime général.

Monsieur Jean-Paul REBOUILLAT évoque le document qu'il a diffusé aux membres de la CDNPS et qui
n'a pas été semble-t-il transmis à la métropole et à toutes les communes qui la compose.

Monsieur Xavier EUDES évoque la transmission d'un document de I'association des Paysages de France 48
heures avant cette CDNPS et rappelle que le dossier de la commission diffusable aux membres ainsi qu'a la
collectivité porteuse du projet comprend I'avis du service rappofteur et le projet soumis à I'avis de la
commission. Il appartient à l'association de diffuser à la collectivité l'ensemble de ses observations.

Monsieur Jean-Paul REBOUILLAT relève le problème de différence de densité du mobilier urbain entre la
zone ZPIeT les autres zones (limitées).

Monsieur Denis BAUQUIER rappelle qu'il ne faut pas confondre l'espace public et les parcelles privées et
les différents mobiliers urbains (le mural est très encadré au niveau national par exemple).

Monsieur Xavier EUDES relève la complexité de compréhension du RLPi et la nécessité de fiches annexées
spécifiques aux diflerents territoires de la Métropole.
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Monsieur Jean-Paul REBOUILLAT relève une confusion sur la notion de surface de publicité, il faut

préciser si c'est avec cadre ou sans cadre.

Monsieur Denis BAUQUIER rappelle que dans le rapport de présentation il est précisé < encadrement

compris > sauf pour le mobilier urbain, c'est la superficie de I'affiche qui est prise en compte.

Monsieur Jean-Paul REBOUILLAT constate que la zone ZP3 est impactée puisque dans le centre-ville la

publicité murale de 6 m2 et les dispositifs numériques de 2 m2 sont autorisés : à Vendargues la zone ZP3, jouxte

le centre-ville ce qui impacte par conséquent le cæur de ville.

Monsieur Samuel LEVEQUE rappelle qu'il n'y a que 3 dispositifs muraux ce qui ne devrait pas défigurer le

cæur de ville.

Monsieur Denis BAUQUIER explique que tout interdire est impossible dans le RLPi. Dans le cas contraire,

le juge annulerait le document. Il faut avoir en tête l'équilibre entre plusieurs intérêts (l'équilibre économique,

le-cãdre de vie, |a sécurité routière) afin que ce document puisse être applicable pendant 10 ans par la

collectivité qui devra appliquer et faire respecter le RLPi une fois validé (la DDTM se retirera et ne sera plus

en charge du respect de ce document, car la compétence sera transférée à la collectivité). Ainsi la faisabilité

disparaît mais l'interdiction n'est pas imposée.

Madame Etodie SAUZEDE rajoute que I'objectif est d'aller vers la réduction des dispositifs publicitaires et

de laisser quelques éléments.

Monsieur Denis BAUQUIER prend pour exemple la commune de Lattes qui est fortement impactée par la

zone aéroportuaire. La commune subit une pression de la Communauté d'agglomération et a donc demandé la

création de la zone ZP3 mais les dispositifs publicitaires ne peuvent être totalement interdits notamment en

raison du projet delaZAC Ode à la Mer très urbanisée.

Madame Dannie PERRENOT constate que le RLPi permettra le développement du mobilier urbain jusqu'à

8m2 dans lesZP3,les dispositifs seront moins nombreux mais s'ajouteront aux dispositifs numériques qui

généreront au final une pollution visuelle et un risque pour la sécurité routière.

Monsieur Vincent MONTEL explique que le RLPi applique le code de I'environnement et le risque routier

concerne une autre réglementation (code de la route)'

Monsieur Denis BAUQUIER évoque la prise en compte de l'évolution des usages.

Monsieur Stéphane L0PÛZrappelle l'émergence de la publicité digitalisée sur les téléphones, le risque futur

de la publicité rétinienne. Par conséquent, le RLP doit garder une certaine souplesse pour accompagner les

évolutions.

Monsieur Xavier EUDES souligne que les affichages dans les zones historiques et les zones classées

naturelles nécessitent une autorisation de I'ABF qui rend un avis conforme. Il y a donc une superposition de

réglementations, le RLPi n'est qu'une couche réglementaire parmi beaucoup d'autres. Quand le RLPi est

silencieux sur un point c'est le règlement national de la publicité qui s'applique.

Monsieur Thierry BREYSSE, en sa qualité de représentant du Président Monsieur Philippe SAUREL se

félicite du travail collectif qui a permis I'aboutissement d'un RLPi qui a fait I'objet d'un avis favorable de la

DDTM.

Monsieur Xavier EUDES précise concernant le mobilier urbain qu'il y a eu une erreur de transcription

législative, la loi ne visait pas à introduire de la publicité numérique. La loi ne visait pas à interdire le mobilier

urbain dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, mais la publicité numérique sur le mobilier

urbain.
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Madame Dannie PERRENOT regrette néanmoins ce flou sur la réglementation concernant 14 communes de
la métropole car I'erreur rédactionnelle n'est pas corrigée.

Monsieur Vincent MONTEL explique que le ministère a été consulté, le conseil d'État a été saisi pour un
décret.

Madame Dannie PERRENOT relève que le RLPi ne prend pas en compte la cohabitation des mobiliers
urbains dans un même espace restreint. Elle serait partisane de privilégier le message publicitaire et non le
supporl et ainsi d'étendre la notion de densité.

Monsieur Xavier EUDES propose que soit mis au vote I'ajout de la question de la densité globale sur le
mobilier urbain de toute nature.

Relevé de conclusions
Les membres de la CDNPS émettent sur

I/- l'avis favorable de la DDTM un avis favorable avec 9 avis favorables et 1 avis défavorable (avec le vote du
Monsieur BREYSSE) avec les réserves suivantes de :

i- produire les anêtés et pians graphiques des limites d'agglomération de chaque commune ;
2- vérifier les périmètres de zonage au plus près des zones présentant un caractère aggloméré ;
3- compléter le règlement et les annexes sur le sujet de la publicité numérique sur le mobilier urbain ;
4- mettre en évidence la trame liée aux interdictions strictes de publicité ;
5- compléter les annexes par la carte des EBC pour chaque commune ainsi que les zones des pLU à protéger
(zones N ou A) en zone agglomérée du RLP ;
6- compléter le règlement sur le mobilier urbain.

II/- la recornmandation portant sur la densification de la publicité sur le mobilier urbain dans toutes les zones
de publicité :

Les membres de la CDNPS et Monsieur Thierry BREYSSE votent favorablement à I'introduction de cette
recommandation avec 4 abstentions et 6 votes favorables.

Le président, Monsieur Xavier EUDES, n'a pas souhaité voter et rappelle I'importance du travail commun
avec tous les paftenaires afin de faire évoluer le projet des élus grâce à des échanges constructifs qui ont orienté
dans le bon sens le porteur de projet.

Fait à Montpellier, le

Le Président de la commission,
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MOT{TPELLIER3M
Réglement Local de Publicité intercommunal=

RLPi

(Enquête publique du 21 novembre 2019 au 20 décembre 2019)





Montpel lier-Méd iterranée -Métropole
(Dépaftement de l'Hérault)

Poysages
de Fronce Projet de RLPi

Observations et demandes de I'association
Paysages de France

L'association Paysages de France a examiné avec la plus grande attention la version
du projet de RLP| de Montpellier-Méditerranée.

Elle note que ce projet est extrêmement difficile à décrypter même pour des
personnes maîtrisant parfaitement la réolementation nationale et la procédure

d'élaboration des RLP(|). ll s'avère à l'évidence totalement incompatible avec le
minimum requis en matière de protection du cadre de vie et du paysage, avec le

principe d'équité ainsi qu'avec les réponses que se doivent d'apporter les
collectivités, face aux enjeux environnementaux auxquels notre planète est
confrontée.

Tout montre que le projet a été fortement influencé par le cabinet d'études qui I'a
accompagné, cabinet qui d'un projet à I'autre propose les mêmes < solutions > :

Déconstruction systématique des protections instaurées par I'article L 581-8
du Code de l'environnement (voir infra, page 13) ;

Autorisation massive de la publicité lumineuse, motorisée et défilante sur
mobilier urbain en toute zone et, à une seule exception près1, sansG
moindre règle de densité (ou de nombre maximum), y compris dans les
agglomérations communales de moins de 10 000 habitants où la publicité sur
mobilier urbain est interdite (voir infra, page 15);

Cela y compris :

1. Selon la hauteur maximale (6 m) fixée par le Code de
l'environnement ;

2. Selon une surface 4 fois su eure à la surface maximale
admise à Paris, en ZP2c (< zones résidentielles et tissus urbains
mixtes de la ville de Montpellier >) et en ZP4c (< zones
commerciales économiques d'intérêt métropolitain (sic) et zones
commerciales de la métropole >), secteurs qu'il convient
précisément de réhabiliter et non I'inverse ;

' u Mobiliers destinés à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local > en

zP1b.
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Autorisation massive de la publicité lumineuse numérique sur mobilier
urbain, sans même que soient mentionnées les communes et agglomérations
communales où la publicité numérique sur mobilier urbain est interdite sans
dérogation possible', et autorisation du format maximum en zp4c, cela malgré
les effets ravageurs de tels dispositifs sur le paysage, I'environnement et la
sécurité des usagers des voies publiques.

Cela y compris :

1. Selon la hauteur maximale (6m) fixée par le Code de
I'environnement '

2. S'agissant Oes ätr¡s pour voyageurs, au niveau même du regard et
jusqu'à quelques centimètres seulement des yeux des personnes et
sans même appliquer de règle d'extinction alors que l'éclairage de
ces mobiliers peut bien évidemment être réalisé autrement et au
moindre coût.

Publicités lumineuses motorisées et défilantes de très grand format (g,60 m2),
murales et scellées au sol, dans trois zones, y compris le long d'axes parmi

rrvg Lt 1v, 1t v, 4t ?v ,

Publicités lumineuses numériques murales et scellées au sol de 2,s0 m2 dans
deux zones, y compris le long d'axes parmi les plus fréquentés (zp2c, zp3)

Publicités lumineuses numériques murales et scellées au sol du format
maximum (8 m') fixé par le RNP dans des secteurs qu'il convient précisément
de réhabiliter (ZPAc).

Ce projet est entaché d'illégalité sur plusieurs points et, en même temps, comporte
des articles susceptibles de conduire voire d'inciter à des pratiques illégales (voir
infra, pages 4 et 5).

Qui plus est, nombre de mesures vont exactement à I'encontre de celles qu'implique
en la matière I'appel solennel du 18 juillet 2019 lancé par le maire de Montpellier,
président de Montpellier Méditerranée Métropole, unanimement soutenu par son
conseil municipal. Le RLPI se doit d'être en accord avec I'Etat d'urgence climatique
décrété et les 30 mesures adoptées.

Publicité sur mobilier urbain : devoir d' emplarité

Dans Ie cadre de l'élaboration d'un RLP(i), la pubticité sur mobilier urbain est
désormais l'une des guesfíons politiquement tes plus sensrþles eu égard :

. Attx enieux environnementaux cruciaux que l'actuatité nous rappetle
quotidiennement ;o A la responsabilité morale des collectivités en la matière ;. Au devoir d'exemplarité qui leur incombe.

2 Toutes les communes et agglomérations communales de moins de l0 000 habitants faisant partie
de I'unité urbaine de plus de 100 000 habitants (toute publicité sur mobilier urbain étant par ailieurs
interditedans les agglomérations communales de moins de 10 000 habitants hors unité urbaine),
qu'elles fassent ou non partie de l'unité

Proiet RLP| Montpellier-Méditerranée-Métropote - Obseruations et demandes de l'association
Paysages de France - 10 novembre 2019

a

a

2



La logique consistant à faire du domaine public et des voies publiques (trottoirs)3 des
lieux où peut se déployer massivement la publicité cela allant jusqu'à la
déconstruction de protections instaurées par le Code de I'environnement - va très
exactement à I'encontre de tout ce qu'une collectivité se doit, à l'évidence, de faire
en matière d'environnement.

En effet, si l'élaboration d'un RLP(|) concerne directement la protection du cadre de
vie et ne doit pas, non plus, remettre en cause les mesures destinées à lutter contre
la pollution du ciel nocturne,

Et donc,
moins que jamais aujourd'hui il est raisonnablement et moralement acceptable, pour

une collectivité, de favoriser et d'organiser le déploiement massif de la publicité, !
commencer par les lieux relevant de sa responsabilité directe, et cela au profit

souvent quasiment exclusif d'opérateurs de publicité agissant à l'échelle mondiale.

Au demeurant, comme la quasi-totalité des RLP(|) accompagnés par le cabinet Even
conseil, le projet de RLP| de Montpellier-Méditerranée-Métropole dans sa version
actuelle reste, sur ce plan, un véritable contre-exemple de ce qu'une collectivité se
doit de faire en la matière.

Les mesures envisagées concernant la publicité sur mobilier urbain sont en
effet telles qu'il n'est pas possible de permettre qu'elles prospèrent eu égard
aux enjeux en cause et au rôle que jouerait alors la collectivité.

Autres points

Zonage, respect du principe d'équité, lisibilité, portée et applicabilité du
règlement, il légalités

Périmètres
agglomérés
entachés
d'illégalité

Périmètres des zones aoglomérées
Le projet est gravement et d'emblée entaché d'illégalité ne

serait-ce qu'en intégrant abusivement et illégalement de très
nombreux secteurs non bâtis ou ne comportant que du bâti
épars dans le périmètre de secteurs censés ne comporter que
du bâti rapproché. Ce point a été fort justement relevé par les
services de la DDTM.

Quand bien même les dispositions anti-environnementales du projet ne seraient pas

3 Lieux qui relèvent directement de le responsabilité de la collectivité et qui sont les plus exposés.
o Autres que ceux relatifs au paysage, au cadre de vie et au patrimoine.
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En ce qui concerne les publicités sur les voies publiques, si elles devaient malgré tout être

admises, il conviendrait de ne les autoriser, dans les secteurs où la publicité n'est pas

interdite par le RNP, sur les abris pour voyageurs exclusivement et selon les modalités
suivantes :

a. Une seule face dédiée à Ia publicité commerciale, l'autre étant réservée à la
promotion du patrimoine architectural, artistique et culturel de la métropole ;

b. lnterdiction des publicités numériques ainsi que défilantes.



remises en cause ou ne le seraient que partiellement, ce dernier doit nécessairement
faire l'objet d'un réexamen complet assorti de toutes les corrections nécessaires.
Voir exemples en Annexe 1, page 16.

Publicité sur mobilier urbain dans les agglomérations communales de moins de
10 000 habitants nê ant oas nartie de I'unité u rhaine de nhrs de 100 000 habítants

Le projet de RLPI I'autorise illégalement dans ces communes (voir infra, page 15).

Opacité du (proiet de) rèqlement
Le projet comporte de fait pas moins de g zones, ce qui bien évidemment complique
à I'envi sa lecture, ceci d'autant plus que la compréhension des règles applicables
dans chacune des 9 zones et de l'ensemble des secteurs hors agglomération,
constituant de fait une 10" zone, nécessite de tenir compte également de chacune
des dispositions du RNP, lesquelles, en l'absence de dispositions contraires prises
dans le cadre du RLP|, s'imposent d'office.

Eu égard à la façon dont sont rédigées nombre de mesures, il est souvent difficile de
mesurer les limites éventuelles de I'applicabilité de telle ou telle mesure et de
distinguer ce qui dans le projet relève du RNP (transcription de mesures du RNP) de
ce qui est instauré par le RLP| (mesures propres au RLP|).

C'est ainsi que les règles définies dans une zone peuvent, sans que cela soit
indiqué, ne s'appliquer que partiellement dans certains secteurs de ladite zone, ces
derniers étant soumis à des dispositions plus restrictives qu'impose, sans dérogation
possible, la réglementation nationale.

Pour comprendre par exemple que tout publicité numérique est strictement
interdite sans dérogation possible dans la majeure partie de la zone P2b, il faut
nécessairement se reporter au 2e alinéa de I'article R.581-42 du Code de
I'environnement, ce qui n'est pas de nature à faciliter la lecture d'un règlement qui
pêche déjà par sa complexité :

ARTTCLE p2b.5 pUBLtCtTE NUMER|qUE

La publicité lumineuse numérique est admise uniquement sur mobilier urbain, dans les conditions fixées à

l'article R. 581-42 du code de l'environnement.

Sa surface unitaire d'affichage ne doit pas excéder 2 m2.

ll en est de même pour la zone P4b, dont certaines parties (Clapiers, Jacou,
Fabrègues, Grabels, Montferrier-sur-Lez, Prades-de-Lez, Vendargues, Villeneuve-
lès-Maguelonne) sont situées dans des agglomérations de moins de 10000
habitants. Or I'article P4b.5 est rédigé exactement de la même manière que I'article
P2b.5 précité.

ARTTCLE P4b.5 PUBL|C|TE NUMEHqUE

La publicité lumineuse numérique est admise uniquement sur mobilier urbain, dans les conditions fixées
l'article R. 581-42 du code de l'environnement.

Sa surface unitaire d'affichage ne doit pas excéder 2 m2.

Proiet RLPI Montpellier-Méditerranée-Métropole - Obse¡vations et demandes de t'association
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ll en est encore de même dans plusieurs parties de la ZP4c (Clapiers, Le Crès,
Jacou, Lattes, Pérols, Saint-Jean-de-Védas, Vendargues), certaines couvrant de
vaste zones commerciales.

Enfin, des parties de la ZP3 (communes de Lattes, Pérols, Saint-Jean-de-Védas,
Vendargues) sont également situées dans des agglomérations de moins de 10 000
habitants où tout publicité numérique est strictement interdite sans dérogation
possible par le RNP, cela sans même que I'article P3.5 du projet ne fasse référence
à I'article R. 581 -42 du Code de I'environnement :

ÀRTICLE P3.5 PUBLICITE NUIåERIQUE

La publicité lumineuse numériq ue est admise sous rÉserve que sa surface unitaire n'excède pas 2,5 m2

Effets pervers des zones ZP3
Le rapport de présentation justifie les
zones ZP3 page 142:

ARTICLE P4C.4 PUBLICITE SUR ÍúOBILIER URBA¡N

La publicité supportée par du mobilier urbain est admise dans les conditions fixées aux articles R.587-42 à 47

du code de l'environnement.

Sur du mobilier destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des

ceuvres artistiques, la surface unitaire d'affichage ne doit pas excéder I m2.

ARTICLE ?4c.5 PUBLICITE NUÅÂER|QUE

La publicité numérique est admise sous réserve que sa surface unitaire n'excède pas I m2

Ualoriscr lEs axee d'entrée uars lâ lère couronne métropolitaine, pôlas d'échange

Aujourd'hui, plusieurs grandes pénétrantes urbaines connaissent une emprise publicitaire importante,

qui altère l'image du territoire. Le RLPIvise en particulier à :

Améliorer la qualité paysagère des axes Baillargues¡Vendargues/Le Crès/Castelnau-le-Lez/

Montpellier, Saint-Jean de VédaslMontpellier et LatteslMontpellier, en y réduisant la densité

publicitaire. Une harmonisation du traitement de ces axes dans leur ensemble est recherchée-

La zone n'3 (ZP3) couvre des voies urbaines et péri-urbaines particulières.

La zone ZP3 couvre l'ensemble du do¡naine public et des unités foncières situés jr-rsqu'à 20 mètres de part et

d'autre de la chaussée des voies ou tronçons de voies suivantes, situés en agglomération.

Le classement en ZP3 d'une vo¡e qui traverse ou qui se trouve en bordure d'une
autre zone peut améliorer ou dégrader la qualité paysagère de la zone initiale. Le
tableau présenté en annexe 2, page 18, indique que seules deux combinaisons
conduisent à une amélioration : ZP4I+ZP3 et 7plç+2P3, combinaison qu'on
retrouve à Montpellier et Pérols. Dans tous les autres cas l'introduction d'une ZP3
loin de valoriser les axes d'entrée entraine une détérioration souvent cons¡dérable
L'exemple de la D613 à Vendargues-sud est particulièrement catastrophique :

ZPla

Projet RLP| Montpellier-Méditerranée-Métropole - Observations et demandes de I'association
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Le règlement et la portée exacte de ce règlement sont très difficiles à
appréhender pour quiconque n'est pas un spécialiste du domaine ;

La multiplicatio_n du nombre de zones (10 en incluant les secteurs situés hors
agglomération") ne fait que compliquer cette appréhension et nuire gravement
à son applicabilité et donc à son application

Le zonage tronçonne le territoire au lieu d'unifier ses différentes composantes,
la ZP3 coupant en maints endroits d'autres zones ;

ll déconstruit la protection dont bénéficie le très vaste secteur patrimonial
remarquable (SPR) de Montpellier ainsi que les périmètres de protection des
monuments classés et inscrits en prévoyant d'y autoriser par dérogation la
publicité y compris numérique sur les trottoirs (publicité sur mobilier urbain) et
les dispositifs de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations
temporaires, potentiellement des publicités géantes.

Certaines dispositions (périmètres des zones censées être agglomérées,
publicité sur mobilier urbain dans 14 communes) sont entachées d'illégalité ;

ll va totalement à I'encontre du principe d'équité et instaure de fait des
mesures proprement discriminatoires à I'encontre de certains habitants alors
que tous les habitants d'un même territoire ont droit à bénéficier du même
niveau de protection de leur cadre de vie et de leur environnement.

Face à cette situation, il apparaît indispensable de prendre les mesures
suivantes.

5 Lesquelles peuvent se subdiviser en autant de sous-zones < implicites > qu'il y a de règles
applicables en fonction du nombre d'habitants des agglomérations (plus ou moins 10 000) ou de leur
appartenance ou non à l'unité urbaine de plus de 100 000 habitants...

Projet RLP| Montpellier-Méditerranée-Métropole - Obseruations et demandes de I'association
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Demandes expresses, outre la correction des dísposifions illégales, de
l'associafion Paysages de France:

. assurer la lisibilité du règlement et au-delà sa bonne application ;

. apporter le minimum requis en matière de protection du cadre de vie et du
paysage ;

. respecter au mieux le principe d'équité et de réduire au maximum les
écarts éventuels entre les différentes zones (voir infra, bas de page 12) ;

o apporter les réponses qui s'imposent, dans le cadre de l'élaboration d'un
RLP(I), au regard de I'urgence climatique.

Réduction drastique du nombre de zones (3 maximuml.

En dehors des zo de orotection instaurées oar I'article L > 581-8 du Code de
I'environnement. mesures prioritaires à prendre :

1. Format unique de 4 ou 2 m2 maximum (< hors tout>) pour les publicités
murales à raison d'une seule publicité par emplacement sur façade entièrement
aveuqle, dans I'ensemble des secteurs où la publicité n'est pas interdite ,

2. tnterdiction en toutes zones des publicité numériques (à défaut: 1 m2

maximum, uniquement sur dispositif scellé au sol ou installé directement sur le
sol parallèlement à une façade de bâtiments commercial et à 0, 25 m maximum
de distance de cette dernière, à raison d'une seule publicité par unité foncière et
uniquement dans /es secleurs agglomérés dépouwus d'habitations i

3. Publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol interdite (â
défaut : lÌmitée à 2 m2 maximum et à 2,20 m de hauteur; dispositifs motorisés et
affiches défilantes interdites ; uniquement dans /es secfeurs agglomérés
dépouwus d'habitations ; autorisée à raison d'un dispositif par unité foncière de
ptus de 200 mètres et uniquement dans /es secfeurs où Ia publicité n'est pas

interdite par te RNP, /es agglomérations communales concernées devant dès
lors être clairement identifiées et énumérées).

Projet RLP| Montpellier-Méditerranée-Métropole - Obseruations et demandes de I'association
Paysages de France - 10 novembre 2019
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Zones économiques et commerciales - Enseignes

La logique adoptée systématiquement par le cabinet Even concernant le traitement
des zones économiques et notamment commerciales est on ne peut plus
contestable.

Plutôt que de favoriser une réflexion et de nourrir le débat sur une question qui
mérite que des solutions appropriées et innovantes en matière d'environnement
soient apportées, ce dernier propose de se montrer le plus laxiste possible, tant en
matière d'enseignes que de publicités, dans la très vaste ZP4c, répartie en divers
lieux du territoire et le morcelant.

ll est donc temps de tourner le dos à cette approche et d'adopter une démarche
résolument novatrice en la matière.

Projet RLPI Montpellier-Méditerranée-Métropole - Obseruations et demandes de l'association
Paysages de France - 10 novembre 2019

I

Zones d'activités écon iques et commerciales

Demandes de l'association Paysages de France :

Fusion des ZP4a, ZP4b et ZP4c.

Publicités : voir encadré page 7.

Enseignes :

. lnterdiction des enseignes sur toiture ou terrasses en tenant lieu ;

o lnterdiction des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le
sol sauf lorsqu'aucune des enseignes sur façade n'est visible depuis une
voie ouverte à la circulation publique ;

lnterdiction des enseignes numériques ;
a

a Enseignes sur façades : compléter les règles de pourcentage telles que
fixées par le Code de I'environnement par une surface maximale cumulée
(par exemple : de 4 m2 pour les façades de moins de 50 m2 et 6 m2 pour
les façades de 50 m'ou plus).



Graves lacunes

Le projet souffre d'autres graves défauts de conseil

Enseignes scellées au sol ou instaltées directement sur le sol de 1 m2 ou
molns

Aucune disposition n'est prévue dans le cadre du projet de RLPi concernant les

enseignes scellées au sol de 1 mz ou moins et les enseignes temporaires.

ll convient impérativement de remédier à cette situation.

En effet, I'article R 581-64 limite le nombre
d'enseignes de plus de 1 m2 scellées au sol
ou installées directement sur le sol à un

dispositif le long de chacune des voies
bordant I'immeuble où est exercée I'activité.

E n

nombre ur les enseiqnes lm ou
morns.

On observe donc souvent, autour des
établissements commerciaux, une
prolifération de ce type de dispositifs,
prolifération qui a un effet très négatif sur
I'environnement.

De plus, I'absence d'encadrement dans un

RLP du nombre de ce type de dispositifs
permet de contourner la réqlementation : la
tentation peut être forte en effet, alors que le

code de I'environnement limite, sans dérogation possible, le nombre de dispositifs au

sol de plus de 1 m2, de compenser cette restriction par l'installation de dispositifs au

sol de de 1 m2 ou moins, dont le nombre quant à lui n'est pas limité...

Projet RLP Montpetlier-Méditerranée-Métropole - Observations et demandes de I'association
Paysages de France - 10 novembre 2019
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La vocation d'un RLP est précisément de pallier cette lacune du RNP par une
disposition permettant d'éviter la prolifération incontrôlée et incontrôlable des
dispositifs au sol.

Or, contrairement à la quasi-totalité des RLP récents ou en cours d'élaboration, qui
limitent de façon stricte le nombre de ces dispositifs, voire les interdisent même
lorsque les activités concernées sont implantées dans de grandes agglomérations ou
zones commerciales, le projet de règlement de publicité, dans sa version actuelle,
fait I'impasse sur ce point.

ll convient donc a minima d'en fixer le nombre à un dispositif par voie bordant
I'activité, dans la limite de deux dispositifs en tout.

Enseiqnes scellées au sol ou installées directement sur le sol de 1 mz ou mo¡ns

Recommandation de l'assocration Paysages de France:

Les enseignes scellées au sol de 1 m2 ou moins sont interdites.

( leþut : une enseigne scettée au sol ou instattée directement sur le sol de 1 ^2 ou moins peut être
installée le long de chacune des vores ouvefte à ta circutation pubtique bordant t'immeubte où est exercée
l'activité concernée, dans la limite de deux dispositifs en tout).

Enseignes temporaires apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur

L'article R.581-70 du Code de I'environnement renvoie aux seules dispositions de
I'article R. 581-60 du même code. ll en résulte que les enseignes temporaires

apposées à plat ou
parallèlement à un mur ne
sont soumises à aucune
limite de surface et de
nombre:

Rien donc n'interdit d'installer
en agglomération et hors
agglomération des enseignes
temporaires sur façades de
très grandes dimensions
voire géantes.
Rien même n'interdit de
recouvrir la totalité des
façades.

Cette disposition permet également de contourner I'interdiction des bâches
publicitaires dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants.

En outre, même lorsqu'il s'agit de banderoles plus ou moins grandes, ce type de
dispositíf résiste mal au temps : les bâches se décrochent, se déchirent, soni fixées
avec des ficelles...

Proiet RLP| Montpellier-Méditerranée-Métropole - Obseruations et demandes de I'association
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Enseignes temporaires scellées au sol ou installées directement sur le sol au

sol dJplus de ì m2

L'article R.581-70 du Code de I'environnement, renvoyant à I'article R.581-64 du

même code, limite le nombre des enseignes tempot"úes au sol de plus de 1 m2

selon les mêmes règles que celles applicables aux enseignes au sol permanentes
(o un dispositif placé te tong de chacune des voles ouvertes à la circulation publique
'bordant 

i'immeuble où esf exercée I'activité signatée >6)-

En revanche, il ne fixe aucune limite de surface pour les enseignes scellées au sol

ou installées directement sur le sol de plus de 1 m'

Enseignes temporaires scellées au sol ou installées directement sur le sol de 1

m2 ou moins

L'article R. 581-70 restant silencieux sur les enseignes temporaires au sol de 1 m2

ou moins, ces dernières, tout comme les enseignes permanentes de 1 m2 ou moins

et à plat sur mur ou parallèlement à un mur, se retrouvent de facto autorisées sans

limite de nombre par le RNP.

Enseignes temporaires sur toiture ou terrasse en tenant lieu

L'article R.581-70 renvoyant à I'article R.581-62, rien n'interdit non plus d'installer

sur toiture une ou plusieurs enseignes dont la surface cumulée peut être

considérable (60 m2 !), qui plus est, sans que ces dernières soient soumises aux

autres conditions applicables aux enseignes permanentes sur toiture ou terrasse en

tenant lieu (lettres découpées, dissimulation des fixations, hauteur).

Enseignes temporaires perpendiculaires au mur qui les supporte

Des enseignes temporaires dites perpendiculaires peuvent également être installées,

qui plus est, sans limite de nombre.

Dès lors que le règlement local reste silencieux et se borne donc à renvoyer

implicitement aux dispositions du Code de I'environnement, la succession de quatre

opérations dites <r exceptionnelles > dans I'année permet donc de transformer les

enseignes temporaires en un affichage permanent susceptible de s'affranchir, selon

le cas, de la totalité ou d'une partie des mesures applicables aux enseignes

péren nes correspondantes.

u Article R. 581-64, 3" alinéa

Projet RLP Montpettier-Méditerranée-Métropole - Observafr'ons ef demandes de l'association
Paysages de France - 10 novembre 2019
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Enseiones temporaires relatives à des opérations dites exceptionnelles < 3 mois

Propositions de I'association Paysages de France'.

n Les enseþnes temporaires lumineuses et numériques sont interdites.
Les enseþnes temporaires autres que celles apposées à plat ou parallèlement à un mur sont
interdites.
La surface cumulée des enseþnes temporaires apposées à ptat sur un mur ou parallèlement
à un mur ne peut excéder 2 m2.
Les enseþnes temporaires scel/ées au sol ou installées directement sur /e so/ signatant des
operations exceptionnelles de moins de trois mois sont interdites, auelle que sõit leur
surtace. v
Mut, concernantles enseþne s temporaires au so/ : La surface maximaledes ense¡bn es temporaires
sce//ées au sol ou instaltées directement sur le sol est limitée à 1 m2 en ZPl et hors aggîomération et à 2 m2 en
ZP2. Les enseþnes temporaires sce//ées au sol ou installées directement sur le so/ sõñt t¡m¡tees à un seul
dispositif, quelle que soit sa surface. Ð)

Exposé des motifs
. Empêcher que la réglementation applicable aux enseignes permanentes ne soit

contournée ;

. Empêcher I'installation de dispositifs gigantesques ;. Éviter les phénomènes de prolifération et de surenchère ;. Favoriser un exercice plus équilibré de la concurrence ;o Renforcer la protection du cadre de vie et du paysage.

Respecter le droit de tous les habitants d'un même territoire à bénéficier du
même niveau de protection de leur cadre de vie et de I'environnement

L'un des principes (( sacro-saints > que se doit de poursuivre toute collectivité est de
considérer que tous les habitants d'un même territoire, en I'occurrence tous leurs
administrés, ont a minima le droit de bénéficier du même niveau de protection de leur
cadre de vie. ll s'agit donc d'éviter de faire du RLP| un outil qui pénalise certa¡ns
habitants et, partant, instaure des mesures qui seraient alors incontestablement
discriminatoires.

À défaut, ce serait la collectivité elle-même qui déciderait d'organiser la mise en
place de mesures allant très exactement à l'encontre du principe d'équité.

Or l'une des premières mesures à prendre pour respecter au mieux ce principe
essentiel est, bien évidemment, de ne pas multiplier les zones (cf . supra, pages 4
et 6)

Par ailleurs, si des mesures adaptées peuvent dans certains cas se justifier,
notamment dans ceux des secteurs patrimoniaux qui ne sont pas déjà protégés en
application des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, il convient de réduire au
mieux les distorsions entre les différents espaces d'un même territoire et les
inégalités de traitement entre habitants qui pourraient en résulter. ll faut donc de faire
en sorte que les mesures prises dans les secteurs où la réglementation nationale est
moins protectrice tendent vers une réduction significative des écarts.

Proiet RLPI Montpellier-Méditerranée-Métropote - Observations et demandes de I'association
Paysages de France - 10 novembre 2019
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La réduction drastique du nombre de zones préconisée par I'association Paysages
de France (voir supra, pages 7) est une première condition pour atteindre un tel

objectif.

L'autre condition est:

1. D'une part de fixer à 4 m2 hors tout la surface maximale des publicités

muraleò (une surface maximale de 2 m2 est également possible) dans tous les

secteurs où la publicité n'est pas interdite en application des articles L. 581-4
et L. 581-8 du Code de I'environnement (et où il convient d'éviter de la
réintroduire sinon de manière extrêmement limitée) ;

2. D'autre part de limiter, si elle devait être autorisée, I'emprise de la publicité

scellée au sol, que ce soit sur le domaine privé en ne I'autorisant que dans
certains secteurs agglomérés dépourvus d'habitations, et, sur le domaine
public, selon des règles définies (voir supra, pages 7).

Déconstruction des mesures de protection instaurées par le Gode de
l'environnement

Ainsi que le cabinet Even le prévoit d'emblée et systématiquement dans les projets
qu'il accompagne, celui de Montpellier-Méditerranée-Métropole se propose

notamment de déconstruire méthodiquement les mesures de protection dont
bénéficient de facto, les lieux mentionnés à I'article L. 581-8 du Code de

I'environnement (article P0.2 du projet).

L'une des premières mesures du projet vise en effet à autoriser des panneaux
publicitaires là où ils sont normalement interdits. Ainsi, contrairement à ce que

peut imaginer a priori quiconque ne connaît pas toutes les subtilités de la
réglementation le futur règlement consiste à installer la publicité dite extérieure dans
les lieux quien sont protégés par la réglementation nationale.

Cette mesure de déconstruction affecte notamment, dans la ZPlb 1, la totalité du

secteur patrimonial remarquable (SPR), ainsi que, dans nombre de communes, les
périmètres de protection des monuments historiques mentionnés au 1" de I'article L.

581-8 du Code de I'environnement.

La publicité sur mobilier urbain étant pour I'essentiel celle qui ferait I'objet de
cette entorse, ce serait donc chaque collectivité concernée qui irait jusqu'à abolir les

dispositions protectrices du Code de I'environnement afin d'autoriser la publicité sur
les lieux qui relèvent directement de sa responsabilité (en l'occurrence les voies
publiques que sont les trottoirs)

Projet RLPI Montpettier-Méditerranée-Métropole - Obse¡vations et demandes de l'association
Paysages de France - 10 novembre 2019

Resoect du ncioe d'éoalité et droit de tous les habitants à du
même niveau de orotection de leur re de vie et de leur e ironnement

Voir supra, page 7
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L¡eux normalement interdits à la publicité en vertu des dispositions de
l'article L. -8 du Gode de I'env ronnement

Demande expresse de l'association Paysages de France

Maintien des mesures de protection dans tous les secteurs qui en bénéficient en

application des dispositions de l'article L. 581-8 du Code de l'environnement.

Publicité sur mobilier urbain dans les agglomérations de moins de 10 000

habitants (disposition il légale)

L'interdiction de la publicité sur mobilier
urbain dans les communes de moins de
10 000 habitants est explicitement
rappelée dans le guide juridique publié
en2014 par le ministère de l'Écologie.

Cette interdiction est signalée par le
rédacteur comme résultant d'une
<( erreur rédactionnelle >>.

Pour autant, contrairement aux erreurs
avérées, toutes corrigées depuis par
décret, cette erreur supposée n'a jamais
fait l'objet d'une quelconque "correction"

ll va de soi que la réqlementation qui
s'applique est celle en viqueur et non
une quelconque réqlementation
<< virtuelle >.

Le projet dans sa version actuelle autorise,
la publicité scellée au sol sur mobilier
urbain dans les agglomérations
communales de moins de 10 000 habitants
ne faisant pas partie de I'unité urbaine de
Montpellier.

ll convient de rappeler qu'en vertu des
dispositions combinées des articles R.581-
42 el R.581-31, la publicité sur mobilier
urbain est interdite dans les
aqqlomérations de moins de 10 000
habitants ne faisant pas partie d'une
unité u ine de plus de 100 000
habitants. En prévoyant de I'autoriser
dans ces dernières le cabinet intervenant
est à I'origine d'un très grave défaut de
conseil.

Au cas où cette erreur ne serait Pas
corrigée, le futur RLP pourrait faire I'objet

d'un recours devant la juridiction administrative.

Projet RLP Montpeltier-Méditerranée-Métropole - Observations et demandes de I'association
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Annexe 1 : Périmètre des zones agglomérées

Exemple 1 : Saint Jean de Védas

2 : Latíes , ZP4c sortie ouest

Proiet RLP| Montpellier-Méditerranée-Métropole - Obseruations et demandes de t'association
Paysages de France - 10 novembre 2019

RD61

Rond-point
du Rieucoulon

ç

RD61 Il n'existe pas de voie de communication
entre les parties est et ouest de cette zone.
La RD612 constitue une frontière
infranchissable. Il faut sortir de la zone pour
passer d'est en ouest et réciproquement. La
situation sera pire si le contournement ouest
est réalisé (2x2 voies). On n'inclut pas une
autoroute dans une zone agglomérée.

RD612

le rond-point et les voies
d'entrée-sortie de
l'autoroute ne peuvent pas

être en zone agglomérée.

3,,

16



Zone asslomérée ?

ta

*.7a "'

:
?atu

z:ë

t
-æ"fu.

':42'¿4> Z
4:2 /..::::al.¿'

Zone agglomérée ?

,

;

.

Bxemple 3 : Vendargues nord

Projet RLP Montpetlier-Méditerranée-Métropole - Obse¡vations et demandes de l'association
Paysages de France - 10 novembre 2019
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Annexe 2

lMPAcr d'une voie classée en ZP3 en fonction de la zone initiare
Population Mobilier urbain Pub murale Fub scellée au sol Numérique Amétioration (+) Exemples

ou dégradation (-)

zPlë.+ZP} 8m2 - g¡2 g,6mz - g,6m2 g,6m2 - 2m2 gmz - 2m? ++ Montpellier, pérols

ZPlb+ZP4 +del00O0
ZP6b+ZPí -ds100üÌ

2m2* 8m2

2m2- 8mz

4m2 - 9,8m2

4m2 - 9,ôm2

4¡m" -Zmz
4m2- 2m2

l¡" -¡nx
2mz -2mz

2m2 -Zmz
0m2 - 2mz

2mz -fu¡¡z
0m2- 2m2

Montpell¡er

Montpellier, Cåstelnau

Vendargues, Saint Jean de Yédas
Lattes, Pérols, Grabels

Montpellier

Vendargues:
non confo¡me à largeur 20m

ZPZb+ZPz
zPzb+zP3

+ d? lÛ lxlo
- de l0 fXXl 2m2 -8m2 2m2 - 9,6m2

ZPZc+ZP3

ZPla+ZP3

8m2 - 8m2

largeur 70m

Projet RLP| Montpellier-Méditerranée-Métropole - Obseruations et demandes de I'association
Paysages de France - 10 novembre 2019
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Le Président Monsieur Philippe SAUREL

Président de Montpellier
Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier
Hôtelde la Métropole
50 Place Zeus
3496,I MONTPELLIER
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DIRECTION GÊNERALE A
Nos réf. : MA/MC/2019/058
Dossier suivi par: Mohamed Afennich

*:0499 51 5224
E:'" rr'.alenniçh'&.rg::auli,çci.þ

Montpellier, t. --#,'f{f,ry, ¿îfl F

Objet : Règlement Local de Publicité lntercommunal

Monsieur le Président,

Nous avons bien reçu, par courrier, le projet de Règlement Local de Publicité
intercommunal de la Métropole de Montpellier et nous vous en remercions.

A I'issue de la concertation pour l'élaboration dudit Règlement Local de Publicité
lntercommunal (RLPI), prescrit par votre délibération n"14935 du 27 septembre 2A17,

vous avez sollicité l'avis de la Chambre de Commerce et d'lndustrie de I'Hérault.

Après analyse technique, ce règlement apparait comme l'adaptation opérationnelle des
articles L.581-14 et suivants du Code de I'environnement, encadrant les possibilités
d'implantation de dispositifs publicitaires, eu égard à la protection du patrimoine et du
cadre de vie.

Nous émettons donc un avis favorable au projet de Règlement Local de Publicité arrêté
par le Conseil de Montpellier Méditerranée Métropole le 23 juillet 2019.

Nous restons à votre disposition afin d'accompagner au mieux des professionnels dans
le cadre de la mise en æuvre de ce règlement et pour étudier toutes mesures qui
pourraient être mises en place dans ce cadre (aides techniques, fínancières ...).

Je vous vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations
distinguées.

André DELJARRY

ç.

Chambre de Commerce et d'lndustr¡e de l'Hérauit

CCI Entreprises - Zone Aéroportuaire N4ontpellier Médlterranée - CS 90066 - 34137 Mauguio Cedex

n' S¡ret : 13002263500010 - e-mail : ¡nfo@herault.cci'fr '"n¡wv;.it+.;adt eti.lr

cl
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Réglement Local de Publicité intercommunal:

RLPi
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Chabane Yousfi, membre titulaire
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N" de dossier au Tribunal Administratif : N'E19000I72134 en date du 20 septembre 2019 -

Tribunal Administratif de Montpellier

Montpellier Méditerranée Métropole : élaboration
du Règlement Local de Publicité intercommunal

(RLPi)

Du 2l l.{ovembre 2Al9 au 20 Décembre 2019



Observation noL

Déposée le 25 Novembre2019 à21:59
Par Anonyme

Observation:
Les espaces publics devraient être dédiés à de f information des collectivités vers les citoyens et de citoyens à citoyens. Laisser cet
espace à des entreprises dont I'objectif est de nous pousser à la consommation. Cet objectif va à l'encontre de la sortie de la société
de consommation qui doit advenir si on veut remédier à la dégraadation de I'environnement



Observation no2 (Email)

Déposée le 25 Novembre 2019 à 17:55

Par Pinson Nadine

Observation:
A I'attention de Monsieur Christophe METAIS, Président de la Commission d'Enquête et de Messieurs Claude ROUVIERE et

Chabane YOUSFI, membres titulaires.

Messieurs bonsoir,

Nous vous prions de trouver, en pièces attachées, les éléments relatifs à notre contribution à I'enquête publique pour l'établissement

du RLPi en cours d'élaboration.

Ces éléments vous seront adressés par courrier RAR demain matdi26 novembre 2019

Vous en souhaitant bonne réception,

Respectueuses salutations;

Nadine Pinson pour Patrick Trégou

Directeur Régional - Région Occitanie

JCDecaux
Direction Régionale - Occitanie
Midi-Pyrénées & Roussillon
I I l, chemin de Virebent
1075 Toulouse Cédex 02
France Tél : 33 (0) 5 34 25 53 6l
wwwjcdecaux.com

Les informations jointes sont confidentielles et ne doivent être communiquées qu'à la(les) personne(s) indiquée(s) ci-dessus. Si vous

n'êtes pas le(s) destinataire(s) de ce message, sachez que toute utilisation, copie ou communication de ce message peut entralner des

poursuites. Si vous avez reçu ce message par erïeur, nous vous remercions d'en informer I'expéditeur immédiatement en répondant à

son message et de le supprimer de votre ordinateur.

2 documents joints.



JCDecaux

Communication

Extéríeure

M. le Président de la Commission d'Enquête RLPi 3M
Montpellier Méditerranée Métropole

50 place Zeus

cs 39556

34961 - MONTPELLIER Cedex

Montpellier, le 26 novembrc2019

Lettre recommandée avec accusé de réception et envoi pal courriel à : ettquete-

publique- I 77 5@r'egistre-dematerialise. fr

Objet: Enquête publique relative à l'établissement du Règlement Local de

Publicité Intercommunal de Montpellier Mérliterranée Métropole

A I'atfentiott de Monsieur Chrístaphe METAIS, Président de la cotnmission

d'enrluête, ef de Messieurs Claude ROU'|/IERE et Chabafte YOUSFI, ntemhres

tifttlaires

Monsieur le Président de la commission d'enquête,

La Société JCDecaux France poÍe une aftention particulière à la procédure

d'élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) de Montpellier

Méditerranée Métlopole.

Le règlement local de publicité ayant pour but d'encadrel notre activité économique et

étant un document voué à perdurer dans le temps, nous souhaitons ce jour vous faire
paft de quelques observations et points de vigilance sur les futures règles relatives au

mobilier urbain qui y seront inscrites.

Le futur RLPi de Montpellier Méditerranée Métropole est à nos yeux un vrai tournant

et a de grandes ambitions auxquelles nous adhérons totalement.

D'une part, il entérinera la volonté de la loi Grenelle II de doter' les collectivités d'un
règlement cohérent, tout en garantissant les spécifrcités propres au territoire
intercommunal.

D'autre part, la Métropole entencl traiter les nouveaux dispositifs issus de la loi

Grenelle II. Pour le mobilier urbain, il s'agit de la publicité numérique.

JCDecaux Fralrce
Siège Social : l7,ftre Soyer - 92523 Neuilly-sur-$eine Cedex - Franco - Té1. :+33 (0)1 30 79 /9 79
Dir. Ré9. Micji Pyrénées : 1 11, chenrin cie Virebent - 31000 Toulouse 'France
Té1, : +33 (0)5 34 25 53 63 - Fax : +33 (0)S 34 25 53 69
www.jcdecaux.com

fjociété psr Âclìons S¡mpliliée äu ca1ilal {te 7 A22 5.19.ô9 euros ' 622- C44 501 ßCS Nanterre ' fn 82622û445lj1
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Communication

Extérieure

JCDecaux
M. le Président de la Commission d'Enquête RLPi 3M

Montpellier Méditerranée Métropole

50 place Zeus

cs 39556

34961 - MONTPELLIER Cedex

Montpellier, le 26 novembre 2019

Lettre recommandée avec accusé de réception et envoi par couniel à : enquete-

publique- I 7? 5@registre-clematerialise'fr

objet: Enquête publique relative à l'établissement du Règlement Local de

Pubticité Intercommunal de Montpellier Méditerranée Métropole

A I'attention de Monsieur Chrístophe METAIS, Présidenl de la commission

d,enquête, et de Messieurs claude R)UZIERE et Chabqne YousFI, me¡nbres

tìÍulaires
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Monsieur le Président de la commission d'enquête,

La Société JCDecaux France porle une attention particulière à la procédure

d,élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) de Montpellier

Méditerranée MétloPole.

Le règlement local de publicité ayant pour but d'encadrer notre activité économique et

étant un document uoù¿ ¿ perdurer dãns le temps, nous souhaitons ce jouf vous faife

puJ ¿" quelques observatións et points de vigilance sur les futures règles relatives au

mobilier urbain quiy seront inscrites.

Le futur RLpi de Montpellier Méditerranée Métropole est à nos yeux un vrai toumant

et a de gfandes ambitions auxquelles nous adhérons totalement.

D,une pad, il entérinera la volonté de la loi Grenelle II de doter les collectivités d'un

1.egt"*ånt cohérent, tout en gafantissant les spécificités propres au territoire

intercommunal.

D,autre patt, la Métropole entend traiter les nouveaux dispositifs issus de la loi

Grenellell pour le *obili"r urbaino il s'agit de la publicité numérique.

JCDecaux France
S¡¿ge Sociat : 17,rue Soyer - 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex - Franco - Té1. : +33 (0)1 30 79 79 79

oir,*nég. Midì Pyrénées ì 1 11, chefilin cje Virebont - 31000 Toulouse - France

Té1, : +33 (0)5 34 25 53 63 - Fax : +33 (0)5 34 25 53 69

www..icdecaux.com

Sociétri lrår Actìons Simp¡¡lióe åu cat)ilel de7 O22 549.69 êuros ' 622ç,14 5o1 ÊC$ ¡lanterre ' FR B2ô;2204450'l



JCDecaux

Au préalable, il importe de rappeler que le mobiliel urbain participe directement à

I'effectivité d'un service public continu et proche des usagers (service public des

transports pour les abris-voyageurs - aÍicle 5 de la loi du 30 décembre 1982 sur
l'orientation des transports intérieurc, service public de I'information pour les

mobiliers d'information locale - CE 10 juillet 1996 Coisne, n"140ó06) et que les droits
d'exploitatiorr publicitaire sur les mobiliers urbains financent des selvices rendus.

Qui plus est, parce que I'implantation du mobilier urbain sur le domaine public
présente I'avantage, par rapport aux autres catégories de dispositifs publicitaires, d'être
entièrement contrôlée et maîtrisée par Ia collectivité concernée via un contrat
public, il est indispensable de ne pas limiter au sein du RLPi les possibilités
d'exploitation de ce type de mobilier sur le terdtoire.

A défaut, toute limitation aurait pour conséquence immédiate de compromeftre le

financement du mobilier urbain par la publicité et ainsi de restleindre Ies moyens de

communication et les nouveaux selvices qui pourraient se développer dans les années

à venir sur le teritoire et qui ne peuvent à date être identifiés.

Souhaitant appofter notre contribution, nous vous formulons ci-après quelques

propositions d'aménagements réglementaires visant à amélioler les équilibres du

projet de texte. Ces derniers sont repris, pour plus de clarté, dans un document de

synthèse ci-joint et dont les préconisations ont pour objectif de faire du futur RLPi de

Montpellier Méditeranée Métropole un règlement durable, lisible et limitant tout
risque d'incertitude juridique liée à son application à venir.

Vous Lemerciant par avance de l'attention que vous porterez à la pr'ésente,

Nous vous plions de recevoir, Monsieur le Président de la commission d'enquête,

nos salutations distinguées.

Patrick TREGOU



JCDecaux

Gontribution à l'élaboration du Règlement Local de Publicité
lntercommunal Montpellier Méditerranée Métropole

Novembre 2019
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JGDecaux Contribution à l'élaboration du Règlement Local de Publicité lntercommunal

Montpellier Méditerranée Métropole - Novembre 2019 ¡4ontpêlller
mêt'opoþ

Remarque préliminaire :

En qualité de titulaire de contrats de mobiliers urbains sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole, nous tenons à alerter la Commission d'enquête sur les
risques liés à l'intégration de contraintes à l'égard du mobilier urbain publicitaire au sein d'un RLPi.

En effet, il est à noter que la remise en cause d'emplacements éventuels serait particulièrement préjudiciable à l'équilibre économique desdits contrats et risquerait par
ailleurs de perturber la cohérence du réseau de communication dont bénéficie les communes ce jour dans le cadre de leur communication institutionnelle.

voyageurs.



Contribution à l'élaboration du Règlement Local de Publicité lntercommunal

Montpellier Méditerranée Métropole - Novembre 2019

{*l^lux ¡4onþelller
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F4éfropole

l. Sur la spécificité du mobilier urbain

Préambule

Prévu aux articles R.581-42 à R.581-47 du Code de l'environnement, 5 types de mobilier urbain sont susceptibles de supporter de la publicité

. Abris-voyogeurs

. Kiosques à journaux et outres kiosques à usoge commercíol

. Colonnes porte-offiches

. Môts porte offiches

. Mobilier urboin destiné à recevoir des informotions non publicitaires à coroctère général ou locol, ou des æuvres ortistiques

La fonction première du mobilier urbain reste la communication de la collectivité ainsi que les services apportés aux usagers :

H Modèle économioue : Les droits d'exploitation publicitaire sur les mobiliers urbainsfinøn cent les seruices rendus.
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lpl^lContribution à l'élaboration du Règlement Local de Publ¡cité lntercommunal

Montpellier Méditerranée Métropole - Novembre 2019 ¡4onþelller
f.4ékopole

A- Une spécificité qui se do¡t d'être garantie au sein du RLPi

A

'vj Notre proposition : lntégrer à l'article 1 du Préambule du RLP les dispositions suivantes :

<< Lo publicíté supportée à titre øccessoÍre pør le mobilier urbain est troitée dons les seuls orticles visønt expressément Ie mobìlíer urboin, søuf renvoi exprès à d'outres
dispositÍons contenues dans le RLPi >>.

) Objectifs : lisibilité des textes et cohérence avec le Code de l'environnement
) Conséquences: Tout article du RLP| non inclus dans les parties relatives au mobilier urbain ne lui sera pas opposable.

B- Des mobiliers urba¡ns sous contrôle de la collectivité

Les villes maîtr¡sent l'installation du mobilier urbain sur leur domaine public :

- type de mobiliers (format, design, couleur, nombre) ;

- emplacements définis dans le cadre de leur contrat public.

tþ
Nous approuvons la démarche de la Métropole v¡sant à traiter de la << publicîté sur mobilier urbaîn D au se¡n d'un article spécifique et
propre à chaque zone du pro¡et de règlement et à placer le mobilier urba¡n supportant à titre accesso¡re de la publicité sous le régime
prévu par la règlementation nationale de publicité (articles R.581-42 à 47 du Code de l'environnement).

L I
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Abords de monuments h¡stor¡ques mentionnés à l'article t.621-30 du Code

du patrimoine (pér¡mètre délimité des abords (PDA) ou à défaut, périmètre de 500m en

cov¡sibil¡té du monument historique depu¡s loi LCAP*)

S¡tes patr¡moniaux remarquables (SPR) mentionnés à l'article 1.631-1 du

Code du patrimo¡ne (N.8.: secteurs sauvegardés / ZPPAUP / AVAP sont désorma¡s qual¡fiés

de SPR)

Parcs nature¡s régionaux

Sites inscrits

Contribution à l'élaboration du Règlement Local de Publicité lntercommunal

Montpellier Méditerranée Métropole - Novembre 2019

À moins de 100m et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés

au ll de l'aÊicle 1.581-4

Aire d'adhésion des parcs nationaux

Zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales

ment¡onnées à l'article L,414-1 (zones Natura 2000 notamment)

ux monþelller
métropole

ll . Sur le régime du mobilier urbain dans les zones d'interdiction relatives de publicité

Art¡cle [.581-8 | du Code de l'environnement ) Possibilité de réintroduire la publicité apposée sur mobilier urbain dans les zones suivantes :

* Depuis la loi LCAp, te périmètre par défaut d'interdiction relative de publicitÉ aux abords des monuments historiques est porté de 100 à 500m

ü
J*f-¡

HWtu

++
ù¡üs¡r trw

ú Nous approuvons la démarche de ta Métropole v¡sant à autorisel par dérogation, ta publicité supportée par du mobilier urba¡n dans les

lieux mentionnés aux 1", 2o et 4" du paragraphe I de l'article L.581-8 du Code de l'environnement présents sur le territoire intercommunal :

ARTICLE PO.z DEROGATION A CERTAINÊS INTERD|CNOilS TEGALES DE PUBLICITE

A l'¡ntérieur dês âgglomératiøs. la publ¡cité es! interdite d¿ns les lieux mentiÕnnés au pårêgraphe I de î'årticle

L 581-8 du æde de l'environnement.

Pår exception, y sont ådmis dåñs ¡es ¡i€ux mentþnnés aux 1', 2" et 4'du pãragraphe I de l'ârticle t" 581-8 du

æde de l'environnement :

- la publicité supportée par du mobilier urba¡n, dans les conditions préwes aux ¿rticlÊs R.581-42 à 47 du

même code et dans la limite de surface unitäire äpplicable dâns chacune des :ones,

¡

5
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lll . Sur les contraintes de format et d'implantation du mobilier urbain publicitaire

de leur contrdt public.

A 
) ll est donc inutile que le RLPI prévoit des restrictions en matière d'implantation ou de format de la publicité pouvant être apposée sur mobilier urbain.

Toutefois, le cas échéant, nous approuvons la démarche de Montpellier Méditerranée Métropole visant à déterminer à l'égard du mobilier urbain des dimensions maximales
corresponda nt au << format visible de I'affiche publicitaire ou de l'écran )) (= surface unitaire d'affichage) au sein du projet de RLpi :

Préclsion concemant le¡ formats marimum inposés dans le ràglement:

ll est reppelé qu'ù f uclæion de faftchoge sur múitier urbain, les dims¡üs müimles Ntþrisúes dns chæure
des zorcs corcspondsa au lomt r hss twt ,, eit lo dimnslþî de falfahe u dc t'écrun, oþutéc ù celb dæ
¿léments d'ãcodrcrenL Ç1. orêts n wæit d'¿tot de 2016 et 2017, rcquêt5 n'3g51g1et o'/NW)7 :

,:ffi:::*"r* autor¡s¿s sur munierurtuin curasmdent ou Ímdt vistble d" fallrche puilicitû¡tc

supportées par deux mobiliers urbains d'informations lorsqu'ils sont placés du même côté d'une voie (articles P1a.1 et P1b.1 du règlement).

ÀRTICLÊ Pla.I DÊI{SITE

La distance entre deux publicités supportées par deux mob¡liers urbains destinás è recevoir des informations
non publicila¡res à carâctère générai cu local et placés sur le même côté d'une voie esl d'au môiñs 100 mètres.

Pour les mêmes raisons que susmentionnées, nous préconisons de retirer ces deux dispositions, les collectivités
le biais de leur contrat. Qui plus est, la collectivité et lArchitecte des Bâtiments de France (dans les abords de
peuvent refuser toute implantation de mobilier urbain. Enfin, il est à rappeler que l'implantation de mobiliers
préalable ) autor¡sotion délivrée por le maire au cos por cos et compte tenu du < codre de vie environndnt.

urbains numériq

mobilier urbain étant arrêtées conjointement avec le titulaire du contrat public de mobiliers urbains (pas de renvoi vers l'article R.581-25 via l'article R.581-42 du Code de
l'environnement). Nous préconisons donc d'en tenir compte dans le futur projet de RLPi. 6

f,',,fr

contrôlant les implantations de chaque mobilier urbain publicitaire par
monuments historiques et dans les Sites patrimoniaux remarquables)

ues demeure sous le résime strict de l'autorisation
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lV . Sur les contraintes propres aux dispositifs publicitaires

En outre, parce que le mobilier urbain support de publicité < à titre accessoire )) ne peut être assimilé à un < dispositif publicitoire )) au sens de l'article 1.581-3 du Code de

<< distonce minimale par rapport oux baies > ne sont pas opposables au mobilier urbain.

ARTICLE PO"4 HABILLAGE ET ACCESSOIRSS ANNäIffiS A LA PUBLICITE

l. Un dispositif peut compter 2 faces maximum.

ARTICLE PO.s ÛISTANCE HINilALT PAR RAPPORT AUX BÀIES

Un dispositif publicitaire, scelié au sol ou installé directement sur le sol, ne peut ètre placé å moins de dix

mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation lorsqu'il se trouve en åvant du plan du mur tontenant cette

baie.

ll conviendra donc de faire préciser ces dispositions afin d'une part, de respecter la volonté de la Métropole et d'autre part, de parfaire la bonne compréhension du RLPi :

< ARTICLE PO.4 HABILLAGE ET ACCESSOIRE ANNEXES A LA PUBLICITE

t. lJn dispositif publícítoire peut compter 2 faces moximum. >

N.B. : il est ù røppeler sur ce point que les colonnes culturelles vísées par I'ort¡cle R.587-45 du Code de !'environnement disposent de plus de < 2 foces >.

K ARTICLE P0.5 DISTANCE MINIMALE PAR RAPPORT AUX BAIES

plon du mur contenant cette boie.

Cette disposítíon ne s'opplÍque pos du mobilÍer urbqin support de publicÍté ù titre qccessoire. ,)

auxseuls <dispositifspublicitaires>afindesupprimertouteréférenceaufondsvoisinetélargirladiteprotection<àtouslesimmeublesd'habitation>.

l'égard des mobiliers urbains numériques. 7
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V . Sur le mobilier urbain numérique

Nous approuvons la démarche de la Métropole visant à autoriser les mobiliers urbains supports de publicité numérique sur le territoire.

Pour rappel, l'implantation de mobiliers urbains numériques demeure sous Ie réeime strict de l'autorisation préalable ) outorisotion délivrée par le moire ou cos par
cos et compte tenu du < codre de vie environnant D.

La collectivité maîtrisant ce type d'implantation, nous préconisons de ne pas en contraindre le format et de l'autoriser en toutes zones sous réserve de l'application de
la Règlementation nationale.

A défaut, s'agissant des zones 7P2c eTZP3, en vue de respecter la volonté de la Métropole visant à déterminer au sein du RLPi des surfaces maximales d'écran, nous
préconisons de modifier les articles relatifs à la < publicité numérique > comme suit :

( ARTICLE P2c.4 PUBLICITE SUR MOBILIER URBAIN

La publicité, y compris numérique, supportée par du mobilier urbain est admise dans les conditions fixées aux articles R. 581-42 à 47 du code de
l'environ nement.
Sur du mobilier destiné à recevoir des ínformations non publicitaires à caractère général ou local, ou des æuvres artistiques, la surface unitaire d'affichage ne
doit pas excéder 8 m2. Lorsqu'elle est numérique, la publicité supportée par le mobilier urbain ne peut excéder une surface unitaire d'écran de 2m2.

ARTICLE P2c.5 DISPOSITIF PUBUCITAIRE SUPPORT DE PUBLIC|TE NUMERTQUE
La publicité lumineuse numérique apposée sur dispositif publicitaire est admise sous réserve que sa surface unitaire n'excède pas 2,5m2. >

¡4ontpR|lL**
neétropole

rl

Ces modifícations seront également à opérer au sein des articles P3.4 et P3.5 du RLpi.
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Vl . Remarques complémentaires

A toutes fins utiles, nous profitons de la présente pour vous faire part de la présence d'une coquille rédactionnelle au sein du projet de RLPi

- Page 97 du rapport de présentation

Tedanæ dårclutþn en f*enæ dê RtPl

[n l'absence de RLP| :

I Dbparttbn de tout type dafñdnge, le centre historique átant couvert par plusieurs tr sites patrimoniaux

remarquables >r et donc concerné par l'article 1581-8 dt¡ code de l'[nvironnement.

Si maintien des dispositions du RLF en vigueur :

I Maintlen des supports deffidræB erütan8 par l'introduction de la dérogation à l'article 1581-4 du code de

l'Ênvironnement.

<< publicité scellée au sol ou instollée d¡rectement sur le sol > comme suit :

( ARTTCLE X DISPOSITIF PUBLICITAIRE SCELLE AU SOL OU INSTALLE DIRECTEMENT SUR LE SOL

Les dispositifs publicitaires scellés ou sol ou instollés directement sur le sol sont admis.... >

9
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Au préalable, il importe de rappeler que le mobilier urbain participe directement à

I'effectivité d'un service public continu et proche des usagers (service public des

transports pour les abris-voyageurs - article 5 de la loi du 30 décembre 1982 sur

I'orieñtation des transpol'ts intérieurs, service public de I'information pour les

mobiliers d'information locale - CE 10 juill et 1996 Coisne, no140606) et que les droits

d'exploitation publicitaire sur les mobiliers urbains ftnancent des selices rendus'

eui plus est, parce que I'implantation du mobilier urbain sur le domaine public

présente I'avanìage, pár rapport aux autres catégories de dispositifs publicitaires, d'être

õnfièrement contrôlée et maîtrisée par la collectivité concernrée via un contrat

public, il est indispensable de ne pas limiter au sein du RLPi les possibilités

d'exploitation de ce type de mobilier sur le territoire.

A défaut, toute limitation aurait pour conséquence immédiate de compromettre le

financement du mobilier urbain par la publioité et ainsi de restreindre les moyens de

communication et les nouveaux services qui pounaient se développer dans les années

à venir sur le tenitoire et qui ne peuvent à date être identifiés.

Souhaitant apporter notre contribution, nous vous formulons ci-après quelques

propositions ã''aménagements rcglementaires visant à améliorer les équilibres du

projet de texte. Ces dãrniers sont repris, pour plus de clarté, dans un document de

ryniner" ci-joinr et dont les préconisations ont pour objectif de 
fa.r¡e 

du futur RLPi de

Montpelliei Méditemanée Métropole un règlement durable, lisible et limitant tout

risque d'incertitude juridique liée à son application à venir'

Vous remerciant par avance de I'attention que vous pofierez à la présente,

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président de la commission d'enquête,

nos salutations distinguées.

Patriok TREGOU



Observation no3 (Email)

Déposée le 18 Octobre 2019 à09:57
Par enquete-publique- 1775 @ registre-dematerialise.fr

Observation:
Bonjour,

Bienvenue dans votre nouvelle bolte Mail !

Celle-ci est désormais configurée et fonctionnelle.

N'hésitez pas à contacter notre service client en cas de problème ou pour toutê autre question :

https://www. gandi.nelfaq/contact_support

Nous vous remercions de votre confiance.

Cordialement.

GANDI - https://www.gandi.nel



Observation n"4 (Email)

Déposée le 18 Octobre 2019 à09:57
Par enquete-publique- 1775 @ registre-dematerialise.fr

Observation:
Bonjour,

Bienvenue dans votre nouvelle boîte Mail !

Celle-ci est désormais configurée et fonctionnelle.

N'hésitez pas à contacter notre service client en cas de problème ou pour toute autre question :

htþs ://www. gandi.net/faqlcontact-support

Nous vous remercions de votre confiance.

Cordialement.

GANDI - https://www. gandi.nel

I documentjoint.



Observation no5 (Email)

Déposée le l8 Octobre 2019 à09:57
Par enquete-publique- 1775 @registre-dematerialise.fr

Observation:
Bonjour,

Bienvenue dans votre nouvelle bolte Mâil !

Celle-ci est désormais configurée et fonctionnelle.

N'hésitez pas à contacter notre service client en cas de problème ou pour toute autre question
htps ://ww w. gandi. net/faq/contact_support

Nous vous remercions de votre confiance.

Cordialement,

GANDI - htþs://www.gandi.net/



Observation no6

Déposée le 26 Novembre2019 à 09:03
Par Rigal Stanislas

Observation:
Le panneaux publicitaires numériques consomment 6 fois plus d'énergie par an (voir ci-joint) que les panneaux annalogiques. Ils

sont de plus source de pollution lumineuse importante et leur fabrication consomme plus d'énergie et de matière première que les

panneaux analogiques. Pour toutes ces raisons, ils doivent être supprimés.

2 documentsjoints.
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Abstract. Lighting advertising signs not only play an important role in outdoor lighting environment

in Taiwan, but also become the main factor of energy consumption in urban areas at night.

Light-emitting diode (LED) has been gradually used in advertising signs due to its advantages.

However, in order to be conspicuous and legible in the daytime, signs that are excessively bright may

result in considerable light pollution and energy waste at nighttime. Therefore, this research aims to

measure the luminance of LED signs and traditional internally lighted signs, and analyze the light
trespass from each signage. Based on the research results, the energy consumption from a LED full
color screen is 12 times more than a traditional internally lighted sign per day. Statistically, all kinds

of LED signs are much higher than traditional intemally lighted signs in the percentage of excessive

brightness and average luminance value. As for the light trespass, since the vertical illuminance on

facade facing the signs increases with the increase of the sign area or the decrease of the distance

between the sign and the facade, the vertical illuminance on facade facing the signs would exceed the

limit of CIE even if the luminance of the signs achieves the standard of CIE in terms of the general

conditions in Taiwan. This happens to LED full color screens in particular and thus results in
considerable obtrusive light. To sum up, in order to reduce unnecessary energy consumption and

improve the nighttime lighting quality for outdoor environment, this research recommends the

luminance limitation for light dimming of LED advertising signs should refer to the zoning, time
period, and sign area.

Introduction

Because of the prosperous commercial activities in Taiwan at night, lighting advertising signs not

only plays an important role in outdoor lighting environment, but also become the main factor of
energy consumption in the urban area. Light-emitting diode (LED) has been gradually used in

advertising signs due to its advantages, such as high luminous efficiency, energy saving, and dynamic

performance. However, in order to be conspicuous and legible in the daytime, signs that are

excessively bright may result in considerable light pollution and energy waste at night. Consequently,

the energy-saving ability of LED advertising signs should be further reviewed and discussed.

Issues about light pollution can be traced back to 1970s. Nowadays many countries have been

paying more and more attention on these issues. Light pollution, also known as obtrusive light and

stray light, is a broadly-employed term to describe light that is either too bright for its intended

purposes or light "that shines where it is not needed or wanted" [1]. According to statistics, outdoor

lighting beyond the planned area costs over a milliard per year in USA, which is an outrageous

amount. Furthermore, according to the study by Ding-chin Chou [2], within 1200 questionnaires, 29

percent of the residents feel affected by light pollution and 73 percent of those interviewed believe

that the light pollution mainly comes from advertising signs, which result in serious light trespass.

In addition, signs that are excessively bright represent energy waste. In order to control and save

energy, energy consumption of LED advertising signs would be reviewed in this study. And according

to the results of luminance measurement and light trespass level analysis of LED signs and traditional

internally lighted signs, luminance recommendation of LED advertising signs would be suggested.

All r¡ghts reserved. No part of contents of this paper may be reproduced or transmitted in any lgln 9l þ^y^?.n_yMl:yithout the written permission of Trans
Tech-Publications, www.ttp.net. (#69721969, Þeirnsylvânia Státe University, Univers¡ty Park, USA-13/09/16,08:27:07)
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Light Control Ordinances for Signage

As light pollution has gradually been taken more seriously, many countries begin to study relative
issues and regulate against it. Since different activities take place in different areas around the world,
the light trespass restriction measures do not have to be equally stringent. Instead, appropriate zoning
system should be adopted. The zoning system defined by International Commission on Illumination
(CIE) is in widespread use. Shown in Table 1, this system divides the environment into four main
zones, from El to E4. The CIE zoning system for general purposes is closely related to the system of
urban zoning in use in many countries. The limits of sign luminance and vertical illuminance on
facade facing the signs were referred in the No.150 technical report of CIE in 2003 [3] and extracted
in Table 1 as a criterion for judging if the sign luminance and the light traspass level are appropriate
and acceptable.

Table 1 Si Luminance and Obtrusive Limitation for outdoor L lnstallations

Method

The main subjects discussed in this study are the energy consumption and the obtrusive light from
LED advertising signs to the ambient environment. Since the advertising signs exist mostly in cities,
the sampling scope is delimited in E3 and E4 zone by the CIE zoning system, defined as residential
and commercial districts by the urban planning in Taiwan. Samples are located in the three main
metropolis of Taiwan, that is, Taipei, Taichung, and Kaohsiung city. Further, they are installed
parallel to facade. The most popular LED signs in Taiwan are selected to be the target samples, and
traditional intemally lighted signs are used to be a comparison group. In addition, LED advertising
signs are divided into three types by display characteristics in Table 2 to more accurately analyze the
luminance and energy consumption from each of them.

Table 2LED Cate ES

Measurement of Signs. The Luminance meter LS-100 of Konica Minolta is adopted. Observers
stood in front of the sign across the road, and measured its luminance in a different order, which was
chosen according to the length-to-width proportion and dimension in Fig. 1. Reading scope must not
be overlapped. Moreover, the length and width of the sign was measured to evaluate the sign area;lhe
road width in front of the sign was consulted from urban planning.

ZoneLimit project Time
EI E2 E3 E4

before curfew(07:00-23 :00) 2 5 l0 25Vertical Illuminance on facade
facing the sisns (Ev)[ux] after curfew(23 :00-07:00) 0 I 2 5
Sisn luminance(L)lcd/m'zl 50 400 800 1000
Environmental Zones:
E7 - Areas with intrinsically dark landscapes: National Parks, Areas of outstanding natural beauty
E2 - Areas of low district brightness: outer urban and rural residential areas
E3 - Areas of medium district brightness: generally urban residential areas
E4 - Areas of high district brightness: generally urban areas havingmixed residential and commercial land use with

high night-time

Tvpe LED Sisns LED texts/pattems LED text display panels LED full color screens

Explanation

texts/patterns composed of
LED chips

panels composed of mono-color or
two-color LED chips, with dynamic
text messages and dark background

screens composed of RGB
color model to present
full-color dynamic
messages and Þattems

Illustration
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Calculation of Vertical llluminance. Vertical illuminance on facade facing the signs (E") is
adopted to estimate the level at which the sign light invades the interior environment right across the

road. According to Inverse Square Law, E, could be

obtained from Eq. 1. In addition, the sign area,

including the dark background, is the product of the

length and width of the message display area. In
Taiwan, since buildings are generally built right
beside the road, the road width could be regarded as

equal to the distance between the sign and the facade

across the road.

F Lorr.* A 
,E,=þ lluxl

Notes:
Laug: âvêrage luminance [cd/m2]
A: sign area [m']
D: distence between the sign and the facade facing the

sign or the width of the road in front of the sign [m]

dr

TYPEl

----------TYPE2

----------TYPE3

---TYPE4.

(1)

sl---ö1

Result i

Ninety nine advertising signs have been .^,j".,y:* iltliþiÏ'ilåü;åffiìä':ipointsincluding 33 internally lighted signs, 
, 
26 lt? ã'ir*nrion of signs

texts/patterns,22 LED text display panels, and l8
LED full color screens. The results and analysis of
the field research are as follows:

Energy Consumption of LED advertising signs. LED signs are getting more and more popular

in recent years while the internally lighted signs are still the most traditionally used sign type in

Taiwan. Table 3 shows the energy consumption of advertising signs. The luminous efficiency of LED

light source is higher than that of fluorescent light, however, LED advertising signs relied on dense

LED dot matrix to transmit message, the power consumption per square meter for LED text display

panels and LED full color screens are 200 ãnd 350[W/m2], much higherthan 150[Wm2] of traditional

internally lighted signs. On the other hand, to maintain its display function during the daytime, LED

signs would have to keep themselves operated, with the required operation time 2.5 times more than

the internally lighted signs. The energy consumption per day from a sign in average size would be

gained if power consumption per square meter multiples by operating time per day and the average

sign area. Therefore, when it comes to energy consumption per day from a sign in average size, LED

text display panels, due to its small average sign area, is slightly lower than traditional internally

lighted signs. As for LED full color screens, since the covered area and the average power

consumption per square meter are huge, and since they lack dimmer to reduce the brightness at night,

their energy consumption is l2 times than traditional internally lighted signs. That reveals that LED

full color screens result in not only light pollution but serious energy waste.
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Luminance of LED Advertising
Signs. The samples in this research are
evenly collected from signs in residential
and commercial districts. The average
luminance by sign type is shown in Fig.
2. As the statistical result shows, there is
no remarkable difference between
samples from residential and
commercial district. Several
high-luminance signs are even located at
low-density residential district, and
seriously affect the living quality at night
and endanger the health of the
inhabitants. The average luminance of
LED texts/pattems, LED text display
panels, and LED full color screens is720,
814, and 1085[cdlm2], respectively. The
last two exceeds the limit of 800[cd/m2]
regulated by CIE for residential district,
and are approximately two to four times
higher than traditional internally lighted
signs. Moreover, there are respectively
l9yo,32o/o, and 44o/o these three types of
LED signs whose luminance exceed the
limit of 1000[cd/m2] by cIE for
commercial district. These LED signs
produce dramatically more light
pollution than traditional internally
lighted ones. Furtherrnore, there is even a
LED full color screen whose luminance
is as high as 4045[cd/m2], four times
higher than the limit of CIE for E4 zone.

Light Trespass of LED Advertising
Signs. Vertical illuminance is the

Residential district
rCommercialdistrict 332 481 771 1055

ÕTotal 286 720 814 r085
Percentage of Signs

whose luminance
exceed the limit of

CIE for E3 Zone

60/o 27% 41o/o 67%

Percentage of Signs
wñose fuminance

exceed the limit of
CIE for E4 Zone

6Vo 19Yo 32o/o 44o/o

Fig. 2 Average Luminance by Sign Types
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standard used by CIE to estimate the Fig. 3 Vertical illuminance on facade facing the

level of light trespass. The standard helps signs

us to testify about the impact that advertising signs with different luminance, size, and road width
have on actual conditions. Therefore, vertical illuminance on facade facing the signs is adopted to
analyze whether the sign luminance is appropriate or not. The related statistical result is shown in Fig.
3. LED texts/pattems and LED text display panels produce less obtrusive light because the sign area is
small. On the contrary, the average vertical illuminance of LED full color screens is 13.2[ux], which
exceeds the limit of CIE for residential district before curfew by approximately 307o. However,
because of its message display characteristics, most LED signs in Taiwan operate around the clock
even after midnight. After curfew the average vertical illuminance of the research samples in
residential and commercial district is 10.9 and 15.5[ux] respectively, 5.5 and 3 times higher than the
after-curfew limit of CIE. Consequently, to improve the condition of light trespass, the luminance of
LED full color screens should be massively reduced. Further, excessive brightness, an indicator of
unnecessary energy consumption, should be under control as well.

Energy Saving Strategies for LED Advertising Signs. Because the luminous efficiency of LED
would increase while the current decreases [4], the excessive luminance of LED signs may be lowered
down to the reasonable value by dimmer to save energy. Therefore, based on the afore-mentioned

Õ
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analysis, this research proposes some reasonable recommendations of luminance in Table 4 for
dimming LED signs at night. As most of the mixed residential and commercial activities take place at

road width of 20 meters in Taiwan, the value of luminance limit for the signs in different size could be

calculated by Eq 1, which is based on the assumed value of illuminance value, defined by CIE for each

district and time period, and road width of 20 meters. If the calculated value is smaller than the

luminance limit of CIE, the calculated value would be adopted, whereas the limit of CIE would be

adopted. However, if the calculated value is lower than 200[cdlm2l,it would be better to close or

uninstall the sign since it is dimmer than the surrounding general signs, and thus lose its advertising

effect. For example, the signs with the size of 8 sq. meters in residential district are recommended to

be closed after curfew and those with size greater than 16 sq. meters should be not allowed in

residential districts. Finally, LED advertising signs must install a dimmer to adjust the luminance of
the sign to be lower than the recommendations mentioned above for saving energy and better

nighttime environmental quality.

Table 4 Luminance Recommendations for LED Si

Conclusions

This research aims to improve the energy saving efficiency of LED advertising signs and avoid the

light pollution by focusing on advertising signs at residential and commercial districts. The research

results are listed below:
1. LED signs would lose the advertising function if being closed. To maintain its daytime legibility,

LED advertising signs have to illuminate and thus result in dramatic increase of energy

consumption. The energy consumption per day of a LED full color screen in average size is 12

times more than traditional internally lighted signs.

2. LED signs are much higher than traditional internally lighted signs in the percentage of excessive

brightness and average luminance value. The average luminance of LPD texts/patterns, LED text

display panels, and LED full color screens is 720,814, and 1085[cd/m2] respectively.

3. LED texts/pattems and LED text display panels produce less obtrusive light because the area

coverage is small. On the contrary, the average vertical illuminance of LED full color screens is

13.2[ux], which exceeds the limit of CIE for residential district by approximately 30%.The

average vertical illuminance of the research samples in residential and commercial district is 10.9

and 15.5[ux] respectively, 5.5 and 3 times higher than the after-curfew limit of CIE. The fact

shows that energy waste and light pollution of LED full color screens is a serious problem.

4. Based on the research result, some reasonable recommendations of luminance by district, time, and

sign area are listed in Table 4 for dimming LED signs at nighttime.

5. LED advertising signs must install a dimmer to adjust the luminance of the sign and suit the

recommendations of luminance mentioned above to maintain reasonable luminance at night and

reduce unnecessary energy consumption.

40l6 20 24 28 32 36I 2 4 8 12Sign Area [m2]

not allowed to be installedE3a 800 400 200 must be closed

not allowed to be installed800 800 800 500 JJJ 250E3b

1000 I 000 500 250 must be closedE4a

357 313 278 250r 000 1000 833 62s 500 417E4b 1000 1000

Luminance Recommendations [cdlm2]

Note:
E3 a:Residential district aft er curfew (23 :00-6 :00)

E4a:Commercial district after curfew (23:00-6:00)
E3b: Residential district before curfew (18:00-23:00)

E4b: Commercial district before curfew (18:00-23:00)
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Observation no7

Déposée le 27 Novembre 2019 à L4:41

Par lombart guillaume

125 cour watt
34000 montpellier

Observation:
Ces dernières années, dans les stations de métro, les pompes à essence, les centres commerciaux, sur les trottoirs, les écrans

publicitaires saturent I'espace public. Petit à petit, les écrans numériques se sont même installer dans nos rues.

un écran de 2 m consomme au moins 7 000 KWh/an. Soit la consommation d'un couple avec enfant. Une gabegie tellement

évidente que, dans ses analyses prévisionnelles, le distributeur d'électricité RTE parle de consommations < superflues > ... A la

fabrication, ce n'est pas mieux : I'ADEME estime qu'il faut 7 tonnes de matériaux rien que pour un écran de lm , et au moins 550

kgdeCO.
Sans compter la pollution lumineuse. Les écrans numériques, à base de DEL, émettent une lumière particulière, dans la partie bleue

du spectre. D'après I'Anses elle-même, < la lumière bleue est reconnue pour ses effets néfastes et dangereux sur la rétine, rósultant

d'un stress oxydatifcellulaire. >

Bref après avoir déclaré "l'urgence climatique" il est peut être temps de proposer autre chose que d'abonder dans le sens d'une société

consumériste... et a minima d'être cohérent en supprimant tous les écrans publicitaires numériques dans les lieux publics



Observation no8

Déposée le 05 Décembre 2019 à 04:06
Par Anonyme

Observation:
Bonjour Mr le président

Oui d'ans I'heure actuelle ou nous devons faire des économies d'énergie pour la planète et de voir un écran publicitaire allume
toute la nuit c'est du gâchis

Et oui nous so¡nmes envahi de publicité internet, mobiliers urbains, grands panneaux lumineux ou non qui gâchent I'environnement



Observation n"9

Déposée le 06 Décembre 2019 à 17:42

Par Marchesi Henri
13 rue de I'Opale
34170 Castelnau-le-Lez

Observation:
Dans le cadre de la nécessaire transition écologique (réduire la consommation d'énergie, la pollution lumineuse et la consommation

de terres rares et de hautes technologies) deux mesures complémentaires paraissent indispensables.

l/Interdire l'éclairage des publicités dans toutes les zones au-delà d'une certaine heure, 00h par exemple, lorsque qu'il n'y a

quasiment plus personne pour les voir.
2/ Interdire dans toutes les zones la publicité sur panneau électronique (type écran plat de télévision) dont la durée de vie semble

courte et le recyclage incertain.



Observation no10

Déposée le 06 Décembre 2019 à I 8:04
PaT DESCHAMPS JESSICA
chemin de sablasou

34170 Castelnau le lez

Observation:
En tante que citoyenne de la Metrople et consciente des enjeux societax et environnementaux de la publicité sur mon territoire, je
demande:

- que les panneaux de plus de 2 m soient interdits dans les (< zones résidentielles et tissus urbains mixtes >> et le long des < voies
urbaines et péri-urbaines particulières >.

-que 25Vo des publicités sur les abris voyageurs soient réservés aux activités et commerces locaux et que la communication locale
mette en valeur notre ville et ses événements (culturels, associatifs, sociaux, ...) soit clairement privilégiée.

-que des zones soient définies aux abords de tous les établissements scolaires dans lesquelles les panneaux publicitaires soient
interdits.

Pour I'amélioration de notre cadre de vie, nous souhaitons diminuer la place de la publicité dans I'espace public. Un cadre de vie
agréable et apaisé nécessite que nous ne soyons pas sollicités en permanence et en toute circonstance.



Observation n"11

Déposée le 06 Décembrc2019 à 18:36

Par Anonyme

Observation:
Nous sommes submergés de publicités, une interdiction des panneaux publicitaires lumineux et numériques doit être prise sur

I'ensemble des zones dans toute la Métropole : il faut être cohérent avec une démarche de transition énergétique.



Observation no12

Déposée le 06 Décembrc2019 à23:19
Par Anonyme

Observation:
A I'heure où les consciences s'élèvent pour ralentir sinon stopper la course effrénée à la consommation et par la même à
l'accélération du réchauffement de la Terre via tous les écueils induits, il est aberrant d'en être encore et toujours à devoir donner la
place à la publicité qui n'a d'autre but que de pousser la consommation de masse auprès des grandes enseignesl Je suis choquée de
l'état de nos villes, de nos entrées de ville, de nos rues, enlaidies par des panneaux toujours plus moches, grands, lumineux, agressifs
dont les messages n'ont rien à voir avec la promotion d'une production locale, raisonnée, respectueuse de I'environnement et des
personnes. Quid de l'économie circulaire? du bien-être social? de la valorisation des producteurs et artisans locaux? ils ne sont
jamais les sujets de la publicité. La publicité doit être non polluante et valoriser en premier lieu le local; les grandes enseignes n'ont
pas besoin d'enlaidir nos villes pour s'enrichir. Et que nous soit expliqué le bilan économique de ces affichages imposants! Est-ce
que le prix payé permet aux collectivités de percevoir des recettes réinvesties dans le local?



Observation no13

Déposée le 07 Décembre 2019 à 08:44

Par Anonyme

Observation:
Lors du demier conseil de métropole, il a été énonce que ce Règlement Local de Publicité intercommunal a é:té co-construit avec

"Paysages de France", alors que le rapport de Paysage de France point la complexité du RLPi et surtout son incohérence par rapport

à" l'état d'urgence climatique" déclaré par Philippe Saurel ! Un peu de cohérence, A minima, il est important de retirer tous les points

qui sont en contradiction avec les enjeu écologiques dont tout le monde se revendique. Il serait même souhaitable que ce projet aille

un peu plus loin en limitant le pollution visuelle offerte par ces publicités. C'est aussi une distraction visuelle pour les automobilistes

qui peut être dangereuse pour la circulation (sur le secteur de Castelnau, sur I'avenue de l'Europe, cette "distraction visuelle" est

importante).
voici un exemple : https://www.ladepeche.frlarticlel2}lfilI}l1611973462-publicite-explicite-provoque-500-accidents-route-24h.html

Cet règlement doit être revu et amendé dans ce sens.



Observation no14

Déposée le 07 Décembre 2019 à 09:23
Par Anonyme

Observation:
La publicité en général est l'élément moteur de la surconsommation qui caractérise la société d'aujourd'hui. Cette hyper
consommation contribue à l'émission toujours plus importante de gaz à effet de serre dont I'augmentation continue et régulière,
conduit à des niveaux de températures insupportables ( 46" l'été demier). Développer la publicité c'est donc favoriser le dérèglement
climatique et toutes les conséquences néfastes et désastreuses pour I'homme et son environnement.

- les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à
la perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A l'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place
dans notre environnement.

- Le l8 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclarê à I'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville s'est
engagée à créer une < assemblée pour le climat >> afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus
efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au
RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques



Observation no15

Déposée le 07 Décembre 2019 à 14:33

Par Poumey Katia
18 Rue des Frères Calage

34430 ST JEAN DE VEDAS

Observation:
Je m'oppose à la publicité numérique pour les raisons suivantes :

- les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à

la perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place

dans notre environnement.
- Le 18 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclaré à I'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville s'est

engagée à créer une < assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus

efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au

RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.



Observation no16

Déposée le 07 Décembrc 2019 à 15:08
Par Anonyme

Observation:
1. LES PANNEAUX LUMINEUX N'ONT PAS D'UTILITE POUR LA VIE QUOTIDIENNE DES CITOYBNS
2. les panneaux numériques sont des publicités énergivores.
Ils n'ont pas leur place dans le cadre de mesures visant une transition énergétique par des économies sur les consommations inutiles
3. Ils nuisent à l'attention des conducteurs de véhicule et s'imposent aux citoyens sans qu'ils puissent s'y soustraire. C'est donc une
technique de manipulation de masse.

Les interdire est nécessaire !



Observation no17

Déposée le 07 Décembre2019 à l8:13
Par Castéran Remy
615, avenue de la Réglisse, Appt 416
34070 Montpellier

Observation:
Bonjour,
Je suis très inquiet et franchement mal à l'aise par rapport au projet municipal de développer I'installation de panneaux lumineux

numériques. En effet:
- ils sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à la perturbation de la vie noctume

et à la disparition d'espèces animales. A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place dans notre environnement et

relèvent d'une technologie d'un autre âge.

- Le 18 juillet 2019,le conseil municipal de Montpellier a déclaré à I'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville

s'est engagée à créer une << assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les

plus efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit

s'appliquer au RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.

Espérant que la sagesse et la cohérence triompheront'
Meilleures salutations



Observation no18

Déposée le 07 Décembrc2019 à 18:24
Par prothon marie-madeleine
Chemin du Gué du Mas de Magret
34430 Saint-Jean-de-Védas

Observation:
Je suis totalement opposée a une autorisation de panneaux publicitaire rétro éclairés de plus de 2 m2 comme la législation actuelle ke
permet . Cela est grandement suffisant . Stop à l'éclairage intempestif à la solution lumineuse à la surconsommation électrique aux
désagréments sur la population animale ....

Mme prothon



Observation no19

Déposée le 07 Décembrc 2019 à l8:39
Par PICOT MC

Observation:
Les publicités lumineuses augmentent la distraction des automobilistes, consomment inutilement de l'énergie et représent une

pollution lumineuse importante.

Merci de ne pas autoriser de nouveaux panneaux et de supprimer les panneaux déjà en place

Cordialement
MCPICOT



Observation no20

Déposée le 07 Décembre 2019 à 19:04
Par Proverbio Elsa
7 rue des Moineaux
34000 Montpellier

Observation:
les panneaux lumineux numériques sont agressifs, c'est scandaleux de consommer de l'énergie pour de pareils conneries. Je n'ai
aucune envie de "manger" de la pub dans ma ville,je veux avoir le choix. Ils participent avec l'éclairage urbain à la perturbation de
la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A l'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place dans notre
environnement.



Observation no21

Déposée le 07 Décembre 2019 à 19:25

Par Dumas Loïc

Observation:
Bonjour,
Je souhaiterais évoquer le danger des enseignes lumineuses qu'il est nécessaire de proscrire complètement dans l'agglomération de

Montpellier.

Ces écrans lumineux sont dans un désastre écologique, que ce soit dû à la pollution lumineuse qui perturbe profondément la vie

nocturne de nombreuses espèces animales conduisant à une perte de diversité. Mais également pour une consommation électrique

inutile.
Augmenter les capacités publicitaires ? Dans quel but ? Encourager les consommateurs à consommer davantage ? Alors que nous

consommons déjà trop de biens matériels et qu'ils faudrait au contraire agir pour diminuer ce consumérisme à outrance.

Je tenais également à signaler un problème que j'ai rencontré ces demiers, je ne me souviens malheureusement ni du lieu exacte ni

du nom de I'enseigne, mais dans les environs de Lattes, alors que je conduisais de nuit. L'enseigne d'un magasin en led illuminait très

fortement la campagne, vide d'habitation. Cette vive source lumineuse m'a gêné et dérangé dans ma conduite.

Pour finir, je voudrais suggérer ironiquement la suppression des éclairages publics de la place de France. Car I'immense écran du

cinéma servant à projeter des bandes-annonces s'en charge très bien tout seul'

Alors que la ville de Montpellier a déclaré "l'urgence climatique" cela est complétement déraisonnable de permettre I'installation de

panneaux lumineux dans notre ville.

Loic Dumas



Observation no22

Déposée le 08 Décembre2019 à 01:01
Par Anonyme

Observation:
Je suis contre la pose de ces panneaux .trop d'énergie gaspillée



Observationno23

Déposée le 08 Dócembre 2019 à 08:09

Par BARBE Guillaume

Observation:
Non aux panneaux publicitaires numérique, énergivores et sans impact intóressant pour l'économie.



Observationno24

Déposée le 08 Décembre 2019 à 08: l2
Par BRU Magali
476 rue Pioch de Boutonnet
34000 Montpellier

Observation:
1/ Les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain
à la perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur
place dans notre environnement! ! ! ! |

2/ Par ailleurs, le 18 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclaré à I'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La
ville s'est engagée à créer une < assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures
les plus efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit
s'appliquer au RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.



Observation no25

Déposée le 08 Décembre 2019 à 09:03

Par Anonyme

Observation:
l.Certains panneaux publicitaires, même inférieurs à 12 m2, sont à proscrire pour la sécurité des piétons. Exemple, les récents

panneaux installés route de Boirargues près du forum medica et avenue de I Agau face à la police à Lattes. Les piétons ne sont pas

visibles des conducteurs.

2.Les panneaux lumineux devraient être éteints à partir d une certaine heure pour des raisons de sécurité des conducteurs ( certains

écrans sont + intenses que les feux tricolores) et d'écologie.



Observation no2b

Déposée le 08 Décembre 2019 à 09:35
Par Adelé Bruno
l8 rue fontaine St berthomieu
34070 Montpellier

Observation:
Bonjour,

J'ai appris que la Métropole de Montpellier a prévu dans les lieux publics d'implanter du mobiliers publicitaire numériques. Ceux-ci
seront basés sur des écrans ultras éclairés, contribuant à I'utilisation inutile d'énergies ainsi qu'à augmenter Ia pollution lumineuse.

Comment peut-on accepter de voir fleurir ces panneaux dans le centre historique de Montpellier tel que l'écusson.

Pire, dans certaines villes de I'agglomération de Montpellier, ces panneaux pourront mesurer 8m2, encore une fois, comment peut-on
accepter ce genre de panneau ? J'ai en mémoire celui de Lattes, où des lunettes de soleil seraient presque nécessaires tellement il est
ultralumineux !

De plus, je serais assez surpris de voir naître ce projet qui irait à I'encontre du manifeste "L'urgence climatique" brandit par Philippe
Saurel jusqu'au siège de L'ONU. En espérant que pour cette belle ville, le bon sens gagnera raison



Observationn"2T

Déposée le 08 Décembre 2019 à 10:55

Par Paternot Bruno
9 rue de Metz
34070 Montpellier

Observation:
Les panneaux lumineux numériques sont agressifs et dangereux pour la conduite automobile. Ils participent, avec l'éclairage urbain,

à la perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. À I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur

place dans notre environnement.

- Le 18 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclaré à I'unanimité la ville << en état d'urgence climatique >. La Ville s'est

engagée à créer une < assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus

efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et s'appliquer au

RLPi. Cela implique la suppression des publicités énergivores et les panneaux numériques.



Observation no28

Déposée le 08 Décembre 2019 à l2:03
Par Frayssinet Daniel
77 rue clos des hirondelles
34000 Montpellier

Observation:
D'une part la ville se déclare en "état d'urgence climatique", de I'autre elle augmente le nombre de panneaux publicitaires et en
particulier les panneaux numériques énergivores. C'est incompréhensible. De plus ces panneaux font le plus souvent la promotion de
produits inutiles, polluants voire sexistes....Il sont parfois une incitation à l'alcoolisme. Pourquoi ne pas plutôt diminuer
drastiquement le nombre de panneaux voire les interdire comme à Grenoble, et verdir la ville en lieu et place de ces panneaux ?

Cette attitude serait futuriste et non passéiste.

Les panneaux lumineux numériques contribuenf à la perturbation de la vie nocturne et à la diminution de la biodiversité.
A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place dans la ville. Les contribuables payent pour que les publicités soient
éclairées toute la nuit, alors que nous sommes tous censés éteindre la lumière de la pièce quand nous la quittons... Question de bon
sens. Pourquoi se soumettre à la pression des fabricants de "mobilier urbain" qui dictent leurs choix ?

Le moteur de notre société de "sur-consommation" est la publicité. Il est de la responsabilité du maire de protéger la population
contre ces e quand il en a le pouvoir..
Je reste à votre disposition pour étoffer le dossier.



Observation no29

Déposée le 08 Décembre2019 à 12:31

Par Anonyme

Observation:
Bonjour, je suis contre I installation d espace de publicité numérique dans ma ville et les communes qui I entoure.

Merci de votre considération,
Cordialement.

I documentjoint.





Observation no30

Déposée le 08 Décembre2019 à 12:37

Par Anonyme

Observation:
J AIMEPAS LES PANNEAUX PUBLICITAIRES NUMERIQIJES



Observation no31

Déposée le 08 Décembre2019 à l3:52
Par Nouguelassère Marylene
22 rue des Orts

34430 SAINT JEAN DE VEDAS

Observation:
Pollution visuelle et incitation à la surconsommation.



Observation no32

Déposée le 08 Décembrc2019 à 14:17

Par Girard Thomas
4 passage de l'astrolabe
34740 VENDARGUES

Observation:
- les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à

la perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A l'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place

dans notre environnement.

- Le 18 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclaré à I'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville s'est

engagée à créer une << assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus

efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au

RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.



Observation no33

Déposée le 08 Décembre2019 à 15:57
Par Anonyme

Observation:
Installer des panneaux publicitaires numériques sur I'espace public est une pollution supplémentaire, violente et insensée. En tant
qu'habitante de la métropole, je m'y oppose fervemment.
Cordialement,



Observation no34

Déposée le 08 Décembre 2019 à 16:06

Par Anonyme

Observation:
je suis contre I'installation de panneaux numérique de publicité, a I'aire du réchauffement climatique toute consommation d'énergie

non nécessaire a la survie est a réduire voir a proscrire , toutes les dépenses d'énergie participent à tout les éventement catastrophique

que nous voyons aujourd'hui dans le monde entier, ouragan, incendie, inondation, fonte des glaces, pollution de l'air et de I'eau

disparitions de espèces .... il faut cesser de fermer les yeux l!lde plus la terre a des ressources limité stop a I'utilisation de nos

ressources, aluminium, plastique, verre et électricité pour des futilité . je suis malade de la pollution si vous ne faite pas ces

panneaux ça sera des camions qui roulerons en moins une usine polluante qui fonctionnera moins et des matériaux disponible pour

amélioré les hôpitaux par exemple..de plus il y a beaucoup trop de gens qui n'ont pas de ressources pour ce chauffer ce gaspillage et

impensable , l'énergie nucléaire n'est pas sans danger pour I'humain .alors stop au gaspillage dans les actions superficielles les pubs

se feraient sur des vélos ça ferait un petit boulot pour les étudiant ça serai bien plus écologique et sympathique ..

Et les publicités a la télévision sur les ordinateurs et les téléphones dans les boites au lettre les joumaux les magasine dans les

magasins etc la publicité il y en a un peu marre ...et pour finir le panneau lumineux détourne I'attention du conducteur....



Observation no35

Déposée le 08 Décembre 2019 à 18:41

Par forgemont veronique

Observation:
Bonjour,
Je tiens par ce message à m'opposer à I'implantation massive de panneaux publicitaires numériques sur Montpellier. Je vous rappelle
que la ville a voté I'urgence climatique ! Comment pouvons nous vous faire confiance si de telles mesures sont prises.



Observation no36

Déposée le 08 Décembre2019 à l9:41
Par Anonyme

Observation:
Bonjour,
Ci-dessous mes observations.

- les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à

la perturbation de Ia vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place

dans notre environnement.

- Le 18 juillet, le conseil municipal de Monçellier a déclaré à I'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville s'est

engagée à créer une < assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus

efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au

RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.

Cordialement



Observation no37

Déposée le 08 Décembre2019 à21:42
Par delobel pierre
53 av de la gaillarde

34000 montpellier

Observation:
Bonjour
Personnellement je trouve que la publicité au sens large est une pollution purement et simplement. Des images et des idées pas
toujours valorisantes et un objectif de créer du besoin complètement en dehors de tout objectif de développement de I'humain mais
pour un monde pourri et égoïste.
L'idée de mettre des panneaux numérique augmente I'agression visuelle, la dépense énergétique, le big brother etc.
Je suis donc complètement opposé à un tel projet. J'espère qu'il sera abandonné.
L'énergie la plus propre est celle que I'on n'a PAS consommé !

merci



Observation n"38

Déposée le 09 Décembre 2019 à 08:57

Par Anonyme

Observation:
J'habite à Saint Jean de Védas et père de deux jeunes enfants.

Ces programmes de publicités sont parfaitement contradictoires avec ce qu'il faudrait faire pour nos enfants, pour la planète et pour

notre modèle économique.

Je suis consterné qu'on pense encore à faire ce genre de choses.

- les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. IIs participent avec l'éclairage urbain à

la pefurbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place

dans notre environnement.

- Le 18 juillet, le conseil municipal de Montpellier a dêclaré à l'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville s'est

engagée à créer une << assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus

efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >>. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au

RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.



Observation no39

Déposée le 09 Décembre 2019 à 10:34
Par Brousse Maxime

34070 Montpellier

Observation:
Bonjour, équiper MM de panneaux publicitaires lumineux me paraît une aberration, et une faute politique grave.
Ces panneaux sont inutiles, génèrent de la pollution visuelle et lumineuse qui impacte les automobilistes, mais aussi tous les êtres
vivants, humains et non-humains. Nous avons désormais tous conscience du dérèglement climatique qui vient : accepter ces
panneaux lumineux, c'est se précipiter encore un peu plus vite dans la catastrophe, pour le seul profit à court terme des industriels.
Politiquement, I'installation de ces panneaux démontre un grave manque de respect de Montpellier et de la Métropole envers leurs
citoyens. Le 18 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclaré, à I'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville
s'est engagée à créer une << assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les
plus efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >. Accepter ces panneaux, c'est le fameux "en même temps"
macronien, qui revient à dire "écoutez mes discours, ne regardez pas mes actes". La défiance du politique, qui gagne de plus en plus
de nos concitoyens, doit être combattue, par une attitude exemplaire de nos élus. Ce manque de conformitó entre actes et discours va
à I'encontre de I'exemplarité que nous sommes en droit d'exiger de nos représentants.



Observation no40

Déposée le 09 Décembre 2019 à 10:36

Par Huber Carol
16 rue Alphonse Allais
34070 Montpellier

Observation:
Je voudrais porter à votre attention mon désaccord avec la proposition d'étendre I'utilisation de la publicité numérique par le RLPi.

Ces publicités numériques sont énergivores et devraient disparaître de notre paysage urbain au lieu d'y prendre une place plus

importante. Ceci correspondrait mieux à I'engagement du conseil municipal de Montpellier d'oeuvrer vers la transition écologique.

Les panneaux publicitaires sont une nuisance et contribuent à la pollution lumineuse noctume.

Je ne vois que des désagréments et nuisances dans cette proposition.



Observation no41

Déposée le 09 Décembrc 2019 à I l:07
Par bathfield michou
23rue du mas de magret
34430 saint jean de vedas

Observation:
je ne souhaite pas que notre aglomération soit équipée de panneaux numériques. c'est une pollution visuelle de plus, les panneaux
publicitaires habituels sont déjà très présents et nous n'avons pas besoin de pousser les gens à consommer plus. a l'heure des
économies d'énergie et vu I'urgence climatique actuelle, ces panneaux sont une aberration, de plus ils perturbent la vie animale et
sont dangereux pour les conducteurs. d'autre part, notre métropole ne s'est elle pas engagée pour créer une assemblée pour le climat,
ce serait bien d'accorder les idées et les faits...



Observationno42

Déposée le 09 Décembre 2Ol9 à I l:20
Par Anonyme

Observation:
Je souhaite faire connaître mon opposition aux aspects suivants du projet de Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi)

"- Envisager, là où se rencontrent coeurs de villes, activités économiques et tourisme, la < réintroduction > de certaines formes de

publicité dans des espaces où la législation interdit la publicité mais admet qu'une réglementation locale puisse en admettre la

présence."

--> Ces lieux, où la publicité est actuellement absente, doivent rester vierges de tout affichage publicitaire, afin de maintenir leur

authenticité et leur attractivité touristique. Il y a un vrai risque de dénaturer ces lieux.

- Sur la publicité numérique :

L'impact environnemental et la pollution visuelle générée par ce type de dispositif est un risque majeur pour la planète et pour les

populations. Le principe d'une exclusion totale de ces dispositifs devrait être la règle, compte tenu des enjeux environnementaux

actuels.



Observation no43

Déposée le 09 Décenbre2019 à 12:24
Par AZEMARD Annette
22 rue des Sigaliès
34430 ST JEAN DE VEDAS

Observation:
Il ne parait pas souhaitable d'installer ou de prolonger des contrats concemant les panneaux lumineux pour la publicité .En effet
actuellement le réchauffement climatique nous impose moins de dépense énergétique. D'autre part ,non seulement il ne faut plus
rajouter de lumière noctune mais il est même souhaitable de prévoir des extinctions de toutes les lumières nocturne (comme les
Cévennes le font) entre 23 h et 5h du matin .

De plus si il y a vraiment de la place sur les trottoirs, n'hésitez pas à planter des arbres qui eux dépoluent,produisent de I'oxygène et
abaissent la température de 5 à l0 '...si on les laisse pousser .!

C'est I'avenir de mes enfants et petits enfants ('en ai 7 )qui justifie ma démarche .

Cordialement A AZEMARD



Observationn"44

Déposée le 09 Décembre 2019 à 14:13

Par Godron Charles

Montpellier

Observation:
Bonjour,

Le conseil municipal de Montpellier a dêclaré à I'unanimité le 18 juillet 2019 laville < en état d'urgence climatique >. La ville s'est

engagée à créer une < assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus

effîcaces et les plus justes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au

RLPi, ce qui implique nécessairement la suppression des publicités énergivores, cornme les panneaux numériques qui sont

énergivores et participent à la pollution lumineuse noÇturne. D'une manière plus générale la publicité est I'industrie de la

manipulation mentale de masse au service d'une société consumériste qui va à I'encontre des intérêts supérieurs des espèces en

promouvant une consommation massive de produits inutiles produits, emballés et transportés entrainant une consommation

énergétique délirante qui met à mal notre vaisseau spatial terre (et nous n'en avons pas de rechange) et met en danger de très

nombreuses espèces vivantes (et en particulier la nôtre) et notre écosystème. Ces produits et leurs emballages se retrouvent ensuite

jetés, le traitement de ces déchets représentant importante dépense énergétique, et une pollution colossale. La publicité participe pour

beaucoup à ces états de faits en contribuant très activement à la vivacité et à I'entretien de cette surconsommation par ses techniques

d'influence. Les panneaux numériques sont une aberration écologique, et un danger au bord des routes pour la conduite nocturne,



Observation no45

Déposée le 09 Décembre 2O19 à 14:34
Par André Emilie

34070 Montpellier

Observation:
- Les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à
la perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place
dans notre environnement.

- Le 18 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclaré à I'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville s'est
engagée à créer une << assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus
efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au
RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numóriques.



Observation no46

Déposée le 09 Décembre 2019 à 15:07

Par Anonyme

Observation:
Les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à

la perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place

dans notre environnement. - Le 18 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclaré à I'unanimité la ville < en état d'urgence

climatique >. La ville s'est engagée à créer une << assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique

vers les mesures les plus efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les

faits et doit s'appliquer au RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.



Observationn"4T

Déposée le 09 Décembre 2019 à 15:19
Par Anonyme

Observation:
L'urgence climatique déclaÉe à Montpellier doit être reliée avec les appels de la communauté scientifique (comme le GIEC) et
intemationale (I'ONU) à changer de manière rapide et drastique notre mode de vie. Cela passe par un refus de la publicité telle que
pratiquée jusqu'à présent : inciter à la consommation n'est PAS compatible avec les objectifs de réduction des gaz à effet de seffe, et
encore moins le faire au moyen de panneaux électroniques par exemple.
Je pense donc qu'il faut préserver notre cadre de vie à la fois présent -par un espace visuel débarrassé de grands panneaux
publicitaires (8m est largement trop) - et à venir, par une lutte active contre I'achat de produits non vitaux (tels qu'alimentaires et
locaux). Le RLPI devrait donc être modifié en conséquence.



Observation no48

Déposée le 09 Décembre2019 à 16:15

Par JOLY Marie

34OOO MONTPELLIER

Observation:
- les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à

la perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A l'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place

dans notre environnement.

- Le 18 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclaré à I'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville s'est

engagée à créer une << assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus

efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au

RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.



Observation n"49

Déposée le 09 Décembre 2019 à 16:52
Par Anonyme

Observation:
Les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à
la perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place
dans notre environnement.

Le l8 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclaré à l'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville s'est
engagée à créer une < assemblée pour le climat > afîn de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus
efficaces et les plusjustes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au
RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.



Observation no50

Déposée le 09 Décembre2}l9 à 18:29

Par plat morgane
5 rue de I'aiglon
34090 montpellier

Observation:
Je souhaite que I'on respecte la déclaration d'état d'urgence climatique faite le lSjuillet, ce qui implique la suppression des

publicités énergivores, notamment les panneaux numériques. Ces dispositifs ne nous apportent rien et contribuent au mal-être de

notre société.



Observation no51

Déposée le 09 Décembre2019 à 18:41
Par Kintzler claude

34470

Observation:
Je suis offusqué par les projets d'implantation de panneaux publicitaires lumineux sur I'agglomération de Montpellier, ainsi que
partout ailleurs. C'est une agression inadmissible contre la tranquillité des passants et une nocivité réelle pour la faune ainsi que pour
le comportement routier,
RAS LE BOL DES ÉCNENS

çA SIJFFIT ! Un peu de bon sens que diable !!



Observation no52

Déposée le 09 Décembre2019 à l9:31
Par Boulanger Matthieu

Montpellier

Observation:
Il est évident qu'à I'heure où l'environnement est le seul problème urgent qui concerne I'ensemble de la population, rajouter une

pollution visuelle, consommant de l'énergie et n'apportant pas de plus-value dans le quotidien d'une personne lambda, il est

ahurissant que ce type de questions soit encore d'actualité. La publicité est largement représentée, il n'y a aucune raison valable

qu'elle tienne une place encore plus présente. Elle n'apporte rien au développement de la cité et participe à la pollution du ciel

nocturne. Que les lois en vigueur soit déjà appliquées (extinction des enseignes lumineuses dans les zae) avant de rajouter une

couche lumineuse en plus. Le peu de personnes qui toucherons des rétributions financière directes et rapides, ne sont pas assez

nombreuses pour justifier I'ajout de panneaux publicitaires de toutes sortes.



Observation no53

Déposée le 09 Décembre 2019 à 20: 18

Par GAUTRON Christine
5 rue des peupliers
34430 st Jean de Védas

Observation:
Le projet de RLPi de la métropole n'est pas acceptable pour les raisons suivantes :

- les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils nuisent à la vie nocturne et
participent à la disparition d'espèces animales.
- Ils sont consommateur d'énergie alors que nous sornmes sensibles aux économies énergétiques.
- Si la ville de Montpellier se positionne dans une démarche d'urgence climatique, les panneaux lumineux sont à proscrire
- la ville a adopté un plan climat, aussi des consommations énergétiques supplémentaires sont à proscrire



Observation no54

Déposée le 09 Décembre 2019 à 20:56
Par Anonyme

Observation:
Je ne comprends pas qu'à une époque où les rapports de scientifiques sur le réchauffement climatique sont plus alarmants les uns

que les autres, on puisse proposer, dans une métropole qui s'est déclarée << urgence climatique >>, I'installation de panneaux

publicitaires élecffoniques qui génèrent de la consommation d'énergie (pour la production, I'acheminement et le fonctionnement),

de la production de déchets (ceux des anciens panneaux et ceux à venir) et de la pollution visuelle.

J'y suis fermement opposé !

D'une manière générale, la pub qui incite à la consommation et donc à la surproduction (et tout ce qui va avec) devrait être

fortement limitée dans toute la métropole.



Observation no55

Déposée le 09 Décembre}}l9 à21:40
Par Anonyme

Observation:

Quelle étrange et mauvaise idée que d'augmenter les surfaces publicitaires et numériques dans un monde en lutte contre chaque
fraction de degré supplémentaire - et I'augmentation criante des écarts de richesses. De la précarité climatique à I'injustice sociale,
tous les arguments semblent se donner d'eux-mêmes pour imaginer de meilleures stratégies de ville, merci :)



Observation no56

Déposée le l0 Décembre 2019 à 08:56

Par Thévenau Sealia

34000 Montpellier

Observation:
Bonjour Mr ou Mme lella Commissaire Enquêteur,

Je vous écris pour vous indiquer mon opposition à I'implantation de mobiliers urbains numériques supplémentaires dans notre

Métropole. Je suis citoyenne de Montpellier depuis plus de 10 ans. J'adore ma ville adoptive et c'est pour ça que je me permets de

m'exprimer à ce sujet.

Voici les raisons de mon opposition :

Premièrement, les panneaux lumineux numériques sont agressifs. Ils participent avec l'éclairage urbain à la perfurbation de la vie

nocturne et à la disparition d'espèces animales. A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place dans notre

environnement,
De plus, le l8 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclaré à I'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville

s'est engagée à créer une << assemblée pour le climat > afîn de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les

plus efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit

s'appliquer au RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.

Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une fructueuse enquête.

Bien cordialement,
Sealia Thévenau



Observation no57

Déposée le l0 Décembre 2019 à 13:58
Par Anonyme

Observation:
Bonjour,
J'ai pris connaissance du RPLI de la Métropole et tiens à signaler sur le registre dématérialisé, dans le cadre de l'enquête publique
plusieurs observations :

- les publicités lumineuses numériques de toutes formes et sur tous supports vont à l'encontre des préconisations du Scot de la
métropole.
- elles ne sont pas un progrès mais une régression dangereuse dans le contexte énergétique et climatique actuel.
- Les publicités lumineuses vont également à I'encontre du bien être et accentuent la pollution lumineuse nocturne alors que le RPLi
devrait limiter et contrôler ces implantations néfastes.
- Toutes les publicités , mais surtout les panneaux lumineux numériques présentent des dangers pour les véhicules, vélos et autres
modes de transport lorsqu'elles sont implantées le long axes fréquentés, sans parler de la gêne pour les piétons.
En conclusion et pour améliorer le cadre de vie et le lien social, les publicités lumineuses devraient être interdites sur la métropole
dans toutes les zones habitées.
Les habitants en ont plus qu'assez de ces projets qui vont à I'encontre du bon sens et qui détruisent leur cadre de vie.

Merci



Observation n"58

Déposée le l0 Décembre2019 à 15:09

Par follet sebastien

Chemin ducascal,22o
34170 CastelnauleLez

Observation:
Bonjour,
A cohérence avec l'état d'urgence climatique adopté à I'unanimité par Montpellier, je souhaiterais que les écrans numériques,

consommateurs d'énergie, mais aussi de ressources (matériel électroniques...) et générateur de déchets complexe à traiter soient

totalement prohibés dans le plan.

En espérant que cela soit pris en compte

Merci par avance

Sébastien



Observation no59

Déposée le l0 Décembre2019 à 15:27

Par JOLY Françoise

Observation:
Les publicités lumineuses numériques de toutes formes et sur tous supports sont contraires aux recoûrmandations du Scot de la
métropole.
Elles ne sont pas un progrès mais une régression dangereuse dans le contexte énergétique et climatique actuel.
Les publicités lumineuses vont également à I'encontre du bien être et accentuent la pollution lurnineuse nocturne alors que le RPLi
devrait limiter et contrôler ces implantations néfastes.

Toutes les publicités et surtout les panneaux lumineux numériques présentent des dangers pour les véhicules, vélos et autres modes
de transport lorsqu'elles sont implantées le long axes de circulation, sans parler de la gêne pour les piétons.
Pour améliorer le cadre de vie et le lien social, les publicités lumineuses devraient être interdites sur la métropole.
Les habitants en ont plus qu'assez de ces projets qui vont à l'encontre du bon sens et qui détruisent leur cadre de vie.



Observation no60

Déposée le l0 Décembre20l9 à 16:20

Par Flamier Gwenael
52 impasse Jacques de vaucanson

34OOO MONTPELLIER

Observation:
Ces panneaux lumineux sont une aberration écologique et dangereux pour les cyclistes, gênent la circulation des piétons:

- les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile.

- Ils participent avec l'éclairage urbain à la perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales.

- A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place dans notre environnement ou la sobriété énergétique doit être une priorité

des collectivités.
- Le l8 juillet, le conseil municipal de Montpellier a dêclaré à I'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville s'est

engagée à créer une << assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus

efficaces et les plusjustes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au

RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.



Observation no61

Déposée le 10 DécembrcZ0l9 à22:06
Par Grau Ch¡istine
12 Rue Fabre

34000 Montpellier

Observation:
Je suis contre les panneaux publicitaires car:

les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à

la perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place
dans notre environnement.
Bien cordialement
Mme Grau



Observationn"62

Déposée le l0 Décembre2019 à22:23
Par Anonyme

Observation:
pollution mentale,bourrage de crâne,sexisme, pornographie soft, éclairage agressif, overdose de publicité partout même sur nos

téléphone et nos ordinateurs. j'éduque ma fîlle en lui apprenant que la pub c'est mauvais, qu'ils travaillent sur nos instincts

primaires. SUPPRESSION TOTALE DE LA PIIBLICITÉ EN YILLE, mais tolérance pour I'affichage dans les kiosques à journaux,

bar tabac et commerce



Observation no63

Déposée le I I Décembre 2019 à I 3: 12

Par Anonyme

Observation:
Je suis contre ce projet.

Alors que les enjeux environnementaux sont sur le devant de la scène et que nous entendons tous lesjours parler de I'urgence
climatique avéré,e et certifiée scientifiquement. Que nous subissons tous les ans, les effets du réchauffement.
Alors que dans cette société de production, où certain.e.s se battent à chaque fin de mois pour payer leurs factures. L'incitation à la
consommation est déjà omniprésente dans notre quotidien.

Je suis attristée de constater que les pouvoirs publiques, qui nous représentent (citoyen.ne.s, habitant.e.s de cette planète et aussi
consommateurs.rices), proposent de mettre en place ce système publicitaire allant à contre sens de ces 2 points (parmi d'autres).
L'argent publique a meilleure utilité que celle-ci.



Observation no64

Déposéele ll Décembre2019 à 14:08

Par Hurtrel Béatrice
160 chemin du Nouau
34730 PRADES-LE-LEZ

Observation:
De nombreuses communes de la Métropole de Montpellier se sont déclarées < en état d'urgence climatique >. La ville de

Montpellier s'est engagée à créer une << assemblée pour le

climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus

efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se

traduire dans les faits et doit s'appliquer au RLPi, ce qui implique la suppression des

publicités énergivores, notamment les panneaux numériques. Ceux-ci sont en outre agressifs et dangereux pour la conduite

automobile. Ils participent, avec l'éclairage urbain, à la perturbation de la vie noctume.

La publicité est en contradiction totale avec les orientations que doivent prendre nos sociétés en matière de consommation. C'est un

non-sens écologique qui pousse à toujours plus - et bien souvent à mal - consoûlmer.

La publicité est une agression visuelle, qui gâche le paysage. Il faut à tout prix préserver nos villes de cette pollution visuelle.

Selon la 9ème édition de l'enquête < Publicité et société > de TNS Sofres, publiée en20I3, une immense majorité des Français

trouvait la publicité envahissante (73Vo) et intrusive (85Vo). CQFD
Merci



Observation no65

Déposée le I I Décembre 2019 à 16:43

Par BEDE ILDIKO

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.



Observation no66

Déposée le l1 Décembre2019 à 19:48

Par Anonyme

Observation:
Moins de pub en ville



Observation no67

Déposée le l1 Décembrc2019 à20:04
PaTMAUGERY CLAUDE
True des muriers
34430 SAINT JEAN DE VEDAS

Observation:
les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à la
perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place
dans notre environnement.



Observation no68

Déposée le l1 Décembre20l9 à20:2I
Par Anonyme

Observation:
Les panneaux publicitaires lumineux sont, 1, une abbération écologique, énergivore et source de pollution lumineuse noctume, 2, un

véritable danger public, ils sont distrayants lors de la conduite, et la lumière est souvent trop agressive et brouille le regard que cela

soit à vélo ou en véhicule motorisé.



Observation no69

Déposée le 11 Décembre 2019 à20:37
Par PLENCE Alban

Observation:
Boqjour,
Je souhaite que la publicité soit mieux controlée dans la ville de Montpellier. Je ne désire pas forcément moins de prrblicité car je
comprends l'impact fïnancier que cela puisse avoir. Mais il est nécessaire de réfléchir à une meilleur consommation, donc cela va en
éduquant les citoyens via, entre autre évidemment, des publicité plus éthique, écologique, mieux réfléchies,...
Merci



Observation no70

Déposée le 11 Décembrc20l9 à21:2O

Par Peter-North Laurence
12 rue du chèvrefeuille
34000 Montpellier

Observation:
Je suis particulièrement choquée par I'installation des panneaux publicitaires lumineux à Montpellier

- dont la consommation électrique est indécente à une époque où nous sommes appelés à réduire notre consommation d'energie

- qui pour certains se trouvent à proximité immédiate de voies de circulation et sont source de distraction pour les conducteurs

(comment est-ce seulement autorisé ??)

- qui participent à la présence sans cesse croissante et excessive des écrans dans nos vie



Observation no71

Déposée le I I Décembre 2019 à 21:36
Par Anonyme

Observation:
Dans des soucis d'égalité, les interdictions publicitaires devraient être les mêmes partout, et non classées par type de Zone



Observat\onno72

Déposée le I I Décembre 2019 à 2l:41
Par Anonyme

Observation:
Tous types de publicité au sol devraient être interdit. Il y a déjà suffisamment de publicités partout en ville, pourquoi inventer encore

une nouvelle surface à polluer visuellement ?



Observation no73

Déposée le I I Décembrc 2019 à 2l:48
Par Bouchard Thomas

34000 Montpellier

Observation:
Je propose que les publicités soient interdites sur le territoire de I'agglomeration, ainsi que les support publicitaires lumineux de
types écrans. Seules devraient etre autorisées les comniunications culturelles (sans eclairage bien sur. Des espaces de libre affichages
**interdits à la publicité*t devraient aussi etre prévus.



Observationn"T4

Déposée le l1 Décembre2019 à22:10
Par VALENTIN Sophie

Observation:
le conseil municipal de Montpellier a déclaré à I'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville s'est engagée à créer

une << assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus efficaces et les plus

justes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au RLPi, ce qui

implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques. De plus, les panneaux lumineux

numériques participent avec l'éclairage urbain à la perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A I'heure

des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place dans notre environnement.



Observation n"75

Déposée le l2 Décembre 2019 à 00:30
Par Durand Stéphane
13 rue Boyer
34OOO MONTPELLIER

Observation:
Interdire la publicité lumineuse et Ia publicité sauvage.
Stop aux dépenses énergétiques inutiles et coûteuses.
Consommons moins et mieux.



Observation no76

Déposée le l2 Décembre2019 à 08:56

Par Labesse Jacques

Observation:
- les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à

la perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place

dans notre environnement.

- Le l8 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclaré à I'unanimité la ville ( en état d'urgence climatique >. La ville s'est

engagée à créer une << assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus

efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au

RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.



Observation n"77

Déposée le l2 Décembre 2019 à 09: l3
Par Anonyme

Observation:
Je suis contre I'extension des panneaux publicitaires là où ils sont normalement interdits

Bien cordialement



Observation no78

Déposée le 12 Décembrc2019 à 10:12

PaTTOURBTO MARC
31 RUE CITE ST ROCH
34070 MONTPELLIER

Observation:
Bonjour,

Dans le cadre de I'affichage publicitaire sur la Métropole de Montpellier, je constate que de plus en plus il y a des publicité

lumineuse
Personnellement je suis contre, pour plusieurs raisons :

- cela consomme de l'énergie nocive à notre planète

- cela éclaire des endroits inutilement et désoriente les insectes nocturnes. Ceci favorise leur disparition qui est de plus en plus

vérifié
- c'est une pollution visuelle et cela détourne I'attention des conducteurs. Ce qui est contraire à la vigilance que I'on doit avoir au

volant.

Je suis contre.
Cordialement
Marc TOURBOT



Observation no79

Déposée le 12 Décembre 2019 à l2:O9
Far GRATIOT Johanne

Observation:
Les panneaux publicitaires lumineux sont une aberration écologique. De plus ilsperturbent clairement les conducteurs ceci est très
dangereux.

Je suis contre toutes ces publicités de tout geme qui nous pollue la vue et I'esprit.
Par ailleurs toutes les enseignes lumineusos devraient obligatoirement être éteintes la nuit.
Non à la pub en général !



Observation no80

Déposée le 12 Décembre 2019 à 13..26

Par Anonyme

Observation:
Trop de publicité, elle devrait être complètement supprimée



Observation no81

Déposée le l2 Décembre2019 à l3:30
Par Mora Sarah

34070 Montpellier

Observation:
Trop de panneaux publicitaires numériques ! A I'entrée de Montpellier Croix d'Argent, je croise chaque jour ce panneau publicitaire
qui consomme plus d'électricité que 3 foyers en I an et je me désole des discours d'écologie qui sont affichés dessus...



Observation no82

Déposée le 12 Décembre}0l9 à 16:29

Par Anonyme

Observation:
Les messages publicitaires à caractère commercial ont envahi I'espace public tant par des visuels que des supports qui entravent la

libre mobilité de la population.

Cette intrusion dans l'espace public est intolérable car il s'impose sans accord préalable de la population.

L'espace public doit être interdit à toute publicité commerciale.



Observation no83

Déposée le 12 Décembrc2019 à 16:57
Par Aubry-Kientz Julien
10 ruejoseph vidal
34000 Montpellier

Observation:
Les publicités format "abribus" rétroéclairées disposées sur les trottoirs nuisent gravement à la circulation des piétons, empêchent de
se croiser et cachent los véhicules qui tournent.
Le rétro óclairage permanent est de plus consommateur inutile d'énergie.

I



Observation no84

Déposée le 12 Décembre 2019 à 16:58

Par Anonyme

Observation:
Dans ces temps d'urgence climatique et dans ces temps d'agression publicitaire il serait bien de ne plus utiliser les écrans lumineux

qui polluent dans la métropole. Ils sont énergivores et détournent I'attention des conducteurs de véhicules en tout genre.



Observation no85

Déposée le 12 Décembre 2019 à 19:30
Par Anonyme

Observation:
Encore trop d'écrans publicitaires à Montpellier, pensez au climat et à nos yeux !



Observation no86

Déposée le 12 Décembre 2019 à 19:50

PaT TEILLAIS-BLANDAMOUR STEPHANIE
3 rue BOYER
34OOO MONTPELLIER

Observation:
Je souhaite vivre, et marcher dans ma ville sans que I'on me matraque d'images mobiles et agressives qui captent I'oeil pour délivrer

des messages de consommation. NON, Montpellier ne doit pas massacrer son avenir et son patrimoine en le bradant aux

publicitaires. Mon "faubourg", centre-ville début 20e siècle, a besoin d'arbres, de trottoirs élargis, de pistes cyclables protégées, pas

de panneaux de pub.

NON aux écrans numériques : Imposés, éblouissants, agressifs sur le plan cognitif, accessibles aux sociétés les plus riches,

énergivores, dangereux pour la circulation, ces écrans sont en outre fabriqués à partir de matériaux rares, ressources non

renouvelables extraites dans des conditions sociales épouvantables.

Soyons ambitieux, devenons la métropole de demain du sud de la France. Et demain, c'est moins de consommation des ressources

naturelles (étectricité, terres rares...), moins de consommation tout court. A la place, developpons les partenariats locaux, les

marchés.



Observation no87

Déposée le 12 Décembre2Dl9 à 19:53
Par Feuillette Vincent

Montpellier

Observation:
Bonjour,
Je souhaite réagir sur le RLPi proposé sur le sujet inquiétant du développement des panneaux lumineux numériques : ces derniers
sont l'antithèse de l'évolution souhaitée de la société : ils consomment de l'électricité, participent à la pollution lumineuse, limitent
l'attention des passants et automobiliste pour la vraie vie, favorisent la consommation inutile ... bref, ils n'ont pas leur place dans
notre environnement.

Si le conseil municipal s'aligne sur sa déclaration le 18 juillet dernier de Montpellier en État d'urgence climatique, il doit se battre
pour la suppression des écrans publicitaires !



Observation no88

Déposée le 12 Décembre 2019 à 19:59

Par Anonyme

Observation:
Je suis totamement contre la publicité à Montpellier. Assez !!



Observation no89

Déposée le 12 Décembre20l9 à21.43
Par Tomas Stéphane
762rue de la vieille poste

34000 Montpellier

Observation:
Alors que nos ordinateurs ont des logiciels anti publicité, que nos boltes aux lettres portent des autocollants < stop pub >>, on va
continuer à infliger aux métropolitains la publicité extérieure dans les rues de nos villes ?

Alors qu'on lutte contre le téléphone au volant, on va continuer la publicité lumineuse animée sur les carrefours à destination des
automobilistes ?

Le sens de I'histoire n'est plus en faveur de cet objet inventé par le capitalisme.... alors projetons 3M dans I'avenir innovant et
audacieux! !

Autrefois Montpellier était surdouée, aujourd'hui Montpellier n'est que publicité !!!
Stop à ce fléau, en dehors de toutes les zones d'activités économiques !



Observation no90

Déposée le 12 Décembre2019 à22:35
Par Anonyme

Observation:
Les panneaux publicitaires à montpellier doivent être retirés sans délais ! Nous devons prendre conscience de I état d'urgence

climatique au plus vite, il est encore temps d agir pour ne jamais avoir a regretter!



Observation no91

Déposée le 12 Décembre2019 à22:38
Par Anonyme

Observation:
En tant qu'habitant de Montpellier soucieux que notre ville devienne exemplaire dans la lutte contre le changement climatique, je
refuse le déploiement massif de publicité numérique.

En effet, les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage
urbain à la perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A l'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas

leur place dans notre environnement.

Par ailleurs, il faut que nos élus mettent en adéquation leurs actes avec leurs discours. Pour rappel, le l8 juillet, le conseil municipal
de Montpellier a dé,c7aré à l'unanimité la ville ( en état d'urgence climatique >. La ville s'est engagée à créer une << assemblée pour
le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus efficaces et les plus justes en matière de
transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au Règlement Local de Publicité
intercommunal, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.



Observationn"92

Déposée le l3 Décembre 2019 à 08:30
Par Anonyme

Observation:
Bonjour en effet nous sommes libre de ne pas recevoir de pub mais en ville celle-ci nous sont imposóes

De quel droit...

2 documents joints
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Observation no93

Déposée le 13 Décembre 2019 à 09:33
Par COCKX Robert
63, RUE DE LA CONSTITUANTE
34070 MONTPELLIER

Observation:
Toute réclame à but lucratifdevrait être bannie des espaces publics.
Pire, à I'heure de I'urgence climatique, la publicité imposée, qui plus est éclairée, est un non sens.

Et qui paie l'éclairage desdits panneaux? Ceux-ci nuisent au vivant, humains, oiseaux, insectes... tout en polluant nos déambulations
urbaines.

Cela suffit. Il faut *à minima* un moratoire, et une prohibition de toute publicité usant de courant électrique.



Observation no94

Déposée le 13 Décembre 2019 à 09:34
Par tomas stephane

7 62 rue de la vieille poste

34000 montpellier

Observation:
Alors que nos ordinateurs ont des logiciels anti publicité, que nos boîtes aux lettres portent des autocollants << stop pub >, on va

continuer à infliger aux métropolitains la publicité extérieure dans les rues de nos villes ?

Alors qu'on lutte contre le téléphone au volant, on va continuer la publicité lumineuse animée sur les carrefours à destination des

automobilistes ?

Le sens de l'histoire n'est plus en faveur de cet objet inventé par le capitalisme.... alors projetons 3M dans I'avenir innovant et

audacieux !!
Autrefois Montpellier était surdouée, aujourd'hui Montpellier n'est que publicité !l!
Stop à ce fléau, en dehors de toutes les zones d'activités économiques !



Observation n"95

Déposée le 13 Décembre 2019 à I I :50
Par Anonyme

Observation:
Plantons des arbres, pas des panneaux de publicité lumineuse, motorisée et défilante sur mobilier urbain énergivores et imposés. Il
est urgent de changer de paradigme, commençons par le règlement local de publicité.



Observation no96

Déposée le 13 Décembre20I9 à 12:08

Par Slimane Rhany
6 allée François Fabié
34070 Montpellier

Observation:
Je souhaite qu'on supprime la publicité dans I'espace publique pour les raisons suivantes :

- Défigure notre ville
- Les panneaux électriques consomment l'équivalent de 3 ménages alors que notre métropole a décrétée I'urgence climatique

- Les publicités poussent à la surconsommation
- les recettes sont basses pour le cout social
- Beaucoup de pubs sont obscènes et dégrade I'image de la femme



Observationn"9T

Déposée le 13 Décembre2}l9 à 12:12
Par Lenoir Arthur

Observation:
La quantité massive allouée aux espaces publicitaires est mauvaise pour l'écologie en raison des messages consuméristes qu'elles
véhiculent.
Elle est mauvaise pour l'économie en raison des grandes multinationales qu'elles promeuvent au détriment de l'économie locale.
Elle est mauvaise pour les finances publiques car elles ne rapportent presque rien en comparaisons des bénéfices dégagés par
JCDecaux.

Elle est mauvaise pour l'environnement car beaucoup des ces enseignes sont lumineuses, ce qui représente une quantité d énergie
gaspillées inutilement,



Observation no98

Déposée le 13 Décembre2019 à 12:36

Par RONGIER matthieu
2I9 rue de saint hilaire
34070 montpellier

Observation:
Non au panneau d'affichage électrique



Observation no99

Déposée le 13 Décembre2019 à 13:08
Par JULIER Michel
22 rue Meyrueis
34000 Montpellier

Observation:
Je constate avec un grand regret que ce RLPi prolonge les orientations détestables déjà constatées dans la ville de Montpellier, qui
compte aujourd'hui une cinquantaine de publicités numériques, d'ailleurs anormalement lumineuses en soirée et installées à une
altitude déraisonnable, placées avec dans le cadre d'un contrat avec la mairie de Montpellier, ceci y compris dans des secteurs où la
publicité est interdite par le RLP, et malgré que la publicité numérique est interdite par le RLP (e connais la réponse: "ce n'est pas

de la publicité", réponse hypocrite et juridiquement intenable). Sans compter des enseignes numériques allant jusqu'à 8 m (alors que
le RLP les interdit).

Dans ce RLPi, ce sont certainement des centaines de publicités et d'enseignes numériques qui pourraient coloniser une grande partie
du territoire de la Métropole. Rien que les zones ZP4c etzP$b (on comprend la disparition du R des anciennes ZPR, la publicité n'y
étant vraiment plus "réduite" ! ! !), c'esrà-dire les zones oÌr la pire dégradation est autorisée, couvrent une très grande surface, très
supérieure à la surface de tous les centre-villes de la Métropole par exemple (pour citer les espaces les mieux protégés). L'idée même
d'autoriser des panneaux vidéo de I m est choquante, visuellement, du point de vue de la consommation d'énergie et de matériaux
rares ou polluants, mais aussi pour la sécurité routière, or elles sont purement et simplement autorisées dans toutes les nombreuses et
grandes zones classées ZP4c.D'ulleurs des zones où la voiture est très utilisée et où ces panneaux sont à l'évidence destinés à capter
I'attention des conducteurs, ce qui est un non-sens particulièrement dangereux.

Il a également été relevé que certaines de ces zones se situent en réalité en zone non agglomérée et que la publicité doit donc y être
interdite, ainsi que les enseignes scellées au sol. Là encore, on marche sur la tête.

Mon avis donc extrêmement défavorable concernant ce projet qui promet une dégradation tout à fait inédite de l'environnement
urbain.

À côté de cela, la situation pré-20}3 (avant l'adoption du RLP actuel, concernant Montpellier) était paradisiaque: certes il y avait des
panneaux 4x3, souvent laids et plutôt nombreux, mais la plupart étaient fixes, non éclairés, et bien sûr non numériques. On dirait que
toutes ces évolutions n'ont eu qu'une seule motivation: empêcher les propriétaires privés de gagner quelques milliers d'euros en
louant leurs terrains à des publicitaires, et récupérer ces profits au nom de la Métropole, avec une efficacité semble-t-il très limitée
car le montant versé par JCDecaux à la ville de Montpellier pour chaque panneau numérique est extrêmement faible, et sans
commune mesure avec le niveau de dégradation de I'environnement qu'il provoque.

Michel Julier
anclen resorler de l assocratlon Aglr pour les Paysages



Observation no100

Déposée le 13 Décembre 2019 à t3:17
Par Anonyme

Observation:
Je suis contre le déploiement abusif des panneaux publicitaires



Observation no101

Déposée le l3 Décembre 2019 à 13:25

Par Anonyme

Observation:
Bonjour,

Je souhaiterais insister sur le développement croissant de la présence de panneaux publicitaires lumineux et mouvements
(électriques). Non seulement, les panneaux publicitaires (non électriques) devraient faire place à I'information municipale et sociale,
mais en plus, ces panneaux électriques perturbent le regard et la sérénité des piétons et (plus dangereux !) des automobilistes et des
cyclistes.

Je suis donc pour une très forte réduction des publicités (électriques et non-électriques) sur la métropole. A I'heure où les
bénéficiaires sociaux théoriques ne perçoivent pas leurs aides car ils n'ont pas l'information suffisante, il serait bon que ces panneaux
aient, enfin, une fin sociale.

Enfin, les panneaux non-électriques sont, bien évidemment, trop énergivores face à I'urgence climatique

Bien cordialement,

A.



Observation no102

Déposée le 13 Décembre2}l9 à 13:,47

Par sellier marie
292 allée des joncs plein soleil 2 villa 5l
34280LA GRANDE-MOTTE

Observation:
STOP aux panneaux publicitaires et notamment ceux qui sont énergivores en électricité ! Ils défigurent Montpellier où je vais

souvent avec des amis touristes



Observation no103

Déposée le l3 Décembre2019 à l3:48
Par Jouan Olivier
60 rue Laetitia
34090 Montpellier

Observation:
Les éclairages de toute sorte en tous lieux participent à la perte massive de la biodiversité il faut donc agir d'urgence à leur
réduction drastique



Observation nol04

Déposée le 13 Décembre2019 à 14:22

Par Fiandino Franck
572 rue de la Valsière
34790 GRABELS

Observation:
Bonjour,
J'apporte ma modeste contribution pour amélioration de nos paysages mais également permettre de redynamiser les commerces de

proximité et lutter contre la surconsommation engendrer par la publicité.
Je suis pour la suppression des écrans de publicité sur la totalité de la métropole, la suppression des grands panneau des parcelles

publique et privé qui dénature nos paysage.

Je suis pour uniquement des informations associatives, culturelle et institutionnelles sur les abris de bus.

L'extinction des enseignes lumineuse a la fermeture du commerce.

L'interdiction des prospectus commerciaux dans les boites aux lettres.

La suppression des "sucettes" sur le bord des routes et rue.

Je suis pour une meilleure signalisation directionnelle des commerces de proximité.

L'interdiction totale des publicités pour des services en ligne qui concurrence le petit commerce.

Je suis pour I'augmentation du nombre de panneaux d'affichage libre réservé aux associations, parti politique et syndicat et non au

seul "afficheurs" de concerts,

Pour I'installation de panneaux d'expression libre pour que des voisins puissent échanger se passer les bon plans du quartier...



Observation no105

Déposée le 13 Décembre2}l9 à 15:42
PaT LECLERE CHRISTOPHE

Observation:
Les publicités numériques vont à I'encontre du principe d'urgence à agir pour la biodiversité et le climat.
La publicité en règle générale, et en grande majorité appelle à une consommation incompatibles avec les objectifs de protection du
vivant.
Il faut règlementer l'affichage pour qu'il ne soit qu'informatif (emplacement et direction d'enseigne) et contraindre les annonceurs et
les diffuseurs à des pratique éthiquement et écologiquement responsables dans la fabrication des supports.
Et cerise sur le gâteau, cela sera bien plus agréable pour nos yeux.



Observation no106

Déposée le l3 Décembre 2019 à 16:04

Par Mora Alain
53 rue de Port Vendres
34080 Montpellier

Observation:
Globalement, dans le cadre des efforts pour arriver à une société consommant moins de carbone, seule façon de ralentir le

dérèglement climatique, je pense qu'il faut restreindre la publicité qui entralne une sur-consommation et un gaspillage. Il faut en

particulier restreindre drastiquement la publicité pour les véhicules polluants et les produits peu durables. De plus la présence des

panneaux publicitaires gâche nos paysages et encombre nos trottoirs (panneaux "Decaux"). Enfin, les panneaux lumineux, en plus de

consornmer de l'élect¡icité sont nuisibles pour la bio-diversité et tous les animaux nocturnes.



Observation no107

Déposée le 13 Décembre2019 à 16:06
Par Lepage Dominique

Observation:
Nous demandons le report de la cloture de ce registre. En effet, nous estimons que les montpellierains n'ont pas ete informes
correctement sur ce RLPi. Nous vous envoyons en piecejointe les revenus astronomiques des publicitaires compares a la redevance
locale publicitaire ridiculement basse payee a la ville. Par metre carre de print et pâr êû = 10 000 euros pour les annonceurs Vs 30
euros pour la ville. Cela montre bien le cadeau fiscal fait par la ville aux industriels de la publicite, surtout sur les panneaux digitaux
qui nous envahiront bientot. Nous refusons de faire Ia promotion de cette pub mensongere nous ordonnant d'acheter des marques
toxiques pour I'environnement, les conditions sociales de leurs salaries et la fiscalite de notre pays. Monsieur le President de la
Metropole, sommes nous des poubelles a publicite ? Vous pourrez voir en observation N2 de ce registre le travail de lobbying de
JcDecaux sur la Ville.

Diffusez ce message et ces documents pour demander a la population de montpellier d alimenter ce registre, avant qu il ne
disparaisse, lors de sa cloture le 20 decembre a l7h. Ensemble, nous pouvons vivre dans une ville sans pub respectueuse de ses

habitants. Merci pour votre attention

4 documents joints.
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Notre devis // Liste des réseaux
Proposition Les tarifs Bruts et Nets affichés se basenf sur le nombre de faces Catalogue
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Observation no108

Déposée le 13 Décembre 2019 à 16:39

Par Anonyme

Observation:
Stop à la publicité dans I'espace urbain. Stop en particulier aux écrans de publicités qui passent en boucle les mêmes images, qui

consomment de l'électricité et qui contribuent à la dégradation de la qualité de vie dans la Métropole en sollicitant en permanence les

passants.



Observation no109

Déposée le l3 Décembre 2019 à 19:06
Par Dumont Camille
I rue du Maréchal Ney
34170 Castelnau le Lez

Observation:
Bonjour,
et merci pour cette enquête publique. Maman de 3 enfants, je fais autant que possible le choix des commerces de proximité et des
circuits courts, et ne souhaite pas voir les commerces qui m'environnent disparaître au profit de lieux plus éloignés, non porteurs de
caractéristiques propres à ma ville, et qui m'obligeraient à prendre la voiture systématiquement. Je souhaite pouvoir choisir mon
rythme de consommation, et ne pas passer mes temps de balade à expliquer aux enfants que ce qui est promu sur les grands
panneaux n'est pas nécessairement essentiel pour leur quotidien : je veux pouvoir parler d'autre chose, respirer, ne pas me voir
imposer des choix dans mon champ visuel.
Voilà pourquoi mon observation rejoint en lous points les arguments présentés par #DecidonsCastelnau, dontje découvre
aujourd'hui I'existence (ci-dessous). Merci pour I'attention portée à ma eontribution !

Nous, #DécidonsCastelnau, estimons qu'un règlement local de publicité est une opportunité pour

1 améliorer la préservation de l'environnement

2 dynamiser les commerces Castelnauviens de proximité

3 améliorer le cadre de vie

Après avoir analysé ce règlement, nous estimons indispensable de vous faire part de nos observations et de nos propositions pour
que ce règlement soit modifié !

Pour la préservation de I'environnement, nous estimons que ce règlement manque sérieusement d'ambition il permettra même le
développement des publicités lumineuses et numériques.

Les écrans numériques et les panneaux lumineux polluent. Un panneau lumineux peut consommer autant qu'un ménage de trois
personnes !

Moins de consommation d'énergie inutile, c'est indispensable pour la planète et nos enfants.

En plus de l'énergie perdue, la fabrication de ces panneaux a un coût écologique et social significatif: extraction de minerais rares,
transports, conditions sociales...

Nous demandons I'INTERDICTION DES PUBLICITES LUMINEUSES ET NUMERIQUES dans toute la Métropole.

Nous sommes pour une Métropole qui ne consomme plus inutilement !

Pour dynamiser les commerces Castelnauviens de proximité, les collectivités doivent agir sur tous les leviers possibles et se saisir de
toutes les opportunités.

Un règlement local de publicité est une réelle opportunité.

Quasiment aucun commerçant indépendant ne fait de la publicité sur des grands panneauxjusque 9,6m I Par contre les grandes
enseignes des grandes surfaces monopolisent ces panneaux.
Ces grands panneaux ne servent donc pas nos commerçants locaux. Ils favorisent les grandes surfaces et grandes enseignes qui
vident notre centre-ville, nécessitent des déplacements, éloignent les habitants des lieux de rencontres propices aux échanges et au
vivre-ensemble...

Cette publicité n'est donc pas utile au commerce de proximité. Elle lui est même nuisible !



Nous, #DécidonsCastelnau, demandons que

1. les panneaux de plus de 2 m soient interdits dans les ( zones résidentielles et tissus urbains mixtes >> et le long des < voies

urbaines et péri-urbaines particulières >>.

2. Nous souhaitons que257o des publicités sur les abris voyageurs soient réservés aux activités et commerces locaux et que la

communication locale mette en valeur notre ville et ses événements (culturels, associatifs, sociaux, ...) soit clairement privilégiée.

3. Des zones soient définies aux abords de tous les établissements scolaires dans lesquelles les panneaux publicitaires soient

interdits.

Pour I'amélioration de notre cadre de vie, nous souhaitons diminuer la place de la publicité dans I'espace public. Un cadre de vie

agréable et apaisé nécessite que nous ne soyons pas sollicités en permanence et en toute circonstance.

Nous avons pour ambition que Castelnau offre un environnement dans lequel nous ne sommes pas avant tout considérés comme des

consommateurs.

Notre souhait n'est pas de faire disparaître toute annonce publicitaire, celles qui mettent en valeur les activités et commerces de

proximité sont à favoriser.

Nous #DécidonsCastelnau souhaitons agir en diminuant la densité des publicités. Diminuer la pression publicitaire, c'est améliorer

notre paysage et notre cadre de vie, c'est soutenir le commerce local, c'est laisser Castelnau respirer.



Observation no110

Déposée le 13 Décembre2019 à l9:20
Par Anonyme

Observation:
Nous sommes envahis par I'affichage publicitaire... La pub est partout, tout le temps. En plus de la pollution visuel, il y a une
pollution de I'esprit... Le fameux temps de cerveau disponible comme le dit si bien Martin Bouygues.
Certains dispositifs publicitaires sont en plus de cela très energivore. Dans une période où nous sommes censé veiller à notre
consommation pour notre propre survie, ne pas agir sur le principal moteur de la sur-consommation est totalement irresponsable
L'intérêt collectif est d'arrêter la publicité dans I'espace public pour le secteur privé. (a minima le réduire drastiquement. )



Observation no111

Déposée le 13 Décembre2019 à 19:41

Par POUPON Nathalie

9l rue Jean Baptiste Poquelin

34070 Montpellier

Observation:
Je souhaite qu'il n'y ait plus de publicités en ville et sur le bord des routes. Mais mettre le réseaux des panneaux publicitaires au

service d'autres campagnes promotionnelles que celles que I'on connaît actuellement serait très intéressante à tester sur notre ville !

Si quelques rares panneaux doivent rester en ville, ils doivent service à véhiculer des informations utiles au bien vivre ensemble :

Prévention santé de toutes sortes, éducation populaire au bien vivre ensemble, publicité pour ONG, associations, solidarité, des

campagnes qui soutiennent des initiatives positives, respectueuses du vivant, du lien relationnel, incitant au respect, tirant vers le

haut notre humanité et toutes les bonnes pratiques à avoir envers soi-même, les autres et la qualité de vie que nous partageons dans

notre ville... Si les panneaux publicitaires se mettent au service de l'humain et du bien vivre ensemble plutôt que pour vendre des

produits qui épuisent notre planète et nous laissent toujours dans une course sans fin à la satisfaction d'un faux besoin, alors compte

tenu de I'influence de ce réseau, on aurait peut-être une nouvelle voie de contribution au changement de société dont tout le monde à

besoin !! Gardons les canaux et mettons les au service d'autres choses* (Pas au service de I'argent mais de I'humain l) !!!
xChangement de paradigme : Associations, ONG, urgence climatique, prévention santé, solidarité, bonnes pratiques du vivre

ensemble.... Parce ce qu'on fond nous sommes une foule sentimentale !! Avec soif d'idéal.... Osons notre idéal !



Observation no112

Déposée le 13 Décembre2Ol9 à 19:52
Par Anonyme

Observation:
Je suis absolument CONTRE les panneaux publicitaires numériques !l Je suis pour une interdiction absolue de ces écrans. C'est un
non-sens écologique ! Faut-il attendre encore 20 ans pour réagir et mettre en place des bonnes pratiques ?? Nous avons besoin de
courage politique et d'audace pour être à Montpellier des initiateurs du changement. Pour de vrai ! Pas pour de la com'façon canada
dry comme on le connalt si bien à Montpellier !

Nous n'avons peut-être plus le temps de continuer dans cette lancée absurde de dépense d'énergie inutile juste pour faire de I'argent.
Nous tuons la planète et à terme le vivant avant de telle pratique ! Il faut le dire comment que c'est URGENT de changer notre mode
de vie !?!??? La pub est un gouffre à fric pour un système qui nous mène à notre perte.



Observation n"113

Déposée le 13 Décembre2019 à22:05
Par Cocq Marie-Hélène
190 rue Fra Angelico
34000 Montpellier

Observation:
Les panneaux lumineux numériques sont dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à la

perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales.

- Le 18 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclaré à I'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville s'est

engagée à créer une << assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus

efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >.

Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores,

notamment les panneaux numériques.



Observation no114

Déposée le 13 Décembre2019 à22:49
Par Poupon Alexandre

Observation:
De la cohérence !

Urgence climatique décrétée, retirons donc ces "afficheurs lumineux" énergivores!
Sauvetage de l'écologie, diminuons drastiquement les publicités qui nous commandent de toujours plus consommer!
Respect des égalités, interdisons les publicités prônant les femmes cornme des objets de consommation.



Observation no115

Déposée le 14 Décembre2019 à 1522
Par Félix Elise
7 rue Gerhardt
34000 Montpellier

Observation:
Pour moi, les publicités numériques et non numériques sont incompatibles avec l'urgence climatique.

< La transition écologique est un devoir humaniste que la Ville de Montpellier entend bien honorer. > C'est en ces mots que Philippe

Saurel, Maire de Montpellier et Président de Monçellier Méditerranée Métropole, a déclaré l'état d'urgence climatique le 18 juillet

dernier à l'occasion d'un conseil municipal, à la suite de Paris.

(https://www.montpellier.frlevetement/2417413624-1-ambition-de-montpellier-face-a-l-urgence-climatique-donnee-en-exemple-par-

l-onu-1e-ministere.htm)

Si notre mairie souhaite sincèrement évoluer vers une transition écologique durable il est important de refuser des publicités qui sont

initialement prévues pour pousser des citoyens à consommer des choses dont ils n'ont pas besoins et qui ont un impacts écologique

fort. D'autant plus, lorsque ces panneaux publicitaires sont numériques... Ne peut-on pas économiser cette énergie ??

De plus, les impacts psychologiques (matraquage visuel de stéréotypes de beautés ou encore d'objets soit-disant indispensables au

bonheur) de cette publicité sur les citoyens de notre ville sont néfastes.

J'aimerai faire partie des premières grandes villes françaises interdisant la publicité dans leurs rues. Ce serait un honneur et un vrai

pas vers un changement profond.



Observation no116

Déposée le 14 Décembre 2019 à l7:18
Par Korell Dirk
4 rue de I'Abbé Marcel Montels, Appt. C10
34000 Montpellier

Observation:
J'ai une observation aux publicités illuminées qui contribuent à la pollution lumineuse et éblouissent les personnes avec des troubles
visuels.

Pour la location d'espaces publics pour le mobilier urbain à destination de publicité - notamment JC Décaux - il serait juste qu'un
pourcentage fixe des recettes publicitaires ne revienne aux communes, donc au bien publique.



Observation no117

Déposée le 14 Décembre 2019 à 17:35

Par Carminati Nadine
13 RUE DES JONQUILLES
34430 ST JEAN DE VEDAS

Observation:
Je ne suis pas d'accord pour subir les nuisances de la publicité numérique dans mon village. Nous pourrions être consultés au

préalable merci d'en prendre note.



Observation no118

Déposée le 14 Décembrc2019 à 19:42
PaT ROGER FREDEzuC

Montpellier

Observation:
Bonjour, vivant sur Montpellier, je suis surpris tous les jours de ces publicités qui augmentent.

Pour moi, les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage
urbain à la perturbation de la vie noctume. A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place dans notre environnement.

- Le 18 juillet, le conseil municipal de Monçellier a déclaré à I'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville s'est
engagée à créer une << assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus
efficaces et les plusjustes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au
RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.

Merci de prendre en compte ces éléments. Cordialement.



Observation no119

Déposée le 14 Décembre2019 à 2l:30
Par Anonyme

Observation:
Je souhaite que la publicité soit uniquement basé sur les évènements festifs, culturels et la promotion d'association locale non

commerciale



Observation no120

Déposée ie l5 Décembre 2019 à 07:53
Par Anonyme

Observation:
Je refuse l'implantation des panneaux publicitaires numériques sur la ville de Montpellier



Observation no121

Déposée le 15 Décembre 2019 à 09:10
Par Anonyme

Observation:
et la poesie du ciel etoilé ?????



Observationnol22

Déposée le 15 Décembre 2019 à 09: 16

Par Anonyme

Observation:
je suis contre I'installation de panneaux publicitaires numériques ; c'est une grosse pollution visuelle et surtout numérique !

I'heure est à la transition écologique, pas au gaspillage d'énergie pour pousser à la surconsommation

soyons à la hauteur de I'histoire !



Observation no123

Déposée le l5 Décembrc 2019 à 09:45
Par Anonyme

Observation:
Dans le contexte climatique que nous connaissons il me semble urgent urgent d'encadrer drastiquement la publicité et les enseignes.

D'abord interdire toute publicité energivore ( panneau déroulant, rétro-éclairé et surtout les écrans numériques qui fleurissent dans

des lieux tel qu'odysseum), mais les enseignes lumineuses. Ce gaspillage d'électricité et choquant. Proscrire la publicité pour des

produits particulièrement nocif pour I'environnement (les SUV, les vols intra-nationaux, la restauration rapide, le textile
d'habillement, les smartphones).

Pour le bien être de la population et limiter la fatigue lié à la surposition à I'information, Limiter fortement la densité de publicité

dans I'espace urbain et n'autoriser que I'affichage papier jusqu'à format 30 cm par 60 cm.



Observationn"l24

Déposée le l5 Décembre 2019 à 10:05

Par Anonyme

Observation:
Je suis contre ces panneaux lumineux et interactifs.. Pour les personnes qui habitent en ville cela contribue à une nuisance visuelle
de la même façon que de laisser les monuments éclairés toute la nuit. Il est impossible d'avoir une wai nuit au centre de Montpellier
: trop de lumière, de réverbères, de monuments éclairés...



Observation no125

Déposée le 15 Décembre2019 à 10:30

Par Anonyme

Observation:
J'ai acheté un appartement sur Montpellier, je me sens donc de plus en plus concemée pour ma ville.
Je trouve que la pollution lumineuse des panneaux de publicité sont une aberration pour une ville qui dit vouloir prendre un tournant

écologique. Il y en a trop, des enseignes qui restent allumé toute la nuit, des vitrines de magasins aussi... Quand on sait I'effet néfaste

que cela à sur I'environnement et sur nos cerveaux.,.



Observation no126

Déposéele 15Décembre2019 à ll:18
Par Lachenal Renaud

31 rue de Monferrier
34790 Grabels

Observation:
La publicité numérique est source de dépenses énergétiques non compatibles à la nécessité de limiter nos émissions de gaz de serre.



Observationn"I2T

Déposée le 15 Décembre2019 à I l:38
Par cotteux eric

Observation:
L'installation de panneaux lumineux n'est pas cohérent avec I'urgence climatique décrétée par le conseil municipal de Montpellier.

Chaque geste compte aussi petit soit-il pour limiter la mobilisation d'énergie qui aujourd'hui est à 807o d'origine fossile.

Les moyens d'affichage publicitaire sont déja suffisants et ne contribuent en rien à la diminution des consommations superflues dont

nous devons nous départir.
L'intérêt général est aussi certes de satisfaire t'intérêt particulier des acteurs économiques et il n'y est pas par nature antagoniste dans

la mesure où les parties s'accordent sur I'urgence d'agir en concertation pour diminuer notre utilisation d'énergie face au défi du

changement climatique.
Je propose qu'un débat citoyen sur le modes d'affichage de la publicité urbaine s'ouvre pour trouver ensemble des solutions

satisfaisantes à l'intérêt supérieur de la population à vivre au mieux les grands changement à venir.



Observation no128

Déposée le l5 Décembre 2019 à 16:23

Par Anonyme

Observation:
Stop aux pubs en ville !



Observation noI29

Déposée le 15 Décembre 2019 à 16:29

Par Perez Adele

Montpellier

Observation:
Je suis contre la publicité en ville, qui rapporte énormément à JC Decaux et quasiment rien à la ville et fait la promotion de produit

négatif pour I'environnement. Je préfère une ville sans pub, agréable à vivre! Merci pour nous!



Observation no130

Déposée le 15 Décembre2019 à 17:27
Par Anonyme

Observation:
Nous sommes polluós par les publicités. Leurs impacts sur la société et nos enfants, l'avenir, sont connus. La ville, représentante des
citoyens, doit protéger ceux-ci au lieu de pousser à la consommation abusive.
Je suis favorable à la limitation des sollicitations publicitaires, voire la suppression dans certains environnements.



Observation no 131

Déposée le 15 Décembrc2019 à 17:57

Par Guillaume Jeremy

25 rue lunaret
34090 Montpellier

Observation:
Pour une réglementation forte



Observation no132

Déposée le 15 Décembre 2019 à 18:03

Par Couderc Clotilde
Rue lunaret
34090 Monpellier

Observation:
Je suis pour l'interdiction de la publicité de nos villes qui mis à part faire la promotion la majorité du temps de grosses enseignes
non respectueuses de l'écologie, ne font par ailleurs gagner que très peu d'argent à la métropole.



Observation no133

Déposée le l5 Décembre2019 à 19:22

Par Chapel Marielle
38 rue du val de la Mosson
34430 St Jean de Védas

Observation:
Je trouve très pertinent le souhait d'élaborer un règlement local de publicité intercommunal afin de maîtriser les affichages
publicitaires : ils sont en effet à mon goût trop nombreux.
Il me semble également indispensable de les limiter et de prendre en compte la valorisation du cadre de vie (qualité paysagère et

sécurité) ainsi que les effets des pollutions lumineuses (effets délétères pour la faune et la flore). La publicitó numérique (lumineuse

et animée) doit être strictement limitée en nombre et à des informations d'intérêt génêral. Ce type de publicité est en effet agressif :

le cerveau humain étant automatiquement attiré vers ce type de support = publicité forcée (pour l'avoir testé récemment dans une

station du métro parisien) ; = détoumement de I'attention au détriment de la sécurité (panneaux et indications moins visibles,

attention retenue sur les écrans) ; = espace public et commun parasité ; ... A I'heure d'un changement nécessaire de mode de

consommation (cf. tous les rapports du GIEC), la régulation de la publicité est bien nécessaire dans un souci d'exemplarité d'un

cadre de vie amélioré et d'exemplarité environnementale. Les actes doivent traduire les ambitions affichées de la métropôle.



Observation no134

Déposée le 16 Décembre 2019 à 00: I 8

Par Anonyme

Observation:
Le sujet fait débat à I'Assemblée nationale. Voir pièce jointe. Grâce à un amendement déposé par Delphine Batho, nos villes ont
désormais la possibilité de refuser ces publicités abusives et mensongères. Adoption à confirmer au Sénat. Pendant ce temps un peu

partout en France, des Régions proposent d'aider financièrement des villes refusant ces écrans et publicités polluantes, notamment
par la renégociation des contrats en cours (celui de Montpellier est en vigueur jusqu'en 2025). Où en est-on à Montpellier ?

Interpellez vos élus siégeant au Conseil Métropolitain pour dire STOP à I'empire JCDecaux et à sa publicité toxique.

Petite piqure de rappel, messieurs les élus, pour que vous sachiez bien à qui vous bradez nos temps de cerveau disponible
https://www.capital.frlentreprises-marches/les-petits-secrets-de-la-famille-decaux-ï24723

1 documentjoint.
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Observation n"l35

Déposée le 16 Décembrc 2019 à 01:17
Par Anonyme

Observation:
L'observation no2 de ce registre par la représentante de JCDecaux Nadine Pinson est surréaliste ! Si le nouveau réglement
publicitaire persiste à autoriser I'agression publicitaire contre nos citoyens, nous saurons comment le travail de lobbying de ce

groupe international influence nos élus !



Observation no136

Déposée le 16 Décembre2019 à06:49
Par Anonyme

Observation:
Bonjour
Nous vivons dans un monde où les valeurs se perdent. La pub en est en partie responsable. Gagnez pour achetez inutile.

Le digital? Ce gouffre d énergie alors que notre planète est incapable de la fournir? Il est fabriqué où et comment? Des études

montrent que ce genre de dispositif est particulièrement agressif. Se sera interdit d ici qq années alors pourquoi dépenser et puisser

dans de rares matières premières pour rien? Et si Montpellier faisait la pub des petits commerçants, des ressourceries, des centres de

réparation...
Merci



Observation no137 (Email)

Déposée le 02 Décembre 2019 à 12:43

Par direction des mobilites

Observation:
Numérisé depuis MFP13 47 837 0
Date :02/1212019 l1:43
Pages:1
Résolution :200x200 DPI

1 document.joint.





Observation no138

Déposée le 16 Décembre 2019 à 10:56
Par Anonyme

Observation:
Je souhaite par la présente manifester mon refus catégorique du développement de panneaux lumineux numériques où que ce soit
Comment une municipalité comme Montpellier qui a voté l'état d'urgence climatique , qui se vante d'être une ville verte, peut-elle
accepter ce genre de panneaux très énergivores et qui ajoutent une source lumineuse intutile perturbatice de la vie nocturne ? Où est
le cohérence entre les déclarations et les faits ? Il faut interdire es panneaux lumineux numerique partout.

Toujours en lien avec I'urgence climatique, il est inadmissible de permettre la pose de panneaux publicitaires deZm2 partout à
Montpellier, Lattes, Castelenau Outre leur impact visuel déplorable en les centres villes, ils contribuent à la promotion de la
consommation à n'importe quel prix, au détriment des ressources de la planète et de la préservation d'un environnement vivable.
Comme si cela ne suffisait pas, les centres commerciaux qui défigurent déjà nos entrées de ville seront autorisés à poser des
panneaux de 8m2.

A I'heure de I'urgence climatique et écologique, qui va oser approuver un Règlement Local de la Publicité intercommunal (RLPi)
d'un autre âge, symbolique d'un système qui nous a conduit aux crises actuelles ? Les habitants de la métropole de Montpellier n'ont
pas mérité ça. Avec un RLPI bien plus restrictif qui priorise les informations locales à taille humaine , on peut leur offrir un espace
public apaisé et non voué à la guerre commerciale.



Observation n"139

Déposée le 16 Décembre20l9 à 1l:05
Par Garrido Annie-Paule
Le Patio, 15 Rue Adolphe Benamour

34070 Montpellier

Observation:

Je suis favorable à I'interdiction des panneaux publicitaires en ville afin que les communes réalisent des économies d'énergie ainsi

qu'à I'interdiction de la publicité dans les boîtes aux lettres des particuliers afin de préserver la nature.



Observation no140

Déposée le 16 Décembre 2019 à 12:57
Par Dumas Emmanuelle
46 rue des aiguerelles

34000 Montpellier

Observation:
Je suis contre la publicité sur écran qui dévore de l'énergie et contribue au réchauffement climatique... assez d'espaces publicitaires !

Plus d'espace pour la végétation !!
Merci par avance.



Observation no141

Déposée le 16 Décembre 2019 à 14:09

Par Anonyme

Observation:
La pièce jointe de I'observation N'137 occulte la demande citoyenne de copie du contrat en vigueur entre JCDecaux et la ville de

Montpellier, signé en 2010. Pourquoi ? Cette demande est attachée ici en pièce jointe.

Nous demandons aussi quelle est l'échéance du vote du RLpi en Conseil Métropolitain, le montant des investissements réalisés par

les industriel de la publicité pour la ville de Monþellier, le montant de la facture électrique Iié aux panneaux publicitaires et la part

de panneaux rétroéclairants sur le parc publicitaire global de la Ville de Montpellier.

Ces réponses sont censées figurer dans le rapport final de la consultation publique dont les Montpelliérains attendent la remise fin
janvier.

Merci

1 documentjoint.





Observation n"I42

Déposée le 16 Décembre 2019 à 15: 19

Par Rebouillat Jean-Paul

124 chemin des Oliviers
34430 Saint Jean de Védas

Observation:
Attn Messieurs les enquêteurs,

La contribution de l'association Paysages de France à cette enquête publique se trouve en ligne ici:

https ://www.registre-
dematerialise.frldocument/registerDocumentlget/50g5l|AVISTo20ASSOCIATIONTo2OPAYSAGESVoZ}DETo2OFRANCE
La demière page, intitulée Annexe 2, est un tableau résumant I'impact d'une voie classée ZP3 en fonction de la zone initiale. Ce

tableau comporte plusieurs erreurs ou omissions. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir le remplacer par le nouveau tableau

envoyé ici en pièce jointe.

Permettez-moi de compléter I'argumentaire associé à ce tableau et déjà développé en page 5 de notre contribution.

Le rapport de présentation, en page 142, metl'accent sur la nécessité d'< améliorer la qualité paysagère des axes d'entrée > de la

première couronne pénétrant jusqu'à la ville-centre. C'est en effet I'image de la métropole de Montpellier qui s'imprime au

visiteur empruntant ces axes. Il est écrit que cette amélioration passe par la réduction de la densité publicitaire < qui altère I'image

du territoire >. C'est dans cet esprit que la zone ZP3 a étê créée pour traiter << I'ensemble du domaine public et des unités foncières

jusqu'à 20 mètres de part et d'autre de la chaussée des voies >. Cependant, avec les choix de surfaces publicitaires prévues enZP3,

il est préférable de supprimer cette ZP3 de certaines portions de voies pour éviter une dégradation de la zone initiale. C'est

particulièrement catastrophique lorsque laZP3 longe ou traverse les zones résidentielles ZP2b ouZPla de la périphérie (Castelnau,

Saint Jean de Védas, Vendargues) : elle réintroduit la publicité scellée au sol et elle augmente au maximum les surfaces du mobilier

urbain et de la publicité murale (voir tableau).

Un autre choix est possible : il s'agit de mettre en cohérence les intentions et les actes : pour ( améliorer la qualité paysagère des

axes d'entrée >, il suffit d'appliquer pour la ZP3 les mêmes règles que celles des zones résidentielles ZPZb (pas de publicité scellée

au sol et 2m2 pour le mobilier urbain et la publicité murale). Le visiteur sera accueilli sur les grands axes comme s'il traversait une

zone résidentielle de la première couronne et non pas comme s'il traversait une zone commerciale !

On peut s'attarder sur trois points importants :

- L'arrivée à Montpellier par la D613 depuis Vendargues est rempli d'incohérences (on n'ose pas imaginer de mauvaises

intentions) :laZP3 prévue commence par traverser ou longer laZP}b puis la ZPlaendégradant au maximum ces deux zones

(usqu'à une largeur de 70m en contradiction avec les 20m prévus) et, au moment du passage en zone commerciale ZP4c, on oublie

de la prolonger, là où elle aurait permis de réduire la publicité au sol à 2m2 I L'oubli se poursuit sur toute la traversée du Crès (oui

!) et on recrée une ZP3 en arrivant aux Aubes, ouf ! Mais, en sortie de la zone des Aubes, sur toute la traversée de la zone

résidentielle de Castenau, c'est à nouveau la dégradation ... Que faire ? Il faut évidemment supprimer laZP3 ett zone résidentielle de

Vendargues et la créer à partir de la zone commerciale de Vendargues pour la prolonger jusqu'à la sortie des Aubes. Avec ses

caractéristiques actuelles, elle ne devrail être recréée qu'à l'entrée de Montpellier.

- Sur Saint Jean de Védas, quel justification pouna t'on apporter àlaZP3 créée sur une longueur de 300m route de Lavérune (D5) à

partir du rond-point Paul Fajon ?

- Encore à Saint Jean de Védas, on a oublié une pénétrante d'importance : c'est la route de Sète (D612) qui rejoint la D6l3 au rond-

point du Rieucoulon. Cette voie ne traverse que des zones commerciales : il faut évidemment la placer enZP3.

- Au nord est de Montpellier, I'extrémité de la D986 longe une zone résidentielle ZP2b sur 200m, ce serait la dégrader

complètement en la maintenant en ZP3.

Merci pour I'attention que vous porterez à cette contribution qui a demandé une lecture très pointue du règlement proposé.

I documentjoint.



Pub murale Pub scellée au sol Numéri ue Amélioration (+)
ou d,égradation (-)

Exem les
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Montpellier
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Montpellier
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non conforme à largeur 20m

IMPACT d'une vo¡e classée en ZPs en fonction de la zone initiale
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Observation no143

Déposée le 16 Décembre 2019 à 15:57

Par Anonyme

Observation:
Un grand stop à la publicité (lumineuse ou pas) sur I'espace publique qui nuit gravement à la santé des habitants (fatigue, stress, etc...

dû à la sur-sollicitation)
Prendre en compte le bien-être des habitants, tour à tour, piéton, cycliste ou automobiliste qui ne veulent plus subir cette pression

publicitaire constante, mais au contraire demande un espace apaisé, une ville agréable et tranquille.

- La < liberté de réception >> dans un espace publique urbain neutre, I'espace publique n'est pas à vendre, c'est un bien commun en

dehors de toute logique de profit, il doit être protégé.

- Face à une dépense d'énergie très conséquente, préférer les économies d'énergie, qui paye la facture ? La ville ?

- Pollution lumineuse qui nuit à la biodiversité (oiseaux, chauve-souris, etc...),

- viser I'extinction définitive des panneaux lumineux existants,

- ces panneaux publicitaires profitent en général aux grandes surfaces et non aux commerçants du centre ville.



Observation n"744

Déposée le 16 Décembrc2019 à 16:26
ParZgueb Vincent
3 Avenue du Jeu de Mail
34 170 Castelnau-le-Lez

Observation:
J'ai pris connaissance de la synthèse.
J'ai une observation relative à la complexité du dispositif. Les règles et zonages étant nombreux, leur application n'en sera, selon
moi, que plus diffìcile à faire respecter (ambiguités, limites de zones, interprétation de tel ou tel détail). Une bonne simplification
augmenterait certainement les chances d'une application effective sur le terrain. Dans un monde parfait où chacun respecte par
nature la loi je n'aurais pas fait cette remarque. En tant que citoyen j'apprécie les plans ambitieux mais bien plus encore lorsqu'ils
sont suivis des faits.
Merci d'avance de m'avoir lu.



Observation no145

Déposée le 16 Décembre2019 à l8:09
Par Rebouillat Jean-Paul

124 chemin des Oliviers
34430 Saint Jean de Védas

Observation:
- Le citoyen a besoin d'information, pas de publicité. Le législateur I'a bien formulé : dans le Code de I'environnement, le chapitre

qui traite de la publicité est classé dans le titre VIII intitulé Protection du cadre de vie, faisant partie du livre V ayant pour titre :

Prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Parler de publicité, c'est parler de pollution et de nuisance.

- La publicité nuit gravement à l'économie locale. Les pays d'Europe les plus prospères sont ceux où I'affichage publicitaire est

très peu présent : pays nordiques, Pays-Bas, Suisse. La publicité est le plus souvent signe de misère et d'échec économique et social.

C'est une machine à éradiquer les commerces de proximité. Les campagnes publicitaires ne sont pas à la portée des commerces

locaux (voir un exemple de tarification en PJ).

- polluer des lieux de faible intérêt paysager ou patrimonial comme les zones commerciales est une mauvaise gestion du territoire.

Ces lieux doivent bónéficier de mesures fortes de dépollution et de réhabilitation.

- Les nouvelles technologies induisent une évolution rapide des comportements. Le consommateur a dans sa poche un outil qui le

guide vers I'objet ou le service choisi en fonction de ses propres critères. Il ne lit plus le message simpliste du panneau grand format

croisé sur sa route.
Avec ce projet de RLpi, on est loin des profonds changements nécessaires à nos institutions et nos modes de vie. Et si Montpellier

relevait le défì ? Que faire ? En termes techniques - pardon pour le lecteur non averti - , il faut :

- Classer toutes les agglomérations de moins de 10000 hab. non rattachées à I'unité urbaine de Montpellier enZP2a

- Ramener le centre-ville de Montpellier enZP2b, c'est-à-dire, dans la même zone que les agglomérations de la première couronne

- Classer les voies urbaines et périurbaine s enZPZb pour nettoyer les principales voies d'entrées à Montpellier et rendre la ville

attractive
- Ne plus différencier les zones économiques d'intérêt métropolitain des zones économiques d'intérêt local, c'est-à-dire ramener les

ZP4c enZP4b. C'estalors un tout autre paysage qui s'offrirait aux habitants, apaisant complètement les rapports avec les

conìmerces de ces zones.

1 documentjoint.
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Recom ma ndati on com me rcial e

PERFORMANCES
A ff ic hoge te m poroire - P R lV I LEGE B - MO NTP ELLI ER

Cible:ll onsel+

Performonces MOOHV - Colologue à dote

JCDecaux

MTT
I
I
I
I

L semaine

88,23

14,25

3 595 203

| 258

s6 175

64

285 Bó8

252249

Pcpulolion

Auciìence

Couve*ure {T/.)

Répétition

Conicci

GRP

ODV/foce

Ncmbre de foces

Périmè1re octlf



Recommandation comme rciale
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Recom mandation commerciale

PERFORMANCES
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t-*^"Recommandation commerciale JCDecaux
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GiHage et conbx[nlisation - le bon puHic, au bon monænt, sur le bon bni'bire
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Ciblaç et conþ)úralisation - le bon puHic, au bon monænt, sur le bon bnihirc
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Observation no146

Déposée le 16 Décembre2019 à22:52
Par Anonyme

Observation:
Je ne souhaite pas favoriser le développement de mobilier publicitaire dans ma ville



Observation n"147

Déposée le 17 Décembre2019 à07:47
Par Mitchell Tanguy

34090 Montpellier

Observation:
Bonjour,
En tant qu'habitant de Montpellier originaire de la campagne, je trouve le positionnement des publicités parfois difficile à
comprendre. Certain panneaux sont placés en plein milieu de trottoirs, gênant la circulation des poussettes et rendant les croisements
difficiles (e pense notamment à I'avenue de la justice de Castelnau).
De plus, de nombreux panneaux à l'éclairage vif ont fait leur apparition. Ils sopt épuisants pour la rétine et parfois me font réellement
mal pendant plusieurs minutes si je les croise à la tombée du jour (ex: agence Century 21, toujours sur la même avenue).
Je pense alors qu'il est très important d'imposer une luminosité maximale, équivalente ou moindre à celle des publicités des abribus
de JCDecaux. De plus, je m'oppose fermement à tout panneau publicitaire numérique, qui captent trop facilement notre attention et
dénaturent les lieux. (De, il a été prouvé que cela engendre des accidents de la route supplémentaire).
Merci beaucoup,

Tanguy Mitchell



Observation no148

Déposée le 17 Décembre 2019 à 10:07

Par Anonyme

Observation:
La loi devrait interdire notamment aux collectivités territoriales de passer les marché d'une durée supérieure à la durée du mandat en

cours. De plus les mobiliers mis en place encombrent les espaces publics et les travaux de mise à disposition des réseaux publics

sont financés la plupart du temps par nos impôts, donc à la charge entière des contribuables.Quant à I'intérêt de ces

publicités????....des économies à faire...mais il est visiblement plus simple de créer de nouvelles taxes !!!,..Par ailleurs les travaux

d'entretien particulièrement ceux des voiries, réseaux, routes, espaces publics ... appartenant ou dont la compétence a été transférée à

la demande des collectivités sont indispensables et parfois vraiment négligés et même franchement oubliés.



Observation no149

Déposée le l7 Décembre2019 à 10:28
Par Maguet MICHEL
3 PLAN DES LAOUSETTES
34430 SAINT JEAN DE VEDAS

Observation:
Je m'oppose à I'implantation de panneaux publicitaires numériques sur l'ensemble de la métropole de Montpellier ; les habitants
sont déjà saturés de messages à visées commerciales ; inutile d'ajouter ces panneaux qui constituent une pollution visuelle et sont
consommateurs d'énergie.



Observation no150

Déposée le 17 Décembre 2Ol9 à 10:31

Par DUMAS Yanick
10 rue de LOUN
34430 St Jean de Védas

Observation:
Je suis opposé aux publicités qui envahissent nos routes, centres commerciaux et communes. C'est une véritable pollution visuelle

totalement inutile.

Quant au développement des affichages vidéos qui tend à se développer,j'y suis encore plus farouchement opposé.

C'est énergivore, alors qu'on doit tendre à diminuer notre consommation énergétique.

Ces écrans vidéos évidemment fabriqués en Asie vont ençore faire accroître le traffic mondial. Tous les 5 ans ils seront à remplacer,

les techniques évoluant très vite et ça va générer de nouveaux déchets. Ils sont I'emblème de notre société de consommation et

risquent très fortement d'ôtre pris pour cible par des manifestants qui les détruiront (comme les radars par exemple). Leur durée de

vie risque d'être encore plus courte. De plus ils sont dangereux pour la

circulation, I'oeil étant attiré par ces animations lumineuses qui nous déconcentrent.

Il est grand temps de légiférer pour retirer la publicité de nos voies de circulation et de planter des arbres à la place !



Observation no151

Déposée le 17 Décembre 2019 à ll:29
Par Anonyme

Observation:
Je trouve vraiment dommageable I'implantation de panneaux publicitaires vidéo qui non seulement accaparent I'attention des
conducteurs, piétons, et la détournent de la route pour les conducteurs, ou des monuments et du joli paysage dont on dispose à

Montpellier. Cela dans Ie seul but d'alimenter une surconsommation néfaste à I'environnement. Ils n'ont pas de raison d'être,
s'ajoutent à la pollution lumineuse, consomment de l'énergie, et sont absurdes surtout vis à vis de I'urgence climatique !l

Je viens de la région Auvergne Rhônes Alpes, où à Grenoble a été supprimée en grande partie la publicité en centre-ville (à part les
abribus car la société de transports a conclu un contrat de son côté), en permettant de libérer I'espace public et de faire de la publicité
pour les commerçants locaux. Cela fait du bien autant aux habitants qu'aux touristes, pour mieux apprécier la vie dans cette ville,
dans un monde où l'on est sursollicité par les publicités en permanence, en audio, en image, en vidéo.
Nous devrions limiter I'affichage de publicités même classiques, malgré les redevances nécessaires aux finances, ce qui est
compréhensible, leur omniprésence nuit gravement aux populations et aux paysages.



Observation no152

Déposée le 17 Décembre 2019 à 15:36

Par huta joel
94 Rue du Senegra

34570 Vailhauquès

Observation:
Les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à

la perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place

dans notre environnement.

Le l8 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclaté à I'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville s'est

engagée à créer une < assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus

efficaces et les plusjustes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au

RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.



Observation no153

Déposée le 17 Décembre 2019 à 16:03
Par Anonyme

Observation:
Lors de voyages dans des villes et pays où il n'y avait pas de publicités du tout, j'ai ressenti un tel bien être, un tel apaisement dans
I'arpentage d'une ville, dans I'appréhension à vivre/sentir I'espace, le paysage - même urbain, à côtoyer les autres, piétons et
véhicules divers, que je rêve de la même chose ici, dans ma ville. Car la publicité n'est jamais une oeuvre d'art qui nourrit ni élève.
Si on ne peut éradiquer toute publicité, au moins qu'elle ne soit pas lumineuse, on est tous au courant maintenant que c'est nocif,
pour I'homme, les animaux noctumes, I'environnement, l'énergie, les finances, le cerveau. Ce serait aussi terrible qu'absurde, aussi
irresponsable que tragique. Il faut inventer autre chose, qui nous aide à vivre et partager la ville humainement et en harmonie. Merci
!



Observation n"154

Déposée le 17 Décembre 2019 à 1612
Par Anonyme

Observation:
Bonjour,
Voici mes observations ;

L'objectif affirmé de ce RLPi est d'< améliorer la qualité paysagère des axes d'entrée > vers Montpellier-centre et de réduire la

densité publicitaire < qui altère I'image du territoire >.

Il est absolument nécessaire de réduire I'impact de la publicité de ces axes (ZP3) en autorisant seulement ce qui est prévu en zone

résidentielle de la périphéri e (ZP2b) à savoir : mobilier urbain de 2 m2 non numérique et publicité murale au maximum de 2.5m2.

C'est à cette çondition que le visiteur empruntant ces axes ne sera pas révulsé en arrivant dans la ville-centre.

Les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à

la perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place

dans notre environnement.
Le l8 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclaré à I'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville s'est

engagée à créer une << assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus

efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au

RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.

Merci



Observation n"155

Déposée le 17 Décembre2019 à 16:34
Par Bello José

34070 Montpellier

Observation:
Bonjour,

L'objectif affirmé de ce RLPi est d'< améliorer la qualité paysagère des axes d'entrée > vers Montpellier-centre et de réduire la
densité publicitaire < qui altère l'image du territoire >.

Il est absolument nécessaire de réduire I'impact de la publicité de ces axes!

Les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à
la perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. Ils consomment énormément d.'énergie! A I'heure des
économies d'énergie, ils n'ont pas leur place dans notre environnement.

Puis, le 18 juillet 2019,le conseil municipal de Montpellier a déclaré à I'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville
s'est engagée à créer une < assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les
plus efficaces et les plusjustes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit
s'appliquer au RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.



Observation no156

Déposée le 17 Décembre 2019 à 17:00

Par Mejia Isabelle
rue André Lenôtre

34080 Montpellier

Observation:

Quelle est I'utilité de ces publicités : faire de I'argent ! Donc inutiles....

De plus, elle a été supprimée il y a quelques années pour le bien être des citoyens !

Donc pourquoi la remettre ?

Pourquoi créer de nouveaux facteurs d'accidents ? En regardant, on freine, on bloque la circulation ...

Pourquoi la remettre sur les axes de circulation ? Parce que la consommation serait en déclin ????

Pourquoi ne pas penser que c'est un mode de communication anti-écologique et sans doute énergivore quand il s'agit d'affiches qui

défilent ?

Il serait bon que nos politiques réfléchissent quelque peu au lieu de se laisser attirer par la sirène financière ! ! Et qu'ils aient la

capacité de ne pas se laisser entrainer par tous ces lobbies qui ne pensent qu'à leur porte monnaie ! ! |



Observation no157

Déposée le l7 Décembre2019 à 17:05
Par Anonyme

Observation:
Il me semble de toute première urgence écologique, économique, et aussi d'un point de vue de la santé ainsi que des pollutions
visuelles, que la politique concernant Ia publicité sur la ville, soit abandonnée.



Observation no158

Dóposée le 17 Décembre 2019 à 17:08

Par Plez Bertrand

34730 Prades-Le-Lez

Observation:
Les panneaux lumineux contribuent au gaspillage énergétique. Ils nuisent à la vie nocturne, polluent le ciel noctume, et nous coupent

encore plus de notre contact avec la nature.

Le l8 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclaré à I'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville s'est

engagée à créer une << assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus

efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au

RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.



Observation no159

Déposée le 17 Décembre2019 à 17:18
PaT SCHMITZ THIERRY
120 rue de la combe

34430 stjean de vedas

Observation:
Je tiens à rappeler que L'objectif affirmé du RLPi est d'< améliorer la qualité paysagère des axes d'entrée > vers Montpellier-centre
et de réduire la densité publicitaire < qui altère I'image du territoire > Il est donc absolument nécessaire de réduire I'impact de la
publicité de ces axes (ZP3) en autorisant seulement ce qui est prévu en zone résidentielle de la périphérie (ZP2b) à savoir : mobilier
urbain de 2 m2 non numérique et publicité murale au maximum de 2.5m2. C'est à cette condition que le visiteur empruntant ces
axes ne sera pas géné, perturbé, incommodé voir distret de sa conduite en arrivant dans la ville-centre.



Observation no160

Déposée le 17 Décembre2019 à 17:26

Par VIGUIER Marie-Ange
43 rue de la Montade
34730 Prades le lez

C)bservation:

L'objectif affirmé de ce RLPi est d'< améliorer la qualité paysagère des axes d'entrée > vers Montpellier-centre et de réduire la

densité publicitaire < qui altère l'image du territoire >>.

Il est absolument nécessaire de réduire I'impact de la publicité de ces axes (ZP3) en autorisant seulement ce qui est prévu en zone

résidentielle de la périphérie (ZP2b) à savoir : mobilier urbain de 2m2nor' numérique et publicité murale au maximum de25m2.

C'est à cette condition que le visiteur empruntant ces axes ne sera pas révulsé en arrivant dans la ville-centre.



Observation no161

Déposée le 17 Décembrc 2019 à 17:30
Par GARDERES Michel
1 rue Danièle Casanova

34430 SAINT JEAN DE VEDAS

Observation:
A I'heure de I'urgence climatique, il est désolant de vouloir mettre en place des mobiliers urbains qui ne visent qu'à accroltre les
besoins de consommation et leurs conséquences sur les plans de la pollution , de la circulation, des nuisances visuelles et auditives.
Plantez plutôt des arbres.



Observation nol62

Déposée le 17 Décembre 2019 à 1.'l :42

Par Anonyme

Observation:
je souhaite ne plus voir tous ces panneaux publicitaires, ni électroniques, ni numériques qui vont à I'encontre de toutes démarches

écologiques.



Observation no163

Déposée le l7 Décembrc2019 à 18:01

Par Anonyme

Observation:
J'observe que les nouveaux bâtiments ont une enseigne lumineuse indiquant leur nom qui reste allumée toute la nuit. Il ne devrait pas
être possible d'autoriser cette aberration écologique. Les panneaux et publicités lumineuses sont une calamité pour la biodiversité
(pollution lumineuse) et ne sont pas écologiques puisqu'elle consomme de l'énergie non renouvelable. L'arbre blanc projette sur son
toit une lumière rouge très gênante pour tout le voisinage. On ne devrait pas autoriser de publicités lumineuses et même on devrait
restreindre la publicité dans la ville. Nous n'en pouvons plus d'être constamment harcelés et sollicités visuellement dans notre espace
de vie, sur notre smartphone, sur internet, sur la tv et dans les salle de cinéma et j'apprends jusque dans les toilettes. On en veut pas
de panneaux lumineux. C'est une agression constante qui doit cesser au maximum dans I'espace publique. Plantons des arbres au lieu
de mettre des panneaux publicitaires.



Observation no164

Déposée le 17 Décembre 2019 à 18:16

Par Anonyme

Observation:
Je ne peux que constater la contradiction entre, d'une part, la volonté d'améliorer la qualité des axes d'entrée de la ville de

Montpellier, avec notamment la réduction de la densité publicitaire, qui "altère I'image du territoire" (cf rapport p.142), etla
proposition du nouveau RLPI d'ajouter de nouveaux panneaux publicitaires (mobiliers urbains de 8m2 sur les trottoirs, publicité au

sol, publicité numérique à Montpellier et Castlenau de 2m2) sur des voies déjà bien exposées à ce niveau-là (Routes de Mende et de

Ganges, avenue de Palavas, etc..). La publicité numérique consomme de l'ólectricité : à I'heure de I'augmentation du tarif des

énergies et au moment où Montpellier a étê déclarê:e ville en "état d'urgence climatique", cela semble malvenu. Pour améliorer la

qualité des axes, il pounait être envisagé de retirer au maximum les panneaux publicitaires (notamment les panneaux numériques,

qui distraient le conducteur, sont cotteux et energivores) qui détériorent le paysage et occupent I'espace public, espace qui pourraient

être utiliser pour planter des arbres et autres végétaux, ou créer davantage de pistes cyclables sécurisées.



Observation no165

Déposée le 17 Décembre2019 à l8:39
Par Bouchet Christian
90 impasse des paquerettes

34170 Castelnau le lez

Observation:
Pour améliorer la qualité paysagère des axes d'entrée ne serait il pas plus judicieux de retirer toutes pollution visuel, ne sommes
nous pas suffisamment sollicitó au long de la journée.

Laisser au conducteur le cerveau libre pour la conduite et ne plus encombrer les trottoirs de publicité.

Pour améliorer la qualité paysagère des axes d'entrée ouvrons plutôt un espace visuel tranquillisant (fleurs et végétaux) aux vélos et
aux piétons pour qu'ils utilisent les transports en communs et se sentent bien dans leurs villes.



Observation no166

Déposée le 17 Décembre 2019 à 19:39

Par van walleghem maryse

3[ rue roucher

34000 Montpellier

Observation:
les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à la

perturbation de la vie noctume et à la disparition d'espèces animales. A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place

dans notre environnement.

- Le 18 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclaré à I'unanimité la ville ( en état d'urgence climatique >. La ville s'est

engagée à créer une < assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus

efficaces et les plusjustes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au

RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.



Observation no167

Déposée le l7 Décembre2019 à 19:41

Par Andrieu Jean Paul
415 rue des Quatre vents

34090 Montpellier

Observation:
Autoriser et développer la publicité numérique animée sur écrans lumineux dans I'espace coûlmun entre en contradiction avec les
discours verdoyants des dirigeants de la métropole (urgence climatique, pacte de Milan et autres déclarations solennelles). Est ce de
l'étourderie, de l'incompétence ou de la malhonnêteté?
Ces systèmes imposés font intrusion dans I'esprit des passants, perturbent I'attention des conducteurs, renforcent par leur lumière
agressive la pollution lumineuse déjà excessive en ville, dépensent de I'énergie inutilement. Ils nécessitent d'extraire des matériaux
rares pour leur fabrication avec destruction de systèmes naturels et sociaux, leur très faible taux de recyclage ajoutent à la pollution
de I'environnement et des sols.

Les villes et entrées de villes de la métropole devraient être épargnées par la publicité commerciale ou institutionnelle telle que
prévue par le projet de RLPi, pour qu'elles leurs qualités urbaines, architecturales, végétales, ne soient pas masquées et détournées.



Règlement Locole de lo Publicité Intercommunøl
Montpellier Métropole
Enquête Publique Nov-Déc 2019
Registre dématérialisé http://www re e i st re-d e m aTerialise.f r / L7 75/observation

Observations de Bernard LAPORTE,

Saint Jean de Védas

Avant de débattre sur son règlement, la publicité visuelle sur les espaces publics pose des questions sur son besoin,

ses justifications, ses conséquences économiques, comportementales, écologiques et sociétales.

1- A quels besoins cette publicité visuelle répond-elle ? Quel est son apport ?

1-1- [e besoin de faire connaître des produits, des services, des marques, des événements à caractère

commercial.
Les seuls bénéficiaires sont les grandes entreprises commerciales ; celles qui ont des capacités

financières suffisantes.
tt y a déjù dans ce principe une discriminotion (qui n'est pqs propre ù la publicité visuelle) vis-à-vis des

pet¡tes entreprises, et petits fournisseurs. Ce principe est de nature à conforter les positions

dominantes de grønds groupes, voire ù des situations de quasi-monopole, controires ù l'intérêt des

consommoteurs.

Les consommateurs ne sont-ils pos déjù de plus en plus horcelés, sur lnternet, dons les médias, le

cinémo, le sport, ...., por une pubticité omni présente, et de plus en plus intrusive, contre leur volonté et

à leur insu, ou point d'en devenir insupportable.
Les consommateurs ont-ils vroiment besoins de Ia Publicité visuelle sur les espdces publics ? Certes La

réponse est NON ! N'ont-ils pas déjù par de multiples outres canaux et outils offront lo possibilité de

s'informer sur les produits et services de toute noture.

1- 2- lnduire des comportements d'achat, créer des besoins le plus souvent superflus ou futiles, faire rêver

d'une 'vie meilleure' que beaucoup de citadins n'auront jamais les moyens de se payer, créer des modèles de

consommation et de vie supposés attractifs ; le but est d'inciter à plus d'achats, à rendre obsolète ce qui est

en usage et loin d'être usagés ...

Sur la question de pousser à la consommation, nous sommes dans une contradiction extrême. ll est en

effet ptus que temps de repenser nos façons de consommer, et de réduire ù lo fois le gospillage et la

surconsommation de nos ressources naturelles. Nous n'échapperons pos à la nécessité d'un retour ù la

sobriété de nos modes de vie, sinon nous courons ù la cotostophe.

La publicité a surtout pour objectif de modifier nos comportements et proposer du prêt à penser, des

réponses toute foites, obérant chez les consommateurs leurs facultés de réfléchir et de iuger. Et cette

pubticité cibte de plus en plus les personnes vulnérobles ou influençables (les ieunes et les enfants, les

gens les moins éduqués). La pubticité a des effets désastreux, elle met une grande portie de lo

population en situation angoissante et culpabilisotrice. Les crispations socioles actuelles en

témoignent; elles ne pourront que se durcir.
La pubticité est une violence, elle pénètre les cerveoux humoins et perturbe son intelligence por tous

les moyens technotogiques et psychotogiques disponibles. Elle est une otteinte ù lo liberté, celle de

penser et d'exercer son libre orbitre.
Restreindre ta Pubticité est aujourd'hui une nécessité. Et puisque lo question est posée; l'opportunité

se présente aujourd'hui de mettre fin ù ld publicìté visuelle, ou de la réduire fortement. llsuffit d'une

volonté potitique. Montpeltier peut foire part¡e des villes qui ont déjù pris ce type d'initiatives (Grenoble

par exemple).

1-3- La publicité est souvent critiquable en termes d'éthique (Sexisme, Culte du Luxe et du Pouvoir,

exploitation de la Crédulité, messages provocateurs ou à la limite du mensongêr, ...), et contribue sans doute

à renforcer les comportements déviants ou asociaux.



1-4- La publicité est un gâchis économique énorme, et un gâchis de talents artistiques et créatifs ;
Elle déploie d'énormes quantités de matériels, qui se détériorent rapidement, et proviennent pour
beaucoup de fabrications étrangères (écrans numériques par exemple).
Les sommes considérables dépensées en publicité, pourraient utilement servir à des causes
humanitaires ou des investissements d'intérêt général.

1-4- Les municipalités collectent des redevances auprès de sociétés gérantes des surfaces publicitaires.
Est-ce réellement un revenu significatif dans le financement des communes ?

On peut en douter. En outre cela place les Collectivités et leurs élus en situation de dépendance et
d'intermédiaires vis-à-vis des publicitaires; ainsi elles deviennent elles-mêmes acteurs directs de la
filière publicitaire, ce qui est incompatible avec leurs missions de défense de l'tntérêt Collect¡f et des
Libertés.

2- Les concessions d'occupation des espaces publics.

Le débat de fond quivient d'être exposé, est hélas actuellement hors de propos. Les Publicitaires sont titulaires
de contrats d'occupation d'espaces publics de longue durée qui vont jusqu'en 2025 pour les panneaux fixés
au sol, et 2030 pour les affichages du type abris-bus...
A moins de dénoncer unilatéralement ces contrats et devoir payer des compensations financières
importantes, la réglementation peut difficilement revenir en arrière en matière d'espaces offerts.
Gardons les mêmes surfaces autorisées en attendant la fin des contrats. C'est alors qu'il faudra revoir la
publicité visuelle dans ses principes mêmes, et redéfinir sa réglementation.

3- La réglementation de la publicité visuelle

2- 1- Sa complexité est rebutante.
Cela dissuade le simple citoyen de participer à un débat constructif, et l'incite à se résigner.
La complexité ouvre aussi la porte à des dérives, des dérogations, des interprétations, des tricheries.

2-2- ll faut impérativement augmenter très sensiblement la distance entre les panneaux publicitaires. La
concentration de panneaux est très agressives visuellement, et crée des paysages urbains repoussants. Les
règlements proposés sont inacceptables.

2-3- Les panneaux publicitaires détournent l'attention des conducteurs. lls sont d'ailleurs destinés à attirer
le regard, et être positíonnés au mieux dans le champ visuel. N'est-ce pas une autre bonne raison de les
supprimer ? La publicité lumineuse capte instinctivement le regard, surtout si elle est animée. Elle est donc à
proscrire le long des voiries.

2-4- lLfaut supprimer les panneaux fixés au sols sur les trottoirs et bas-côtés: lls gênent très souvent piétons,
cyclistes et réduisent la visibilité. A la place il serait plus judicieux de planter des arbres.

2-5- Nous sommes fortement hostiles à toute augmentation de la dimension des panneaux et tailles d'image
par rapport aux limites autorisées jusqu'à ce jour.

2-6- Les panneaux publicitaires chez les particuliers, et visibles depuis l'espace public, doivent faire l'objet
d'une demande d'autorisation et être soumis à une redevance à la collectivité conforme au tarif en vigueur.

2-7- Les panneaux et enseignes lumineuses (de toutes technologies) doivent s'éteindre la nuit (sauf activités
nocturnes normales), ceci pour limiter les consommations d'énergie et les pollutions lumineuses (dérèglement
du comportement des animaux nocturnes, et occultation du ciel et des astres)

2-8- La réglementation est une chose, la faire respecter et sanctionner les contrevenants, exigent d'y affecter
des agents, qualifiés. Cela a un coût.

2-9- Publicité le long des axes de pénétration urbaine (traversant les faubourgs et communes de la couronne,
zones ZP3)
Les objectifs exprimés par la Métropole sont d'améliorer la qualité paysagère des axes de pénétration,
notamment en réduisant la densité publicitaire, (susceptible d'altérer l'image du territoire, pour reprendre



son vocabulaire). Ces axes de pénétration sont des cheminements très longs et où la circulation y est

généralement très difficile. ll faut aligner la réglementation de la Zone ZP3 sur celle de la zone ZP2b qui est

plus restrictive en termes de dimensions de panneaux, et y interdire la publicité lumineuse et numérique.

Noto : toutes ces remorques s'oppliquent essentiellement oux ponnequx publicitoires, les Enseignes et Pré-enseignes

ont une légitimité incontestqble, sous réserve d'être conforme oux restrictions en vigueur.

ce tieu a pour nom ,"f,::i:'; ::i:;':::::,!";:#!::: {iii! å;i!,!Îli,: ;:l:,i:i",y":ii; "ù 
Gustove couRBEr a

peint'La Rencontre' tableou emblématique de Montpellier.

Cet exemple illustre la liberté des publicitaires d'enfreindre le règlement, et l'absence de tout contrôle et de sanction.

Cette photo a été prise en 20L6, en milieu de matinée d'un jour ordinaire, depuis rien n'a changé.

La publicité ajoute ici, comme en beaucoup d'endroits similaires, la laideur à l'horreur et au stress des files d'attente de

véhicules. Comment peut-on imaginer que nos élus et décideurs continuent de soutenir la publicité visuelle.





Observation n"168

Déposée le 17 Décembre 2019 à L9:44

Par LAPORTE Bernard
21 rue des Coteaux
34430 Saint Jean de Védas

Observation:
Voir document associé

1 documentjoint.



Observation no169

Déposée le 17 Décembre 2019 à l9:5 1

Par ogierjeanjacques
2 impasse du valfaben
34430 saintjean de védas

Observation:
Puisque les ville telles que s'enorgueillissent de promouvoir l'écologie pourquoi à la place de panneau lumineux ne pas pmlanter des
arbres , massifs en tous gemes , celà rendra nos villes plus attrayanyes .



Observation no170

Déposée le 17 Décembre 2019 à 19:58

Par Anonyme

Observation:
La publicité est une pollution visuelle et nous avons davantage besoins d arbres de végétaux et d espace verts



Observation no171

Déposée le 17 Décembre 2019 à20:27
PaT PELLETIERMIREILLE

Observation:
Regarder des affiches lumineuses détourne I'attention cornrne les téþhones portables. Il y a donc 2 mesures, I'une pour interdire les

téþhones quand on est au volant, 1'autre pour inciter à regarder des publicités alors que l'on conduit. C'est faire tout et son contraire.

On lutte contre les pollutions, et on en rajoute une autre. Où est la cohérence ?



Observation n"I72

Déposée le l7 Décembre2019 à20:44
Par bathfield marc
23rue du mas de magret

34430 saintjean de vedas

Observation:
je ne suis pas du tout d'accord avec le projet de la métropole d'installer des panneaux numériques dans I'espace public. ces

équipements sont une pollution lumineuse et visuelle, ils perturbent la faune, consomment de l'énergie, et sont aberrants au regard de

la position de la ville de Montpellier qui a déclaré "l 'urgence climatique". j'espère que ce projet ne verra pas le jour, nous sommes

suffisamment agressés par les panneaux publicitaires classiques et nos enfants déjà trop sollicités par les écrans ! ! !



Observation no173

Déposée le 17 Décembre2019 à 20:50
Par bathfield michou
23rue du mas de magret
34430 saint jean de vedas

Observation:
je suis tout à fait d'accord : il faut améliorer la qualité paysagère de nos avenues. Pour cela, le mieux et le plus utile à I'heure de
llurgence climatique, ç'est de planter des arbres et des massifs et rien d'autre !!!!
Assez de publicité et d'exhortation à consommer plus !



Observati on no 17 4

Déposée le 17 Décembre 2019 à21:76
Par Anonyme

Observation:
Trop de pub et de béton nuit à notre écosystème, alors Stop aux panneaux publicitaires dans notre ville, favorisons les arbres fleurs

et espaces verts qui nous procurent de la fraîcheur et de l'ombre en été luttons plutôt contre le réchauffement et pensons à nos enfants

et aux générations futures arrêtons avec I'argent la pub, tout cela nous asphyxie . Merci cordialement

\



Observation no175

Déposée le 17 Décembre2019 à22:36
Par SALOM michel
4 rue de la croix
34880 laverune

Observation:
L'amélioration de la qualité paysagère des axes d'entrée doit être avant tout VERTE.
Même si la ville ne I'est pas vraiment pour moi !

Il est inacceptable de voir des panneaux lumineux partout alimentés par les centrales nucléaires.
La pulsation lumineuse doit être prise en cause pour la nature dans son ensemble.
La dimension de 2m2 est la plus grande à mon gout et pour beaucoup.
La surconsommation mêne à I'appauvrissement des ressources et très rapidement.
La ville déclarer en urgence CLIMATIQTIE doit assumer ses annonces que je pense nécessaire et réelle.
Merci pour votre action raisonnée.



Observation no176

Déposée le 17 Décembre 2019 à 23:11

Par Feurer Denis

Observation:
-interdire tout panneau à moins de 5 mètres des passages piétons et de manière générale à moins de 5 mètres des intersections entre

modes actives et modes motorisés. Ces panneaux représentent un très grand danger : ils constituent des masques et détournent

I'attention des conducteurs et conductrices

-interdire totalement les panneaux numériques, grands consommateurs inutiles d'énergie.

-utiliser les tailles de panneaux minimales pour préserver nos paysages et conserver I'attention des conducteurs sur les dangers de la

route. Si I'objectif est d'< améliorer la qualité paysagère des axes d'entrée >> vers le centre de Montpellier, sur ces axes classés en

ZP3 1l ne faut autoriser que ce qui est prévu en zone résidentielle de la périphérie (ZPZb)



Observation n"I77

Déposée le l7 Décembre 2019 à23:21
Par Cédat Fanny
3 bis rue des Romarins
34430 Saint Jean de Védas

Observation:
- L'objectif affirmé de ce RLPi est d'< améliorer la qualité paysagère des axes d'entrée > vers Montpellier-centre et de réduire la
densité publicitaire < qui altère I'image du territoire >.

- Il est absolument nécessaire de réduire I'impact de la publicité de ces axes (ZP3) en autorisant seulement ce qui est prévu en zone
résidentielle de la périphérie (ZP2b) à savoir : mobilier urbain de 2m2non numérique et publicité murale au maximum de2.5m2.
C'est à cette condition que le visiteur empruntant ces axes ne sera pas révulsé en arrivant dans la ville-centre.

- il en va également de la sécurité routière : ces panneaux numériques sont terriblement gênant de nuit lorsqu'on est au volant

- enfin, I'heure est à l'économie d'énergie partout où c'est possible. Pourquoi gaspiller de l'énergie pour de la publicité ?? C'est
polluant pour le cerveau et la planète l!



Observation no178

Déposée le 17 Décembre2}l9 à23:57
Par HURTREZ Sylvie
479 rue du mas d Aussel

34730 Prades le Lez

Observation:
Je suis opposée à la présence de publicités qui gachent la qualité paysagère de notre territoire et perturbent les automobilistes en les

distrayant. Je suis notamment pour I interdiction totale des panneaux numériques, énergivores et donc avec un mauvais bilan carbone

et forts perturbateurs de la biodiversité (oiseaux notamment)



Observati on n"l'79

Déposée le l8 Décembre 2019 à 00:04
Par Seurat Jean

Observation:
Je vous renvoie à I'intervention du l3 décembre de Delphine Batho, députée à I'Assemblée nationale, portant sur le déploiement des
écrans numériques. Elle est retransmise sur Twitter sur le lien ci-dessous.

https://twitter.com/delphinebatho/status/1205590238'174603776?s=20&fbclid=IwARlaPP4MT404krDjFRoRvhWMaSd52320ZNx
mg46pUrc-j 6YE9rRjIenf I Vk

Pour résumer son propos

Nous constatons un déploiement des panneaux publicitaires lumineux- et numériques très envahissants dans I'espace public, dans les
transports en commun ou dans les gares. Cela pose plusieurs problèmes. Il y a un problème de gaspillage des ressources par rapport
à la publicité en papier, puisqu'un panneau digital de 2 mètres can'és consomme 6800 kw/h par an. C'est une consommation
électrique inutile.

Il y a donc un problème de pollution lumineuse et de dépense énergétique, mais aussi de santé publique. Comme le souligne
Delphine Batho à I'Assemblée nationale le 13 décembre, il y a des recommandations de I'OMS sur I'exposition des enfants aux
écrans. Le fait que nos villes soient devenues un gigantesque panneau publicitaire numérique non stop pose un problème pour les
facultés cognitives, pour nos capacités d'attention et de concentration.

Elle ne souhaite pas que nous transformions nos villes en espaces rachetés par des entreprises dans lesquelles le niveau de
déploiement des écrans numériques est tel que chacun a sa publicité personnalisée en temps réel, comme dans Ie roman "Furtifs"
d'Alain Damasio. Le sens de I'amendement qu'elle propose est simplement d'interdire ces écrans numériques et publicitaires.

Monsieur le Président, vous qui êtes si fidèle au gouvemement (nous avons vu vos soutiens, vos sourires et vos invitations
successives à Valls puis Macron), respecterez-vous ces préconisations pour notre ville ou vous plierez-vous au travail de lobbying
des multinationales de la publicité ? Les Montpelliérains attendent des engagements politiques forts sur ce sujet, qualifié de santé
publique par notre députée.



Observation no180

Déposée le l8 Décembre2019 à 00:39

Par Jacques MENOT

Observation:
A I'attention de Monsieur le Commissaire-enquêteur Christophe METAIS

Au vu du plébiscite de ce registre et de la dégradation du paysage envisagée par ce projet de réglement local sur la publicité

extérieure, nous demandons que ce projet de RLP donne lieu à une évaluation environnementale et à un avis de I'autorité

environnementale.

Nous vous remercions de considérer larrêté ci-dessous, et de prolonger cette enquête publique et I'ouverture de ce registre de 15

jours.

Il est rappelé que, par décision motivée, le commissaire-enquêteur peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze

jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de

prolongation de l'enquête.

Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de I'enquête, dans les

conditions prévues au I de I'article L.I23-10 du Code de I'Environnement.

Enfin, I'enquête pourra être suspendue ou complétée dans les conditions définies par les articlesL.t23-I4,R.123-22 et R.123-23 du

code de I'environnement.



Observation no181

Déposée le l8 Décembre 2019 à 02:5 I
Par M Charlotte

34000 Montpellier

Observation:
Les panneaux publicitaires qui consomment de l'énergie électrique doivent tous être interdit, seuls les affichages municipaux
devraient être autorisés. Les écrans lumineux, en plus d'être énergivores, perturbent les yeux, les animaux,... Les panneaux simples
(non électriques) devraient quand à eux être limités en taille (inférieure à 4m2) et interdits près des écoles, hôpitaux ou tout autre
bâtiment public si'ils ne concement pas directement un affichage demandé par ces derniers.
Les panneaux publicitaires auraient grand intérêt à devenir des lieux de communication pour les citoyens, d'exposition d'artistes
locaux, un lieu pour mettre en avant les initiatives et des pratique innovantes qui peuvent vraiment améliorer le quotidien.



Observation no182

Déposée le 18 Décembre2019 à07:22
Par Nourigat Vincent

34000 Montpellier

Observation:
A I'heure de la lutte contre le réchauffement climatique et de la lutte pour les économies d'énergie, il est insupportable de voir
s'installer des panneaux inutilement énergivores, qui de plus vont perturber la faune nocturne, et le bien être des habitants.

Je pense aussi que cette installation est antagoniste aux engagements pris par la municipalité en faveur de I'Ecologie



Observation no183

Déposée le l8 Décembre2019 à 07:33
Par Anonyme

Observation:
La publicité envisagée détruira encore d avantage I environnement visuel qui est déjà surchargé à la périphérie des villes
Concentrons nous sur la beauté naturelle.



Observation no184

Déposée le 18 Décembre 2019 à 09:02

Par lacour berangere

34430 saintjean de vedas

Observation:
L'objectif affirmé de ce RLPi est d'< améliorer la qualité paysagère des axes d'entrée > vers Montpellier-centre et de réduire la

densité publicitaire < qui altère l'image du territoire >.

Il est absolument nécessaire de réduire I'impact de la publicité de ces axes (ZP3) en autorisant seulement ce qui est prévu en zone

résidentielle de la périphérie (ZP2b) à savoir : mobilier urbain de 2m2non numérique et publicité murale au maximum de2.5m2.

C'est à cette condition que le visiteur empruntant ces axes ne sera pas révulsé en arrivant dans la ville-centre.

Il serait opportun de réfléchir prioritairement à l'aménagement de pistes cyclables pour favoriser I'accès en ville par des modes de

transports doux, avant de penser à autoriser les panneaux numériques, inutiles et sources de pollution



Observation no185

Déposée le l8 Décembre 2019 à 09:07
Par Anonyme

Observation:
Plantons des mbres pas des panneaux publicitaires. Les panneaux enlaidissent le paysage et nous encombrent I'esprit par des
incitations à la consommation, nous rappelant sans cesse notre condition d'homo-economicus emprisonné dans un système morbide.
Planter des arbres, cela amène de la vie. Un grand STOP aux panneaux publicitaires qui vont à I'encontre des engagements pris par
les politiques de cette ville concernant la protection de la 'environnement.



Observation no186

Déposée le 18 Décembre 2019 à 09:41

Par Anonyme

Observation:
les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à la

perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales.

A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place dans notre environnement.

La pubticité n'a pas sa place dans le centre ville ni ailleurs car elle altère la valeur du patrimoine et la beauté du paysage.



Observation no187

Déposée le l8 Décembrc 2019 à09:42
Par doucet gilles
9 rue des lilas saintjean de vedas
34430 saintjean de vedas

Observation:
nous sommes oposes a la modification de la legislation sur les panneaux publicitaire implantes sur la voie publique qui autorise des
dimenssions plus importantes.



Observation no188

Déposée le l8 Décembre2019 à09:42
Par Salles Jean-Michel
27 rue des Tribuns
34 170 Castelnau-le-Lez

Observation:
Le développement de I'affichage publicitaire, quelles qu'en soient les formes, donc y compris numériques, apportent une information

agressive et, le plus souvent, d'un intérêt très limité. Je crois donc que respecter sur les pénétrantes de la Métropole les règles

communes qui s'appliquent à ce domaine est un principe à préserver si I'on veut maintenir (ou développer) I'image positive de notre

métropole, comme lieu de culture et d'accueil de I'intelligence. On peut comprendre qu'il est difficile de s'opposer à toute "réclame"

(et ne pas laisser à Google tout les budgets d'info commerciale, mais il n'y a pas de bonne raison d'en venir à un sur-développement

de cette forme envahissante de communication sur nos trajets quotidiens ou dans le spectacle offert à nos visiteurs.



Observation no189

Déposée le l8 Décembre 2019 à 09:43
Par Anonyme

Observation:
Pensons à:
- nos enfants dont la sur-stimulation visuelle perturbe le développement
- nos riverains qui ne souhaitent pas être assaillis de publicités en tout genre
- nos touristes qui viennent pour voir Montpellier sous son meilleur jour et pas couverte de publicité
- notre planète et notre responsabilité citoyenne : les publicités, en particulier numériques, consomment de l'énergie inutilement et
n'encouragent qu'à la surconsommation, souvent dans des enseignes qui n'ont rien de local
- notre image : nous souhaitons que notre ville soit de celles qui envoient un message fort concemant la qualité de vie.
Que le règlement soit à la hauteur des attentes des montpelliérains : beaucoup moins de publicités et pas de publicité numérique !



Observation n"190

Déposée le l8 Décembre20l9 à09:44
Par Anonyme

Observation:
Un seul objectif: réduire la pollution lumineuse dans la métropole, et la publicité d'une manière générale. Nos tenitoires ne sont pas

à vendre.
Interdiction des publicités sur des propriété privées sans accord des voisin qui sont impactés (vue par exemple).



Observation no191

Déposée le 18 Décenbre2Al9 à 09:46
Par Grivois Vincent
4 rue Alfred de Vigny
34920 Le Crès

Observation:
Les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à
la perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place
dans notre environnement.

Le l8 juillet, le conseil municipal de Montpellier a dêclaré, à I'unanimité la ville ( en état d'urgence climatique >. La ville s'est
engagée à créer une << assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus
efficaces et les plusjustes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au
RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.



Observation n"192

Déposée le l8 Décembre 2019 à 09:54

Par Anonyme

Observation:
les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à la

perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A l'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place

dans notre environnement.

- Le 18 juillet, le conseil municipal de Monçellier a déclaré à I'unanimité la ville ( en état d'urgence climatique >. La ville s'est

engagée à créer une << assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus

efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au

RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.



Observation no193

Déposée le l8 Décembre 2019 à 09:58
Par Le Roux Christine

34090

Observation:
Afin d'améliorer significativement la qualité paysagère des axes d'entrée, je souhaiterais qu'il n'y ait plus aucun panneau publicitaire
ou au maximum ce qui est prévu en zone résidentielle de la périphéri e (ZPZb) , donc du mobilier urbain de 2 m2 non numérique et
de la publicité murale au maximum de2.5m2.



Observation no194

Déposée le 18 Décembre 2019 à 09:59

Par Delaunoy Camille
230 rue Coligny
34080 Montpellier

Observation:
Bonjour,
Étant donné le souhait d'améliorer la vie des habitants et visiteurs de Montpellier, comment est-il possible de prévoir l'installation de

mobilier urbain numérique comme proposé ?

Vous savez sans doute :

- qu'ils génèrent une pollution lumineuse intense, qui perturbe I'orientation de nombreux oiseaux qui étaient là avant nous,

- qu'ils sont énergivores alors que nous souhaitons diminuer notre consommation globale d'énergie, qu'elle soit fossile ou non,

- que nous avons mieux à choisir comme usage de I'argent publique, notamment : amélioration des espaces verts, création de lieux

dédiés à la pratique physique, culturelle, etc.

Dans l'espoir que mon observation soit entendue,

Cordialement,



Observation no195

Déposée le l8 Décembre2019 à 10:00
Par Anonyme

Observation:
A I'heure ou des engagements radicaux en faveur de la lutte contre le gaspillage énergétique, contre la pollution lumineuse, contre
les addictions à la consommation et aux écrans, il est fondamental d'améliorer la qualité paysagère des axes d'entrée vers
Montpellier-centre, mais aussi en centre ville //et de réduire la densité publicitaire qui altère I'image du territoire, qui détourne
I'attention des conducteurs (facteur accidentogène de ces publicités est reconnu) et qui va à I'encontre de la ville de demain.

Il est absolument nécessaire de réduire l'impact de la publicité de ces axes (ZP3) en autorisant seulement ce qui est prévu en zone
résidentielle de la périphéri e (ZP2b) à savoir : mobilier urbain de 2 m2 non numérique et publicité murale au maximum de 2.5m2.
C'est à cette condition que le visiteur empruntant ces axes ne sera pas révulsé en arrivant dans la ville-centre.
Porter la responsabilité d'un déploiement de publicités digitales sur les axes d'accès ou de centre ville de la métropole aurait un
impact fortement négatif sur le renouvèlement d'un mandat de pilotage de cette métropole. La ville durable et moderne respecte les
paysages, réduit la consommation inutile de ressource et d'énergie, et respecte son identité spécifique.



Observation no196

Déposée le l8 Décembre2019 à 10:02

Par Leblois Antoine
Les aubes

34000 Montpellier

Observation:
Les panneaux publicitaires lumineux consomment autant d'électricité que deux foyers sur une année, il est totalement

contreproductif de tenter d'avoir une politique environnementale ou développement durable et de mettre en même temps (!) en place

de telles infrastructure.



Observation no197

Déposée le 18 Décembre 2019 à 10:03
Par Le Roux Christine

34090

Observation:
Dans le cadre de l'urgence climatique, les panneaux lumineux numériques sont un non-sens.



Observation no198

Déposée le 18 Décembre20l9 à 10:16

Par Jollet Maxence

34070 Montpellier

Observation:
Les panneaux publicitaires lumineux sont d'énormes consommateurs d'énergie, c'est une hérésie totale de mettre en place de telles

structures tout en prônant un développement durable et écologique de la ville de Montpellier. La pollution visuelle dte à la publicité

est déjà bien assez présente et agressive pour que celle-ci ne devienne encore plus énergivore.



Observation no199

Déposée le l8 Décembre2019 à l0:19
Par Coudray Mathilde

34000 Montpellier

Observation:
Je refuse la publicité numérique l!

Je vous rappelle que I'objectif affirmé de ce RLPi est d'< améliorer la qualité paysagère des axes d'entrée > /vers Montpellier-
centre, et de réduire la densité publicitaire /< qui altère I'image du territoire >>/ !!

Il est absolument nécessaire de réduire I'impact de la publicité de ces axes (ZP3) en autorisant seulement ce qui est prévu en zone
résidentielle de la périphéri e (7F2b) à savoir : mobilier urbain de 2 m2 non numérique et publicité murale au maximum de 2.5m2.
C'est à cette condition que le visiteur empruntant ces axes ne sera pas révulsé en arrivant dans la ville-centre.

Les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à
la pertulbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place
dans notre environnement !!

Je vous rappelle que le 18 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclaré à I'unanimité la ville < en état d'urgence climatique
>. La ville s'est engagée à créer une << assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les
mesures les plus efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >>. Cet engagement doit se traduire dans les faits et
doit s'appliquer au RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.

Merci.



Observation no200

Déposée le l8 Décembre 2019 à 10:20

Par Assié Frédéric
8 rue de vermelles
34070 Montpellier

Observation:
Bonjour,

Simplement pour donner un avis :

La publicité me semble trop présente, ce qui nuit à :

- L'environnement en poussant à la surconsommation

- La sécurité en attirant toujours plus (publicité numérique) I'oeil des conducteurs

- L'équité des entreprises puisque seules celles qui ont le plus de moyens peuvent se permettre de louer ces espaces

- La possibilité des entreprises locales de se développer pour les mêmes raisons.

Je suis pour ma part pour I'interdiction des publicités dans I'agglomération.



Observation no201

Déposée le l8 Décembre 2019 à 10:22
Par Brit Anne-Cécile

Observation:
Les panneaux lumineux numériques sont agressifs, poussent à la surconsommation et sont dangereux pour la conduite automobile.
Ils participent avec l'éclairage urbain à la perturbation de la vie nocfurne et à la disparition d'espèces animales.
A l'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place dans notre environnement.
Le l8 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclaré à I'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville s'est
engagée à créer une << assemblée pour le climat > afin de < conseiller et
d'orienter la décision politique vers les mesures les plus efficaces et les plusjustes en matière de transition écologique >. Cet
engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores,
notamment les panneaux numériques.
En espérant que les arguments avancés puissent être pris en compte dans le cadre de cette consultation.



Observat\on no202

Déposée le 18 Décembre 2019 à l0:41
Par Anonyme

Observation:
Bonjour,

Je souhaite déposer une observation contre I'implantation de publicité numérique prévue par la métropole pour les raisons suivantes:

-les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la

conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à la
perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales.

A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place dans notre

environnement.

-Le 18 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclaré à

l'unanimité la ville ( en état d'urgence climatique >. La ville s'est

engagée à créer une << assemblée pour le climat > afin de < conseiller et

d'orienter la décision politique vers les mesures les plus efficaces et

les plus justes en matière de transition écologique >. Cet engagement

doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au RLPi, ce qui

implique la suppression des publicités énergivores, notamment les

panneaux numériques.

En ces temps de préparation des municipales, il pourrait être bon de ne pas froisser vos concitoyens....

Merci de votre attention et bonne journée,

Lucie



Observation no203

Déposée le 18 Décembre 2019 à 10:43
Par D'Hervilly Camille

Observation:
A une époque où I'on nous suggère fortement de réduire notre consommation d'énergie, la mise en place de panneaux numériques n'a
pas de sens (et cela même si on nous dit qu'ils consomment peu, reste qu'ils consomment quand même). En plus de cela, ils sont
dangereux car il est quasiment impossible d'en détoumer le regard, même dans des situations nécessitant une attention particulière
aux automobilistes, piétons ou enfants! Je terminerai par le fait que nous sommes déjà bien assez souvent devant des écrans, pour le
bien être de tous il n'est pas nécessaire d'en rajouter.



Observation n"204

Déposée le l8 Décembre2019 à I l:17
Par causse philippe
1390 rte de mende

34980 Montferrier

Observation:
La publicité, même ciblée, quand elle est imposée (c'est à dire sans qu'on I'ai recherchée) est une intrusion forcée. Elle n'a pas lieu

d'être (cout écologique des data serveurs ou des arbres abattus, )

Quand le besoin est la, les moteurs de recherches font trés bien leur boulot. Quant au rachat des bases clients, cela devrait être

interdit.
Seul ceux qui en font la demande, devrait avoir à subir ces avalanches d'un autre temps ...

PS : A propos d'informatique, seul "Linux" respecte la vie privée



Observation no205

Déposée le 18 Décembre 2019 à I I :30
Par de Lamotte Fred

62 rue des cigales

34990 Juvignac

Observation:
Bonjour.
Je suis opposé au déploiement des panneaux publicitaires numériques pour plusieurs raisons

Ces panneaux lumineux numériques sont agressifs, leur impact visuel (ils sont fait pour attirer l'attention à tout prix) est un danger
pour la conduite automobile et par là même pour les piétons et les cyclistes.
Ces panneaux participent, avec l'éclairage urbain à la perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales.
A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place dans notre environnement et permette le déploiement de ces panneaux
serait en contradiction avec le vote du conseil municipal du lSjuillet.

Merci



Observation no206

Déposée le l8 Décembre 2019 à I I :31

Par Anonyme

Observation:
Bonjour,

L'objectif affirmé de ce RLPi est d'l< améliorer la qualité paysagère des axes d'entrée > /vers Montpellier-centre//et de réduire**la

densité publicitaire /< qui altère I'image du territoire >/.

De ce fait il est absolument nécessaire de réduire I'impact de la publicité de ces axes (ZP3) en autorisant seulement ce qui est prévu

en zone résidentielle de la périphéri e (ZP2b) à savoir : mobilier urbain de 2 m2 non numérique et publicité murale au maximum de

2.5m2. C'est à cette condition que le visiteur empruntant ces axes ne sera pas révulsé en arrivant dans la ville-centre.

Je ne comprends pas comment vous pouvez envisager la mise en place de panneaux numériques lumineux alors que le conseil

municipal de Montpellier a déclaré à l'unanimité la ville < en état d'urgence climatique > le 18 juillet. Ces panneaux sont agressifs

et dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à la perturbation de la vie nocturne et à la

disparition d'espèces animales. A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place dans notre environnement.

Il serait temps d'avoir un politique cohérente et respectueuse de l'environnement dans les faits, pas seulement en paroles'

Bonne journée



Observation n"207

Déposée le l8 Décembre 2019 à ll:49
Par Graveline Nina
14, rue de louvain
34000 Montpellier

Observation:
Il est inadmissible, a I'heure de I'urgence climatique
- de vouloir mettre des panneaux electroniques ( publicitaires) consommant de I'energie inutilement - certes ca fait des recettes mais
ça ne le justifie pas.

- de vouloir matraquer sa population de publicité a l'heure de I'urgence climatique ou un nouveau modele de consommation locale
et responsable doit émerger... j'imagine que les publicités ne concernent pas les artisans locaux? Qui creent de I'emploi sans trop
D'externalités negatives...

Soyons cohérents et ambitieux



Observation no208

Déposée le l8 Décembre2019 à l1:54
Par Anonyme

Observation:
A minima, la taxe TLPE devrait être rehaussée au taux maximal autorisé. Il n'est pas concevable de brader notre espace public aux

multinationales. A terme, la publicité doit être supprimée de nos villes. Les grands panneaux sont hideux et gâchent le paysage; les

publicités sont au choix idiotes, avilissantes (image des femmes...), dangereuses pour la santé (malbouffe...) ou pour les finances

(crédits à la consommation, incitation à I'endettement...), et poussent à la consommation dans une période où les enjeux sociaux et

climatique imposent une décroissance. Les panneaux numériques quant à eux sont une aberration écologique (consommation

électrique démesurée, payée par qui d'ailleurs??) dans une Ville qui a soit disant déclaré l'état d'urgence climatique. Quelques

espaces publicitaires sont nécessaires pour les commerçants, artisans, et entreprises de l'économie sociale et solidaire LOCAUX

(rayon de la Métropole par exemple, ou du département). Le RLPI doit être revu et amendé en ce sens ! On pourrait enfin repenser

ces espaces pour les mettre au service de I'information locale, quartier par quartier: réunions publiques, événéments proposés par les

associations, rencontres sportives, convivialité, spectacles culturels, expositions... Une information actuellement inaccessible, et qui

irait dans le sens de I'intérêt général.



Observation no209

Déposóe le l8 Décembre 2019 à I I :55

Par Lebegue Christophe
13 rue charles bordes

34070 Montpellier

Observation:
Bonjour,
Pour moi, élément général les panneaux lumineux numériques peuvent être agressifs, voire dangereux pour la conduite automobile.
Ils participent à la perturbation de la vie noctume et à la disparition d'espèces animales alors que leur utilité sociale est nullc. A
I'heure des économies d'énergie. ils n'ont pas leur place dans notre enviionnement en outre.

-Le 18 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclaré, à l'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville s'est
donc engagée à créer une << assemblée pour le climat > afîn de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus
efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au
RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.x

L'objectif affirmé de ce RLPi par la municipalité est d'< améliorer la qualité paysagère des axes d'entrée > /vers Montpellier-centre
et de róduirexxla densité publicitaire < qui altère l'image du territoire >. Il est absolument nécessaire de réduire I'impact de la
publicité de ces axes (ZP3) en autorisant seulement ce qui est prévu en zone résidentielle de la périphérie (ZPZb) à savoir : mobilier
urbain de 2 m2 non numérique et publicité murale au maximum de 25m2.



Observation no210

Déposée le 18 Décembre2019 à l2:00
Par salmon claude

81 av Marius Carrieu
34070 Montpellier

Observation:
les panneaux de publicités lumineux vont ajouter inutilement de la pollution lumineuse



Observation no211

Déposée le l8 Décembre 2019 à 12:27
Par raous patrick

Observation:
La publicité en zone urbaine et péri-urbaine est INUTILE. La population est déjà submergée par des monceaux de prospectus
publicitaires dans les boîtes à lettres, des séquences publicitaires sans fin sur toutes les chaines de télévision, des spots publicitaires
incessants à la radio et enfin sur les boîtes électroniques. Il est parfaitement inutile de rajouter une couche de pseudo information.

Ce media (panneaux ou écrans numériques) pour la publicité est DANGEREUX. L'oeil est immanquablement attiré par les images,
et surtout si elles son mobiles. Le but de ces panneaux étant de capter I'attention pour faire passer un message, ils réduisent
forcément I'attention des automobilistes. Si ce n'est pas le cas, et que l'attention des automobilistes n'est pas retenue, alors ces
panneaux sont INUTILES.

Les panneaux numériques sont, en plus, inutilement consommateurs d'énergie, même si la technologie utilsée est assez peu
gourmande. Toutefois leur nombre prévu réduit cette propriété. Par ailleurs ils contribuent à une pollution lumineuse déjà intense
dans les villes. Il est dangereux d'étendre I'installation des ces sources de lumières en zone périurbaine moins éclairée et - parfois -
plus végétalisée, mettant en péril de nombreuses espèces animales nocturnes.

Il est plus que probable que I'introduction de ce nouveau media publicitaire contribuera largement à altérer I'image de la métropole
qui donnera la sensation de relayer un peu plus des incitations à la consommation.



Observation no2l2

Déposée le l8 Décembre 2019 à 12:49

Par GIBERT Guilhem

34000 Montpellier

Observation:
- les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à

Ia perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A l'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place

dans notre environnement.

- Le 18 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclaré à l'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >>. La ville s'est

engagée à créer une < assemblée pour le climat > afin de ( conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus

efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >>. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au

RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numóriques.



Observation no213

Déposée le I 8 Décembre 2019 à 12:59
Par christine CORDET

Observation:
Il me semblait que cette enquête était prévu pour diminue I'impact des publicité sur le paysage et une économie d'énergie. Il n'est pas

admissible, a I'heure de I'urgence climatique
- de vouloir mettre des panneaux electroniques ( publicitaires) consommant de I'energie inutilement - certes ca fait des recettes mais
c'est laid et on fini par confondre toutes les villes. La première chose que I'on voit en arrivant dans les villes ce sont ces panneaux
publicitaires, en plus tous pareils d'une ville à I'autre!! Aucun intérêt.
- de vouloir matraquer sa population de publicité a I'heure de I'urgence climatique ou un nouveau modele de consommation locale
et responsable doit émerger... j'imagine que les publicités ne concernent pas les artisans locaux? Qui creent de I'emploi sans trop
D'externalités negatives...

Soyons cohérents et ambitieux



Observatíon n"2I4

Déposée le l8 Décembre2019 à 13:09

Par Anonyme

Observation:
Les panneaux lumineux sont agressifs et dangereux pour la conduite. De plus, ils sont energivores



Observation no215

Déposée le l8 Décembrc 2019 à l3:13
Par Anonyme

Observation:
non a tous les panneaux publicitaires de grande dimension qui loin d'améliorer la qualité paysagère des axes d'entrée de la
métropole altère l'image du territoire.



Observation no216

Déposée le 18 Décembre2Ol9 à l3:19
Par Anonyme

Observation:
Je suis contre la publicité qu'elle soit numérique ou autre,

C'est de la pollution visuelle
Merci



Observation n"217

Déposée le l8 Dócembre 2Ol9 à 13,,25

Par Doumenc Sylvie
2 impasse du presbytère

34690 Fabrègues

Observation:
Je trouve incroyable que sous prétexte d'améliorer les entrées de ville et I'intérieur de l'écusson, vous nous proposez de multiplier les
panneaux déroulants qui distraient les automobilistes.Ces panneaux sont énergivores et défigurent les lieux où ils sont installés.Ils
participent à I'augmentation de l'éclairage urbain, alors que les préconisations des écologistes sont de diminuer cet éclairage, pour le
respect de la vie des animaux nocturnes.
Il me parait plus judicieux au contraire de diminuer le nombres des panneaux publicitaires partout dans la ville et de les interdire
dans la périphérie.
Avec vos préconisations, toutes les villes sont défigurées, toutes les entrées de ville se ressemble et les panneaux nous empêchent de
voir les paysages.



Observation n"218

Déposée le 18 Décembre2019 à 14:06

Par Tijsseling Nadia
57 chem de la Roque
34430 St Jean de Védas

Observation:
Les grands panneaux publicitaires restent une pollution visuelle à fortiori lorsqu'ils sont lumineux. Leur taille et multiplicité peuvent

même gêner les usagers de la route et être un frein à la signalétique nécessaire ou utile. Tourisme. Il importe de réduire leur nombre

et de rester sur de petits panneaux non lumineux



Observation no219

Déposée le 18 Décembrc2019 à 14:07
Par Anonyme

Observation:
Je suis contre les panneaux lumineux numériques. Ils défigurent Ie paysage, sont dangereux pour la conduite lorsqu'ils sont placés à
proximité des axes routiers. Ils participent avec l'éclairage urbain à la pollution lumineuse. A I'heure des économies d'énergie, ils
n'ont pas leur place dans notre environnement.

Une mesure efficace et plus juste en matière de transition écologique implique la suppression des publicités énergivores, notamment
les panneaux numériques.



Observation n"220

Déposée le l8 Décembre 2019 à 14:38

PaT PICOU CHRISTIAN
42 rue des pittospores

34970 lattes

Observation:
Habitant La commune de Lattes, je constate de plus en plus de panneaux publicitaires numériques 4 x 3 sur la communes mais aussi

en pérþhérie et plus récemment le panneau sucette . Ces panneaux publicitaires sont sur le domaine public mais aussi sur le domaine

privatif. L'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses n'est pas

appliqué sur les panneaux publicitaires comme par exemple la concession automobiles BMW sur Lattes avec un immense panneau

allumé 24W24h...
On ne peut que tegretter que ne soit pas mentionné et pris en compte des panneaux publicitaires écrans dans I'anêté du27-12'2018.

D'une façon générale, il faudrait interdire I'implantation de ces nouveaux panneaux lumineux et réduire les autres panneaux

classiques qui polluent nos espaces.

1 documentjoint.
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BIODIVERSITÉ..r'i)ti5 VIVANTS !

lls fuient nos villes trop éclairées : amph¡biens,
chauve-sour¡s, oiseaux... Depuís plusieurs
années, ces espèces ont considérablement
réduit leurs visites nocturnes dans les zones
urbaines.

En cause : une lumière artificielle trop agressive qui per-
turbe leur cycle de vie. Aujourd'hui, la biodiversité, dans
son ensemble, est particulièrement menacée par les nui-
sances lumineuses. Si I'impact sur la biodiversité est im-
portant, les nuisances lumineuses ont aussi des effets
sur la santé humaine, sur l'observation des étoiles et sur
les consommations d'énergie des villes. lJéclairage pu-
blic correspond à 41 % de la consommation d'électricité
des communes. En 2013, I'arrêté relatif à l'éclairage noc-
turne des bâtiments non résidentiels fixait un certain
nombre de mesures. Ces obligations sont aujourd'hui
étendues dans un nouvel arrêté adopté fin 2018.
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Les ncuvelles plages horaires
de I'arrêté 2Ol8

2. UARRÊTÉ rIxe ÉGnl¡ueNT DEs sEUlLs DE

TEMPÉRATURES DE COULEUR À RESPECTCR :

ìls ne devront pas dépasser 3OOO K (kelvin) sauf dans

certaines zones protégées (parcs naturels, réserves,

sites d'astronomie) oir les contraintes sont plus élevées.

La température de couleur dans les parcs naturels

régionaux et les parcs naturels marins ne devra pas

excéder 2 7OO K en agglomérat¡on et 2 4OO K hors

agglomération. Pour les chantiers sur des sites

d'astronomie, le seuil ne devra pas dépasser 300O K.

Repère

La couleur de lumière est indiquée en Kelvin (K). Plus le nombre de degrés en Kelvin

est bas, plus la couleur de lumière est chaude. Par exemple :

> 27OO K correspond à de la lumière blanche très chaude (environnements domest¡ques) ;

> 3OOO K correspond à de la lumière blanche chaude (bureaux) ;

) 45OO K correspond à la lumière froide, comparable à la lumière du jour.

La mesure est

Nouveauté

PARKINGS'

V
Allumage:
au coucher

du soleil

Extinction :

2 h après
la fìn de I'activité

Allumage:
7 h du matin ou I h avant

le début de l'activité

Nouveauté

PATRIMOINE

V
Allumage:

au coucher du soleil

Extinction :
'lh du matin

Exception pour
les parcs etjardins :

extinction t h après
la fermeture.PRO-

GRES-
SIVE I

Les éléments de I'arrêté de 2Ol3 restent en vigueur dans I'arrêté 2Ol8

'Parkings: pârcs de stationnements non couverts ou sem¡-couverts Flash
Lampes
fluorescentes

Lever ou coucher
de soleil

lJobjectif n'est
pas de changer

I'ensemble des

luminaires au

ler janvier 2O2Q

mais bien de

prendre en comPte

ces nouvelles

réglementations
en cas de renouvel-

lement du parc

de luminaires.

Les nouveautés
techniques

5000 K
à 5500 K

Éclairages (intérieurs ou

exrér¡eurs) des BÂTIMENTS

NON RÉSIDENTIEIS --

Allumage:7 h du matin ou I h

avant le début de I'activité

Extinction: I h après la fin

de I'occupation des locaux

A rl esr oÉsoRlrAls TNTERDIT ou FoRTEMENT DEcoN-
I ¡ SEITLÉ DANS CERTAINS CAS D,ENVOYER DE LA

I-utvllÈRe VERS LE CIEL. Dans cette même logique, l'arrêté

inscrit la notion de lumière intrusive. La lumière urbaine ne doit

pas gêner les hab¡tations privées.

ne respætant pas ls prescr¡pt¡ons de lbrrêté Bonne luminos¡té

Exemple un lampada¡re en agglomération devra désormais éclairer

vers le bas. S'il y a d'autres lampadaires à côté, l'ensemble de Ia

lumière produite par ces luminaires ne devra pas dépasser une

certa¡ne densité surfacique de flux lumineux en agglomération.

La réglementation impose une densité surfacìque de 35 lumens

par mètre carré, équivalent à une ìntenslté lumineuse permettãnt

de circuler dans la rue de nuit sans difficulté.

Les plages horaires
de l'arrêté 2C13 toujours en vigueur

4000 K
à 5000 K

3000 K
à 4000 K

Extinction

des FAÇADES

des bâtiments

à I heure du matin

au plus tard

Ampoule
domestique

2500 K
à 3500 K

Bougie

rooo K
à 2000 K

Allumage des éclairages des

VITRINES DE MAGASINS

àpartirdeThoulh
avant le début de I'activ¡té.

Extìnction à I h du mat¡n ou I h

après la fin de l'occuPation

des locaux

"" Bâtiments non résidentiels: bâtiments accue¡llant des activités d¡verses non résidentielles, éclaìrant

vers I'extérieur. Sont également concernées les ¡lluminât¡ons de ces bâtimênts'
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Les nouveautés
de larrêté 2OlE

Des plages horaires pendant lesquelles
les lumières seront éteintes, à respecter

Des seuils d'éclairages à prendre en compte

Agenda
27 décembre 2Ol8 signature de I'arrêté.
l" janvier 2Ol9 interdiction des canons
en lumière, des rayons laser dans les

espaces naturels protégés et dans le
périmètre de certains sites astronomiques...
l"'janvier 2O2O tous les nouveaux
éclairages qui seront installés et tous les
parcs d'éclairage qui seront renouvelés
devront prendre en compte ces nouvelles
obligations.

é, 1
Lib.a¿, Éealilt' Fnt?ìnil¿

RÉPUBL¡que FMNçAlsE

MINISTERE
DE LATRANSITION

Écolocrqur
ET SOLIDAIRE

Pour le Parc existant

> si les travaux ne nécessitent pas ta création

d'un réseau d'alimentátion séparéJes luminaires

doivent se conformer aux plages horaires men-

tionnées dans l'arrêté d'ìci le l* jsnvier 2021'

> si les luminaires on1un" proportion de lumière

supérieure à 50% uu-d""u' de I'horizontale

(lampes boules par exempl")' ::i:']^loivent
être changés au plus tarà au ler janvier 2025'
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Observationno22l

Déposée le 18 Décembre2019 à 14:46

Par Moraine Marc

Observation:
Les panneaux lumineux représentent une pollution visuelle et une consommation énergétique nuisibles au développement durable de

notre ville. Je défends leur interdiction et leur disparition du paysage urbain et périurbain de I'agglomération de Montpellier. Les

conséquences graves et immédiates du changement climatique et les risques nucléaires liés à la production électrique doivent alerter

les décideurs publics et mobiliser les citoyens pour la mise en place de règles d'urbanisme et de vie civile favorisant l'écologie et le

vivre ensemble, contre la consommation effrénée de biens et d'énergie.



Observation n"222

Déposée le I 8 Décembre 2019 à 15:04
Par Anonyme

Observation:
L'objectif affirmé de ce RLPi est "d'améliorer la qualité paysagère des axes d'entrée" vers Montpellier-centre et de réduire la
densité publicitaire "qui altère I'image du territoire >. Il est absolument nécessaire de réduire I'impact de la publicité de ces axes
(ZP3) en autorisant seulement ce qui est prévu en zone résidentielle de la périphérie (ZP2b) à savoir : mobilier urbain de 2 m2 non
numérique et publicité murale au maximum de2.5m2. C'est à cette condition que le visiteur empruntant ces axes ne sera pas révulsé
en arrivant dans la ville-centre.
Les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. A I'heure des économies d'énergie, ils
n'ont pas leur place dans notre environnement. Le 18 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclaré à I'unanimité la ville < en
état d'urgence climatique >. La ville s'est engagée à créer une << assemblée pour le climat > afîn de < conseiller et d'orienter la
décision politique vers les mesures les plus efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se
traduire dans les faits et doit s'appliquer au RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les
panneaux numériques



Observation n"223

Déposée le I 8 Décembre 2019 à 15: 1 6

Par Rastoin Jean-Louis
12,Plan du Minotaure
34910Lattes

Observation:
Pour réussir la transition socio-écologique devenue aujourd'hui une nécessité, il importe de changer radicalement notre modèle de

production et de consommation.
Parmi les éléments à forte extemalité négative figure I'agressivité commerciale (en principe sanctionnée par la loi, mais sans

application). Cette agressivité se traduit aujourd'hui par un véritable harcèlement dont il est difficile de se protéger.

Il est en conséquence indispensable que I'on limite significativement les pratiques publicitaires génératrices de comportements

inappropriés des services marketing des entreprises (agissant très souvent en dehors de toute considóration éthique), de déséquilibre

des budgets des consommateurs et de gaspillages.

Cet encadrement du marketing doit concerner tous les médias (affichage, publicité dans les supports papier, radio, télévision et

numériques).
Il doit s'accompagner d'un dispositif de formation et communication générique destiné aux entreprises et aux consommateurs et de

sanctions efficaces.



Observation n"224

Déposée le 18 Décembre 2019 à 15:49
Par NEMAUSAT Lydie

34070 Montpellier

Observation:
Les panneaux lumineux numériques, source de pollution lumineuse inutile, ne devraient pas avoir leur place sur I'espace public : ils
sont nuisibles à notre bien-être, notre sécurité (risque routier), à la biodiversité et sont très énergivores.

Le 18 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclaré à I'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville s'est
engagée à créer une << assemblée pour le climat > afîn de ( conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus
efficaces et les plusjustes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au
RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.



Observation n"225

Déposée le 18 Décembre2019 à 16:13

Par Rebouillat Jean-Paul

124 chemin des Oliviers
34430 Saint Jean de Védas

Observation:
Au nom de I'association Paysages de France officiellement associée à I'élaboration de ce RLPi, je viens abonder la demande

formulée par M.Jacques Menot dans I'observation N'180.
Au vu de l'abondance des observations faites en ligne aux demiers jours de cette enquête publique, il semble souhaitable de la

prolonger pour deux semaines supplémentaires. Je demande à Messieurs les enquêteurs de prendre cette décision sans céder aux

pressions qu'ils pourraient subir. La complexité du dossier et I'abondance des précisions à développer mériterait une réunion

publique qu'ils sont seuls à pouvoir provoquer (se référer pour cela à notre contribution officielle: https://www.registre-

dematerialise.frldocumenVregisterDocumentlgett50g5l|AVISTo20ASSOCIATIONTo20PAYSAGESVoZ0DEZoZOFRANCE )

Voici le texte de la contribution N' 180:

"Au vu du plébiscite de ce registre et de la dégradation du paysage envisagée par ce projet de règlement local sur la publicité

extérieure, nous demandons que ce projet de RLP donne lieu à une évaluation environnementale et à un avis de I'autorité

environnementale.

Nous vous remercions de considérer I'anêté ci-dessous, et de prolonger cette enquête publique et I'ouverture de ce registre de l5
jours.

Il est rappelé que, par décision motivée, le commissaire-enquêteur peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze

jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de

prolongation de I'enquête.

Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les

conditions prévues au I de I'article L.123-10 du Code de l'Environnement.

Enfin, I'enquête pourra être suspendue ou complétée dans les conditions définies par les articlesL.l23-74,R.123'22 et R.123-23 du

code de I'environnement."



Observation no226

Déposée le 18 Décembre2019 à 16:22
Par marcenac guillaume

Observation:
Je veux qu'il n'y ait plus aucune publicité en ville, qu'elle soit sur affiches, videos etc.



Observation no22l

Déposée le l8 Décembre2}l9 à 16:54

Par Lexcellent Sarah

Observation:
Il faut réduire au maximum les publicités sous n'importe qu'elle forme pour des raisons de pollution visuelle, environnementale,

incitation à la consommation...

De plus, les panneaux numériques devraient être interdits. En effet dans le contexte environnemental actuel, la mise en place de tel
panneau va à I'encontre de la transition écologique que nous devons mener (même si ça ne passe pas que par là, ça en fait parti).



Observation n"228

Déposée le l8 Décembre 2019 à l7:13
Par VAIDY Carole
7 rue des oeillets
34070 montpellier

Observation:
Je souhaite faire part de ma très grande désapprobation au sujet de l'achat de ce type de mobilier urbain
L'argent public ne doit pas être investi dans ces écrans à vocation publicitaire qui véritable pollution visuelle en ville, cela augmente
la consommation d'énergie et distraie les automobilistes. Il y a assez d'écrans dans nos vies, dehors on veut des arbres,



Observation no229

Déposée le l8 Décembre 2019 à 17:36

Par Anonyme

Observation:
< améliorer la qualité paysagère des axes d'entrée > vers Montpellier-centre et réduire la densité publicitaire < qui altère I'image du

territoire >.

Oui pour le mobilier urbain.



Observation no230

Déposée le l8 Décembre2019 à20:23
Par veneau rené

429 Rue Louise Michel
34OOO MONTPELLIER

Observation;
Soyons sérieux...

Le réchauffement climatique produira une montée inéluctable du niveau des mers. La région est particulièrement exposée à cette
montée des eaux.
Alors par souci de cohérence et pour ne pas laisser à nos descendants une planète invivable. ...

l-l'éidéal serait de supprimer toute publicité qui en incitant la société à une débauche consumériste gaspille toutes nos ressources.
2-si tant est que cela soit impossible à concevoir par les lobbies commerciaux. Le MINIMUM qui pourrait être fait serait d'interdire
tout écran diffusant de la publicité, surtout quand c'est 24W24h.
cf. https://www.rtbf.belinfo/societe/detail-environnement-l-eclairage-d-un-panneau-publicitaire-equivaut-i1-a-1a-consommation-
de-3-menages?id= l0l 33 1 84

https://www.francetvinfo.frlmeteo/climat/c-est-l-equivalent-deJa-consommation-de-trois-familles-faut-il-eteindre-les-panneaux-
publicitaires-numeriques-pour-faire-des-economies-d-energie_3248077.html

https://www.bastamag.nelEcrans-publicitaires-a-Paris-l-afficheur-JCDecaux-veut-faire-taire-les

la planète contiuera d'exister après nous, quant à I'humanité c'est assurément NON.



Observationno23l

Déposée le l8 DécembreZ}l9 à20:57
Par Delbos Baptiste

7 Impasse Viala
34000 Montpellier

Observation:
Pollution visuelle
Alienation mentale
Panneaux obshuant la circulation sur les trottoirs ou les pistes cyclables

Et maintenant consommation énergétique des panneaux lumineux

Pour quel bénéfice ?

J'imagine une ville sans pub, quel bonheur !



Observation no232

Déposée le l8 Décembre 2019 à21:36
Par Barthelemy Jacqueline
rue de la font froide
34090 Montpellier

Observation:
La publicité lumineuse est un outrage monstrueux et intolérable pour les végétaux, tous les végétaux qui sont soumis depuis des
milliers d'années à I'alternance des jours et des nuits d'une façon régulière et immuable et les leur changer alors qu'ils ne peuvent pas
parler ni se défendre est tout simplement scandaleux. Certains végétaux ont besoin dejours longs et de nuits courtes pour initier des
fleurs et donc pour développer des fruits et des graines, d'autres végétaux ont besoin de jours courts et de nuits longues pour initier
leurs fleurs et donc produire des fruits et des graines.
Professeur retraitée de Biologie végétale à I'Université



Observation no233

Déposée le 18 Décembre2019 à21:41

Par Teissedre Mireille
308 Avenue de Fès

34080 Montpellier

Observation:
Je voudrais que toutes les publicités lumineuses soient interdites. Cela consomme trop d'électricité et gâche la vue.



Observation n"234

Déposée le 18 Décembre 2019 à 23:15
Par Fallot A

34070 Montpellier

Observation:
Pour une interdiction des enseignes et publicités numériques : éteignons les panneaux publicitaires, économisons ainsi de l'énergie et
privilégions l'accès à l'énergie des personnes en situation de précarité.



Observation no235

Déposée le 18 Décembre2019 à23:43
Par cossus simon
5 rue des courlis

34000 Montpellier

Observation:
Bonjour,
je suis un professionnel engagé dans la transition énergétique du territoire régional depuis 15ans. formateur à l'école des mines

depuis 10 ans sur les questions d'efficacité énergétique.

également père de famille, trois enfants scolarisés à montpellier, dont les parents, grands parents et anière grands parents sont nés et

ont vécu dans cette ville admirable.

Vous me trouvez très inquiet des dispositions proposées dans votre règlement :

- autoriser la publicité sur écran numérique est une catastrophe en teÍne de consommation électrique. à2 m ils consomment autant

que 3 foyers, alors à 8, c'est impensable. Plusieurs milliers de personnes manifestent à chaque marche pour le climat dans notre ville,

cette autorisation serait un non sens et rien ne prouve I'efficacité de I'affichage numérique par rapport au classique. Mais où est donc

passé l'engagement de la ville après la déclaration de "l'état d'urgence climatique !"

- les panneaux numériques et l'éclairage en général perturbent massivement les écosystèmes nocturnes. détruisant encore un peu

plus une biodiversité en chute libre déjà harcelée par I'expansion urbaine

Une palce déjà très importante a été laissée aux grands commerce qui seuls ont les moyens de payer ces affichages, il est aujourd'hui

démontré que ce sont les petits commerces qui génèrent I'emploi dont notre territoire a besoin. Nos trottoirs ont besoin d'arbres et de

pistes cyclables, par de panneaux de pub et de parkings. il est plus que temps d'en finir avec le20 e siècle si nous voulons

simplement survivre à la crise qui est là.



Observation n"236

Déposée le 18 Décembre 2019 à 23:44
Par BAY Anais
5 rue des courlis
34000 Montpellier

Observation:
les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à la
perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place
dans notre environnement.

- Le 18 juillet, le conseil municipal de Monþellier a dé,claré, à I'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville s'est
engagée à créer une < assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus
efficaces et les plusjustes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au
RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.



Observationn"23T

Déposée le 18 Décembre 2019 à 23:50

Par Anonyme

Observation:
stoppons la publicité obscène qui rabaisse les femmes, qui defigure notre ville, aux gaspillages énergétiques et à la pollution visuelle.

Faire en sorte que les enseignes publicitaires la nuit.



Observation no238

Déposée le 19 Décembre 2019 à 09:11
Par Anonyme

Observation:
J'aimerais que les surfaces de publicité soient réduites partout, quelle que soit la zone de l'agglomération, L'encouragement à la
consommation est un non sens au vu de la crise écologique.
Par ailleurs, face à I'urgence climatique et aux souci écologiques la ville devrait interdire tout usage de publicité numérique
(proscrire les écrans qui altèrent I'attention des conducteurs et assurent une pollution lumineuse importante, en plus de la
consommation d'énergie non nécessaire).



Observation n"239

Déposée le 19 Décembre2}l9 à 09:20

Par Duteurtre Guillaume
7 rue Monteil
34090 Montpellier

Observation:
J'ai remarqué de nouveaux panneaux publicitaires numériques aux carrefours et abords des stations de trams depuis quelques mois.

Ces panneaux dénaturent I'esthétique de notre belle ville, notamment aux abords du centre historique (Corum, stations de trams). En

cette période de lutte intense contre la pollution visuelle, sonore et environnementale, ces autorisations d'affichage numérique me

semblent relever d'un autre âge Il s'agit d'une stratégie inappropriée d'agression publicitaire. Habitant à Montpellier depuis 30 ans, je

suis en complet désaccord avec I'installation de ces panneaux.



Observation n"240

Déposée le 19 Décembre 2019 à 09:38
Par Stachurski Frédéric
I192 route de Saint-Vincent
34730 Prades-le-Lez

Observation:
Je suis totalement opposé à la publicité lumineuse.
Je suis défavorable à la publicité en général, puisque son but est de convaincre des personnes n'en ayant pas besoin et souvent pas les
moyens d'acheter des objets non nécessaires alors qu'il faut au contraire favoriser le réemploi, la réparation, la diminution de la
consommation compte tenu des catastrophes climatique et environnementale qui commencent. Mais la publicité lumineuse ajoute à
ces défauts génériques une consommation accrue et importante d'électricité alors même qu'il faut impérativement la diminuer. D'où
mon opposition totale à son développement.
Il est assez paradoxal, voire comique, de constater qu'on nous vante d'une part l'installation des compteurs Linky en nous disant
qu'ils serviront à mieux contrôler notre usage de l'électricité, et d'autre part qu'on favorise des usages toujours plus nombreux et
totalement inutiles de cette même électricité, dans la publicité ou le prochain déploiement des objets connectés ou de la bagnole
électrique et même autonome !! Continuer à déployer la publicité lumineuse ne fait que mettre en évidence I'hypocrisie extrême des
responsables des politiques publiques.



Observation n"24I

Déposée le 19 Décembre}}l9 à 10:04

Par Anonyme

Observation:
Je refuse plus de publicité et notamment numérique. Je trouve ces panneaux agressifs et dangereux autant pour les conducteurs que

pour la faune noctume, ils consomment beaucoup d'énergie. Les panneaux publicitaires en sumombres dévalorisent le paysage et ne

servent pas I'image de la métropole.



Observationno242

Déposée le 19 Décembrc 2019 à 10:09
Par Anonyme

Observation:
Il n'y a rien de plus horripilant que d'arriver dans une zone où, indépendamment du paysage urbain qui n'est pas toujours très
attractif, l'æil est agressé par de multiples encarts publicitaires.
Merci de bien vouloir laisser les publicités en zone ZP2b etnonl'étendre àlaZP3,et de limiter le types d'encarts à des mobiliers
urbains de 2m non numériques.



Observationno243

Déposée le 19 Décembre 2019 à l0: l8
Par Anonyme

Observation:
Bonjour,
Je constate avec tristesse et colère que le règlement local de publicité intercommunale (RLPI) de Montpellier méditerranée

métropole n'interdit pas purement et simplement les écrans publicitaires. Ces dispositifs sont une aberration totale du point de vue

énergétique et psychologique. Commentjustifiez-vous un tel gaspillage, à une époque où l'énergie, devenue indispensable à la

société, est mécaniquement vouée à décroître ? Toute utilisation superflue d'énergie aujourd'hui est de l'énergie qui manquera à nos

(vos) enfants (etje parle bien de la génération présente). Ne parlons même pas des conséquences délétères de la publicité sur les

comportements de consommation excessifs et les potentiels troubles cognitifs qu'elle peut engendrer. Accepter cette situation est

totalement irresponsable. La publicité numérique devrait être simplement bannie de notre société.

Vous êtes dans une situation ou vous avezle pouvoir de changer les choses. Aurez-vous ce courage ? Ou resterez-vous ceux qui ont

laissé faire et permis que cela arrive ?



Observation n"244

Déposée le 19 Décembrc2019 à 10:35
Par Anonyme

Observation:
Je suis contre la publication de quoi que ce soit par le numérique : ma boite mail est envahie de tout et n'importe quoi et je vais
mettre beaucoup de ? ( je ne connais pas le terme exact ) en INDESIRABLES ...



Observation no245

Déposée le 19 Décembre 2Ol9 à I l:58
Par bekkali jeanne

7 rue des herons

34000 montpellier

Observation:
Je souhaite que Montpellier Méditerranée Métropole fasse cesser toute publicité sur écran numérique, c'est juste de la folie à I'heure

de la crise climatique de perpétuer des usages en matière de communication qui favorisent la destruction de notre planète et

engendrent des injustices sociales : ces écrans numériques sont source de pollution (transports), les métaux précieux qui sont à

I'interieur sont source d'exploitation d'humains et en particulier d'enfants à I'autre bout du monde, et de pollution pour les extraire. Ils

consornment de l'électricité là où le papier n'en consomme pas et contribuent à la pollution lumineuse nocturne qui a impact sur les

humains (sommeil) et sur les oiseaux...bref, c'est une nuisance écologique, environnementale et humaine et les pouvoirs publics ont

la chance de pouvoir aujourd'hui arêter ce gâchis et d'entrer réellement dans la transition écologique....à vous de jouer...



Observation n"246

Déposée le l9 Décembre2019 à 12:17
Par Lg Sara

Observation:
Je refuse davantage de publicité numérique !!

Je vous rappelle que I'objectif affirmé de ce RLPi est d'< améliorer la qualité paysagère des axes d'entrée > /vers Montpellier-
centre, et de réduire la densité publicitaire /< qui altère I'image du territoire >/ ! !

Il est absolument nécessaire de réduire l'impact de la publicité de ces axes (ZP3) en autorisant seulement ce qui est prévu en zone
résidentielle de la périphérie (ZP2b) à savoir : mobilier urbain de 2 m2 non numérique et publicité murale au maximum de 25m2.
C'est à cette condition que le visiteur empruntant ces axes ne sera pas révulsé en arivant dans la ville-centre.

Les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à
la perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place
dans notre environnement !!

Je vous rappelle que le l8 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclaré à I'unanimité la ville < en état d'urgence climatique
>. La ville s'est engagée à créer une << assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les
mesures les plus efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et
doit s'appliquer au RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.

Merci



Observationn"24T

Déposée le 19 Décembre 2019 à 12:39

Par Anonyme

Observation:
A I'heure de la réduction des pollutions; Merci de limiter fortement les espaces de publicités

source de pollutions pour les citoyens et pour la planète.

Merci de I'attention que vous porterez à cette contribution synthétique mais qui me tient fortement à coeur !



Observation no248

Déposée le 19 Décembrc2019 à 14:04
Par Anonyme

Observation:
Non aux enseignes publicitaires lumineuses I J'habite avenue de Palavas à Montpellier et elles sont trop nombreuses : banques,
enseignes des épiceries de nuit (5 sur I'avenue !). Cet éclairage excessif consomme beaucoup d'énergie, nuit à la biodiversité
nocturne (oiseaux, insectes, chauve-souris...) et peut avoir des effets sur la santé humaine !



Observation n"249

Déposée le 19 Décembre 2019 à 15:24

Par Anonyme

Observation:
J'ai vu que les écrans publicitaires seront autorisés dans toute la Métropole... Et on continuera à mettre dessus des pubs pour dire aux

gens d'économiser l'énergie.

Il faut :

- interdire ces panneaux

- diminuer et réglementer I'affichage publicitaire pour qu'il ne soit accessible qu'aux évènements culturels, sportifs losaux ainsi qu'à

nos entreprises locales



Observation no250

Déposée le 19 Décembre 2019 à 15:26
Par Burgerjean

Observation:
Le dossier de présentation est touffu et la zonation relève du découpage de confettis, difficile donc pour une profane d'y retrouver ses
petits. Sij'ai bien compris on va réduire un peu le nombre et la taille des grands panneaux 4x3 aux entrées de villes qui vont passer
au maximum à 3,5 x 3... Quel effet considérable ! Mais surtout on va généraliser la publicité numérique sur le mobilier urbain en
ville et sur des supports qui pourront aller jusqu'à 8m2 (des écrans de 3x2.60 m avec des images qui défilent en continu l) dans les
zones commerciales, en argumentant que le numérique a moins d'impact environnemental que le papier ! Ce n'est pas très sérieux et
c'est une fois de plus soumettre encore plus I'espace public au monde marchand, sous prétexte de ne pas entraver le développement
économique ! La guerre des enseignes entre commerçants pour être plus visible que les autres est une bataille sans fin, ce règlement
est sensé arbitrer et limiter, pas sûr qu'il va y parvenir !

Il me semble également que dans ce document rien n'est dit sur le mobilier publicitaire amovible : totem, bâches, flammes,
kakémono, chevalet, bidons... qui fleurissent partout, même dans les centres historiques... Il y a pourtant fort à faire.
Dernière question :je n'ai pas trouvé mention des horaires d'extinction dans la note de présentation. Sera-ce bien 23h-5h ?

Merci



Observation no251

Déposée le 19 Décembrc 2019 à 15:35

Par Wallez Guillaume

34070 Montpellier

Observation:
Je ne souhaite plus voir d'enseignes lumineuses devant les commerces.

Cela consomme beaucoup d'énergie pour de nombreuses nuisances, pour les riverains (clignotements et trop forte puissance), et

pour les différentes espèces animales nocturnes de la région.



Observation n"252

Déposéele l9Décembre2Ol9 à l6:14
Par castelnau vers I'avenir Dominique RUIZ NURIT

CASTELNAU LELEZ

Observation:
STOP A LA PUBLICITE INTENSIVE

La liste Castelnau Vers L'Avenir souhaite affirmer de façon très claire son intérêt pour qu'un règlement local de publicité plus
restrictif soit adopté.

En effet le projet de RLPI tel qu'il est prévu à ce jour pour Montpellier et sa métropole ne prévoit aucune restriction de la publicité
lumineuse, au contraire. Tous les supports sont admis et les tailles autorisées sont maximales ;
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La priorité de la mise en ceuvre d'un tel règlement est la lutte impérieuse contre la pollution. Les écrans numériques et les panneaux
lumineux sont très polluant et consommateur d'énergie. Ils restent en fonction jour et nuit, sans la moindre utilité publique.
En plus de l'énergie perdue, la fabrication de ces panneaux a un coût écologique et social significatif: extraction de minerais rares,
transports, conditions sociales...

Nous demandons I'INTERDICTION DES PUBLICITES LUMINEUSES ET NUMERIQUES dans toute la Métropole, qui doit
s'engager vers la résilience et limiter à tout prix ses consorlmations d'énergie.

Nous souhaitons également préserver le cadre de vie de tous les métropolitains.
Ces grands panneaux ne servent donc pas les commerçants locaux. Ils favorisent les grandes surfaces et grandes enseignes qui vident
nos centre-ville, nécessitent des déplacements, éloignent les habitants des lieux de rencontres propices aux échanges et au vivre-
ensemble...
Cette publicité n'est donc pas utile au commerce de proximité. Elle lui est même nuisible !

Notre groupe s'associe à #decidonscastelnau pour proposer que

1. les panneaux de plus de 2 m soient interdits dans les (< zones résidentielles et tissus urbains mixtes > et le long des < voies
urbaines et péri-urbaines particulières >.

2. Nous souhaitons que 25Vo des publicités sur les abris voyageurs soient réservés aux activités et commerces locaux et que la
communication locale mette en valeur notre ville et ses événements (culturels, associatifs, sociaux, ...) soit clairement privilégiée
3. Des périmètres d'interdiction totale de panneaux publicitaires soient définis aux abords de tous les établissements scolaires.

Nous nous associons également à la contribution réalisée par I'association < Paysages de France >



Observation n"253

Déposée le 19 Décembre2019 à 16:17

Par M. Florence

34OOO MONTPELLIER

Observationl
Monsieur le Prósident de Montpellier Méditerranée Métropole, je vous prie de bien vouloir mettre fin à I'augmentation du nombre de

panneaux publicitaires lumineux (contribuant à la pollution lumineuse), et surtout de les réduire afin d'améliorer la qualité de vie de

la faune et de la population ; mais également d'effectuer des économies d'énergie.



Observation n"254

Déposée le 19 Décembre 2019 à 16:28
Par Anonyme

Observation:
Bonjour
Il serait opportun d'interdire les panneaux publicitaires lorsque cela pose des problèmes de sécurité pour les piétons.
Par exemple les panneaux publicitaires des abris-bus devraient être interdits/supprimés lorsqu'ils ne permettent pas une circulation
fluide des piétons sur les trottoirs. Un exemple notoire est I'abri-bus situé sur I'avenue Frédéric Sabatier d'Espeyran au niveau du
numéro 385 (laverie) : le passage des piétons et notamment d'enfants accompagnés de leurs parents sur le chemin de l'école est
parfois bloqué par I'affluence des personnes attendant le bus. L'existence du panneau publicitaire augmente considérablement cet
engorgement. Il pounait être soit en enlevé ou a minima remplacé par une vitre de protection moins longue.
Bien cordialement

I documentjoint.
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Observation no255

Déposée le 19 Décembre2019 à 16:34
Par Anonyme

Observation:
Bonjour,

Il serait opportun d'interdire les panneaux publicitaires lorsqu'ils empêchent une bonne visibilité de la route. Par exemple le panneau
situé à I'angle de la rue Bouisson Bertrand et de la rue Chamayou ne cache la visibilité de la piste cyclable à droite pour les voitures
venant de la rue Chamayou et tournant à gauche sur la rue Bouisson Bertrand.

Bien cordialement

1 documentjoint.
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Observation no256

Déposée le 19 Décembre 2019 à 16:39
PaTAZEMARD PIERRE
22 rue des Sigaliès
34430 ST JEAN DE VEDAS

Observation:
Je suis totalement opposé aux panneaux publicitaires et plus particulièrement aux panneaux lumineux qui consomment de l'énergie,
pou$sent à la consommation et nuisent à l'écosystème nocturne, sans parler de la pollution lumineuse.



Observationn"25T

Déposée le 19 Décembre 2Ql9 à16:4I
Par Anonyme

Observation:
Bonjour
Les panneaux de publicité publique dewaient être interdits aux abords des écoles pour des raisons d'hygiène. Il est en effet fréquent

de trouver des amas de colle sur le trottoü là où passent les enfants et les parents pour se rendre à l'école. Un exemple notoire se

situe au niveau du numéro 73 rue de la Jalade.

Bien cordialement

1 documentjoint.





Observation no258

Déposée le 19 Décembre 2019 à 17:28

Par CHENERIE Stéphane

l9 impasse Edouard lalo
34970 LATTES

Observation:
L'Association LATTES EN TRANSITION, que je représente, a pris connaissance du Plan présenté en Enquête Publique. Nous

avons également rencontré M. le Commissaire Enquêteur en Mairie de Lattes de jeudi 19 décembre.

Etant donné la complexité des mesures prévues dans le présent Plan, et la potentielle difficulté à en assurer le suivi au cours des

prochaines années, nous souhaiterions que soit établi et diffusé une sorte de vademécum, zone par zone, mettant en relief les

dispositions principalement modifiées par rapport à la situation actuelle.

Un tel document nous aiderait grandement à exercer notre vigilance sur I'ensemble des nouvelles dispositions, et notamment sur

deux points qui, à Lattes nous paraissent particulièrement importants :

- la suppression des panneaux publicitaires 4 x 3 placés dans des jardins de particuliers, très nombreux sur notre commune (nous

approuvons particulièrement cette suppression).

- I'extinction des éclairages en période nocturne dans les zones commerciales.

Nous espérons que des outils seront mis à la disposition des citoyens et des associations pour leur permettre de collaborer

positivement et activement avec la Mairie de Lattes afin que ces mesures soient réellement appliquées, dans le délai de deux ans

prévu.



Observation n"259

Déposée le 19 Décembre2019 à 18.,23

Par TASSIN Jacques

Observation:
Le dossier d'enquête publique laisse un peu I'impression que le contrôle est centré sur des formes d'affichage en réalité peu
pratiquées, pour laisser libre cours, via cet argumentaire, à d'autres formes nouvelles d'affichage (enseignes lumineuses) appelées à
se renforcer et même à sortir des villes. Le document ne met donc pas suffisamment l'acçent sur le bilan attendu de ce règlement :

combien d'affichages supprimés pour combien de nouveaux affichages ? C'est pourtant de ce bilan dont nous avons besoin pour
obtenir une vision satisfaisante du RLPi.



Observation n"260

Déposée le 19 Décembre 2019 à l8:45
Par Anonyme

Observation:
- les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à

la perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A l'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place

dans notre environnement.

- Le 18 juillet, le conseil municipal de Monçellier a déclaré à l'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville s'est

engagée à créer une << assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus

efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au

RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.

le 18 novemb re 2019,le conseil de métropole a Révisé le Plan Climat en Plan Climat Air Énergie Territorial et Présenté la Stratégie

de Montpellier Méditerranée Métropole "Vers un

territoire neutre en Carbone" . La neutralité carbone ne peut pas se faire sans réduction au préalable des consommations

énergétiques. Les panneaux publicitaires ne doivent pas consommer l'électricité . le règlement ne doit pas accepter I'extension des

panneaux numériques.



Observation no26l

Déposée le 19 Décembre2}l9 à22:4I
Par Anonyme

Observation:
Une mesure simple, de bon sens, consisterait à interdire en toutes circonstances, purement et simplement, les panneaux publicitaires
numériques, symboles d'un système énergivore qu'il est instant d'abandonner.
Toutes les formes de consommation électrique liées à la publicité ont lieu d'être supprimées âu maximum.



Observation n"262

Déposée le 19 Décembre2019 à22:54
Par Ruiz-Nurit Dominique
13 Allee Des Causses

34170 Castelna.uLeLez

Observation:
STOP A LA PUBLICITE INTENSIVE

La liste Castelnau Vers L'Avenir souhaite affirmer de façon très claire son intérêt pour qu'un règlement local de publicité plus

restrictif soit adopté.

En effet le projet de RLPI tel qu'il est prévu à ce jour pour Montpellier et sa métropole ne prévoit aucune restriction de la publicité

lumineuse, au contraire. Tous les supports sont admis et les tailles autorisées sont maximales ;

Le projet se veut en outre volontairement opaque et incompréhensible avec pas moins de l0 zones de règlementation différentes.

La priorité de la mise en æuvre d'un tel règlement est la lutte impérieuse contre la pollution. Les écrans numériques et les panneaux

lumineux sont très polluant et consommateur d'énergie. Ils restent en fonction jour et nuit, sans la moindre utilité publique.

En plus de l'énergie perdue, la fabrication de ces panneaux a un coût écologique et social significatif: extraction de minerais rares,

transports, conditions sociales. . .

Nous demandons I'INTERDICTION DES PUBLICITES LUMINEUSES ET NUMERIQUES dans toute la Métropole, qui doit

s'engager vers la résilience et limiter à tout prix ses consommations d'énergie.

Nous souhaitons également préserver le cadre de vie de tous les métropolitains.

Ces grands panneaux ne servent donc pas les commerçants locaux. Ils favorisent les grandes surfaces et grandes enseignes qui vident

nos centre-ville, nécessitent des déplacements, éloignent les habitants des lieux de rencontres propices aux échanges et au vivre-

ensemble...
Cette publicité n'est donc pas utile au commerce de proximité. Elle lui est même nuisible I

Notre groupe s'associe à #decidonscastelnau pour proposer que :

1. les panneaux de plus de2m soient interdits dans les << zones résidentielles et tissus urbains mixtes >> et le long des < voies

urbaines et péri-urbaines particulières >.

2. Nous souhaitons que25Vo des publicités sur les abris voyageurs soient réservés aux activités et commerces locaux et que la

communication locale mette en valeur notre ville et ses événements (culturels, associatifs, sociaux, ...) soit clairement privilégiée'

3. Des périmètres d'interdiction totale de panneaux publicitaires soient définis aux abords de tous les établissements scolaires.

Nous nous associons également à la contribution réalisée par I'association < Paysages de France >.



Observation n"263

Déposée le 20 Décembre2019 à 00:21
PAT CORVAISIER RICHARD
3 CH DE SUBSTANTION
34170 Castelnau-le-Lez

Observation:
Ce règlement ne préserve pas I'environnement car il permettra notamment le développement des publicités lumineuses et
numériques. L'impact environnemental (énergie, Carbonne) a-t-il été évalué ?

Ces écrans numér'iques et les panneaux lumineux polluent. Ils consomment de l'énergie, Ia fabrication de ces panneaux a un coût
écologique et social : extraction de minerais rares, transports, conditions sociales... Ce règlement est incroyable !

L'urgence climatique nécessite I'interdiction des panneaux lumineux et des écrans numériques.
Pour dynamiser les commerces de proximité, les élus doivent agir sur tous les leviers possibles et se saisir de toutes les opportunités.
La publicité sur des grands panneaux et les panneaux lumineux n'est, dans les faits, accessible qu'aux grandes enseignes et aux
grandes surfaces. Ces grands panneaux et les panneaux lumineux ne servent donc pas nos commerçants locaux. Ils favorisent les
grandes surfaces et grandes enseignes qui vident notre centre-ville, nécessitent des déplacements, éloignent les hal,¡ita¡ts rles lieux de
rencontres propices aux échanges et au vivre-ensemble...
Cette publicité n'est donc pas utile au commerce de proximité. Elle lui est même nuisible !

Pour CastelnauJe-lez la situation est scandaleuse : Le règlement actuel (article 7) interdit tous les dispositifs lumineux. Demain, ils
seront autorisés avec le futur RLPi :

-ZPZ6UNE gTAnde paTtie des quaTtieTs CENTRE, LE DEVOIS, CAYLUS COURTARELLES, CENTRE HISTORIQUE, MAS DE
ROCHET : Article P2b.5 : publicité lumineuse numérique admise sur mobilier urbain d'une surface jusque 2m .

ZP3 : AVENUE DE L'EUROPE et ROUTE DE LA POMPIGNANE : pubticité lumineuse numérique admise de partout er d'une
surfacejusque 2,5m
Le futur RLPi ne semble pas limiter la densité pour le mobilier urbain dans la plupart des zones ???
Il y aura donc plus de publicité. Pour la ZP3 la densité passe de 1 dispositif par unité foncière de plus de 35 ml à I dispositif par
unité foncière de moins de 50 m : encore une augmentation !!l!!
Pour les publicités murales, le règlement actuel de castelnau I'interdit en zone ZpR6
Le futur RLPi I'autorise en zone ZP2b, c'est-à-dire dans une grande partie des quartiers CENTRE, LE DEVOIS, CAYLUS
COURTARELLES, CENTRE HISTORIQUE, MAS DE ROCHET : Article P2b.5 : publicité apposée au mur autorisée jusque 2,5
m.
Ce règlement doit être totalement revu, faire preuve de sobriété et de prise en compte des enjeux environnementaux.
Par souci de cohérence, les élus qui ont voté ce règlement dans les conseils municipaux ou à la Métropole et qui, à la veille des
élections, revendiquent une sensibilité écologique, devaient demander avec force et insistance à la Métropole de reprendre àzéro ce
document !

Il n'est pas trop tard pour corriger ce règlement.



Observationn"264

Déposée le 20 Décembre2019 à 00:31

Par Anonyme

Observation:
M. le Commissaire enquêteur,

Nous réitérons notre demande de prolongation de ce registre (voir observation N'180). Vous pouvez encore poster jusqu'à ce soir un

avis ici vous perrnettant de demander cette prolongation.

Nous vous remercions pour votre attention



Observati on no265

Déposée le 20 Décembre 2019 à 0l:45
Par Anonyme

Observation:
Bonjour,
Je soutiens le projet de règlementation des espaces dédiés à la publicité dans la ville de Montpellier et son agglomération. En effet,
une ville avec ce patrimoine urbain et naturel ne doit pas pâtir d'affichage intempestif, faisant la promotion de produits marchands,
dont les habitants ne sont souvent pas la niche d'acheteur visée ( bijouterie ou sacs de luxe par exemple).



Observation no266

Déposée le 20 Décembre2019 à02:04
Par Richard Peter-Mikhaël
15 allée de la Chartreuse

34070 Montpellier

Observation:
Il serait nécessaire de songer à I'interdiction pure et simple des publicités sur écrans lumineux.

Elles sont polluantes, agressives, dangereuses pour les automobilistes, et nocives pour la faune et I'environnement.

En outre ces dispositifs sont bien contradictoires avec les objectifs et enjeux de notre époque.



Observation n"267

Déposée le 20 Décembre 2019 à 03:03
Par Tailhade Monique

Observation:
En soutien à I'observation postée par M. Chenerie de l'association Lattes en Transition, nous souhaitons que nos élus disposent de
documents plus clairs et plus synthétiques pour pouvoir prendre leurs décisions au niveau communal, et non métropolitain.

Nous demandons tout simplement I'abandon de ce projet de Règlement "Local" intercommunal qui constitue pour nous une
confiscation du pouvoir de police des mairies sur la publicité, au profit des grands groupes territoriaux et des grands groupes
commerciaux.

Nous voyons dans ce règlement une volonté de retirer la liberté des citoyens à se déplacer dans un environnement public apaisé.
Nous y voyons la mainmise des lobbys financiers sur nos politiques, coupés de la population et ne défendant plus I'intérôt général.

Si vous votez ce règlement scélérat, vous mettrez en danger la santé mentale de nombreux de nos concitoyens et ferezlapromotion
d'une société de consommation malsaine, dans un environnement agressif.

Prenez vos responsabilités. Votre vote sera suivi par de nombreux citoyens, sensibles à ce sujet qui leur tient particulièrement à cæur

Je vous remercie pour votre attention



PUBLICITE EXTERIEUREUNION dclo

Monsieur le Président de la commission d'enquête
Montpellier Méditenanée Métropole
50, place Zeus
34961 Montpellier cedex 2

Paris, le 18 décembrc 2019

À I'attertion de Monsieur Ç!:risiophç METAI$

Ql:.iet : élabarotion du règlement local de publ.icité intercornmunal
Enquête publique

Monsieur le Président,

Les entreprises adhérentes de I'Union de la Publicité Extérieure (UPE), syndicat professionnel
représentant les principaux opérateurs de ce secteur d'activité, ont pris connaissance avec une
grande inquiétude du projet de règlement local de publicité intercommunal (RtPÐ de
Montpellier Méditerranée Métropole arrêté en séance du Conseil communautaire le 23 juillet
2019 et soumis à enquête publique.

En effet, ce projet de RLPi ne permet pas de concilier les objectifs de protection du cadre de vie
du territoire et le dynamisme économique et commercial des acteurs locaux. Cette exigence de

conciliation, à laquelle tout RLPi doit répondre, est pourtant imposée par le code de

l'environnement.

Les découpages du territoire et les règles associées à chacune des zones entraînent une quasi-
disparition du média de la communication extérieure < grand format >. Le projet de RLPi
alourdit excessivement les contraintes économiques auxquelles notre média est soumis et ne
permet pas d'assurer sa pérennité à moyen terme.

C'est pourquoi, nous vous présentons nos demandes d'aménagements règlementaires afin qu'un
complomis satisfaisant puisse permettre à chacune des parties prenantes de trouver un juste

équilibre.

Vous trouverezà cet effet, joint à laprésente, un dossier reprenant nos différentes propositions.
Celles-ci demeurent, en tout état de sause, plus restrictives que le règlement national de publicité
(RNP), comme le prescrit l'alinéa 2 de I'article L581-14 du code de I'environnement.

En espérant que vous comprendrez le bien-fondé de notre démarche, je vous prie de recevoir,
Monsieur le Président, mes salutations distinguées. ,,

Stéphane
Président de I' PE

PJ : dossier de présentation

2,rue Sointe Lucie | 75015 Poris I Tél :01 47 421628 | Fox: 01 47 428996
contoct@upe.fr I www.upe.fr I SIRET: 30302ó28000030 | APE : 94112
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Montpel lier Médite rranée Métropole

Contribution à l'élaboration

du règlement local de publicité intercommunal (RLP|)

Enquête publique - décembre 2OI9

1UPE - décembre 2019



Montpel lier Méditerranée Métropole

Le présent document a pour objectif de :

l. Présenter le secteur de la communication extérieure, préalable indispensable pour comprendre les
enjeux des règles contenues dans un RLPi ;

ll. Rappeler les grands principes applicables aux RLpi ;

lll. Contribuer à la procédure d'élaboration du RLPI initiée par Montpellier Méditerranée Métropole.

lJpc Contribution à l'élabontion du RLPI
Enquête publique - décembre 2019

2UPE - décembre 2019



U p€ Montpel lier Méditerranée Métropole

La commun¡cation extérieure, un outil de commun¡cation locale et régionale :

Contribution à l'élaboration du RLPI
Enquête publique - décembre 2019

git également d'un média de proximité, dimens

s lnternet et la publicité extérieure offrent la

ion capitale dans une stratégie de communication locale.

possibilité de communiquer sur une zone géographique
faire connaître sur sa zone de

sur lnternet, sans bénéfice direct

,/ La communication extérieure est un mass-média, tout particulièrement sur les marchés locaux. C'est

aujourd'hui le média local le plus puissant.

,/ Elle est un média privilégié pour les annonceurs locaux qui cherchent en particulier à développer leur

notoriété, à créer du trafic, à faire savoir au plus grand nombre qu'ils proposent des nouveautés, des soldes

ou des promotions, ou encore à développer leur image de marque.

'/ ll s'a

Seul
précise. La publicité extérieure reste un outil indispensable pour se

chalandise. Pénaliser la publicité exlérieure revient à favoriser la publicité

pour la collectivité (ex. TLPE), ni pour l'emploi local.

,/ La communication extérieure permet ainsi de délivrer les messages au bon endroit et au bon moment.

JUPE - décembre 201-9



Upe Contribution à l'élaboration du RLPI
Enquête publique - décembre 2019 Montpellier Méditerranée Métropole

La communication extérieure - un média moderne et indis nsable

Au cours des 20 dernières années, la communication
extérieure s'est imposée comme le dernier média de masse.

Elle a ainsi pu préserver ses parts de marché dans un
univers concurrencé par l'arrivée de la publicité digitale.

Cette position s'affirme notamment pour les acteurs locaux
qui ne disposent pas d'autres médias pour communiquer sur
le territoire de manière globale.

La communication extérieure doit donc pouvoir s'exprimer
pour favoriser le développement du tissu économique Iocal.

Evolution du marché OOH (source lrep, en millions d'€)
En 20 an| le GF a perdu 770m1 les autres un¡vers ont gagné 245m€ dont 708m€ Wr le digital.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 20@1 2005 2006 2007 2008 2oo9 2o1o 2011 2012 2073 2074 2075 2016

I Grand Fomat I MU/f R/Mails I D¡Cilat (MU¡fR/Malts)

OOH est urne abréviation pour < Out Of Home ) (= équivalent de publicité
extérieure)

14m

1200

10m

800

400

200

0

5
UPE - décembre 2019



Upc Contribution à l'élaboration du RLPI
Enquête publÌque - décembre 2019 Montpel lier Méditerranée Métropole

En France, la part de marché de la communication extérieure est en progress¡on constante depuis 2006 (hors

lnternet).

{ Pou, la 13ème année consécutive (de 2006 à 201B) la communication extérieure
enregistre des résultats supérieursà ceux de l'ensemble des médias historiques.

{ E t " 2æ6 et 2018, la part de marché de la communication extérieure a ainsi

connu une progressÌon constante, passant de 1,1,,6% à 1.6,2% des 5 médias historiques.

2006 20L8

y'Pr"ririons du marché de la publicité extérieure en 201.9 et2O2O (source:BUMP/Magna

- Décembre ZOß):

+ 4,3%oen2OI9 (contre - 0,5%pour les médias historiques)

*4,2o/oen2}2} (contre - O,9%pour les médias historiques).

La communication extérieure
au cæur des médias historiques

6

La communication extérieure - un média moderne et indispensable

UPE - décembre 2019



Upç Contribution à l'élaboration du RLPI
Enquête publique - décembre2019 Montpel lier Méditerranée Métropole

La communication extérieure - un média moderne et indis nsable

Les raisons de la progression de la communication extérieure

â
)

=f:"Gre _Æ\
=l-4u6J

W)

L'affichnge, média le plus innovnnt selon une
étude lfop pour les prix Sfi'ntégies de
I'innovntion médin

STRATEG|ES

> 1! mai lû19 - t3:!SÞ rn. mobilité en croissance

s'

+39 min passées hors domicile en l-0 ans (Source:TGl-Kantar)

70%des Français utilisent régulièrement lestransports en commun, +7pts en 5 ans (source

Enquête UrP ZOre)

Þ rn. urbanisation en croissance

+ 9 millions de Français vivant en zone urbaine depuis 1.982 (source:INSEE)

B0% des Français vivent en ville. 86% d'ici 2O5O (source: INSEE)

D'où une progression de l'audience de la communication extérieure
La ville est un territoire actif, le plus grand réseau social du monde réel

â

7
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Ø lnternet est devenu le premier média publicitaire, devant la

télévision. ll représente 39,7% du marché publicitaire en

France et 54,2% du marché publicitaire aux Etats- Unis.

Ø Google et Facebook captent 7B% du marché français de la

publicité sur lnternet et 5 6,5% du marché américain.

Ø Pénaliser les autres médias, dont la publicité extérieure, a pour

conséquence de renforcer la position dominante de Google et

Facebook sur le marché publicitaire.

(Sources : Etude PwC pour le SRI et l'UDECAN/, Etude eMarketer)

Maintenir la présence de la communication extérieure, c'est favoriser la pluralité des médias.

ô

La communication extérieure un média < luriel >

lnternet

Télévision

Presse

Commun¡cation
extérieure
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La communication extérieure - un média res eux de la vie nvee

< Les plates-formes numériques de ces deux géants constituent ainsi des
diffuseurs de choix pour un annonceur souhaitant toucher le plus grand nombre,
expllque l'avocat Arnaud Touatl. Facebook et Google s'appuient sur la data
collectée à travers chacun de nos passages sur leur plate-forme. Contrairement aux
autres diffuseurs, ils maîtrisent parfaitement la masse de données récoltées. Þ

Facebook, par exemple, dispose d'algorithmes qui, couplés à un système de
géolocalisation, lui permettent de cibler efficacement les consommateurs.
Extrait magazine Capital - septembre 20L9

Chiffre d'affaires et montant de I'impôt sur les sociét
par les GAFA au fisc français en zorT (en millions d,e

8ûO

325

m.m 1,1.1 1g.t
w t't

FêcÈ¡ìrù\üüüSi€ AÞflle ,\må¡s

ô Chiffre d'ãüaires réatÌså en France en ZO1?

t Xomanr Ce l'lS payå au fisc frança¡s s 2O1t

Ssüræs r lç Fs#s. Lf,xwsr. tsFhì TV ¡ ¡ ,.,sì,i, $¡$l Ï"{$Ar{.$

Avec 108 satarlås dans sa fìtiale française, Facebook a déclaré en

2017 r¡n chiffre d'affaires de 5B rnlllions d'euros et n,a payé

qu'envirorr 1,9 rnillion d'euros, rapporte BFM TV. Sauf que, précise
la chaine, l'e chiffre d'affaires réel de l'entreprise est bien
supårieur. La fitiate française du rËseaLt de Mark Zuckerberg
revendique 39 rnitlions d'inscrits dnnt 35 mitLions de personnes
actives. En 201I selon ses comptes, un utilisateur européen
rapportait par aitteurs quelque 14,2 euros en mûyennes. Résultat
seton BFM TV, te chiffre d'affaires réet de Facebook en France

serait de 850 å 95t mittions d'euros.
Sottrce

ôUPE - décembre 2019
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La publicité extérieure :

'/ offre la possibilité pour les annonceurs locaux de communiquer sur une zone
géographique précise.

Les annonceurs locaux ont en effet besoin d'outils de communication pour leur notoriété,
annoncer leur activité et se faire connaître et reconnaître dans leur zone de chalandise.

,/ bénéficie directement aux collectivités fl-LPE).

'/ favorise l'emploi local et dynamise les territoires.

Pénaliser la publicité extérieure renforce la position dominante des GAFAsur le marché publicitaire sans bénéfice au niveau local.

9

La communication extérieure - un média vertueux et local

UPE - décembre 2019
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Carte des flux (rouge à orange : fort à important)

UPE - décembre 2019

Montpel lier Méditerranée Métropole

L'impératif de la communication extérieure : une
implantation efficace

Deux notions essentielles à sa ra¡son d'être . la

couverture et la répétition.

Un dispositif publicitaire se doit d'être vu par le plus
grand nombre. Aussi faut-il qu'il soit présent sur un axe à
forte circulation et dans les zones à forte densité
d'audience.

La communication extérieure - le média des déplacements

10
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.. D 127 ..

5ur"tÊ¡

Par sa présence sur l'ensemble d'un territoire donné, le

média communication extérieure offre de sérieuses

garant¡es d'audience.

Les réseaux de publicité extérieure, qu'ils soient nationaux,

régionaux ou locaux, sont des comb¡naisons de faces
publicitaires réparties en différents lieux du territoire :

,/ Chaque face dispose ses caractéristiques propres qui

interagissent avec celles des autres faces du réseau ;

,/ Chaque face est un média local située dans un lieu de

trafic, exposée à un nombre variable d'individus chaque
jour et génère ainsi des contacts qui dépendent à la fois

des caractéristiques de la face et de son

environnement.

Le C{às

Vandãrgufrt 
,'I ....

I
Le¡

a

a
A700,

D 189

a

Let

Port
ô

Ì

Lðttes
M¿unn Perolf

^9

tltustntion ci-dessus d'une couverture t réseau t optimale

dans le tenitoire de la métropole.

La communication extérieure - le média des déplacements
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Le marché de la communication extérieure - ¡nvestissements locaux en France

De très nombreux annonceurs locaux communiquent sur les réseaux
d'affichage présents en France, notamment pour une communication
directionnelle.

Tous les secteurs d'activités et toutes les tailles d'activités sont représentés :

salons, aquarium, sport, agence immobilière, grande distribution, bricolage,
cuisiniste, hotellerie, restauration, loisirs, mutuelles...

La communication extérieure est faite par et pour les annonceurs locaux.

Elle est le dernier média leur permettant d'être connus de tous sans ciblage
marketing.

Pourcentages de dépenses média attribués à
extérieure:

22 - Hébergement/ Restauration 24,O%
21- Loisin/Tourisme gg,g%

19 - Enseignement/ Formation tO,7%
07 - Commerce alimentaire spécialisé 2g,g%

02 - Transports de voyageurs 12,6%

la commun¡cation $.r"n 
*oot' ..Ê 

".-*'C.."J

zs,ooyo 22,8OYo

20,OO%ó

!5,00%

10,o0%o

5,Ùoyo

o,o0o/o

Yo des dépenses média

75,70%

7,60%

79,80%

16,70%
74p0%

?,70%

I

En France, l'affichage représente 22,80 % des
investissements pu blicita ires locaux 1er média
Source France Pub 2017

lmrrero

DEPENSES
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Lemarchédelacommunicationextérieure-investissementslocaux

A Montpellier Méditerranée Métropole,
l'aff ichage représente 21,80% des

investissements publicitaires locaux (1er média).
Source France Pub2017 

ffi

%o des dépenses média

25,OOY" ZL,gOyo

Pourcentages de dépenses média attribués à la

communication extérieure concernant quelques

secteurs d'activités sur le territoire.

Poids des dépenses

Secteurs affichage

20,00%

21 - Loisirs/Tourisme
0B - Décoration / Bricolage
l-0 - Meubles
0ó - G.s.A.
07 - Commerce alimentaire
spécialisé
1ó - Médias
22 - Hébergement / Restauration
25 - Divers
04 - Constructeur / Promoteur
1,2 - Autre distribution spécialisée

13 - Commerce de gros

39,300/o

37,40%
33,80%
33,30%

29,00%
27,50%
25,40%
25,20%
24,30%
22,90%
22,80%

20,00Yo

tS,OOYI

t0,00Yo

5,OO%

o,0oyo

76Þ0%
75,20%

73,O0%

17,o0%

2,60%

$.f" *oot' .:./ "Ci
UPE - décembre 2019 1.3
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Le marché de la communication extérieure dans la zone de chalandise

Le secteur du < loisirs-tourisme > local
réalise 39,3O% de ses dépenses média
en communication extérieure.

q {-r

UPE - décembre 2019 L4
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Le marché de la communication extérieure dans la zone de chalandise

Choüetru
Soqe

d#rt
(å rÕt¡) de s
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Contribution à l'élaboration du RLPI
Enquête publique - décembre 2019 Montpel lier Méditerranée Métropole

La communication extérieure - une activité économique locale et multiple

Agents de terrain

ü,'-..Q, 
" ns {

lll
dàrì:li:il

'l'-=.1
'.ùMlsry

ff
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tì
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Fabricants de matériel

Monteurs

lmprimeurs

Commerciaux

Agences de publicité

@@'
Y
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v

lum'"- t'
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I
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A Montpellier Métropole, près de 200 personnes participent à cette activité économique
Administratifs
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ll. Les objectifs d'un RLP¡

/ n partir du Règlement National de la Publicité (RNP - inscrit dans le code de l'environnement), le RLP| donne

la possibilité d'adapter les règles nationales aux enjeux locaux, permettant ainsi d'intégrer la publicité et les

enseignes dans toute leur diversité au territoire considéré.

/ t" RNP fixe des interdictions absolues mais également des interdictions dites < relatives >. Le RLPi peut ainsi

s'avérer être un outil pour réintroduire la publicité dans les zones d'interdictions relatives de publicité.

/ t" RLpi doit s'adapter de manière maîtrisée aux évolutions, notamment en termes d'urbanisation et de

technologies.

/ t" RLPI doit être lisible et source de sécurité juridique. ll ne doit pas être un document excessivement

complexe et se doit encadrer les installations publicitaires de manière claire pour gagner en efficacité. ll doit

éviter tout risque pouvant être lié à l'interprétation juridique pour les acteurs publics chargés de le faire

appliquer et les acteurs privés chargés de le respecter.

UPE - décembre 201-9 17
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'/ Parfois confondues, enseignes et publicités font part¡e du paysage.

'/ Certaines accumulations ont un impact notoire sur le cadre de vie.

'/ Moins onéreux et de grande surface, les panneaux < 4x3 > ont été souvent repris par les enseignistes

I ll us tra tio n s h o rs te rrÌto ire

ll n'est pas rare de constater sur certains axes un nombre d'enseignes þien supérieur à celui des dispositifs publicitaires.

1- RLPÌ, 2 sujets - enseignes vs pu:lici:és : ccnstat

UPE - décembre 2019 1B
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19

Un nombre d'enseignes bien supérieur à celui des dispositifs publicitaires.

L'impression visuelle de surcharge publicitaire en de nombreux secteurs

n'existe qu'en raison d'une confusion entre enseignes et publicités. Pourtant, la

publicité extérieure est déià maîtrisée et encadrée par de nombreuses

réglementations contraignantes. Le projet de RLPi entraînera des pertes

excessives pour la communication extérieure.

1- RLPi, 2 sujets distincts - enseignes vs publicités : constat

UPE - décembre 2019



Mpe Montpel lier Méditerranée Métropole

Remarques sur le diagnostic
Version 2 - 18 Janvier 2OI9

Ce recensement s's$t porté sur les pbllcldc et prüüseþcc et a permis de mettrs en êvidencc les sect*urs les plus
touchés par la présence da ce type de dispos¡tifs, ainsi que les caractéristiques da cas derniers. ))

ll est regrettable de ne disposer d'aucune statistique comparative entre < publicités > (comprenant les pré-enseignes) et
< enseignes >, ni de leur nombre dans chacun des secteurs, ni d'un état des lieux réglementaire.

En effet, il est fait état de 2 0óó supports publicitaires alors qu'un simple constat < terrain > révèle que le nombre d'enseignes
est sans doute 10 à 20 fois supérieur.

ll est également précisé dans ce document que seuls 25% des 2 066 supports ont une surface supérieure à 9 m2, soit près de
500 dispositifs pour un territoire aussi vaste que celui de la Métropole de Montpellier.

Pourtant, ces dispositifs publicitaires, véritables outils de la communication extérieure destinée aux annonceurs locaux, seront
les plus pénalisés par ce projet de réglementation.

Contribution à l'élaboration du RLPI
Enquête publique - décembre 2019

(

L RLP¡, 2 sujets - enseignes vs publicités : une distinction à opérer

UPE - décembre 2019 20
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Ces publicités ne respectent pas la

règlementation nationale et s'apparentent
à de l'affichage sauvage. En revanche, le

média de la communication extérieure
respecte le RNP, répond à des normes
précises d'audience et est au service des

annonceurs locaux.

lllustrations issues du Dossier Dlagnostic
1B JanvÌer 20L9eGgit

iÌNlt'j " '
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Différenc¡ation du format

Publicitésgnes =SCEn temsto

1 RLPI, 2 sujets - enseignes vs publicités : une distinction à opérer

UPE - décembre 2019

I / lus tru t lo n s h o rs te rrito ire
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lll. Propositions de I'UPE sur le projet de RLPI

arrêté le 23juillet 2OI9
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Montpel lier Méditerranée Métropole
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W Montpel lier Méditerranée Métropole

Projet de RLPI de Montpellier Méditerranée Métropole : impact sur le parc publicitaire

Le projet de RLPI arrêté permet la réalisation d'un audit, outil mesurant l'im¡:act de cette nouvelle réglementation.
Concernant l'offre < grand format >, il n'est pas tenu compte des possibilités rle transformation des dîspositifs en un
format de 2 ou 4m'.

Tel qu'arrêté, ce projet de RLPI a pour conséquence une dépose de 35% du parc de dispositifs publicitaires sur le
domaine privé. Ce niveau de dépose entraîne une perte importante de couverture du territoire ainsi qu'une baisse
significative de I'audience comparée aux autres médias. Pourtant, ce patrimoine est déjà fortement réglementé par
ailleurs.

lmpact global / dispositifs
70%

60%

so%

40%

30%

20%

LO%

o%

selon projet de RLPi

38% 62%

WW
Contribution à l'élaboration du RLPI

Enquête publique - décembre 2019

62%

35%

3%

IN
r Réglementaires r Non réglementaires

UPE - décembre 2019

r Réglementaire(s) r Transformation(s) r Dépose(s)
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Projet de RLP| de Montpellier Méditerranée Métropole : impact sur le parc publicitaire

Parc actuel Parc après projet de RLP|
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Montpel lier Méditerra née Métropole

lmpact sur I'audience

L'ODV ou ( occasion de voir ) correspond à un contact publicitaire, ou plutôt à une occasion de contact. Le potentiel ou la

puissance d'un emplacement ou d'un réseau d'affichage peut être exprimé en < oc,câSions de voir , sur une période donnée. Le
nombre théorique d'ODV est établi à partir de l'étude des flux de circulation concernés par l'axe de visibilité.

Une dédensification importante du réseau diminue fortement l'audience de la communication extérieure, favorisant un report des
investissements publicitaires vers lnternet. Pourtant, la publicité extérieure demeure indisperrsable pour les acteurs économiques locaux.

Parc après RLPI
(si transformation format)

lli

I

I

1go ôc

Parc actuel
grand format

0a

lmpact
dispositifs

lmpact
ODV{jiit l1) Vr,t'l ¡ rt

I
C¡stelndu

le¿

a

1.ì

r tr rr
l l1;¡rlìì,rI jr I f.,

l¡

a

I

'i- *tì:'
I . Monlpellier

I

t

ta?
.frIl

llrl.4 ¡¡r,,,1 .l*'r"aln'm,il

a
t

aa

t
t

,

a t Þ r¡ì

a
L¿nec

""t.\

- 35% - 27%

a

UPE - décembre 2019
26



Upe Contribution à l'élaboration du RLPI
Enquête publique - décembre 2019 Montpel lier Méditerranée Métropole

Notre proposition :

a Nous demandons la suppression de cette disposition.

ARTICLü Pt.5 ÐISTANCË l,llNllTtALE PAR RAPPORT ÂUX BAIES

< Un dispositif publicitaire, scellé au sol ou installé directement sur le so/, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation lorsqu'il se

trouve en avant du plan du mur contenant cette baie >

Problématique:

. Cumulée aux règles de voisinage déjà prévues par le règlement

national de publîcité (RNP), lesquelles ne vont pas, à juste titre,

au-delà de la protection du voisinage (10m. des baies voisines,

N/2 de la propriété voisine), cette disposition limite très

fortement les possibilltés d'implantation.

. Cette disposition générale - applicable datrs l'ensemble d'un

territoire déjà restreint - ne possède aucune valorisation

environnementale notamment dans les cas suìvants :

propriété. Cette disposition n'entraÎne alors que des coÛts de

acements sans aucune valeur aioutéedépl

Dispositions générales

UPE - décembre 2019
1'7



$,J pm Contribution à l'élaboration du RLPI
Enquête publique - décembre 2019

IocrgnRtPi
(ratffi¡Nrrm,'¡¡nfll|ülr

Ittt
)r " Itr¡

lmarr{rlffiüü(
tlru¡ut*r¡når:n

, rf ülfr
tl|l¡
Iül(

Vraü$ü¡¡ilf åe*t<rbrtl|r
erdrr$arrl
il ¡r¡
Ime¡t*nntnhrlr

Montpel lier Méditerranée Métropole

< Quatre zones sont instituées sur le territoire intercommunal.

La zone n"7 (ZPI) couvre les centres-vllles et noyaux villageois. F/le comporte 2 sous-
zones ;

' La zone ZPla qui couvre les centres hrstorrques et noyaux vr//ageois des contmunes.
, La zone ZPlb qui couvre le centre-vtlle de Montpellier et ses faubourgs.

La zone n"2 (ZP2) couvre les zones réstdentlelles et tlssus urbains mixtes. Elle comporte
3 sous-zones .-

' La zone ZP2a qui couvre les zones résldentielles et tissus urbaíns mixtes des
agglomérations à l'tdentité rurale.

' La zone ZP2b qui couvre les zones réstdentielles et tissus urbains mixtes des
agglomérations urbaines et,oéri-urbaines.
' La zone ZP2c quicouvre les zones résidentielles et tlssus urbains mixtes de la vllle
centre, Montpel/ler.

La zone n"3 (ZP3) couvre des votes urbaines et péri-urbalnes particulières.
La zone ZPS couvre l'ensemble du domaine publrc et des unités foncières situésiusqu'à
20 mètres de part et d'autre de la chaussée des voies ou tronçons de voies suivantes,
situés en agglomératlon.

La zone no4 (ZP4) couvre les zones économiques du territoire. Elle comporte 3 sous-
zones .'

' La zone ZP4a qui couvre les zones économiques situées en agglomération en dehors
de lbnité urbatne de Montpellrer et dans les communes à l'identité rurale de l'unÌté
urbaine.
, La zone ZP4b qui coLrvre les zones éconorniques d'intéret /oca/, situées en
agglomératlons urbatnes et péiurbaines de l'unité urbatne de Montpellier.
' La zone ZP4c quicouvre les zones économiques d'intérêt métropolltaln ainsique les
princlpales zones comnterciales de la nétropole, situées en agglomér"ations de 

llgnìtéurbaine de Mont¡:elller. >

Pa.

ln*
t rx<

Zonage et d ispositions pa rticu lières
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Tableau de synthèse des dispositions applicables pour le domaine privé

Format dispositif sur
support mural

Format dispositif
scellé au sol

Densité
dispositif sur support mural

Densité
dispositif scellé au solZones

Zonetal

Zone 1 b)

Zone2a)

Zone2b)

Zone2c)

Zone 3

lnterdit

lnterdit

lnterdit

2,5Om2

9,60m2

9,6Om2

4m2

4m2

9,ó0 m2

lnterdit

lnterdit

lnterdit

lnterdit

9,&m2

2,5Om2

lnterditZone4a)

Zone4b) 4m2

Zone4c) 9,6Om2

La multiplicité des zones couplée à une multiplication des formats complex¡f¡ent I'application du futur RLP| et ne permettent pas le

maintien d'une offre de commun¡cation homogène et standardisé.r.o, 
_ décembre 201e

- 1 Par unité foncière

- UF inférieure à 50 m. ) 1 dispositîf mural
- UF de 50 à 100 m. à 1 dispositif mural/scellé au sol/posé au sol
- UF Supérieure à 100 m. ) 2 dispositifs

- UF inférieure à 50 m. ) 1 dispositif mural
- UF de 50 å 100 m. à 1 dispositif mural/scellé au sol/posé au sol

- UF Supérieure à 10O m. ) 2 dispositifs

- 1 par unité foncière

- UF inférieure à 30 m. ) 1 mural
- UF supérieure à 30 m. ) 1 dispositif mural ou scellé au sol ou posé au sol

- UF inférieure à 30 m. ) 1 mural
- UF supérieure à 30 m. ) 1 dispositif mural ou scellé au sol ou posé au sol
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Upc Contribution à l'élaboration du RLPI
Enquête publique - décembre 2019 Montpel lier Méditerranée Métropole

Sur le format

Problématique:

' L'unité urbaine de Montpellier compte plus de 100 000 habitants. Les communes membres de la métropole de Montpellier Méditerranée
qui appartiennent à cette unité urbaine bénéficient donc d'une offre de réseaux a I mt affiche >.

' lnterdire les formats de < B m2 affiche ), qui correspondent aux standards nationaux des sociétés d'affichage, dans des territoires aussi
dynamiques que ceux de la métropole montpelliéraine privera les annonceurs de moyens efficaces de communication.

' Les constats que nous avons réalisés sur le territoire national montrent en effet qu'un dispositif publicitaire implanté sur le domaine privé
se situe en moyenne à 6,62 m du bord de voie. Ce qui est lisible à cette distance sur un dispositif < grand format > (B ou 12 m') ne l'est
plus avec un format de 4 m2, notamment en milieu urbain.

Dans ces conditions, nous comprenons qu'il s'agit de fait d'une interdiction pour les opérateurs proposant une offre de < grand format >. ll
n'existe pas de modèle économique permettant le développement d'offres en 2 ou 4 m", a fortiori si le RLP| impose une multiplication de
formats.

Nous préconisons de prévoir un format standard et uniforme pour l'ensemble du territoire ( cadre compris > de L0,50 m' en lieu et place d'un
format < 2 ou 4 m2 > dans le respect des 'tnstntct¡ons du Ministère de la Transition Ecologique et Sol¡da¡re (fiche relative aux modalités de
calcul de novemb re 2Ot9).

Nous préconisons également d'y associer des règles strictes d'implantation. Cette proposition permet à la fois la réalisation des objectifs
définis par la collectivité et le maintien d'un média local pour les annonceurs locaux.

Notre proposition :

a
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Up9 Contribution à l'élaboration du RLPI
Enquête publique - décembre 2019 Montpellier Méditerranée Métropole

Sur le format

Format des publicités - précision sur la surface de l'affiche visible d'un dispositif publicitaire dit < 8 m
< vitrine u (exemple pour un modèle parficulier)

2 > de type

Surface de I'affiche visible

Atrsks s¡ns bandelu I

Sur&ffi vi$iblñ : 306 x l!3 cm
Sr¡råncminisah d'inryrnrsicn: St4 x!31 cm

} - ASSSMBLAOE BüRN S, BTR.D

3t$)

S.AFFIC}TAGË

Mü$ILI[R

N

i 2

tFFrtt#
*{SO x 2I}OO

I ¡(

tfß

t\

üünmctvltlBls
3Oõûr2äo

l5l3t30lrs

GrDnElËXË
uo{û x a{{o

UPE - décembre 2019
- 

pARTtËSUÅf[$ns pÀn LE c-{0nn l}]
31



LJPE
Contribution à l'élaboration du RLPI

Enquête publique - décembre 2019 Montpellier Méditerranée Métropole

Sur le format

Format des publicités - précision sur la surface d'un dispositif publicitaire dit u I m2 > de type
< vitrine > (exemple pour un modèle particulier)

Surface a cadre compris >

&¡rfx* utladr hpoUichå- rmråcc
ri¡Trþ dc l'rfrctt (or¡ dr I'durm sr¡ cr¡
dc dryaútif ¡uoôrip): ð.31ml

El{rnrnt& *pport
0icd

348ûfllln

Dimensions < hors tout > pouvant
varier suivant le design et le modèle
de chaque opérateur.
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U pe Contribution à l'élaboration du RLPI
Enquête publique - décembre 2019 Montpellier Méditerranée Métropole

Sur le format

Format des publicités - 10,50 m2 cadre compris

Ce qu'il autorise : Ce qu'il interdit :

''t¡ rN'

*, ltïl "*"-'*

I

I
i
I
I
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LJ pe Contribution à l'élaboration du RLPI
Enquête publique - décembre 2019 Montpel lier Méditerranée Métropole

Sur le format en toutes zones

Le dispositif sur support pignon ne perturbe en rien la perspective car il s'appuie sur un obstacle visuel existant et matériel
Dans une logique d'économie circulaire et de développement durable, la profession réutilise au mieux son stock de matériels. Ainsi, un dispositif
correctement entretenu a une durée de vie supérieure à 20 ans. Adopter un nouveau format au sein du futur RLP| imposera la dépose, voire la
mise au rebut, de dispositifs pourtant en état de fonctionnement ainsi que l'achat de matériels neufs.

Nous proposons pour l'ensemble des zones où la communication eËérieure de c grand format Þ est autorisée, les dispositions
suivantes pour toute implantation de dispositifs sur support mural :

) Format d'affiche limité à I m2, avec encadrement à 10,50 m2
) 1 seul dispositif par pignon (sans limite de longueur d'unité foncière sur rue)
à lmplanbtion à 0,50 m de toute arête de mur
) lnterdiction sur murs clôtures

La diminution du format
aucun impact
l'environnement, ni sur
champ visuel.

n'a
sur

le

Dispositif 2rn' d'affìche

UPE - décembre 2019

Dispositif Bm' d'affiche Dispositif 4m' d'affiche

Vendargues
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Contribution à l'élaboration du RLPI
Enquête publique - décembre 2019 Montpel lier Méditerra née Métropole

Zones 2 et 4 - cohérence de zonage / territoire

Problématioue:

Plusieurs communes peuvent être regroupées err

raisons de leur typologie, de leur habitat, de leur
seuil de population ou encore de leur vie
économique.

ll s'agit de :

. Montpellier,

. Lattes,

. Saint-Jean-de-Védas,
r _ -,ì-. Le Lt e5,

. Castelneau-le-Lez,

. Vendargues.

Ces communes représentent en effet les

véritables pôles économiques de la métropole
(présence de zones économiques dites
n métropolitaines >) et ont la plus grande densité
de population.

a
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Contribution à l'élaboration du RLPI

Enquête publique - décembre 2019 Montpel lier Méditerranée Métropole

Zones 2 et 4 - cohérence de zonage / territoire

Ces communes partagent les mêmes caractéristiques
habitat, zones économiques et axes structurants.
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Contribution à l'élaboration du RLPI

Enquête publique - décembre 2019 Montpel lier Méditerra née Métropole

Zones 2 et 4 - cohérence de zonage / territoire

Or, le projet de RLPI partage ces communes dans des

zones réglementées différentes sans cohérence.
qswq

,s,
'",$

i
,

jw,
h

r1.",

{1. i

Montpellier
\r.$")

Lattes

UPE - décembre 201"9 JI



upe Contribution à l'élaboration du RLPI
Enquête publique - décembre 2019 Montpel lier Méditerranée Métropole

Zones 2 et 4 - cohérence de zonage / territoire

Notre proposition :

' Nous préconisons de regrouper les six communes suivantes dans une seule et même zone intitulée < centre métropolitain r :

Montpellier, Lattes, St-Jean-de-Védas, Le Crès, Castelnau-le-Lez, Vendargues

' Nous proposons d'y appliquer les dispositions de la zone ZP2c pour les zones résidentieltes et tissus urbains mixtes ;' Et les dispositions de la zone ZP4c pour toutes les zones économiques.

Cette proposition permet

. Une cohérence terrain ;

' une cohérence pour les acteurs implantés en zones d'activités ;

' Une simplification et une clarification du zonage avec la suppression de deux zones
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Upc Contribution à l'élaboration du RLPI
Enquête publique - décembre 2019 Montpel lier Méditerranée Métropole

Zone 2c - zones résidentielles et tissus urbains mixtes

ARTICLE P2C.I DENSITE

< Le long de chaque voie ouverte à la circulation publique, il ne peut être lnstallé :
- qu'un seul disposítíf mural, sl la longueur du côté de l'unité foncière donnant sur la voie ouverte à la clrculation publique est tnférieure ou égale à 50 mètres-

- qu'un seul dispositif mural, scellé au sol ou installé dírectement sur le sol, si la longueur du côté de l'unité foncière donnant sur la voie ouverte à la circulation

publlque est supérieure à 50 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres.

- que deux dlspositifs, muraux, scellés au sol ou installés directement sur le sol, si la longueur du côté de l'unité fonclère donnant sur la voie ouverte à la circulation

publique est supérieure à 100 mètres. l

a

Problématioue:

Un dispositif scellé au sol ne peut être implanté que sur les unités foncières disposant

d'au moins 50 mètres de linéaire sur rue.

Le morcellement parcellaire constaté en milieu urbain généralise I'abaissement naturel des

linéaires de façade.

Un linéaire sur rue de 50 mètres, en milieu urbain, tend à se rar¡f¡er (acemplesæteurlaveruneà

M o n tpe I I ier c i - co ntre)

/û

ë¿,

2ö.4 m e
Ah

Nous suggérons la possibilité d'implanter un dispositif scellé au sol sur les unités foncières disposant d'un linéaire sur rue compris entre 30 et

100 mètres.

Notre propos¡tion:

a
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Contribution à l'élaboration du RLPI
Enquête publique - décembre 2019 Montpel lier Méditerranée Métropole

Zone 4c - zones d'activités économiques

ARTICLE P4c.I DENSITE

< Le long de chaque voie ouverte à la circulation publrque, ll ne peut etre installé dans une bande de L0 mètres de profondeur mesurés à
partir de la limtte d'emprrse de la voie :
- qu'un seul dispositif mural, si la longueur du coté de l'unité foncière donnant sur la voie ouverte à la circulation publique est inférieure ou
égale à 30 mètres.
- qu'un seul dispositrf mural, scellé au sol ou installe directement sur le sol, si la longueur du coté de l'unité foncière donnant sur la voie
ouverte à la circulatlon pub/ique est supérieure à 30 mètres. >

Problématique:

La communication extérieure trouve toute sa légitimité dans
les zones d'activités économiques, notamment pour une
signalisation de proximité.

En raison de leur structure et des configurations du bâti, les
zones d'activités disposent de peu de potentiel
d'implantation sur support mural (bâtiment en retrait d'un
parking, ...).

Notre proposition:

Dans ces zones d'activités économiques, nous préconisons
d'appliquer les dispositions issues du règlement national de publicité
concernant les règles de densité (article R.581-25 du code de
l'environnement) tout en limitant à deux dispositifs maximum par
unité foncière espacés de 50 mètres l'un de l'autre.
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U Re Contributíon à l'élaboration du RLPI
Enquête publique - décembre 2019 Montpel lier Méditerranée Métropole

Zone 4c - zones d'activités économiques

Problématioue:

Un cert¿in nombre de secteurs d'activités économiques ne sont pas

considérés comme tels dans le projet de plan de zonage.

Notre proposition:

. Nous suggérons que soit intégrée à la ZP4c la zone de

Tournezy à Montpellier.

Secteur représenté en veftsurplan ci-dessous:
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Upc Contnbution à l'élaboration du RLPI
Enquête publique - décembre 2019 Montpel lier Méditerranée Métropole

Zone 4c - zones d'activités économiques

Problématioue:

Certains secteurs d'activités économiques ne sont pas considérés
comme tels dans le projet de plan de zonage.

Notre proposition:

a Nous suggérons que soit intégrée à laZP4c la zone du rond
point de Rieucolon à Montpellier.

Secteur représenté en vertsur plan ci-dessous:

ffiWÑ
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Contribution à l'élaboration du RLPI

Enquête publique - décembre 2019 Montpel lier Méditerranée Métropole

Zone 4c - zones d'activités économiques

Problématique:

Certains secteurs d'activités économiques ne sont pas considérés
comme tels dans le projet de plan de zonage.

Notre proposition:

a Nous suggérons que soit intégrée à la ZP4c la zone du

carrefour à Saint-Jean-de-Védas.

Secteur représenté en vert sur plan ci-dessous :
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U PK Contribution à l'élaboratbn du RLPI
Enquête publique - décembre 2019 Montpel lier Méditerranée Métropole

Le domaine ferroviaire (hors gare) - un territoire spécifique

Problématique:

Montpellier Méditerranée Métropole possède un territoire ferroviaire important qui
constitue une source de recettes pour la SNCF via les autorisations d'exploitation
publicitaire qu'elle accorde en contrepartie de redevances d'occupation du domaine
public.

Ce domaine ferroviaire présente deux particularités :

t. Une unité foncière dont les parcelles sont gérées par un unique propriétaire ;

2. Un seul opérateur gère l'exploitation publicibire de ce territoire (règle

d'interdistance possible).

A ce titre, nous suggérons l'introduction de règles particulières pour ce donnaine
permettant le maintien de dispositifs publicitaires placés généralement dans un
environnement moins urbanisé.

Evtrait Géoportail - voies SNCF
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Contribution à lélabontion du RLPI

Enquête publique - décembre 2019 Montpellier Méditerranée Métropole

Le domaine ferroviaire (hors gare) - un territoire spécifique

Notre propos¡tion :

Pour l'ensemble du domaine ferroviaire compris dans les zones2c et4d, nous préconisons de prévoir un

zonage spécifique avec les règles d'application suivantes :

a format 10,50 m2 (affiche 8 m2) ;

a 1 dispositif publicitaire seul sur son emplacement ;

interdistance de 50 mètres entre chaque dispositif publicitaire ;

a aucune distance n'est à respecter entre 2 dispositifs publicitaires séparés par une voie routière ou par une voie

ferrée.
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Upe Contribution à l'élabontion du RLPI
Enquête publigue - décembre 2019 Montpellier Méditerranée Métropole

a

a

Pour les dispositifs de la gare qui seraient potentiellement soumis au code de l'environnement, les règles
pourraient être les suivantes :

Maintien des dispositifs doubles (< côte à côte r et double face) ;

lnterdistance de 50 mètres entre chaque dispositif simple ou double ;

Aucune distance à respecter entre deux dispositifs séparés par une voie ferrée.

Le domaine ferroviaire en gare (quais et parvis)
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U pe Contribution à l'élaboration du RLPI
Enquête publique - décembre 2019 Montpel lier Méditerranée Métropole

7

Exemples de dispositifs doubles sur quais de gare (hors territoire)

Le domaine ferroviaire en gare (quais et parvis)

UPE - décembre 2019 47



Upe Contribution à l'élabontion du RLPI
Enquête publique - décembre 2019 Montpel lier Méditerranée Métropole

Remarques complémentaires

Article P0.4 HABILLAGE ET ACCESSOIRES ANNEXES A LA PUBLICITE

l. < Un dlsposÌtif peut compter 2 faces maximum >

Problématioue:

Cette disposition ne tient pas compte des dispositifs double face
déroulants, ce qui entraîne une forte insécurité juridique.

Notre Drooos¡t¡on:

Nous demandons la suppression de cette disposition.
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Contribution à l'élaboration du RLPI

Enquête publique - décembre 2019 Montpel lier Méditerranée Métropole

Remarques com plémentaires

Terdancedådutigr en fabenæde RtPi

En l'absence de RLPi :

r Ðlsparition de tout type dafñdraç, le centre historique êtant couvert par plusieurs * sites patrirncniaux

remarquables ¡r et donc concerné par l'article 1581-8 du code de l'Ênvironnement.

Si maintien des dispositions du RLP en vigueur :

s Mdntþn des supports daffl,chæe Ðdstânb par l'introduction de la dérogation å l'article t58l-4 du code de

l'Environnernent-

Problématique:

Nous notons la présence d'une coqu¡lle rédactionnelle à la page

97 du rapport de présentation (surlignée en jaune ci-dessus).

Notre proposition:

ll s'agit de l'article L.581-B du code de l'environnemenL
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du règlement local de publicité intercommunal (RLPI)

Enquête publique - décembre 2OI9
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Observation no268 (Email)

Déposée le l8 Décembre2019 à L7:37

Par Charles-Hen¡i DOUMERC

Observation:
À l?attention de Monsieur Christophe METAIS

Paris, le l8 décembre 2019

Monsieur le Président de la Commission d?enquête,

Dans le cadre de l?enquête publique portant sur
l?élaboration du règlement local de publicité
intercommunal de Montpellier Méditerranée
Métropole, je vous prie de bien vouloir trouver
ci-joint les observations de l?Union de la
Publicité Extérieure.

Je vous en souhaite une bonne réception.

Je vous prie d?agréer, Monsieur le Président de la
Commission d?enquête, l?expression de mes

salutations distinguées.

Charles-Henri DOUMERC

Juriste

Union de la Publicité Extérieure

Tél : O1.47 .42.89.92 - Mobile : O6.86.45.77 .72

Email : ch.doumerc @upe.fr

2, rue Sainte-Lucie - 75015 PARIS

2 documents joints.



Observation no 269 (Email)

Déposée le 26 Novembre 2019 à 06:-51

Par Registredérnatérialisé

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.



Observat ion n" 27 0 (Email)

Déposée le 26 Novembre 2019 à 06:52

Par Registredématérialisé

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.



Observation no27 1 (Email)

Déposée le 26 Novembre 2019 à 07:21
Par Registredématérialisé

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe



Observationno2l2

Déposée le 20 Décembre2019 à07:45
Par Magat Danielle

Saintjean de vedas

Observation:
Nous refusons que notre metropole perde son caractere meridional et ecologique en s'inspirant des paysage s urbains américains

,nous ne voulons pas d'un las vegas sur mediterranee.vous les dirigeants Proteges nos espaces de la pollution visuelle et lumineuse et

préservé la qualite de notre environnement en refusant les publicites intrusives sous peine d'être a I'envers de la marche de I'histoire

qui devrait nous conduire vers un avenir vivable ..au sens propre.



Observationn"2T3

Déposée le 20 Décembre 2019 à 07:54
Par Anonyme

Observation:
SCANDALBUX de voir tous ces candidats qui nous parlent d'écologie et qui ont tous votés pour ce règlement dans leurs Mairie et à
la Métropole.
Saufquelques rares élu(e)s, les autres nous prennent tous pour des idiots !

NOUS DEVRONS FAIRE LE TRI lors de ces élections !

STOP A LA PUB LUMINEUSE
STOP A LA PUB DANS LES CENTRE-VILLE
STOP A LA DEMAGOGIE



Observation no274

Déposée le 20 Décembre2019 à 08:04

Par Anonyme

Observation:
BEAU PROJET POUR LES PTIBLICITAIRES : MERCI A NOS ELUS

C'est leur vision de la politique à mener face à I'Urgence écologique ?

Quand on entend des élus qui osent expliquer que c'est compliqué de comprendre les dossiers (mais qui votent pour !), qu'ils en

tirent les conclusions qui s'imposent : BASTA !

Arrêtons de nous faire enfumer, vérifier les délibérations des conseils municipaux de mars à juin 2019. Ils ont presque tous votés

POUR !!!!
Ils ne sont même pas capable d'assumer!!!!



Observation n"275

Déposée le 20 Décembre 2019 à 08:25
Par Anonyme

Observation:
Je souhaite I'interdiction des enseignes publicitaires lumineuses dans la métropole de Montpellier.



Observationn"2T6

Déposée le 20 Décembrc2}l9 à08:42
Par Anonyme

Observation:
3 objectifs principaux ne me semblent pas respectés :

1/ ne pas autoriser de publicité éclairéc qui diminue la qualité du ciel noctume et déstabilise le fonctionnement noctume/diurne de la

biocénose urbaine.
2l limiter drastiquement le nombre et la taille des panneaux

3/ interdire tout empiétement sur la voie publique pour favoriser et améliorer la qualité des espaces de mobilités douces



Observation n"277

Déposée le 20 Décenbrc 2019 à 08:58
Par Tessier Charlie

Observation:
Dans le cadre du RLPi, il est prévu de d'augmenter le réseau de publicité numérique sur la Métropole Montpellier Méditerranée
(implantation de mobiliers urbains de 2m et 8m dans les zones commerciales). Cela est tout bonnement scandaleux.
Les publicités numériques existantes sont déjà une atteintes à la tranquillité et au repos nos yeux et bloquent même parfois le
passage de certains trottoirs.
Je rappelle que la publicité (même si elle rapporte de I'argent à la commune), promeut la consommation, la production et le
gaspillage. D'autre part, étant numérique, elle est une consommation d'énergie non négligeable.
Or, étant donné le contexte actuel de changement climatique et de bouleversement des écosystèmes, il semble peu pertinent de
prendre cette décision. Le l8 juillet, le conseil municipal de Montpellier a d'ailleurs déclaré à I'unanimité la ville "en état d'urgence
climatique". Cela doit se traduire par des mesures concrètes dans ce sens, dont la décision de refuser ces publicité numériques.

Merci



Observation no278

Déposée le 20 Décembre 2019 à 09: 13

Par Anonyme

Observation:
Bonjour
La ville déclare "l'urgence climatique " et multiplie les enseignes lumineuses électroniques énergivores. Quelle contradiction ! Quel

lobby pousse ainsi à encombrer I'espace public de publicités souvent inutiles, voire sexistes ou dangereuses pour la santé ?



Observation n"279

Déposée le 20 Décembre 2019 à 09:17
Par LEVRAT Gilles

Observation:
Nous demandons copie du Cahier des clauses administratives particulières et tout document relatif au contrat passé entre JCDecaux
et la mairie de Montpellier le 8 juin 2010. Nous trouvons honteux le fait que la mairie de Montpellier en 2010 ait vendu notre espace
public contre 3 bouchées de pain à JCDecaux et nous demandons réparation. Nous sommes aussi profondément choqués d'apprendre
que la métropole souhaite à présent faire le travail des lobbyistes publicitaires et dégrader notre espace public par I'installation de
panneaux digitaux inutiles et nuisibles pour notre santé et celle de nos enfants.



Observation no280

Déposée le 20 Décembrc2019 à 09:20

Par Anonyme

Observation:
https://twitter.com/delphinebatho/status/l 2055902387 7 46037 7 6? s=03



Observation no281

Déposée le 20 Décembre 2019 à 09:40
Par Anonyme

Observation:
J'espère que les élus feront leur travail et ne considérerons pas une énième fois I'avis des citoyens comme un avis "consultatif', sans
effet sur leur décision. Messieurs les élus, vous avez ici 100 7o de plébiscite CONTRE LA PUBLICITÉ DANS NOS ESPACES
PUBLICS,

Cette publicité nous dégrade. Elle est synonyme de pauvreté, d'exclusion et de misère sociale, comme I'a rappelé la semaine dernière
la députée Delphine Batho lors de son intervention à I'Assemblée nationale, proposant un amendement visant à vous donner
davantage de pouvoir pour retirer cette pollution visuelle de nos villes. Nous vous demandons du courage sur ce vote. L'OMS
considère ce sujet comme un enjeu de santé publique, en considérant particulièrement les effets néfastes de la publicité sur les jeunes
enfants.

Je vous remercie de prendre en compte I'avis des habitants de Montpellier sur cette question majeure.

60 ans d'enrichissement de JCDecaux par I'agression publicitaire grâce aux pouvoirs publics. Nous vous rappelons que vos
prédécesseurs ont vendu notre espace public pour permettre à ces PDG JCDecaux qui habitent à Londres de devenir une des plus
grosses fortunes de France, utilisant une holding au Luxembourg et épinglée dans les Malta Files pour acquisition de yachts de luxe
défiscalisés par la loi maltaise. 65 millions de Français et des millions de touristes affectés, pour une redevance miséreuse versée aux
mairies et un enrichissement outrageux d'une poignée d'individus : OÙ ¡Sf L'INTÉRÊT PUBLIC ICI ?

6 tonnes de matériaux utilisés et 550 kilos de CO2 pour fabriquer 1 mètre carré d'écran publicitaire digital : IL EST TEMPS QUE
CELA CESSE !!! Je vous en prie, faites preuve de courage et de respect envers vos administrés, et supprimez cette publicité toxique.



Observatian n"282

Déposée le 20 Décembre2019 à 10:35

Par Anonyme

Observation:
Les panneaux lumineux nuisent à la sécurité des conducteurs qui sont distraits de ce fait, gaspillent de l'énergie et font de la pollution

lumineuse.
Et encourage à la consommation de masse.

L'esprit doit être libre pour que donner plus de vie sociale et de paix



Observation n'283

Déposée le 20 Décembre 2019 à 10:58
Par Brau Florence

34730 Prades-le-Lez

Observation:
Ces observation son formulées au nom du groupe d'élus d'opposition Une énergie nouvelle pour Prades-le-Lez

1 documentjoint.



Avis sur l'élaboration du Règlement local de publicité intercommunal (RLPI) de Montpellier
Méditerranée Métropole, suite au débat en CM de Prades-le-Lez du 22105120L9

Contribution du groupe Énergie nouvelle pour Prailes-Ie-Lez

POSITIONNEMENT CÉNÉNEI,

<< La publiciùé ne s'adresse qu'eux consommateurs au détriment des citoyens éveillés et responsables. ÀIa
publicité nous préférons Ia culture, Ie paysage et les arts (quí embelliront nos villes et nous divertiron¿ sdns

arrière-pensée commerciale), Ia phíIosophie, Ia poésie, I'humour et Ia littérature,Ies associations,Ia

politique locale et les initiative.s sociales, I'expression libre, individuelle et gratuite. La seule publicité

acceptable est celle que I'on consulte librement, en conscience. > (Extrait du Manifeste contre le système

publicitaíre)

Maîtriser et réduire la publicité extérieure est une avancée positive. Nous pensons qu'il faut réduire

drastiquement la publicité dans I'espace métropolitain (affichages, publicités lumineuses et numériques) pour

plusieurs raisons, dont celles-ci :

- la publicité est une agression intellectuelle, qui nous bombarde quotidiennement de messages à visée

purement mercantile. C'est une forme de manipulation à laquelle nous pouvons difficilement échapper et qui

est à sens unique : elle s'impose à nos yeux sans réponse possible (chaque personne reçoit en moyenne entre

500 et 3000 messages publicitaires par jour via les écrans, I'affichage, etc.). Sans oublier qu'elle est bien
souvent sexiste.

- c'est une agression visuelle, esthétique, qui gâche le paysage. L'affichage numérique représente une

intrusion supplémentaire en raison de sa luminosité,

- ta publicité est en contradiction totale avec les orientations que doivent prendre nos sociétés en matière de

consommation. C'est un non-sens écologique qui pousse à toujours plus - et bien souvent à mal - consommer.

L'affichage numérique est un trop grand consommateur d'énergie et génère de la pollution lumineuse.

Selon la 9ème édition de l'enquête < Publicité et société > de TNS Sofres, publiée en 2013, une immense

majorité des Français trouvait la publicité envahissante (73o/o) et intrusive (85%).

pRoposrTroNs ET QUESTTONS POSÉES EN CONSETL MUNICIPAL DU 2210512019

Concernant I'ensemble de Ia Métropole :

- Le RLPI pourrait aller plus loin dans la réduction maximale de la publicité extérieure dans I'ensemble de la

métropole. Nous souhaitons qu'un modèle comme celui de la ville de Grenoble soit examiné et que les

possibilités de s'en inspirer soient évaluées. Grenoble est en effet engagée, depuis décembre 2014, dans une

politique de suppression progressive de la publicité dans l'espace urbain. Ce chantier a été amorcé avec le

démontage des panneaux d'affichage publicitaire présents sur l'espace public (sucettes, colonnes, etc.) au

profit de panneaux d'affichage libre permettant I'expression d'idées et d'opinions, de messages

d'associations et d'annonces culturelles sur des espaces réservés. Des panneaux ont été remplacés par des

arbres... ou par rien, pour valoriser le paysage.

De plus, comme I'a précisé la ville de Grenoble : << Retirer les panneaux publicitaires des places et des rues

de Ia ville fait partie d'une série d'actíons pour rendre visible et dynamiser Ie commerce de ville >>.

1



- Concernant I'affichage lumineux et numérique : plutôt qt << [Jne plage d'extinction nocturne plus large que
ce qui est imposé dans Ie code de I'Environnement (...) envisagée sur certoíns secteurs, afín de réduire les
atteintes à I'environnement, modulée selon les caractéristiques urbaines des différents quartiers )), nous
demandons I'interdiction totale de la publicité lumineuse et numérique, source de consommation d'énergie
(gaspillage énergétique) et de pollution visuelle et allant à I'encontre de toute politique de lutte contre le
changement climatique.

- Nous souhaitons des explications sur ce point précis, qui paraît être en contradiction avec les objectifs
affichés du RLPI, présenté comme document plus resÍictif que ce qui est prévu au niveau national :

<< Envisager, lì où se rencontrent cæurs de villes, activités économiques et tourisme, Ie < réintroduction >> de
certaines formes de publicité dans des espaces où la législation interdit Ia publicité mais admet qu'une
réglementation locale puisse en admettre Ia présence >>.

Concernant Prades-le-Lez :

Prades est globalement préservé de la publicité et doit le rester.

Le RLPI envisage pourtant sur Prades-le-Lez des < périmètres d'interdictions relatives à dérogations
possibles > (cf. carte p. 4). Ces périmètres dérogatoires couvrent des zones patrimoniales remarquables

- ripisylve Natura 2000 (zonage ( zone Natura 2000 ) avec quadrillage bleu sur la carte p.3),

- centre historique et son périmètre de protection de 500 mètres, maisons vigneronnes déjà menacées
par l'urbanisation (zonage < périmètre de protection des monuments historiques ou autre bâti remarquable >>

en surlignage rose sur la carte p.3). Ce zonage apparaît également sur la carte << zonage du Règlement local
de publicité intercommunal, planche globale des 31 communes de la métropole, version 5, mai 2019 >, avec
la légende suivante : << Périmètres d'interdiction de publicité mentionnés aux 1o, 2o,4o et B" de I'article
LSBI-B du code de I'envÌronnement (connu à Ia date d'approbation du RLPI) et concernés par les
dispositions dérogatoires de I'article P0.2 du règlement du HLPI > (cf. carte p.4).

D'autre part, la carte ( Synthèse des enjeux en matière de publicités, préenseignes, enseignes sur le territoire
de Montpellier Méditerranée Métropole > désigne le centre historique de Prades-le-Lez comme << sectettr
remarquable ou d'intérêt > et la traversée de la commune (qui suit la D17) comme << enjeu de préservation
ou regard des usoges actuels >>, avec une valeur de << vitrine du territoire >>. Le centre historique de Prades-le-
Lez et une portion de son axe de traversée urbaine sont concernés par un << cône de vue d'intérêt
d'agglomération, rendu vulnérable par les possibilités d'affichage publicitaire grand format et enseignes sur
toíture )). Ce secteur, toujours selon la même cartographie, est toutefois concerné paÍ << une réflexion à mener
sur les si¿es où Ia publicité peut être envisageable avec dérogation dans certaines zones d'interdiction de
publicités (L581 du CE) : affichage sur mobìIier urbain, microaffichage, bâche de chantier... " (cf. carte p.4).

Pourquoi prévoir de tels assouplissements de la réglementation existante dans des zones de qualité
patrimoniale ? Comment les justifier ?

Dans un objecrif de respect du cadre de vie et de la qualité paysagère, d'un aménagement harmonieux de
I'espace public qui respecte I'identité architectuale et la valeur du milieu naturel de notre commune, nous
demandons qu'il n'y ait pas de dérogations rendues possibles par le RLPI à I'intérieur des < périmètres
d'interdictions relatives à dérogations possibles >. Exception serait faite pour les enseignes des commerçants
et artisans locaux dans un objectif de valorisation des activités de proximité, de façon maîtrisée et
rigoureusement encadrée, s'intégrant dans I'environnement. Dans le même esprit, I'annonce d'événements
culturels et artistiques, I'expression associative et d'opinion seraient à privilégier dans le centre, secteur à fort
passage en raison de la présence de commerces et des écoles.

Au-delà du cas précis des < périmètres d'interdictions relatives à dérogations possibles ) nous demandons,
des garanties pour une maîtrise maximale de la publicité sur I'ensemble du territoire de la commune de
Prades-le-Lez. Une publicité utile, acceptable et maîtisée devrait se restreindre aux enseignes des
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commerçants et artisans locaux, à I'annonce d'actions culturelles et événementielles, à I'expression des

habitant.e.s et des associations.

Enfin, nous demandons que la publicité lumineuse et numérique soit interdite sur toute la commune.

Florence Brau, conseillère municipale Energre nouvelle, pour Ie groupe
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Zonage du Règlement local de publicité intercommunal, planche globale des 31 communes de la
métropole, version 5, mai 2019. Extrait
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Synthèse des enjeux en matière de publicités, préenseignes, enseignes sur le territoire de Montpellier
Méditerranée Métropole. Extrait
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Observation no284

Déposée le 20 Décembrc 2019 à I 1:06

Par Hélary Jean-Michel
1943 Boulevard de la Lironde
34980 Mon,tferrier-sur-Lez

Observation:
Contribution de l'association SOS Lez Environnement, agréée pour la protection de I'environnement sur le département de l'Hérault.

La loi dite ENE a codifié I'actuel Règlement National de Publicité (datant de 2010). Les objectifs de cette loi stipulent que < la

réglementation nourit I'ambition d'améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les nuisances visuelles, de favoriser la mise

en valeur du paysage et du patrimoine culturel et de participer aux efforts d'économie d'énergie consentis dans le cadre des enjeux

de réduction de la facture énergétique nationale >.

La Métropole de Montpellier ayant voté le principe de l'élaboration d'un Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) sur

son territoire, celui-ci devrait renforcer le RNP et en corriger plusieurs aspects négatifs en durcissant certaines de ses dispositions,

comme l'y autorise la loi.

Par ailleurs, la ville de Montpellier a adopté à I'unanimité, en juillet 2019,la < déclaration d'urgence climatique >, par laquelle elle

s'engage à créer une < assemblée pour le climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus

efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >. Le RLPi devrait donc prévoir des mesures cohérentes avec ces

engagements.

Or, dans le projet de RLPi, plusieurs points importants apparaissent en contradiction totale avec ces engagements, de sorte que ce

projet ne repond pas aux possibilités d'amélioration du RNP, et même, se trouve en contradiction avec celui-ci.

1o) Concernant les panneaux lumineux numériques. Le RLPi prévoit d'autoriser I'installation de tels panneaux de2m2 au cæur

même de l'Écusson (en contradiction avec la < mise en valeur du patrimoine culturel >), ce qui est absolument inacceptable. De tels

panneaux devraient aussi être interdits partout, y compris sur le territoire de la ville de Montpellier et sur les trois conìmunes de plus

de l0 000 habitants (Castelnau, Lattes, Juvignac). Enfin, sur les zones commerciales, la surface maximum de 8m2 est démesurée :

ces zones sont déjà surchargées de grands panneaux publicitaires, lumineux ou non. Rajouter de telles surfaces de panneaux

< animés > constitue une agression supplémentaire dans ces espaces déjà inhospitaliers. Si une interdiction totale s'avérait

impossible, une limitation de la surface à2m2 apparaît comme un grand maximum, afin de rester cohérent avec I'objectif de < lutter

contre les nuisances visuelles >.

Nous demandons I'interdiction totale des panneaux numériques sur tout le territoire de la Métropole, et I'exigeons impérativement

dans l'Écusson - avec une dérogation possible pour les zones commerciales, où leur taille devrait être limitée à2m2.

2o) Concernant tous les panneaux lumineux (numériques ou de tout autre mode d'éclairage, fixes ou animés)' Le RNP a pris des

dispositions pour imposer des heures d'extinction à certains panneaux, en fonction de leur support, de leur localisation, etc. Or le

projet de RLPi ne prévoit pas d'imposer de période d'extinction obligatoire (de th à 6h du matin, par exemple) pour tous les

panneaux lumineux. Le maintien de l'éclairage toute la nuit est en contradiction totale avec la déclaration d'urgence climatique. La

consommation cumulée de tous ces panneaux représente une dépense en énergie qui pourrait facilement être évitée. Surtout lorsqu'il

s'agit des panneaux numériques, encore plus énergivores que les panneaux rétro-éclairés.

La non extinction nocturne de tous ces panneaux contribue aussi à la pollution lumineuse, notamment les panneaux d'abribus

installés dans les communes de la Métropole dans des zones encore assez peu urbanisées, où peut subsister une faune sensible à cette

pollution (par exemple les chiroptères). Pourquoi le fait qu'ils soient apposés sur du mobilier urbain leur permettrait de déroger à la

règle de non extinction nocturne en vigueur dans le RNP ? C'est d'autant plus absurde que plusieurs communes de la Métropole

appliquent déjà I'extinction nocturne de l'éclairage public (de minuit à 6 heures, par exemple), et il est probable que de plus en plus

de communes prendront de telles mesures, à partir de 2020, sous la pression des citoyen-ne-s. Le maintien de l'éclairage des

panneaux apposés sur du mobilier urbain (abribus, ou (< sucettes >) va à I'encontre des efforts méritoires de ces communes.

Nous demandons que I'interdiction d'éclairage nocturne de tous les panneaux lumineux, quelque soit leur support ou leur mode

d'éclairage, soit incluse dans le RLPi (sur une plage horaire < raisonnable >, par exemple minuit-6h)

3') Maintien de la publicité hors agglomération : contournement de la loi. L'article R 581-78 du code de I'environnement rend



obligatoire d' avoir dans les annexes du RLPi un plan des limites d'agglomération. Or le projet de RLPi définit les limites de
I'agglomération sans se baser sur la règle habituelle, qui base les limites sur les panneaux d'agglomération au sens du code la route
(entrée/sorties des communes signalées par panneaux routiers). Cela pourrait permettre d'implanter des panneaux publicitaires dans
des zones où le RNP les interdirait, ce qui est une manière de contourner le loi. Nous demandons que les limites d'agglomération
soient établies en tenant compte de I'emplacement des panneaux d'entrée/sorties d'agglomération (ceux-là même dont dépendent
Ies limitations de vitesse, par exemple).

4') Qualité paysagère des axes d'entrée. Le projet de RLPi propose d'autoriser des publicités importantes sur la zone ZP3, qui
s'étend notamment sur des axes d'entrée importants (depuis Vendargues sur I'ancienne (< route de Nîmes >, depuis Pérols sur
I'avenue de la Mer, avenue de Palavas, sur la route de Ganges, sur la route de Mende, etc.) Seraient autorisées des publicités
murales de 9,6m2, des publicités au sol de 2m2, des pubticités numériques de 2m2, des mobiliers urbains de 8m2 ... Ceci contredit
I'objectif du RPLi d' < améliorer la qualité paysagère des axes d'entrée > vers Montpellier-centre et de réduire la densité
publicitaire < qui altère I'image du territoire >>. Nous demandons par conséquent de réduire I'impact de la publicité sur ces axes,
pour le réduire à ce qui est autorisé en zone résidentielle de la périphérie (mobilier urbain de 2m2 ou mural de 2,5m2, etnon
numérique)

5o) Sécurité routière. Les articles R 418-4 à 418-9 du Code de la Route prescrivent de protéger les axes de circulation (y compris les
carrefours et ronds-points) de toute publicité, pour des motifs de sécurité des usagers de ces aménagements. Or le projet de RLPi ne
corrige aucunement la lacune importante du RNP, qui ne fait aucun lien avec ces articles. Cette lacune doit être impérativement
conigée : nous demandons I'interdiction de toute publicité aux carrefours, rond-points et points dangereux sur tous les axes de
circulation.

Dans le même ordre d'idée, nous demandons I'interdiction de mobilier urbain (< sucettes >) destiné uniquement à la publicité ou
partagé avec des informations publiques, qui constitueraient une gêne pour les modes de déplacement actifs non motorisés (par
exemple implantation sur des trottoirs étroits, ou sur des pistes cyclables).

Pour conclure, nous réaffirmons notre plein accord avec I'analyse de I'association < Paysages de France > .

SOS Lez Environnement, le Président,



Observation no285

Déposée le 20 Décembre 2019 à I 1:33

Par Anonyme

Observation:
Contre ce RLPI.
une citation parmi d'autre extraite du compte rendu des réunions publiques :

"En termes de pollution, le panneau papier rétroéclairé a un impact environnemental aussi conséquent qu'un écran car les panneaux

numériques sont éclairés par des LED."
II ne faut pas aller chercher bien loin pour voir la faiblesse d'une telle réponse.

Chaque écran vidéo publicitaire consomme 6 000 kwh d'électricité par an soit autant que les consommations en électricité annuel de

2 familles françaises. Qui peut aujourd'hui ignorer les préoccupations majeures liées aux ressources en matières premières, de

pollutions, de dérèglements climatiques, d'accès à l'énergie, de précarité énergétique, d'instabilités géopolitiques afférentes?

Quand bien même des panneaux LED consommeraient moins ou autant que des panneaux papiers éclairés (ce qui est faux), en quoi

cela justifierait de les autoriser ou promouvoir? Faire pareil ou moins pire? Dans ce cas supprimer la publicité, là ce sera vraiment

une réduction efficace des surconsommations et de tout un autre tas de pollutions (en matériaux, en pollution visuelle, en limitation

de la consommation des ménages, etc.).

Il ne faut pas voir la publicité uniquement d'un point de vue de sa consommation directe (papier ou énergie) ; mais aussi de ses effets

induits en matière de comportement (la pub c'est quand même souvent fait pour vendre, et chez beaucoup cela fonctionne...)

En quoi les publicités, papier ou pire encore lumineuses, sont-elles nócessaires pour l'épanouissement et la bonne santé physique ou

mentale des humains? En quoi la publicité est-elle indispensable à la vie?

Non franchement, nous aurions collectivement tout à gagner à interdire ou réduire drastiquement I'usage des publicités comme par

exemple exclusivement pour les arts et la culture, les initiatives et comportements réellement vertueux. Car qu'elles soient papier ou

lumineuse, sur I'espace public, dans les gares, les transports publics, ou même sur le World Wide Web (ou I'on peut heureusement 1à,

contourner son affichage pour les personnes informées), elle est essentiellement néfaste.

La publicité est un énorme gâchis de ressources et une forme d'abrutissement des hommes.

Que celles et ceux qui souhaitent voir de la publicité s'abonnent volontairement à un service pour un en recevoir chez eux ou sur

leurs terminaux/écrans personnels. Et a¡rêtons d'en livrer par défaut à l'ensemble de la population qui n'a rien demandé à personne ou

qui n'en veut pas. Quelle agression quand on y réfléchit. Inversons les choses, arrêtons de subir la pression des marques. N'est-ce pas

le rôle de la collectivité que d'assurer I'intérêt public. Circuler dans la rue ou dans la gare de Montpellier, et subir des publicités pour

des voyages en avions ou des bandes annonces de films violents interdits au moins de 12 ans alors qu'on tient par la main son ou ses

enfants petits. Pourquoi doit-on en arriver à cacher les yeux de nos enfants au lieu d'interdire ces écrans/panneaux publicitaires?

L'occasion de ce RLPI aurait pu permettre un posture ambitieuse dans I'intérêt public ; dans son projet il n'en n'est rien et je le

regrette.



Observation no286

Déposée le 20 Décembre 2019 à ll:47
PaT CPIE APIEU
842 rue de la Vieille poste

34000 Montpellier

Observation:
Le CPIE APIEU souhaite qu'au delà des enjeux liés à la consommation et au paysage, les questions de transition écologique et
énergétiques soient intégrées dans la réflexion sur le Plan de Publicité, dans le respect de la loi et avec une approche proactive sur
ces enjeux d'intérêt général.

Parmi les enjeux il s'agit de prendre en compte
Les enjeux de consommation énergétique, au regard en particulier de I'efficacité des dispositifs : trop de signalétiques lumineuses
alors que personne n'est là pour les voir
Les enjeux liés à la biodiversité, qu'il s'agisse de la faune et de la flore : les illumination nocturnes sont néfastes à de nombreuses
espèces, avec des effets aujourd'hui bien connus et documentés, qui nécessitent une réflexion sur la création de trames sombres.
Les enjeux de santé publique associés aux lumières bleues, elles aussi problématiques



Observation n"287

Déposée le 20 Décembre2019 à 12:06

Par Épiard Christian
12 rue Sergent Fernand Tourrière

34430 Saint-Jean de Védas

Observation:
La publicité par voie d'affichage, de panneaux, d'écrans dans les rues qui incite à la surconsommation ne correspond plus à la société

nouvelle qui doit advenir de sobriété, d'économie énergétique absolument nécessaire, d'exigence d'informations réelles et non pas

fantasmées.

Ses principes, théorisés en 1928 par Edward Bairnes dans son livre < Propaganda >, dont le but, par la manipulation psychologique

des foules est la marchandisation de tous les produits existants, mais aussi de tout objet matériel et immatériel atteignent dans notre

société actuelle leur point culminant et le plus toxique. Comme à Grenoble, il est temps de prendre les mesures nécessaires pour

arrêter ce fléau qui crée des besoins addictifs et détoument I'attention des citoyen-nes des vrais enjeux de notre société.



Observation no288

Déposée le 20 Décembre 2019 à 12:i I
Par PERRENOT Danie

Observation:
En préambule à ma participation, je vous invite à prendre connaissance ce document public
Ministère de la transition écologique et solidaire
A la reconquête de la nuit
La pollution lumineuse : état des lieux
Rapport n" 012301-01
publié en Novembre 2018

Article 4.3.2 page 55/106
rt D- ^^-^<^..^-^^ :t ^^. --^-^^t __-^ tr^^^___1 -_11 - :Lrr vuuùEquclLç, il csr prupusË quç I açucilr sulr illls sur r eclalrage puDlrc excesslt. par la suppresston oes ampoules eI oes
équipements lumineux associés les plus néfastes, et sur la publicité lumineuse ; cette dernière apparaît comme un risque susceptible
de croître de manière exponentielle en milieu urbain. " . Document public, vous le trouverez facilement !

Et voici ma contribution par rapport au RLPi MMM

A propos de la contribution JC DECAUX Nov 2019 à l'enquête publique

1/ A propos de sa demande d'ajouter au préambule du RLPi:
"La publicité supportée à titre accessoire par le mobilier urbain est traitée dans les seuls articles VISANT EXPRESSEMENT le

mobilier urbain, sauf renvoi exprès à d'autres dispositions contenues dans le RLPi". Que signifierait I'ajout de ces 2 mots ?

Question aux spécialistes en matière juridique e la collectivité : est-ce que par exemple, le renvoi de I'article R.581-42 à I'article
R.581-31 sera encore applicable si cette formulation est retenue dans le RLPi ?

Je rappelle I'article R.581-3 I : dispositif interdit si les affiches qu'il supporte sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de
raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie pubtique situées hors agglomération. idem pour
I'article R.581-30, qui concerne les zones protégées au POS ou PLU.

2/ JC DECAUX approuve (P. 5 e sa contribution) la réintroduction dans les espaces sensibles (voir ci-dessous) de la publicité
commerciale sur le mobilier urbain :

EST-IL VRAIMENT INDISPENSABLE POUR LES COMMUNES DE METTRE DES MOBILIERS URBAINS destinés à
recevoir des informations à caractère général ou local EN ESPACE SENSIBLE ( Espace protégés par la Réglementation Nationale ?

)
SI OUI , pourquoi ne pas limiter les faces réservées à la publicité (*) à des publicités non commerciales, notion utilisée dans I'article
5.81-47 !(x= constitue une publicité, ..., toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention
A¡ticle L.581-3 du code de I'environnement.)
Je le rappelle ici, EN I'ABSENCE de RLPi, le Règlement National s'applique et donc interdit la publicité dans les espaces suivants :

Article L.581-8...
1' Aux abords des monuments historiques mentionnés à I'article L.62I-30 du code du patrimoine ;

2" Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à I'article L. 631-l du même code ;

4o Dans les sites inscrits '

Faut-il se réjouir de voir arriver un nouveau RLPi et ainsi son cortège de publicités commerciales ici ?

3/ JC DECAUX écrit (p. 6) : "Les collectivités maîtrisent les installations de mobilier urbain sur le domaine public... via leur contrat
public."
C'est ainsi, il y a un contrat public qui les lient.

Grâce à ce contrat, la publicité commerciale s'est invitée partout en agglomération ! Que pensent nos élus du résultat ?



Pourquoi, dans la contribution de JC DECAUX, en page 6, est-il demandé de supprimer de I'article "Densité" I'inter-distance de 100

m ?A mon tour de préciser,
"A toutes fins utiles" (selon les termes de la contribution), conformóment à I'article L.581-14 du Code de I'environnement, le

règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du

règlement national.

A propos des Réunions publiques,

1/ Je suis surprise du manque de participation du public évidente à toutes les réunions. 4 personnes du public pour la réunion

publique organisée à Montpellier centre (dont 2 de I'association Paysages de France). 3 Personnes du public à Juvignac (dont 2 de

Paysages de France). Comment se fait-il qu'avec tous ces mobiliers urbains destinés à'présenter' des informations à caractère général

ou local, il y ait si peu de personnes prêtes à se déplacer ? Ce mobilier urbain n'a peut-être pas vocation à être utilisé pour informer le

public de I'organisation des réunions publiques. Alors est-il correctement utilisé ? Est-il utile au public ? Le public est-il espéré à ces

réunions, et tous les moyens à disposition des collectivités sont-ils bien mis en oeuvre ?

2/ Le document présenté au public et ses évolutions :

Pour le mobilier urbain destiné à recevoir des informations à caractère général ou local : INTER-DISTANCE au moins 100 m ...

APPLICATION DANS TOUTES LES ZONES DE PUBLICITE. (en page 16)

Cette annonce a disparu du RLP.

LA COLLECTIVITE SE PREOCCUPE-T-ELLE DE LA QUANTITE DE MOBILIERS URBAINS QUI TRANSFORMENT LE

PAYSAGE URBAIN ? (trottoirs, bord de voies de circulations, places des cæurs de ville, etc...) ,

L'exercice pour chacun d'entre nous est aujourd'hui d'apprendre à éviter dans nos déplacement et ignorer dans nos champs de vision

tous ces dispositifs.
Si nous devions supporter la publicité péri-urbaine par le passé, aujourd'hui, le problème s'aggrave avec une abondance de publicité

urbaine via mobilier urbain.Elle est souvent lumineuse, et de plus en plus souvent numérique.

IL FAUT INTRODUIRE UNE REGLE DE DENSITE , sur le mobilier urbain (inter-distance 200 m par exemple) Règle de densité

POUR TOUS les dispositifs qui reçoivent de la publicité commerciale . Règle qui inclut des abris-bus et abris-Tram. Règle

applicable à un périmètre et non pas à un seul côté de la chaussée.

Je joins à ma contribution des photos prises, lors d'un tour à vélo à MMM

3/ Pour conculre avec le document présenté :

La publicité numérique était annoncée à2 m maximum, cette limite est passée dans la dernière version du RLPi à 2,5 m à

Montpellier ville centre (ZP2c) et sur voies urbianes et péri-urbaines (ZP3), C'est un exemple parmi d'autres.

ENTRE LES PRESENTATIONS FAITES AU PUBLIC ET LE REGLEMENT PROPOSE A CE JOUR, IL Y A DES RECULS

IMPORTANTS. POURQUOI ?

Faut-il à nouveau informer le public avant d'aller plus loin par de nouvelles réunions ? C'est son paysage urbain qui est en cause !

merci pour votre patience si vous êtes allé au bout de ma contribution,
DP, Adhérente à paysages de France

I documentjoint.



Notre paysage évolue

très très vite

il m'a suffit d'un petit tour à vélo pour le vérifier

Voici quelques photos prises à Montpellier centre et Juvignac

Les photos 1 à 13 ont été prises sur le temps d'112h de déambulation à vélo dans Montpellier le 0711012019
Les photos 14 à 18 ont été réalisées dans Juvignac-centre le même jour

Témoignage,
D. P., le 7 Octobre 2019

,l



Naissance du Mobilier Urbain Publicitaire, un heureux évènement ?

Le Mobilier Urbain peut, à titre accessoire
supporter de la publicité ....

Demain, grâce au nouveau Règlement Local

de Publicité

+ Bienvenue au Mobilier Urbain
Publicitaire, dans les agglos à partir

de 5 000 hab et coeurs de ville et
espaces sensibles ?

+ Explosion du Mobilier Urbain
Publicitaire numérique, y comPris

en zone sensible ?

+ Eclairage non-stop de la publicité

sur abri-voyageur ! Seule exception

les images mobiles seront rendues

fixes ou éteintes, car c'est une

réglementation nationale?
+ ...

Un cauchemar pour tous les citadins pris en

otage.

Photo 1

2



Des abri-voyageurs se succèdent avec leur
lot de publicité chacun !

lci, sur abri-tram une publicité immense,
en face pour seul paysage, une séries de
publicités équivalentes, c'est la photo 1

présentée précédemment, le tout complété
par un panier de journaux publicitaires.

La publicité papier jonche le sol

Les personnes fatiguées s'adaptent et
s'interrogent de me voir prendre une photo

dans un espace aussi désolant !

f¡l|$l,lLi
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Photo 2 : Où se niche la publicité urbaine aujourd'hui ?
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Les publicités murales ou au sol

ont des règles de densité à

respecter.

Le Mobilier Urbain est le grand

oublié de la réglementation

nationale pour les règles de

densité.

Le nouveau règlement
protégera-t-il correctement les

usagers ?

"*-^YN

Photo 3 : Belle impasse sur la densité !
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Pas facile pour la métropole de
produire une communication
efficace...
par exemple, pour I'informer

des réunions publiques que
sont organisées, pour le futur
RLP| !

Ainsi, personne ne sera surpris
de trouver une salle déserte et
une participation inexistante
des habitants de Montpellier:
lls sont probablement installés
à la terrasse d'un café, à
découvrir le "Old Nick" de la
publicité...

Qu'en pensent les
organisateurs des réunions
publiques ?

Photo 4 : Abri-tram et voyageurs bien encadrés !
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Nous devrions utiliser

I'appellation

Mobilier Urbain Publicitaire.

j'ai parcouru le coeur de

Montpellier, lzh à vêlo

lci
2 publicités sont déroulées sur

sur Mobilier Urbain
"d'information" bien visible au

Trajet de Tram, (impasse de

I'horloge) ....
et quelle est I'autre face...?

En effet

Photo 5 : Le message d'information côté face cachée
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...sur I'autre face
une information MMM
face presque cachée,
visible uniquement des piétons qui
sortent du passage de I'Horloge.

Un Mobilier Urbain Energivore,
et mal utilisé ..

pourtant le message évoque la grande
rencontre de 200 villes du monde à

Montpellier, qui fait suite au pacte de
Milan

Photo 6 : L'autre face... du MUI ne donne-t-elle pas une information très importante ?
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Voici de la publicité sur I fenêtres,

8 panneaux sur le seul espace du
passage de I'horloge !

et dans ce même passage
photo suivante...

Bientôt
ces des dispositifs numériques ?

Que dira le nouveau

Photo 7 : sur le seul espace du passage de l'horloge !

I



Que propose le nouveau RLP| pour

éviter ces zones de forte sollicitation
et d'appel à consommation pour les
citoyens ?

I

Photo 8 : sur le seulespace du passage de I'Horloge , suite



Nous sortons de ce petit Passage de

I'Horloge

Le nouveau règlement ne propose

rien sur les bâches de chantier, donc

le règlement national s'appliquera :

Affichage publicitaire jusqu'à 50% de

la surface de la bâche de chantier,

voire plus dans certaines conditions *

(* si les travaux permettent

I'obtention du label BBC rénovation)

Photo 9 : et sortons de ce passage de I'Horloge
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Voici ce qui semble être un panneau
numérique grand format

Cet affichage aura fait I'objet d'une
demande préalable.

Affichage numérique (publicitaire ?)

sur bâche installée provisoirement.

Visible de très loin, il interpelle avec
beaucoup d'efficacité les personnes
passant sur la place.

Photo 10 : Affichage (publicitaire ?) sur bâche numérique installée provisoirement
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Exercice :

est-ce une Bâche publicitaire, une Enseigne,... ?

est-ce qu'elle est située dans un lieu "sensible" ( pour son architecture, son

emplacement,...) ?

Que proposera icila nouvelle réglementation ?

Photo 11 : Bâche, Publicité, Architecture

1 2



MU avec affichage vidéo,

1 publicité pour 1 message de la Métropole

ll faut accepter la publicité pour s'informer

Placé le long de la voie, ce dispostif numérique
est attractif et dangereux pour la sécurité des
piétons, cyclistes, conducteurs.

llest illisible si I'on ne s'arrête pas pour le
déchiffrer, il occupe l'espace au public.

ll est certainement coûteux.
ll est consommateur d'énergie

Nous trouverons ce dispositif à Montpellier
centre,Castelnau, Lattes centre, très vite
rattrapées par les'agglomérations de Juvignac
ou Villeneuve les Maguelone qui approchent
des 10 000 habitants

photo 12 : MU vidéo 1 info pour 1 publicité

1 3



...regardons le même panneau à affichage
vidéo, vu de dos.

Vous remarquerez son emplacement !

Sur le bord de la voie cyclable et voie
automobile,
Juste à côté d'un passage piéton

Les piétons qui traversent sont mis en

danger car le cycliste ou le conducteur est
attiré par I'affichage vidéo, le mouvement, la

couleur et peut ne pas se concentrer sur le
passage piéton.

Que dit la sécurité routière ?

Que disent les assureurs ?

Est-ce que le prochain Règlement localde
publicité prend en compte ces dangers ?

photo 13
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Déplacement à Juvignac, dont

I'agglomération centre comptera bientôt

plus de 10 000 habitants, un grand saut

vers I'inconnu numérique !

Une note positive

Voici un panneau d'information

communale numérique et sans publicité,

oui c'est possible, je l'ai trouvé à

Juvignac...
Mais Juvignac sera bientôt dans la

catégorie des grands, et pourra bénéficier

de publicité numérique sur son mobilier

urbain... sauf si le RLPi est Plus
contraignant que le règlement national.

1e



Au même endroit, coeur de ville de Juvignac
déjà une forte pression publicitaire*
Les messages publicitaires sur abris-voyageurs ne sont
pas pris en compte dans la règle de densité proposée.

Publicité commerciale présente sur les 2 faces sur I'abri-bus
Vous remarquerez que le conducteur est sollicité par la publicité sur le MUi central alors qu'il
approche d'un rond-point.
Ce même dispositif gène la visibilité des conducteurs venant en face quand ils empruntent le
rond-point

17
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Pour conclure ce tour; avec mon véhicule, en entrée de Juvignac, voici ce que j'ai vu ... lntermarché ;... 50 000 euros !

Tenace, je me suis garée, suis revenue à pied pour lire la communication de MMM....

"Situ regarde,s du sab/e à hauteur de sable, tu vois des galaxies" au théâtre des 13 vents. Et le panneau est à nouveau inversé ;( Fin du tour

18



Observation no289

Déposée le 20 Décembre 2019 à 12:15
Par ortiz frederic
174 chemin du clos de I'Armet
34170 castelnau le lez

Observation:
je refuse que la publicité numérique agresse mes neurones en me poussant à consommer

- les panneaux lumineux numériques sont agressifs, dangereux pour la conduite automobile. Ils participent avec l'éclairage urbain à
la perturbation de la vie nocturne et à la disparition d'espèces animales. A I'heure des économies d'énergie, ils n'ont pas leur place
dans notre environnement.
- Le 18 juillet, le conseil municipal de Montpellier a dé,claré, à I'unanimité la ville < en état d'urgence climatique >. La ville s'est
engagée à créer une < assemblée pour le climat >> afin de << conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus
efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >. Cet engagement doit se traduire dans les faits et doit s'appliquer au
RLPi, ce qui implique la suppression des publicités énergivores, notamment les panneaux numériques.

merci de prendre en compte



Observation no290

Déposée le 20 Décembre 2019 à 12:47

Par Rebouillat Jean-Paul

124 chemin des Oliviers
34430 Saint Jean de Védas

Observation:
Avec M. le commissaire à Lattes, j'ai appris que la demande de prolongation de cette enquête publique ne pouvait être recevable car

elle aurait dû être formulée plus d'une semaine avant la fin de I'enquête pour pemettre d'avertir les citoyens sur les mêmes

supports (ournaux) qu'au lancement de l'enquête. Voilà qui est complètement aberrant.

Si les moyens mis en æuvre pour inciter les citoyens à participer à cette enquête n'ont pas été efficaces, il faut en ajouter d'autres

Le plus évident est le suivant :

Les mairies ont à leur disposition une face des mobiliers urbains pour communiquer : il est complètement ahurissant qu'elles ne les

utilisent pas pour inciter les citoyens à s'exprimer sur la présence même de ces mobiliers, objets parmi d'autres du débat autour du

RLPi ? Ce manquement ne peut ôtre interprété que comme la volonté délibérée de ne pas voir les citoyens s'exprimer. Il est vrai que

les lobbyistes de la pub n'ont pas intérêt à voir les observations de cette enquête se multiplier au vu de ce qu'on peut lire ici. Faut-il

conclure que nos élus et les fonctionnaires en charge de ce projet sont des lobbyistes de la pub ?

Jean Paul Rebouillat
Paysages de France 34



Observation no291

Déposée le 20 Décembre 2019 à 14:03
Par GROMAN Claude

2 rue des arbousiers

34070 Montpellier

Observation:
Je proteste contre toutes les sortes de pesticides qui altèrent le comportement et la vie des abeilles afin de garder une chance que ce
monde survive



Observationn"292

Déposée le 20 Décembre 2019 à 15: 10

Par valat cathy
les combes 1

34730 st vincent de barbeyrargues

Observation:

" Si un marchand pouvait éteindre les étoiles pour que ses panneaux publicitaires se voient mieux dans la nuit, peut être le ferait-il ! "
(Bernard Moitessier)
Je suis absolument contre toutes ces publicités énergivores qui n'ont qu'un but : nous faire consommer davantage ! Alors que la
planète nous réclame de la sobriété ! D'urgence !!



Observatíonn"293

Déposée le 20 Décembre2019 à 15:43

Par razes maylis

Observation:
Bonjour,
Les panneaux numériques sont une triple abenation pour moi : pollution lumineuse ; distraction de I'attention (qui plus est
dangereuse en voiture) ; consornmation d'énergie.
Pour une ville où il fait bon vivre, ce n'est certainement pas de panneaux numériques qu'on a besoin.
MR



Observationn"294

Déposée le 20 Décembre 2019 à 16:21

Par Anonyme

Observation:
"vous avez aimé nos publicités classiques, vous adorerez nos panneaux numériques !!!"
Parfaitement constemant de découvrir ce projet !

Sommes-nous retournés au XX siècle, à l'ère du grand gaspi d'énergie ?

Que pensent les assureurs automobiles de ces panneaux qui fascinent et détoument I' attention des automobilistes ?

Que pensent les biologistes de I'effet de ces panneaux sur la pollution nocturne ?

Que pensent les pouvoirs publics qui semblent "lutter" ( au vu de la sémantique de défense constamment utilisée lors des débats)

contre la pression du lobby de la pub ?

Et enfin et surtout que pensent les citoyens-contribuables-consommateurs à qui ces panneaux risquent d'infliger la TRIPLE peine

plus de pub = augmentation des prix des produits de consommation.
plus de pub = agrément de I'espace public dégradé, danger dans les déplacements augmenté

plus de pub = atteinte à la Démocratie ( pression voire influence décomplexée sur les élus)

Tout cela dans un seul but : accroitre ençore et encore la super santé financière des grandes sociétés transnationales des annonceurs (

JC-Machin, etc ...). La présence même de cette "consultation publique" interroge sur le mandat des élus : leur fonction est-elle la

recherche du bien commun OU BIEN celle du plus gros bénéfice pour quelques marchands ???

Christian34.



Observation no295

Déposée le 20 Décembre 2019 à 16:28
Par Anonyme

Observation:
Dernier effort : Lecture attentive du document déposé ici par I'UPE, Union de la Publicité Extérierure.
qui demande :

- d'homogénéiser les dispositfs en optant pour de plus grands formats
- d'autoriser la publicité murale de 8 m sur I'ensemble des zones, actuellement un effort est proposé par MMM pour préserver les
villages et communes à identité rurale...
- de placer les communes de St Jean de V, Le Crès, Vendargues enZP2c lZP4c pour les zones économiques, donc avec Montpellier,
Lattes, Castelnau,

- et un meilleur développement de la publicité sur le domaine du réseau ferroviaire
La raison principale citée par I'UPE : l'économie locale a besoin de ces dispositifs.
ici nous pouvons nous inquiéter de la qualité paysagère et environnementale, de la qualité de vie des nombreux habitants de
Montpellier Méditenanée Métropole, ou.... de ses visiteurs !!!!

Qui pense en effet aux conséquences de la publicité excessive sur l'activité touristique dans la métropole.
Le tourisme est-il grand oublié de l'économie locale ?

piècejointe : une photo avec 2 publicités proposées, quel rapport avec l'économie locale ?

1 documentjoint.
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Observationno296

Déposée le 20 Décembrc2019 à 16:31

Par S. Audrey

Observation:
L'objectif affirmé du RLPi est d'< améliorer la qualité paysagère des axes d'entrée > vers Montpellier-centre et de réduire la densité
publicitaire < qui altère I'image du territoire >.

Les panneaux lumineux numériques sont agressifs, impactent la conduite et accentuent la pollution lumineuse qui perturbe la vie
nocturne (animaux, flore, habitants).
De plus à I'heure des économies d'énergie, ce type publicité qui plus est de cette ampleur n'a pas lieu d'être.

Pour rappel le 18 juillet, le conseil municipal de Montpellier a déclaré à I'unanimité la ville
< en état d'urgence climatique >. La ville s'est engagée à créer une < assemblée pour le
climat > afin de < conseiller et d'orienter la décision politique vers les mesures les plus
efficaces et les plus justes en matière de transition écologique >. cet engagement doit se

traduire dans les faits et doit s'appliquer au RLPi.

Pour toutes ces raisons la publicité énergivore doit être supprimée et la publicité de manière générale doit être réduite voir bannie.
Encourager la (sur)consommation n'est plus d'actualité au regard des enjeux climatiques.



Observation n"297

Déposée le 20 Décembre 2019 à 16:53

Par Paysages de france Paysages de france

5 place Bir-Hakeim
38000 Grenoble

C)bservation:

Note complémentaire relative à la contribution de I'afficheur JCDecaux : voir pièce jointe).

I documentjoint.



Mo ntpel I ier-Méd iterranée-M étropol e
(Departement de I'Hé rault)

Enquête publique
relative au projet de règlement local de publicité

intercommunal

Note complémentaire

Paysages de F¡ance
Maison de la nature et de l'environnement
5, place Bir-Hakeim

38000 Grenoble
www.paysagesdefrance.org

m SPPEF

Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France
39, avenue de La Motte-Piquet
75007 Paris
www.sppef.fr

Poysoges
de Fronce SPPEF

Monsieur le Président de la commrssion d'enquête,
Messieurs les Membres de /a commission d'enquête,

En complément de l'avis ef des observations gu'el/es ont formulées ef qui figurent
parmilesprèces du dossrer d'enquête publique, /es assocrations Paysages de France
ef Sifes & Monuments ont I'honneur de vous faire part des remarques que suscitent la
contribution de Ia societé JCDecaux.

En effet, cette dernière ne fait que confirmer par les prétentions exorbitantes qu'elle
affiche I'impérieuse nécessité de prendre, dans le cadre du projet en question, des
t?esures allant exactement à l'inverse de cel/es réclamées par cet opérateur.

Vous souhaitant bonne réception de ladite note,

E//es vous prient d'agréer l'expression de leur considération la plus distinguée.

Cette société pose d'emblée un principe général selon lequel la publicité sur mobilier
urbain ne devrait faire l'objet, << au sein d'un RLP )) d'aucune mesure susceptible d'en
restreindre d'une quelconque manière I'essor et le déploiement.

Le caractère injonctif de cette allégation est illustré dans la marge et à plusieurs
reprises par la présence du panneau de signalisation 414 annonçant un << danger >>,

l'opérateur en question << tenant à alerter la Commission d'enquête sur /es rísoues r
que représenterait < I'intégration de contraintes à l'égard du mobilier urbain publicitaire
)).

C'est donc ni plus ni moins toute possibilité de < remise en cause d'emplacements
éventuels )) que prétend solliciter la société JCDecaux, qui prétend donc bloquer toute
possibilité de réduire, K au sein d'un RLP Ð la publicité implantée sur les voies
publiques.

La commission remarquera que le premier ( argument > mis en avant par I'afficheur
est tout simplement qu'il conviendrait d'écarter tout ce qui pourrait être
< préjudiciable à l'équilibre économique [des] contrats > qu'il signe avec les
collectivités.
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Autrement dit, à I'inverse, aucune mesure salutaire et bénéfique ne pourrait donc
prospérer dans le cadre du RLP quand bien même il s'agirait des enjeux
environnementaux et sociétaux majeurs évoqués dans la contribution des associations
précitées.

Le signal envoyé par I'opérateur en direction des collectivités a au moins le mérite
d'être on ne peut plus direct : il y a en effet, selon I'afficheur, < danger ) pour elles à
ne pas obtempérer puisque, à défaut, leur n communication institutionnelle n serait
mise en péril, < I'équitibre économique [des] contrats n n'étant dès lors plus assuré.

L'opérateur insiste lourdement, arguant qu'en tout état de cause < /es villes
maîtrisent l'installation du mobilier urbain sur leur domaine public > (en gras

dans le texte, 3" diapositive) et que, partant, <r il donc est inutile que le RLPí prévoit
(sic) des restrictions en matière d'implantation ou de format de Ia publicité
pouvant être apposées sur mobilier urbain > (en rouge et en gras dans le texte,
précédé du pictogramme < danger >, 6" diapositive).

C'est ainsi notamment que, selon I'afficheur, dès lors que la réglementation nationale
ne prévoit pas de règle de densité1 pour la publicité sur mobilier urbain, il n'y aurait
aucune bonne raison de prendre des dispositions en la matière dans le cadre d'un
RLP(|). Cela alors même que le vocation d'un RLP est précisément de réduire les

nuisances engendrées par la publicité, les enseignes et les préenseignes et de pallier

les manques2 de la réglementation nationale.

De fait, il serait fastidieux d'énumérer en détail les prétentions de I'afficheur, ces
dernières se résumant d'une part à ce qu'aucune mesure d'encadrement ne soit
appliquée à la publicité sur mobilier urbain, y compris s'agissant des dispositifs les plus

agressifs et les plus pénalisants pour I'environnement que sont notamment les écrans
numériques, d'une autre part et inversement à ce qu'il soit systématiquement dérogé
aux mesures de protections instaurées par la loi à I'article L.581-B du Code de
I'environnement (5" diapositive).

C'est dire jusqu'où n'hésite pas à aller le numéro 1 de I'affichage publicitaire en France
pour occuper le terrain, cela alors même que I'urgence écologique frappe à la porte et
que de véritables mesures de salut public s'imposent à tous aujourd'hui.

L'afficheur n'hésite donc pas à se présenter ainsi comme celui qui s'oþpose
frontalement à toute mesure de réduction de la pollution et des nuisances provoquées
par la publicité ¡nstallée s , c'est-à-dire celle qui est la plus

exposée au regard des usagers et qui est donc la plus prégnante.

Le modèle que promeut I'opérateur est d'ailleurs affiché de façon fort claire et
quasiment caricaturale à la une de son diaporama. Les images mises en avant parlent

d'elles-mêmes, que ce soit la promotion à tout va de I'automobile dont plus personne

n'ignore pourtant les dégâts environnementaux qu'elle provoque ou à celle de
boissons dont personne n'ignore non plus les effets négatifs multiples, notamment
sanitaires, en particulier sur certaines catégories de populations parmi les moins en

mesure de se défendre.

I Ou, selon l'expression "appuyée" à laquelle recourt l'afficheur, cette forme de publicité étant
< exclue de la règle de densité >.
2 Tout comme les publicités sur mobilier urbain, la réglementation nationale ne prévoit aucune règle

de densité pour les enseignes scellées au solou installées directement sur le sol, situation que

pallient justement la quasi-totalité des RLP(i) récemment adoptés ou en cours d'élaboration.
2
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Observation no298

Dóposée le 20 Décembre 2019 à l6:56
Par Rebouillat Jean-Paul

124 chemin des Oliviers
34430 Saint Jean de Védas

Observation:
On trouvera en pièce jointe un tableau destiné à éclairer les citoyens sur la consommation électrique des mobiliers urbains
numériques et le coût supporté par la collectivité puisque ces dispositifs sont la plupart du temps branchés sur le réseau d'éclairage
public (hypothèse th d'éclairage parjour).
Ce tableau ici au format .pdf peut être fourni sur simple demande au format Excel avec toutes les formules de calcul sur simple
demande à contact@paysagesdefrance.org

Quelques précisions pour aborder la lecture de ce tableau :

- L'entreprise Decaux ne foumit pas en ligne les caractéristiques électriques de ses dispositifs. On a dû utiliser les données d'un
fournisseur chinois qui propose deux luminosités (1800 et 6500 cd/m2) pour ses panneaux avec une consommation électrique qui
passe de 1 à 10. Si les panneaux implantés en France présentent des consommations inférieures, nous incitons les publicitaires à

publier leurs données.

- Le calcul a été simulé pour I'implantation de 1000 faces numériques de 2 m2, hypothèse adoptée pour stimuler les réflexions de

nos élus actuels et futurs. Il faut savoir que les contrats signés en 2010 entre la seule ville de Montpellier et la compagnie Decaux
portent sur 1069 faces pour le mobilier urbain et 1560 faces pour les abris-voyageurs. A l'époque les lignes 2 et4 du tram n'étaient
pas concernées. On est en droit de penser qu'avec le contrat actuel et ses avenants, on dépasse les 3000 faces.

- Pour la consommation électrique offerte par la collectivité on est parti d'un coût de 0.15€lkwh.
- Toutes les enseignes et les dispositifs publicitaires sont soumis à la taxe locale de la publicité extérieure (TLPE) sauf les mobiliers
urbains ! On peut faire confiance à la société Decaux pour négocier dans ce sens. Le montant de cette taxe a été décidée au cours du

Conseil Municipal du 13 décembre2013
(https://www.montpellier.frl4153-recherche.htm?searchString=l$a¿o¡oC3%oA9cembre+2013 ). Elle s'élève annuellement à 60€/m2
pour les dispositifs numériques.
- Pour résumer ici : si nos élus acceptaient 1000 faces numériques de2m2,la consommation électrique annuelle serait comprise
entre I 000 et 12 000 Mwh avec un coût total pour la collectivité compris entre297000€ et près de 2 millions d'euros.

Nous avonsjoint le contrat signé en 2010 pour une redevance annuelle d'environ I million d'suros de la part de la société Decaux.

Cela correspond à 4 €/habitant de Montpellier.

Qui refuserait un complément d'impôt de ce montant pour ne plus avoir cette pollution sur le domaine public ?

3 documents joints



CALCUL DES CONSOMMATIONS ANNUELLES DES PANNEAUX PUBLICITAIRES NUMERIQUËS de 2 et I m2
avec ou sans extinction nocturne et avec 2 luminosités : 1800 ou 6500 cdlm2

Luminosité du panneau par m2 voir (1)
Puissance consommée par m2 voir (1)

Consommation par m2 et par journée de 24h
Consommation annuelle par m2 sans extinction nocturne

ECLAIRAGE 24hl24
Consommation annuelle d'un panneau de 2 m2
Equivalent maisons de 100m2 voir (2)

Consommation annuelle d'un panneau de 8 m2
Equivalent maisons de 100m2 voir (2)

EXTINCTION NOCTURNE de 22h à 06h
Consommation annuelle d'un panneau de 2 m2
Equivalent maisons de 100m2 voir (2)

Consommation annuelle d'un panneau de I m2
Equivalent maisons de 100m2 voir (2)

ECLAIRAGE sur le réseau public (gh/jour)
Consommation annuelle d'un panneau de 2 m2
Equivalent maisons de 100m2 voir (2)

Consommation annuelle d'un panneau de 8 m2
Equivalent maisons de 100m2 voir (2)

Consommation annuelle pour 1000 faces publicitaires de 2 m2
Coût pour la collectivité (connexion au réseau pub¡¡c) vo¡r (3)
Exonération de la taxe locale pour la publicité extér¡eure

Coût total pour la collectivité

(1) Données établies à partir des caractér¡st¡ques fournisseur:
(2) Consommation annuelle d'une maison de '100 m2 hors chauffage
(3) Prix du kwh: 0,15€TTC

1800
0,180

4,3
't 577

3 154
1,7

12 614
b,b

2 102
1,1

8 410
4,4

1 183
0,6

4730
2,5

1 183
177 390
120 000

6500 cd/m2
1,850 kW/m2

44,4 kwVm2llour
'16 206 kwh/m2lan

32 412 kwVan pour 2 m2
17,1 maisons pour un panneau de 2 m2

129 648 kwh/an pour I m2
68,2 maisons pour un panneâu de I m2

21 608 kwh/m2ljour
1l maisons pour un panneau de 2 m2

86 432 kwh/an pour2m2
45,5 maisons pour un panneau de 8 m2

12 155 Mwh/an pour2m2
6,4 maisons pour un panneau de 2 m2

48618 kwh/anpourBm2
25,6 maisons pour un panneau de 8 m2

12155 Mwh/an pour 1000 faces de 2 m2
1 823175 €lan

120 000 €/an

297 390 I 943 175 €,lan

http://www.shenzhen-mult¡med¡a.com/wp-contenUuploads/2019/04/SHM-Prix-Ecrans-g%C3%A9ants.pdf
1900 h¡/h https://www.fournisseurs-electric¡te.com/guides/consommatior/consommation-electr¡que-moyenne/ma¡son



MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SER\rICES

VILLE DE MONTPELLIER
DIRECTION DE L'ESPACE PUBLÍC

SNNVTCT DE L'ESPACE URBAIN PROPRETE

1 PLA'CE TRA}ICIS PONGE

3 4A64MONTPELLMR CEDEX 2

AIRECITPUBLIURBAINRBILIEoM

ft fi 4 1 2 I 1 2
No de marché

Acte dtEngagement
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M O BILIER URBALN PUBLI CITA IRE

ACTE D'ENGAGEMENT

VILLE DE MONTPELLIER

Obiet du marchë :

rññl

MOBILIER T]RBAIN PUBLICITAIRE MONTPELLIER

MAR.HE prIBLrC en AppEL D'.FFRES OTryERT passé en apprication des articres 33 30ar.

äsl 159 du Cotle des marchés publics'

uéances:

Madame le Maire

O¡donvatqar:

Madarie le Maire

Trésor Public

Page2 sur l1
A.E,



M A B I LTER T]RBAIN PU BLI CITA I RE

SOMMAIBF

4ARTICLE

ABT.ICLE4:3-AIEMENT -. ,,, ,, ' - "e'

¡¡V¡rfxr ¡.to t : rtnr,lrfyn À l¡,,pnÉSnNTÄfiON D'{JN SOUñ, TRAITANT OU ACTE

2: PRD(

Page3surll A.E.
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ÙT Oü LIE R AR BAIN PT] B IJCIT¡L IRE

Article Premier : Contractant

" Nom prénom, qualité et adresse nrofessioll,elle du signataire

Mme SIMMLER Véronique - Directeur Général

1? rue Soyer - ïzz}ONeuiiþ-sur-Seine"" "" "

Ix agissant poür rrûn proprg 
"9tnpt"].?,,

alissant pour le Çômpte de la société' :

JCDecaux Mobilier Urbain
1? rue Soyer *922A0 Neuilly-sur-Seine'
SIREN ;622O44 5rl
RCS : 622 044 501 Nanterre APE: 73127''.'

I agissant en tant que mandataire du groupeSent t"tllllf^^-,^r,
ñ uËirr*t en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint

I agissant en tant q"á -*ãã'"irË non solidaire du groupement conjoint

pourl,onsembledesprestatairesgroupésquiontsignélalettredeeandidaturedu''.../...../....'...

a après avolr prls çonnaissance du câhier des clauses administratives particulières (C'C'A'P)' et des

documents qui y sont mentionnés,

r et après avoir fourni les piðces prévues aux articles 45 et 46 du Code des marohés publics'

Je m'ENGAGS-,
, sans réserve,

conformément aux conditions,
- 

clauses et PrescriPtions imposées Par - le cahier -des clauses

administratives particulières, à exéouter les prestations qui me conÒernent, dans les conditions ci-

après définies' 
:- ---_ r:^ +^.,+a{ tion nous est notifiée dans un délai

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son accepta

de l2ojourra .oropt"i ¿"-r" date limiteîällttø"n des offres füée par le règlement de la

consultation

Article2:Prix , r

LesprestationsdéfiniesauC.C.A'P..sontdjviséesenunetrancheunique,sanslot.

Le titulaire est rémunéré par les recettes pubricitaires émanant des annonceurs tiers au présent

marché.

I Cocher la cæe coriespondante àvotre situôtion létiers, numéro et
z fndiquer le nom, l'adresse, l"-t,*li" Sfn¡N, Registre du commerce' numéro et ville d'cnrecistrem¿ìnt ou répcrtoite dcs n

virè d,enregistrenenr ou n* ,¿i¿r.*.rãi *l¡nr,iiptioq a ;;iil;'t"-f.";on"rr "¡ 
re{érení" ¿e r'Ðgfénlenr donÍé par rrautorité

compétcnte quar, d la piofesst; à ú;i; ir 
"ppunltit "tt 

téglementée

I Cocher ta case oorresp'lndantc à ls ie¡'rre de votre grot¡Þement

a Rayer Ia mention inutile

.'Page4sur'11 : A'E'



MOBILIER URDAIN PABLICITATRE

Dés lors, nonobstant le caractère onéreux du contrat, le prix du marché n'est donc pas versé par la
collectivité contractante . . ,,.'. . ,:,., '

Par ailleurs, le títulaile s'engage à verser à la Ville de Montpållier

A) ln redevance d'gccupation du domaine public, à laquelle leS.mobiliers publicitaires
sont asujettis.
Elle est fixée de la manière suivante :

Dispositifs de 2 m2: 400 € TTC par mobilier et par an.

Dispositífs de I rn2 : 1 500 € TTC par mobilier et par an
Dispositifs numériques de2m2: 1500 € TTC par mobilier et par an
Dispositifs numériques de 8m2 : 2000 € TTC par mobilier et par an
Colonne porte-affiches ; 600 € TTC par colonne et par an

NB : Ces mobiliers étant soumis à une redevance d'occupatio¡r du domaine public, ils ne sont pas

soumis à la Taxe Locale sur Ia Publicité extérieure établie par la loi de modernisation de l'économie
du 23 juillet 2008.
De même, les 5 dispositifs situés en secteur sauvegardé ne seront pas passibles de la tâxe
d'occupation du domaine public.

Les modalités de révision de cette redevance sont fixées au C,C.A.P

B) une redevê_nce annuellg,d'exnloitation com m ercialç- dès mobiliers.

Celle-ci est fixée par le titulaire compte tenu de I'ensemble des cotts qu'il aura à supporter et en
prenant en cpmpte les recettes publicitaires escomptées sur la durée du marché.

Il est à noter que les mobiliers restent pendant toute la durée du contrat la prdpriété du titulaire Êt que
ce dernier dewa les récupérer à la fin du marché.

,. Le montant annuel de cette redevance est fixe.pendant toute la durée du marché¡ exoeption faito de la
variation due aux révisions de prix successives, dont les modalités sont définies dans Ie C.C.A'P, ,

@ cE cfrux {e¿e

Pour I'ootion 1 : EquipemeLt en Bornes wifi (OBLIGATO.IR-E)

Pour la solution de þ4se:
r Montant hors taxe

TVA (taux de19.6%)
¡ Montant TTC
c Soit en lett¡es

¡ Montant hors taxe
r TVA (taux de 19.6%)
r Montant TTC
¡ Soit en lettres

563 930 Euros
I l0 530,28 Euros
674 460,28 Euros
Six cent soixante quatorze mille quatre.cent soixante euros
et vingt-huit ientimes

: - 60 000 Euros
: -l 1 760 Ëuros
; - 7I 760 Euros
Moins soixante et onze mille -sept cent s-oikdtrte euros

A.E.

0 I JUril

L Ad o n tJ éuÐ.étég
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M OBI LI ER URBÁIN PUALICITAI RE

Pour I'option 2 :,åDisnositlg numériques de Sm2IQPLIGA-IOß_Eì. . Montant hors taxe : 200 Euros
o TVA (taux 19.6 %) : 39,2 Euros
o Montant TTC : 239,2 Euros
r Soit en lettres : Deux cent trente-neuf euros et vingt centilnes

Pour I'ontion 3 : 2 Dispositifs numériques de 2m2 (OBLIGATOIRE)
¡ Monta¡t hors taxe : 100 Euros
¡ TVA (taux de 19.6 %) : 19,6 Euros
r MontantTTC : 119,6 Euros
r Soit en lettres : Cent dix-neuf euros et soixante centirnes

P.our la variante :

r Montant hors taxe
. TVA(tauxde 19.6%)
r Montant T"fC
. Soit en lettres

Pour Ia variante i
r Montant hors taxe
. TVA (taux de......

' . Montant TTC
o Soit en lettres : ....

: 663 930 Euros
: 130 130,28 Euros
; 794 060,28 Euros
: Sept cent quatre-vingt quatorze mille soixante erros et vingt
huit centimes,

Euros
Euros
Euros

...%)

Article 3 : Délais d'exécution

La durée du mârcihé est de lS0mois soit 15 ans, dont une période de préparation de 6 mois, à
compter de la date de notification du marché.

Article 4 : Paiement
Le titulaire se libèrera des sommes dues au titre du présent marché dans les conditions prévues au

Õahier des clauses administratives particulières.

Article 5 : Nomenclaturc communautaire
La ou lés clâssifications principales et complémentaires conformes'au vocabulaire commun des

marchés européens (CPV) sont ;

C I assifrcation pr incipale
Irrstal lation de mobilier urbain. (452332939')
Mqbilier urbain (3 4928400 -Z)
Services cle réparation et d'entretien.
(s0000000s)

A.E-Page6surll
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MOBILIER TIRBATN P ABLICITAT ßE

J,affrrme (*ens-*egnnerw) sous peine de résiliation du rnarché à mes (rss) torts exclusifs que la

(les) société(Ð po* laquelle ft-rqË"it".l¡'interviens (nerlsin+efl¡€nens) ne tombe(at) pas sous lè coup

J.riot"rai"tìo* découiant de I'article 43 du code des marchés publics.

Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au

présent acte d'engagernent.

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Fait en un seul original
A Neuilly-sur-Seine ....:....,.,.

Le l"'iuin 2010...............

flt M

'Ðt

Signature du candidat
Porter Ia mentian manuscrite

Lu et approwé

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POIIVOIR ADJT]DICATEUR

Est acceptée Ia prësente oftu t pour valoir . Signature du représentant du pouvoir

- marphé QQtKt Jt/rtÞ- 4-tr\cÞ*nzrtt* adjudicateur
A ..fl0.tf.r-P.E¿r-r.€.11.. cr .ru.'Æ^*,,( *-'ruL a,*&*
Le .... ...3.0..1t0',..?.01û.........,.. d" L oL\ r-lb,01 €.t¡c

( v 
-'rr,,^t_ 

a + oglio'*' t .}¡)

Q¿

Í;
,;l-{r.

Four l\¡laclarne Te ïkt-aira

lAdlmint flÏél*gué
AI

íi
5

l'l.E

iT,{:iq;

[.!rþainLi*[¡ilierJtSeccu:l
ranñ

5C044ß7?.
c015c1c44

l.¡gUlLLY
?9.79.?s

EËDEX928.23
.30.fìTéI:

5 Préciser les vlriantes ct options à retenir dans ce marché

PageTsurll
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Repercussions de la variafl.te * mobiliers rénovés n sul: 1'offre d"e base

11 est proposé à la ville de Montpellier une variante * mobilier D avec des mobiliers dedesign differents de ceux de l'offre de base. $'

4iÌ-

.:4 ':!¡

c

,L¿
¡ii

';

i;;,

Cette variante a u.n impact :

- sur la redevance d'exploitation commerciale des mobiliers
- offre de base :674 46A,28 € TTC / an

- offre variante : Tg4 060,29 € TTC / an
- sur le planning d'implantation d"es mobiliers (cf fiche IiI.4).
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Les autres éléments de l'offre sont identiques entre offre d.e base et variante

Ii n'y a pas d adaptation à apporter au CCTp,



JCDecaux

Commünicâtion
Exlériêur€

JCDecaux renouvelle le contrat de mobilier urbain publicitaire
de la ville de Montpellier

Paris, le 9 décembre 2010 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), le numéro un de
la communication extérieure en Europe et en Asie-Pacifique, numéro deux mondial,
annonce qu'il vient de remporter, à la suite d'un appel d'offres, le contrat de mobilier
urbain publicitaire de la ville de Montpellier (257 000 habitants, 8"'" ville française),
pour une durée de 15 ans.

Le contrat porte sur I'installation, la maintenance et I'entretien de 300 MUPI 2m'?

déroulants, 65 Senior 8m', 20 colonnes d'affichage culturel, 2 mobiliers digitaux 2m"
et 2 mobiliers digitaux 8 m'z. ll représente un total de 1 069 faces publicitaires. Les
mnhiliarc incfallóc cnnf rlac ¡rÁafinne lOñonar rw

Ce contrat vient compléter celui récemment remporté (21 septembre 2010):
1 560 faces publicitaires 2m2 pour 561 abris voyageurs publicitaires pour les lignes
1 et 3 du tramway ainsi que pour l'ensemble du réseau de bus de la ville et de
I'agglomération.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Godirecteur général de
JCDecaux, a déclaré'. < En renouvelant ce contrat, JCDecaux confirme et renforce
son implantation dans la capitale de la région Languedoc-Roussillon (région qui se
distingue par sa forle fréquentation touristique). Ce renouvellement consolide ainsi la
puissance et le maillage du réseau national de JCDecaux ainsi que sa place de N"1
du Mobilier Urbain en France, pour le plus grand bénéfice des marques en termes de
stratégie de communication. >

Ghiffres clés du Groupe
- Chiffre d'affaires 2009 : 1 918,8 M€, CA I premiers mois 2010 : 1 658,7 M€
- JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait pañie des indices Euronext 100,

Dow Jones Sustainability et FTSE4Good
- N'1 mondìal du mobilier urbain (428 000 faces publicitaires)
- N"1 mondial de Ia publicité dans /es transpotfs avec 163 aéroports et plus de 300 contrats

de transport dans /es métros, bus, trains et tramways (380 200 faces publicitaires)
- N'1 européen de I'affichage grand format (230 500 faces publicitaires)
- N'1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (239 600 faces publicitaires)
- No1 mondial du vélo en libre service
- 1 040 600 faces publicitaires dans 55 pays
- Une présence dans 3 500 villes de plus de 10 000 habitants
- 9 940 collaborateurs

Contacts Direction de la Communication.' Agathe Albertini
01 30 79 34 99 - agathe.albertini@cdecaux.fr
Relations lnvesfisseurs ; Martin Sabbagh
01 30 79 79 93 - martin.sabbagh@cdecaux.fr

JCDecaux SA
SiègeSccial :17,¡u¿Soyer-922tlJ Neuilly-sur-Saine-Fanee-féJ.'+33 {O)l 307S737S
Royaume-Uni : 991 Great Wesl Road, Brentford - Middlesex TWS 9DN -T,ê|.: +44 {O} 2OB 32Ê7777
wwlv. jçdecaux.eam
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Observation no299

Déposée le 20 Décembre 2019 à 16:59

Par #Décidons Castelnau

34170 CASTELNAU LELEZ

Observation:
Le RLPi fixe les règles relatives aux affichages publicitaires. Nous, #DécidonsCastelnau, estimons qu'un règlement local de

publicité est une opportunité pour :

I améliorer la préservation de I'environnement

2 dynamiser les commerces Castelnauviens de proximité
3 amóliorer le cadre de vie

Après avoir analysé ce règlement, nous estimons indispensable de vous faire part de nos observations et de nos propositions pour

que ce règlement soit modifié !

Pour la préservation de I'environnement, nous estimons que ce règlement manque sérieusement d'ambition il permettra même le

développement des publicités lumineuses et numériques.

Les écrans numériques et les panneaux lumineux polluent. Un panneau lumineux peut consommer autant qu'un ménage de trois

personnes !

Moins de consommation d'énergie inutile, c'est indispensable pour la planète et nos enfants.

En plus de l'énergie perdue, la fabrication de ces panneaux a un coût écologique et social significatif: extraction de minerais rares,

transports, conditions sociales. ..

Nous demandons I'INTERDICTION DES PUBLICITES LUMINEUSES ET NUMERIQUES.

Nous sommes pour une Métropole qui ne consomme plus inutilement !

pour dynamiser les commerces Castelnauviens de proximité, les collectivités doivent agir sur tous les leviers possibles et se saisir de

toutes les opportunités.
Un règlement local de publicité est une réelle opportunité. Quasiment aucun commerçant indépendant ne fait de la publicité sur des

grands panneauxjusque 9,6m ! Par contre les grandes enseignes des grandes surfaces monopolisent ces panneaux.

Ces grands panneaux ne servent donc pas nos commerçants locaux. Ils favorisent les grandes surfaces et grandes enseignes qui

vident notre centre-ville, nécessitent des déplacements, éloignent les habitants des lieux de rencontres propices aux échanges et au

vivre-ensemble...
Cette publicité n'est donc pas utile au commerce de proximité. Elle lui est même nuisible !

Nous, #DécidonsCastelnau, demandons :

- Que les panneaux de plus de2m soient interdits dans les < zones résidentielles et tissus urbains mixtes > et le long des < voies

urbaines et péri-urbaines particulières >.

- Que25Vo des publicités sur les abris voyageurs soient réservés aux activités et commerces locaux et que la communication locale

mette en valeur notre ville et ses événements (culturels, associatifs, sociaux, ...) soit clairement privilégiée.

- Des zones soient définies aux abords de tous les établissements scolaires dans lesquelles les panneaux publicitaires soient interdits.

Pour I'amélioration de notre cadre de vie, nous souhaitons diminuer la place de la publicité dans l'espace public. Un cadre de vie

agréable et apaisé nécessite que nous ne soyons pas sollicités en permanence et en toute circonstance.

Nous avons pour ambition que Castelnau offre un environnement dans lequel nous ne sommes pas avant tout considérés comme des

consommateurs.
Notre souhait n'est pas de faire disparaître toute annonce publicitaire, celles qui mettent en valeur les activités et commerces de

proximité sont à favoriser.
Nous #DécidonsCastelnau souhaitons agir en diminuant la densité des publicités.

Diminuer la pression publicitaire, c'est améliorer notre paysage et notre cadre de vie, c'est soutenir le commerce local, c'est laisser

Castelnau respirer.

{.***}ß*** * ***{. {.*{<r.{<***** i<********

page fb : https://www.facebook.com,/DecidonsCastelnau/

contact mail : contact@decidonscastelnau.org





Observation no300 (Email)

Déposée le 20 Décembre 2019 à 12:16

Par Danie Perrenot

Observation:
En préambule à ma participation, je vous invite à prendre connaissance de

ce document public :

Ministère de la transition écologique et solidaire

A la reconquête de la nuit
La pollution lumineuse : état des lieux
Rapport n" 012301-01
publié en Novembre 2018

Afiicle 4.3.2 page 55/106
" En conséquence, il est proposé que I'accent soit mis sur l'éclairage

public excessif, par la suppression des ampoules et des équipements

lumineux associés les plus néfastes, et sur la publicité lumineuse ; cette

demière apparaît comme un risque susceptible de croître de manière

exponentielle en milieu urbain. " . Ouvrir le lien
<http://www.google.com/url?q=h¡¡poTo36Vo2FTo2Fcgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr%oZFdocumentsTo2Fcgedd%o

2F012301-01_rapporr.pdf&sa=D&sntz=1&usg=A¡qçNFIFKXEUitPvMIITbS-SGXo4Wq6QMw>

Et voicii ma contribution par rapport au RLPi MMM

A propos de la contribution JC DECAUX Nov 2019 à l'enquête publique

1/ A propos de sa demande d'ajouter au préambule du RLPi:
"La publicité supportée à titre accessoire par le mobilier urbain est

traitée dans les seuls articles VISANT EXPRESSEMENT le mobilier urbain,

saufrenvoi exprès à d'autres dispositions contenues dans le RLPi". Que
signifierait I'ajout de ces 2 mots ?

Question aux spécialistes en matière juridique e la collectivité : est-ce

que par exemple, le renvoi de I'anicle R.581-42 à I'article R.581-31 sera

encore applicable si cette formulation est retenue dans le RLPi ?

Je rappelle I'article R.581-31 : dispositif interdit si les affiches qu'il

supporte sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à

une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique

situées hors agglomération. idem pour I'article R.581-30, qui conceme les

zones protégées au POS ou PLU.

2/ JC DECAUX approuve (P. 5 e sa contribution) la réintroduction dans les

espaces sensibles (voir ci-dessous) de la publicité commerciale sur le

mobilier urbain :

EST-IL VRAIMENT INDISPENSABLE POUR LES COMMI-]NES DE METTRE DES MOBILIERS

URBAINS destinés à recevoir des informations à caractère gênéral ou local
EN ESPACE SENSIBLE ( Espace protégés par la Réglementation Nationale ? )
*SI OIII , pourquoi ne pas limiter les faces réservées à la publicité (*) à

des publicités non commerciales,* notion utilisée dans I'article 5.81-47 |



(*= constitue une publicité, ..., toute inscription, forme ou image,
destinée à informer le public ou à attirer son attention Article L.581-3 du
code de I'environnement.)

Je le rappelle ici, EN I'ABSENCE de RLPi, le Règlemenr National s'applique
et donc interdit la publicité dans les espaces suivants :

A¡ticle L.581-8

1" Aux abords des monuments historiques mentionnés à I'article L. 621-30 du
code du patrimoine ;

2o Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à
l'article L. 631-1 du même code ;

4o Dans les sites inscrits '

*Faut-il se réjouir de voir arriver un nouveau RLPi et ainsi son cortège de
publicités commerciales ici ?*

3/ JC DECAUX écrit (p. 6) :

"Les collectivités maîtrisent les installations de mobilier urbain sur le
domaine public... via leur contrat public."
C'est ainsi, il y a un contrat public qui les lient.

Grâce à ce contrat, la publicité commerciale s'est invitée partout en
agglomération ! *Que pensent nos élus du résultat ?*

Pourquoi, dans la contribution de JC DECAUX, en page 6, est-il demandé de
supprimer de I'article "Densité" I'inter-distance de 100 m ?

A mon tour de préciser,

"A toutes fins utiles" (selon les termes de la contribution), conformément
à I'article L.581-14 du Code de I'environnement, le règlement local de
publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation *plus

restrictive* que les prescriptions du règlement national.

A propos des Réunions publiques,

1/ Je suis surprise du manque de participation du public évidente à toutes
les réunions. 4 personnes du public pour la réunion publique organisée à

Montpellier centre (dont 2 de I'association Paysages de France). 3
Personnes du public à Juvignac (dont 2 de Paysages de France). Comment se

fairil qu'avec tous ces mobiliers urbains destinés à'présenter' des
informations à caractère généru|ou local, il y ait si peu de personnes
prêtes à se déplacer ? Ce mobilier urbain n'a peut-être pas vocation à être
utilisé pour informer le public de I'organisation des réunions publiques.
Alors est-il conectement utilisé ? Est-il utile au public ? Le public
est-il espéré à ces réunions, et tous les moyens à disposition des

collectivités sont-ils bien rnis en oeuvre ?

2/ Le document présenté au public et ses évolutions :

Pour le mobilier urbain destiné à recevoir des informations à caractère
général ou local :

INTER-DISTANCE au moins 100 m... APPLICATION DANS TOUTES LES ZONES DE
PUBLICITE. (en page 16)
*Cette annonce a disparu du RLP.*

LA COLLECTIVITE SE PREOCCUPE-T-ELLE DE LA QUANTITE DE MOBILIERS URBAINS QUI
TRANSFORMENT LE PAYSAGE URBAIN ?

(trottoirs, bord de voies de circulations, places des cceurs de ville,
etc...) ,

L'exercice pour chacun d'entre nous est aujourd'hui d'apprendre à éviter



Notre paysage évolue

très très vite

il m'a suffit d'un petit tour à vélo pour le vérifier

Voici quelques photos prises à Montpellier centre et Juvignac

Les photos 1 à 13 ont été prises sur le temps d'112h de déambulation à vélo dans Montpellier le 0711012019

Les photos 14 à 18 ont été réalisées dans Juvignac-centre le même jour

Témoignage,

D. P., le 7 Octobre 2019
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Naissance du Mobilier Urbain Publicitaire, un heureux évènement ?

Le Mobilier Urbain peut, à titre accessoire
supporter de la publicité ....

Demain, grâce au nouveau Règlement Local
de Publicité

+ Bienvenue au Mobilier Urbain
Publicitaire, dans les agglos à partir

de 5 000 hab et coeurs de ville et
espaces sensibles ?

+ Explosion du Mobilier Urbain
Publicitaire numérique, y compris
en zone sensible ?

+ Eclairage non-stop de la publicité

sur abri-voyageur ! Seule exception
les images mobiles seront rendues
fixes ou éteintes, car c'est une
réglementation nationale?

+

Un cauchemar pour tous les citadins pris en

otage.

Photo 1

2



Des abri-voyageurs se succèdent avec leur

lot de publicité chacun !

lci, sur abri-tram une publicité immense,

en face pour seul paysage, une séries de
publicités équivalentes, c'est la photo 1

présentée précédemment, le tout complété
par un panier de journaux publicitaires.

La publicité papier jonche le sol

Les personnes fatiguées s'adaptent et

s'interrogent de me voir prendre une photo

dans un espace aussi désolant !

{,{ìllf'rtrì
pA$$iNi

o!"{,
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Photo 2 : Où se niche la publicité urbaine aujourd'hui ?
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Les publicités murales ou au sol

ont des règles de densité à

respecter.

Le Mobilier Urbain est le grand

oublié de la réglementation

nationale pour les règles de
densité.

Le nouveau règlement
protégera-t-il correctement les

usagers ?

".*-i!N

Photo 3 : Belle impasse sur la densité !
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Pas facile pour la métropole de
produire une communication
efficace...
par exemple, pour l'informer

des réunions publiques que

sont organisées, pour le futur
RLP| !

Ainsi, personne ne sera surpris
de trouver une salle déserte et
une participation inexistante
des habitants de Montpellier:
lls sont probablement installés
à la terrasse d'un café, à

découvrir le "Old Nick" de la
publicité...

Qu'en pensent les
organisateurs des réunions
publiques ?

Photo 4 : Abri-tram et voyageurs bien encadrés !
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Nous devrions utiliser
I'appellation

Mobilier Urbain Publicitaire

j'ai parcouru le coeur de
Montpellier,T,h àvélo

lci
2 publicités sont déroulées sur
sur Mobilier Urbain
"d'information" bien visible au

Trajet de Tram, (impasse de
I'horloge)....
et quelle est I'autre face...?

En effet

Photo 5 : Le message d'information côté face cachée

6



...sur I'autre face
une information MMM

face presque cachée,

visible uniquement des piétons qui

sortent du passage de I'Horloge.

Un Mobilier Urbain Energivore,

et mal utilisé ..

pourtant le message évoque la grande

rencontre de 200 villes du monde à

Montpellier, qui fait suite au pacte de

Milan

Photo 6 : L'autre face... du MUI ne donne-t-elle pas une information très importante ?
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Voici de la publicité sur 8 fenêtres,
I panneaux sur le seul espace du
passage de I'horloge !

et dans ce même passage
photo suivante...

Bientôt
ces des dispositifs numériques ?

Que dira le nouveau

Photo 7 : sur le seul espace du passage de l'horloge !
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Que propose le nouveau RLP| Pour

éviter ces zones de forte sollicitation

et d'appel à consommation Pour les

citoyens ?

Photo 8 : sur le seul espace du passage de I'Horloge , suite

I



Nous sortons de ce petit passage de
l'Horloge

Le nouveau règlement ne propose

rien sur les bâches de chantier, donc
le règlement national s'appliquera :

Affichage publicitaire jusqu'à 50% de
la surface de la bâche de chantier,
voire plus dans certaines conditions *

(" si les travaux permettent

I'obtention du label BBC rénovation)

Photo 9 : et sortons de ce passage de l'Horloge
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Voicice qui semble être un panneau

numérique grand format

Cet affichage aura fait I'objet d'une
demande préalable.

Affichage numérique (publicitaire ?)

sur bâche installée provisoirement.

Visible de très loin, il interpelle avec

beaucoup d'efficacité les personnes

passant sur la place.

Photo 10 :Affichage (publicitaire ?) sur bâche numérique installée provisoirement

11



Exercice :

est-ce une Bâche publicitaire, une Enseigne,... ?
est-ce qu'elle est située dans un lieu "sensible" ( pour son architecture, son
emplacement,...) ?

Que proposera ici la nouvelle réglementation ?

Photo 11 : Bâche, Publicité, Architecture

,l 2



MU avec affichage vidéo,

1 publicité pour I message de la Métropole

ll faut accepter la publicité pour s'informer

Placé le long de la voie, ce dispostif numérique

est attractif et dangereux pour la sécurité des

piétons, cyclistes, conducteurs.

llest illisible si I'on ne s'arrête pas pour le

déchiffrer, il occupe I'espace au public.

ll est certainement coûteux.

ll est consommateur d'énergie

Nous trouverons ce dispositif à Montpellier

centre,Castelnau, Lattes centre, très vite

rattrapées par les'agglomérations de Juvignac
ou Villeneuve les Maguelone qui approchent

des 10 000 habitants

photo 12 : MU vidéo 1 info pour 1 publicité

I

1 3



...regardons le même panneau à affichage
vidéo, vu de dos.

Vous remarquerez son emplacement I

Sur le bord de la voie cyclable et voie
automobile,
Juste à côté d'un passage piéton

Les piétons qui traversent sont mis en
danger car le cycliste ou le conducteur est
attiré par I'affichage vidéo, le mouvement, la
couleur et peut ne pas se concentrer sur le
passage piéton.

Que dit la sécurité routière ?

Que disent les assureurs ?

Est-ce que le prochain Règlement local de
publicité prend en compte ces dangers ?

photo 13
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Déplacement à Juvignac, dont
l'agglomération centre comptera bientôt
plus de 10 000 habitants, un grand saut
vers I'inconnu numérique !

Une note positive

Voici un panneau d'information
communale numérique et sans publicité,

oui c'est possible, je I'ai trouvé à
Juvignac...
Mais Juvignac sera bientôt dans la
catégorie des grands, et pourra bénéficier
de publicité numérique sur son mobilier
urbain... sauf si le RLP| est plus
contraignant que le règlement national.

1
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Au même endroit, coeur de ville de Juvignac
déjà une forte pression publicitaire*
Les messages publicitaires sur abris-voyageurs ne sont
pas pris en compte dans la règle de densité proposée.

Publicité commerciale présente sur les 2 faces sur I'abri-bus
Vous remarquerez que le conducteur est sollicité par la publicité sur le MUi central alors qu'il

approche d'un rond-point.
Ce même dispositif gène la visibilité des conducteurs venant en face quand ils empruntent le

rond-point

1 7
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Pour conclure ce tour; avec mon véhicule, en entrée de Juvignac, voici ce que j'ai vu ... lntermarché ;... 50 000 euros !

Tenace, je me suis garée, suis revenue à pied pour lire la communication de MMM....
"Si tu regardes du sable à hauteur de sable, tu vois des galaxies" au théâtre des 13 vents. Et le panneau est à nouveau inversé ;( Fin du tour

l8



dans nos déplacement et ignorer dans nos champs de vision tous ces

dispositifs.
Si nous devions supporter la publicité péri-urbaine par le passé,

aujourd'hui, le problème s'aggrave avec une abondance de publicité urbaine

via mobilier urbain.
Elle est souvent lumineuse, et de plus en plus souvent numérique.

IL FAUT INTRODUIRE UNE REGLE DE DENSITE , sur le mobilier urbain

(inter-distance 200 m par exemple) *Règle de densité POUR TOUS les

dispositifs qui reçoivent de la publicité commerciale . Règle qui inclut
des abris-bus et abris-Tram. Règle applicable à un périmètre et non pas à

un seul côté de la chaussée. *

Je joins à ma contribution des photos prises, lors d'un tour à vélo à MMM

3/ Pour conculre avec le document présenté :

La publicité numérique était annoncée à 2 m maximum, cette limite est

passée dans la dernière version du RLPi à 2,5 m à Montpellier ville centre

(ZP2c) et sur voies urbianes et péri-urbaines (ZP3), C'est un exemple parmi

d'autres.

ENTRE LES PRESENTATIONS FAITES AU PUBLIC ET LE REGLEMENT PROPOSE A CE JOUR,

IL Y A DES RECULS IMPORTANTS. POURQUOI ?

*Faut-il à nouveau informer le public avant d'aller plus loin par de

nouvelles réunions ?* C'est son paysage urbain qui est en cause !

merci pour votre patience si vous êtes allé au bout de ma contribution,
DP, Adhérente à paysages de France

I documentjoint.



Observation no301 (Email)

Déposée le 20 Décembre 2019 à 12:16
Par Danie Perrenot

Observation:
En préambule à ma participation, je vous invite à prendre connaissance de
ce document public :

Ministère de la transition écologique et solidaire
A la reconquête de la nuit
La pollution lumineuse : état des lieux
Rappoft n' 012301-01
publié en Novembre 2018

A¡ticle 4.3.2 page 55/1 06
" En conséquence, il est proposé que I'accent soit mis sur l'éclairage
public excessif, par la suppression des ampoules et des équipements
lumineux associés les plus néfastes, et sur la publicité lumineuse ; cette
dernière apparaît comme un risque susceptible de croître de manière
exponentielle en milieu urbain. " . Ouvrir le lien
<http://www.google.com./url?q=httpVo3AEz2FTo2Fcgedd.documentation.developpement-durable.gouv.frToZFdoctments7o2Fcgedd/o
2F012301-01_rapport.pdf&sa=D&sntz=l&usg=AFQjCNFIFKXEUitPvMH¡b8-SGXo4Wq6eMw>

Et voicii ma contribution par rapport au RLPi MMM

A propos de la contribution JC DECAUX Nov 2019 à I'enquête publique

1/ A propos de sa demande d'ajouter au préambule du RLPi:
"La publicité supportée à titre accessoire par le mobilier urbain est

traitée dans les seuls articles VISANT EXPRESSEMENT le mobilier urbain,
saufrenvoi exprès à d'autres dispositions contenues dans le RLPi". Que
signifierait I'ajout de ces 2 mots ?

Question aux spécialistes en matière juridique e la collectivité : est-ce
que par exemple, le renvoi de I'article R.581-42 à I'article R.581-31 sera
encore applicable si cette formulation est retenue dans le RLPi ?

Je rappelle I'article R.581-31 : dispositif interdit si les affiches qu'il
supporte sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à
une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique
situées hors agglomération. idem pour l'article R.581-30, qui concerne les
zones protégées au POS ou PLU.

2/ JC DECAUX approuve (P. 5 e sa contribution) la réintroduction dans les
espaces sensibles (voir ci-dessous) de la publicité commerciale sur le
mobilier urbain :

EST-IL VRAIMENT INDISPENSABLE POUR LES COMMUNES DE METTRE DES MOBILIERS
URBAINS destinés à recevoir des informations à caractère général ou local
EN ESPACE SENSIBLE ( Espace protégés par la Réglementation Nationale ? )
*SI OUI , pourquoi ne pas limiter les faces réservées à la publicité (*) à

des publicités non commerciales,x notion utilisée dans I'article 5.81-4'l I



(x= constitue une publicité, ..., toute inscription, forme ou image,

destinée à informer le public ou à attirer son attention Article L.581-3 du

code de I'environnement.)

Je le rappelle ici, EN I'ABSENCE de RLPi, le Règlement National s'applique
et donc interdit la publicité dans les espaces suivants :

Article L.581-8

1o Aux abords des monuments historiques mentionnés à I'article L. 621-30 du

code du patrimoine ;

2" Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à

l'article L.631-l du même code ;

4" Dans les sites inscrits '

*Faut-il se réjouir de voir arriver un nouveau RLPi et ainsi son cortège de

publicités commerciales ici ?*

3/ JC DECAUX écrit (p. 6) :

"Les collectivités maîtrisent les installations de mobilier urbain sur le
domaine public... via leur contrat public."
C'est ainsi, il y a un contrat public qui les lient.

Grâce à ce contrat, la publicité commerciale s'est invitée partout en

agglomération ! *Que pensent nos élus du résultat ?*

Pourquoi, dans la contribution de JC DECAUX, en page 6, est-il demandé de

supprimer de I'article "Densité" I'inter-distance de 100 m ?

A mon tour de préciser,
"A toutes fins utiles" (selon les termes de la contribution), conformément

à I'article L.581-14 du Code de l'environnement, le règlement local de

publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation *plus

restrictive* que les prescrþtions du règlement national.

A propos des Réunions publiques,

1/ Je suis surprise du manque de participation du public évidente à toutes

les réunions. 4 personnes du public pour la réunion publique organisée à

Montpellier centre (dont 2 de I'association Paysages de France). 3

Personnes du public à Juvignac (dont 2 de Paysages de France). Comment se

fait-il qu'avec tous ces mobiliers urbains destinés à'présenter' des

informations à caractère gén&al ou local, il y ait si peu de personnes

prêtes à se déplacer ? Ce mobilier urbain n'a peut-être pas vocation à être

utilisé pour informer le public de I'organisation des réunions publiques.

Alors est-il çorrectement utilisé ? Est-il utile au public ? Le public
est-il espéré à ces réunions, et tous les moyens à disposition des

collectivités sont-ils bien mis en oeuvre ?

2/ Le document présenté au public et ses évolutions :

Pour le mobilier urbain destiné à recevoir des informations à caractère

général ou local :

INTER-DISTANCE au moins 100 m... APPLICATION DANS TOUTES LES ZONES DE
PUBLICITE. (en page 16)
xCette annonce a disparu du RLP.*

LA COLLECTIVITE SE PREOCCUPE-T-ELLB DE LA QUANTITE DE MOBILIERS URBAINS QUI
TRANSFORMENT LE PAYSAGE URBAIN ?

(trottoirs, bord de voies de circulations, places des cæurs de ville,
etc...) ,

L'exercice pour chacun d'entre nous est aujourd'hui d'apprendre à éviter



dans nos déplacement et ignorer dans nos champs de vision tous ces

dispositifs.
Si nous devions supporter la publicité péri-urbaine par le passé,

aujourd'hui, le problème s'aggrave avec une abondance de publicité urbaine
via mobilier urbain.
Elle est souvent lumineuse, et de plus en plus souvent numérique.

IL FAUT INTRODUIRE UNE REGLE DE DENSITE , sur le mobilier urbain
(inter-distance 200 m par exemple) *Règle de densité POUR TOUS les
dispositifs qui reçoivent de la publicité commerciale . Règle qui inclut
des abris-bus et abris-Tram. Règle applicable à un périmètre et non pas à

un seul côté de la chaussée. *

Je joins à ma contribution des photos prises, lors d'un tour à vélo à MMM.

3/ Pour conculre avec le document présenté :

La publicité numérique était annoncée à 2 m maximum, cette limite est

passée dans la dernière version du RLPi à 2,5 m à Montpellier ville centre
(ZP2c) et sur voies urbianes et péri-urbaines (ZP3), C'est un exemple parmi
d'autres.

ENTRE LES PRESENTATIONS FAITES AU PUBLIC ET LE REGLEMENT PROPOSE A CE JOUR,
IL Y A DES RECULS MPORTANTS. POURQUOI ?

*Faut-il à nouveau informer le public avant d'aller plus loin par de

nouvelles réunions ?* C'est son paysage urbain qui est en cause !

merci pour votre patience si vous êtes allé au bout de ma contribution,
DP, Adhérente à paysages de France

1 documentjoint.



Observation no302 (Hôtel de Ville de Clapiers)

Déposée le 16 Décembre 2019 à I l:00
Par Observation registre nol

C)bservation:

"Registre papier"

1 documentjoint.
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Observation no303 (Hôtel de Ville de Juvignac)

Déposée le l2 Décembre 2019 à I l:00
Par Obesrvation registre n"l

Observation:
"Registre papier"

1 documentjoint.
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Observation no304 (Hôtel de Ville de Juvignac)

Déposée le 12 Décembre 2019 à I I :00

Par Observation registre no2

Observation:
"Registre papier"

1 documentjoint.
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Observation no305 (Hôtel de Ville de Juvignac)

Déposée le 12 Décembre 2019 à I I :00

Par Observation registre no3

C)bservation:

"Registre papier"

2 documents joints.
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Observation no306 (Hôtel de Ville de Juvignac)

Déposéele 12Décembre2019 à l1:00
Par Observation registre no4

Observation:
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

3 documents joints.
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Observation no307 (Hôtel de Ville de Juvignac)

Déposée le 19 Décembre 2019 à I l:00
Par Observation registre no I

Observation:
"Registre papier"

1 documentjoint.
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Observation no308 (Hôtel de Ville de Lattes)

Déposée le l9 Décembre2019 à 10:00
Par Observation registre no I

Observation:
"Registre papier"

2 documentsjoints.





Duminiçue LE PtlCH.{T
.* .'gæ2..,?. * ?*æ

Årlèlwtn f..-' \ 
l¿ t*çrut+gi,* +^ç*ü

€it"¿' F*"*.itü '

l8 décembre 20lg U{,{\ ,

Quætions basés sur I'envircnnemenÉ de P{IRTÂR!,4,NE å Latteq mais å pûrtæ plus generaie.

Pa*Á'riane : pÕur le region un site excepTionæl et une nrcLifectnrc remarqu*blr-faite de piliers eË d,arehes en lþada **t***
-de locaux commsrciaux en faç*de inte,rße

rère Q : où {hit fanseigne ecmmerci*re et où cr¡nmënre Ia publicité ?La úcfinitia* rsrnæsñe nest eile pas eelle d,être identi fré; i-
Voici des ex pri* sur le pa* en façade eÍl*rne
.4 I qnertlon sur la mnltipticiÉé pur la nnême en*eigne

- 2 Iarges pannsau:c mnrnux obcFu*nt Ìc hant de I'arehe : pourquoi 2 ? Immcturba- 4 pan:ieaux canÉs , 1 sw eh*qae pilier sur l5m : pourq oii E,tu*y ,pu- 5 de ùous formats sur 2 façades pieze.rialerêperi* poorquoi : f* etf,,.
A ce *rede,Ìl ne s'agit plus de s'ide.ntifier, m¿is de publÍcité même plus dÉguisee, créantunr véritatúe pollution visuellç

- les panncaüx en dr*pe*u mcins nc*rbr¿ux ne sont-ils pas réservés å des cÐmmereesspeeifiques c$Elme les pharmacie* ? N'y a t il pa* ¡ro ,ro¡abr* de drape*ux fixé pour
ch*que enseigne ? Ex du Melrase, de ra presse- lhbu*, cu Fl,*vial

B / question : sur le føym*t
2 agenccs immabilières, lftmoñrba et ü*y *lequet, BÕflt fûrtsment concurrentiellcs yu l* raretéd*s produi* urr PortÂriãne:les formatc sur terappartemÊnts a à vendre Þ Õu ,, vendu ¡¡augmentenl d'annÉe sn anflée, *rborant l:.tr.oqhé€_ii or l*s agenees sont sur les qu*is ...é' lr Grandc *rotte, le mrire a prir le déci¡ion d'ir¡terdiJ t*ut qflicha ge xsrrl,immcuble

ffe même la pliee des caracTères se ve.ut de ¡lr:s rn ptu.r sçcroeheuse I fon:tat" cculeur, cfc..

2 ème Question : lcs vifrln** des eommerces en façade intern* peuvent-elles tout r€ecyoir ?I"utte contre le sida lateries, ... ; flistrot d,.4.riane
ou prcsse- t¿bac ; vitrines såturées

Qnelques ¿< bous úlève* ,{ 
.à 

citer si}it en pnctuel ; lc BisÎrot d'-Âriane rcspöctc piliers et arches"Aquarella possèd* une moitié de l¿çadeslù il n'y 
" 

p*, arur**hèr*, soit plus larg*ment, un seulex, le Fdais Cr*Éilhon qui est perfectiblei sur ti* **trg*it¿u *r.r*¿r¡*e Taileîtege ou tocaåaarqui presente un entrepól de *u!*"r, *rnórt*, draps, obturant Tes vitrines.. . ).L,æilpeur sercposer sur I'ilrhitectute...

Conclusion prcvi*oire :

Le codc de I'enviranilÊment er le &T"?l n'or¡t t- il p*s paur objeffif de prérerver les espaeesremarquables dgion*r:x ?
D'sviter la surenchèra,la pollution visuelle ct ainsi le déto*mement dc l,enseigne comnncrçiale ¿npublicité de plus en plus agressive ?



Observation no309 (Hôtel de Ville de Lattes)

Déposée le l9 Décembre 2019 à I I :00

Par Observation registre no2

Observation:
"Registre papier"

I documentjoint.
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Observation no310 (Hôtel de Ville de Montpellier)

Déposée le 09 Décembre 2019 à l0:45
Par Observation registre n" I

Observation:
"Registre papier"

I documentjoint.
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Observation no311 (Hôtel de Ville de Saint Jean de Védas)

Déposée le l2 Décembre 2019 à 14:30

Par Observation registre no I

Observation:
"Registre papier"

1 documentjoint.
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Observation no312 (Hôtel de Ville de Saint Jean de Védas)

Déposée le I 9 Décembre 2019 à 16: 15

Par Observation registre no1

Observation:
"Registre papier"

1 documentjoint.
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Observation no313 (Siège de Montpellier Méditenanée Métropole)

Déposée le 27 Novembre 2019 à 09:30
Par Observation registre nol

Observation:
"Registre papier"

2 documents joints.
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JCDecaux

Contribution à l'élaboration du Règlement Local de Puþlicité
lntercommunal Montpellier Méditerranée Métropole

Novemþre 2019



fl'f^¡

A

Côûtributiûn å l'Élãborãt¡Õn du Règlernent LÕcal de Publicité lntercommunal

Montp€ll¡er Méd¡terranée Métrûpôle - Novembre 2019 F4ontpelller
lv¡ékrpo{e

Remarque préliminaire :

tn quaiité de titulaire de contrats de mobiliers urbains sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole, nous tenons à alerter la Commission d'enquête sur les

risques liés à l'intégration de contra¡ntes à l?gard du mobilier urbain publicitaire au sein d'un RLPi.

Ên effet, il est à noter que la remise en cause d'emplacements éventuels sera¡t particulièrement préjudiciable à l'équilibre économique desdits contrats et risqueräit par

ailleurs de perturber la cohérence du réseau de communication dont bénéficie les communes ce jour dans le cadre de leur communication institutionnelle.

voyageurs.

Christophe MEÏAIS
tommissairê enquêteur



ChristoPhe
Comrnl*saire eng

Contribution à l'êlðborðtion du Règlement Locål de Publicité lntercornmunal

Montpeilier Méditerranée Mêtropolê - Nûvembre 20:.9

t;,fèJCDecaux

l. Sur la spécificité du mobílier urbain

Préamhule

Prévu aux articles R.581-42 à R.581-47 du Code de l'environnement, 5 types de mobilier urbain sont susceptibles de supporter de la publicité
. Abrís-voyageurs
, Kiosques à iournoØ( et outres kiosques ù usoge commercisl
. Calonnesporte-affiches
. Mûts porte øffíches
. MobilÌer urbain destiné ù recevoir des informations non publicitøires ö caractère générol ou local, ou des æuvres artístiques

La fonction premíère du mobilier urbain reste la comrnunication do la collectivitd ainsi que les serviccs apportds åux i¡sä$ers

Þ Mobiliers d'information = .service puå/ír de /'infarrnution {c¡ roiu¡tlet 1996coisne req. n"r406û6}

Ç Modè|" é.onomique : Les droits d'exploitation publicitaire sur les mobiliers urbainsfno ncent les sewices rendus,

¡4onfpêlller
r'léhapÕþ
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JCtlecaux

¿(çì-.'ã'

coûtrìbution à l'élaboration du Règlemenr Local de Pubiìcité lntercûmmunãl

Montpellier Måditerrånée MÉtropole - Nover$bre 2019

ffñ
f'rtrìtDetller

;*dh.*a.

rqélrôpolê

A- Une spécificitð qui se dnit d'&tre garantie au sein du RLFi

/l}

NotrÊ proposit¡oB : lnt,égrer à l'article 1 du Préambule du ßLP les dispositions suivantes :

< Lø publícîté suppoftëe à tifre accessoÍre pør le mobîlier urbaín est ttõitée døns les seuls orticles visont expressément Ie mabiliet urbain, souf renvoí exprès à d'autres

dispositians contenues dans te RLPi >.

ïþ Objnct¡/s : lisibilitd de$ texfe$ ef cshdrence crveç Ie tcrde de lbnvironni:¡merlt
..þ f,onsdeuenr*.$ : Tout article du RLPi non ìnclus dans les parties relatives au mobilier urbain ne lui sera pas opposable'

I

B- ûes mobiliers urbains sous nontrôle de la collestìvitô

Les villes mãîtrisent l'installation du mobilier urbain sur leur domaine public

- type de mobiliers (format, design, couleur, nombre) ;

- emplacements définis dans le cadre de leur contrat public.

t
"+ü

.u.' \

A
Nnus approuvons la démarche de la Métropole visant à traiter de la <r pubticit'ê sur maþilier urbaín n au sein d'un article spécifique et

propre à chaque ¡one du projet de règlement et à placer le mobilier urbain supportant å titre accessoire de la publicité sous le régime

prËvu pñr la règlementat¡on nationale de publicité {articles R.581-42 å 47 du Code de I'environnement}.

¿
.,¡.s

Christophe MffiAIS
tomnrissaire enquêteur

rl



Christophe
Cornniissaire

JCDecaux

ll " Sur le régime du mobilier urbain dans les eones d'interdiction relatives de publicité

,Article 1"5S3.-$ I du Code clo I'envirunnernent à Êossihilitú de réintrodi¡ire la p$hlicitó nppçsde sur mutrilier urh*in rjuns ì*ä ¡*n*s sr:lvnntcs

¡\trorç.ls de ÍÌìsnun)ent$ hìsT*rir¡u*l mentionnés à l'article t.621-30 du Code

du patrimoine {périmètre délimitè des ãbords {PûAi ou å défaut, pér¡mètre de 5û0n en

covisibil¡¡é du nìonument h¡storique depuis loi tCAPi!

:iito$ Ëiïtrimoni,ïux rü{T1,ürqui}hli.}$ {Sf}$) mentionnés å l'article L631-1 du

Code du patrimo¡ne (N.9.: secteurs s¿üvegÊrdés / ZPPAUP / AVAP sûnt désormais qualifiés

de SPRl

Parcs nâturels régionaux

Sitil$ ;nlirrit$

Contribution à l'é¡âborâtion du Règlernent local dû pubiicitê lntercoñìmuna{

Mûntpellier Mác,itsrranåe Métropûle " Novernbre 2019

À moins de 100m et dans le champ de visibilitê des immeubles mentionnés

au ll de l'article L581-4

Ai¡e d'adhésion des parcs nationaux

Zones spéciâles de conservâtion et dans les zones de protection spéciales

mentionnées å l'ãrticle 1.414-1 {¡ones Nåturâ 2000 notamment}

I
úL

++

¡,lonlpÉll¡er
í4ètropolÈ

Ë
(
û̂'r'

was$-

{ Depuis la foi [ËAP, le périmètre par défaut d'interd¡ction relative d* publicité aux âbords des mon{¡m.ent$ h¡stor¡ques est porté de 1ü0 ù $ü0,"Ìì

Nous approuvons la démarche de la Métropole uisant à autoriser, pâr dérogãtion. la publicité supportée pãr du mobilier urba¡n dans les

lieux mentionnés aux 1ô,2" et 4" du paragraphe I de l'article L.581-8 du Code de l'environnement présents sur lÊ terr¡toire intercommunal :
r*

ÁRTt(Lr p0"¡ DtRoûÅTlûN À crfiTÅtN[s tf{TERDtcï0f¡s LË6ÁLES Þf PusucrïE

À l"irìtàieür des agglûmérðtons, l¡ publiirté est intsd¡le dðnr l*5 Ìigux msnhçnsér ðu pårêgrüph€ I de l'årl{le
l. 581"9 du code de l'environnement.

Pår scêÍr(ios, y sonl rdmi! dðil lsi l¡s¡ nen-ûsn¡às ðux l', :'rl 4'dù pâra8rðflhe I dÊ l'ôrli$e l. 58t"S du

{ôde de !'ånvirüûñffient r

- la pubìicrté supportóe pår du msbrlìsr ùthåiF. dåfi$ ler coñdilrsûs Êrdwes åw årlitlû$ a. 58.1-¡12 à ¡tI du
mème côde et dêns ¡è iìaitê då surfãre unit¿irÊ ã$pì¡cåbl€ d¡ñ$ chåcusa d€! ¿*ñ$, 5

¡



JCDecaux

A toutes fins utiles, conformément à l'article R.581-25 du Code de l'environnement, n0

mobilier urbain étant arrêtées conjointement avec le titulaire du contrat public de

l'environnement). Nous préconisons donc d'en tenir compte dans le futur projet de RLPI.

n) ."

Contribution à l'élaboration du Règlêment Local de Public¡té ìnterconimuna¡

Montpellier Méditerranée Métropole - Novembre 2019

us vous rappelons que le mobilier urbain est exclu de la règle de densité, les Împlantations de

mobiliers urbains {pas de renvoi vers l'article R.581-25 via l'article R.581-42Udu Code de

thrlstophe METÅIS
tor¡missaire enquêteur

afÀ
r.klntpelller 

_

métrÖpÕlê

lll . Sur les contra¡ntes de format et d'implantation du mobilier urbain publicitaire

de leur contr0r public"

A 
.s' ll est donc inutile que le RLpi prdvoit des restr¡ctions en matiàre d'implantation ou de format de la publicitr* pouvant ôtre apposée sur mobilier urbain.

Toutefois, le cas échéant, nous äpprouvons la démarche de Montpellier Méditerranée Métropolevisant à déterminer å l'égard du mobilier urbain des dimensions maximales

correspondant au </ormof visibte de I'affiche publicitaire au de l'écran > (= surface unitaíre d'affichage) au sein du projet de RLPi I

Précisioo concernant les formst's maximum imBesés dans le rlglement :

l¡ c$¡ ¡cpp'elé qs? i'rKlsr¿!'n d€ lolkhßSi ¡u¡ Â|oþird w$õin. ,cs dft65@ñs eÌirurcs oulgr¡rS!, dtts cào€{n¿"

dm rone$ ¡cÛespøclmr ru Is¡eot " lìôs tnot ¡, *t ,ö dtr?ôtn¡e dð /þifuàf ov dP l?{n4 o¡oulé€ ¿ relþ dPs

dtrdeet(s d'8{tdtroo*1. $. crð* co cwil d"dt¡r dÉ 2ol6 Çl tdt ¿ æqüflss n'39þ9'¿ rt n"lûs8st i

:îmff. 
***þ$ ûütsrisds5$ msôilì{t urþüÅ.}cø¡ðped¿nl üutðmû¡ øirblt de,'ülrLôc pørÍrc,|o¡tg

supportées par deux mobiliers urbains d'ìnformations lorsqu'ils sont placés du même côté d'une voie (articles Pla'1 et P1b.1 du règlement).

ARTI{LE P1ð.1 DENSITI

*lîåïî:tiJ,-.:ïJ,ï:J;.:::ï,î;ü::¡Jî:Ï'J,iìi:'liJlî:;ü:*JïLiü:l:n1i:;ìiiiålä:

n¡éAlabl.g :Þ *ufurisçfion de/lvrde pnr le rnnrrc r{/ tffs pfir f$$ ûl (#rn,üte lenu eJu ,t csdr* de vie envirnnnonl.
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lV. 5ur les contraintes propres aux dispositifs publicitaires

Contribution à ì'élaboration du Règlement Local de publicitÉ lntêrcommunai

MentFeilier Máditerranée Métrûpole - Nov€mbre 201.9 flontpell¡er
rqåtropole

Fn outre, parce que le mobilier urbain support de publicité ( à t¡tre accessoire )) ne peut être assimílé à un < dispositif publicitoire )) au sens de l'article 1.581-3 du Code de

<< distonce minimale por rapport aux baies r ne sont pas oÞposables au mobilier urbain.

ÀRTICLE PO.4 HABILLÅG€ €T ÅCCESSOIRES ÂNNÊXTs A LÅ PUBLICITE

l. Un dispositif peut rornpter ? faces maxímum.

ARTICLT PÛ.5 ÐISTANCI I'IINI¡åALS PAR RAPPORT AUX BÅIT5

Un dispositif publicitaire, scelié au sol ou instalié directement sur le sol" ne peut åtre plðtå à moìns dë dix

mèIres d'une baie d'un imrneuble d"håbitâtion lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant tette
b¡ie.

ll conviendra donc de faire préciser ces dispositions afin d'une part, de respecter la volonté de la Métropole et d'autre part, de parfaire la bonne compréhension du RLPI

<r AßTICLE PO.4 HABILLAGE ET ACCESSOTRE ANNEXES A IA ?UBLICITE

l^ Un dispositif publicitüírs peut cornpter 2 faces maximum. t

N.8, ; r'l esr à rappeler sur ce paint que les colannes culturelles visées par l'article R.587-45 du Code de l'envirannement disposent de plus de < 2 faces r.

t< ARTTCLE PA.S DISTANCE MIÍVIMAL€, PAR RAPPORT AUX BATES

plan du mur cantenant cette bt¡e.
CeffÊ dr"sprsífisn ne s'opp/iqvü pos flu mçbilier urbain support de pübri(ifd ù titr¿ uccessoire. ¡¡

auxseuls <<dispositifspublicitoires¡rafindesupprimertouteréférenceaufondsvoisinetélargirladiteprotection<àtouslesimmeublesd'habitationr.

l'égard des mobiliers urbaíns numérigues. 7
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¿
f,i,JCDecaux ¡4ontÞelliet

rq*tropole

rl
V . Sur le rnobilier urbain numérique

Nous approuvons la démarche de la Métropole visant à autoriser les mobíliers urbains supports de publicité nurnérique sur le territoire.

tû$ et tompte tenu du *r cf¡drg de vig enuirç¡rncnf ¡r'

La collectivité rnaîtrisant ce type d'ímplantation, nous préconisons de ne pas en contraindre le format et de l'autoriser en toutes zones sous réserve de l'application de

la Règlementation nat¡onale.

A défaut, s'agissant des zones Zp2c et ZP3, en vue de respecter la volonté de la Métropole visant à déterminer au seín du RLPi des surfaces maximales d'écran, nous

préconisons de modifier les articles relatifs à la a publicité numérique tl comme suít:

( ARTICLF P2c.4 PUBLICITÊ SUR MO8ILIER URBAIN

La publícité, y compris numérique, supportée par du mobilier urbaìn est admise dans les conditions fixées aux articles R. 583-42 à 47 du code de

l'environnement,
Sur du mobilier destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des ceuvres artistiques, la surface unitaire d'affichage ne

doit pas excéder I m2. Lorsqu'elle est numérique, la publicité supportée par le mobilier urbain ne peut excéder une sudace unitaire d'éffan de 2m2.

ARTlctE Pzc.s "QlS. 
plliült fuBt!çlß!ßå JugeqffI-eåPuBtlclïE NUMERIqUE

La publicité lumineuse numérique appnsée sur dìspositif pt¡hlicitoire est admise sous réserve que sa surface unitaire n'excède pas 2,5m2. rr

Ces modifications seront également à opérer au sein des articles P3.4 et P3.5 du RLPi'

ChristoPhe ME"TAIS

Commissaire enquêteur

Þ

lr
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Vl . Remarques complérnentaires

A toutes fins utiles, nous profitons de la présente pour vous faire part de la présence d'une coquílle rédactionnelle au sein du projet de RLPi :

Page 97 du rapport de présentation

Tendar¡ce d'åolutlon en fab,sence de Rtli

En l'absence de SLP| r

r Dhpärition de toüt type daffi&age, le centre historique étant couvert par plusieurs n sites patrimoniaux

rernarquables r¡ et donc concerné par I'article 1581'8 du code de l'ånvironnement"

5i maintien des dispositions du ftlP en vigueur :

x M¿iüþil des supports daffidtæe €rdst¿nts par l'introduction de la d*rogation à l'article L581-4 du code de

l"Envirannement.

<< publicité scellëe ou sol ou instollée directement sur le sol ¡ comme suit ;

( ARüCLE X nßpOS¡frF PUâ¿rfrfAlßãSCg¿¿ E AU SOL OU INSÏALLE ÐTRECTEMENT SUR LE SOL

tes dlspositrls publicifoires sce |lés su sal ou installés directement sut le sol sont admÌs.... t,

I
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Courriel envoyé à la Métropole le vendredi 20 décembre 2019 2L:L2"
donc 4hl2 après la clôture de I'enquête publique, et qui ne peut donc

pas être légalement pris en compte

,r

De : pub lic ite3 m <publicite@montpellier3 m. fr>
À : xtof metais <xtof.me tais@laposte.net>
Envoyé: Mon, 30 Dec 2019 10:18:03 +0100 (CET)
Objet: TR: Enquete publique publicité extérieure
Monsieur METAIS,
Pour votre parfaite information, veuillez trouver ci-après un mail arrivé
après la clôture de I'enquête sur la boite mail de la Métropole.

Cordialement,
Denis Bauquier
Responsable du service
Publicité et Mobilier sur le Domaine Public
Projet RLPI - DUVEP
1, Place Georges Frêche
34 267 Montpellier
04 67 34 88 97

publicite@montpellier3 m. fr<mailto :publicite@montpellier3 m. fr>

lr s 6042920 s 197 LOGO_RLPi jp gl

De : Anonymous <nob ody @r emarler.paranoici. org>
Envo é : vendredi m re 2019 2lzl2

: publicite3m
Objet : Enquete publique publicité extérieure
M. le Président de la commission d'enquête ,

Nous souhaitons par ce courrier vous transmettre nos observations
concernant l'Enquête publique portant sur l'élaboration du Règlement
Local de Publicité intercommunal de Monþellier Méditenanée Métropole .

Dans un premier temps, si la publicité extérieure est aussi présente sur
notre territoire, c'est que les pouvoirs publics ont laissé s'implanter une
quantité incalculable de panneaux, enseignes et pré-enseignes sans aucun
contrôle du formalisme comme le demande la législation (demandes Mairie,



DDT et Préfecture).
Si, dans un premier temps, la Métropole demandait simplement à toutes les
communes de faire < le ménage ) sur leur territoire en faisant démonter et
en verbalisant les contrevenants, la situation serait toute autre. Il nous
semble que c'est déjà le cas sur la commune de JUVIGNAC.
De plus, vous n'êtes pas sans savoir que des contribuables dont les revenus
sont modestes, ont eu la possibilité de louer une partie de leur terrain ou de
leur façade, afin d'y faire installer, en toute légalité, un afflrchage qui leur
permet de recevoir un revenu supplémentaire non négligeable en ces temps
de crise.
N'oublions pas les entreprises qui exploitent ces surfaces publicitaires.
Elles ne sont pas toutes détentrices de centaine de surfaces à exploiter.
Pour les grandes entreprises, elles pourront peut-être se retourner en
modifiant leurs surfaces en fonction de ce qui est indiqué dans le projet
futur ou en déplaçant leur panneau en fonction des plans d'implantation,
elles vont s'adapter car elles en ont les moyens.
Par contre, beaucoup de petites entreprises, exploitant I voir 2 panneaux ne
pourront pas survivre. Elles n'auront pas les moyens de déplacer leur
structure etlou ne pourront pas supporter la diminution importante de leur
surface d'exploitation, ce sera la suppression pure et simple de leur activité.
Sans compter les techniciens afficheurs qui vont se retrouver sans emploi
car il n'y auraplus assez de travail pour le conserver.
I1 est important de distinguer 2 types d'affichages :

- les publicités éphémères de promotion de courte durée pour des produits
avec des visuels modifiés plusieurs fois dans l'année. Celles-ci ne
paraissent pas indispensables au vu des nombreux moyens de
communication actuels. Leur suppression dans de grands formats pourrait
largement contribuer à la diminution de l'impact visuel de I'affichage. Des
formats de 2m2 peuvent leur convenir.
- les publicités peÍnanentes dites en Longue Conservation essentiellement
directionnels sont par contre indispensables pour les commerçants qui les
exploitent et pour les fufurs clients en recherche de ces structures,
notamment sur les grands axes.
Une telle distinction ne pourrait elle pas intervenir dans votre réflexion ?

Un linéaire de 30m par unité foncière paraitun bon compromis et pourrait
être retenu sur les axes de grande circulation de I'ensemble de la métropole
afin de réduire significativement la pollution visuelle des grands formats
d'affichage tout en maintenant une information directionnelle en longue
conservation des entreprises.



Certes, il peut être envisagé de les laisser sous ces conditions en diminuant
leur surface unitaire d'affichage en passant de l2m2 à9,6m2 voir 8m2 mais

sur tous les grands axes des agglomérations de la métropole, et pas

exclusivement dans le centre de Montpellier. Votre réflexion ne vise t'elle
pas à uniformiser ???

Dans la poursuite de la logique, pourquoi les entreprises de grandes

agglomérations coÍìme Lattes centre par exemple, qui est la deuxième ville
de I'Hérault en terme de population, devraient ne pouvoir bénéficier que

d'affîchages de 2rú qui vont pulluler et encombrer les trottoirs, au risque
de gêner les personnes, la circulation des personnes à mobilité réduite,
alors que les zones commerciales sont nombreuses et importantes et que

ces magasins peuvent être signalés par des 9,6m2 implantés chez des

particuliers ?

Les axes principaux de ces villes qui conduisent aux différentes zones

commerciales drainent le passage de beaucoup d'habitants d'autres
communes, ainsi que de nombreux touristes qui ont besoin de repères

efficaces et visibles. Des surfaces de 2m2 ne coffespondent pas aux besoins

des commerçants qui souhaitent se signaler, cet affichage induira à terme
une perte de chiffre d'affaires avec probablement la fermeture de certains
commerces.
Il paraît invraisemblable que I'agglomération de Montpellier cautionne la
mise au chômage de centaines de ses administrés.
En conclusion, avant de faire une révolution dans notre agglomération et

de sanctionner les entreprises qui se sont établies dans les règles imposées

à cause d'implantations sauvages de certains, il serait souhaitable que

chaque commune fasse enfin son boulot (certaines le font déjà, ce propos

n'est pas péjoratil par un état des lieux de tous les affichages illégaux de

leur commune et procède à la verbalisation et à l'enlèvement de ceux-ci.
Il est évident que le paysage va miraculeusement s'éclaircir.
Ensuite, si encore nécessaire, pourquoi ne pas revoir la meilleure façon de

réduire la pollution visuelle des communes tout en gardant des structures
qui satisferont les exploitants et les entreprises nécessitant un visuel pour
exister.
Vous remerciant d'avoir pris de votre temps pour nous lire.
Veuillez agréer, M. le Président de la commission d'enquête , de

l'assurance de notre parfaite considération.




