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1.) . GENERALITES -
1.1.- OBJET de I'Enqu ête -

L'enquête publique concerne la procédure de la Révision du Règlement
Local de Publicité de la commune de NARBONNE.

Cette Révision, incluant également les précédentes modifications du
Règlementdu Plan Local de Publicité(R.L.p.) de NARBONNE approuvé, après
trois concertations (une avec les afficheurs et les professionnels des enseignes et
des publicités, avec les PPA et une réunion publique présidée par le Maire), le 31
Janvier 2019 par le Conseil Municipal de NARBONNE concerne :

¡ La mise en valeur des espaces naturels où la publicité n'a pas sa place,
/ L'adaptation du zonage aux contours (définis par arrêté municipal du

toloalzoto) de I'agglomération car la publicité est interdite hors de celle-ci,
/ La détermination des possibilités et des conditions d'implantation de la

publicité dans les lieux où un RLP peut déroger à I'interdiction nationale
(srfes patrimoniaux remarquables, abords des monumenfs årsfo riques, parc
naturel régional où il est possrô/e d'accorder une place sur le mobilier urbain),

/ La fixation des règles d'agencement des enseignes dans le site
patrimonial et plus particulièrement en centre ville où I'attractivité peut
être renforcée par I'harmonisation des enseignes ce qui assurera une
meilleure mise en valeur de I'architecture tout en étant en cohérence avec
les règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur (psMV) et en
améliorant la lisibilité des commerces,

/ L'allégement de la pression sur les grands axes ainsi que sur les zones
commerciales et I'imposition de règles qualitatives car les entrées de ville
subissent des concentrations de publicités et d'enseignes dont I'anarchie
et leur faible qualité provoquent une dégradation du paysage et rendent
difficile I'orientation des usagers de la voie publique,

/ L'encadrement des technologies nouvelles (publicités et enseignes
lumineuses) car elle n'est pas souhaitable pour le cadre de víe et leur
présence n'est pas souhaitable en tous lieux,

/ La contribution à la réduction de la fracture énergétique nationale en
adaptant les horaires de I'extinction nocturne à I'activité réelle
narbonnaise et, tout en économisant l'énergie, assurer la quiétude des
habitants,

r' L'encadrement des affichages concernant les domaines viticoles,

Chacune de ces paragraphes contient un certain nombre de cas particuliers
qui seront étudiés au chapitre trois.

Cette révision été prescrite par décision du Maire en date du 04 Mai2a17.
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1.2.- CADRE JURIDIQUE -
L'enquête s'inscrit dans le cadre des dispositions :

' De la loi du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour I'environnement,

' Des articles L132-7 et suivants ainsi que les articles L 153-16 et suivants du Code
de L'Urbanisme,

. Des articles L103-2 et suivants du Code de L'Urbanisme,

' Aux Disposítion de la loi du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour
I'environnement,

' Des Disposition du chapitre 1"'Titre Vlll du livre V du code de I'environnement relatif
à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes et notamment à se articles L581-14 et
suivants,

' De la loi N' 86-630 du '12 Juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à I'environnement ainsi qu'à son décret d'application N" 85453 du 23
Avril 1985.

' Du décret n"2010-788 du 30 Janvier 2O12 relatif à la publicité extérieure, aux
enseignes et pré-enseignes,

¡ De La loi du I Janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages,

. De la loidu 2 Février 1995 relative au renforcement de la protection de I'environnement,

. Des articles L123-1 à 14 et suivants, R123-1 à 40 et suivants modiflés par décret
2011-2014 du 29 Décembre 2011 du Code de I'Environnement,

o Des articles L123-1à 14 et R123-1 à 40 du Code de I'Urbanisme,,

. De I'article L 111-1.4 du Code de I'Urbanisme (amendement DUPONT) régissant
diverses dispositions relatives aux entrées de ville et à la lutte contre diverses
nuisances (sonores et autres).

ETAT de la PROCEDURE de MODIFICATION du R.L.P.

. Le conseil Municipal de NARBONNE avait (Annexe 1), le 04 Mai 2e17, pris la
délibération prescrivant la révision du Règlement Local de Publicité dont les
éléments ont été décrits au conseil Municipal du 22Juin 2017 (Annexe 2).

. La décision du Maire de NARBONNE de modifier le Règlement Locatde publicité
(RLP) de NARBONNE a été envoyé le 28 Mars 2019 aux personnes publiques
associées concernées (Conseil Régional, Conseil Général et Préfecture de l'Aude
[pour information de leurs différents services], Chambre d'Agriculture, Chambre des
Métiers, Chambre de Commerce et d'lndustrie, Communauté de Communes de
NARBONNE [Grand Narbonne Agglo], Parc Régional de la Narbonnaise, Pays de la
Narbonnaise, UPE [Union de la Publicité Extérieure], Comité Régional de la
Conchyliculture de la Méditerranée, DDTM [agence de I'Aude]), avaient été, par la
mairie de NARBONNE, dûment informées de ce projet de révision du Plan
Local de Publicité (RLP) pour solliciter leur avis, les autres personnes publiques
associées qui aura¡ent pu être intéressées pouvaient en faire la demande;à la
fin de I'enquête, huit PPA avaient fait connaître leurs observations ; I'absence
de réponse des autres PPA est donc considérée. comme un avis favorable,
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La décision du Conseil Municipal en date du 31 Janvier 2019 (Annexe 3) de faire
les opérations nécessaires à la Révision du RLP de NARBONNE a été transmise
au Tribunal Administratif,

Le Tribunal Administratif de Montpellier a donc été saisi et a désigné
(Annexe4, décisionn'E19000117t34) le 15 Juillet 2019|e Commissaire Enquêteur,
Le Maire de NARBONNE a (Annexe 5) pris le 17 Juillet 2019 I'arrêté fixant les
modalités de I'Enquête Publique qui s'est déroulée du 12 Août au 16 Septembre
2019.

1.3.- PRESENTATION de la COMMUN E et ENJEUX du RLP -
Sous-Préfecture du Département de I'Aude, la commune de NARBONNE, forte de
U.954 habitants (source INSEE 2018) est placée au croisement des axes (routiers et
ferroviaires) MONTPELLIER-PERPIGNAN et TOULOUSE - Mer Méditerranée, elle est
située à 150 km à I'Est de TouLousE, à environ 70 km au Nord Est de
PERPIGNAN et à environ 100 km au Sud de MONTpELL|ER.

Elle fait partie de la Rég¡on Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, du Département
de I'Aude, de la communauté de communes NARBONNE - Agglo (sycor de 39
communes) dont le Schéma de Cohésion Territoriale (SCOT) a été réalisé.

Ancien port de la Gaule Narbonnaise, elle est située au bord de l'étang de Bages
(autrefois relié à la mer) mais la montagne de la Clape la sépare aujourd'hui Oe la
mer Méditerranée au bord de laquelle la commune a construit Narbonne-Plage
station de bord de mer.

La commune de NARBONNE est très étendue, etle a une surface de 17.554
hectares dont seulement 2.152 hectares de surface urbanisable alors que le reste
est constitué de 749 hectares de forêts, de zones humides (complexe lagunaire de
Bâges-Sigean), de zones classés (ZN¡EFF, ZICO ou NATURA 2000) et de surfaces
agricoles à usage céréalier et viticole ; elle comprend plusieurs quartiers (Hauts de
Narbonne, Réveillon, Roches Grises,, Montplaisir, Saint Jean- Saint Pierre, Hortes
Neuves, Razimbaud et Gazagnepas) ; elle s'étend sur la plaine alluviale limitée à
I'Ouest et au Sud par le massif des Corbières, au Nord par tes basses plaines d'
I'Aude et à I'Est par la par la mer Méditerranée ; elle est partiellement (limites des
autoroutes A9 et 461) incluse dans le Parc Régional de la Narbonnaise (pNR) ; elle
est limitrophe de quinze communes.

La commune de NARBONNE est traversée du Nord au Sud par I'autoroute A g et,à I'Ouest I'autoroute A 61 la relie à la préfecture CARCASSONNE; elle est aussi
traversée par la RD 6113 qui relie I¡RRBONNE å TOULoUSE et par la RD g (voie
Domitia) qui relie MONTPELLIER à I'Espagne ; elle est traversée par ta RD 607 la
reliant à la Montagne Noire, par la D 13 la reliant à CUXAC, par la D 68 la reliant à
VINASSAN et par les RD31 et32 en direction de GRUTSSAN ;

a

a

a
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la commune est traversée par les axes ferroviaire reliant MARSEILLE à
TOULOUSE, MONTPELLIER à I'ESPAGNE et un chemin de fer la relie à B|ZE -
MINERVOIS; la ville (Classée Ville d'Art et d'Histoire depuis 2006), est forte d'une
histoire remarquable (époque romaine, moyen âge, époque cathare etc...), elle est
donc au centre de ce réseau, elle dispose d'un patrimoine immobilier remarquable
(Palais des Archevêques, Cathédrale, Eglises, Musées, Ruines Romaines lVia Domitial,
Musées d'Archéologie, Canal de la Roubine) générateur d'une activité touristique
importante et elle comprend de nombreux sites archéologiques.

Sur le plan hydraulique, la commune de NARBONNE fait partie des bassins
versants de I'AUDE et du VEYRET qui entraînent des zones inondables définies
par deux P.P.R.l. les concernant ainsi qu'un PPRL spécifique à NARBONNE Plage.

La commune de NARBONNE comprend, tant à I'Est (Bonne Source et la Coupe)
qu'au Sud (Plaisance et Croix Sud) ou à I'Ouest (Malvesy tPlan de Prévention des
Risques Technologiques: PPRTI) de zones industriellesl et d'Activités Economiques
ainsi que de nombreuses zones commerciales. Elle dispose également d'une forte
activité administrative liée à son caractère de chef lieu (sous - préfecture, centre
Administratif Départemental, Chambres Consulaires, Palais de Justice, organismes
Sociaux etc...) ; elle dispose également d'un important pôle Santé (centre Hospitalier,
cliniques) et elle dispose d'un patrimoine sportif non négligeable ; sur le plan
scolaire, la commune dispose d'un grand nombre d'établissements (collèges,
Lycées, Enseignement Supérieur, AFPA) ; elle est traversée d'Est en Ouest par le
Canalde la Roubine (site classé) qui engendre, pour la commune, une forte activité
et un "plus" patrimonialtrès important.

Le Règlement Local de Publicité (RLP) de la commune de NARBONNE a été
approuvé le 14 Octobre 1992 par le Conseil Municipalmais, depuis, te contexte local
a évolué tant sur la plan urbanistique que commercialet démographique; en plus,
la ville a adhéré à la chartre du Parc Naturel Régional (PNR) de la Narbonnaise en
Méditerranée ainsi qu'à la chartre du Pays Cathare. En même temps le contexte
législatif et réglementaire en matière de publicité, d'enseignes et pré-enseignes a
évolué depuis la loi du 12 Juillet 2010 qui prévoyait que les RLP antérieurs ávaient
jusqu'au 12 Juillet 2020 pour s'y conformer, sans quoi ils devenaient caducs.

Le Règlement Local de Public¡té (RLP) de NARBONNE fonctionnait normatement
mais I'on s'est aperçu que les nouvelles conditions d'élaboration et de révision de
ceux-ci conférait à I'ECPI (compétent en matière de PLU) la compétence de principe
pour élaborer un RLP faute de quoi celle-ci restait communale ; comme le grand
Narbonne ne détenait pas la compétence pour élaborer un pLU, il revient à la
commune de NARBONNE de réviser son règlement pour le transformer en RLp
conforme aux nouvelles exigences légales et réglementaires avec une procédure
conduite selon celle d'élaboration des PLU.

-5-
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Comme la communauté d'agglomération du Grand Narbonne ne dispose pas la
compétence pour élaborer un PLU, c'est donc tout naturellement que cette
modification du Règlement Local de Publicité (RLP) de NARBONNE qui était
nécessaire pour permettre une lutte efficace contre la pollution visuelle et
renforcer I'attractivité commerciale du centre ville a été faite par la commune.

1.4,- COMPOSITION de DOSSIER -
En plus du Plan Local de Publicité (RLP) existant, le dossier élaboré par la commune

de NARBONNE, avec I'aide du bureau "Cadre et Cité", comprend :

o les pièces administratives et les comptes rendus des conseils municipaux,
o la mention des textes juridiques,
o le bilan de la concertation,
o la note de présentation des modifications du RLP,
o le rapport de présentation des modifications du RLP et le projet de règlement,
o les avis reçus des personnes publiques associées (PPA),
o le règlement modifié du PLU de la commune de NARBONNE,

o les Plan de zonage de publicité de la ville de NARBONNE,

o les Plan de zonage de publicité du secteur de NARBONNE Ptage,

o I'arrêté temporaire du Maire concernant I'enquête publique,

" -e1_C_gmpl_émeltq : La chartre du Pays Cathare,
La chartre du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée

oOoOoOoOoOoOo
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2.1 - ORGANISATION t DEROULEMENT dE I'ENQUËTE PUBLIQUE -

2.1,- Désiqnation du Commissaire Enquêteur -
Par Ordonnance (Annexe 4) n" E 19000 117 I 34 en date du 08 Juillet 201g du
Tribunal Administratif de Montpellier, celui-ci a désigné le Commissaire Enquêteur
soussigné pour conduire I'enquête publique sur le projet de Révision du Règlement
Localde Publicité de la Commune de NARBONNE.

2.2.- LITES de l'EN U E n du Publi Publ
lnvestide sa mission, le Commissaire Enquêteur, après concertation (le l2Juillet 2019)
avec les Services Techniques de la Mairie de NARBONNE et en vue de la mise au
point de I'arrêté municipal devant déterminer les conditions d'organisation de
I'enquête publique, a fixé les dates et heures de ses permanences.

L'arrêté municipal N' 2013-1053 du17 Juillet 2019 a fixé la durée de I'Enquête
Publique du 12 Juillet au 16 Septembre 2019 ainsi que les heures et jours de
permanence durant lesquelles le Commissaire Enquêteur a reçu le public soit les :

Mardi 20 Août 2019 de th00 à llheures 50,

Lundi 02 Septembre 2019 de th00 à 1 t heures 50,

Lundi 09 Septembre 2019 de th00 à l lheures 50,

Lundi 16 Septembre 2019 de 14h00 à 17 heures 00.

Cet arrêté figure en Annexe 5 au présent rapport.

Conformément à la législation en vigueur I'affichage et les publications d'avis dans
la presse ont été respectés :

- Avis de publicité dans la presse (Annexes 6) :

1"' Avis - L'tndépendant du 2Z Juillet 201g (6.a)
- Le Midi Libre du 27 Juillet 2019 (6.b)

2é*' Avis - L'lndépendant du 17 Août 2019 (6.c)
- Le Midi Libre du 17 Août 2019 (6.d)

- Affichage (Annexe 6) en Mairie et Mairies Annexes (tableaux d'affichage municipal)
de I'Arrêté du Maire prescrivant I'enquête publique et ses modalités. Le
Commissaire Enquêteur s'est assuré de le présence de cet affichage sur ces
tableaux et il lui a été remis, à la fin de sa mission, le certificat d'affichage (6.e)
signé par Monsieur le Maire de NARBONNE.

- Affichage, sur le site lnternet "narb-org/Activité/cadre de vie', de I'Arrêté du Maire
prescrivant I'enquête publique et ses modalités.

-7-
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2.3.- Ouverture de I'ENQUETE {Dossier et Reqistre} -
Le Dossier d'Enquête déposé à la Mairie de NARBONNE ainsi que dans les
Mairies Annexe et 1 registre d'enquête de 25 pages coté et paraphé par le
Commissaire Enquêteur destiné à recevoir les observations des personnes
intéressées (ces dernières pouvant également les adresser par courrier au
Commissaire Enquêteur) a été tenu à la disposition du public du 12 Août au 16
Septembre 2019 inclus aux heures habituelles d'ouverture des Services
Techniques.

Ge dossier comporte les pièces suivantes :

. les pièces administratives et les comptes rendus des conseils municipaux,

. la mention des textes juridiques,

. le bilan de la concertation,

. la note de présentation des modifications du RLP,

. le rapport de présentation des modifications du RLP et le projet de règlement,

' les avis reçus des personnes publiques associées (PPA),
. le règlement modifié du PLU de la commune de NARBONNE,
. les Plan de zonage de publicité de la ville de NARBONNE,
. les Plan de zonage de publicité du secteur de NARBONNE Plage,
. I'arrêté temporaire du Maire concernant I'enquête publique,
. e¡_Ç_onplenentq: le règlementexistant (RLP) de la commune de NARBONNE,

la chartre du Pays Cathare,
la chartre du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée.

2.4.- VISITES des LIEUX -
Trois visites de la Commune de NARBONNE concernée par cette modification
du PLU objet de I'enquête publique; la première visite a été faîte après la
première visite à la Mairie de NARBONNE, la deuxième, faite pour tenir compte
des premières observations, a eu lieu après la deuxième visite en Mairie, et la
troisième, pour compléter I'analyse et les observations du Commissaire
Enquêteur a eu lieu quelques jours avant sa dernière permanence.

2.5.- RENCONTRES avec le PUBLIC -
Aucune visite n'a eu lieu le jour de la première permanence du Commissaire
Enquêteur, deux visites ont eu lieu le jour de la deuxième permanence et le
celui-ci a reçu deux personnes lors des deux dernières permanences ; deux
inscriptions ont été portées par le public sur le registre d'enquête et trois
courriers ont été adressés au Commissaire Enquêteur domicilié en Mairie de
NARBONNE.

8 | ccozas Révision du Règlement de Publicité de Na¡bonne
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2.6.- RENCONTRE avec les SERVICES de la MAIRIE -
Avant le démarrage de I'enquête publique, un contact a été pris avec les
services de I'Urbanisme de la Mairie de NARBONNE ; lors de ce contact le
Commissaire Enquêteur a rencontré Monsieur BONNAVIA directeur de ce service;
celui-ci lui a exposé les motifs ainsi que les détails de cette révision du R.L.p.
qui a pour but de mettre en æuvre une politique environnementale (en matière de
publicité extérieure) adaptée aux caractéristiques de la commune complète et de
lutter contre la pollution visuelle afin de renforcer I'attractivité de la zone de
NARBONNE ville; les PPA concernées ont été informées et la majorité d'entre
elles a répondu.

Après avoir discuté de l'évidente nécessité de cette modification dont l'étude
(en collaboration avec M'VILMANT du bureau d'études "cadre et cités") a durétrois ans,
il a été convenu que l'enquête publique se déroulerait du 12 Août au 16
Septembre 2019 soit 36 jours et que les permanences (au nombre de quatre) du
Commissaire Enquêteur auraient une durée de trois heures.

Le dernier jour de I'enquête, le Commissaire Enquêteur, pour éclaircir quelques
points de détails, s'est entretenu une nouvelle fois, avec Monsieur BONNAVIA.

2.7..CLOTURE dE I'ENQUÊTE Et REMISE dU REGISTRE-

Le Lundi 16 Septembre 2019 à 17 heures, à I'expiration du délai d'enquête, le
Commissaire Enquêteur a clos et emporté le registre d'enquête qui sera remis
au Maire avec le dossier et le rapport . ll a, le lundi23 Septembre 2019, envoyé
(Annexes 10 & 10.a) à la ruairie la liste de ses observations et a reçu, en temps utile,
la réponse de celle-ci.

oOoOoOoOoOoOo
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3.) - ANALYSE du DOSSIER de MODIFICATION du P

tN.Bl. : Chapitre rédigé à partir des données tirées des divers compte-rendu de
conseils municipaux, du dossier de la révision du Règlement Local de Publicité
(RLP) de NARBONNE, du RLP initial ainsi que des avis reçus des PPA.

Le Contexte -

Conformément à la loi du 12 Juillet 2010 le Règlement Local de Publicité (RLp)
permet aux municipalités de définir les conditions d'implantation des publicités,
enseignes ou pré-enseignes et d'instaurer, pour le futur, des perspectives
environ nementa les satisfaisantes.

Dans le Règlement de publicité approuvé le 14 Octobre 1992 par le Conseil Municipal
de la commune de NARBONNE, les objectifs étaient d'assurer un aspect correct
de la commune, de réaliser la valorisation progressive du centre ville, de
préserver et de mettre en valeur les paysages patrimoniaux et préserver de la
publicité les espaces agricoles.

Le Règlement de publicité de NARBONNE a été utilisé durant plus de dix ans, puis
I'on s'est aperçu que, compte-tenu de l'évolution démographique, urbanistique et
commerciale ainsi que de celle des moyens de la publicité, il était nécessaire
d'appliquer la loi du 12 Juillet 2010 qui prévoyait, en cas de non renouvellement
de celui-ci avant Ie l3Juillet 2020, la caducité de ce règlement; une révision a
donc été votée et organisée lors de conseils municipaux (nnnexes 1, z et a) ; une
large consultation tant avec les afficheurs et professionnels de la publicité
qu'avec les personnes publiques associées a été faite, elle a été suivie d'une
réunion publique sous la présidence du Maire et d'une information sur le site
internet de la commune; cette large consultation comportant la désignation des
objectifs, la présentation du diagnostic, la présentation des orientations
générales, les orientations relatives aux publicités et les orientations relatives aux
enseignes a été, ainsi que les avis des PPA, pris en compte dans la rédaction du
nouveau règlement.

Le Règlement de publicité actuel est donc aboli et, le Grand Narbonne n'ayant pas
(absence de compétence pour le PLU) le pouvoir d'en réaliser un nouveau, c'est la
commune de NARBONNE qui a réalisé ce RLP en tenant compte concernant tous
les résultats de la concertation, de I'avis des PPA, de I'avis du pubtic, des
spécificités de I'agglomération narbonnaise ; de plus, il sera conforme aux
nouvelles réglementations ainsi qu'aux chartres du Parc Naturel Régional (pNR)
de la Narbonnaise en Méditerranée ainsi qu'à celle du pays cathare.

AYts--dq--C-Awfls-çArc--Engy-ê-t-elf : Celui-ci constate que cette révision était
nécessane pour respecter, en fonction du dévetoppement commercial et
démographique de la commune, la nouvelle réglementation ; le Commíssar'rc
Enquêteur constate cette ¡'évisiort ¡récessife une enquête pubtique qui esf /a
même que celle pour l'établissement d'un pLtJ.

- 10-
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Le Rapport de Présentation et le Justificatif des Modificati ons-
Le rapport de présentation de cette modification précise, en introduction, que le RLp
est un document de planification, lorsqu'elles sont visibles de la voie publique, des
publicités, enseignes ou pré-enseignes et, dans un objectif d'amélioration du cadre
de vie, d'adapter la réglementation nationale (RNP)de publícité et avec des règles plus
strictes aux caractéristiques des territoires; aujourd'hui, ce sont les collectivités
chargées des PLU qui ont la compétence pour élaborer les RLP ; toutes les évolutions
(législatives, réglementaires, urbanistiques, commerciales et démographiques) de la
commune ayant rendu obsolète le précédent RLP datant du 14 Octobre 1992, une
révision de celui-ci s'imposait.

Le conseil Municipal de NARBONNE avait (Annexe '1), le 04 Mai 2017, pris la
délibération prescrivant la révision du Règlement Local de Publicité dont les objectifs
étaient les suivants :

- La mise en valeur des espaces naturels car la commune a gardé un écrin naturel,
- L'adaptation du zonage aux nouveaux contours de I'agglomération,
- La détermination des possibilités et des conditions d'implantation de la publicité dans les

lieux où un RLP peut déroger à I'interdiction nationale ainsi que la place de la publicité
sur le mobilier urbain,

- La fixation des règles d'agencement des enseignes dans le site patrimonial et plus
particulièrement en centre ville où l'attractivité peut être renforcée par I'harmonisation des
enseignes ce qui assurera une meilleure mise en valeur de l'architecture tout en étant en
cohérence avec les règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et en
améliorant la lisibilité des commerces,

- L'allégement de la pression sur les grands axes et sur les zones commerciales ainsi que
I'imposition de règles qualitatives car les entrées de ville subissent des concentrations de
publicités et d'enseignes dont I'anarchie et leur faible qualité provoquent une dégradation
du paysage qui rendent difficile I'orientation des usagers de la voie publique,

- L'encadrement des technologies nouvelles (publicités et enseignes lumineuses) car elle
n'est pas souhaitable pour le cadre de vie et leur présence n'est pas souhaitable partout,

- La contribution à la réduction de la fracture énergétique nationale en adaptant les
horaires de I'extinction nocturne à I'activité réelle narbonnaise et en assurant la quiétude
des habitants,

Le rapport de présentation fait ensuite une analyse (histoire, localisation, position
administrative, axes structurants, patrimoine naturel [massifs de la Clape et de Fontfroide,
Canal de la Robinel, réseau hydrographique, topographie, zones Natura 2000, ZN|EFF, parc
naturel de la narbonnaise, le patrimoine historique [monuments c/assés et rnscn-fs], le site
patrimonial remarquable [SPR]) territoriale de la commune en indiquant les points
sensibles pour la publicité.

Ce rapport examine ensuite les enjeux qui concernent :

. .Enjç.rJ.J. : un centre ville très riche (caractère architectural à protéger),

. 
-Enjg.u..?. : un patrimoine naturel (entre terre, étang et mer) très riche et à préserver,

. 
-Enjg-tJ..$. : les nombreux axes structurants (réelle opportunité pour I'affichage),

. 
-Enjg-t¡.4 : les zones d'activité (compromis à trouver entre cadre commercialet promotion),

. .Enjg.U.ã : les ports de Narbonne-Plage et, sur l'étang, de la Nautique (préservation du site),

I I I 
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Le rapport de présentation rappelle ensuite les principales étapes (prescription par le
conseil municipal {cm} [4 mai 2017],diagnostic et définition des orientations, débat du cm,
concertation avec les PPA, arrêt du projet par le cm, consultation pour avis des PPA et de la
CDNPS, enquête publique avec modifications éventuelles, délibération du cm approuvant le
RLP) de la procédure de révision d'un RLP (calquée sur celle d'un PLU) ainsi que les
dispositifs .(publicité temporaire des commerçants, préenseignes annonçant un commerce,
enseigne de celui-ci) visés, définit ces types de publicité et rappelle les limites de
l'agglomération qui ont été définies par arrêté municipal.

Le rapport effectue ensuite (sur la base du RLP de 1992) le diagnostic de l'état actuel de
l'implantation de la publicité, analyse, sur tous les plans (publicité, enseignes, mobilier
urbain recevant de la publicité, préenseignes, affichage d'opinions etd'événements, enseignes
et préenseignes temporaires, micro-signalétique), la commune de NARBONNE aggloméré
et permet d'établir un bilan quantitatif de la publicité extérieure dans I'espace public et
en lien avec les orientations de la commune comme les publicités sur les unités
foncières (densité, type d'implantation, impact sur I'architecture et les perspectives, qualité de
vie des habitants et des usagers de I'espace public, I'impact des dispositifs lumineux et
numériques ainsi que la localisation des illégalités vis-à-vis du RLP et du RNP) ; il rappelle
ensuite les règles du RNP applicables sur le territoire de Narbonne et recense à 258 le
nombre de publicités (>1,5m2) et de mobilier urba¡n de 2m2 et indique que la publicité
est interdite dans les PNR, dans les SPR et près des monuments historiques ; il indique
ensuite, avec chacune leur règlement particulier, les zones (4, B, C, D, E, FetG) définies
en 1992 ; il rappelle les enjeux de publicité pour les zones non définies (zones vertes et
hors habitations, concentration des pub, entrées de ville, qualité du matériel), il continue avec
les enjeux en matière d'enseignes (en toitures, scellées au sol, dépassant des façades, en
centre ville ou cachant les modénatures et sur les balcons).

Le rapport de présentation détaille, sur la base du diagnostic ci-dessus, les
orientations qu'il conviendrait d'apporter apporter au RLP existant .pour obtenir un
projet durable, diversifié et de qualité ; elles concernent d'abord celles (interdiction
totale de la publicité dans les zones N et non bâties, fixation des lieux où la publicité est admise,
admission des publicités sur le mobilier urbain dans le PNR et le secteur sauvegardé,
espacement des publicités, intégration des matériels publicitaires dans le cadre de vie,
réduction des hauteurs et surfaces max des publicités, préservation de la perception du bâti,
définition des lieux pour les dispositifs numériques et fixation de leur surface max et adaptation
des horaires d'extinction nocturne à I'activité narbonnaise) sur la publicité, puis celles
(limitation du nombre et de la surface des enseignes verticales, baisse de la hauteur des
enseignes en façades, techniques valorisantes, encadrement des dispositifs temporaires et
des enseignes lumineuses, diminution de l'occultation des vitrines, réduction de la surface des
enseignes scellées au sol et limitation de I'impact sur les perspectives des enseignes en
toiture) sur les enseignes
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Le rapport donne enfin, par zones (SPR, axes avec secteurs commerciaux , PNR, autres
secteurs [habitat avec présence apaisée de la pub] non inclus dans les 3 premiers et où [sauf
dérogation, la publicité est interditel) I'explication des choix (publicités, enseignes) ci-
dessus en indiquant que, pour les autres secteurs de la commune, les règles sont
celles du RLP national; il existe aussi (interdiction de publicité en zones A, N & secteur
classé, pas de pub à moins de 100m de la rocade ou des panneaux de limite d'agglomération,
règles qualitatives pour chaque type de pub, durée des enseignes temporaires, taille minides
autocollants de vitrine et allongement de 3 heures de la période d'extinction nocturne des pub)
des règles communes à tous les secteurs.

Avis du Ç_o_ruyjçS_ajfe__Enqaglery. : Ce rapport de présentation détaiile de façon
précise, avec leurs motifs, Ies changements à apporter tant sur le zonage et
Ies emplacements réserués que sur le règlement de I'ancien RLP ; le Commissafte
Enquêteur estime que, l'abjectif précis (rénovation du RLP actuel) est bien défini ; it
apprcuve donc ce dossrer de présentation.

Les DOSSIERS Comolétant le RLP -
Les compléments de la Révision du Règlement Local de Publicité (RLP) figurant au
dossier comprennent :

a.)l=a_ÇJ:aÉç_du_PNß_dç_l_aNarþ_o_¡¡_qi_s_e__e_n_Médj!erlan_é_q,

Celle-ci, très complète, indique la volonté de protéger, sur tous les plans et avec la
stratégie correspondante, le territoire des complexes lagunaires de la zone de
NARBONNE dont il s'agit de protéger et valoriser les patrimoines naturels et
paysagers, d'aménager et de construire de façon durable, de vivre le parc avec les
acteurs et les habitants ; parmi les communes concernées figure celle de NARBONNE
(principalement les secteurs de Narbonne Plage et de la Nautique) ; parmi les mesures
prises dans la chartre, six (t.2. t. concertation pour I'identification des sites, 1.3.1 . protection
du paysage,1.3.2 élaboration de RLP municipaux & suppression des penneaux de pub non
réglementaires, 2.3.2 valorisation par la signalétique des sites remarquables, 3.2.1.
révélation du patrimoine culturel de la Narbonnaise, 3.3.2 protection du patrimoine de la
Narbonnaise) ainsi que le balisage des sentiers piétonniers et la chartre signalétique
de la Clape la concernent donc la publicité et doivent influer sur le RLP pour cette
enquête publique.

b. ) l=a- Ç-haÍre-d Lr- P-ays-Ç-ath a¡ç.,

Celle-ci, très complète, définit puis précise l'étendue de celui-ciet indique la volonté
de protéger, sur tous les plans (monuments, sols urbains, bâtiments d'accueil, stations,
portes, végétation et signalétique commune) les protections à apporter au site ;
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pour cette dernière, les données (deux plaques verticales ffixation par I'anièrel avec
hiérarchie [4 tailles de panneaux:1-signalement à moyenne distance,2-panneau de
renseignement, 3-éléments relatifs à la visite, 4-panneau de directionl des informations,
teinte naturelle et position par rapport aux monuments, deux tailles de plaque pour informer
dans les espaces paysagers et urbanisés) sont prévues pour protéger I'environnement,
elles sont donc précises et obligatoires.

c . ) Lç- R ègl çm-e-n t E xiqLa r! - 
( Rl= Pl-d -e- la -Ç-o-mmu n-e- -de -NA RB-Q N\¡-E,

Après avoir donné les définitions, selon la loi du 2211211979, des termes "publicité",
"enseignes" et "préenseignes", celui-ci donne (arrêté du2711o.1992) I'objet du RLP
.(protection, en complément du RNP, du cadre de vie des habitants), puis I'imposition de la
qualité des matériaux pour les catégories définies plus haut ([a]enseignes et [b] pré
enseignes); de même il réglemente, aux articles 1.3, les préenseignes dans le
domaine public et en saillie ainsi que (nrticles 1.4 à 9) les palissades ou bâches de
chantier ou pub sur les véhicules, ainsi que la publicité provisoire, I'entretien de la
pub el I'affichage de libre expression ; il précise (nrticles 1.10 à 14) la limite
d'agglomération, la signalisation hôtelière ou commerciale et la promotion
immobilière ainsi que le mobilier urbain et le linéaire du publicité.

Ge RLP comporte également deux plans de zonage de la commune de NARBONNE
ainsi qu'un plan explicitant le calcul du linéaire de publicité.

Le RLP définit ensuite (titre lt, article t) les 7 secteurs de réglementation de la
publicité:

- Zones de publicité restreintes A, B, C,
- Zone de publicité de régime général D,
- Zone de publicité élargie E,
- Zone de publicité autorisée F, G,

et donne (article ll et zones par zones) les réglementations particulières (emprise au sol,
scellement, implantation, dispositifs muraux surface et hauteur) à chaque type de publicité
(y compris les publicités lumineuses et mobiliers urbains qui n'ont pas été définis) et
indique la possibilité de sanctions pour les infractions à ce RLP.

ftu_i_s__Qt¿__C_çmmi_s_s_A!rc__E_tyu_ê_t_eJ¿fi Celui-ci indique que la chaftre du PNRNM
donne, sans détails précis, des indícations pour Ia signalétique et Ia publicité ; pour
la cha¡tre du Pays Cathare, le Commissar're Enquêteur a noté que la signalétique y
est decríte de façon frés précrse ; pour le RLP existant, le Commissaire Enquêteur a
noté qu'il manquait la définition du mobilier uñain mais que ce règlement était
complet et donnaít, zone par zone, les autorisations de pose de la publicité.

Le PROJET de REVISION du REGLEMENT Local de PUBLICITE -
Le RLP s'applique sur I'ensemble des lieux baptisés agglomération (en dehors c'estle
RNP qui s'applique), il définit quatre zones (1 [SPR], 2 [secteur commerciaux et axes de
circulationl, 3 [parties du territoire aggloméré sises dans le PNR] et 4 [pour les autres parties

du territoire agglomérél) et les dispositions des textes en vigueur (nW précédent et
RNP) qu¡ ne sont pas modifiées restent en vigueuret opposables auxtiers.
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Le projet de révision du RLp aborde çe!!s,,_s_"dj:l"rdfe,gé.néra"!-pp-s"r.t9,uts,s*les.ap"nes :

A- Zones N et A ainsi que les sites classés (publicités interdites), périmètres protégés,
limites de I'agglomération et rocade,

B-Publicités interdites sur murs,, clôtures façades ou pignons aveugles et pub conforme
au RNP pour les palissades de chantier,

C- Publicités scellées au sol (béton dépassant pas celui-ci) et de surface>2m2 interdites à
moins de 30 mètres du bord de la chaussée,

D- Entretien des publicités et remise en état des lieux,
E- Enseignes à message déroulant interdites, ainsi que sur les arbres, enseignes

temporaires pour un maxímum de 10 jours, une seule enseigne pour bâtiments ãans
entrée du public, une seule de 8m2 par unité foncière pour leJens'eignes immobilières,
pas d'adhésifs >10m2 pour les vitrines et soumission des enseignesã I'autorisation du
maire sur tout le territoire aggloméré de la commune,

F' Horaire d'extinction (23 h à 7 h) sauf celles du mobilier urbain (éclairage par transparence ou
projection) et numériques <2m2, extinction obligatoire quand I'activitã cèsse, si elle va de
22 à t h, battement de t h pour la mise en rõute et l'ärrêt, interdiction des enseignes à
tubes et lettres néon ainsi que les spots ou pelles lumineuses dans les zones 1 &2.

Le projet de révision du RLP étudie tp*U.tpS.ge,ll,e.S*çgnç*emgnl,ç,hacgne*deS;p*ne"_g:

a. 4_o-'teil
. Définition de la zone repérée en orange,
'Enseignes sur murs clôtures et clôtures aveugles ainsi que sur les balcons

interdites, une enseigne ne doit pas gêner la perception des lignes d,un båtiment,
'Une seule enseigne à plat et perpendiculaire par activité & par voie la bordant etelle ne peut dépasser ta tongueur du båtiment ni s'étendre à diautres båtiments,
'Publicité sceilée au sor ou posées dessus interdites,
. Enseignes interdites en toiture et sur les batcons,

'Enseigne à plat dans la hauteur du rez de chaussée du bâtiment avec lettres de
3cm max peintes ou coilées,

'Caissons lumineux ainsi que les. enseignes clignotantes et numériques interdites,pas de source rumineuse visibre depuis i-a voie pîbriqr", r-
o Pour une activité, une seule enseigne perpendiculaire (placée entre les tinteaux des

baies du rez de chaussée et le plancher hautde celui-ci) par voie la bordant,
b. 1st-e2

'Définition de la zone repérée en jaune,
. Enseignes sur murs et clôtures aveugles <1,Sm2,

'Enseignes numériques & scellées au solinterdites et murales ar¡torisées sisurf.<gm2,

- 15-
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' Enseignes numériques & scellées au sol hauteur>2fois la largeur avec un max de 6
mètres, mâts avec drapeaux avec hauteur max de 6 ml et si leur surface >1m, ils
remplacent toute autre enseigne au sol et sont limités à un le long de chaque voie
bordant l'unité foncière et, si leur surface <1mt, leur nombre est limité à un par tranche
de 50 ml de I'unité foncière, ceux autorisés sur chaque voie peuvent être regroupés,

'Publicités lumineuses dont numériques distantes d'au moins 200 ml avec une
surface<8m2,

'Publicités non lumineuses supportées par le mobilier urbain ont une surface<10m2
si elles sont visibles de la voie publique, passerelles repliables admises et peinte
d'une couleur identique à leur supports ; tout dispositif scellée ou posé au sol est
dit "monopied" et ne peut avoir une hauteur>6ml au dessus de la voie la plus proche,

'un dispositif scellé au sol ou posé dessus et de surface>2,s m2 ne peut être
implanté à moins de 10 ml d'une façade ou d'un pignon non aveugle d'un bâtiment
d'habitation,

'Sur les unités foncières bordant la voie publique avec un coté<20 ml, les publicités
scellées au sol ou posées dessus mais celles sur façade ou pignon sont admises ;
sur les unités foncières privées dont le coté bordant la voie ouverte à la circulation
du public est>20 ml, un seul dispositif (double face possible) mural ou au sol est admis ;
pour le domaine ferroviaire, plusieurs dispositifs, distants de 150m1 les uns des autres,
sont admis,

c. Z_o_qe_3_,

. Définition de la zone repérée en vert,

. Publicité scellée au sol possible si leur est inférieure à 1ml,

. Enseignes en toiture et sur les balcons interdites,

. Publicité non lumineuses <2m2 admises sur le mobilier urbain,

'Enseigne à plat dans la hauteur du rez de chaussée du bâtiment et peut s'étendre à
plusieurs bâtiments,

. Caissons lumineux interdits,

'Enseignes sur murs clôtures et clôtures aveugles ainsi que sur les balcons
interdites, une enseigne ne doit pas gêner Ia perception des lignes d'un bâtiment,
une seule enseigne à plat et perpendiculaire par activité & par voie la bordant et elle
ne peut dépasser la longueur du bâtiment,

'Enseignes perpendiculaires placée sous I'appui des baies du 1"'étage et de tonalité
discrète (fer forgé, verre clair ...),

d. äo¡e-4
. Définition de la zone repérée en gris,
. Enseignes en toiture et numériques ínterdites,

' Enseigne scellée ou installée au sol largeur max 1ml et hauteur max 4 ml autorisée
par établissement et par voie le bordant,

'Publicité lumineuses ou non <10 m2 par face admises sur le mobilier urbain avec
t.¡ne surface <2 m2 pour celui-ci, la surface des publicités sccllócs sur les murs ne
peut excéder 10m2 et celles scellées au sol sont < 2 m2,
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'Sur les unités foncières bordant la voie publique avec un coté<20 ml, les publicités
scellées au sol ou posées dessus sont interdites mais sont admises sur façade ou
pignon ; sur les unités foncières privées dont le coté bordant la voie ouverte à la
circulation du public est >20 ml, un seul dispositif (double face possible) mural ou
au sol est admis; pour le domaine ferroviaire, plusieurs dispositifs sont admis
distants de 100 ml les uns des autres,

'Une enseigne à plat est installée dans la hauteur du rez de chaussée, ne dépasse
pas la vitrine mais peut s'étendre à plusieurs båtiments: la surface des enseignes
perpendiculaires est limitée à 0,5 m2, placée sous I'appui des baies du 1"'étage et
ne peut dépasser de plus de 80 cm du nu de la façade .et la surface unitaire des
enseigne numériques ne dépasse pas I m2,

Avis du çalre-Enq.qêleut L'analyse de ces modifications montrent
qu'elles étaient, compte tenu des rar'sons invoquées dans Ie préambule du rapport
de présentatian, justifiées ; le Commíssafte Enquêteur pense enfin gue ces
modifications du reglement du RLP (tenant compte de Ia situation actuel y compris ta
modernité) en améliorent la lísibilité et permeftent d'éviter, dans la mesure du
possrb/e /es /ifþes 4iees à des interprétations divergentes de celuïci.

Les Plans Explicita nt le RLP -
Un plan explicitant le RLP projeté pour la ville de Narbonne figure dans le dossier,
il indique les différentes zones.

Un deuxième plan explicitant le RLP projeté pour la commune Narbonne figure
également dans le dossier.

Ces deux plans détaillent bien les différentes zones concernées par la publicité:
. Zone 1 soit le quartier historique ou zone SpR,

' Zone 2 soit les axes structurants et zones d'activité (Bonne Source à I'Est, la
Coupe ainsique Plaisance au Sud),

. Zone 3 soit le territoire aggloméré en zone pNR,

. Zone 4 soit le territoire aggloméré non compris en zone 1,2 ou 3,

' Une zone de protection (sans publicité) de 100m autour de la rocade,
. Le tracé du pNR de la Narbonnaise en Méditerranée,
. Les espaces boisés,
. Les espaces de sites classés,
. Le réseau hydrographique,

' Les tracés de la limite communale et celle du territoire aggloméré,

Ayls--da-Ç-olAnjSSalrg-Eng¿gLeaf : L'analyse de ces plans a montré leur conformite
avec le proiet de RLP ; toutefois ces p/ans gagneraient à être à une échetle plus
grande pour permettre une meilleure compréhension par te public ; le Commissaire
Enquêteur indique aussi que les zones resfées en "blanc" restent soumrses au
règlement national sur la publícite.

oOoOoOoOoOoOo

l
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- AVIS des PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES -

Conformément au principe de concertation, les personnes publiques associées
concernées (Conseil Régional, Conseil Général et Préfecture de I'Aude [pour
information de leurs différents servicesl, Chambre d'Agriculture, Chambre des Métiers,
Chambre de Commerce et d'lndustrie, Communauté de Communes de NARBONNE
[Grand Narbonne Agglo], Parc Régional de la Narbonnaise, Pays de la Narbonnaise,
UPE [Union de la Publicité Extérieure], Comité Régional de la Conchyliculture de la
Méditerranée, DDTM [agence de l'Aude]), ainsi que la Commission des sites ont
été informées, le 28 Mars 2A19, par la Mairie de la commune de la décision de
cette révision du Règlement Local de Publicité (RLP) de la commune de
NARBONNE qui n'a, à la fin de la période d'enquête, reçu que quatre réponses
auxquelles se sont ajoutées celles de vlNCl, du sDls et de TEREGA, on peut
admettre que I'av¡s des personnes publiques associées qui n'ont pas répondu
est favorable.

Tous les avis ont été formulés favorables avec des remarques se rapportant à
I'intérêt propre à ces organismes :

t La Commission Départementale de la nature de I'environnement et des Sites
(CDNPS) souhaite que la charte du Parc Naturel Régional (PNR) de la
Narbonnaise en Méditerranée ainsi que la charte "Aude Pays Cathare" soient
ajoutées au RLP moyennant quoi elle donne un avis favorable à ce RLp,

* La Chambre de Commerce et d'.lndustrie de I'Aude approuve le règlement
local de publicité extérieure ainsi que le zonage défini dans les plans mais
souhaite des mesures dérogatoires pour les activités pour les commerces
nécessitant des enseignes verticales ("carotte" des bureaux de tabac) ainsi que
la possibilité, pour les activités exercées en étage, de pouvoir mettre, en plus
de la plaque prés de la porte d'accès du rez de chaussée, une enseigne
dans la largeur de la baie,

t La Préfecture qui donne un avis favorable sous réserve de la prise en
compte, dans le dossier, de I'avis des ppA,

* La Direction Départementale des Territoires et de la Mer tDDTMl, après avoir
résumé le projet de RLP (rapport de présentation, règlement et plans) fait des
remarques concernant la liste des monuments classés etc...ainsi que la
légende incomplète (zones marquées en blanc) des documents graphiques ;
cette observation donne un avis favorable sous réserue de compléter les
dispositions applicables en matière de publicité ainsi que la tégende du
document graphique, lever les imprécisions rédactionnelles et annexer les
recommandations de la charte de "bonne conduite" au rapport de
présentation du RLP devant être compatible avec la charte du pNRNM.

* Autoroutes VINCI s'étonne que les autoroutes n'aient pas été pris en compte
dans les mesures réglementant la publicité concernant les voiries traversant
le domaine public (ns et 461) de la commune et demande d'intégrer, pour
celles-ci et dans la version définitive, un périmètre de protection,
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* La Préfecture .(SDl) qui donne un avis favorable sous réserve que
I'implantation des enseignes (conformément aux règlements de sécurité) ne
gêne pas l'accessibilité des moyens de secours,

* La Préfecture (Direction des affaires culturelles) qui donne un avis favorable
sous réserve de prendre en compte la charte "Aude Pays Cathare" pour les
enseignes ou pré-enseignes aux abords de I'abbaye de Fontfroide et inclure
dans le rapport de présentation des exemples plus qualitatifs,

* La Société TEREGA qui gère les réseaux gaz traversant la commune, donne
un avis favorable sous réserve de prendre en compte une servitude
interdisant toute construction, pour le domaine privé, dans une bande de 4 à 6
mètres axée sur la conduite, cette bande étant de 1 mètre pour le domaine
public ; elle souhaite donc être informée de tout projet d'implantation près de
ses canalisations dont elle a rappelé la liste.

Avis du Commissaire Enquêteur sur ces Obseruations et Remarques : L'analyse
de cette série d'obseruations ou demande de modifications montre qu'elles
pour but de rappeler aux rédacteurs du RLP leur existence et les contraintes
que leurs servrces exigent, e//es sont donc justífiees ; le Commissaire
Enquêteur indique que les chartes du PNR de la Narbonnaise en Méditenanée
et du Pays Cathare font partie du dossr'er soumis au public et que /es p/ans
indiquant /es sifes c/assés ou /es domaines vitícoles seront conformes aux
prescriptions de ces chartes tout en admettant que ceñains, de part leur
situation, auront besoin d'une dérogation ; íl indique aussi que la demande
de Vinci est iustifiée mais que, pour le moment ceux-ci font ce qu'ils veulent
sur leur emprise ; pour ce quiesf de la demande de la DDTM, le Commissaire
Enquêteur indíque que les zones resfées en blanc et en veft dans les plans
du proiet restent des zones où le règlement national s'applique modification
en tient compte ; pour la réponse concemant ta demande de Ia ccl, le
Commissaire Enquêteur la trouve justifiée mais que des dérogations seront
nécessarie s pou r certaines entreprises.

oOoOoOoOoOoOo
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- ANALYSE des OBSERVATIONS du PUBLIC -
5.1) - Observations du Public -
L'Enquête publique s'est déroulée normalement et a, malgré I'insertion
dans deux journaux, I'affichage et I'annonce sur le site internet de la
commune, suscité peu d'intérêt puisque le Commissaire Enquêteur, lors de
ses permanences, reçu que quatre personnes ; deux observations ont été
inscrite le registre d'enquête et trois courriers lui ont été adressés .

Les interventions, à I'occasion de I'enquête publique, ont porté sur le
mobilier urbain et sur certaines contraintes d'implantation impossibles en
raison de la météorologie (vent) soit de la disposition des commerces.

Monsieur TREGOU - (du groupe DECAUX) a expliqué au commissaire
Enquêteur son courrier (Annexes g.a à 9.c) du 27 Août où il voulait surtout
préciser la position de celle-cisur le mobilier urbain ; cela sera examiné dans
le paragraphe correspondant au courrier.

Monsieur LAVIELLE - (du groupe posEtDoN [zAc de Bonne source]) a
expliqué au Commissaire Enquêteur (Annexe 8.b) que, en raison des vents
violents quasi permanents, les panneaux verticaux de la ZAC de Bonne
Source en zone 2 et de plus de 2,5 m2, devraient être multisupports et non
monopieds; il a ajouté qu'il souhaitait, comme c'est le cas pour le domaine
ferroviaire, une dérogation pour installer plusieurs dispositifs avec une
distance minimum entre dispositifs pour les unités foncières dont le coté est
> à 20 m linéaire et ce pour tenir compte de la spécificité commerciale de
I'unité foncière; il a terminé en demandant, pour la publicité lumineuse et
numérique, de diminuer la distance entre deux publicités et d'autoriser 20 ml
en raison de la proximité des bâtiments qui y sont implantés.

.l=e-pgqigt-de-ré-gle-ryle-nt et le plan associé indiquent que ce secteur est
classé- en zone 2 qui englobe les 3 secteurs commerciaux où la taille des
unités foncières et des locaux est très différente ; pour cette zone, les
dispositifs scellés au sol (surface >2,s m2) doivent être monopied, en outre
celles d'ordre général, concernant I'Article 2.4 qui définit la densité des
publicités, limite à un seul dispositif celle située sur un bâtiment de 20 ml de
coté alors que, pour le secteur ferroviaire, plusieurs dispositifs distants de
150 ml sont autorisés ; il est à noter que, pour les publicités lumineuses et
numériques, la distance entre elles doit être de 200 ml et leur surface ne
doit pas excéder B m2.

AViç_CA_Çgm.¿4is_.q¿ir_e_ ftLqgêlew : celui-ci a pris, avec intérêt, connaissance
de cette obseruation qu'il trouve, compte-tenu des fonctions du petitionnaire,
justifiee ; Ie commissaire Enquêteur estime que, pour le moment, le
règlement révisé ne tient pas compte de la metéorotogie (venfs) des zones
commerciales ef que cela devra être revu; pour Ie secteur de "Bonne
Source" où, à part le bâtiment Tridôme-Carrefourquiest monobloc,/c.s aufrc.s
bâtiments sont plus petits, cette revision du RLP a déplace /es /imrþs des
publicités normales,lumineuses où numériques pour /es bâtiments > à 20 ml
etcette uniformité n'esf pas notmale et ilconviendra d'y remédier.
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Madame SANTENAC - a présenté sa société (sK consulting) et a demandé
au Commissaire Enquêteur des renseignements (Article A4) sur la rocade
Est, après avoir pris connaissance du dossier, elle reviendra faire une
inscription sur le registre.

Monsieur M,SIMON - société (oecnux-upE) a demandé au Commissaire
Enquêteur, pour les zones 2 & 4 et dans le but d'une meilleure visibilité,
I'augmentation à 10,5 m2 au lieu de 10 m2 des panneaux publicitaires dans les
domaines privés car, nulle pan en France, le format de 2 m2 n'y est implanté
car il est trop dangereux pour la sécurité routière (difficulté de lecture).

AV!g_d!r__Çg!Zfn¿s_s_?rc__EOg!t_êlp_u_t : celui-ci a pris connaissance de cette
obseruation qu'il trouve, en accord avec la commune, justifiée ; une réserue
en ce sens sera donc faîte dans son rapport.

5.21 - Courriers recus Dar le Commissai re Enquêteur -
Trois courriers ont, au sujet de cette révision du Plan Localde Publicité, été

adressés au Commissaire Enquêteur.

Société DEGAUX- son courrier(Annexesg.aà 9.c) du27 Aoûtveut surtout
préciser la position de celle-ci sur le mobilier urbain labribus, bancs, poubelles,
kiosques [journaux ou toilettes], colonnes "Morris", mâts drapeaux etc...) qui est,
d'après elle, un service public gracieux qui est financé par les droits
d'exploitation publicitaire et qui ne peut donc être considérée comme une
publicité classique car elle n'est qu'à "titre 

acces.softe" dans le but d'informer le
public; elle propose, en conséquence, d'insérer, par zone d'enjeu, un article
(similaire à celui des articles R5B1-42 à 47 du c.E.) traitant le mobilier urbain
comme différent des autres supports de publicités ; il demande ensuite de
ramener, après I'avis de I'ABF, de ramener de s00 à 100 ml la zone de non
publicité autour d'un monument ; il demande aussi, pour les giratoires, la
rocade et les entrées d'agglomération, d'y maintenir (raisons financières) le
mobilier urbain ; ilsouhaite aussi, pour les dispositifs scellés au sol, de ne pas
assimiler le mobilier urbain à un autre support de publicité ; après avoir
relevé, dans les zones d'enjeu, des disparités dans la taille des pub sur le
mobilier urbain, ildemande de limiter à 8 m2 (tout en y insérant la notion de tailte
utile [hors encadrement]) la taille des panneaux donnant des informations ; en ce
quiconcerne l'éclairage nocturne, ilestime que l'éclairage du mobilier urbain
(par transparence ou par projection) limite le vandalisme et assure la continuité
de leur fonction, il demande donc leur maintien ainsi que la modification de
I'article 3.2 en zone 3 ; il relève enfín, dans le nouveau RLp, une distance de
200 ml entre deux publicités lumineuses et souhaite la suppression de cet
article et, en conséquence, I'article 2.3 sur le mobilier urbain numérique.

Ay is_ -4¿ _Çgl?f [¿s_€e tt-e_ E_ nqÍ ê le gf : c e I u i - c i a p r i s, a v e c i n té rê t, c o n n a i s s a n c e
de cette obseruation qu'il trouve, compte-tenu des fonctions du pétitionnaire,
justifiée;
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le commissaire Enquêteur regrette que cette révision n'ait pas, puisque te
RLP existant ne le faisait pas, intégré une definition du mobilier utbain quiest
très varíe et demandera à ce que, en général et dans chaque zone, soit insere
un article traitant Ie mobilier urbain comme autre support de publicité ; te
Commissaire Enquêteur admet que la publicite sur le mobilier urbain soit un
seruice public effectué, en contrepañie des receftes publicitaires,
gracieusement; pour la distance aux monuments, il pense que seul l'avis de
I'ABF doit compter et que, pour les giratoires, Ia rocade ef /es entrées
d'agglomération, la mise en place de mobilier urbain doit être fixée par le
RLP mais doit pouvoir, au cas par cas, faire l'objet d'une demande de
dérogation ; pour les publicités fixees au sol, le Commissaire Enquêteur ne
fait aucune différence entre elles et le mobilier urbain ; pour ta taitle des
panneaux, ildemande de tenircampte de I'encadrement;en ce qui conceme
l'éclaîrage nocturne (par transparence ou projection), le Commíssal're Enquêteur
concède que cela protege un peu du vandalisme mais rappelle aussi qu'il
faut tenir compte de la lutte pour les économies d'énergíe ; pour ce qui est
de la distance entre deux publicités lumineuses le Cammissake Enquêteur
estime que celle-ci esf excessive et demandera de la ramener à 1 00 mt,

Société UPE (Mr S.DOTTELONDE) - son courrier (Annexes 9.d à 9.t) du
06 Septembre veut surtout préciser la position de I'UPE sur I'ensemble du
dossier de révision qui ne permettrai pas de concilier cadre de vie et
dynamisme économique et pourrait entraîner la disparition du média "grand
format" et demande les aménagements réglementaires ci-après :

r La limite de I'agglomération pouvant évoluer dans le temps, il en est de même
des panneaux d'entrée et, I'imposition d'une distance pour la publicité entre
ceux-ci et le bâti, ne paraît, compte tenu de la durée d'un RLp, pas justifié,

. Proposedefixerà 15ml la distance entre un panneau publicitaire et un giratoire,

. Modifier la limitation des panneaux d'affichage "grand format" (B à 12 m, en zones 2
&4) car cela prive les annonceurs d'un moyen efficace de communication,

. Pour les publicités non lumineuses, de fixer une hauteur max de 6 ml au dessus
du sol naturel (sans tenir compte d'autres conditions) pour les publicités lumineuses
fixées sur du mobilier urbain,

o Publicités lumineuses fixées au sol et de surface > 2,5 m2 sur du mobilier urbain
interdites jusqu'à 5 ml de façades d'habitation supportant une baie car la
disposition actuelle n'apporte aucune valorisation environnementale,

. ProPolg d'insérer dans le projet, au sujet de la densité, d'autoriser I'implantation
d'un 2"'" dispositif sur une façade de plus de 50ml avec distance mini entre elles,

o Pour les publicités lumineuses ou non et celles fixées sur du mobilier urbain
(article 4.2), même remarque que pour la zone z car un format de 2m2 est
difficilement lisible à 6 ml d'une voie de circulation,

o En observations complémentaires, demande de terminologie identique pour les
termes de I'article 3.2 du projet car des terminologies différentes peuvent
amener un risque juridique lié à I'interprétation, il en est de même pour la
surface autorisée de publicité indiquée ) I'article 2.2 du projet de RLp,
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AV!ç-ql_Qg¿4mis-s-eirc-En_q!êtegf : celui-cia pris, avec intérêt, connaissance
de cette obseruation qu'iltrouve, compte-tenu des fonctions du pétitionnairc
et pour ceñaines, justifiées ; le commr'ssarre Enquêteur mettra donc, dans
son rapport, certaines d'entre e//es solT en réserue, soit en recommandation ;
il note cependant que UPE faisait partie des PPA et que sa réponse esf
bien tardive par rapport à celle des PPA ayant répondu dans /es délais.

Société BLANCOM Mr E.BLANC) - son courrier (Annexes g.u & g.v) du
16 Septembre indique qu'il a pris connaissance du dossieret demande des
aménagements réglementaires :

. La limite de I'agglomération (article A3) pouvant évoluer dans le temps, il en est de
même des panneaux d'entrée et, I'imposition d'une distance pour la publicité
entre ceux-ciet le bâti, ne paraît, compte tenu de la durée d'un RLp, pas justifié,

. Propose, compte tenu de la présence éventuelle de båti sur la rocade, de
supprimer la distance de 100m| et d'interdire carrément la publicité,

. Propose (article C1) de limiter à 2 ou 3 les publicités dans un carrefour,

. Propose (article C1) de limiter, dans cette zone, le mobilier urbain et regrette qu'il
n'y ait pas d'ínter-distance imposée entre eux,

. Propose (art(icleFl)de mettre de 0 à 6h au lieu de 23 à7h l'extinction des pubs,

o Souhaite, pour lazone2 (articles 2.2 &2.3) de fixer à 6 ml la hauteur des dispositifs,
de préciser que la surface des pubs limítée à I ou 10 m2 soit -hors pied- et de
supprimer la distance de 200 ml entre pubs lumineuses (cas des angles de rues) et
de parler d'inter-distance sur un seul axe et un même champ de visibilité,

. Trouve (article 2.4) le problème de densité entre 20 et 200 ml trop restrictif et
souhaite qu'il soit adopté un dispositif entre 20 & 80 ml puis un tous les 80 ml, il en
est de même pour I'article4.3et indique que, pour le domaine ferroviaire, ilfaut
conserver I'inter-distance de 150 ml,

En dehors de ces points, il trouve le projet de RLP très adapté à la vile de
Narbonne car il valorise le cadre de vie tout en permettant la
commun¡cation nécessaire au maintien du tissu économique.

Ayiç-dA_Ç_o$mis-çg[r_e__Ç4çlgg!9!tl:celui-ciapris,avecintérêt,connaissance
de ces obseruations qu'il trauve, compte-tenu des fonctions du pétitionnaire
et pour ceñaines, justifrées ; le Commrssaire Enquêteur mettra donc, dans
son rapport, certaines d'entre e//es solïen réserue, soit en recommandation.

oOoOoOoOoOoOo

l
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6.) - EN CONCLUSION .
A la suite de la décision du Maire en date du 04 Mai2017 de prescrire, en vue
de sa révision, le Règlement Local de Publicité (RLP) de NARBONNE et à la
nomination, le 15 Juillet 2019, du Commissaire Enquêteur par Ie Tribunal
Administratif de MONTPELLIER, I'enquête publique sur ce projet de révision
du Règlement Local de Publicité (RLP) approuvé le 31 Janvier 2019, s'est
déroulée du 20 Août au 16 septembre 2019 et a donné lieu à quatre
permanences du Commissaire Enquêteur.

La publicité dans les deux journaux locaux (zz.tuillet et lzAoût 2019), la mise sur
le site lnternet de la commune et I'affichage, en Mairie ainsi que dans les
différentes mairies annexes de la commune, de I'arrêté municipal du 19 Mai
2019,l'affluence du public a été faible puisque seulement quatre personnes
se sont déplacées lors des permanences pour des problèmes concernant
cette révision mais n'ont, dans le registre d'enquête, fait que deux
observations ou commentaires ; trois courriers ont été adressés au
Commissaire Enquêteur domicilié en Mairie et joints au registre.

Le dossier de cette révision du Règlement Local de Publicité de NARBONNE
qui, en dehors des modifications apportées par cette révision, reste en vigueur
est complet et compréhensible par le public il inclut, outre le règlement actuel,
un rapport de présentation, les nouveaux plans de zonage de la commune, le
projet de révision ainsi que les chartes du Parc Naturel Régional(PNR) de la
Narbonnaise en Méditerranée et de "Aude Pays Cathare".

Le Règlement actuel de publicité, respectant le SCOT de NARBONNE -Agglo
(en cours d'enquête publique), avait été approuvé le 14 octobre 1gg2 par le
Conseil Municipal mais, depuis, le contexte local a évotué tant sur la plan
urbanistique que commercialet démographique; en plus, la ville a adhéré à la
chartre du Parc Naturel Régional (PNR) de la Narbonnaise en Méditerranée
ainsi qu'à la chartre du Pays Cathare. En même temps le contexte législatif et
réglementaire en matière de publicité, d'enseignes et pré-enseignes a évolué
depuis la loi du 12 Juillet 2010 qui prévoyait que les RLP antérieurs avaient
jusqu'au 12Juillet2020 pour s'y conformer, sans quoi ils devenaient caducs.

Le Règlement Local de Publicité (RLP) de NARBONNE fonctionnait
normalement mais I'on s'est aperçu que les nouvelles conditions
d'élaboration et de révision de ceux-ci conféra¡t à I'ECPI (compétent en matière
de PLU) la compétence de principe pour élaborer un RLP faute de quoicelle-ci
restait communale ; comme le grand Narbonne ne détient pas (à ce jour) la
compétence pour élaborer un PLU, il revenait donc à la ville de NARBONNE de
réviser son règlement pour le transformer en RLP conforme aux nouvelles
exigences légales et réglementaires avec une procédure conduite selon celle
d'élaboration des PLU.

ll est regrettable que le RLP existant n'ait pas contenu une définition ainsi
qu'une liste exhaustive des mobiliers urbains admis avec la distance minima
devant exister, surtout en secteur classé, entre eux.
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Le rapport de présentation précise, en introduction, que le RLp est un
document de planification, lorsqu'elles sont visibles de la voie publique, des
publicités, enseignes ou pré-enseignes et ce, dans un objectif d'amélioration
du cadre de vie, d'adapter la réglementation nationale (RNP) de publicité avec
des règles plus strictes adaptées aux caractéristiques des territoires;
aujourd'hui, ce sont les collectivités chargées des PLU qui ont la compétence
pour élaborer les RLP ; toutes les évolutions (législatives, réglementaires,
urbanistiques, commerciales et démographiques) de la commune ayant rendu
obsolète le précédent RLP datant du 14 Octobre 1992, une révision de celui-ci
s'imposait et trois conseils municipaux(4uai,22juin2}17 &31 Janvier2019) ont
prescrit cette révision et en ont fixé les objectifs.

Le rapport de présentation comprend une analyse la situation actuelle, se
projette, en terme d'évolution démographique dans I'avenir et diagnostique
de façon complète sur les plans économique, environnemental et patrimonial,
les points positifs et sensibles pour la publicité (centre ville, patrimoine naturel,
axes structurants, zones d'activité commerciale ainsi que la Nautique et Narbonne
Plage) sur la commune ; ce rapport définit le bilan environnemental et
patrimonial, il fTxe aussi, dans tous ces domaines, les objectifs de cette
révision du RLP et n'attire, sur ce point, aucun commentaire négatif du
Commissaire Enquêteur.

Le rapport de présentation effectue ensuite (sur la base du RLp de 1s9e) le
diagnostic de l'état actuel de l'implantation de la publicité, analyse, sur tous
les plans (publicité, enseignes, mobilier urbain recevant de la publicité, pré
enseignes, affichage d'opinions et d'événements, enseignes et pré enseignes
temporaires, micro-signalétique), la commune de NARBONNE aggloméré et
permet d'établir un bilan quantitatif de la publicité extérieure dans I'espace
public et en lien avec les orientations de la commune comme les publicités sur
les unités foncières (densité, type d'implantation, impact sur l'architecture et les
perspectives, qualité de vie des habitants et des usagers de I'espace public, I'impact
des dispositifs lumineuxet numériques ainsi que la localisation des illégalités vis-á-vis
du RLP et du RNP) ; il indique ensuite, avec chacune leur règlement particulier,
les zones (n a c) définies en 1992 et rappelle les enjeux de publiciié pour les
zones non définies (zones vertes et hors habitations, concentration des pub, entrées
de ville, qualité du matériel), il continue avec les enjeux en matière d'enseignes
(en toitures, scellées au sol, dépassant des façades, en centre ville ou cachant les
modénatures et sur les balcons) ; il donne ensuite, sur la base du diagnostic ci-
dessus, les orientations qu'il conviendrait d'apporter apporter au nLÞ existant
pour obtenir un projet durable, diversifié et de qualité avec, par zones (seR,
axes avec secteurs commerciaux, PNR, autres secteurs [habitat avec présence apaisée
de la publ non inclus dans les 3 premiers et où [sauf dérogation, la publícité est
interditel) I'explication des choix (publicités, enseignes) ci-dessus en indiquant
que, pour les autres secteurs de la commune, les règles sont celles du RLp
national et précise aussi qu'il existe aussi (interdiction de publicité en zonesA, N &
secteur classé, pas de pub à moins de 100m de la rocade ou des panneaux de limite
d'agglomération, règ!e9 qualitatives pour chaque type de pub, durée des enseignes
temporaires, taille mini des autocollants de vitrine et allongement de 3 heures de la
période d'extinction nocturne des pub) des règles communes à tous les secteurs.
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Le projet de révision du RLP indique, quant à lui, qu'il s'applique sur I'ensemble
des fieux baptisés agglomération (en dehors c'est le RNP quis'applique), il définit
quatre zones (1 [SPR], 2 [secteur commerciaux et axes de circulation], 3 [parties du
territoire aggloméré sises dans le PNRI et 4 [pour les autres parties du territoire
agglomérél) et les dispositions des textes en vigueur (nln précédent et nrup) qui
ne sont pas modifiées restent en vigueur et opposables aux tiers,

Le projet de révision du RLP donne, en premier lieu, les prescriptions d'ordre
général pour toutes les zones ; il s'agit de la définition des limites de
I'agglomération, des périmètres protégés, des zones N & A ainsi que des sites
classées où les publicités sont interdites ; il s'agit ensuite, conformément au
RNP, de I'interdiction des pubs sur les murs, les clôtures, les façades, les
pignons aveugles ou les palissades de chantier ainsi que de I'entretien des
publicités ; il s'agit aussi de I'interdiction des publicités scellées au sol et de
plus de 2 m2 à moins de 30 m du bord de la chaussée; il s'agit encore de
l'interdiction des Enseignes à message déroulant, des enseignes
temporaires pour un maximum de 10 jours, de I'autorisation d'une seule
enseigne pour bâtiments sans entrée du public et d'une seule de gm2 par
unité foncière pour les enseignes immobilières, de l'interdiction d'adhésifs
>10m2 pour les vitrines et la soumission des enseignes à I'autorisation du
maire sur tout le territoire aggloméré de la commune ; il s'agit enfin de fixer
I'horaire d'extinction (23 h à 7 h) sauf pour celles du mobilier urbain (éclairage par
transparence ou projection) et numériques <2 m2, obligation de I'extinction quand
f'activité cesse, si elle va de 22à8h, battement de t h pour la mise en route et
I'arrêt, interdiction des enseignes à tubes et lettres néon ainsique tes spots ou
pelles lumineuses dans les zones 1 &2.

Le projet de révision du RLp donne ensuite, pour chacune des zones, les
prescriptions les concernant ;

pour la zone 1 (repérée en orange), interdiction des enseignes sur murs clôtures et
clôtures aveugles ainsi que sur les balcons, des publicités scellées au sol ou posées
dessus ainsi que des enseignes en toiture et sur les balcons, des caissons lumineux
et enseignes clignotantes et numériques (aucune source lumineuse visible depuis la voie
publique) et, pour une activité, une seule enseigne perpendiculaire (placée entre les
linteaux des baies du rez de chaussée et son plancher haut) par voie ta bordant ,
autorisation d'une seule enseigne å plat et perpendiculaire par activité et par voie la
bordant, celle-ci ne pouvant dépasser la longueur du bâtiment nis'étendre å d'autres
båtiments, autorisation des enseignes à plat dans la hauteur du rez de chaussée d'un
båtiment avec lettres de 3cm max peintes ou collées.
pour la zone 2 (repérée en jaune), interdiction des enseignes sur murs clôtures et
clôtures aveugles <1,5m2 ainsi que les enseignes numériques scellées au sol si leur
surface est <8m2, autorisation des enseignes numériques & scellées au sol avec
une hauteup2 fois la largeur avec un max de 6 ml, des måts avec drapeaux d'une
hauteur max de 6 ml et si leur surface > 1m2 ils remplacent toute autre enseigne au sol
et sont limités å un le long de chaque voie bordant I'unité foncière et, si leur sürface est(1 rTì', leur nombre est limité à un par tranche de 50 ml de I'unité foncière, ceux
autorisés sur chaque voie pouvant être regroupés,
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autor¡sat¡on des publicités lumineuses dont numériques distantes d'au moins 200 ml
avec une surface<8m2, des publicités non lumineuses supportées par le mobilier
urbain qui ont une surfaee < 10 m2 si elles sont visibles de la voie publique, des
passerelles repliables peintes d'une couleur identique à leur supports, des
publicités sur façade ou pignon des unités foncières bordant la voie publique avec
un coté<20 ml, d'un seul dispositif (double face possible) mural ou au sol sur les
unités foncières privées dont le coté bordant la voie ouverte à la circulation du
public est >20 ml et, pour le domaine ferroviaire, plusieurs dispositifs, distants de
150 ml les uns des autres, sont admis,
interdiction des publicités scellées au sol ou posées dessus sur les unités foncières
bordant la voie publique avec un coté<20 ml, des dispositifs scellées ou posés au
sol "mono pied" avec une hauteur > 6 ml au dessus de la voie la plus proche, de
I'implantation d'un dispositif scellé au sol ou posé dessus et de surface>2,S m2 à
moins de l0mld'une façade ou d'un pignon non aveugle d'un båtiment d'habitation,
pour la zone 3 çrepérée en vert'¡, interdiction des enseignes en toiture, sur les
balcons, des caissons lumineux, des enseignes sur murs clôtures et clôtures
aveugles, autorisation des publicité scellée au sol possible si leur surface est
<1,5m2 ainsi que les enseignes numériques scellées au sol si leur surface est <8m2,
des publicité non lumineuses <2m2 placées sur le mobilier urbain, des enseignes à
plat dans la hauteur du rez de chaussée d'un bâtiment et pouvant s'étendre à
plusieurs bâtiments, la longueur du bâtiment, d'une seule enseigne à plat et
perpendiculaire par activité & par voie la bordant et elle ne peut dépasser la
longueur du bâtiment et les enseignes perpendiculaires seront placées sous I'appui
des baies du 1"'étage et de tonalité discrète (fer forgé, verre clair ).
pour la zone 4 (repérée en gris), interdiction des enseignes en toiture et
numériques, des publicités scellées au sol ou posées dessus sur les unités
foncières bordant la voie publique avec un coté<20m|, sur les balcons, autorisation
d'une enseigne scellée ou installée au sol largeurmaxlmlethauteurmax4ml par
établissementetparvoie le bordant, d'une publicité lumineuseounon<l0m2parface
sur le mobilier urbain avec une surface <2 m2 pour celui-ci (la surface des publicités
scellées sur les murs ne pouvant être > 10 m' et celles scellées au sol seront .2 m'), d'une
enseigne à plat installée dans la hauteur du rez de chaussée ne dépassant pas la
vitrine mais pouvant s'étendre à plusieurs bâtiments avec la surface des enseignes
perpendiculaires limitée à 0,5 m2 placées sous I'appui des baies du 1e'étage et ne
pouvant dépasser de plus de 80 cm du nu de la façade .et la surface unitaire des
enseignes numériques ne dépassera pas 1 m2, d"un seul dispositif (double face
possible) mural ou au sol sur les unités foncières privées dont le coté bordant la voie
ouverte au public est >20 ml et, pour le domaine ferroviaire, plusieurs dispositifs
distants de 1 00 ml les uns des autres.

Le Commissaire Enquêteur a constaté que les documents graphiques soumis
à I'enquête publique, étaient à une échelle un peu petite ce qui gêne
fortement leur lecture par les visiteurs..

Pour ce qui est des compléments faisant partie de I'enquête, la chartre du
Pays Cathare et la chartre du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée qu¡

font partie de la révision, le Commissaire Enquêteur les a jugés bien faites et
utiles pour l'information du public et I'application de la réglementation.
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Le Commissaire Enquêteur approuve entièrement ces modifications qu¡
permettront une meilleure lisibilité de ce règlement.

Les huit (sur treize courriers envoyés) réponses des PPA font partie du dossier
soumis au Commissaire Enquêteur ; toutes les réponses ont donné un avis
favorable ou se contentaient d'affirmer la nécessité de tenir compte, dans
cette modification du PLU, de leurs besoins spécifiques.

Les quatre visites reçues par le Commissaire Enquêteur ainsi que les trois
courriers reçus concernaient le mobilier urbain, les emplacements exclus de
publicité, la taille et la hauteur des mâts ou panneaux ; elles ont aussi regretté
la définition de l'agglomération ainsi que I'absence de publicité sur les ionds
points et il leur a été répondu dans le rapport; par contre, les probtèmes de
publicité sur la nouvelle rocade Est n'ont pas donné lieu à inscription sur le
registre d'enquête.

Le commissaire Enquêteur a, à la fin de t'enquête, envoyé le 23 Septembre, à
la Mairie de ses observations propres ainsi que celles issues des visites et
des courriers, elles concernaient les points suivants :

a. Surface utile de 10 m2 des panneaux (lumineux ou non) très insuffìsante comptetenu
de leur encadrement,, et pouvant, être clarifiée et portée, pour toutes les zones
(sauf A) à 10,5 m2 pour une affiche utite de B m2, pour les zones 2 et 4, avec
possibilité, pour les unités foncières de plus de 50ml de long, de mettre un dispositif
en plus.

b. Le mobilier urbain (définition, liste des déclinaisons autorisés à recevoir des pubticités,
distance limitée entre eux pour éviter d'avoir du mobilier urbain [abribus, colonne
culturelle, kiosque, planimètre etcl, surtout en zone'1, trop prés les uns des autres,
inclusion dans les conditíons générales valables pour toutes les zones ainsi que pour
chaque zone de la pose de publicité sur chaque type ou catégorie de mobilier urba¡n de
base), pour les publicités non lumineuses supportées pãr b mobilier urbain, les
limiter à 10,5 m2 (affiche de g m2 + encadrement) et ramener à S ml leur distance par
rapport à une façade à base d'habitation.

c. Pour les domaines susceptibles de faire I'objet d'informations (assimilabtes à une
publicité) de localisation, uniformiser leur forme, leur dimension et leur couleur.

d. Prise en compte, dans la mise en place des enseignes monopied (possibitité de 2
pieds), de la météorologie (vent très violent sur la région).

e. Surface de 2 m2 des pubs scetlées au sol dans le domaine privé trop petites,
pénibles à lire et, monopolisant I'attention, dangereuses pour la sécurité röutière,
devant soit être autorisées à 10,5 m2 soit être intérdites dans toutes les zones, pour
les ronds points, les automobifistes doivent, à droite et à gauche (sécurité routière),
voir les routes et non les pubticités, leur éloignement õu leur àuppression est,
selon les cas, justifiée et limitées, près d'un canefour, à 3 ou 4 pour'l;ensemble de
ses voies.

f. Fixer, pour éviter le vandalisme, l'éclairage des publicités lumineuses tiendra
compte de !'horaíre d'été et des économies d'énergie (le RNp a choisi i'extinction de t h
å6h).

)
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g. Réduction et unification de I'inter distance entre dispositifs publicitaires pour la
densité des publicités y compris pour le domaine ferroviaire.

h. Fixation, quelque soit leur position, de la hauteur des måts ou panneaux, à 6 ml au
dessus du sol naturel au lieu des 5,6 ml prévus, en supprimant ("au dessus de ta voie
la plus proche").

i. Enfin, unification pour I'ensemble du projet de règlement, de tous les articles, de la
terminologie des différentes termes employés (notamment le mot surface) car celà
entraîne un risque juridique sur I'interprétation ; un terme unique "surface unitaire
de la publicité" pourrait être utilisée pour la définition de la surface de publicité

j. Compte-tenu du fait que la limite d'agglomération est fixée par le bâti et non par
les panneaux, ila été souhaité une modification, dans ce sens, du RLP en projet.

La réponse de la Mairie, reçue le 10 octobre, répond aux différents points de
ce courrier, donne son accord sur les points :

- Extension des panneaux à 10,5 m2 (a),

- Unification de la terminologíe du mot surface (i),

Et indique, en le justifiant qu'elle n'est pas d'accord avec les points suivants :

- Le RLP actuel supprimé n'existera plus et la Mairie veut gérer directement le
mobilier urbain (b),

- Pour les domaines en zone A (pas de publicité), le problème est réglé par la charte
du PNRCM (c),

- Maintien des enseignes monopied pour des raisons d'insertion paysagère (d),
- Maintien, pourdes raisons paysagères, des enseignes de 2m2 dans le privé (e),
- Maintien, pour des raisons de réduction de l'environnement lumineux du cadre de

vie, de I'extinction des publicités aux horaires prévus (23h-7h) (f),

- Maintien, pour éviter un risque juridique pour la ville, du dispositif de la densité
des publicités (g),

- Maintien, pour des raisons paysagères, des måts ou panneaux de s,6 ml et
conservation de la phrase actuelle concernant la hauteurde 6ml (h),

- En réponse aux intervenants qui trouvaient exagéré I'interdiction de publicité au
delà des panneaux d'agglomération, la Mairie renvoie à son arrêté du 16 Mars
2016 qui les a, de façon précise et inévocable, définies fi)

Le Commissaire Enquêteur demande que la définition du mobilier urbain
fasse.-partie du préambule du nouveau RLP en cours d'adoption et souhaite
que I'inscription de ses remarques concernant te mobilier urbain soient
prises en compte dans celui-cicar, même sielles dépendent de la Mairie, elles
contribuent au cadre de vie.
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En ce qui concerne les vitrines, le Commissaire Enquêteur a noté que la ville
ne souhaite pas préciser ce point qui est très rare et pour ce qui est des
rocades, il a noté que la Mairie de NARBONNE ne I'a pas (arrêté du 16 Mars 2016)
placé dans I'agglomération et que, le RNP interdisant toute publicité hors de
celle-ci, elle pouvait fixer librement la distance à partir de laquelle une
publicité est lisible et elle estime qu'un panneau surtout non lisible porte
atteinte au paysage; le commissaire Enquêteur a noté en plus que, pour ce
qui est des rond points et des giratoires, il est fait peu de cas de la sécurité
routière.

Cette révision du RLP de la commune de NARBONNE non seulement n.e
porte pas atteinte à l'économie générale de celui-ci à celle du PADD mais
encore le complète et I'améliore et, une fois menée à son terme, ne
générera pas de nuisances sauf peut être une légère baisse des revenus
communaux liés à la publicité; elle ne porte pas atteinte non plus à la faune
ou à la flore, aux espaces boisés, aux zones agricoles et elle participe au
cadre de vie, à la sauvegarde des patrimoines architecturaux, agricoles et
touristiques.

Pour terminer ce rapport, le Commissaire Enquêteur estime que la révision
du RLP de la commune de NARBONNE, si elle est (d'après les motivations
indiquées au début de ce rapport), légitime et nécessaire induit, dans un délai
assez rapide, quelques modifications qui figurent soit en réserves soit en
recommandations dans ses conclusions motivées.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

PORTEL des CORBTERES le 12 Octobre 2019

Le Commissaire Enquêteur

Claude
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Conclusions motivées du Comm rssarre en uêteur

Après avoir pris connaissance du dossier d'enquête publique relatif à la
révision du Règlement de Publicité de la ville de NARBONNE et de ses Annexes
ainsi que du Règlement de Publicité existant,

Après avoir, à plusieurc reprises, visité les sites concernés par ce projet et
contrôlé, sur le panneaux communaux, t'existence de la publicité de I'enquête,.

Après avoir tenu en Mairie de NARBONNE tes quatre pernanences prévues
par l'Arrêté Municipal du 17 Juiilet 2019,

Après avoir constaté que cette que cette Révision du Règtement de publicité a,
à juste titre, fait I'objet d'une concertation publique et qu'eie ne nécessitait pas
d'étude d'impact environnemental,

Après avoir rencontré, à plusieurs reprises, Monsieur BONNAVIA Directeur du
service de I'Urbanisme de la ville de NARBONNE,

Après avoir vérifié que toutes les personnes publiques asso6ées concernées
(-C-onseil Régional, Conseil Général et Préfecture de l'Aude [pour information de leurs
différents servicesl, Chambre d'Agriculture, Chambre deð Métiers, Chambre de
Commerce et d'lndustrie, Communauté de Communes de NARBONNE [Grand Narbonne
lggPL -P{c Régional de la Narbonnaise, Pays de la Narbonna¡se, ÚpE [Union oe ia
Publicité Extérieure, Comité Régional de la Cônchyliculture de la Méditerränee, Oòffvl
[agence de I'Aude]), avaient été, par la mairie Oe ÑnRAONNE, dûment informées de
ce projet de révision du Plan Localde Public¡té (RLp), les autres personnes publiques
associées qui auraient été intéressées pouvani en faire la demande,

Après avoir étudié et analysé les huit réponses reçues de ces personnes
publiques associées,

Après avoir étudié et analysé toutes les observations orales et écrites despersonnes reçues lors de ses permanences ainsi que les trois courriers reçus eñ
Mairie,

Après avoir adressé aux Services Techniques la liste de ses observations etreçu de ceux-ci leur réponse,

Après avoir développé ses arguments et analyses dans le rapport d,Enquête
Publique et les avoir résumées dans ses conclusions dudit rapport,

Le Commissaire Enquêteur considérant :

> 
.q-ue I'enquête publique diligentée du 12Août z}1gau l6 Septemb reil}lg s'estdéroulée dans les conditioné prévues par les textes législatifs en vigueur enmatière d'enquête publique ainsi que du code de l;urbanisme qui dirigel'établissement du Règlement de publicité des communes,
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façon satisfaisante, la protection du cadre de vie ainsi que le dynamisme
économique et commercial des acteurs locaux,

un nouveau RLP incluant les modifications apportées par la présente révision,

de la ville de NARBONNE avec l'aide du bureau d'études "Gadres et Cités,',

Ma¡r¡e, que la plupart ne formulaient pas d'avis défavorable mais que certaines
souhaitaient des ajustements de certains articles du règlemeni et que les
réponses nécessaires ont été apportées dans le rapport,

des permanences, par inscription sur le registre d'enquête ou par courrier,

peuvent être acceptées alors que les autres, cóntraires à i'espiit du RLp
projeté ou trop teintées d'intérêts privés, ne peuvent l'être,

avis favorable, alors que d'autres (demandes contraires aux souhaits de la mai¡e ou
aux directives des chartres signées) ne le peuvent,

PLU en vigueur, ne comporte aucun risques graves de nuisances et ne détruitpas son bilan environnemental ni ceux dès chartes du Pays Catnare ãt
du Pays Régional de la Narbonnaise en Méditerranée (pRNM) ,

et agricole 3insi que les vue_l paysagères ei qu'il n'entraîne pas, pout
I'immédiat, de dépenses supplémeñta¡rés mais que, à terme, ¡¡ ï¡sqld oédiminuer les recettes apportées à la commune par la publicité,

qu'elles contiennent des petits problèmes, placés en réserves ou 
"nrecommandations, et qu'il conviendra, avant sa publication définitive, de r""t¡nãi,

démographique et commercial de la commune aínsi que de l'évolution despossibilités de la publicité, de clarifier son règlement et, far ses diverses
mesures, d'améliorer le cadre de vie des zoneé urbaines et de ¡a prém¡éiã
couronne,
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celles du RLP existant, justifiées,Lt que le choix de limiter les þublic¡ïðs âuxpanneaux d'entrée..d'agglomération. (défini par I'arrêté du 16 Mars 2016) est unebonne chose car elle evite de chargei les aies d'entrée de celle-ci,

I'encadrement devrait remplacer les 1-0 m2 prévus dans le projet de révision, 
-'

monopieds de 10,5m2 devraient pouvoir avoir deux pieds 
"i 

non un seut,

une définition avec liste des matériels aom¡s et, pour la zone 1, une limitationde la distance entre mobiliers imposants,

et limiter la distance et le nombre dei panneaux de publicité sur lesnombreuxronds points, la taille des panneaux dans le oomäin" 
-ôi¡ue 

et limiter aumaximum à quatre le nombre de panneaux sur les voies des äarrefours,

cathare et du Pays Régional de la ¡larnonñaise en uéditãrranée (pRNM), nedonne aucune indicafioìn précise ;y;l*-;aramètres lforme et dimensions¡ despanneaux (assimilables à une publicité) oes ¡no¡cations dü;"nt les domainesagricoles sis sur la commune,

> que I'interdiction de publigjtes ou enseignes sur les toitures, les balcons,les arbres, les murs, les clôturer, i". pãJis"sades de chantier et les façadesaveugles sont ainsi que I'interdiction oðJ enseignes à message déroulant etI'obligation d'entretien sont une bonn" 
"nor" 

pourl'amélioration du cadre de vie,

niveau de la voie ta plus proche n'esi pãr tre. dair et qu,il vaudrait mieuxchoisir le niveau su soi naturer et une nauieur de 6 mr,

façades, la présence d'une seule ãnrä¡gnã-pJr unite foncière et l,autorisation dumaire pour les enseignes sur la commù.;,Ë; des disporition, ."tisfaisantes,

interdictions de publicité dans les zones Á 
"i¡r 

rocade, sur les sites classés duterritoire ainsi que celle des caissons lum¡neux, la limitation à 10 jours desenseignes temporaires, I'obligation o',rnË såure enseigne par bâtiment sansentrée du public et par unité fóncière 
"¡nr¡ 

iie t'autor¡sätion-ãu Maire pour lesenseignes sur toute la commune,

publicités lumineuses qui ne tient compte Ñ J"r périodes est¡vãles (horaire d,été)ni de ceiles (01-6h)fixées par re regb;ãnin"i¡on"r de pubric¡té (RNp),
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> que ce projet de Révision du RLP a, en ce qui concerne l'interdiction des 
publicités supérieures à 2m2 situées à moins de 30 ml d'une chaussée et scellées 
au sol, pris des dispositions qui doivent soit être supprimée (difficulté de lecture pour 
les conducteurs) soit être remplacée par une publicité d'une taille de 1 0,5m2

, 

> que, malgré tout cela, le bilan de ce projet de révision du RLP de 
NARBONNE est, malgré une baisse possible des redevances publicitaires, 
favorable, pour ce qui est du développement harmonieux et de l'amélioration 
du cadre de vie de la Commune de NARBONNE, la sauvegarde des divers 
patrimoines et le respect du SCOT du Grand NARBONNE en cours de révision. 

Les Réserves du Commissaire Enquêteur portent sur : 

•la nécessité d'adapter un seul terme pour la surface autorisée de publicité à 
savoir "surface autorisée de publicité", 

•la nécessité d'inclure dans le préambule du nouveau RLP, la définition du 
mobilier urbain ainsi que la liste de celui qui est admis et de fixer, en secteur 1, 
une distance minimale entre les mobiliers urbains d'une certaine taille, 

•la nécessité de remplacer les 10m2 prévus pour un panneau de 8,5 m2 par une 
surface totale de 1 0,5 m2 incluant l'encadrement, 

Les Recommandations du Commissaire Enquêteur portent sur : 

•la possibilité d'autoriser, pour les secteurs soumis à un vent violent, des 
enseignes de 10,5 m2 à deux pieds au lieu du monopied envisagé, 

•la possibilité de ramener à 10,5 m2 au lieu de 2 m2 et pour des raisons de 
lisibilité par les conducteurs les affiches situées à moins de 30 ml des chaussées, 

•la nécessité de ramener, conformément au RNP et en été, pour des raisons 
d'activités touristiques, l'horaire d'extinction des publicités lumineuses de Oh à 6h, 

Emet un AVIS FAVORABLE avec RECO MANDATIONS et 

RE ERVES à ce projet (tel qu'il a été présenté à l'enquête publique) 
de Révision du Règlement Local de Publicité (RLP) de la commune 
de NARBONNE qui ne pourra être effectif que lorsque toutes les 
réserves ci-dessus auront été levées. 

A PORTEL le 12 Octobre 2019 

Le Commissaire Enquêteur 

Claude J.CAZES 
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Départr'nrcnt
DE L'AUDE

Arrondi¡se¡uent
De NARBONNE

COMMUNE
DE NARBONNE

fl tah g¡s-
20170û89

Le 4 mai 2017 r le Conscil Municipal s'csf róuni eu scssio¡r ordirraire, par couvocation en date du
27 avri|.2017

Sous la présidence de M. Didier MOULY
Pré¡cr¡ts :
M. Dldicr MOULY, M. Bcrtrtnd MALQUIER" IVImc E¡nrna BELLOT'II-LASCOMBCS, Mme Evclyne
RAPINÄT, M. Jc¡n-Paul CESAR, Mmc Sylvie ALAUX, Mme Y¡minn ABED, M. Eric PARRá,, M. Yvcs
PENET, M. Jacqucs PAIRO, M. Alatn VICO, M. Guy CI,ERGUE, M. Robcrt DEJEAN, M. Jean-Ctnude
JULES, M. Jean-Pierre COURRECES, M. Serge FUSTER, Mmc Donrinique MAR'I'IN-LAVAL, Mmc
Zohra TEGGOUII, M. Je¡n-Mlehel ALVARE2â Mme S¡ndrine MONTAGNE, M. Vincenzo GIARDINA,
Mme Carollnc OLIVAS-GUISSEI Mme Agn& PUYBÀRBAU, Mme RabÍye MONTÖ& M. Jacqum
BÂSCOU, Mme l{étènc SANDRAGNÉ, M. Nicolas SAINTE-CLUQUE, Mmc lssbctte HERPB, Mmc
C¡therine BOSSIS, Mme Sabine FL2IU'I'RE, M. Tristan LAMY, M. Marc ORTIZ, M. Jacques
ADRADOS, Mme Sabine PEYROUZEL, Mme Corinnc AMOROS, Monsieur Patrick BARÐY, ñt,
Chrístign LOUMÁ.CNE
Absents aynnt donné procur¡tion :

M. Xavier BELART, Mrne Gaôtle PAVAN, Mme Cyrlelle BOU¡SSIT
Al¡scnts :

Mme Maric-Noëlle GARBAY, M. Jcan-Marle ORRIT, Mme Ophélie LE BERRE, M. Jcan-Marc PEREA,
MmcJullc RIPBRT
$ecrétslre de séânce élu selon f¡rtlcle L 2l2l-15 du Codc Cénér¡l des Collectivités Territoriales : M.
Vincenzo GIARDINA

ORIET:

M. Eric PARRA expose :

I¿ Ville de Narbonne est actuellement dotée d'un Règlement de Publicité
qu'elle a approuvé le 14 octobre 1992,

Depuis, le contexte local a évolué tant sur le plan urbanistique, que
commercial et démographique. En outre, Ia ville a adhéré à la charte du Parc Naturrel
Régional (PNR) de la Narbonnaise en Méditerranée.

Parallèleurent, le contexte législatif et réglernentaire en matière de
publicité, d'enseignes et de préenseignes a évolué depuis l'entrée en vigueul'de la loi
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I'environnement (ENE) et du
règlernent national de publicité (RNP) du 30 janvier 2012.

Cette loi prévoit que les règlements de publicité antérieurs à son enû'ée
en vigueur disposent d'un délai de l0 ans, soit le 13 juillet 2020, pour se c¡nformer
au nouveau dl'oit de la publicité extérieure, faute de quoi ils seront caducs.

Cette loi prévoit également de nouvelles conditions d'élaboration et de ,

révision des RLP et confère à I'EPCI compétent en matière de PLU, une compétence
de principe pour élaborer un RLP. A défaut, la compétence demeurç communale.

Comme la communauté d'agglomération du Grand Narbonne ne détient
pas la compétence pour élaborer un PLU, il revient par conséquent à la ville de
Narbonne de réviser son règlement pour le transformer en RLP confonne aux
nouvelles exigences légales et r'églementaires. La procffure devra être conduite
conformément à la procédure d'élaboration des PLU.

Pour I'ensemble de ces raisons, il est necessaire d'engager la revision du
règlement de publicité afin de mettre en æuvre une politique environnementale en
matière de publicité extér'ieure adaptée aux caractéristiques actuelles de notrc
territoire.

Cette action volontariste souhaitée par l'équipe municipale permettra, en
outre, de hrtter efficac,ement c.onfl'e la pollution visuelle et de rcnforcer l'attractivité
cornmerciale du cceur de ville.



Pour ce faire, les objectiß de cette révision, en application de L.153-l
du code de I'urbanisrne, sont ainsi de :

. n'rettre en valeur les espaces naturels. La cornrnune a gardé un écrin
naturel, où la publicité tr'a pas sa place. Elle est d'aiileur.s
parliellement interdite par simple appiication clu règlernent national

. adapter le zonage Bux nouveaux contours dc l'agglomération. [-a
publicité est interdite hors agglomération. Le zonage du futur RLp
doit donc reprendre rigoureusement les contours de I'agglomélation
telle que définie par arrêté municipal du l6 mars 2016

. déterminer les possibilités et les conditions d'implantation de la
publicité dans les lieux où un RLP peut déroger à I'interdiction
nationale. Dans les parties de I'agglornératíon couveftes par le site
patrimonial remarquable (secteur sauvegardé), par le parc naturel
régional, ainsi qu'aux abords des monuments historiques, il est
envisageable d'accorcler une place à la publicité, notamment celle
qui est supportée par le mobilier urbain

. fixer les règles d'agencement des enseignes dans le site patrirnonial
remarquable et plus globalement dans le centre-ville. L'attractivité
du centre-ville peut êtle renforcée par I'hannonisation dcs
enseignes, qui assurera une meilleure mise en valeur de
I'architecture. I¿ cohórence avec les règles du plan de sauvegarde
et de mise en valeur (PSMV) sera assurée. [¿ lisibilité des
corûnerces s'en trouvera améliorée

. alléger la pression publicitaire sur les grands axes et les zones
commerciales et imposel'des règles qualitatives. Les ent¡ées de ville
subissent des concentmtions de publicités et d'enseignes.
L'anarphie et la faible qualité des dispositiß provoquent une
dégradation du paysage et ¡'endent difñcile I'orientation des usagers
de la voie publique

. encadrer les technologies nouvelles. Publicités et enseignes
numériques ont déjà investi le tenitoire narbonnais. Progrès
technologique pouvant donner une image dynamique de la ville, la
multiplication de ces dispositifs n'est pas souhaitable poul le cadre
de vie et leur présence n'cst pas acceptable en tous lieux

' contribuer à la réduction de Ia facrure énergétique nationale. Les
horaires d'extinction noctur¡e nationaux (lh/6h) sont à adapter' à

I'activité réelle narbonnaise. Au-delà de la quiétude des habitants,
les économies d'énergie constituent un enjeu national.



Acte oortllló
Publicatlon le:
Réceptlon Par
de Narbonne I
(tt u.ttñt..lon rtòrúo

Pour le Malre ds Narbonne
et par dó

Êmllle

Vu I'avis cle la colrrmission de I'Urbanisrne, du Caclrc clc vic ct cle la
Solidarité, jc vous proposc :

- cle prescrire la révision du règlement local dc publicité de la Villc dans
le cadrc dcs objectiß évoqués ci-clcssus,

- dc mettre en æuvre la concertation, pendant la cluróe cl'élaboratio¡ du
projet, conformément à I'article L.103-3 du code de l'urbanisl]Ìe, selon
les modalités suivantes :

' diffusion cles clocuments d'éludes rnis à jour r'égulièl'etllent sur le
site internet de Narbonne ;

' inlbrmation de I'avancement du projet cle RLP dans le bulletin
municipal ;

' tnise à disposition du public pendant toute la durée d'élaboration du
ptojet de RLP d'un dossier comprenant lcs études mises à jour au
fur et à mesure de leur avancelneut, consultable à la mairie ;

' mise à disposition à la mairie d'un registre sur lequel le public
poun:a pofter ses observations écrites ;

. organisation d'une réunion publique ;

' organisation de réunions avec les persomes publiques associées et
les personnes concernées (affrcheurs, colnmetçants...).

- de décider que, conformément à I'article L.153-ll du code de
I'urbanisme, la présente délibération sera notifiée aux personnes
publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du
même code ;

. conformément à I'article R.153-21 du cocle de ['urbanisme, la présente
délibération fera I'objet d'un afftchage au siège de la mairie pendant I

mois, d'une mention de cet aflichage en caractères apparents dans un
journal diffusé dans le département, ainsi que d'une publication dans le
recueil des actes de la commune ;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant légal clûment
désigné, d'exécuter la présente délibération et, notamment, de signer
tout document de type administratif, technique ou financier relatif à ce
dossier.

Le Conseil adopte à I'unanimité.

M. Le Maire

Me Didier MOULY

ch Affalroe Juridiquae

L4,
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Lc 22 juin 2{l7,le Conscil Municipal s'est réuni c¡¡ session ordiuairc, par cotrvocation err tlatc
du 15 jrrirr 2017

Sous la présidence de M. Didicr MOULY
Présel¡(s :

!\{. Dídíc ;\{OLlLY' ì\'1. Bertra¡rd M^LQUIER, Mrne Emma BELLO'I'TI-LASCOI\4BES, Ilinre Evcly¡c
R.APINAT, Mmc Maric-lioëltc CARBAY, À'1, Jean-Paul CESAIì, Mnrc Svlvic 

^LAUX, 
i\1trne yamina

.4BED, i\r¡. [ric PARRÄ, Itll. Yves PENET, I\1. Jacqucs PAIIIO, M. Âlain VICO, lvt. Guy CLERCUE, l\{.
Robert DEJEAN, Ii{. Jean-Claude JULES, ilf. Jean-Pierre COUITRECES, M. Serge FUSI'ER, fvlm"
Dominlquc MA,RTIN-LAV¡\L, ru. Xavícr BÐLARI, M. Jean-Michet Al,vARo¿, il,lme Sandrine
MoNTltcNE, l\'lnre caëlle P,AVAN, l\,tme carolinc ot,IVAS-GUISSET, l\,rnrc Âgnòs pu'i/BAREAU, l\{.
Jean-l\'lsric ORRIT, Mme Ophélie LE BERRE, M. Nicolas SAINTE-CLUQUE, Mme tsabeilc flERpE,,
l\{¡ne Catheline BOSSIS, lllrnc Sal¡inc IìI.,AUTRE, It{.'I'ristan LÄMY, iVI. Marc ORTIA tr{. Jacques
ADRADOS' ll{me Sal:i¡re PEYROUZEL, Mmc Corinne AìVIOIìOS, Monsieur Patrick BÂRD}', iìvl.
Christian LOUMAGNE
Absentq_avant donné procuratign :
l\11- Vinccnzo GIARDINA, l\llme Cyrielle BOUISSET, iH. Jacques ßASCOU, Mme Hélènc SANDRAGNÉ
Abscnts :

Mme Zohra T['GGouR, lt'lme lìabiye MoNToR, M. Jcan-l]larc PEREA, Mme Jutic RIPERT
$rcrélsus-dc !94¡!e ólu selon lisrticlc t' 2lzl-15 du Cotte Génóral des Collcctivités Territoriates : l\4me
Yamina ABDD

Départerncnt
DÐ L'AUDIì

Arrondissc¡¡re¡¡t
Dc NAIìßONNE

COìVIMUNE
DE NARBONNE

OBJET

M. Eric PARRA expose:

Un Réglement L,ocal de Publicité (RLP) édicte des prescriptions à l'éganl
des publicités, enseignes et préenseignes r¡isibles de toute voie ouverte ã la
circulation publique. Ces règles, plus restrictives que le reglement national, peuvent
être générales ou s'appliquer à des zones identifiées.

L'arnélioration de la qualité du cadre de vie et notamment la mise en
valeur des paysages, la lutte contre la pollution visuelle, la réduction de la facture
énergétique nationale, et dans une certaine lnesure, Ia sécurité routière constituent les
objectiß principaux de cette réglementation, tout en garantissant la liberté
d'expression, ainsi que la liberté du cornrnerce et de I'industrie.

La procédure d'élaboration du RLP est identique à celle du PLU. Cela
conduit à la tenue d'un débat sur les orientations du règlement en conseil municipal.

[æ conseil municipal ayant décidé de réviser Ie RLp de 1992 par
délibération du 4 mai 2017, il est proposé aujourd'hui au conseil municipal de
débattre sur les orientations générales du projet de RLP. Il s'agit d'un débãt sans
vote.

Objectiß du RLP :

'""ï,'fiä:iÍiä+ïi*iïid:i"i,"*'d*,*-*

la publicité dans les lieux où un RLP peut déroger à
I' interdiction nationale.
Fixer les regles d'agencernent des enseignes dans le site
patrirnonial remarquable et plus globalernent dans le centre-
ville.

' Aliéger la pression publicitaire sur les grands axes et les
zones commerciales et irnposer des règles qualitatives.. Encadrer les technologies nouvelles.

' Contribuer à la réduction de Ia facture énergétique nationale.
Présentation du diagnos.tic :
L'étude du terrain, réalisée au cours du premier semrstle 2017, analyse

Ies publicités et les enseignes sur l'ensemble du territoire comrnunal : en centrc-viile,

dltn recottrs contenlicux devant te Trihunal Adninístnnif de MONTPELLÌER, tktns un tlélai rle eletu ttrois ò comptet.de -si rtotifcoríon.



!_-

clans les zones résiclentielles, sur les grands axes, dans les grands centres d'activités, à

Narbonne-Plage, à la Nautìque et hors agglornéra1ion.
Il apparaît que des publicités sont installées hors agglomération ou dans

des secteurs naturels en agglornération. Par ailleurs, le statut de celtaitls secteurs où le
règlernent ðe 1992 autol'isait la publicité se tl'ouve inadapté aux nouveaux colltours
de la zons agglor:rérée. Enfin la situation de la publicité dans le parc naturel régional,
qui n'cxistait pas en 1992, doit être clarifiée .

Dans le centre-ville historique, la publicité n'est présente que sur le
mobilier ulbairr (abris, planirnètres...)

Les enseignes ne sont pas assez travaillées sur le plan esthétique, elles
sont souvent trop nornbreuses, trop hautes ou altèrent l'architecture. Les dispositiß
ternporaires (banderoles, chevalets etc.) envahissent I'espace public.

En bordure des grands axes et dans les grands centres d'activité, la
publicité est trop clense; la hauteur et la surface des panneaux sont souvent

inadaptées au contexte. La qualité du matériel publicitaire est quelquefois à déplorer
et son installation à proximité des habitations ou sur des clôtures est prejudiciable au

cadre de vie.
Les enseignes connaissent des excès qui n'apportent rien aux entreprises

qu'elles signalent et polluent la lecture du paysage: Principalement, la hauteur et la
sulface des enseignes scellées au sol sont excessives. La hauteur des lettles des

enseignes en toiture gêne les perspectives.
La publicité et les enseignes nurnériques sont encore peu présentes sur la

ville, mais leur développement est à maîtriser impérativement.
Présentation des orientations généraies :

La combinaison des objectifs et du diagnostic a permis de définir les

orientations suivantcs :

ORIENTATIONS RELATIVES AI.IX PUBLICITÉS
l. Interdire totalement la publicité dans les zones naturelles et dans les

z-ones non-bâties
2. Déterminer sans ambiguilé les lieux agglornérés où la publicité est

admise
3. Dans le parc naturel régional et dans le secteur sauvegatdé, lever

I'interdiction des publicités tout en ne les admettant que sur mobilier urbain
4. Espacer les publicités
5. Afliner I'esthétique des matériels publicitaires et leur intégration dans

le cadre de vie
6. Réduire la surface et la hauteur maximum des publicités
7. Préserver la perception du bâti
8. Définir les lieux où les dispositiß numériques et les bâches

publicitaires sont autorisés, et fixer leur surface maximurn
9. Adopter des horaires d'extinction noctume adaptés à l'activité

narbonnaise afin de réduire la facture énergétique
ORIENTATIONS RELATIVES AI.IX ENSEIGNES
10. Limiter le nombre et la surface des enseignes perpendiculaires et

parallèles
I I. Abaisser Ia hauteur des enseignes sur les façades
12. Restauler la lisibilité de l'architecture des bâtiments où sont

installées les enseignes
13. Encadrer les dispositifs temporaires, les chevalets et les enseignes

lumineuses
14. lncrter à I'ernplor de matériaux ou techniques valorisants
i5. Restreindrc I'occultation des vitrines
16. Récluire la surface maximutn des enseignes scellées au sol

17. Lirniter I'impact sur les perspectives des enseignes en toiture
Vu la loi n"2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national

pour I'envhoffiernent;

Co4þrménrcnt aux articles R.42t-t et R.421-5 du Code dc la Jus(ice Administrative, la présente délibóration est nrsceptiltle de.faire I'obiet
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Vu ie code de I'environncrnent, notarnment I'adicle L.581-14-l qui
prescril que les t'èglements locaux de publicité sont élaborés, r'évisés ou modifiés
conformérnent aux procédures cl'élaboration, de révision ou de modification des plans
locaux d'urbanisme ;

Vu le code de I'urbanislne, notamnrent I'aÉicle L.153-12 qui presclir
qu'un débat au sein <lu conseil municipal sur les orientations du plojet rloit se te¡rir
dcux lnois au plus tard avant I'examen du projet;

Vu la délibéralion en date du 4 mai Zlfi de la ville de Narbonne qui
prescrit la révision du RLP, fixe ics objectifb poursuivis et les rnodalités de
concerlation.

Après que ies orientations générales ont été présentées, le conseil
municipal a débattu.

Vu I'avis de la comrnission de i'Urbanisme, du Cadl'e de vie et de la
Soliclarité, je vous propose :

- de prendre acte des orientations générales du projet de RLp et des
tcrmes du débat.

- de chalger Monsieur le Maire ou sorl représentant légal dûment désigné
d'exécuter la pr'ésente délibération, et notamment de signer tout
docurnent de type adrninistratif, technique ou financier relatif à ce
dossier.

Le conseil municipal prend acte.

Acte ce¡tifió' exócrrtaire Par M. Le Maire
Publication k:fl / JUIN 2017 IrFécePtion P ar le
de Narbonne wL7
(al l¡tñtet.aM ,t¿eat lÚ

Me Didiel MOULYPour tc Mairc de N¡¡bosrne

ctpar détég¡tion'
Emilio N

üc s Al!¡iacs Jur;d{irycs
Chef du ser

Coufornóment oix articles R.421'l et R.421-5 du Code dc la,htstice Átlministrative, lo préscnte délibëration est sasceptible rlefairc l,objet
d'un recours conlentieu-( dcranl le Tribunal .4d¡ní¿tistratif dc MONTPELLIER, rlans un défui ctc deux ntois à cotnptcr de sa notifcation.
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20190010
Viile de Narbonne

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le 31 janvier 2019,lc Conseil l\{unicipal s'est réuni en scssion oldirrairc, par cotryocâtio¡r c¡r
date du jeudi 24 janvier 2019

Sous la présidence de M. Didier MOULY
Présents :

M. Ditlier MOULY, r\'1. Bertrnn<l MAI-QUIER, ì!lme Enrmn BELLOTTI-L.4SCOì\,IllES, Mmc Evelyne
RAPINAT, I\11. Jenn-Pnul CESAR, I\{mc Sylvie ALAUX, ì\'lmc Yamina ABIID, lll. Eric PARRA, fVl. Yvcs
PENET, i\il. Jacques PAIRO, N{. Alain VICO, ù1. Crry CLORGUO, Mne Cnroline OLIVÄS-GUISSET, M,
Robert DEJEAN, l!1. Jean-Claude JULES, M. Jcnn-Pierrc COURRECES, M. Serge FLjSTER, M. Xnvicr
BELÂRT, il{. .Ican-ll'Iichel ALVAREZ, lVlrne Snndrinc MONTAGNE, Mme Caëlle PAVAN, Mme Âgnès
PUYBÁ.RE,AU, l\'1. Jacques ADIìADOS. ì\,L Jacqucs ßASCOU, N{. 1\larc ORTfe N{me I.tétènc
SANDRAGNÉ, [{me Sabine FLÂUTI{E, }l¡re lsabellc HEIìPE, tVl. Nicolas SAINTB-CLUQUE, Mme
Snl¡inc PEYROUZEL, Motrsierrr Patrick BARDY, lVl. Christian LOUiIIAGNE, Mme f\.1aric-Noëllc
GARBAY
.A.bsents ayant donné procuration :

ß'Ime Dominiqr¡e MARTII\,|-LAVAL. M. Jean-l\,I¡rrie ORRIT, l\{rnc Cyrielle BOUISSOT, M, Tríst¡n
LAMY, Mme Catherinc BOSSIS, Mn¡e Corinne AìVIOROS
Absents :

Mmc Zohra TECCOUR, M. Vincenz.o GIARDINÂ, i\'trnc llabi.vc MONTÖR, I\{mc Ophólic LD ßElìR&,
Mmc Julie RIPBIII', N{. Jcan-M¡rc PEREA
Secrétairc dc sé¡ncc élu selon I'ûrticle L 212l-ts du Code Cénéral dcs Collectivitós Territorialcs: Mnre
Evelyne RAPINAT

OBJET: ESPACB PUBLIC - REGLE,MBNT LOCAI, DE PUQLICITB (.RLP) -
BILAN DE L,{ CONCERTATION ET ARRET DU PROJBT (,CHOIX)
SBLON LES DISPOSITIONS PREVUES PAR LB CODB DE L
'URBANISME

Eric PARRA expose:

Par délibération rnunicipale en date du 4 mai 2017, la Ville de
NARBONNE a décidé de prescrire l'élaboration du règlement local de publicité
(RLP) sur I'ensemble du tetritoire communal, et d'organiser une concertation afìn de
lecueillir les observations du public.

Le RLP permet d'adapter la réglementation nationale aux particularités
paysagères et économiques de la commune. il se substitue pouî paftie à la
régiernentation nationale en la renforçant.

Objectifs de la révision
- La prescription à l'échelle de I'ensemble du territoire traduit I'ambition

de la ville au regard des objectifs suivants :

- Mettre en valeur lcs espaces naturels. La commt¿ne a gørdé un écrin
natureL oìr la publicité n'a pas sa pktce. Etle est d'eilleurs
partíellernent interdite par sintple applicatíon du règlement national ;

- Adapter le zonage aux nouveaux contours de I'agglomération. zø
publícité est interdíte hors agglontératían. Le zonage du .futttr kLP
doit donc reprendre rigottreusentent les eontours de I'agglomératíon
telle que détinie par arrêté ntunicipal du I 6 mars 201 6 ;

- Déterminer les possibilités et les conditions d'implantation de la
publicité dans les lieux où un RLP peut déroger à I'interdiction
nationale. Dans les parties de I'agglontérotion couverte par Ie síte
patrinrcnial remarqttable (secteur sauvegardë), par le parc naturel
régional, ainsi qu'aux abords des ntonuntents hístoriques, il est
entisageablc d'accordcr wrc place à Ia publicíté, notatunent cclle qui
est sttpportée par le rnobilier urhain ;

Conþrnúment aux orticles R.421-l et R.42 I-5 du Code de la hsrice,4dninistmtive, la préscnre dólibération est susceptible defaíre l,objet



- Fixer les règles <1'agencement des enseignes dans le site patrirnonial
remarquable et plus globalernent dans le ccntle-ville. L'ettractit'ítë du
centre-yille pcul être ruzþrcée pcu' I'harnronisctti.on des enseignes, c1ui

essuÍ'era une nteillet¿re misc en valeur de I'architeclure. La cohérence
qtec les règles du plan da saut'egarde et de ¡nise en volet¿r (PSMV)

sera as,suróa. Lc lisibitité tles cotnttterces s'en lrouvera am.éliorée ;
- Alléger la pression publicitaire sur' 1es grands axes et les zones

comrnerciales et irnposel des règles qualitatives. Les entrées de vílle
subissent des concentt'ations de publícités et cl'ensei.gtrcs. L'anarchie
et la Jttible qualité des dispositifs prot,oquent une dégradution du

paysage et retttlent dfficite I'orientalÌon des usagers de la voie

publique ;
- Encadrer' les technologies nouvelies. hLblicilës ct ertseignes

nunrériques otlt d¿jà investi Ie territoire narbonnais. Progrès
technologiqî4e pottvetrt donner une image d),na¡niclue cle la ville, la
multiplication de ces dispo.sitifs r¿'est pas souhaitat¡le pottr le cadre cle

vie et leur presutcc n'e.st pas acccptable en tous |iettx ;
- Contribuer à la réduction de la facture énelgétique nationale. Les

horaires d'extinction ìlocturìre nationaux (lh/6h) son( à aclapter à

l'activítë réelle nnrbonnaisc. Au-delà de la qttiéntde des habitqnts, les

économies d'énergíe constituent un enieu natìottal.
La révision du règlement local dc publicité a nécessité une étude au cours

de laquelle ont été pris en compte :

. le bilan des dispositiß existants (lógaux ou non) ;

. les projets d'aménagement de la ville ;

. la demande ou les besoins locaux exprimés par les acteurs

économiques, les associations ou les administrés.
Modalités de la concertation
Conformérnent aux dispositions des articles L. 103-2 et suivants du code

de I'urbanisme - applicables aux plans locaux d'urbanisme et à l'élaboration d'un
règlement local de publicité en application des dispositions de I'article L. 581-14-1

du code de I'environnement, les habitants, les associations et les autres pel'sonnes

concernées ont été associés pendant toute la durée d'élaboration du projet'
Conforrnément à la délibération du 4 mai 2017 prescrivant Ia révision du

règlement local de publicité, cette concertation devait s'organiser selon les modalités

suivantes :

. diffusion des documents d'études mis à jour régulièrement sur le
site intetnet de Narbonne ;

. intbnnation de I'avancement du projet de RLP dans le bulletin
municipal;

. mise à disposition du public pendant toute la durée d'élaboration du
plojet'de RLP d'un dossier corilprenant les études mises à jour au

fur et à mesule de leur avancement, consultable à la rnairie;
. rnise à disposition à la mairie d'un registre sur lequel le public

pouna porter ses observations écrites ;
. organisation d'une réunion publique ;
. organisation de r'éunions avec les personnes publiques associées et

les personnes co ncemées (afficheurs, cofitmerçants... ).
Bilan de la concertation :

Les mesures de publicité ont été eflectuées par l'affichage de la
dólibération cn Hôtcl dc Ville et mairies rnnexes du 23 mai 20i7 au 26 juin 2017
inclus. Un avis au public a étó ctiffusé via le site Internet de la ville le i"' juin 2Ùfi et

dans la plesse locale le 4 juin 2017.
Un registre destiné aux observations de toute personne intéressée a ëté

rnis à disposition du public aux services techniques municipaux de 08h15 à 11h50 et

de 14h00 à 18h00, du lundi au vendredi depuis le 19 n-rai 2017.

Conþrnëment aux articles R.421-t et R.42t-5 du Code de la Justice Adninistrative, la présente délibërati<¡n esl susceptible defnire ltob.iet

d'un recours contentieux devant Ie Trihuna! Administratif dc MONTPELLIER, dan.s un déloì de deux nnis tì comptcr de so notiJication.



Un <lébat sur les orientatic¡ns génér'ales du projet cle règleurcnt locai de

publicité a été organisé au sein du conseil riunicipal \e 22 juirt TO\T ' Utt articie sur lc

iujet a été publié dans la prcsse locale le 24 juin 2017 '

La phase de concerlation s'esi pour.suivie le 25 septeml¡re 2017 avec

i'organisation de 3 réunions :

. une l-éunion de tl.avail avec les aflìcheul's et les professionnels des

enseignes et des Publicités,
. un" rðunion de travail avec ies personnes publiques associées'

. une réuniou publique sous la pr'ésidence de Monsieur le Maire.

Unarticleaotcpuutiedanslapl.esselocalele3octobre20lT'
Le 16 octobre 2011. le document de prósentation répeltoriant les

orientations du RLP a cornplété le dossier rnis à ia disposition du public'

Une nouvelle inforuration sur le site Internet de la ville a été privilégiéc

Ie 19 octobt'e 2017 en raison de la r'éactivité au regard d'une diffusion dans le

rnagazine munici¡:al. , t

Le 1j décernbre 201g, une nouvelle réunion a été organisée sul le projet

de trame régiernentaite en présence des pel'solrlÌes publiques associées ainsi qu'une

réunion spécifrq,re avec le rþdi.ut des vignero's du Massif Classé de la Clape'- 
La þhase de concertation n'a pas révélé de remarques sur le legistle rnis à

la disposition ãu public. Un relevé cl'observations érnis à i'issue des differentes

réunions a été pris en compte lor:s de l'élaboration du document.

Le conseil municipal doit désorrnais tirer le bilan de la concefiation et

an€ter le projet de règlement iocal de publicité qui sera communiqué pour avis aux

personnes prbliqu", ãssociées mentionnées aux articles L. 732'7 et suivants et L'

153-16 et suivants du code de I'urbanisme, à la commission départementale natut'e,

paysages et sites et soumis à enquête publique'

Vu les dispositions du chapitre 1"r Titre VIII du livre V du code de

l'environnement relatif à la pubticité, aux préenseignes et aux enseignes, notamment

ses afticles L. 581-14 et suivants ;

Vu la loi no20l0-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national

pour l'environnement ;

Vu le décret n"Z0l2-l1B du 30 janvier 2012 relatif à la publicité

extérieure, aux enseignes et aux préenseignes ;

Vu les dispositions ãu code de l'urbanisme, et plus particulièrement les

articles L.103'2 et suivants ;

vu la détibération du conseil rnunicipal en date du 4 mai 2017

prescrivant la révision du règlement local cte publicité et fixant les modalités de la

concertation;
Vu la délibération clu conseil municipal en date du 22 juin 2017 sur le

débat des orientations générales du projet de règlernent local de publicité ;

Vulesactionsmenéesdanslecadredelaconcerfation;
Vu le projet d'élaboration du règlement local de publicité, et notamrnent,

Ie rapporT de présentation, les documents g¡aphiques, le règlement et les annexes ;

Considérant que ce projet est prêt à être transmis pour avis aux peîsonnes

publiques qui ont été associées à son élaboration et aux organisrnes qui ont dernandé

à êtle consultés,
Vu I'avis de la Commission de l'Urbanistne, du Cadre de Vie et de la

Solidarité, je vous Propose :

- de tirer le bilan de la concertation prcalable à l'élaboration du règlement

local de publicité ;

- d,arêter le projet d'élaboration du règlernent local cle publicité de la

viile tte Natboture, tel qu'il cst annexé ù la présente ;

-dedéciderqueleprojetdeRLPSeracotnlÌluniquépouravis
- aux personnes publiques associées, ainsi que, à leur demande, aux

"or-ourr", 
lirnitrophes, aux établisseÍnents publics de coopération

intercommunale directement intéressés. Il sera également transmis

pour avis aux présidents d'associations agréées qui en ont làit la



demande;
- à la com¡rrission départementale de la nature, des paysages et des si
- conformémcnt aux dispositions de I'arricle R.123-lB alinéa 2 du code

de I'urbanisme, la présente délibération sera affichée en mairie pendant
un mois et publiée au recueil des actes administratif's de la coûrnune
confurmérnent aux dispositions cle I'article L.zr2r-24 et R.2l2l-10 du
code général des collectivités territoriales et annexée au dossier
d'enquête publique ;

- de charger Monsicur le Main or¡ son représentant légat clûment
désigné, d'exécuter la présente délibération et, notamment, de signer
tout document de type administra¡if; technique ou financier. relatif à ce
dossier'.

Le conseil adopte à I'unanimité

M. Le Maire
Me Didier MOULY

t
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confornulnent aux orticles R'42t-t et R.421-5 du code de Ia Justíce ,4dntinistratiw, la présertle détíbération est suscepriltle ctefaire t,objet<l'un recours contentietx devant Ie Tribunttl Ádtnínistratif de M1NTPELLIER, dans un dai¡ ae cleu-r moís ci compter tle xt notifcarion.
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R.ÉPUBI,IQUE F,RANÇAISE

DECISION DU TRTBUNAL ADMINTSTRATIF' DE
MO¡{TPELLIER

15/0712019

N'819000117 t34

LE PR.ÉSTDENT DU TRIBTJNAL ADMINTSTRATIF

Décision portant désignation d'un commissaire-enquêteur

COÐE : I

Vu enregistrée le 05/07/2019, la lettre par laquelle Monsieur le Maire demande
la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique pour le
projet de révision du règlement local de publicíté de NARBONNE ;

Vu la décision en date du 15 octobre 2018 par laquelle le Président du tribunal
administratif a délégué M. Louis-Noël LAFAY, premier conseiller, pour procéder à
la désignation des commissaires-enquêteurs ;

Vu les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
établies au titre de I'année 2019 ;

Vu le code de I'environnement, notamment ses articles L 123-l et suivants et R 123-5 ;

DECIDE

ARTICLE I :Monsieur Claude CAZES est désigné en qualité de commissaire enquêteur
pour I'enquête publique mentiorurée ci-dessus.

ARTICLE 2 :Pour les besoins de I'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à
utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en
matière d'assurance, par la législation en vigueur.

ARTICLE 3: L'indemnisation du commissaire-enquêteur sera assurée par le porteur de
proJet, la commune de NARBONNE en application de la décision du président
du tribunal administratif fixant les sommes qui lui sont dues.

,dRTICLE 4 :La présente décision sera notifiée à Monsieur le Maire de NARBONNE et à
Monsieur Claude CAZES.

Le Magistrat-délégué,

Fait à Montpellier,le 15107/2019

ar[.-
Louis-Noët I-Äf'eY
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N" 2019374Ville de Narbonne

Objet :

EruouÊrc puBlreuE pouR LA REVrstoN DU
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE

Arrêté Tempora¡re
Le Maire de la Mlle de I*'IARBONNE,

Vu la loi n'2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagernent national pour
I'environnernent ;

Vu le décret n"2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à b publicité extérieure, aux
enseignes et aux pré-enseignes ;

Vu le code de I'environnernent et notamrnent ses articles L.581-14 à
L.581-14-3 et R.581-72 à R.581-80 ainsique ses articles L.123-1à 1.123-18
et R.123-1 à R.123-43 ;

Vu le code de I'urbanisrne et notamnent ses articles L.153-19 et R.153-8 ;

Vu la délibération du conseilrnunicipalen date du 14 octobre 1992 approuvant
le règlement localde publicité de Narbonne ;

Vu la délibération du conseilmunicipalen date du 4 rnai 2017 prescrivant la
révision du règlement localde pudicité et fixant les npdalités de la
concertation;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 22 juin 2017 sur le débat des
orientations générales du projet de règlement local de publicité ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 31 janvier 2019 arrêtant le
projet d'élaboration du règlement localde publicité, et notanrnent, le rapport de
présentation, les docunrents graphiques, le règlement et les annexes et faísant
le bilan de la concertation ;

Vu les avis des personnes publiques associées consultées sur le projet de
révision du règlement localde publicité ;

Vu l'avis favoraHe de la conrnission départementale de la nature, des
paysages et des sites de l'Aude en date du 1er juillet 2019 ;

Vu les pièces du dossier sounis à enquête publique ;

Vu la décision n'E19000117134 du Président du tribunaladnünistratif en date
du 15 juillet 2019 désignant le conrnissaire enquêteur ;

Considérant que le projet de révision du règlement local de publicité doit faire
I'objet d'une enquête publique réalisée conformérnent au chapitre lll du titre ll
du livre ler du code de I'environnement en application de l'article L.153-19 du
code de I'urbanisrne ;

ARRETF

ARTICLE 1er: llsera procédé à une enquête publique sur le projet de révision du Règlement Localde Publicité (RLP)
de la commune de Narbonne.
Les objectifs assignés à cette révision sont les suivants :

- rnettre en valeur les espaces naturels,
- adapter le ænage aux Íìouveaux contours de I'agglonrération,
- déterminer les possibilités et les conditions d'irnplantation de la publicité dans les lieux où un RLP peut déroger à
I'interdiction nationale,
- fixer les règles d'agencernent des enseignes dans le site patrinnnial renarquable et plus globalemer¡t dans le
centre-ville,
- alléger la pression publicitaire sur les grands axes et les ænes cornnprciales et imposer des règles qualitatives,
- encadrer les technologies nouvelles,



I - contribuer à la réduction de la facture énergétique nationale (horaires d'extinction noctume).

ARTICLE 2 : La personne responsable du projet de de révision du règlenrent local de publicité est Me Didier MOULY,
Maire de Narbonne (Hôtel de Ville, 11100 NIARBONNE).
Toutes infonnations techniques relatives au projet pourront être dernandées à M. Frédéric BONAVIA" responsable de la
planification, par courriel (f.bonavia@mairie-narbonne.fr) ou par téléphone (04 6B 90 26 41).

ARTICLE 3 : Monsieur Claude CAZES, a été désigné cornrnissaire enquêteur par décision n' E 1 9000 1 17 134 du 15
juillet 2019 du Président du tribunal adntnistratif de Montpellier.

ARTICLE4:Cetteenquête publiquesetiendra dans les locauxdes servicestechniques municipaux(10 quai Dillon
11108 MRBONNE) pendant 36 jours consécutifs, du lundi 12 aoû|2019 à partir de 8h15 au lundi 16 septembre 2019
jusqu'à 17h00.

ARTICLE 5 : Le dossier d'enquête publique sera disponible pendant toute la durée de l'enquète sur le site intemet de la
commune : https://www.narbonne.frlRLP.
Seront tenus à la disposition du public, au siège de I'enquête (dans les locaux des services techniques nn-rnicipaux - 10
quai Dillon 1 1 108 MRBONNE) et pendant toute la durée de I'enquête, tous les jours de la sennine de Bh15 à 1 t h50
et de 14h00 à 18h00, å I'exception des samedis, dirnanches et jours fériés :

- les pièces du dossier d'enquête et le registre d'enquête publique, à feuillets non rnobiles, côtés et paraphés par le
commissaire enquêteur sur support papier,
- un poste infornntique garantissant un accès gratuit au dossier d'enquête par voie dématérialisée,
Toute personne poura, sur sa denende et à ses frais, obtenir comrnunication du dossier d'enquête publique auprès de
la nnirie de Narbonne dès la publication du présent anêté.

ARTICLE 6 : Le public pourra :

- transrnettre ses ohservations et propositions à I'attention du cornmissaire enquêteur par voie électronique
(enquetepublique-rlp@nnirie-narbonne.fr) ou par coffespondance (Monsieur le Commissaire Enquêteur - Mairie de
Narbonne - Direction de l'urbanisrne - 10 quai Dillon - BP 823 - 11108 NARBONNE).
- consigner ses observations, propositions et contre-propositions, sur le registre d'enquête à feuillets non mobiles,
côtés et paraphés par le conrnissaire enquêteur, ouvert à cet effet.
Les observations et propositions du public transmises par voie postale ou par voie électronique ou reçues par le
conmissaire enquêteur, seront consultables dans les locaux des services techniques municipaux - 10 quai Dillon
1 1 108 NARBONNE et sur le site internet de la conrrrune de Narbonne : https://www.narbonne.frlRlP pendant toute la
durée de l'enquête.
Les observatíons du public seront consultables et conum¡nicables sur support papier aux fraís de la personne qui en fait
la dernande pendant toute la durée de I'enquête.
Toutes les observations réceptionnées avant la date d'ouverture et après la date de clôture de I'enquête ne pourront
pas être pris en considération par le Cornmissaire enquêteur.

ARTICLE 7 : Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevo¡r ses observations dans les
locaux des services techniques municipaux situé au 10 quai Dillon I 1 108 MRBONNE, aux dates et heures suivantes :

- le mardi 20 août 2019, de th00 à 'llh50,
- le lundi 2 septembre 2019, de th00 à 1 t h50,
- le lundi 9 septembre 2019, de th00 à I t h50,
- le lundi 16 septenùre 2019, de 14h00 à '17h00.

ARTICLE B : À l'expiration du délai d'enquête, le registre sera mis à la disposition du cornmissaire enquêteur et clos par
lui. Dès réception du registre et des documents annexés, le conmissaire enquêteur rencontrera, dans la huitaine, le
responsable du projet et lui comrn¡niquera les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de
synthèse. Le responsable du projet disposera d'un délai de quinze jours pour produire son rnénroire en réponse.

ARTICLE 9 : À conpter de la date de clôture de l'enquête, le comnissaire enquêteur disposera d'un délai de trente
jours pour établir et transnettre au rnaire de Narbonne son rapport accompagné de I'exemplaire du dossier soumis à
I'enquête, du registre et des pièces annexées.
Ses conclusions feront I'o$et d'une présentation séparée précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves
ou défavorables au projet.
ll transrnettra sinn¡ttanénænt une copie du rapport et des conclusions motivées au Président du tribunal administratif de
Montpellier.
Dès réception du rapport et des conclusions par le naire de Narbonne, celui-ci en adressera coçie au Préfet de I'Aude.



ARTICLE 10 : Le rapport et les conclusions nrotivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public
aux services techniques municipaux (10 quai Dillon 11108 MRBONNE) ainsi qu'à la sous-préfecture de NARBONNE
(45 Bd Général de Gaulle, 1 I 100 MRBONNE) pendant un an à compter de la date de clôture de I'enquête aux jours et
heures habituels d'ouverture au public.
Les personnes intéressées pourront en obtenircornrnunication dans les conditions prévues au titre 1er de la loi du 17
juillet 1978.
Ce rapport et conclusions seront égalenent publiés sur le site internet de la Commune de Narbonne :

https ://www. na rbonne.frlenquetes-publiques.

ARTICLE 11 : Le dossier d'enquête comprendra entre autres le projet de révision du règlenrent local de publicité de
Narbonne, une note de présentation, les avis rendus des personnes publiques associées et te bilan de la concertation

ARTICLE 12 : Un avis faisant connaitre I'ouverture de l'enquête sera publié quinze jours au moins avant le début de
celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de I'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
Départernent de I'Aude.
Cet avis sera affiché quinæ jours au nroins avant le début de I'enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci
sur les lieux suivants : à I'Hôtelde ville, à chacune des trois mairies annexes (Baliste, Narbonne Plage et naison des
services du quartier Saint-Jean Saint-Pierre), dans les locaux des services techniques nrunicipaux, et publié sur le site
internet officielde la commune : https://www.narbonne.frlenquetes-publiques.
Ces n¡esures publicitaires seront justifiées par un certificat du Maire quí sera remis au cornrnissaíre-enquêteur à I'issue
de l'enquête publique.

ARTICLE 13 : La décision qui pourra être adoptée au terrne de la procédure sera une délibération du Conseil Municipal
de Narbonne approuvant la 1ère révision du règlenrent local de publicité éventuellernent nrodifiée pour tenir compte des
avis qui auront été joints au dossier, des observations du public et du rapport du conrnissaire enquêteur.

ARTICLE 14 : Une copie du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Comnüssaíre Enquêteur, Monsieur le Préfet de
I'Aude et à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Montpellier.

FAIT en l'Hôtel de Mlle de Narbonne
le 17 Juillet 2019

Visé Ie
24/07/2019

à /a Sous Préfecture de Narbonne

Sígné

Maître Didier MOULY,
Maire de MRBONNE

prclonqø le délai du recouB conlent¡eux quí doil aloß être in¡rcduit dans les deux mo¡s su¡vant ta éænse au recouß gÊc¡sux. L'absonca de rêþnse au teme de deux mo¡s vaut rejet
impl¡c¡le du æouß gac¡eux.
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AVIS D,ENAUETE PUBLIQUE
Révision du Règlement Local de Pubticitê

Une enquête publique sur le projet de révision du Règlement Local de Publicité (RLP) de la Ville de
NARBONNE a été prescrite par Arrêté Municipal n"2019374 du 17 juiltet 2019 pour une durée de 36
jours, soit

du 12 août å Shf 5 au 16 septembre zÛ1gjusqu'å 17h,
dans les locaux des services techniques municipaux (10 quai Ditlon NAREONNE).

Les objectifs assignés å cette révision sont les suivants:
- mettre en valeur les espaces naturels,
- adapter [e zonage aux nouveôux contours de l'aggtomération,
- déterminer les possibilités et les conditions d'implanlation de [a pubticité dans les lieux où un RLP peut déroger à

['interdiction nationale,
- tixer les règles d'agencement des enseignes dans [e site patrimonial remarquable eE plus globatement dans te

centre-vitte,
- atléger [a pression pubticitaire sur les grands axes et les zones commerciates et imposer des règtes quatitatives,
- encadrer les technotogies nouvettes,
- contribuer å [a réduction de [a Facture énergétique nationate (horaires d'extinction nocturne).

La dêcision qui pourra être adoptée au terme de [a procédure sera une détibération du Conseil Municipal de Narbonne
approuvðnt la révision du RLP éventuetlement modifiée pour tenir compte des avis qui auront été joints au dossier, des
observations du pubtic et du rapport du commissaire enquêteur.

La personne responsable du projet est Me Didier MOULY, Maire de Narbonne (Hôtet de Vitte, 11100 NARBONNE). La
personne à qui toutes inFormations bechniques peuvenL être demandées est M. Frédéric BONAVIA, responsabte
planification : t bonavia@mairie-narbonne.tr - te[ : 04 68 90 26 41.

Le commissaire enquêteur est M. Ctaude CAZES. l[ se tiendra à [a disposition du pubtic pour recevoir ses observations et
propositions dans les locaux des services techniques municipaux situés au 10 quai Ditlon, aux dates et heures suivantes :

- le mardi 20 août 2019, de th å 11h50,
- le tundi 2 septembre 2019, de th å 11h50,
- te tundi 9 septembre 2019, de th å 1 t h50,
- [e lundi 16 septembre 2019, de 14h à 17h.

Le dossier d'enquête publique sera disponible pendant loute [a durée de I'enquête sur [e site lnterneL de la commune :

h ttps:l/www. narbonne.trlRLP.
Le dossier et [e registre d'enquête publique sur support papier et un poste inFormatique garantissant un accès gratuit au
dossier par voie dématériatisée seront tenus à ta disposition du public au siège de l'enquête (services techniques
municipaux) e[ pendant toute [a durée de l'enquête, tous les jours de la semaine de 8h15 à 11 h50 etde 14h å 18h, à

['exception des samedis, dimanches etjours Fériés.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses Frais, obtenir communication du dossier d'enquête pubtique auprès de [a
mairie de Narbonne dès la publication du présent arrêté.

Le public pourra transmettre ses observations et propositions å ['alLention du commissaire enquêteur par voie
étectronique (enoueteoublioue-rto(ômairie-farbonne.Fr) ou par correspondance (Mairie de Narbonne - Direction de
['urbanisme - 10 quai Dítlon - 11108 NARBONNE) et consigner ses observations, proposítions et contre-propositions, sur
le registre d'enquête à feuittets non mobites, côtés et paraphés par [e commissaire enquêteur, ouvert à cet eFtet.

Les observations du public seront consultables et communicables aux frais de [a personne qui en Fait [a demande
pendant toute ta durée de l'enquêLe.
Les observations e! propositions du pubtic transmises par courrier étectronique seront consuttables sur te registre
d'enquête et sur te site internet de [a commune de Narbonne à ['adresse suivante : https://www.narbonne.FrlRLP.

Le dossier d'enquête comprendra entre autres: le projet de révision du règtement local de pubticité de Narbonne, une
note de présentation, te bitan de [a concertation, les avis rendus des personnes publiques associées et l'avis tavorabte de
[a Commission Départementate de [a Nature, des Paysages et des Sites.

Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront Lenus å [a disposition du public aux services
techniques municipaux ainsi qu'å [a sous-prétecture de NARBONNE pendant une durée d'un an à compLer de la date de
ctôlure de ['enquête. lts seront égatement pubtiés sur [e siLe internet de [a commune de Narbonne
(h ttps://www. na rbonn e.trlen quetes-pubtiques)
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Nom,prénom: .......,
Adresse: ...........:

,Code'postal :

Par télépþone
IMMO -AUTO-DIV

I
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Révision ¿u n¿glement LoGal de Publicilé

Une enquête pubüque sur þ projel de révisim du Regimt Local de Pubtcité
(RLP)de faVdle de }{ÀRBONNE aélépressite parAñêté Muicipaln'æ19374
dJ 17 iuillet æ'19 porr urìe durée de 36 þurs, soit du 12 août à th15 au 16

septffibre 2019 Írsqüà 17h, dans les loættx d€€ seruiæs tedlniques munici-
pagx (10 quai Dllm NARBONNE).

Les oþiecüs ãss(þés à crttè révis¡m sonl þs suivanls :

- mettfe en vaþur les espaces n¿lurels,

- adapler le zffige au noweaux cofllours de I'agglomératie,

- détermirìet les poss¡bin$ et les condiiom d'implântation de la publbité dans
þs l¡eux oi, un RLP p€d deroger à I'inlerddion naiiooale,

- fixer þs règles daggnæment des enseigf€s daîs le site patrimial remã-
quable et phjs globãletr€nt dâns le æntrêville,

- aÍ4ler h pressjon publicilaire sur tes gE¡ds axes el þs zones commerciales
ef imposer des regþs qualilatives.

- encadrer fes tedmlogies nowelles,

- contribrErà la redudion de la fadure énergetiqrc nalionale (horaires dextiæ-
tbn nodunE).

La décisiorì qú poura êùe adopiée au terme de h þrocá1ure sera uæ delibei
rat¡m du CorEed Mufliãlal de ¡¡arbonne ãpprowant la révisin du RIP eJerÞ .

tuelþmenl modifiee pour len¡r cûmpte d€s avis qui auront eté idnls âll do6sþf
des obseruatrons du pub[c el du mpport ô æmrnissajre enquâeur

Lâ peßome resporsab{e & p¡oiet est Me Dkf€r MOULY, Maûe de Narborvæ
(Hôtel de Ville, 11100 NARBONNÐ. La persom à qui toules ir{ormd¡ors
tedn¡ques.peuvent êùe demândees esl M.' Frédéric BONAVIÁ"'€spoñsâb{e
phrúi:alion : f.bonalia@maäemôonne.fr- lel : 0468 90.26 41.

Le cünmissake erqtlete0r esl M. Chude CAZES. ll se liendra à la dsàositim
& tról¡c pc¡r receroir se6 observdi$Ìs d proposi¡orìs dans þs bcau( des
services t€dnhuea ml.fli¡{laux sihjes au 10 S.Ei Dillon, aux dates êt h€üres
suivanfes :

- le mardi 20 août 2019, de th à 11h50,

- le hndi 2 septembre 2019. de th à lth50,

- e hr¡d¡ I seÉembreætg, Oe Sh a ttffio,
- þ fmdi 16 sdernb{e 20 19, de l4h à 17h.

Le dñier derìquêle trJbl¡q're sera disponbp penønt tc*¡te la Curé€ de l'sts
quêle cjr le sitelntenel de la commune: htþsJ¡flïrunarborrìe.frlRLP.

Le dossieret þ registFe d$quéte g.ùlique sursupporl papþret un po6te lnltr-
matlïre ga¡anlissant dì accès gra$l au dossþrpar vo¡e ématérialisé€ ssront
teftE ä h dispoûitbn fu publ¡c au siege de ferquète (servtes tedrnhuesfnl¡
nii)aLü) elperìdanttode hduree de ferqÉte, torlsles¡ouß&lãserna¡rìede
€h15 à 1l h50 et del4tì à 18h, à l'except'on des samecls, d¡marrcfles etþurs
férLrs.

Tode peßonrìe poúra. s¡.rr sã dernande et à ses lr4b, obtenir communÌ)ation
du dossierderìqlae publhrc aupÈs de h n¡akb de Narborvìe &s h pluiã-
tion dJ présent srrÊlé

Le p$fic poura transnettrc sês obswâlions et proposiûofls à fa{enl'oo du
comm¡ssaire enquâteur par voie éedror¡hue (erquetepublqüerlpomairiF
nåóorne.lr) ou par co¡re+ondance (MajÈ de Narboone - Ðirec'l¡m de furba-
ngne - 10 qua¡ Oilbn - 111æ NARBONNE) d corBj'gner s€s obseíâ'iorF;
proposit'oßs et cQrìlreproposilions, sur þ regislre derquêle à feuilþts non
frþbfi€s, cotes et paGphés par þ commisså¡re enquêteur, owert à cel elel
Les otisemt¡or¡s etFopositbns du publ¡c trarbrnises par cowþr éleclronique
s€rorìtoonsultablessurþ reoslre derquête el $Jr¡esite¡ntemetde hcommme
de Narbôrne à fadresse suivante : https-/rlmnv.narbonrÉ.lriHLP.

Les obser¿l'nrs du pd¡lb seronl coùsuiables el commuflicables aux fra'rs de
h personrÞ qui en fait la demande pendanl toirte h duree.de fènq{.€te-

Ledoss¡erderqueteconprendraerìtreautres : leprcietderÉvisiondurèglement
bcal de pübliité de Narbome, l'ne nole de preseolâtion, þ bihn de b corEer-
Hion, þs avis rendiJs des peßorìnes publisies associées et favis favorabþ de .

þ Cornmiss'ofl æpajtementaþ de la Nalure, des Paysages et des Siles.

Le rapporl et þs cordusbns du Commissaire Enqrrêteur seront tenus à la dis-
posilioo du publb aux servi{res techniques muniipau( ahsi qdà la sorrspréfec'
lurede ¡{ARBONNE pendantwìeduréedurianàcompterde hdatededôtup
de fenquête.

r¡nnnru. I e ga I e.o n I i n e.f r

' Une équipe dédiée de proximité
pour vous accompagner : 0¡¡ 6t 07'69 l8

annonces.iegales@lindependa nt.com

w
Narbonne

04 300f
OFFRES D'EMPLI

04 300f
Sous 48 h
le plus pro

après récepti
che, avec un

Bonncs affaires
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lindependant-legales.com
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is

gie (labrador rclr) el Ollie (braque
blarc. grls. ælr). S¡rcus les aperce-
vez. rerci d€ prendre uns pholo el

P coñtactêz d'urgence Gabr¡ella Tardys au068326 16 t6

comme externes contri-

/,,1 tpt LteR
Z7)ct'l/crfif

I i'.ri. ircrJ.' i

ffii4W#råffi
Pâd - achéte v¡olons f00o€ m¡nÈ
mum et violonce¡les 3OOO € ñ¡ni-
mum. Mémé en mauvais élat. Se dé-
plæe- Tél : 06.06.72.99.96

vaisselle, liter¡e, parking, iard¡n
Fonl Bomeu Pyrénnées 2OOO,
cha.t€ BIJ iñtergénératìonnet.
04.68.05.23.40 /06.a6.71.92.03 re
malin

165559

@
lement, vous êtes experi-

rs le secteur de l'événemen-
orciale et de force de convic-

urs projets en parallèle.

Ed@

+ffie
';50O) 

, Aou-
Recherche

H. 52 ans. €dre milihiro, mulé dé-
f¡n¡tivem€nt dans la région, ép¡cu-
rien, spolil el inl€llælusl, nombreux
centr€s d'iñt€rèi, souh. belle reñcon-
te pour avenir ærein avæ o. àge €t
siluat¡on en rappo¡t. Ecr¡re à MlDl'
MEDI^ - APE -.n" 58915 Mas de
Gr¡ll€ 34430 St Joan de Vsdâs

M. FOOE Gd MEDIUM VOYANI

ANNONCES LEGALES

FT OFFI IELLES

"ffiffiffiffi
€ñhliv€ cheF
lmpagnie, cu¡-

ãlr"ff".lf;
tôlr€ loge-.
Jans pro-&ww
,n CÉROA-
FONf-RO-
he PLOM-

ùfE (H/F) ,
¡tion, pr¡se de
s Bobligåtolre.

îa¡l :sarlla-

wSléphanìe ieune divorcéê ch. hom
pour assouv¡r ses b€soins de sexe
uniquemeñl. Rien de sérieux. Son
lél : 06 O1 40 Oa 52

Elles te lont l'amourau léléphone en
di(ect el ssns altenle aú
0895895737. Discrét¡on ãssu¡ée.
(o.8o
/ñn)-

spécialiste retour de l'êt.e aimé, ap-
pode sotulion à vos problèmes, dé-
tru¡t ¡nlluenc€s, déseôvoute. Té1.
04.67.42.83.64. (S. 35O08sr 89)

Homme 51 ans, a¡runt randonôées,
monlagne , moi. voyage 6t sonles,
souha¡t€ rgncontror un€ leñme
35/55 ans pour paûg€r cds bons
momenls.Ecñre à MlDl MEOIA-APÊ
N" 591692 -Rue du mas d€ Grllls'
34430 Saint Jeân de Vêdas.

In!Ð
cARcASsoNNE-LrGrues conþs-
relaxalion-détentè- bien ètre . Venez
oubli€r 16 slfess du quot¡d¡on-Tél :
06.24.A1.77.79 ( S. 342991A25)
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AìÍIS I}'EI'IOUETE PUBLIOUE

Révision Ou *Ur,rl.nlo.al de Publicilé

Une enquête publ¡que sur le projet de rév¡sion du Règlement Local de Publacité
(RLP)de la V¡lle de NARBONNE a été prescrile parArêlé Munic¡pa|n2019374
du 17 juillet 2019 pour une durée de 36 jouß, soil du 12 août à th15 au t6
septembre 2019 ¡usqu'à 17h, dans les lmux des seNices lechniques municf
paux (10 quai D¡llon NARBOXNE).

Les objecl¡fs assignés à c€tte révision sont les suivanls :

- m€tlre en \raleur los espaces naturels,

- adapter le zonâge aux noweaux conlours de I'agglomération,

- déterminer les possibililés et þs cûndit¡ons d'¡mplant¿tion de la publicité dans
les l¡eux où un RLP peul deroger à l'¡nterd¡ciion nal¡onale,

- fixer les règles d'agencement des enseignes dans le site patrjmmial remaÊ
quable et plus globalement dans le cenlre-v¡lle,

- alléger la press¡on publ¡c¡laire sur les grands iles el les zones commerclales
et ¡mposer des règles qualitatives,

- encadrer les tecÌnoþgies nouvelles,

- contribuerà la réducl¡on de la laclure énergétique nationale (hora¡res d'el:t¡nc-
tion noclume).

lå décision qui poura être adoptée au teme de la procédure sera une dél¡bé-
ration du Conseil Mun¡cipal de Nartonne àpprowant la révision du RLP éven-
tuellement modilìée pour tenircomple des avis qui auront été joints au doss¡er.
des obs€rvations du public el du rapporl du commissaire enquêteur

La peconne responsable du projet est Me Didier MOULY, Maire de Narbonne
(Hôtel de V¡lle, 11100 NABBONNE). La.personne à qu¡ toutes ¡nfomations
tec'hniqu€s p€wenl être demandées est M. Frédéric BONAVIA, r$ponsable
planif¡cation : f.þonav¡a@mairicnarðonne.fr - t€l : 04 68 90 26 41.

Le cornmissake enquêteur est M. Claude CAZES. ll se liendra à Ia dispos¡l¡on
du publb pour recevoir ses obsefvations el propositions dans les locaux des
servicÊs techn¡ques mun¡cipaux silués au t0 quai D¡llon, aux dates et heures
suivantes :

- le mard¡ 20 août 2019, de th à 11h50,

- le lund¡ 2 septembre 2019, de th à 11h50,

- le lundi 9 septemÞre 2019, de th à 11h50,

- le lundi 16 septembre 2019, de'14h à 17h.

Le dossi€r d'enquête publique sera d¡spon¡ble pendânt toule Ia durée de l'en-
quête sur le site lntemet de la commune : https//www narbonne.,r/BLP

Le dossieret le reg¡stre d'enquête publique sur support papier et un pGte ¡nlor
matkìue garantjssant un accès gratuit au doss¡er parvoie dématérialisée seronl
tenus à la disposit¡on du public au siège de I'enquêle (services techniques mu-
nicipaux) et pendanttoute la durée de l'enquête, lous les lours de la semaine de
th'15 à 11 h50 et de 14h à 1 th, à I'exæpl¡on des sa$edis, d¡manches et jours

fériés.

Toute personne pourra, sur sa demande el à s€s frais, obtenir communicalion
du dossierd'enquête publique auprès de la ma¡rie de Narbonne dès la publica-
tion du présent aÍêté.

Le public pouira lransñetlre ses obseNat¡ofts et propositìons à I'anention du
commissaire enquêteur par voie électronique (enquetepubl¡que-r1p@maù¡e-

narbonne.fr) ou par clrrespondance (Mairis de Narbonne - Direct¡on de l'urba-
n¡sme - 10 quai D¡llon - 11108 NARBOô¡NE) et consigner ses obseruations,
proposit¡ons et contre-propositions, sur le registre d'€nquête à leuìllets non
mobiles, côtés et paraphés par le commissa¡re enquêleur, owert à cel efet.
Les obæNations et propositions du public transmìæs par courrielélectronique
æront@nsultables sur le reg¡stre iJ'enquête etsurle site intemet de lacommune
de Narbonne à I'adresse su¡vante : https:/ flww.narbonne.frlF|LP

Les obs€Màlions du public seronl consullables el conìmunicâbles aux lrais de
la personne qu¡ en fait la demande pendanl loule la durée de l'enquête.

Le dossierdenquêtecompreldraentre aukes : leprojetde révisiondu règlement
local de publicité de Narbonne, une nole de présenlation, le bilan de la concets
lation, les avis rendus des personnes publiquesassæiées el I'avis favorable de
la Comm¡ssion oépartementâle de la Nature, des Paysages et des Sites.

Le rapporl et þs cûnclus¡ons du Commi3saire Enquêteur seront tenus à la dis-
positiondu public aux seNiæslechn¡ques municipaux a¡ns¡ qu'àla sous-prélec,
ture de NAREONNE pendant une duréed'un an àcompterde ladate d€ clôture
de fenquête. lls seronl égalemenl publìés sur le sile inlenet de la commune de
Nârùonne (https/www.narbonne.f r/enquetes-publiques).
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L'¡nstitut KRIS'ALYDE à NAR-
BONNE pour un modelagê doux el
seosusl. Femme, Homme. Ou luncfi
au samêd¡. 06.10.29.64,61. (
82349 1 931 )

E

Part. Vend ch¡oÈ boufodoguø fran-
çals lol dispoñibles 3 ño¡s fauve
brlngé, vaæinés, pucés, avæ ædi-
fi@l de bonnê santé, n" d.€ portéo :

lof-20191 122ç2019-1 les ðhiots v¡-
vent €n famille €t st kès bi€n so-
ciabilisás. l€s paronts sont v¡s¡bles
ot dsænds¡l do la llgnóe du l€rroir
d€ lontlro¡de, do landouar. l€ troule-
dogu€ lrañçais êsl un pet¡t chien de
compagnio tràs câl¡n. ¡þur plus de
.ons6¡gnom€nts. appelez mo¡ au
o4.40.44.46.25.

06.1 4.12.4A.22 MARIE cél¡balaire,
bellê f€mme cougar qu¡ aime les
homñes. je reçois chêz moi pour rdv
d¡scr€rq. FOTOS env. MARIE au
62123

Ulála tsem Sêxy 454 un peu cokrne
vous propose des moments câlins
ên toute d¡scról¡oñ. Mob¡le :

06.2f .45.0r.82

PAMELA d€ passag€ SUr ST
PIEBRE LA MER reço¡t et ss dé-
place pour un agréable mom€nt. Tel
o6.o1.42.95.40. (797960820)

NARBONNE -SYLVIA, lode poitrjne
nalurelle. 27 ans, pour un bon mo-
ment de détent€ et de sensualilé.
Oplez pour la Ouâl¡lé.
o6.o5.84.45.23 (S4814s5120)

Moñtp€llior-Part. Achàt€ violons mL
nìmuñ l0O0 € violonc€llos min¡-
mum 3OOO € mêñè snmauvais élat
paiemeñ1 @mptant imñédiaI m€ dé-
place gralu¡tement conlacter Mon-
s¡eur Dany l€l 06 08 37 59 48

ACHETE meubles anc¡€ns: livrcs.
p€ndules, luminaires, sculptures
bron¿e et marbre, Iabl€aux, b¡belôls,
poupées, vases. carteô poslales,
monlres.,. Tél 04.67.f2.1a.34. Je
ûe déplace sur appef.

Pad. Achète viokrñs m¡n¡mum 1O0O
€ al violoncelles min¡mum 3000 €
ñèriìe en mauvals éþt me déplaæ
gratuiterent paioñe¡t @mpiant ¡m,
médiatConlacter Monsleur David O6
45 81 03 03

Achète lout ob¡et aæien même très
ab¡mé. meuble. bibelot, horlogerie.
cadllon, lum¡naire, cheminée an-
cienne, débarrasse maison com-
plète déplacemenl tou(e distanc€,
coôlacl au 06.47.14.7'1.60

re Pour l'añour au téléphone avec les
feñmos les plus chaud6 de ta ré-
O¡oô, appelle au 04.2a.65.28.65. (cb
sécu.chèque)

A ¡a recherche d'l (lv coquin avec
Chatons et chats,toutes coulêurs,
calins. Livrés sur Occ¡tanle- Vis¡bles
sur

.,' rli.t 1¡.'¡¡:r-'i:liii'r,ù':

sous pli discret, appel

gratuite
sur volre région

IN
P0tt{T REr{c0
MAGA.Z AVIS

PUBTICS

avec expérience
dans la maison

índividuelle

Poste évolutif en CDI

Envoyez votre CV
par email å

secretar¡at@

alliance-maison.fr
Ou appelez au

06.08.34.39.95

Dans le cadre
de son

développement,

Alliance Maison

à PERPIGNAN

recrute

Allionce mqison

U]I MIIRTUR
H/Í

1f,,\

52 ans, femme pulpeuse
à souhail, aimerait rencontre

avec Homme plus. jeune
pour momenls intimes.

Me tó|. au
. .- n^ Jô.:ñê i¡Â.â¡ . .

JÛSEPi{INE

','r r-i ati ì í ¡--.,-,:i i ti_ ;.i

lol¡e blonde célib-. en quête de
bon lps avec H. Age pas ¡mpoÊ
tant. Reçois dans mon appart.

Ma 16l6Dhonsi.au. t L,/L!?L À; t /+L{t t -+-} :

Amandine

E
(lt)

€-

23 ans

Maison

Animaux 'i.r..:'. I ri.

ANITA

\l

o4.67-99.37.13
org

un€ leme
LAURA aU
0,80
/mn)

bcbs
oa95

el discr€te ? Apl
6A 15 76e(aby-
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judic¡a¡res et légales, le tar¡f à la ligne est fìxé à

4,1 6 € ht pour 40 signes ou espaces ou 1,82 € ht le mm/col.
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ROQUEFORT.DE-SAULT.
M. François MARTY, son compag
M. Fabien CORSINI, son fìls ;
M. Gérard AUTHIER, son frère
et Mn€ Mariefr¿nce DESCFIAMI
lv1. Jean-Piene AUTHIE& son frère
et Mme Chrìfine GIL;
Lons, Inès, Camìllo, ses p€iiE€nfå
Sárerìne, Gisl¿in, Nicolas, Anne, g
les familles AUTHIFR, CORSIN|, M
parents et alliés
r¡ous font part du décès de

Madame Anne-Mari,
La cérémonie religieuse sera céléb
à 10 h 30, en l'église de Roquefc
l¿ crématbn dans l'intìmrté famili¿
ANNE-MARIE repose au dornbþ
de condoléarrces est ou\ert.

Le prés€nt avis tient lizu de faire-¡
et de rern€rcþrnents.

SARL VALETTE FUNERAIRE
1150O QUILLJ

TEL:046820(

UEFORT-DE.SAULT
Mme le Maire,
le corseil municipal
et l'ersembþ du personnel de Rc
ont le regret de r¡cus faire part dr

Madame Anne-Mari,
secrétaire de mairie de 1

Les obsèqus auront lieu le lundi
à 10 h 30, en l'église de Roquefc
L'irrcínér¿tÌon qui suiwa se fen ct

Soutenez I'Oncopole de Toulor
contre le cancer dans r

tai5â5

Aï'IS t)'E¡I(lUÊTE PUBTI(lUE

Révision ¿u n¿glement Local Ue pu¡l¡c¡t¿

Une en$lete trjbhue sur þ pmiei de révbion du Fèglemeni Local de PuSi:äé
(RLP)d€ hVr,ledeNARBONNE a élé prescrre parAneté Ltmrþal n2019374
du f7 ¡ui$et 2019 pour me dirée de 36 ¡xß, rtt du 12 aoûl à th15 au 16

seplernbre 2019 iusqdà 17q daJìs l€s locau des serui:es tecfaques mmicj.
paux (10 qmi D¡lon l.l,{RBOl.{NE}.

Les obþdls ass¡grÉs à ce[e révbion smt les suivants :

- riefúe en vaþur les espaces nalueb,
- ôdapler þ zorEge aþ( mæau( cor¡tou.s de faggiomémd{r,

- détemirìer þs possÞlités sl þs trditbf}s d'iñpbrlatj,cn e b publrité dafts
þs lþu oir un RLP pe{t dêRrger à lifiterdilixì nationaþ,
- fxer þs règ{es dagencemerd des er¡s€¡grEs dans le siie patrimoniai remar
quabþ et p[rs gþhþment darB þ c¿ntrevilþ,

- aj1€ger h pressiorì püUicilâire sur les grards axæ et þs zorìes commerciajes
el imposer d6 règ¡es $ralitatives,
- eflcadrer þs lecfnologies nowelþs.
- corf rüær à la rédrdim de la fadure én€qétjqu€ natiorìaþ (hoãires dextirE-
ti]fl nocturìe).

Lr decisìôn qui poura èlre adoptée au terme de h præájure sera ure déllb6
ratiï du ConseilMLnlipal de Narborne appot¡v-ant h ævisbn ó¡ RLP é!€n-
hje$emerìt modifiee pourtenlr compte des avis qui aumt élé tinis au do6sþr,
des obsefvatbns dr public et dJ rapport du commissaire squêleur.

La p€ßortrìo responsable di prcþt est Me Ddþr ¡JOULY Maire de ¡Jårbonne
(Hðlel de Vilie, 11100 NARBC[.]NE). La p€ßonrìe à qúi lcûies ilomaiiors
teciìniques peüvenl êfe d€rnarìdé€s ed M. Frédéric BOiIAV¡A, reseoGsåUe

dânifration : l.bonavia@majrie-narboflrìe.k - tel : 04 68 90 26 41.

þ cornmissaire erquelew æt M. C,hude CAZES. lf se lieñJß à la ósposifon
du public pour recevoÌr s€s ob6eryatioris et proposþns daJìs l€s localx des
seruiæs tedniques munripa(fi sitrÉs au '10 quai Oilbn, aq date6 et heur€s
suìvantes :

- le mârdl æ aoùt æ19, de th à 11h50,

- þ tundi 2 seplffibre æ'l 9, de th à 1 1 tÉ0,

- þ lundì 9 septffibæ æ1 9, de $ì à 1 I h50,

- þ turdi 16 septernbre æ19, de 14h à 17h.

ls d6s¡¿'r denqude puHque sera dispon¡bþ pendanl totle h úrree de ferì.
quête sur b sne lfltemet dê lâ conrnme : htÞs:/¡\nw.narbonræ.lrlFìLP.

Le dossþr et þ r€gi*e denquête pJurqLle sJr support papþr el un poste ¡nfotr
matilue garanlissant m accès grâtuit au doss'er par vce démalériâlisée serorÍ
tenß à h drsp$ilion di publc au sifue de ferquete (serviffi tednhues mu-
nrcipaux) et pendant bde h durée de feß?uêle, tffi þsþuß de h semaine de
thl5 à 11 h50 et de 14h à 18h, à l'exception des samedis, ditrErdìes et puß
fériés.

To{ie personrE posna, sur sa dsnande et à sâs frais, obten¡r cornmuni?tion
dJ dossier derqu¿le pùUque auprès de la mairie de Narboffe dès h puH¡ca-
tbn dú pnisent anêlé.

Le pubÍc pourrd kffiettre ses cbsñãtjons pt proposiÌ¡ms à fattention du
coçnmissaire erquêteur par voie éledrmique (erìquetef\óliqu€-lp@mâirie
narbonne.lr) ou par corespondarìce ([,lairte de f{arborne . Djæcliorì de hJôa-
¡i$ìe - 10 quai Dillon - 11108 NARBONNE) et corsþrer ses observatix$,
popositions et conlre-p{ûposi$oßs, sur þ regislre derq'Jête à feuilþb norì
mobibs, côtés et paraphés par le commissaiß erqæteur, ouvert à cet efiet.

þs observatirjl}s el pr0pc6rtoos du pldt¡c trdrs.nlses par couÍþr éþdronique
serml corisdtables sur Þ regislre der{uele et sr þ site irÌtern€t de h cûÍmufte
de Narborìne à l'adresse $ivante : htþ6JóÂaî,v.narbonne.fr¡RlP.

Les obseryatjom du publþ s€ront corìsuttables et æmmun¡cabþs aL¡( lãis d€
la peßonne qu¡ en fait h dernafde pendanl to{ne h durée & lerquete.

Ledossierdmquêtemprendraen{e autres : þproJelde révis¡ondu règlemenl
bcal de pub{rné de Narbome, une rcte de présenþtion, þ &an de h ærì€eF
latis, þs avis rendus d€J perso'yìes puuhües associées et lavis falo¡atle de
h Cofim¡ssi$ Départerneflt¿þ de h Nature, des Paysag€s et des Sites.

Le rêppoÍt et þs wdüsjorE d.J Cffm:ssaiß Erqr'êteur s€rofi teaus à h d;s-
positiofl û pub¡icaLr( serviæs techniques munäpau airßi qu'à h souspéfec-
tuæde ¡IARBONNE perdant une &rée dtfl an àconìplerde ladate dedõture
de lepquêþ. lls serorn fuaÞnent pt ôIés s:r þ sits irÌtemel de h cor¡m¡ne *t
Narbonne (¡@s/¡ffi.narborne.k/erquetesflôl¡q'J€s).

',,, Qanpe* Çune6æ* û lllanßrøtø
, ^F'RAISSE o4.68.Ji.se.3o

BAGNOLS-SUR.CÈZE
f.4. þan L,¡COSTE ;
ses enfanb et petiß-enfants
vous rerrrercien! très toudrés par
pathe que '¡ous þur ar,ez témo¡
serre, \¡cs rnessages de condoléar

Madame Etiennette

':

g

Fondatlon Toulouse Cal
Oncopole, t avenue lrène

31059 Toulouse ce
Té1. : 05.31.15.57.31 - u/ww.to

Contraßobsèques ChambreFunéraire,Atelier,
7in 24hry4 Magasin, Expositíon i i,t'81:!!.*! Jou'è'Tmorporti av et aj míse en bíère

11110 Counan

".¡ri , is r i ão.q Monumenls, cayeaux, gravures
.L

ts

\i)-
tn¡ó
ft;t;irt..:;rl

P.F. TILLN
BAGNOLS

04.66.t

I{ El .,"-,*o,"oT
COUSTOUGE, TOURNISSAN.

complètes (nom/prénom/adresse/courieUtéléphone)

z carnet@m¡dilibre.com
du lundi au dimanche de 13h00

- 0430008000

écot

AVIS

LIMOUX (AUDE),
LËVIGNAC (HAUTE-GARONNE)
Ses enfan6, Daniel; Françoise et Pascal ;
ses petits-enfanß et anière-petits€nfan8 ;
parents et alli&
ont h douleur de vcus faire part du décès de

Monsieur Paul CUXAC

survenu dars sa 95e année.
Les obrsèques cMles seront célébrées þ rnardi 20 août
2019, à 10 heures, au dmetiàe de Láuignac (Haute-
Garonne), où l'on se réunira.
Le corps du défunt repoçe à h rrnbon funéraire oscar
RouçÉ å Ljrnout où þs visites sont possibles.

P.F.G. SERVICES FUN ÊRAIRES
AGENCE DE LIMOUX
TÉL: 04 68 31 01 24

DEV¡S GRATUIT, CONSUITEZ.NOUS !

04 68 27 05 49 ou morbrerie.iommesSoronge.lr

AVIS D'OBSEQUES
ET REMERCIEMENTS

La famille PATALONE
a h douleur de r¡cus faire part du décès de

Madame Ginette DOSIERE
dite "GIGI"

sunenu þ 16 aoùt 2019, à l'âç de 89 ars.
La cérémonie religieuse aura lþu þ lundi 19 août 201 9,
à t h 30, au crérnatorium de Trèbes, suive de Lnhu-
rration à 16 h 30, au cinebère d'Espéraza.
Un registre de condoléances €st ou\¡ert aLr( pompes
furÈbres Genirnto à Bpéraza.

La famille reme,.cie toutes þs personres qui ont prb
scún d'elþ.

P. F, E S P E RAZAAI'VÁ'SEs
L.GENINATO

. ESPERAZA
04.68.69.64.10

ESPÉRAZA.

Envoyez $'? F0
vos dons à: .:'--T. tr*

REMERCIEM

M. et Mrne Henri COUDERC, son fib;



IMMO-AUTO.DIVERS

04 3000 7000
EMPLOI

04 3000 9000
samed¡ 

'l 7 aoÛt 201 9
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Libre
PoUR FAIRE p¡ReÍTRg
VOTRE ANNONCE

Æ:MtcHELffiði
i,'itt:r: i .,¡t" ", :r Pyrénées-Or¡entales, Aude, Ar¡ège

el Pr¡ncipauté d Andorre . 04.68.820.820

+ de 400 atfairEs à reptendre cans !o:re regìon

sur www.ms¡mond.fr
il-s s:: :.,r: c::' ; ': hôtellerie. reslauration,

campings, boulangeries.TPL. tous commerces..,

f,!,,_f-l :ì,'.,.'rlt.! \.¡ri - r..-,ìl l! 3t. :j,,.r t¡.i'r.:j,.!r
.i. t,.t'. | -:',:.,t,.i.. r..r plus de 1 400 atta¡res vendues pa. an

SIMOND
AYTS

PtrBttcs

Vo6 êt6 lntérd(G) pour .ç!rcr l. r&uít¿ d6
usgeß de la route, l.irê der h¡sionr dê patrouil
lâqe, d'.xp¡oit¿tio¡. d inlwent¡ôn. de r¡gnål¡s-
tion, êt d'€ntr.lien du r&au rout¡€r n¿lional.

Enqer votre d àve( Fhdo + ldrê de mot¡và-
tion ¿vañt le 23 .d 2Of9 : l'âdrê$e rivant€ :

Okd6 iûrrlÉ9¡ffi ¡¡. d6 rilb *d..d
¡ l'ônãtñ d. ¡¡. tc k¿rdre G¿nâ¡t

155, ¡6uê tuk td¡&r.t. llu loUtoUSE

d dkdement pâr hèl å I'adræ?:
sg.D¡Eód€w.lopF.ù!ñ{uGb¡G.gdvlr

S¡ vous â16 retdu(ê), vous rerez (oñvoqué(€)
å un entltlln l€ idi 5 r.pt.rúrr. 2019 à
h*dGcrrd.

La D¡rection ¡nterdépartementale
des routes sud-ouest recrute
sans concouÍs:

Er
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Narbonne
AU C(EUR OES POSSIBLES

Direction Générate des Services Techniques
Direction de t'Urbanisme

CERTIFICAT D'AFF¡CHAGE ET
DE PUBLICATION

Je soussigné, M. Miche[ LAURENS, Directeur Cénéra[ des Services Techniques de [a vitle de
Narbonne, certiFie avoir procédé à ['aFFichage de t'avis intormant te pubtic de l'ouverture d'une
enquête publique sur [e projet de révision du Règtement LocaI de Publicitê de Narbonne.

Cetavis d'enquêLe est resté atFiché du vendredi26juittet 2019 au lundi 16 septembre 2019
soit 53 jours consécutiFs sur les panneaux prévus à ceL eFFet, à ['Hôte[ de vilte de Narbonne, au
bâtiment des services techniques municipaux, à [a Maison des Services eL aux mairies annexes
de Batiste et de Narbonne Ptage.

Cet avis a aussi été mis, à [a même période, sur [e site internet de [a vitle de Narbonne
nne.Fr en U ubt ues

De ptus, cet avis a été pubtié dans les deux journaux locaux ( Mid¡ libre > et < ['lndépendant >
les samedis 27 juittet eL 1 7 août 2019.

Fait à Narbonne te 16 09 2019

Pour [e Maire,

D¡ n ra[ de ervices Techniqu

MAIRIE DE NARBONNE - BP 823-11108 Nartonne Cedex
Té1. 04 68 90 30 30 - un¡vw.narbonne.fr
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cqdre & Cltê, D4embre 20 l I
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l 000500

f J Zonel'SPn
f- . , Zon. 2 ¡ Axes structurqnts el zones d'qctlvités

I Zon" 3 ¡ Territoire oggloméré en zone PNR

Zone 4 r TerritoÌre oggloméré non compris en zone l, 2 et 3

- 
Rocode

I Zonu de protection (sons publlclté) de t00m qutour de lo rocode

[--] pNn de lo Norbonnqlse en Méditerronée
iilí;, Espqce bolsé clqssé

f] slte clossé

I Territolre oggloméré

I Rét"ou hydrogrophlque

- 
Limlte communole

À
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REGLEMENT LOCAL DE PUBLICTE

Plon de zonoge

_ ßTASSIF DE [A CTAPE
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I Zone 3 ¡ Terriloire oggloméré en zone PNR

Epoce boisé clossé

PNR de lo Norbonnoise en Méditerronée

i--l Site clossé

l-l Territoire oggloméré

ffi Réseouhydrogrophique

- 
Limite communole

ìl-l
Codre & Gre, Décembre 20'l 8



Annø{e
RÉpueLrour FRANçAtsE

pnÉrgclun¡ / oÉpnRrrn¡erur DE L'Auoê
COMMUNE DE l¿rîR ßo¿rru Ê

REGISTRE
,\

D'ENOUETE

PUBLIOUE
Cocher lo cose correspo ndonte

K

lnstallations classées pour la protection de I'environnement

Schémas de cohérence territoriale (S.C.O.T.)

Plan local d'urbanisme {P.L.U.)

Plan d'occupatíon des sols (P.0.S.)

Carte communale

Classement de voirie

Divers

relatif à :

Pc"yÞ À Qrr,k.^ d,{^

KlQ^o^v t"; e & P.-[ft:-'h ;

& Ì.tpRBôilu E

Bera.er
tevlau it

,.'(t



RËGË$Tffiffi

MUËF$æffiffiTffi PffiffiLEætrffi

dta\( í\t

Ã

áa
Obiet de l'enquête : ---

1

^{brnt\c 
_., .

ft

Arrêté d'ouverture de I'enquête
arrêté n" en date du

t2( r'vt. le Maire de : .- -

['_l t*. le Préfet de

Meml¡res suppléants

Durée de ['enqu : date s) d'ouverture : du

les

les

Zora _--_-- de

Président de la commissiorçd'enquête - Gommissaire enquêteur :

rvr, 

-CPor¿À" 
--C é-.?--ç-S quatité ln ttrotUlc*-tLt¡. éJe-v!.-*-^

Membres titulaires : M ---*-- qualité

qualité

---, crualité

. qualiié

a --...

de

de

a et de .-.-_- ------* à

Siège de I'enquêtq

Autres lieux de consultation du dossier

Registre d'enquête :

comportant 
-J&=---feuillets 

non mobíles, cotés et paraplrés par le commissaire enquêteuç clestiné à recevoir

les observations du public; ces dernières peuvent ar:ssi être adressées par écrit au nor-rt du commissaire enquêteur à:

Rapport et conclusions du commissaire enquêteur

þ..dÊÈô¡J-¿r,+

aux heures et jours habituels d'ouverture des bureaux et dans chacune des mairies où s'est déroulée l'enquête et à la

préfecture de chaque département concerné.

Réception du public par le comm¡ssaire en
6f-\ à

seront tenus à la disposition du public dès leur réception à :

,L- /VrUi(o^ \ã.ü ,Ato{-t-eJ\ drllrt4i'r ì ¿:tLiu

lB5

let
les

l de *J|oo-. à

o" -lloo- e

11hfo
t1 h:a

d

'lQt,ø -ll lr 9o
-¿+-åoo-de

les

les

de ---..--- à 

---- 

et de 
--- 

à *---_-__
etde_--à--

une réunion publique n a été n n'u pas été organisée par le Commissaire enquêteur,

.ê
91 61 S€fgá{svóufr (1æ61, tel. :03 €K] S 83 æ V extraits des textes réglementa¡res en page 2t
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Monsieur le Commissaire enquêteuq

La Société JCDecaux France porte une attention particulière à la procédure de revision du Règlemcnt Local de Publicité

(RLp) engagéc par vos serviceì et tient å porter à votre connaissance ses observations sur le futur projet de RLP qui nous a

été transmis, ce dont nous vous rcrnercions'

A ritre liminaire, zur la forme nous regrettons que le projet de règlement n'appréhende pas la publicité apposée sur du

mobilier urbain de manière àÑincte des dispositiß pubticitaires classiques. En effet, le projet de reglcment associe à la fois

les << publicités lsnineuses ou non lanúneuses >> elies << publicités suppolléet py le nobilier utbain >t au sein d'un même

article et cg darrs chaque zone du RLp (article 1.2, article22 et æticle 4.2 du projet de règlement). En outre, I'article 3.2 du

pmjet traite d€s << Publicités I en général en zone 3 du Rl-P-

Or, il importe de rappcler que le mobilier urbain participe directemcnt à I'effectivilé d'un service public continu et pmche

dei usagàs qscrvice public àes üBnsports pour les abris-voyageurs - a¡ticle 5 de_la loi du 30 décembre I 982 sur I'orientation

oes rralãporìs intéricgrs, service pubiic dil'information pour les mobiliers d'infrrmation locale - CE t0 juillet 1996 Coime'

n'140606).

A ce titre, dans un modèle d,optimisation budgétairo, il est à noter que les droits d'exploitation publicitaire sur les mobilicrs

urbains finaccent des servíces re¡¡dus à titre gracieux'

Aussi, parce que le mobilier urbain ne supporle de la publicité < qu'à titre accessolre >, il ne pcut être assimilé atrx dispositifs

pubtióitires i< dont le principat objet o äi d. r.¿*o¡r toute inscrþtion 
-forme 

ou image destinéc à informer le public ou à

ãnir", *n attention, confo.áemeni à I'article L.58 t-3 du Code de l'environnement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle

Ie Code de l,environnement traite du mobilier urbain publicitairç dâns une sous-section dif[érente de celle relative À la

publicité dite < classique )) (articles R58l-42 à R58l-47 du Code de I'environnement).

Dès lors, par souci de lisibilité et sécurité juridique, et afin de respccter la volonté de la Comnlune de ne pas soumethe le

mobilier ùùain publicitaire aux dispositions concemant les dispositiß publicitaires clûss¡ques, nous préconisons de traiter

du cas de la * prìbliclté apposëe sutl du ntobilier urbain >> dans u¡e partie spécifiquement dediée ¿u sein de chaque zone du

projet de règlåment ct d''insérer I'a¡icle préliminaire suivant au sein d'un chapitre E << Publícíté apposée sur mobilier

ttt'bain > en pafüe I << Dispositions coünntnes sw' tout Ie îerritoíre 
" 

I

< La publicitè sur utobilier urbaín est tràiÉe ¿lans les seuls aiticles viiant expressënrcnl le mobiliet'urbaín sat¿f

renvoi exprès à d'autes disposiîions conterrues dans le RLP rt' '

Sur le tond, nous relevons que certuines règles auraieut pour' conséqucncc dc-.limito¡ lec posribilites d'erploitation du

mobilier urbain sur le tenitoiå communal, ce qui aurait pour conséquence immédiate de limiter le fìnancement du mobilier

urbain par la publicité.

En orcmier lieu, nous prenons bonne note de votre volonté d'autoriscr les cinq types dc mobiliers 
-urbains 

publicitaires

prér* *-.,ti"l"r l{.5S i-42 à R.581-47 du Code de l'environnementda¡s I'ensemblc des zlnes de publicité et ce, y compris
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mf- Ainsi, lcs règles qui ne seront pas inscrites dans les parties relatives au mobitier urbain ne lui seront pas opposablcs, sauf en

Ë*+e crxi-**;-cas d. ¡. nooi .*pos (comme c'est lc cas au titre de ia réglernentation nationale contenue dans le Code de I'environneme¡t)'
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dans les licux énunrérés à I'arlicle L.5Sl-8 I du Code de I'environnenrcnt (article 4.2 du projet de règlement), ce que nous

approuvons.

En effet, il est à r.appeler que, d'une part, ta Commune a I'avantage de maîtriser entièremcnt lcs irnplantatiorls de mobiliers

urbains publicitairås dans ie cadre dc'son'contrat public et est, de fait, particulièrement sensibilisée sur la protection à allouer

à son patrimoine.

D'autre parl, après validation préatable des enrplacements par la collectivité, I'avis de I'Architecte dcs Bâtiments de France

(ABF) sera de fait requis lors de toute implanìation à venir de mobilier urbain en abords de monuments historiques (par

àpplication de I'alticlé R.4Zl-25 du Code de I'urbanisme combiné à I'article R423-54 du même code). A cette fin, il est à

nli". qu. la validation de I'ABF s'opère via une déclaration préatable de travaux, avis portant sur I'implantation du mobilier

urbain et non la publicité qui y est apposée.

A toutes fins utilcs, concernant le périmètre dir des ( abords de ntonunrcnts historíques > défini paÍ l'article L'621-30 du

Code du patrimoine, nous souhaitons rappeler ici qu'à défaut d'un périmètre délimité selon le lormalisme prévu à I'article

L.6Zl-31 du même code, il s'agit d'un pèiimètre << par défaunI de 500 mètres en covisibilité du monument histolique et non

plus d,un périmèrre de 100 mãrres (évolution intròduite par la loi n" 2016-925 du ? juillet 2016 relative à la libcrté de la

création, à l,architecturo et au patrimoine dite ( LCAP D ei opposable à compter de la prochaine révision ou modification du

RLp en vigueur et, au plus rard, le I 3 juillet 2020 (article I 12 de la loi LCAP)).

Aussi, il conviendra de tenir compte de ces éléments au sein du plan insére en page l9 du rapport de présentation, lequel

recense les<< pérínèlres de protecliott des lvlH de 100 uètres t¡'

En deuxième lieu, le projet de règlement prévoit de proscrire < toute publicité > à moins de 100 mètles d'un panneau d'entrée

(EBl0) 
"" 

d. *rrie (enio¡ a'aiglomeråtion (articie 4.3 du projet de règlement) ainsi qu'à 100 mètres du fil d'eau de la

chaussée de la rocade (article 4.4 du projet).

Or, dans un RLp, toute limitation applicable au mobilier urbain nous paralt surabondante, celui-ci implanté sur le domaine

pu|lic présentant l,avantage, par rapport aux ârtres.catégories de dispositits publicitaires, d'être entièrement contrôlé et

mattr¡s¿ par la collectlv¡tÉ v¿ un contrat public qui fixe en amont son nombre, son desígn, ses emplacements'

En effet, toute implantation de mobilier urbain publicitaire sur le domaine public fait I'objet d'une concertatìon entre la Ville

et le titulairc du marché de mobilier urbain et le marché de mobiliers urbains peut fixer dès la consultation la liste des adresses

auxquelles les mobiliers doivent être installés.

C,est la raison pour laquelle nous préconisons de retirer toutes contraintes de positionnement à l'égard du mobilier urtrain

publicitaire, 
".lri-"i 

pouvant êtrc déterminé par la Ville dans le cadre du contrat public de mobiliers urbains Partant' nous

þréconisons de modiher les articles 4.3 et 4.4 du projet de règlement comme suit :

< Arltcle A,3 : Liniltes de I'ogglotnéradou
A l,excepflon da ntohìlíer urboín support de publiclté qu'à lilre- øccessolre, loute publicitë es! interdíte à ntoins de

t00 nùtres d'un panneau d'enfrëe (EBt0) ou de sortie (8820) d'agglonération. >

< Arlicle A.1 : Rocade
A l,exceptìou tlu tuobíller urbnin supporl de publtcìté qu'à lìffe accessoírc, toute publiciÍ¿ siluée à 100 nètres du

fil d'eau de la chaussée esl ínterdile. >>

En troisième lieu, nous relevons la présence de règles conditionnant les possibilités d'implantation de dispositifs

publicitaires sur la contmune et notamment :

- Des prescriptions en matière d'implantation à l'égard des dispositifs publicitaires scellés.au.sol ou installés

directernent sur le sol, comme I'inteidiction des disfositiis d'une'surlace de plus de 2m'?aux abords des ca[refout's

à sens giratoire, dans un rayon de 30 mètres à compter du bord extérieur de la chaussée(article C'l

<< Caractëristiq,,å" n du projet de règlement) ou encore une règle de recul de l0 mètres au droit d'unc façade

'on-aveugle 
o'u d 

jun 
pignon non-uuzugte O'ún bâtiment d'habitation (dernier alinéa de I'article 2.2 du projet de

règlement) ;

- Des prescriptions esthétiques et notamlnenl I'obligation d'un piètement de type ( monopied )) pottr tout dispositil

scellé au sol d,une surface supérieurc à 2,5 mr enione 2 ou encore des règles de hauteur proprcs à ces dispositifs

(articlc2.2 atinéa 3 du projet de règlcment)

Toutefois et parce quc le mobilier urbain publicitaire ne peut être assimilé à un dispositif publicìtaire dit < classique >, nous

comprenons que cËs règles ne sont pas ãpposables au mobilier urbain publicitaire. En témoigne en ce sens notamnlent

I'article 4.2 du projet de ,j!t",r.,"nt qui airtingu" bien le cas des publicités sur le mobilier urbain et des publicités sce llées au

sol ou installées directenlent sur le sol en Zone 4'
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En effct, la particularité de l'óquilibre hnancier clu marché de mobilier urtrain, dont lcs investissements et les charges

d'entretien sónt financés par la publicité, conforte notre proposition d'exclure le mobilier u¡bain de ces t'ègles'

Aussi, afin de sécuriscr et dc conserver toutes possibilités pour la Ville de décidcr'à I'avenir de I'implantation de mobilier

urbain publicitaire sur son territoirc, nous préconisons de piéciser expressément au sein du règlement que ces règles ne sont

fas opposaules au mobilier urbain publiciiaire alors ruppãtr à titre accessoire dc publicité. Pour cc laile, nous préconisons

à'inråi., lamention <<horsntobílie¡.urbain>dansl'ensembledesintitulésdesadiclessusmentionnés'

En ouatrième lieu, nous relevons que le projet de règlement prévoit de limiter la surlace unitaire des publicités pouvant être

õffi;"r -"b¡ier urbain à 2mien zone I (à I'exception des colonnes.culturelles) et en zone 3, et à l0 m: en zones 2 et

4. En outre, le projet de règlement limite la ,uiface d" ìa publicité numérique pouvant être apposée sur mobilier urbain à 2

mt en zone I et zone 4 et à 8m2 en zone 2 du projet de règlement'

Or, comme indiqué plus haut, dans un RLP, toute limitation applícable au mobilier urbain nous paraît surabondante, celui-

J imptunte sur lå domaine public présentant I'avantage, par rapport aux autres.catégories de dispositifspublicitaires, d'être

entièrement contrôlé .t rait.ir¿ par la coltectivité r,¡a un contrat public qui fixe en amont son nombre, son design, ses

emplacements.

C,est la raison pour laquelle nous préconisons de retirer toutes contraintes de format à l'égard du mobilier urbain publicitaire,

celui-ci pouvant être déterminé åans le cadre du contrat public de mobiliers urbains. C'est la raison pour laquelle nous

ire.onirin, d'autoriser le mobitier urbain en toutes zones conformément aux dispositions prévues aux articles R'581'42 à

R.581-47 du Code de I'environnement'

A défaut, dans la mesure où la Commune de Narbonne souhaiterait tout de même limiter le format de la publicité pouvant

être apposée sur mobilier urbain, elle devra alors ne tenir compte que de la surface de I'affiche ou de l'écran visible sur le

mobiliår urbain qui conespondrait à la < surlace utile > de la publicité.

En effet, il est à noter que les villes peuvent, dans le cadre d'un RLP, distinguer le format d'affiche des moulures' sous

réserve, bien entendu, ou r"spe"t ãei forrut, maximums insérés au Règlement Ñational de Publicité (RNP) et ce, en parfaite

cohérenceaveclajurisprudinceduconseil d'État< oxial ¡>(Req.nã3g54g4etno40880l)quinetraitepasdumobilier

urbain.

Le caséchéant,nouspréconisonsderédiger il)seind'vnaúiclerclatif è.1a.<\Publiciléappos¿esurdunobíl¡et'u''bair| ù

présent on chaque zone tes Jispositions-relatives uu rorr.t o. ru p*ti"ité pouvant être apposée sur mobilier urbain

d'informations comme suit :

<< La sutface d,alficltage unitaire utile de ta publicíté pouvan! êh'e apposée sur nobilíer urbain desrinë à recevoir

des iuþrnntions tionþubliciraires à caractére généràt ou local, oi drt urur"t arlistiques esl linilée à I mèlres

carrés n.

En effet, nous comprenons que la ville a souhaité uniquement encadrer le format de la publicité pouvani être apposée sur le

mobilier urbain d'inrormaiåns ãenni ¿ I'article R.5si-42 du c.ode de I'environnement et n'a pas souhaité se priver de la

possibilité de se doter à l,ai-enir de colonnes culturclles ou encore de kiosques å journaux sur le tenitoire Narbonnais'

En outre, il conviendra d,insérer au lexique la définition de < sutface ¡rrile >. Cette dernière se définissant alors comme la <

sutþce obte,ue en nutltipiiant la haureu)'par la largeur visible de I'affche ou de l'écran, hors encadrenen! >¡'

Enfin et si ia Commune souhaiter.ait malgr-e tout indiquer un format << encadrenenl contpris > (c'est-à-dire swface tc hors

iour n) dela publicité pou;;r¡¿i;" uppoteî sur mobilier urbain d'informations, nous préconisons d'autoriser en toutes zones

unesurlace <<horstoulr¿rpr¡ri"itå¡usqu'à10,60À'pou, lesmobilier^surbainssupportd'unepublicitéjusqu'à8m'ou

jusqu,à 2,5m2 pour 1., *ofili"r, urbains ,upport d'une publicitéiusqu'à 2m2 et ce, en vue de sécuriser I'ensemble du parc

äe irobiliers urbains actuellement implanté sur le territoire Narbonnais.

Bn cinouième lieu, s,agissant des règles relativcs àl'extinction nocturne des publicités (articles F.1 du projet de règlement),

il est à préciser que dans-son artiãle R.5gl-35, le code de I'environnement ne prévoit pas I'opposabilité des règlcs

d,extinction lumineuse aux mobiliers urbains éclairés par projection ou transparence, de même qu'à la publicité apposée sut'

rot iti., urbain numérique dans la mesure où ses images demeurent fixes'

En outre, les juges ont pu juger que l'êclarrage la nult des rlobilicrs url¡airts lcur pcrmct ( d'assurcr lenr fonclion

d,itrþrnntion des usagers iri-,îorrpr',, ptúlics"et des tlsog"r, des voies publiqtrcs et eontríbue à la sécurilé ptúlique dans

Iesigglornérarions > (CE, 4 décembrc 201 3, rcq' no 357839)'



Bn sixième lieu, nous relevons que I'actucl projet de règlement autorise uniquement I'implantation de publicités < non

/r,r',,r,""t ,, *" mobilier urbain en zone 3 (articlc 3'2 du projet de règlement)'

Toulefois, nous souhaitons rappeler ici que la pubticité rétroéclairée pa¡ transparence, dont est doté I'ensemble des rnobiliers

,rUuin, puUti.itaires au plan nationat, est une catégorie dc publicité lumineuse.so.umise toutelois au régime de la publicité

non-lumineuse par application du dernier alinéa de I'article R.581-34 du Code de I'environnement'

Aussi et en vue de parlaire la bonne compréhension du projet de règlemcnt, nous préconisons de modifìel I'article susvisé

comme suit :

<< Article 3.2 : Pubticité apposée sur du nolsiliet' urbaitt

Les publiciÍés non luntinerìres et rëtroécløírées par lrflrrsporertce so,1l adnises sur le nrcbilier urbain' ["'] >>

En sentième tieu, nous relevons que I'actuel projet dc règlement limite Ie format de la publicité pouvant être apposée sur

rnobilier urbain numérique et contåint I'implantaiion des fublicités numériques au respect d'une interdistance de 200 mètres

t-

JCDecaux
C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons de tenir compte de ces élé¡nents au sein du futur projet de règlemcnt

et de ne pas soumettr.c ies publicités numériques, comme éclairées pàr projection ou transparence, supportées par lc mobilier

urbain ei d'un fornrat supérieur à 2 mèlres carrés aux règles d'cxtinction nocturne.

entrc-elles.

communication.

42 à R.581-47 du Code de I'environnement'

En dernier lieu et à toutes fins utiles, nous souhaitons indiquer ci-après la présence de coquilles rédactionnelles au sein de

Sur ce poinÇ nous souhaitons rappeler ici que parce que toute implantation d^e mobiliers urbains numériques requiert une

autorisation du maire ru.* pui.u, conformément à I'article L.581-9 du Code de I'environnement et, qui Þlus est, est

soumise à l,avis d" I'er"n¡t".G dãBâtiments de France en abords des monuments historiques, nous préconisons donc de

.upprir., toute contrainte de lormat ou d'implantation à l'égard de ce type de mobilier urbain publicitaire'

En effel, le RLp ne doit pas devenir un document réglementaire limitant de faclo les possibilités d'exploitation publicitaire

du mobilier numérique alors même que la collectivité a I'assurance de pouvoir refuser une implantation' Ce type de mobilier

urbain doit donc à notre sens être auiorisé sur I'ensemble du territoirc communal'

Le numérique constitue en eflet un levier majeur de croissance et d'innovation cornparable dans notre secteur d'activité' Un

patrimoine numérique maît|isé et de quatitéinégalée permettra de dynamiser le marché publicitaire, mais surtout d'être au

service de la communication de la collectivité qui sera contextualisée, et de I'accompagner dans sa transformation numérique'

Aussi, nous souhaitons préciser que toute restriction à l'égard des possibilités.d'implantation du mobilier urbain numérique

constitue une entrave a ¡opfo,tunite unique pour ra colleiivité de disposer à I'avenir d'un outil très quatitatifet puissant de

C,est la raison pour laquelle nous préconisons de faire modifiel l'article 2.3 du projet de règlement en ce sens et d'autoriser

expressément le mobilier urbain numérique dans I'ensemble des zones de publicité' et ce, conformément aux articles R'58 l -

I'actuel projet de règlement :

- . Premier alinéa de I'article 2'4 du projet de règlement

- Deuxième paragraphe suite à I'article F'2 du projet de règlement

Vous remerciant par avance de I'attention que vous pofterez à la présente'

Nous vous prions de recevoir, Monsiet¡r le commissaile enquêteur, nos salutations distinguées'

Patrick

Directeur
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À I'attention de Monsieur Claude CAZES

Objet : Révision du règlement local de publicitë
Enquête publique

PJ : dossier de présentation

#

UNION J"Io PUBLICITÊ EXIÊRIEURE

Monsieur le Cornmissaire-enquêteur
Mairie de Narborure
Direction de I'urbanisme
10, quai Dillon
I1108 Narbonne

Paris, le 6 septembre 2019

Monsieur le Commissaire-enquêteur,

Les entreprises adhér'entes 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 attention du projet de règlement local de publicité (RLP) de la ville de Narbome arrêté en
Conseil municipal le 31 janvier 2019 et soumis à enquête publique.

Tel que présenté, ce projet de RLP ne permet toutefois pas de concilier de façon satisfaisante les
objectifs de protection du cadre de vie de la ville et ie dynamisme économique et commercial des
acteurs locaux. Cette exigence de conciliation, à laquelle tout RLP doit répondre, est pourtant
irnposée par le code de I'environnement.

Les découpages du territoire et les règles associées à chacune des zones entraînent une quasi-
disparition du média communication extérieure < grand format >. Le projet de RLP alourdit
excessivement les contraintes économiques auxquelles notre média est soumis et ne permet pas
cl'assurer sa péremité à moyen terme.

C'est pourquoi, nous vous présentons nos demandes d'aménagements règlementaires afin qu'un
compromis satisfaisant puisse permettre à chacune des parties prenantes de trouver un juste
équilibre, sans pour autant remett¡e en cause l'équilibre du projet de RLP.

Vous trouverczà cet effet, joint à la présente, un dossier reprenant nos différentes propositions.
Celles-ci demeurent, en tout état de cause, plus restrictives que le règlement national de publicité
(RNP), comme le prescrit I'alinéa 2 de l'article L58l-14 du code de l'environnement.

En espérant que vous comprendrez le bien-fondé de notre démarche, je vous prie de recevoir,
Monsieur le Commissaire-enquêteur, mes salutations distinguées. .

Stéphane
Président de UPE

2, rue Sointe Lucie | 75015 Poris I Tél : 01 47 4216 28 | Fc,. 
' 
Q1 47 42 89 96

contoct@upe.fr I www.upe.fr | SlRËI 30302628000030 [ ÂP[ :94112
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Article 4.3 :Limiles de l'agglomêrat¡on

Ibute pubhcité est rderd¡te à moi¡rs de 100 métres d'un panneau d'ent¡ée (EB l0) ou
de sortie (8820) d'agglomératron.

Les RLP ne peuvent Lénéficier de la procédure de modification dite < simplifiée >

existante dans le cad13 d'un plan local d'urbanisme (PLU) (cf. article 1.581-14-1du code

de l'..nvironnement). Les RLP sont des documents réglementaires établis pour une
longue durée, de l'orrlre de 10 ou 15 ans. E gne à ce titre, l'actue! RLP

applicable à Narbonne qui date du 14 octobre 1992

Comme l'indique clairement le Guide Pratique relatif à la réglementation de la

communication extérieure publié par ie tVinistère de lEnvironnement (voir extrait
ci-contre), la notion c'entrée et de sortie d'agglomératìon est amenée à évoluer
dans le temps et l'espace.

Bien que la commune ait procédé à la vérification des implantations de panneaux

d'entrée et de sortie d'agglomération (page 25 du rapport de présentation),

l'urbanisation actuelle de Narbonne connaîtra des évolutions.

Figer une zone d'interdìction, qui est par définition < mouvante ), ne nous semble
pas approprìé. Le str ct respect du n bâti rapproché ) comme entrée et sortie
d'agglomération ne nécessite pas la délimitation d'urne zone d'interdiction
particulière.

Narbonne

Notion géognphique de l'agglomération fE
De la définition dagglomération, il ressort qu'un dispositif publicitaire inrplanté en

dehors des panneaux d'entrée (EB-l0) ou de sortie (EB-20) est en principe interdit.
Dans la mesure où le maire est l'autorité chargée de délimiter, par voie d'arrêté, les

limites de lagglomêration (Art. R.411-2 du code de la route), l'implantation des pan-

neaux doit épouser les limites du båti rapprochê. 0n dit alors que la notion matérielle
de l'agglomération (présence dimmeubles båtis rapprochés) et sa notion formelle
(les panneaux EB'10 et EB'20) se superposent. Pourtant, dans la pratique, il arilve que

ces deux notions ne coTncident pas:
. soit que le maire n'ait jamais fixé les limites de l'agglomération ;. soit que le båti se soit progressivement étendu par l'effet de l'étalement urbain

sans que le maire pfenne un nouvelarrêté et sans que les panneaux d'entrée et de

sortie aient été déplacês ;. solt que ces mêmes pônneðux aient été installés bien en amont (ou en aval) du

tissu urbain.

Face å cette situation et en cas de litige, le Conseil d'État fait prévaloir la r< réalité

physique p de l'agglomération, peu importe lþxistence ou non des panneaux d'entrée

et de sortie et leur positionnement par rapport au bâti (CE, secl., 02/03/1990, sté

Publi- system, req. n"681 34).

Extrait du Guide Pratit¡ue sur la réglernentatio¡t cle l,t
ptrblicité extérteure

n !émoi

IGI
| i;å'.:::;t.------
irÌirF*
ililt "."*Pour toutes ces ra¡sons, nous demandons la suppress¡on de cetie

disposition. UPE - Septembre 2o1e
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Narbonne

Article C.1 : Caractéristiques

tes dispositifs publicitaires scellés au sol ou i¡rstallés di¡ectement sr¡¡ le sol d.'une
surface zupérieure à 2 mètres carrés sont interdits aux abords des carrefou¡s à sens
griratoire, dans un rayon de 30 mètres à compter bord extérieu¡ de la chaussée.

Le guide techniqr:e des aménagements des carrefours interurbains du Ministère de la Transition Ecologique et Solldaire
préconise à ce sujet qu'une vision complète du quart gauche de l'anneau (partie la plus sensible pour un véhicule entrant), est

suffisante à 15 mètres (extraits ci-dessous) :

AilÉilATTiITIIT

Dts cARRtt0lJRs

NNRllRBNNS
$ß tls n0l,n¡ PrilflPArts . 1.3.2. VlSlBlLlïE

Les conducleurs qui obordenl un correfour giroloire doivenl opercevoir les vóhicules

prioriloires suffisommenl tôl pour leur códer le posmge el åvenluellemenl s'orrôler. Un

grond hiongle de visibilitå n'est louiefois pos nåces¡oire ; lo vision complète sur le quorl

gouchc de l'onneou ô l5 m lenvironl de l'enhåe, s'ovère ¡uffisonte. ó

CARRTT()IJRS

ÏHTJ

fllldrtd¡iol

iQr,k' r¡lnrr! À h¡r¡,r¡
ts* erù!¡( riL{!rùfù

I

-. 1

) Nous pouvons donc en déduire qu'un dispositif publicitaire placé 15 mètres en amont du rond-point ne gêne en

rien la vis-bilité des indicateurs du rond-point et la circulation à l'intérieur du giratoire.

) Nous préconisons donc de ramener ce rayon d'interdiction à 15 mètres UP[ ' Septernbre ,10].9 27
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Narbonne

Le format :

Le territoire de Narbonne compte près de 53 964 habitants (chiffres INSEE 2O1-B).

La réglementation nationale y autorise la publicité de type < grand format , (I2 ou B m'). En effet, le code de
l'environnement opère une distinction entre les agglomérations de moins de 1-0 000 habitants ne faisant pas

partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (format limité à 4 m'), et les agglomérations de plus

de 1-0 000 habitants et dans celles de moins de 1-0 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de

1-00 000 habitants (1,2 m' maximum).

A la lecture du projet de RLP, seule la zone 2 (jaune) autorise les dispositifs de grand format. Quant à la zone 4
(gris), elle ne les autorise que de façon très restrictrve (uniquement les dispositifs muraux).

Or, ne pas permettre aux annonceurs de disposer d'un affichage < grand format ) un¡forme et standardisé sur le
territoire de Narbonne les privera de moyens efficaces de communication.

UPE - Septembre 2019 30
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Article 2.2 :Publicitês non lumineuses, publicitês supportées par

le mobilier urbain

Narbonne

2.1 Régime applicable aux publicités

la surface de la publicité est limitée à l0 m', ce qui correspond à la surface hors-
tout des dþositifs dénommés com¡nercialement ( I m: > par les sociétés d'afi-
chage.

llxtrait du ra¡t¡tort de ¡trésentation page 51La surlace des publicÍtés n'excède pas l0 mèEes carrés.

La commune de Narbonne souhaite réduire le format de la public¡té à 10m' en vue de correspondre au format des

dispositifs dits de < 8m2 ), _a-ç_tUgllg¡1e_n_t__dÉpþyeS rgf]_el_çff[o_rfe.

Or, les dispositifs actuellement implantés (tous opérateurs confondus) et supportant des affiches de format
traditionnel d¡t u I m' ) correspondent à un format hors tout maximal de 10,50m2.

Au regard des différents types de dispositifs utilisés par les opérateurs et leurs fournisseurs de matériels pour la conception, la fabrication et
l'installation des dlspositifs, une disposìtion non adaptée, et donc discriminatoire sur Ie format, entraînerait la disparition de l'ensemble des dispositifs de

ar le RN

Une telle restriction impacterait l'errsernble de la filière industrielle et logistique de ce secteur (mise au rebut des dìspositifs actuels, création,
fabrication, imprmere, préparation des affiches, aménagement des véhicules d'exploitation...).Enfin, celle-ci nécessiterait de la part des soclétés

d'affichage des coûts de remplacement exorbitants pour pouvoir conserver une activité économique sur le bassìn narbonnais.

UPE - Septembre 2019
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Narbonne

a

.! iôr. úr\.orrLr,¡¡

Nous formulons les propositions suivantes pour les dispositions liées au format des dispositifs :

. Limiter la surface unitaire des publicités non lumineuses à un format hors tout de 10,50 m2 (format qui englobe la quasi-totalité
des dispositifs actuellement implantés et supportant des affìches de format traditionnel dit n B m' ,)

Alternative préciser que la limitation du format opérée dans le RLP s'attache à la notion de surface ( utile > et mentionner dans
le lexique annexé au projet de règlement que cette surface concerne la surface visible de l'affiche ou l'écran. La surface n hors
tout > comprerd quant à elle l'encadrement, hors piètement.

= Pour ce faire, nous vous proposons la formulation suivante :

< La surface unlt¿'lt'e et utlle c|'afflchage n'excède pas I ln' ; la surface du dls¡tosltlf (afflche et encadt"ernent) n'excècle pas L0,50 rn',
hors eléments accessotres. ,

Conformément à l'alinéa 1 de l'article 1.581--3 du code de l'environnement, la détermination de la surface d'affiche ou d'écran et
celle de l'encadrement s'entend hors éléments accessoires (mécanisme déroulant, pied, éléments de sécurité et ranrpe d'éclairage),
dans la mesure ou ils n'ont pas po ur principal obiet de recevoir les messages publicitaires

Zone 2 - Axes sl-ruc.iLtr;ìltts cl zoncs cl'.lcl-ivittis i rì r r rir )

UPE - Septembre 20L9 :]4
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U pe
Article 2.2 : Publicitês non lumineuses, publicités supportées par
le mobilier urbain

lra hautaur d'un dispodtif n€ peut ¡'élever à pln¡ ds 3,6 mètru¡ aû-dss¡r¡s du niveau
du sol- De plns. sa heuleu¡ ns p€ut €úcéder I mèUae per rå¡ryorl au niveau de l,a

voie la plus proche.

Règler dlmpl.nt tlon gn

La surlðce des publi(iles s(ellées ¿u rol ne peut excêder dou¡e mètre5 côrrés et leur

hôuteur eit limitÉe à si¡ mèlres. l.a hôuteul se mesure pår rðpport ðu sol nðtuîel å

w
Narbonne

Le Guide pratique de la réglementation de la

publicité extérieure précise que la hauteur d'un

Contribution à I'Elaboration

du Règlement Localde Publicité

Enquête Publique - Septembre 2019

l'aplomb du panneau el ne peut être
mesurée d'un autre l¡eu (p¿r exemple
de lð chôusrée de la route voisrne).

Au(un pornt du dispositif publicitôire

ne dort déoôsJer 5rx mètres de h¿ut,

Aurri, lorsqu'il e5t impl¿nlé sur un sol

en pente (dôns un t¿lus ou en (onlfe.
bôr d'une rout€), une moyenne entre
le point le plus h¿ut et le pornt le plus

b¿s ne sðurðit être c¿lculé€.

ositif doit se faire ( par rapport au soldisp
naturel à l'aplomb du panneau et ne peut être
mesurée d'un autre lieu > (ce que ret¡ent également

t'Þ.

Au(uo dc5 po¡nt! de5 dspogl¡lr publiülðr(a
æ ocul r'daw ð pluf dê 6 m Þðr rðpporl du

sl n¿lurel.

la jurisprudence administrative. Voir en ce sens : TA
Paris, 13 juin 1996, No91 O4t63/7).

Au regard du différentiel peu impactant entre les préconisations du RLP et les dispositions du RNP (5,ó m vs ó m) et des contraintes
d'implantation propres aux standards des afficheurs, nous suggérons de simplifier cette règle. Nous préconisons ainsi I'application d'une hauteur
de ó mètres maximale à partir du sol naturel san5" a-u-çUne agtß indiçation dç. mgggtg.-e-n dlaUtfe¡.peintS.
=> Nous proposons donc de retirer la deuxième phrase de la disposition susvisée concernant la hauteur limite des dispositifs par rapport au

niveau de la voie la clus proche.
UPE - Septembre 2A19 3fl
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Narbonne

Article 2.2 : Publicités non lumineuses, publicités supportées par

le mobilier urbain
Un dispoaitif scelló au ¡ol ou installós di¡ectement rur ¡o rol supporfant une publicilé
d'une surfaco supéri,eure À â,5 mèt¡ec carrés nê p€ut åtre implånté à moins de
l0 mèt¡es au d¡oit d'une laçade non-aveogle ou d'un pigmon non-averagl,e d'un
båtiment d'habiation"

lllustration de cette rèele d'implantation.

Zone d'interdiction
d'implantation si la façade
comporte des ouvertures

Zone autorisée d'implantation

Cumulée aux règles de voisinage déjà prévues par le règlement national de publicité (RNP), lesquelles ne vont pas à juste titre aur-delà de la

protection du voisinage (10m des baies voisines elH/2 de la propriété voisine), cette disposition limite excessivement les possibìlités c1 irn¡:l;rnlation.

Elle entraînera des coûts de déplacements importants pour les sociétés d'affichage. De plus, cetle règle n'amène aucune valorisation environnementale,

dans la mesure où le dispositif peut être dép lacé sur la même unité foncière

Dans l'optique de protéger le cadre de vie des résidants, nous proposons la règle suivante :

t Les disposÌtifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol supportant une publicité d'une surface supérieure à 2,5 mètres carrés

sont interdits au CroÌt des façades comportant une baie d'habitation jusqu'à une distance de 5 mètres de ces façades t
UPE - Septembre 2019 3c)
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Narbonne

Article 2.4: Densité des publicitês

Su¡ les urutés foncières privées dont le eõté bordant la voie ouverte å la circularron
du public est rnférieur ou esal à 2O mèt¡es linéaires- Les publicités scellées au sol
ou instâllées d¡rectement sr¡r le sol sont interdites.l¡es publicités sur fnur pigmon ou
façade sont adm¡ses.
Su¡ les urutés fonc¡ères privées dont le côté bordant la voie ouverte å la circulation
du public est supÉrieu¡ à 2O mètres linéarres. un seul dispositif. mural. seellé au sol
ou i¡rsrlâlté dr¡ectement sur le sol peut être installé-
S¡¡¡ le domaine ferroviaire, plusieurs dispositifs sont adrrris. distants de l5O mèt¡es
rnini¡nurn les uns des auûes.

Nous prenons bonne note de ces dispositions relatives à la densité des publicités. Elles correspondent effectivement à

l'urbanisation actuelle et au morcellement des unités foncières constaté sur la territoire de la commune de Narbonne.

Toutefois, les secteurs concernés et notarnr-nent les zones d'activités (hors secteur ferroviaire) possèdent des unités
foncières relativement importantes. Ainsi, nous préconÌsons d'insérer dans le projet la possib¡lité d'implantation d'un
deuxième dispositif sur l'unité foncière cons¡dérée si son linéaire de façade est supérieur à 50 mètres, avec l'ajout d'un
espacennent minimum entre les 2 dispositifs situés sur cette même unité foncière.

/(o \t=)
\J/

Zone 2 - Axe:; slrrrctur¡nLs ct zorrc:, cJ'¡c"Livitcl:; (,¡ jrlrr \

UPE - Septembre 2019 4()
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Narbonne
Z-Ot rt' ,1 [ , 'l t i I , I i ¡ ( ' , ìl Ì] ì olìlrll-ti lì()lì( ()lì'ì¡tt i,. t'lì,,'()lì(' l,''.),'.ì i, r ri )

.e ( Ó v. ol ¡ .o¡$.r r t

Article 4.2: Publicitês lumineuses ou non-lumineuses, publicitês
supportées par le mobilier urbain

l.a n¡rfa¿"e dee pubûicités appocêee sur un mur nå peut arcáder lO måtrÊ¡ cer¡éc-
l,a surfacre dec publicités sc.'ellé€r au ¡ol ou iutalléea dircctêmånt mr le rol rn peut
e¡cåder 3 mòtres carrés.

Nous formulons ici les mêmes remarques sur la définition du format que celles concernant la zone 2,

,/ Les constats que nous avons réalisés montrent qu'un dispositif implanté sur le domaine privé se situe en moyenne à 6,62 mètres du bord de
voie. Ce qui est lisible à cette distance sur un dispositif g rand format (B ou 1,2 m2) ne l'est plus avec un format 2 m'

./ Cette trop faible visibilité explique que les dispositifs de format 2m2 ne représentent que 2o/odu parc total implanté sur le domaine privé en

France.
,/ Des essais réalisés dans quelques vìlles (Lille, Dijon, Bordeaux, Brest) se sont révélés infructueux. Le développement des implantations de

format 2 m' a été arrêté depuis 2012.
,/ Réduire les fornrats a pour conséquence de multiplier les coûts de fabrication d'affiche pour les annonceurs.

UPE - Septembre 201.9 42
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Narbonne

Article 4.2 : PubliciLés lumineuses ou non-lumineuses, publicités
supporLées par le mobilier urbain

La surface des publiertés apposées sur un mur ne peut excéder l0 mètres carrés.
La surface des publicités scellées au sol ou installées directement su¡ le sol ne peut
excéder 2 nrètres carrés.

Zone 4 - Territoire agglornéré nor"ì con'ìpris en zone 1,/2/3 (t,rr riri:,)

Avant UPE - Septembre 2019 ApfeS
I+J
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Na rbon ne
Zone 4 - Territoire agglorïéré rìon conrpris en zone 1,/2/3 (t,n iiris)

Article 4.2 : Publicités lumineuses ou non-lumineuses, publicités
supportées par le mobilier urbain

La sttrface des publteités a¡:¡:osées sur un nìur ne peut exeéder l0 nrèt¡es earrés.
L¿r surfaee des ¡:ublrcrtés scellees au sol ou installées di¡ecteme¡ìt sur le sol ne peut
excéder 2 rnètres ca¡¡és

\-a

Avant UPE - Septembre 201"9 A¡très
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Narbonne

Nous attirons l'attention de la commission d'enquête sur l'importance de l'emploi de termes identiques dans
le projet de règlement et ce, en vue de parfaire la bonne compréhension du projet et limiter tout risque
juridique pouvant être lié à l'interprétation.
Au cas d'espàce, nous préconisons donc de conserver l'emploi de la même terminologie à l'égard de l'intitulé
de l'article 3.2 du projet.

Article 1.2 :Publicités lumineuses ou non-lumineuses, publicités
supportées par ie mobilier urbain

Article 2.2 : Publicités non lumineuses, publicités supportées par
le mobilier urbain

Article 2.3 : Publicitês lumineuses, dont publicités numêriques

Article 3.2 : Publicitês

Article 4.2 :Publicités lumineuses ou non-lumineuses, publicités
supportées par le mobilier urbain

Obscrv¿r I iorrs cot ìr ¡tl órlcr r L¡i rcs

UPE - Septembre 2019 47
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Article 1.2 : Publicités lumineuses ou non-lumineuses, publicités
supportées par le mobilier urbain

l,es pubbcrtés sont adrnisei sur ie ¡nobrlrer urbaur l¡a süfec.e uruteho ìe pcr¡l
exc¿dé¡ 2 mèlres carr¿J. à l'exceptron des colr¡nnes cultuelles. Iæs publi<rtés
nurnérrques ne peuvent étre aulorrsies c{u€ liu¡ lè rnc¡brller u¡batn.
læs publrcrtés rnstallêes dlrectenent su¡ le sol. type chevalê1, sÕnt placé€s âu drort
cle l'établi-s.çer¡rerìl , lÉurs d:rnenslorr.s ¡r'excède pás ì,3 nretre clì hauteur hr's tor¡t
*rt de o,70 rnèfre de lar<¡eur maxrnrale.
la publtcrté de [)el¡l fórnìat esl ad¡nlre l]lle est Ir¡urtée ii urr rlrsposrtif <ìe 0,Íj0 mèl¡e
carre pâr devarìtufc co!¡ìrnerclale
l,es pubhcrlés su¡ bäches clÊ c.ha¡lt¡et f)euvcllìt être aulorl5ées

Article 2.2 : Publicités non lumineuses, publicités supportées par
le mobilier urba¡n

l,â surfecê dês publ¡cltés n'ercède pas l0 nrélres carrés.
lorsqu'elles sorìt vßibles cle la voie publique, les pasrrelles sont interdites.
'l'outefors, ìes passerelles ¡ntágralem€nt repliables sonl admlres ;€ll€Í dêmeurent
¡:Lées en I'ab*nce cles personnels cha¡crês dè l€s ulilser lllle: dolvènt åtre peilttes
d'ulrri c()uleìu ¡derìtlque å celle <lu tnuÌ suppött ou rdentlque ri celle de¡ disposltifs

'tbur dispositif scell¿ àu sol ou rnstallè duectement su¡ le sol d'un6 íl¡foco
supérieura à 2,5 mèlrer cet¡ê¡ est de type < mono¡rred >. Ce pred est v€rlical. sa
larç¡eur rr'excède pas le quarl de la largeur tola¡É du drsposrtif
La haulcul d'trn dtspositrf ne læut r'élever á plus de 5,6 mètres au-dâssus du niveau
du sol. lic plu.s, sa lìauleur ¡¡e pout excéder 6 mêt¡es pål rapport nu nívaau de la
voie la plus ¡:roche

tJn dts¡>osrtrl sceLté au sol ou rr .itallé¡ dueclerrrent sur le $ol tuppoflent nne publireilá
d'unc surfâc€ ttüpárr€u¡e å â,3 mètres caüát ne peut étre lmplanté À mor¡rs de
l0 nrèt¡es eu (hott rì'une façade norr aveuqle r¡u cl'u¡l plqnon non-aveugle d'un
båll¡nènt d'hâbllallor¡

Arlicle 2.3 : Publicités lumineuses, dont publicilés numêriques

lnur suflace esl lrniltée à I nìètrcs car¡és.
La drslatv:e etrlré derìx publtcrt(rs nurnerrqu+rs esl d'itu iltot¡rs 2ti0 lncttes

Article 3.2 : Publicitês

Les publrütéã nonlum.r¡retrser Jont admß€lr su¡ le nrobtller urþalrì lreuf surlace
unitaire ne peul excécle¡ 2 mètrêr carrêr

Tcrule aulre for¡rre de pubhcilé est inter(file

Article 4.2 : Publicités lumineuses ou non-lum¡neuses, publicités
supportées par le mobilier urbain

l*rpubLlcitåJrontadmis.essurlemobile¡u¡bar¡r.lcur¡u¡fôcenepeulr:xcéder 10

nrèt¡e¡ ca¡r¡ix par lacc" les publicilés numériques ¡!e pêuvenl étre ;rut<rrrsées que
su¡ le m<¡b¡lier u¡bain, lcur turfÂcê ne pßut excéde¡ 2 rnètres ca¡¡és
Ira mrface der publicitér apposées :ur un ¡nu l€ peut excéder 10 ¡n(+rres car rós
l,a Surfåce dct P¡rblicilô¡ scellées au sol ou insta.tlées d¡rectenre¡rt su¡ le sol rìe peut
excéde¡ 2 môt¡es ca¡rés

Nous notons l'emploi de
différentes pouvant entraîner
juridique lié à l'interprétation.

terminologies
un risque

Obser-va Lion:; c or lr ¡"rIórncrI I I i r-r,.:;

\c
\>
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U pç Contribution à l' Elaboration

du Règlement Local de Publicité

Enquête Publique - Septembre 2019
w

Narbonne

Nous préconisons d'employer une seule et unique terminologie à l'égard de la définition de la surface
autorisée de publicité :

< la surface unltatre de la publr'clté >

En outre, à l'article 2.2 du projet de RLP, par parallèle avec son alinéa suivant, il convient de faire modifier
la disposition suivante comme suit :

< Tout dlsposltlf scellé au sol ou tnstalle directement sur le sol supportant une publicité d'une surface
unitaire supérieure à 2,5 mètres carrés est de type monopled r.

'Ibut dirpøldl scellé au rol ou lnstallé drrectøment su le sol d'r¡no ñ¡tlco
supéieUrC å 2,5 !|rèfre! ca¡rér eit de typÊ < monopied L Ce pred est ve¡tical. !â
largeur n'excède pæ l* quart de la larqerrr tolålê du disporrtif.
La hauteur d'un d.lsposrtlf n€ pra ut s'élever à plus de 5,6 mètr€3 au-derms du mveau
ctu sol- De plu¡, sa hauteil¡ ne peut excédør 6 métres par rappo¡t au nleau de la
voie ìa plus prcrhe.

Un dispostrf rcellé au sl Õu rnstallé¡ d¡¡êctemênt rur lê 3ól n¡ppoñant rmepubllcitó
d'unê ¡urfacâ tt¡pån€dta å â,3 tnètrd ca¡rô¡ ne p€ut ðtlo rmplanré à mo¡n¡ de
l0 môtres au d¡oit d'r.ne façade non-aveuqle ou d'un pignon non-aveug¡o d'un
bâtrmenl d'håbilâtron

Obscr-va I ions con ì ¡rlórtrcrr t ¡i l'cs

UPE - Septembre 2019 /1()
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De.' Blancoln
Date : 16/09/2019 15:36:33
ã .' enct treterrulll iq uc-rl Þfi¿urair rralbonne.fr'
Cc.' eric-blanc@blanconr.fr;'BONAVIA Frédéric'
Sujet : Enquête publique sur le projet de révision du Règlement Local de Publicité

Bonjour Monsieur,

Vous trouverez ci-après nos observations sur le dossier cíté en objet :

ARTICIE 4.3 :

Depuis plusieurs années maintenant, et la jurisprudence est constante sur le sujet, les limites de
l'agglomération sont fixées à partir du bâtit et non des plaques d'entrées et sort¡es d'agglomération
et encore moins avec une interdiction à 100 mètres de ces dernières.
Je souhaite donc que ce point soit modifié.

ARTICLE A.4:
ll me semble que l'interdíction totale sur l'ensemble de la rocade ne se justifie pas notamment
quand il y a du bâtit de part et d'autre. En l'absence de bâtit, l'interdiction me semble justifiée et il
n'est pas nécessaire de la situer à 100 mètres, il suffit simplement de l'interdire.

ARTICLE C.l :

Pourquoi interdire les dispositifs publicitaires dans un rayon de 30 mètres à compter du bord
extérieur de la chaussée ?
Si c'est par mesure de sécuríté, il faut tout interdire y comprís les 2 m2.

Nous proposons plus simplement de límiter le nombre qui pourrait être de 2 ou 3 par carrefour

ARTICLE F.l :

La règle au niveau nat¡onal est une extinction des panneaux d'une heure du matin à six heures.
L'augmenter me semble possible mais je suggèrerai de 00h00 à 6h00 et non pas entre 23h0O et
07h00.
En effet, dès 6 heures du matin l'activíté existe dans le monde urbain et ce jusqu'à 00h00 et
notamment en saison estivale.

DISPOSITIONS APPLTC,ABLE A LA ZONE 2 :

- ARTICLE 2.2:
Vous avez écrit que la surface des publicités n'excède pas L0 m2. Nous souhaitons qu'il soít précisé

que c'est hors pied du dispositif.
Vous précisez que la hauteur du dispositif ne peut s'élever à plus de 5.6 mètres. Nous souhaitons

qu'il soit clairement précisé que la hauteur ne peut excéder 6 mètres (régime général).

ARTICTE 2.3:
Vous écrivez que la surface est limitée à 8 m2, nous souhaitons qu'il soit précisé que c'est hors pied.
Vous écrivez également qu'il faut 200 mètres entre deux publicités numérique nous souhaitons que
cette ¡nter-distance soit supprimée car il peut y avoir deux numériques à moins de 200 mètres situés
sur deux axes différents en angle de rue. ll nous semble plus opportun de parler d'une inter-distance
sur un seul axe et avec une distance par exemple de 50 mètres sur un même champs de visibílité.

ARTICLE 2.4: Densité des publicités
De 0 à 20 mètres linéaíres : pas de publicité
20 mètres de linéaire et plus : un dispositif
Cela sous entends qu'un propriétaire de 2OO mètres de linéaire ne pourrait mettre qu'un seul
dispositif. Cela nous semble beaucoup trop restrictif. Nous suggérons de parler d'une inter-distance
entre dispositif.

@
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Cela sous entends qu'un propriétaire de 200 mètres de linéaire ne pourrait mettre qu'un seul díspositif
nous semble beaucoup trop restrictif. Nous suggérons de parler d'une inter-distance entre dispositif.
Par exemple :

De 0 à 20 mètres : pas de dispositif
De 20 mètres à 80 mètres : 1 dispositif
Et partranche de 80 mètres supplémentaire : un dispositif de plus

Cela

ARTICIE 4.3 :

Même commentaire que l'article précédent.
Pour ce qui est du domaine ferroviaire, il faut conserver l'inter-distance qui est prévue sur l'article 2.4 soit
150 mètres.

CHAPITRE 1 : Disposition appticable à la zone 1 :
Seul le mobilier urbain est autorisé. Nous regrettons qu'il ne soit pas limité et nous regrettons qu,il n,y ait
pas d'inter-distance car nous pouvons nous retrouver avec un planimètre de 2 m2, un abris bus et une
colonne culturelle sur un même site.

Si nos quelques souhaits sont pris en compte, nous trouvons ce règlement bien adapté à la ville de Narbonne.
Ce projet de règlement valorise le cadre de vie tout en permettant la communication nécessaire au maintien du
tissus économiq ue local,.
Bien évídemment nous restons à votre disposition pour toutes questions ou échanges,
Bien cordíalement,

Eric Bl-ANC

06.76.66.96.95

r..,.4 :;i.ri:. ..:r,i i.r:i:., 1 Jrn: ....ír:.J;.: :!ì.:,:._
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Claude J. CAZES
Ingénieur E.C.L. B.P-A,. (Bnologie-Viticulture

Ancien Expert prés les Tribunaux
Les Lions
18 Rue du Quartier Neuf
II¿90 - PORTEL des Corbières

¡ : 06.78.57.75.78
Mail : cazesclaude@orange.fr

PORTEL le 23 Septembre 20lg

Génie Thermique, Tous Fluides de Second Oeuvre
Environnement - Economies d'Energie
Expertises Amiabres, DpE 

/l n n e4ffi

Dossier
Obiet

Monsieur le Maire
Services Techniques de la Ville de NARBONNE
10 Quai DILLON
11100 - NARBONNE

: Enquête Publique N" Eí9000117 / 34
Révision du RLP de Narbonne

Monsieur le Maire,

Comme vous le savez, désigné par le Tribunal Administratif de Montpellier, j'ai conduit
sur votre commune (du 12 Août au 16 Septembre 2019), I'enquête référenciée ci-dessus et,
après avo¡r analysé le dossier, pr¡s conna¡ssance de I'avis des PPA, reçu quatre
personnes ainsi que trois courr¡ers et exam¡né les deux observations inscr¡tes dans le
cah¡er, j'ai à vous faire part de quelques observations que vous voudrez bien, pour
l'instant, cons¡dérer so¡t comme des recommandat¡ons soit comme des réserves.

Parmi les observations reçues, trois sont communes aux visiteurs et aux courr¡ers :

- Compte-tenu du fait que la limite d'agglomération est fixée par le bâti et non par les
panneaux, il a été souhaité une modification, dans ce sens, du RLP en projet.

- La surface utile de 10m2 des panneaux (lumineux ou non) est, compte tenu de leur
encadrement, très insuffisante et elle peut donc, sans difficulté, être clarifiée et être
portée, pourtoutes les zones(sauf zoneA) à 10,5m2 pour une affiche utile deBm2.

- Pour les mâts ou hauteur de panneaux, fixer, quelque so¡t leur pos¡t¡on, la hauteur à 6
ml au dessus du sol naturel au lieu des 5,6m! prévus, suppr¡mer la phrase"....au
dessus de la vo¡e la plus proche".

Les autres observations ci-après so¡t prov¡ennent des autres observations reçues soit
de mes propres remarques :

- Dans I'introduction du RLP existant qui, sauf modifications, reste en v¡gueur, ajouter
la définition du mobilier urbain et lister les déclina¡sons qui sont autorisées à
recevo¡r des publicités.

- Pour éviter d'avoir de gros mobitiers urbains trop proches les uns des autres (abribus,
colonne culturelle, kiosque, planimètre etc) surtout en zone 1, limiter la distance entre eux.

- lnclure dans les conditions générales valables pour toutes les zones ainsi que
dans celles de chaque zone, la pose de publicité sur chaque type ou catégorie de
mobilier urba¡n de base (comme défini plus haut) alors qu'actuellement c'est fait
dans le cadre général du mobilier urbain.

- Tenir compte, dans la mise en place des enseignes monopied (possibilité de 2 pieds),
de la météorologie (vent très violent sur la région).

- Pour les domaines susceptibles de faire I'objet d'informations (assimilables à une
publicité) de localisation, uniform¡ser leur forme, leur dimension et leur couleur.

I
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- La surface de 2 m2 des pubs scellées au sol dans le domaine privé sont trop
petites, difficiles à lire et, monopolisant I'attention, dangereuses pour la sécurité
routière, elles devraient soit être autorisées à 10,5 m2 soit être interdites dans
toutes les zones.

- Pour les ronds points, les automobilistes doivent, à droite et à gauche (sécurité
routière), regarder les routes et non les publicités, leur éloignement ou leur
suppression est, selon les cas, justifiée et leur nombre, au voisinage d'un carrefour,
devrait être limité à 3 ou 4 sur I'ensemble des voies du carrefour.

- Pour les publicités non lumineuses supportées par le mobilier urbain (art 2.2) les
limiter à 10,5 m2 (affiche de I m2 + encadrement) et ramener à 5ml leur distance par
rapport à une façade ayant une base d'habitation.

- La disparition des dispositifs de type vitrine n'est pas confirmée par le RNp et devra
être supprimée.

- Pour la zone 2 (axes structurants et zones d'activité) ainsi que pour la zone 4, les
panneaux de publicités (lumineux ou non) devraient avoir (hors accessoires mais avec
encadrement) une surface de 10,5m2 (affiche de 8m') et (art. z.+) possibilité, pour les
unités foncières de plus de 50ml de long, de mettre un dispositif en plus.

- En ce qui concerne l'éclairage des publicités lumineuses (art. F1) pour éviter le
vandalisme, il convient, pour les fixer, de tenir compte de I'horaire d'été et des
économies d'énergie alors que le RNP a choisi I'extinction de t h à 6h.

- Sur la rocade, lorsque qu'il ya du bâti de part et d'autre, I'interdiction de pub ne se
justifie pas et il suffit de I'interdire simplement sans fixer une distance de 100m¡ qui
ne permet pas de les lire depuis la chaussée.

- En ce qui concerne la densité des publicités, il conviendrait de parler, y compris
pour le domaine ferroviaire, de réduire et d'unifier I'interdistance entre Oisposìtifs
publicitaires.

- Enfin pour I'ensemble du projet de règlement, it conviendrait, sur tous les articles,
d'unifier la terminologie des termes employés (notamment le mot surface) car I'emploi
de terminologie différentes entraîne un risque juridique sur I'interprétation; un teime
unique "surface unitaire de la publicité" pourrait être utilisée pour la définition de la
surface de publicité

Le Commissaire Enquêteur fait remarquer que, en certains points du RLp, des termes de
surface ont des significations différentes ce qui peut entraîner, pour le futur, un risque
juridique d'interprétation, il propose donc d'utiliser un seul terme pour la surface
autorisée de publicité à savoi¡:"surface unitaire de ra publicité".

Afin de terminer rapidement mon rapport, je vous serai reconnaissant de bien vouloir
m'adresser rapidement (sous dix jours max) votre réponse pour me permettre la
rédaction de mes conclusions.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, I'expression de mes sentiments distingués.

Claude J. CAZES
Commissaire Enquêteur
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rvlEìvIOtRE EN P<E?ONSE
enatubtø fi*l¡A,ua, - Wtj?*RLp fu, Nørbo*r*tt

Le' rzri+¿¿* vui*'øiret aPr'ñar Le* rë-rn ^¿¿* o+w 4.t*¿-*tíø.,* ¡to -stl* 
¡ta+ r¿-coaw*í¿ttø,Uù ?*14/&LârÍ?r,Lr da*w tot^/ tÂ iavØ-,¿ ù d* santhì.* dzJ/ obr¿rt¡øt¡øa¿zi'o";'t1'5' wy d¿t ue*"ql'çîa*t røta'tí/v"/ à' l^a' ré¡ri¿i,otr- d,w Rèat:-r^n¿* Laî^Ldø Pucba;¡'í¿lí' fu' Nuboano, q'*L 90vt d'i'rod.Áu' da* 7-2 an&t a1r,-7.6 Wl¿+øbre,20Lq.

Qu¿-lã.otv:
cowv>te'tu¿t" d'u' f*'ur qtt¿t t^a, u*r^;rat dlqgl^o-tvr¿,rartiþaw e,* flrrL¿u, r>a+ Iz M&, ?*
'^^ùr^/ lry lzy pan*t¿a¿,ry, tL a, ê,ií, gotçrøi*í, u*t¿z v,nod,;_fi¡,atíow, da*w ul,¿)1r, d,4/vR,L? etw Woj¿*
Rf+o*to:
Lw u'w'i'{t* d,¿' uqgLoavrfuo-+íþr, õar+ êrt?, fw¿,// e!+,c¿ rrê¿;¿;^oa, ¡w ø*t*í,

ffid4'(1, 
d¿t' tø Md{y 2C)1.6. tU n)g * pa¿,li*,tt de, re¡¡øri,r d,t-r.r,t^,, q
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Qu¿.y(i-otv:
L* sa'ttfat* 'Jrt)'e' dzt ao v* d¿* po*1*1.ea4'w (ltvtLi^v\^?Å,w ow not) e*t, c,orwp{ø't?A,tJ. d¿' I¿ÅJt

di'ffíLu4ra we' es¿+¡'f;¡* et wu wtfrh po,,Lr rourtw t-e* zore+ (ref zþÃ1, A) ùaO,S nn? pot*,t*1¿/ a.ffíÌ-tuù ùt liJø, d,e, S,,r,r?.
R.6,'eoa¿o:

Ew øffft, LO,s yvú eørre@, à. ta, sa*fat* rl¿U^ù d¿* ¡n*t*r*a*2e,d* forvvr* tfutdard¿ Lu rèab-w*a,¿ra. nþtítLá, f7o1,Lr
Lí,QÅ,l' d¿, 1-O ,tr,ê.

Que¿ti"o*t,:
Da*ta Uí'wfroù,,<,'tiøt- dat, F<¿p e¿r¡,r¡o"* qru¿, ,a,*f rvod,íði¿artir1,w r¿*,iv e.ow
víguu't*, a'io1/'t"r ta. Af,fínifina, d¿t, tv¿btlí* t*bai*t, * t;,r,t1t tzy A¡¡-li*v;¿otuy
q.uL la* o-l^,lodafny ù re.¿¿tpir aw ø,çA.¡¿,¡¡l*
Réforvo:
La' tilJ¿, üe* W e*w mt**re¿ de¿ u, âd,Lf1k b, F{L? egi,rfu*\* A-UL_cL

anawrrl'l't?-t/v1,?a-t u*r* þí* rt' wùjef fu RLp apr>rot¡-vír. ceiþ,
øfzWoba,tí,o*w dw ha.*tL n Ø;þi4a4L íArt?tvil^^dra, r*pi^ù*v,,¿**
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Qut¿+lbw:
?ovr iÀÌífq ilaÀûrr d* gro* uwobdi,¿¿y u.rba.t*tytyoV t¿.y un* d-W a-u,lre*
(a*xLbjt, Øl^oø*Le/ c-u)tture-l,l*, t<,tø*qtq plt¿;,4,' ìfre, e.,(ù.) ttLt+o1,+ e,¿,t, zo,*e, A,
lrrr þþ4 l* dçlta*tæ e,n*re' et,¡,
Inú,uqe' da*w tt* cot^d,+fbvW gé&¿,ra,l,W v*t^a*l** fþ1,q tùl,tw I¿* zan¿* ah,rrL
Aþ'e' da^t ceu2,y d* ü,4al'w zoatù) l* yzol*' d,t' y>u,bL+c,t*â' t4,Lr ü^a4Å,q/ tAfx, oru
u*í.goTí'a d* vvrol>t L;*.r vtd'ni*u d*, fu,W (cnwwra d4ü^L filu"y ,,røÅr-t) a.l,ory
qøaarhia,Ll¿À^'t4,vf de,yt foi* dart l* caÁru git^iraL d¿,v wrolil*er u{1.2a;*\¿

Rf-fn¡¿¿''
La' villl' d¿' Nør|zon*l*t øga*r* lø' gea'tí^ow da,v d"ovwai*^,e, p""A:ç, ?* dþ'rrx, d¿, lou,f
w'¿+>Lti*¿ u-rfu;A+ e-U¿' u',*' sol,Lha;¿fþ pa.v ø¡4nv-f* d¿4Ìa¿4fa4?, d,e, f2rí.c,t9;tav dar,w
W*rrR.L?.

Quto-yti¿*w:

Tu'\'iî cot'n¡ttt', da'ew l^a' nú¿4' e*^' pl^at* a+* e"rra¿n,te,y wLotØpiidv (¡totl.b*if'e, a*,
2 p+eÀ'), d2' la' vw¿tt¿ardþgí,e, (vur+frà* vi,ol**r,t y,çr la, reí^otr,).
R.ê,fo+r*:
Læ VUI*' wo lo*trøilu yt+v rnod,ifi*r cþ(.tù We.:¿rí++í"o*-w fnu{ de* ,u¡,louw
ùí.n-1,¿*-ti^ov- yta4sagùu ùu,cla*t* plil.y q/,,q, te* a<ao*;.tifv ,o1,*
to1*^ft'vt pL,"y rUurt*n-ly qpe W a'r't'lTøy e* e*l¡nt,ltxen+ n^oi,t* Ue¿tta.¡* r)ubLil.
n¿ta*¡uwe*wr wtq La- e;¡u*l¿*nw d"* ur odlt do1,A,ru (?virÍo?w, \Ìa¿..)

Qt*o-ltttott:
?ot'çr t¿* d"ovvta'¡n¿* y,ç|cøp+Uolr,y dr' fa"*e, Uo+2j?* ilu4lûnra+í^ory (al+tw;lø.bl**
à. u.t^* fa^bL;,úf¿à a*, bt¿l;¿o-+¡,o-, tr*,,i4orwÇ,rtî kt* þrw,*r, Ih,q d;r@eúâtu *ø*r coruLlL*".

Répauo:
Le' RL? n* rèal*.rwt*',rø yn4t 12¡" zotú..y 4ríølt* q.ú to!* so*vwi,s.e* oa* règ¿rr.r+
n*tí.oø"aL d* ptubAiniti- Na¿*tno¡*v l* ?æru Na,fu{eL Ë<egíþ'aL d"u C,ortxì+w
e*" MiÀi'tt'rra*"í*' e-yf e-a' trai* d* riali'l.t-r ur*t* gui^d*, rloLLr co fur)+ dz, y>t tba;*ítí,
à' t¿^ql,Le'Uzt I4- vur, d¿, Nørbo".,n t e* a.yot;,í* (* ur, fnLq l,r¿rv*ot i.*e.r LW
e*W¿*gr'* ¿t Wre*,*;q^&y elw 4dæt* e* nofufieL.

Qu+*$¿w:
L* s^'"rfa-c*' dt' z v',ê d2* r'*+w sc¿LLiey øu, soL d,a*w r* d^owr¿.i*,¿, ptí*í, wa/-¡¿o
P&hf"*, di4fíLilzl/ à. We' øh wøro¡nt;,san+ UaAfugntw, da*r"gerer,ç1e,y ynv* I*
tÍ//tírlí, rotch,à-re,, ü14 d&ra;,er.f Sor* ttre, a4),tûrirít_y à. LO,S ø7 sot* êtra
Ua'ludif?,y da,ewttúw Le* zo^.p*
Ri+ot.lo:



La' vúl* d¿' Nørl>owtu vwa;øh.e¡,f b' y>re,Xrí4r+íþ"w d4, Z vv? ytott-r døy rai¿o** d¿,

AlALtti, ytaø$-re' e* Sa*ty WLq a.u-te^* U't*pttrd;¿a.

Qv*l$a*-:
Pou'r L¿* rovdy-po1"rrrty, t'e* aMLtu.,l* do1,\¡"*1+) ò- d{o1,*ù e+ ò. gu,ad,.,¿,
(v¿¡'w¡*¿' rovcltìre), røgardtt Lw rou'tw e* notw W f>tcbl;*tØ k^^,r 'üDí4

ow tn* y/1'Pf2{ør5Loa.Ù e+t, ytl'ott' Il* c.oy, ju's^,fi,í,e, e* lø/4. taowlzru a.4,1 wL4b4u
ilu-+u u'rrøfovtr, d'u{ra',* î'fuu U**tt6, à' = ou' 4 t4,q Ue,n*emlrlu døt voi,Ly d,u.
caarqbu+.
Rë+o*wto:

LP vil'l* d¿t Nørbo,,r*r* e* +rà.y t^o1,^-1Å/-tLjr/ d,ù la, tíl¿l+W ro1^,{i.ì.re/ wa;,y Le, RL?
rüì'!?/ d¿.,1' cndz' drt Uu,w;.roa zra4nt E[,1], ø,¿, lotch¿,ttt, yta+ %,¿tL g ø* u+.,,*
ri¿Lt*",¿n'la*ipt' q.rLL p'r/'Ø/' îttru ætwtrairp à, cA)þ du, Ød¿l dt, t^a, rot+,!tz,

Qute*+í.o*w:

?ot^r te* yz'c+>t;oifí* .^.a^/ Ul.tr i/.\t),ctt* pa,r It vøbLL;,e,r uwlntn, (a*
2.2) W l;r^btq ò. LO,S vttl (affit-l,r* d¿, gt^,r7 + u^¡ÅÅ,ru,vø^4) e* ræyø.e,vr¿,r ò. S vvu

It¿* di¿ta'a** p&r rø?po!+ à' ,*tt fapàr, ryaú u*l* |n-9a iltø-bi*aAuot-.
Rfu+wlo:
Lu cøwwwu¿* toLLfu;¿,|ù gire-r b vvr.obLt;t-r uLrba;¿,w da*w I* t¡j,ru d"e, W gel,tøtw
d,u' doy*a.í*.r,e,.rr,^bli/, dãNt e,U* a,l* c.ha+gu pl^^,!ôt At*, d¿** lt ø^d,ru da* v¡V
e* cù, W&r launrd"c-r u*\t/ aq^flittd,ù d,)We¿.vu^fiaw
Qu4A¿t à' IA' d<¿fa-øæ a¿,w l,øbi'1a'lí^¡tw dt* rn*rn¿¿¿,w, etlz, puJ,t îrtra ra,v,r¿*ti*
fu5 vt4.

Qwe,yti,otw:

La' di'tr44ífuow aw U'*yn*,fs, fu tur* v1*rír,r'e' .^J?4+ y>a+ cna,fr,rvw^i* pa,r Ir, RNp
e* d,e*ra, ê*ru ul.ytytríJmir,
Ri+n¡¿o:
Lp vi-l'l* de' Narbot*rt' tne' wtçr^¿-í.tv yza* a,¡tporie,r d"a r>rént¿.btw y,t+ w
d^'Woy-h,fy fulAf* v1tr},\2, q,r*L so* r*rí.,yi,wr**,,tLr lr/ d&wa;a^e/ fu,^*)Li/..o1,t/,olvt-
U'V,l'4/Å/ datW d,e* e.qn¡-e-y fL"r*e.y to-lLy't"rl¿;¿,Zn¿e* y,cr lle_nvirotn*,wr*.t*

Qw¿tt:tøw:
?ot* l^u 76'6a 2 (a'va ttruþtun*\+t et zot^.r,y dlad;*ifí,) a;,owL %,q/ Wn+r la zotnt,4' Lw wnn¿¿¿'t* det yt'a¡¿44 (l-ur/vtr,t\r.t/-rr/ ot* natw) d,e^¡ruiøJ,r+ a4oir (l,rørv
aL¿.¿ttdre9 vwa.LS,.a^rgîl e*\¡a//¡U/,/uQ,^rt) ua* U*faCe, d4/ AO,S Ml (alt1¿,ú, d,ù gù. ?)
e* (a4* L'fl po*u-bi't't:tí" rnL^+ Ity tj*rÅfí// þnúì-re* fu rrl,r,w d¿, so vu, d* Lo^g,
d¿' vw¿|lre, u*- di,yfnü*Lf e-+v frL,ç,
Rêpoa¿*:
La' lru)2' de' Nubot'*''* vra so*|,øila ¡oa+ vvtod.Lfi*,r cøll?, 

"re+crí+ti^otw 
afir,w d*,

rzrê¿'¿-rvu ta' U"aL;fí' yta'gsalàre. fu pr- te-rrí,6,ru L* la,wfo,t* ffioJ¿, d,* to n,z
s'e-ra' portit' à' ao,s n^7 da¿'w I'a s¿t* |xr+ d4, p.ren^d,ru e-t^/ Øtú.?+ù W þrØ,ra,tyf+anì"arflA du fa.brína'tip*., dt* Wn*l¿aø*.
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Qu+e.ytí¿tw:

?o*r I'e* v*¿w otrv r^ewtu+- d¿' rzanne¿¿,w, fírrr,ur, a,Lüt q/,L,r roí* tat+ po*trtLorv,La' I'^¿'u'tt¿'cr à' a vvv a¿Jv-d'u*tÁ4, dat 5¿¿ ^ah&eL aa* LLzot, d+* s,ø v* vrën"y,y,,.y4>rí.w*r l* f>4"-rq¿r,,.... a,t*-¿þ99e,4 d4, I^a, wi,e, la. frl,r,"y ¡zr.otl+üt.Rfu.*:
Lu vi),'l*¿ de. Na-rl.>o*'r*r.e,, wa g,ç|,q¿¿{ø rJ&y a-t4er1¿A¿ftr b Lr¿*te,u,-r d** yt*,r-*zaa*1u

flalr to1þcL tl"a ytbtzvah^ow d"W lrySage* r*baiwy, eLz, ejltuN,¿, q¡,q, 5,6 w, e_s.t

tt*r*t I'r^au,tøut-r y4fu:a^ltt floúr et|,u{e,r I* fnçbl;¡-+*í,
Lê' e)r' i,t^'4/"tí^ow d¿t W ,l¿'u'tetcr dw yza,rt*l,ez,w ?,5'f lLi¿, à, t-a, d;t¡n;*v,çtí^ov^, d.w
forrvLa+(8 v'n? a-¡,ç t;þJ' d2, LZ).
Lu y>1rur*W e^' flage/ q d'u, rèal*-wøt* <<DepJus, sahauteurnepeuú excéder6mèfrespar
rapport au niveau de Ia voie Ia plus proche. D t4rtu cnv,*,rvé¿' u+ la' l/\a4/et?,vçr poy ra.?port-
à' 14' vo-* eyt í,/¿rrynda*\f-ù e,rtl-¿¿tq^Á&t,r'vlvf e* Oda. fu+tù I.W fza*rø*¿.u,lu øtt, Ia¿¿,*
dr*fufÅl+

Qu+y$,ow:
Ew c'e' ql*í' øø'e,e'rn* Ui*l^a.i'ra4e' d*.v rhJbl;x-t+í,y tøat,r.i*rt*r.*t* (a-++ FL) rþLq
iÀri,4'W 12, va¿','daü8^tt&, íL cnn,:u,p-w?, W1¡4 W fbl¿t, d2, ftJ^År c¿wrfz.tø dp
Ul,r"ora,îru ili,!í, etþ d¿,5. ¿¿ot¿tvr¡¿* dlê,y,*rgte, darv U*a lr, Ê.N? u otroí,w
Ue+,{t*-t*í-at- d,e, L lrw ò' 61,u.

Rfut'lo:
La, vú)¿t d'¿t Nørl.na*t*' vva totçtrø¿¿Íez rz*y ol,r¿*,,ge.t te,y t^þra;îe,y d,exh*r¿Aí.ot-

fiuí+ darr. t-o frrj* d¿' F-:L? d"?' 231,w à' 7l,v a,fir,w d* y>r6,*e-rve,r La, q/rd4rtë, d,u-

cal,re' dþ ,¡í,et d"t* Løb¡,fut+y af d,ù r6Á4/uxe/ Uí*vr,paof e*r,rriroø*r¿*rrøvtaL dþ W
U/ttn^,U\l,t/t 5"?¿

Qv¿,1+i^otw

Su+r ta' rooaà*/, lafl4rtþ qiltL g a, da,v M{-, dr, pa,r+ et dJa*+lra uín þrd.**¡n * a*
rr"tb nZ/ t¿/ jv"tfi'fil, pa-y ¿t tL t'urlfuf d,e' lJí¡'tetd"íre, y,w?1r,vvtu1* teþty fi,r.,e,r u'*re,
di':rfa¿¡* o¿/ aOOwL qpL n*t ¡ztrvrtl* ¡t*S'dt, W We, d*,f>ttW I^a, e,tr¿¿,Wá*-
géeottl¿''

Lu roui* s* lî.oTV aggLov,^íra'tíâA, e,w d*l*tíz Lu tr..lN? í*\,t?rd^*-ta,^þ, fn+l,wf+¡,
vi.lil+l*. d¿' c*'u*-u', * I¿' FiL? ù:Lft^;* l* d;.yla*r,c* à, padv d* In4,*dk ot,
et(í/Ywa q&ua.ez p+LWi/.vtí/ e's+ v,*üoa* Lp vil)* de' Nørl>ot*r*r,^,e/ dþt\*1*r fn* y*çtt
à' oert'tù d"p-r"r¿n^d* ca+ I'u yt*.'we"a.u,, w.îÅ/wþ t+ot^, tJ-y,b|,et, Wttt etløu^lt/ a,w
lro..gwa.
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Qut¿*lioru:
Ew c2' q,uw cøtt¡,erwe, l^a,

cøwçrw pour t¿' d¿v*ai*¿' fe-rrovi^a.ítu, dt, ríÀ¿*vru e* d,u-*Lfi*-r uLøaørd,ø4a*r,c*
e*tlru d;qon +1,fy e+rW-u;,+o:trey
Ri,pov'¿¿,:

Lu rè4ta,vwenf d¿, RL? ria' w+ érí, ê/r,t aÅ/\d' po1^r dw ra;t so*r* ju,ri^di4,*e* Ew
ufft*, Uíwl'la-ura'tín*l, d)u*r* røgLe, d* d.U¡ta.wcx, e^,fua q,u* w, ,ot^+ W+tu'r L^.t^4/ t^'r,ùrrr,(' tt.^ifí, þ*rt-+ì,rU ea4øa"drera.i* u4,1/ re,C,ou-ty t-oø¿tre, U, f,(L? a-\¡{.ù
u^, rí'*qrr*e'frè* ¡.vy'r,fnr+a¿,vt poa^+ l^o. vU,U

Qwe*tí.o+w:

E*ft''- Patq ue*'"7¿*uhl¿' d* rxaj* ae' rà¿tzvu,¿*+, íL Øvuvi&,tdra,1*, ylr tott+ I**a+t¡tl'q dluun+'f'te.r t* rwwuJaalogL?, dzt -ttruwe* u,,6+tþ!ê, {v\Ðlø,v.vttr ø,vt l,?. t^rrot
tt'Lrfecz,) c.a.r Uøvupt^oL d,e, lørv^iløangíþ 0Li,ff*e,^f?, e)\tTeU,\*, u*\, ,í+euþ
ju+rtÁ';az' u'w uín'terprê,latínø' ; tt*v te*wt¿' ,,t¿,,-rfaoe, ucnirairu d4. r^a,
yn+'bttti.+n'| pot*rai* t'lru ¡,ufú;*á, fnlq La, d,í,fir4itíþrrw dr, I_a, Wtfaae, d*,
fa'LW'i/'b&
Lu Cow'awtfuiru En4,otî:lttcr þ.vt rørwa+q,u*t q/LL€/¿ e*w c,e-rt*i*W Poúg dø, V¡V,dlr/ letvww d¿' s'rt'rfat* Ø'\+ d2* tia,4i4i/Á*iþtw d,i,ffi,ru^,let/ ùe., %LL p4Å,t+
e-n'lrøt*'r¿,r, po1,çr I* fi,r'tu+, tw\/ r'1 t4.<.L?/ juwíÀÅa,ur*, ilU4*wp4.AW:t^ovw, iL propolt,
dÛwc' ilu''il;'Lr u'ow <auL tetwv' wvq ta' 

'ttrfat* 
a4,torí4r2, d¿, p¿,cbl,t¡,trí, à,

t&^roi,r: "lrrrp"u u+t orb¿re, dz ta- p<t¿24g1
Rf-tzot.,lo:

ey obtuv+fi^otw e+ yzroyn{eiøtty tt-rovr+ btþ", y>rí.st* e-t^, coarwiù da*w I* rzro-j*d,e, RL?.

Fa;* à, N*rbot*rt , I*, os aüofue/ zoAq ,

1"1 a.î*e, D í^d'í¿t MOU Ly
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