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Orientation générale : Adapter le RLP en vigueur aux nouvelles
dispositions règlementaires et objectifs de développement
communal, en cohérence avec le projet de PLU
1

Adapter le RLP en vigueur à la nouvelle règlementation nationale

La commune d’Antibes Juan-les-Pins est soumise à un
règlement local de publicité approuvé en 1994. Les
évolutions règlementaires relatives au décret du 30 janvier
2012 ont mis en évidence la caducité du document avec les
nouvelles exigences nationales. Ainsi, il s’agit de :
-

-

Redéfinir les zones de publicité existantes, en les
adaptant aux définitions de la réglementation
nationale de publicité (RNP) 2012, qui interdit
toute publicité - sauf exceptions - hors
agglomération(s). Ainsi, il s’agit de considérer
aujourd’hui les secteurs suivants, actuellement en
ZPA, comme des espaces en agglomérations :
o La rive Sud de l’avenue Georges Bizet,
depuis la RN 7, et jusqu’à son intersection
avec le chemin des Groules et l’emprise
foncière de Marineland (ex ZPA1).
o la route de Grasse depuis le carrefour
giratoire formé par la route de Grasse et
l’avenue Weisweller (ex ZPA3).
Par ailleurs, il s’agit de considérer une partie des
abords de la route de Nice actuellement en ZPA 1
(au niveau de la Plaine de la Brague) ainsi qu’une
partie de la ZPA 2 (zone d’activités des trois
Moulins) comme des espaces localisés hors
agglomération, dans lesquels toute publicités et
préenseignes sont interdites;
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-

Encadrer la publicité sur des secteurs
anciennement
considérés
comme
« hors
agglomération » :
o Quartiers urbains de Fontmerle, SaintMaymes, Lauvert, Les Semboules, les
Terriers, Maure, La Constance, Les
Groules,...
o La Zone Commerciale.

-

Assurer la conformité des règles avec la
règlementation nationale applicable au sein des
unités urbaines de plus de 800 000 habitants.
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Adapter le RLP aux objectifs de développement urbains définis dans le Plan Local
d’Urbanisme et au périmètre du Site Patrimonial Remarquable

En cohérence avec le PLU, le RLP doit intégrer les objectifs
de développement économique, paysagers et de qualité
urbaine définis pour l’avenir du territoire. En particulier
(extrait du PADD) :
-

Assurer la protection et la mise en valeur du
patrimoine architectural, urbain et paysager ;

-

Maintenir les principaux pôles de centralités (Croix
Rouge, Combes, Fontonne, Cap d’Antibes, Juanles-Pins) ;

-

Requalifier et mettre en valeur les « entrées de
ville » ;

-

-

-

Confirmer, organiser et valoriser le pôle d’activités
portuaires et balnéaires ;

-

Conforter l’offre touristique sur la commune,
notamment dans les secteurs à enjeux ;

-

Soutenir les activités agricoles ;

-

Protéger et préserver les espaces, sites naturels,
paysagers et écologiques ;
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-

Inscrire la reconquête et la gestion du site de la
Plaine de la Brague dans le long terme – prise en
compte des risques naturels, amélioration des
continuités écologiques, devenir des activités
économiques, création d’un parc paysager…

Renforcer et mieux harmoniser les règles, pour
une valorisation paysagère de la ville ;
Concilier préservation des paysages et réponse
aux besoins des acteurs économiques ;

Renforcer la technopole de Sophia Antipolis en
affirmant son rôle de porte d’entrée Sud-Est et de
vitrine tertiaire à travers le secteur à enjeux des
Trois Moulins et l’arrivée du bus-tram ;
Accompagner l’aménagement de la zone des Prés,
en partie sur les communes d’Antibes et de Biot,
en tant que zone d’activités économiques d’intérêt
communautaire ;

Gérer, valoriser les espaces naturels et favoriser
leur ouverture au public : berges de la Brague, parc
départemental de la Valmasque, sentier du Littoral
au Cap d’Antibes, bois de la Garoupe, socle du Fort
Carré...

Il s’agit pour cela de:

Pérenniser le dynamisme de l’offre commerciale,
de services et d’artisanat de détails, moteur de la
croissance de l’emploi ;

-

-

Redéfinir les zones de publicité en cohérence
avec les enjeux sectoriels.
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Orientation 1 : Préserver le cadre paysager et patrimonial d’AntibesJuan-les-Pins
Le Cap d’Antibes (site inscrit) à pour sa part conservé
l’ensemble de ses vues panoramiques vers le grand paysage
notamment depuis l’espace routier littoral. La densité
arborée masque le tissu pavillonaire et préserve la qualité
paysagère du site. Les villas contemporaines apportent
également une touche de diversité et de qualité
architecturale.

Le territoire communal bénéficie d’une qualité paysagère et
patrimoniale reconnue et traduite par de nombreux
périmètres de protections (sites classés, sites inscrits, site
patrimonial remarquable, etc..).
Si la commune bénéficie de plusieurs protections
ponctuelles, elle est également inscrite en totalité par
l’arrêté du 10 octobre 1974 dans la « bande cotière de Nice
à Théoule ». L’inscription de ce vaste territoire apparaît à
l’époque indispensable pour permettre d’assurer sa
protection et la surveillance des nombreux projets
d’équipements publics et privés qui intéressent les régions
à l’ouest de Nice (Rapport de M. Sorlin inspecteur général
des Monuments Historiques, chargé des sites du 5 mars
1974).

Si le RLP en vigueur a permis de limiter l’implantation de
dispositifs publicitaires sur le territoire communal et ainsi
d’atténuer l’impact de la publicité sur le paysage local, le
document actuel de part son ancienneté (1994) n’apparait
plus adapté aux enjeux du territoire. Ceci s’explique par
l’évolution de la règlementation nationale mais également
du fait de l’extension de l’enveloppe urbaine communale
ces 30 dernières années.

Aujourd’hui, la commune fait partie intégrante d’une bande
littorale urbanisée de façon continue qui court de Théoule à
Saint Laurent du Var. A l’intérieur des terres, le tissu urbain,
essentiellement pavillonnaire s’est développé le long des
axes routiers occupant les anciens terroirs agricoles, tout
comme les zones commerciales et zones d’activités.

La révision du RLP est ainsi l’occasion d’adapter les besoins
en matière d’expression publicitaire et de valoriser la
qualité paysagère de la commune.
Pour répondre à cet enjeu, les objectifs affichés en matière
de publicités sont les suivants :

1.1 Maintenir un cadre de vie de qualité au sein des quartiers d’habitat et sur le Cap
Au sein des quartiers d’habitat :
-

Interdire toute publicités et préenseignes autres
que signalétique d’information locale et publicité
sur mobilier urbain (hors axes de traversées
urbaines principales présentées ci-après) ;

-

Maintenir une densité d’affichage limitée sur
mobiliers urbains supportant de la publicité dans
les quartiers : pérenniser la situation actuelle sans
augmentation significative de la densité
publicitaire sur mobilier urbain ;

A l’intérieur du site naturel du cap d’Antibes :
-

Interdire toute publicité et préenseignes autres
que signalétique d’information locale sur le Cap
d’Antibes (au sud du Chemin des Sables et de
l’avenue Georges Gallice) ;

Boulevard Maréchal Juin
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1.2 Limiter l’emprise visuelle des publicités sur l’ensemble des axes routiers structurants
et préserver les entrées de ville
La commune compte 5 pénétrantes urbaines principales :
avenue de Cannes et boulevard Raymond Poincaré, route
de Grasse, Chemin de Saint-Claude, route de Biot et route
de Nice.

Les objectifs poursuivis sont donc les suivants :
En entrée de ville :

Ces voies constituent les premières images de la ville. EIles
forment également les portes d’entrée vers le vieil Antibes,
site patrimonial remarquable et offrent pour certaines des
belles séquences paysagères. Une attention particulière
doit donc être portée sur la perception de ces espaces et
notamment au niveau des entrées de ville.
D’autres traversées urbaines à vocation moins
commerciale sont également concernées : avenue Jules
Grec, route de Saint-Jean, boulevard du Président Wilson.

-

Préserver de toute publicité les entrées de ville
principales et notamment celles d’Antibes les Pins
et de Vaugrenier ;

-

Depuis l’autoroute A8 et l’entrée de ville route de
Grasse, limiter les dispositifs publicitaires aux
seules prénseignes mutualisées ;

Le long des pénétrantes urbaines principales :
-

Réduire et harmoniser les dimensions autorisées,
tout en maintenant des possibilités d’affichage le
long des pénétrantes urbaines principales :
o Réduction de la dimension là où elle est
autorisée jusqu’à 12 m² (ZPR2) en
l’harmonisant sur l’ensemble du linéaire
des axes routiers ;

-

Réduire la densité :
o En augmentant les inter-distances le long
des principales entrées de ville ;
o En supprimant les dispositifs muraux ;

-

Encadrer les dispositifs numériques ;

-

Maintenir les possibilités d’affichage sur mobilier
urbain, outil de promotion culturelle de la ville,
tout en conservant des formats réduits.

Aujourd’hui, ces axes urbains connaissent une densité plus
ou moins importante de panneaux publicitaires de grande
taille. Ces dispositifs tendent à brouiller le paysage urbain
et à impacter négativement l’image perçue de la ville, la
promotion commerciale prenant le pas sur la valorisation
paysagère, urbaine et architecturale.

Route de Grasse

Le long des autres traversées urbaines :
-

Route de Nice
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Préserver de toute publicité les autres traversées
urbaines, à caractère moins commercial (excepté
l’affichage sur mobilier urbain) ;

d

1.3 Encadrer strictement la publicité aux abords de la gare routière, autre porte d’entrée
du territoire
Le pôle multimodal constitue une porte d’entrée à part
entière du territoire. Site d’accueil touristique important, le
parvis de la gare offre un point privilégié d’observation du
Port Vauban et du Fort Carré.
La qualité des abords de la gare routière joue ainsi un rôle
essentiel dans la perception d’une 1ère image de la ville et
de son patrimoine. A l’écart des espaces commerciaux, la
publicité doit y avoir une place très limitée pour améliorer
la qualité visuelle de ce belvédère. Les objectifs poursuivis
sont donc les suivants :
-

-

Interdire l’implantation de dispositifs publicitaires
sur le belvédère de la gare routière afin de
préserver le point de vue sur le Port Vauban et le
Fort Carré.

Gare routière d’Antibes

Permettre l’affichage publicitaire sur mobilier
urbain supports de promotion des manifestations
locales (culturelles, sportives,…) uniquement le
long du Boulevard Général Vautrin « côté terre ».
Les dimensions doivent être limitée et la densité
encadrée afin de préserver la qualité du site.

Belevédère de la gare routière d’Antibes
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Orientation 2 : Assurer la visibilité des activités économiques et
culturelles
2.1 Intégrer dans le RLP des dérogations permettant le maintien de dispositifs
publicitaires
En site inscrit

Afin de maintenir les possibilités d’affichage publicitaire, la
commune souhaite intégrer la dérogation offerte par
l’article L581-8 du Code de l’environnement :

La commune est entièrement couverte par le site inscrit de
la Bande Côtière de Nice à Théoule, au sein duquel la
règlementation nationale interdit toute publicité et
préenseigne, y compris mobilier urbain.



Sur l’ensemble du territoire communal (hors Cap
d’Antibes)

Cette interdiction concerne l’ensemble du territoire
communal d’Antibes.

Afin de maintenir les possibilités d’affichage sur mobilier
urbain, supports (notamment) de promotion des
manifestations locales (culturelles, sportives,…)

Dans le site patrimonial remarquable

Afin de maintenir la possibilité d’affichage temporaire
(enseignes et préenseignes) pour les manifestations
culturelles notamment ;

La commune est également couverte en partie par un site
patrimonial remarquable au sein duquel la publicité et les
pérenseignes sont interdites. Le S.P.R. comprend
l’intégralité du Cap d’Antibes, le Vieil Antibes et une partie
de la ville moderne incluant Juan-les-Pins.



Le long des pénétrantes urbaines principales

Afin de permettre le maintien des publicités existantes le
long des principales pénétrantes urbaines tout en adaptant
les règles d’affichage (avenue de Cannes et boulevard
Raymond Poincaré, route de Grasse, Chemin de SaintClaude, route de Biot et route de Nice) ;

Au sein des périmètres d’abords de monuments
historiques



Le territoire communal est également concerné par 19
périmètres de protection des abords de monuments
historiques (500m).

Dans le vieil Antibes

Permettre l’installation de préenseignes au sol de type
chevalets mobiles, de façon toutefois limitée. Ceci en
cohérence avec les objectifs de qualité et de lisibilité du
patrimoine bâti.

Ces nombreux périmètres d’interdictions constituent un
enjeu majeur en termes de perte de lisibilité d’un certain
nombre d’entreprises locales. L’importance des besoins ne
permet pas à la commune de répondre avec la seule
signalétique d’information locale (SIL).



Au sein de la zone commerciale et zone
d’activités

Dans les zones d’activités commerciales, il s’agit de
permettre l’installation de préenseignes mutualisés.
Celles-ci seront encadrées pour assurer la qualité visuelle
de la zone.
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2.2 Maintenir les possibilités d’affichage temporaire sur l’ensemble de la commune
Outil de promotion culturelle, évènementielle, touristique
et sportive l’affichage temporaire apparait essentiel sur
l’ensemble de l’agglomération. Son maintien est un enjeu
du RLP, notamment à proximité des grands équipements
structurants tels que la salle de spectacle Anthéa, le
conservatoire (en cours de construction), le complexe
sportif de l’Azurarena, le Palais des Congrés de Juan-lesPins où la majorité des activités se produisent.
-

Conserver sur l’ensemble de l’agglomération la
possibilité d’affichage temporaire pour les
manifestations culturelles notamment ;

-

Introduire la dérogation offerte par l’article L5818 du code de l’environnement sur l’ensemble du
territoire communal, où la publicité même
temporaire est interdite sans RLP.

Salle de spectacle Anthéa

2.3 Renforcer la signalétique d’information locale (S.I.L)
Afin de répondre aux enjeux paysagers du territoire, tout
en assurant la visibilité des entreprises présentes sur la
commune, l’un des outils est la Signalétique d’Information
Locale. Déjà implanté sur la commune, l’objectif est de
promouvoir ce dispositif en compensation de l’interdiction
de préenseignes au sol sur plusieurs secteurs.

Signalétique d’information locale
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Orientation 3 : Améliorer la qualité des enseignes et leur intégration
dans l’environnement urbain, promouvoir une identité dans le centre
historique
3.1 Le centre historique et ses abords : promouvoir une meilleure intégration des
enseignes sur le bâti, améliorer la lisibilité du patrimoine
-

Site patrimonial remarquable, le centre historique et ses
abords doivent faire l’objet d’une attention particulière en
ce qui concerne l’intégration architecturale des enseignes
puisque celles-ci jouent un rôle particulier dans la
perception du patrimoine bâti. Le RLP actuel encadre d’ores
et déjà l’installation d’enseignes, néanmoins la commune
souhaite aller plus loin en favorisant une identité dans les
enseignes utilisées.

Conserver les possibilités d’installation de
chevalets au sol nécessaires à certaines activités
(sur les emprises faisant l’objet d’une autorisation
d’occupation du domaine public), tout en
encadrant les dimensions, la forme et la densité.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :
-

Limiter l’emprise des enseignes sur la façade :
maintenir des superficies maximales adaptées,
encadrer la densité et le type d’enseignes
utilisées ;

-

Préserver les étages de tout dispositif, dès lors
que ceux-ci ne reçoivent pas d’activité
économique ;

-

Promouvoir des enseignes de qualité et une
identité :
o Favoriser les lettrages/formes découpés
ou peints en façade pour les enseignes
ayant vocation à afficher le nom de
l’activité ;
o Définir une cohérence d’ensemble dans
les implantations, les formats, les
couleurs ;

-

Centre historique


Interdire les enseignes éclairées autrement que
par projection ou transparence (interdire les
caissons lumineux).
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Une harmonisation des dispositifs est recherchée
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3.2 Valoriser la qualité des enseignes sur le reste de la commune
Face à la grande diversité de dispositifs, dont une partie
bénéficie aujourd’hui d’un fort potentiel de valorisation, la
commune affiche comme objectif de :
-

Limiter, au regard des usages actuels, la densité
des enseignes au sol, qui participent, au même
titre que les publicités/préenseignes à une
surabondance visuelle ;

-

Limiter l’emprise des enseignes au sol : améliorer
leur intégration dans l’environnement urbain, en
encadrant les dimensions et la hauteur ;

-

Limiter les enseignes en toiture ;

-

Interdire l’installation d’enseigne sur clôture non
aveugle ;

-

Encadrer les dispositifs permanents de type
bâches et kakémonos (oriflammes) ;

-

Interdire les enseignes éclairées autrement que
par projection ou transparence (enseignes
numériques notamment) excepté sur les sites et
abords des grands équipements structurants.

-

Assurer la qualité d’intégration paysagère des
enseignes en valorisant une implantation et des
dimensions adaptées au caractère de la zone ;

Orientation 4 : Valoriser le développement durable et le cadre de vie
nocturne
4.1 Définir des règles d’extinction des dispositifs lumineux
La commune d’Antibes faisant partie d’une unité urbaine
de plus de 800 000 habitants (Nice Côte d’Azur), elle n’est
pas soumise aux règles d’extinction des dispositifs lumineux
contrairement aux autres unités urbaines.
En cohérence avec la politique de développement durable
portée par la commune et afin de préserver la qualité du
cadre de vie nocturne, les élus souhaitent intégrer des
règles d’extinction des dispositifs lumineux pour les
publicités et adapter les horaires d’extinction des
enseignes. Les horaires seront adaptés aux enjeux
économiques et sectoriels.
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